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LES LOBBYS FRANÇAIS HOSTILES ACTIONNENT DES MÉDIAS PARISIENS

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  DDÉÉJJOOUUEE  LLEE  TTRRAAQQUUEENNAARRDD  MMÉÉDDIIAATTIIQQUUEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE refuse d’établir un visa demandé par TF1. Si les médias français peuvent se balader à leur aise,
comme dans un pays conquis, chez «leur ami le roi», ils ne seront jamais chez eux en Algérie.

GUERRE DE 4e GÉNÉRATION ET LIBERTÉ D’EXPRESSION

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  RRaahhaabbii  eett  ddee  AAddhhiimmii  
LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  nationale va au-delà de la défense des frontières et la protection du citoyen.

LL a chaîne de télévision
française, TF1, a intro-
duit une demande de

visa auprès du consulat algé-
rien à Paris, apprend-on de
sources sûres. C’est une démar-
che plutôt curieuse, compte
tenu de l’état actuel des rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays. Le premier média
audiovisuel de l’Hexagone peut
prétexter toutes les justifica-
tions du monde à sa demande, il
n’en demeure pas moins qu’il
sera très difficile de n’y voir que
des considérations strictement
professionnelles. La proximité
du propriétaire de la chaîne,
Martin Bouygues, avec les loca-
taires successifs de l’Élysée, et
plus précisément Sarkozy et
Macron, relève du secret de
Polichinelle. Le décor, ainsi
planté, appelle forcément des
desseins inamicaux à l’endroit
de l’Algérie. Et c’est bien de
cela qu’il s’agit, nous confient
nos sources. Et pour cause, l’ob-
jet du séjour de l’équipe de
tournage de TF1 concernerait
une série de reportages, avec en
prime, un entretien avec le pré-
sident Tebboune. Le texte, «un
peu laconique, accompagnant la
demande de visa cache très mal,
nous dit-on, une volonté de
réaliser des reportages, totale-
ment à charge contre l’Algérie,
son président et son armée». Le
propos, on ne peut plus clair, ne
relève pas d’une paranoïa à voir
du mal dans toute production
audiovisuelle française. Les
observateurs n’ont-ils relevé
d’ailleurs, que les manœuvres
sournoises pour attenter à l’i-

mage du pays, ont débuté après
que l’Algérie eut rappelé son
ambassadeur en poste à Paris ?

Tirant les leçons de malheu-
reuses et sournoises expérien-
ces du passé. L’Algérie n’avait-
elle pas déjà accordé des autori-
sations de tournage à des chaî-
nes de télévision françaises ?
Canal +, M6, France2,  France
24 et TV5 ont toutes été autori-
sées à couvrir les élections qui
ont jalloné sur une période de
plus de 15 ans. Ce sont ici des
faits bien établis. Mais en
matière d’images d’actualité, le
téléspectateur français n’a qua-
siment rien vu. Le véritable
objectif des déplacements des
équipes de ces chaînes de télévi-
sion n’est dévoilé que quelques
semaines plus tard. L’Algérie y
est dépeinte comme un pays
sale, à la dérive, une jeunesse
perdue, une société gangrenée
par la corruption et un pouvoir
autocrate ! Pas un mot sur la
formidable lutte contre l’habi-
tat précaire, ni sur les subven-
tions tous azimuts qui permet-

tent à tous les citoyens, sans
exception aucune, de s’éclairer,
se chauffer et manger à leur
faim. Il faut chercher long-
temps pour trouver une œuvre
objective qui relate le vécu réel
de l’Algérien, avec ses joies et
ses peines. Cette tradition, très
française, qui consiste à dévalo-
riser tout ce qui se rapporte à
l’Algérie indépendante, on la
retrouve dans des articles de la
presse écrite et même au niveau
de l’AFP. On retiendra qu’avant
sa récente dépêche incorrecte
sur les «malheurs des harraga»,
l’agence française a ignoré le
statut de premier fabricant de
vaccin à l’Algérie pour l’oc-
troyer au Sénégal, suivi par le
Bénin. Ces «oublis» et les
expressions, «répressions, déte-
nus politiques, système…etc»
sont légion et regorgent dans
les écrits et les commentaires
audiovisuels. Dès lors, laisser
travailler un média qui traite
l’information de manière sub-
jective, ne relèverait-il pas du
masochisme ? L’Algérie ne l’a

jamais fait. Pour toutes ces rai-
sons, nos sources estiment
qu’en introduisant sa demande
de visa, TF1 voulait mettre l’É-
tat algérien dans la gêne. Mais
c’est peine perdue. L’Algérie ne
prêtera pas le flanc sous pré-
texte de liberté d’expression.
Nos sources sont, à ce propos,
formelles : TF1 est chargée
d’une mission de déstabilisa-
tion. Son intention première est
de noircir le tableau Algérie.
Elle a reçu sa lettre de mission
des nostalgiques de l’Algérie
française et du lobby israélo-
marocain en France, accuse-t-
on. A cet aspect d’ordre poli-
tico-stratégique, s’ajoute un
esprit revanchard. Il faut
savoir, en effet, que le corps de
métier du groupe Bouygues,
propriétaire de la chaîne de
télévision, est les travaux
publics. Cela ne suffit-il pas
pour se souvenir aisément de
ses échecs successifs de décro-
cher de juteux contrats lors des
années 2000 ? Une défaite diffi-
cile à avaler pour le top du «Cac

40» et qui mériterait aujourd’-
hui une «punition» de l’Algérie,
pour n’avoir pas cédé aux pres-
sions politico-économiques de
Paris. Le même groupe opère
également pour le compte du
roi Mohammed VI, dont les
liens étroits ne sont plus à
démontrer au regard du volume
d’intérêt qui échoit à Bouygues
au Maroc. Ce dernier ne s’est
pas gêné, il y a à peine une
semaine, d’attaquer certains
médias français comme Le
Monde, L’Humanité et
Médiapart, après leur révéla-
tion de l’affaire Pegasus. On
aura ainsi compris que la proxi-
mité entre le groupe Bouygues
et le royaume du Maroc place
Paris sous l’ influence directe
de Rabat.

Le croisement des intérêts
est ainsi bien établi, soulignent
nos sources. L’État français,
otage des nostalgiques de
l’Algérie française, le Makhzen
dont le seul souci est de voir
l’Algérie s’effondrer et Israël
qui ne cache plus ses intentions
hostiles, seront dans les baga-
ges des journalistes et techni-
ciens de TF1, lors de leur séjour
en Algérie. Une option impen-
sable, qui s’inscrit dans un
contexte de crise ouverte entre
Alger et Paris, sur fond de
déclarations inacceptables du
président Macron à l’endroit de
la nation algérienne. De fait, la
réaction d’El Mouradia à la
demande de visa est on ne peut
plus logique. L’Algérie reçoit
qui elle veut, comme elle veut et
quand elle veut ! 

La réponse est sans appel et
signifie, clairement, que si les
médias français peuvent se
balader à leur aise, comme dans
un pays conquis, chez «leur ami
le roi», ils ne seront jamais chez
eux en Algérie.

SS..BB..

La chaîne publique française à Alger ?

LL a célébration de la date anniver-
saire de la 59e année du recouvre-
ment de souveraineté de la Radio

et Télévision algériennes a été l’occasion
de remettre au goût du jour, les ques-
tions de la liberté d’expression, la cyber-
sécurité et la responsabilité éthique et
déontologique des supports médiatiques
dans la promotion du droit à l’informa-
tion. A l’occasion de la conférence placée
sous le thème « Rôle de la Radio et de la
Télévision dans le renforcement de la
sécurité médiatique nationale, ainsi que
l’immunité culturelle de la société »,
organisée par la Radio algérienne et dif-
fusé en direct sur les ondes des différen-
tes stations, ces épineuses questions ont
été soulevées de manière judicieuse et
critique. Les invités de marque, dont
l’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rehabi, le docteur, Ahmed
Adhimi et Ahmed Bedjaoui, chercheur
et critique cinématographique, ont per-
mis de recadrer la problématique des

questions des guerres de 4e génération,
des libertés démocratiques   et     de     la
liberté    d’ expression. Avec un ton tran-
ché et libre, les intervenants ont mis en
exergue, l’importance d’élaborer une
stratégie globale claire dans ce contexte.
C’est Abdelaziz Rahabi qui donnera le
ton, en estimant que « l’accès des voix
discordantes aux moyens de communi-
cation de service public et aux autres
espaces d’expression et de liberté, ne
doit pas être un tabou ou une tare », lan-
cera-t-il à ce propos. Pour l’ancien diplo-
mate, « il ne faut pas avoir peur de don-
ner la parole aux opposants et aux cri-
tiques… Il suffit seulement de permet-
tre le débat contradictoire, face à la
parole contraire et différente… A ceux
qui soutiennent certaines versions, on
peut opposer deux ou trois autres per-
sonnes pour rétablir les vérités… », dira-
t-il encore. Pour l’ancien ministre de la
Communication, « la Sécurité nationale,
va au-delà de la défense des frontières et
la protection du citoyen ». Continuant
son plaidoyer, Rahabi estimera que cette
question « a changé de concept et s’est

manifestée sous des formes nouvelles,
en vertu de l’évolution de l’humanité, de
la pensée et des alliances entre les États,
et aussi en fonction du développement

des relations internationales ». Et de
s’interroger autour de « si l’Algérie dis-
pose aujourd’hui, d’un système média-
tique fort, efficace et crédible, qui fonc-
tionne de manière professionnelle, dans
le but de créer une culture interne sur la
sécurité, et suit également le rythme des
développements internationaux, afin
d’immuniser l’opinion publique contre
les menaces internes et externes, et de
faire face aux nouveaux dangers, fonciè-
rement différents des formes tradition-
nelles que nous connaissons sur la sécu-
rité ». Pour sa part, l’expert en géostra-
tégie, Ahmed Adhimi, fidèle à sa réputa-
tion, n’a pas manqué d’être critique vis-
à-vis des espaces de libertés à promou-
voir et la stratégie à mettre en œuvre
dans ce cadre. Estimant que la commu-
nication « joue un rôle majeur dans l’in-
fluence de l’opinion publique », il rap-
pellera que « les pays développés atta-
chent une grande importance à la com-
munication, car la pérennité de l’État et
du peuple, dans son unité, exige qu’il y
ait une stratégie de communication
claire au niveau de l’État ». MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre 
de la Communication
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’Algérie se tourne vers l’Afrique. Cela est
d’autant plus vrai que plusieurs ministres
du gouvernement Benabderrahmane ont

eu à se rendre dans des pays africains. Il n’y ont
pas été pour le tourisme, mais porteurs d’une
expertise algérienne dans plusieurs domaines.
On pourrait rétorquer par le sourire à pareille
information et attendre de voir cette expertise
algérienne dont profiteraient les pays subsaha-
riens. Eh bien, elle existe et les Etats intéressés
sont nombreux. La Tanzanie en est un. Son
ministre de l’Energie est justement venu en
Algérie solliciter le savoir-faire de Sonelgaz
dans tout ce qui se rapporte au métier de l’élec-
tricité. De la production de turbine, à l’installa-
tion de réseaux, en passant par sa gestion, la
Compagnie nationale d’électricité et de gaz n’a
pas à rougir de son expérience et de la maîtrise
de tous les segments qui participent à la pro-
duction de l’électricité. Bien au contraire,
Sonelgaz est une valeur sûre et a su le prouver
à maintes occasions. Et ce n’est donc pas un
hasard que la Tanzanie, dont le taux d’électrifi-
cation avoisine les 87% lui fait appel, pour l’as-
sister dans l’extension et la maintenance de son
réseau électrique. 

On pourrait là aussi, réduire de l’importance
de la visite du ministre tanzanien et rappeler
qu’un seul pays ne fait pas l’Afrique. Et c’est jus-
tement parce qu’un pays ne fait pas l’Afrique
que Sonelgaz a déjà convaincu la Libye, la
Mauritanie, le Niger et le Mali. Ce sont là autant
de destinations où l’expertise algérienne va
s’exercer, confortant l’Algérie comme une puis-
sance économique africaine en devenir et une
locomotive de la croissance et du développe-
ment du continent noir.

Cette perspective, du reste, très réaliste,
ouvre d’immenses perspectives à une multitude
d’entreprises publiques et privées nationales.
En effet, Sonelgaz a la ferme intention d’aller
conquérir le marché africain avec une kyrielle de
sociétés qui gagneront, elles aussi, en expé-
rience et en expertise, au contact de l’internatio-
nal. 

Tout compte fait, l’Algérie n’a pas un seul
géant pour affronter la concurrence mondiale
qui s’organise autour de l’Afrique. En effet,
Sonatrach qui est déjà en prospection dans pas
mal de contrées du continent sera épaulée par
Sonelgaz. Les deux compagnies publiques offri-
ront la solution complète aux problèmes énergé-
tiques des Africains. L’Algérie a toutes les chan-
ces d’être cette puissance positive que le conti-
nent appelle de ses vœux depuis des lustres
pour se détacher de la France-Afrique et du
Commonwealth.

S.B.

LL e ministère de l’Education
nationale a décidé d’accorder
aux élèves un congé pédago-

gique à l’occasion du 1er novembre.
Selon une dépêche rendue publique
par l’agence officielle mercredi dernier
à 20h09, « (…) le ministère de
l’Education nationale tient à informer
qu’il a été décidé d’accorder un congé
pédagogique aux élèves à l’occasion du
1er novembre, et ce, à partir de jeudi
28 octobre 2021, au lundi 1er novem-
bre. Les cours devront reprendre
mardi matin». A première vue, cette
décision vient à point nommé, puis-
qu’il a été jugé approprié de faire le
«pont» pour la journée de dimanche,
afin de ne pas casser le long week-end,
puisque en plus des vendredi et
samedi, deux journées non ouvrables,
il y aura le lundi qui coïncidera avec la
célébration du déclenchement de la
Révolution nationale du 1er novembre
1954. Certes, ce repos-surprise de 4
jours aurait pu être programmé début
octobre, au moment où le calendrier
des examens et des vacances pour l’an-
née scolaires 2021-2022, a été dévoilé.
Oubli, inadvertance ou décision de
dernière minute, quelle que soit la rai-
son, cela n’a pas causé un réel tort,
mais a été à l’origine d’un grand flot-
tement. Car, en annonçant un congé
«à partir de jeudi», la première inter-
prétation faite et qui n’est d’ailleurs
pas fausse, est qu’il n’y a pas cours
jeudi. Or, les établissements scolaires
des trois paliers ont bien travaillé ce
jeudi ! Certains parents se sont vus
dans l’obligation de se déplacer, la
matinée, aux écoles de leurs enfants
pour s’assurer si cours il y a, ou pas.
Pour certains élèves, cela a été aussi
source de stress étant en pleine
période des devoirs. Mais bien plus
que ce chamboulement et ces
moments de stress, la question est de
savoir, comment est-ce que ces heures

de cours vont être rattrapées, surtout
que déjà les cours et les heures ont été
réduits, afin de respecter le plan
exceptionnel de l’organisation de la
scolarité, décidé en raison de la pandé-
mie de Covid-19 ? Les lycéens et les
élèves du moyen n’ont, par alternance,
que 4h30mn d’enseignement les mati-
nées et 3h45mn, les après-midi. Les
élèves du primaire, eux, n’ont cours
qu’un jour sur deux (3 jours par
semaine) avec une réduction propor-
tionnelle du volume horaire pour
chaque matière et une focalisation sur
les apprentissages fondamentaux.
Cette situation offre beaucoup de
temps libre aux élèves, au point de
croire que ces derniers ne sont plus
scolarisés. En 45 minutes de cours
pour une séance, l’enseignant a-t-il
réellement le temps d’expliquer la
leçon et de faire des exercices ? 

Si le ministère pense que le temps
libre dont dispose l’élève va lui per-
mettre de mieux s’adapter à la nou-
velle technologie, en recourant à l’en-
seignement à distance, il devra plutôt
savoir que l’enseignement «concen-
tré» qui lui est dispensé, l’amène à
recourir aux cours de soutien pour
mieux assimiler ses cours. Et grâce au
nouvel emploi du temps très aéré, le

privé s’en donne à cœur joie ! Au point
où un parent d’élève, accablé par le
coût des cours de soutien, a dit : «On
est en droit de se poser des questions
sur le caractère gratuit de
l’éducation ?». 

Le ministère explique que ces plans
spéciaux reposent sur l’impératif de
cohabiter avec la pandémie, avec une
reprise des cours en présentiel dans la
mesure du possible. Mais à bien y
réfléchir, si la vie a repris ses droits en
Algérie, pourquoi ne l’a-t-elle pas fait
dans les établissements scolaires ?
Mosquées, salles de sport, lieux de
détente, marchés… tout est, aujourd’-
hui, ouvert et les gens se côtoient, en
observant le respect des mesures de
prévention. Si c’est parce que les
enfants n’ont pas suffisamment cons-
cience du danger, il y a bien des éduca-
teurs qui les encadrent ? Il suffit juste
de supprimer la récréation et les retro-
uvailles dans la cour de l’école. Qu’en
est-il des universitaires ? Les étu-
diants sont bien des adultes, pourtant
dans certaines universités, les cours
en présentiel sont de 3 matinées en 
15 jours ! Si c’est ainsi qu’on prévoit
de former la prochaine génération et
d’en faire la relève, il faut dire que
c’est mal parti ! HH..YY..

Un congé qui tombe du ciel

ÉDUCATION NATIONALE

LL’’ééccoollee  ttoouujjoouurrss  ««ccoonnffiinnééee»»
DDAANNSS certaines universités, les cours en présentiel sont de 3 matinées en 
15 jours ! Si c’est ainsi qu’on prévoit de former la prochaine génération et d’en
faire la relève, il faut dire que c’est mal parti.

LL’’AAllggéérriiee,,    uunn  eessppooiirr
ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee ??

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CC es dernières semaines, l’Algérie
vit au rythme de la flambée des
prix des produits agricoles. Une

augmentation qui semble s’installer
dans le temps malgré les mesures d’ur-
gence prises par le gouvernement. Où se
situe donc la faille ? La demande
dépasse-t-elle l’offre ? Le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a balayé
cette hypothèse. Jeudi dernier, lors
d’une séance au Conseil de la nation
consacrée aux questions orales, il a
assuré que la production agricole est
disponible en quantité suffisante. Il va
encore plus loin en déclarant que
l’Algérie est le seul pays d’Afrique et du
Monde arabe en mesure d’assurer sa
sécurité alimentaire. Des affirmations
qu’il base sur un rapport de
l’Organisation des Nations unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Celui-ci classe le pays dans la liste bleue
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) en matière de sécurité alimen-
taire. Une situation des plus conforta-
bles qui, selon toujours le ministre, doit
permettre au pays d’exporter de grandes
quantités de divers produits agricoles.
Tout va donc très bien, madame la mar-
quise. Alors pourquoi les prix des fruits
et légumes sont aussi élevés sur le mar-
ché ? Si la production est suffisante,
voire excessive pour se diriger vers l’ex-
port, cela devrait se répercuter sur les
prix. C’est une logique que l’on apprend
en première année d’école de
Commerce. Or, les ménages arrivent dif-
ficilement à remplir leurs couffins à
cause des prix qui ne sont plus à la por-
tée des bourses moyennes. L’exemple de
la pomme de terre est le plus édifiant. Ce
tubercule indispensable pour les tables
des Algériens occupe de nouveau les
devants de la scène. Son prix a doublé en

quelques semaines franchissant la barre
symbolique des 100 dinars. Un « plan
gouvernemental » a été mis en place
pour faire baisser son prix. Les départe-
ments en charge du dossier ont même
annoncé qu’il serait en vente dans cer-
tains endroits à 50 dinars le kilo-
gramme. Ce qui aurait dû baisser son
prix de manière générale afin qu’il soit à
des niveaux plus décents. Nada. La
patate se « négocie » entre 100 et 
130 dinars le kilo. Sur les réseaux
sociaux, les citoyens ont lancé des avis
de recherches sur cette pomme de terre
de 50 dinars. Une situation qui a tourné
à la dérision mettant à rude épreuve la
crédibilité de ceux qui ont fait de telles
promesses. Car, la finalité des choses les
déclarations officielles ne reflètent nul-
lement la réalité. Un coup de « com »
raté qui n’a fait qu’amplifier la colère
des consommateurs. On est devant un
problème récurrent qui se répète chaque
année à pareilles périodes. Les gouver-

nements qui se sont succédé durant la
derrière décennie n’ont pas réussi à
solutionner de façon durable le pro-
blème. Il y a certes la mafia de la spécu-
lation qui empêche toute initiative pour
réguler le marché. Mais le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
vient de lui couper l’herbe sous les pieds
en criminalisant ce type d’actes mal-
sains. Les responsables se trouvent
devant un « terrain déminé » pour met-
tre fin une bonne fois pour toutes et
assurer aux Algériens une disponibilité
des produits à des prix adaptés. Le
ministre de l’Agriculture et son homolo-
gue du Commerce gagneraient donc plus
à révéler le vrai problème que de se refi-
ler la « patate chaude ». Pourtant, le chef
de l’État a prôné un discours de sincé-
rité envers les Algériens. Alors pourquoi
on ne suit pas ses recommandations
pour expliquer les raisons objectives à
ces problèmes ?

WW..AA..SS..

LE MINISTRE ASSURE QUE LA PRODUCTION AGRICOLE EST DISPONIBLE EN QUANTITÉ

OOÙÙ  SSEE  SSIITTUUEE  LLAA  FFAAIILLLLEE ??  
LLEESS  AAFFFFIIRRMMAATTIIOONNSS  du ministre font que, logiquement, les prix de ces produits soient raisonnables. 

Or, sur le marché c’est la grande flambée… 
� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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BELDJOUD À PROPOS DU FINANCEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES IO NOUVELLES WILAYAS 

«« UUnnee  pprriioorriittéé  qquuii  ss’’iimmppoossee »»
LL’’EENNJJEEUU  est de taille quant à la prise en charge urgente et rapide de 10 nouvelles wilayas. Il y va de la cohésion
sociale dans les régions du sud du pays, mais aussi une nouvelle approche de l’État algérien pour agir et
répondre d’une manière efficace aux menaces et risques qui guettent le pays sur le plan sécuritaire.

LL e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire Kamal Beldjoud, a
réaffirmé, encore une fois,
devant la commission des finan-
ces de l’Assemblée populaire
nationale, la primauté dont
bénéficient les 10 nouvelles
wilayas en matière de budget
dont dispose la tutelle.

Cette clarification de Kamal
Beldjoud vient pour renforcer
et consolider la décision prise
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, concernant les 
10 nouvelles wilayas du sud du
pays en les dotant de tous les
moyens techniques et matériels
pour qu’elles puissent jouer un
rôle prépondérant de par ce
qu’elles constituent comme
enjeu à l’aune des menaces et
les risques auxquels fait face le
pays dans ses frontières.

Ce n’est pas pour rien que le
ministre de l’Intérieur souligne
que « la prise en charge de la
gestion des 10 nouvelles wilayas
du Sud, est l’une des plus
importantes priorités pour
gérer le budget du secteur »,
cela renseigne sur les urgences
et les priorités relevant de la
Sécurité nationale du pays mais
aussi une nécessité urgente à la
faveur des citoyens du Sud du
pays qui se débattent dans des
situations dramatiques au plan

de l’intégration dans le monde
du travail et la gestion de proxi-
mité quant à leurs doléances et
préoccupations quotidiennes.

La nouvelle démarche telle
qu’elle a été déterminée à tra-
vers les axes que le président
Abdelmadjid Tebboune avait
énoncés lors de sa dernière
réunion avec les walis, repose
sur la modernisation et le ren-
forcement de l’équipement et la
formation des cadres qui seront
prêts à assumer pleinement
leurs responsabilités aux
niveau des 10 nouvelles wilayas
fraîchement installées et mises
en vigueur. Le ministre de
l’Intérieur, Kamal Beldjoud, a

réaffirmé le renforcement et la
concrétisation de la démarche
en précisant que « des aspects
prioritaires ont été pris en
compte lors de l’élaboration des
prévisions, en plus de la prise
en charge des budgets de fonc-
tionnement des 10 nouvelles
wilayas nouvellement créées
dans notre Grand Sud, la
modernisation, le développe-
ment et le renforcement de l’ad-
ministration avec les moyens
nécessaires, tout en continuant
à prendre des mesures pour
améliorer le service public et les
opérations de la formation du
personnel aux niveaux central
et local », a rappelé Beldjoud.

La prise en charge des 10 nou-
velles wilayas s’inscrit dans une
logique qui fera en sorte de
répondre à deux urgences
essentielles, la première est
celle d’agir dans l’intérêt direct
des citoyens des 10 nouvelles
wilayas du Sud.  

La deuxième réside dans les
enjeux qui animent les régions
du sud du pays sur le plan sécu-
ritaire et les menaces qui éma-
nent de certaines forces étran-
gères qui veulent s’immiscer
dans les affaires internes des
pays voisins et par voie de
conséquence, dans les affaires
internes du pays. Beldjoud a
expliqué dans la présentation

de son exposé devant la com-
mission des finances de l’APN
que « les Plans communaux de
développement pour lesquels
une enveloppe financière de
100 mds DA a été allouée afin
de la prise en charge des préoc-
cupations essentielles des
citoyens, notamment les projets
relatifs à l’alimentation en eau
potable, à l’assainissement, à
l’aménagement urbain, aux
routes, aux pistes et au désen-
clavement », a-t-il précisé.La
nouvelle approche du gouverne-
ment quant à l’accélération de
la prise en charge des 10 nou-
velles wilayas, se veut comme
un paravent à la fois socio-éco-
nomique, mais aussi d’une
importance sécuritaire de pre-
mier ordre. 

Le choix reflète la nouvelle
géopolitique qui se dresse au
niveau de nos frontières. Cette
mutation rime avec l’évolution
des enjeux géostratégiques que
connaissent les pays voisins,
surtout ceux qui constituent la
ligne frontalière donnant sur le
Grand Sud algérien. L’enjeu est
de taille quant à la prise en
charge urgente et rapide des 
10 nouvelles wilayas. Il y va de
la cohésion sociale dans les
régions du sud du pays, mais
aussi une nouvelle approche de
l’État algérien pour agir et
répondre d’une manière effi-
cace aux menaces et risques qui
guettent le pays sur le plan
sécuritaire.                    

HH..NN.

LOUISA HANOUNE COMMENTANT LE PLF 2022

«« CC’’eesstt  uunn  ccoouupp  ddee  ggrrââccee  aauuxx  aaccqquuiiss  ssoocciiaauuxx »»
«« TTOOUUSS  LLEESS  SSEECCTTEEUURRSS  de  production et les services publics, non cités dans l’article 50 de la LFC de 2020, 

sont dédiés à la privatisation. »

LL a secrétaire générale du Parti des
travailleurs, Louisa Hanoune,  est
revenue, hier,  longuement  lors

de  l’ouverture des travaux de la session
ordinaire  de son bureau politique sur le
contenu de la loi de finances 2022.  Pour
Louisa Hanoune « l’été 2021, avec son
lot d’explosion de la pandémie de 
Covid-19, en sus  de l’absence de moyens
de bord dans les hôpitaux, d’ incendies
gigantesques provoqués  dans plus de 
20 wilayas, notamment   à Tizi Ouzou, la
wilaya sinistrée, de  longues perturba-
tions  dans la  distribution de l’eau pota-
ble,  de la  flambée des prix des produits
de large consommation,  est sans doute
le plus « catastrophique », jamais sur-
venu  depuis des lustres. « Au lieu de
remédier à cette situation inhumaine
avec le réajustement des politiques et à
travers  des mesures d’urgence comme
la récupération  d’environ 50 000
milliards dinars de crédits non rembour-
sés par les oligarques, durant les 15 der-
nières années, de surfacturations et de
réévaluations des coûts des projets, le
gouvernement a élaboré une loi de
finances pour l’exercice 2022 qui donne
un coup de grâce aux acquis sociaux
depuis l’indépendance ». «Est-ce que
nous exagérons dans notre constat ?»
s’est-elle demandée, avant de répondre :

«La réponse se trouve dans la loi de
finances 2022, précédée par la révision
de la loi sur la monnaie et le crédit, qui
avait  ouvert  la porte à la privatisation
des banques et d’ autres établissements
financiers à l’image des compagnies
d’assurances. »  « La loi de finances
2022 contient des dispositions qui
remettent en cause le caractère social de
la révolution algérienne », a-t-elle encore
souligné. « Elle  consacre la poursuite de
l’emploi précaire, du  chômage, l’érosion
du pouvoir d’achat, par l’augmentation
des taxes  et l’exploitation des fonction-
naires et des travailleurs de la Fonction
publique, en refusant de combler le défi-
cit flagrant  en postes de travail », a-t-
elle soutenu. Pour illustrer « la gravité
de l’orientation économique du gouver-
nement »,  elle indique   que  « le PLF
2022 énonce   qu’à l’exception des sec-
teurs définis dans l’article 50 de la  loi de
finances complémentaire de 2020, tous
les autres secteurs de  production et les
services publics sont dédiés à la privati-
sation, sous prétexte d’attirer les inves-
tisseurs étrangers ».  L’article 50 stipule
que sont stratégiques l’exploitation du
domaine minier national, ainsi que toute
ressource souterraine ou superfi-
cielle(…), ainsi que l’exploitation du
réseau de distribution et d’achemine-
ment de l’énergie électrique par câble et
d’hydrocarbures gazeux ou liquides par
conduites aériennes ou souterraines, les

industries (…)relevant du ministère de
la Défense nationale, les voies de chemin
de fer, les ports et les aéroports, les
industries  pharmaceutiques… Pour la
SG du PT, « le processus révolutionnaire
du 22 février 2019, qui a ébahi le monde,
par sa puissance et  la clarté de ses
objectifs, dont le départ du système et
non son replâtrage »   « n’est pas mort ».
Elle a estimé qu’  « étant donné que la 2e

révolution pacifique algérienne  déran-

geait l’impérialisme international,  à
travers  son exigence du départ du sys-
tème en place  et craignant   qu’il  fasse
tache d’huile, en  ouvrant  la voie à   la
libération d’autres  peuples, dans la
région, (…), une  contre-révolution, sou-
tenue par la majorité des régimes réac-
tionnaires du Moyen-Orient, de  l’Occi-
dent et de l’Afrique,  a été menée contre
ce processus, en faveur du système
rejeté par le peuple... ».   MM. BB..

Kamal Beldjoud, ministre de l’Intérieur

Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Les Algériens ont
un faible pour
l’espagnol
LES ÉTUDIANTS algériens optent
de plus en plus pour l’apprentissage
de  la  langue et la littérature espa-
gnoles dans les départements uni-
versitaires d’enseignement de cette
langue étrangère, selon une étude
de l’institut Cervantes. Les départe-
ments d’enseignement de la langue
espagnole, répartis à travers cinq
universités ont accueilli cette année
plus de 2400 nouveaux étudiants,
précise l’étude. Pour l’année univer-
sitaire en cours (2021-2022), l’uni-
versité d’Alger a accueilli 990 étu-
diants en licence, 52 doctorants
(LMD et système classique), alors
que le département d’Oran a reçu
605 nouveaux étudiants en licence
et 85 autres inscrits pour des 
études de doctorat en espagnol. 
Le département d’espagnol de l’uni-
versité de Tlemcen, a de son côté,
accueilli 305 étudiants en licence en
plus de 15 doctorants. Aux universi-
tés de Mostaganem et Laghouat,
quelque 900 étudiants ont opté pour
une licence d’espagnol, selon cette
étude qui s’intéresse également à
l’apprentissage de cette langue dans
les instituts Cervantes en Algérie.La
directrice de l’Institut Cervantes
d’Oran, Inmaculada Jiménez
Caballero, a souligné que l’Algérie
est le pays du Maghreb qui porte le
«plus grand intérêt» pour l’espagnol
avec plus de 40 000 étudiants.

Une école 
spécialisée pour 
l’écriture de l’Histoire
LE CONSEILLER du président de la
République, chargé des archives et de la
Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a
affirmé, que l’«heure est à la création
d’une Ecole algérienne spécialisée dans
l’écriture de l’Histoire de l’Algérie « afin
de transmettre une information histo-
rique exacte aux générations montan-
tes». Intervenant en marge d’une confé-
rence nationale animée par le président
du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, à
l’occasion du 67e anniversaire du déclen-
chement de la Révolution du 1er novem-
bre, Chikhi a plaidé pour « la mise en
place de notre propre méthodologie et la
création d’une école algérienne spéciali-
sée dans l’écriture de l’Histoire
d’Algérie», comme le revendiquait l’histo-
rien, feu Djamel Guenane et d’autres
chercheurs. Le même responsable a
insisté sur l’impératif d’oeuvrer dans ce
sens pour «transmettre une information
exacte aux prochaines générations».

Les plateformes Facebook et Instagram, les message-
ries WhatsApp et Messenger et les casques de réalité
virtuelle Oculus appartiennent désormais à Meta, nou-
veau nom du groupe californien qui se rêve en maître
d’orchestre d’un monde parallèle, loin des scandales

quotidiens liés aux réseaux sociaux.   Mark Zuckerberg,
le patron de Facebook, a annoncé, jeudi, la création de
cette maison-mère, pour mieux représenter l’ensemble
de ses activités. Les noms des différents services res-
teront inchangés.  Le fondateur du géant des technolo-

gies, accusé de faire passer les profits avant les
humains par de nombreux élus, a choisi «meta» - «au-
delà» en grec  ancien - pour montrer qu’il y a toujours
plus à construire et un nouveau logo bleu en forme de
«8» horizontal, symbole de l’infini en mathématiques.
«Nous avons beaucoup appris en nous confrontant à
de nombreux problèmes», a-t-il déclaré, jugeant qu’il

était désormais, temps de tirer les leçons pour «cons-
truire le prochain chapitre».

Ce ne sera plus
Facebook, mais Meta !
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Les familles des journalistes disparus honorées L’Algérie donne 
naissance à son industrie 

cinématographique 
LE DÉCRET présidentiel portant

création du Centre national de
l’industrie cinématographique, un

centre «placé sous la tutelle du
premier ministre», a été publié au

dernier numéro du Journal
officiel. Le décret stipule que ce

Centre est un «établissement
public à caractère industriel et

commercial, doté de la personna-
lité morale et jouit de l’autonomie

financière», dont le siège sera
installé à Alger. Le Centre aura

pour mission de «développer et
de promouvoir l’industrie cinéma-

tographique et la production
audiovisuelle et de contribuer à
leur soutien». Il est également

chargé de « réaliser et de gérer
les projets de cités du cinéma et
tout autre projet d’infrastructures

industrielles spécialisées dans les
métiers de l’audiovisuel ». Le
Centre devra aussi «produire,

coproduire,  reproduire, exploiter,
exporter, importer,  vendre et

louer les œuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles et d’en

assurer la distribution, la diffusion
et l’exploitation sur tout support,

sur le marché national et interna-
tional » et de « fournir des presta-

tions à caractère artistique et
technique dans le domaine de la
production cinématographique et

audiovisuelle ». 

HASSIBA BOULMERKA VICTIME D’ESCROQUERIE
L’ANCIENNE Championne du
monde d’athlétisme, Hassiba

Boulmerka, a été victime
d’une escroquerie, rappor-

tent plusieurs médias. 
La première athlète à offrir

une médaille d’or olympique
à l’Algérie, s’est vu subtiliser

la somme de 2 milliards de
cts. Citée dans une affaire 

d’escroquerie dont elle a été 
victime, l’ancienne

Championne était absente au
procès qui s’est ouvert au 

tribunal correctionnel de Sidi
M’hamed à Alger avant d’être

reporté au 2 novembre 
prochain. Le juge a exigé la
présence des deux victimes

de cette affaire à savoir
Hassiba Boulmerka et une

amie à elle.

BEL HOMMAGE rendu par l’Association
des journalistes d’Alger à des confrères
récemment décédés. C’est à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de la
presse (qui coïncide avec le 22 octobre de
chaque année) que l’association a invité
les familles de journalistes disparus pour
les honorer. L’association a également
gratifié des journalistes de médias natio-
naux, publics et privés. La cérémonie
organisée en collaboration avec l’entre-
prise chinoise des télécommunications
Huawei, s’est déroulée en présence du
ministre de la  Communication, Ammar
Belhimer. Slimane Abdouche, le président

de l’association , a salué les engagements
des autorités pour «la concrétisation de la
liberté d’expression et de la presse» . De
son côté, le directeur des affaires
publiques et gouvernementales de Huawei
télécommunications Algérie, Benoît Wu, a
rendu un hommage appuyé à la famille de
la presse pour sa contribution au dévelop-
pement économique de leur pays. Le
ministre de la Communication a, pour sa
part, rendu hommage aux journalistes et
appelé les syndicats professionnels à
défendre les droits de la communauté de
la presse. 

Hollande à Macron :
« On ne parle pas
comme ça de l’Algérie »
L’ANCIEN président François Hollande a lancé
une pique à l’actuel chef de l’Etat, Emmanuel
Macron,  lui reprochant subliment ses propos
durs contre l’Algérie. Invité exceptionnel du 
64 minutes d’avant-hier, sur TV5 Monde,
François Hollande a affirmé qu’il faut avoir une
forme de délicatesse dans l’expression avec
l’Algérie, car, indique-t-il « chaque fois que la
France prend position sur les affaires intérieu-
res de l’Algérie, ça lui revient en boomerang ».
S’exprimant sur la « dette mémorielle » et les
relations avec l’Algérie, l’ancien président de la
République a conseillé d’éviter « les mots qui
puissent blesser ». Pour Hollande ce n’est  pas
à la France de...  car ce n’est pas à « nous de
juger les dirigeants algériens », une autre
pique à l’endroit de Macron
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ELLE SE LANCERA DANS LA PRODUCTION DES ONDULEURS SOLAIRES, EN 2022

LL’’EENNIIEE  DDÉÉPPLLOOIIEE  SSAA  GGAAMMMMEE
CCEETTTTEE activité vient s’ajouter à celle de la fabrication des panneaux photovoltaïques.

LL ’Entreprise nationale des
industries électroniques
diversifie ses activités et

fait étalage de son savoir-faire.
Elle répond ainsi à l’objectif que
s’est fixé le pays : réduire sa
dépendance au secteur pétro-
gazier en faisant la part belle
aux énergies renouvelables.
L’Enie étend sa gamme et
annonce qu’elle se lancera dans
la production des onduleurs
solaires, à partir du 1er semes-
tre 2022. « L’Enie se lancera, au
niveau de son usine de Sidi Bel
Abbès, dans une nouvelle acti-
vité, à savoir la fabrication des
onduleurs solaires » a révélé le
P-DG du groupe, Mustapha
Ferfera, lors d’une réunion de
travail qui a regroupé, le 
28 octobre, les cadres du minis-
tère de la Transition énergé-
tique et des Energies renouve-
lables, et ceux du ministère de
l’Industrie. Cette activité, qui
démarrera au début du premier
semestre de l’année prochaine,
viendra compléter celle de la
fabrication des panneaux
photovoltaïques, déjà assurée
par cette entreprise, et qui
connaîtra une augmentation
des capacités de production, a-t-
il ajouté.  La constitution d’un
consortium composé d’opéra-
teurs publics et privés qui s’at-
tellera à la production des

chauffe-eau solaires, et qui
devrait impliquer une des
entreprises affiliées au groupe
qu’il dirige, soit la Sonaric ou
l’Eniem, a été évoquée, à cette
occasion. La constitution de
groupes industriels activant
dans le domaine des énergies
renouvelables et composés
d’entreprises publiques et pri-
vées, dans le but d’accroitre
leurs capacités de production,
sera appuyée a, pour sa part,
assuré le ministre de

l’Industrie, Ahmed Zeghdar, ce
qui doit leur permettre d’expor-
ter leur excédent de production,
notamment vers l’Afrique, en
profitant des avantages que
présente la ratification par
l’Algérie, de l’accord de la Zone
de libre-échange africaine
(Zlecaf), a indiqué le successeur
de Mohamed Bacha.

Il faut souligner que
l’Exécutif a fait de la transition
énergétique une action phare
de son programme. Celle-là et

les énergies renouvelables : ce
sont leur cheval de bataille. Un
challenge qui doit absolument
être relevé pour sortir le pays
de l’addiction à son pétrole et le
propulser vers « l’Algérie de
demain ». Le projet est tentacu-
laire, «révolutionnaire». Il s’é-
tend de la généralisation, au
titre de la lutte contre le
gaspillage, de l’éclairage perfor-
mant dans le secteur du bâti-
ment, à un partenariat straté-
gique avec des « alliés » étran-

gers, pour la mise en œuvre
d’un Plan national de l’hydro-
gène, notamment « vert », jus-
qu’à l’évaluation fine et carto-
graphiée des potentiels réalisa-
bles au titre de chaque filière :
solaire, éolien, géothermie,
valorisation énergétique des
déchets et, à moyen terme, le
nucléaire, en tant que source
vierge de toute empreinte car-
bone pouvant figurer au mix
énergétique à partir de 2035. 

Un chantier qui a pour
objectif de l’affranchir progres-
sivement de sa dépendance aux
hydrocarbures, qui représen-
tent 95% des recettes extérieu-
res. Une question qui est exa-
cerbée à l’extrême, avec l’effon-
drement des cours de l’or noir.
D’où la nécessité de mettre en
œuvre une nouvelle politique
énergétique qui s’adosserait
aux énergies renouvelables,
une des priorités du pro-
gramme du président de la
République. Il faut « s’orienter
immédiatement vers l’investis-
sement dans le secteur des
énergies renouvelables pour
l’exportation, afin d’immuniser
notre indépendance écono-
mique contre toute éventualité
pouvant se produire sur le mar-
ché pétrolier », avait recom-
mandé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. 

MM..TT..

L’entreprise nationale a-t-elle enfin trouvé sa niche ?

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

LL’’aammbbiittiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddee  SSoonneellggaazz
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE aborde un marché qui demeure relativement vierge. Le  taux d’électrification de l’Afrique ne dépasse pas les 54%.

AA vec une détermination sans faille,
l’Algérie est en phase de confir-
mer son objectif de pénétrer avec

force les marchés africains de l’énergie
et de l’électrification. Et ce à travers un
déploiement sans précédent des deux
grandes entreprises nationales,
Sonatrach et Sonelgaz. Avec une pré-
sence  en Libye, en Mauritanie,  au Mali,
au Niger, la  Sonelgaz s’impose comme
leader de l’énergie électrique en Afrique,
notamment avec les perspectives  de
partenariat avec la Tanzanie. C’est dans
cette optique que la visite du ministre
tanzanien de l’Éergie en Algérie,
January Yusuf Makamba,  a été des plus
prometteuses dans la mesure où la ren-
contre avec le ministre de l’Énergie
Mohanmed Arkab, a porté, essentielle-
ment, sur l’étude des possibilités  de
consolider la collaboration dans le
domaine de l’énergie et des hydrocarbu-
res. À cet effet, il a été convenu qu’un
mémorandum d’entente sera signé pro-
chainement. Pour Arkab  « ce mémoran-
dum portera sur une coopération dans
les domaines de la production, du
transport et de la distribution de l’éner-
gie électrique en Tanzanie. Il s’agit de la
première pierre d’une coopération tech-
nique dans ce domaine, à travers,
notamment la formation des cadres tan-
zaniens afin qu’ils puissent maïtriser le
secteur des énergies et aussi celui des
hydrocarbures. Il faut dire qu’à ce
rythme de développement des relations
économiques avec les pays africains,
l’Algérie aborde un marché  qui demeure

relativement vierge, dans la mesure où
le taux d’électrification de l’Afrique ne
dépasse pas les 54%. Autrement dit,  la
moitié de l’Afrique reste dans le besoin
d’approvisionnement en électricité.
C’est dire  l’importance d’accorder un
intérêt majeur à la consolidation de cap,
qui a fait l’objet de convoitise de plu-
sieurs puissances économiques, tel que
le Commonwealth, ou la France, mais
sans y inscrire une présence durable et
conséquente. C’est sur ce manque de
couverture électrique, que l’Algérie, par
sa position stratégique et surtout par sa
nouvelle stratégie essentiellement tour-
née vers l’Afrique, représente une solu-
tion des moins coûteuses et des plus
appropriées pour les partenaires afri-
cains. Dans la mesure où durant des
années, le groupe Sonelgaz a développé
des taux imbattables d’intégration, du
fait que les composantes et les équipe-
ments pour les installations électriques,
sont toutes de fabrication algérienne,
telles que la câblerie et les turbines.
Autant dire que toutes les conditions
sont réunies pour concrétiser de grandes
réalisations algériennes en Afrique, et
sceller définitivement une présence et
un ancrage économique des plus solides
dans les années à venir. Un défi qui sem-
ble emprunter le chemin de la réussite
avec des aptitudes plus que certaines,
dans le domaine de l’énergie et des
hydrocarbures, du fait que l’Algérie est
de plus en plus sollicitée pour son
expertise et son savoir-faire.      

Dans ce sillage , Arkab n’ a pas man-
qué de préciser lors de cette rencontre
que« la volonté de l’Algérie de consolider
les relations entre les deux pays et de

densifier les échanges avec les pays
d’Afrique, notamment dans le cadre de
la stratégie de développement des grou-
pes Sonatrach et Sonelgaz qui vise leurs
ouvertures sur le marché africain ».

Reçu tour à tour  par le Premier
ministre, le ministre de l’Énergie  , le
ministre des Affaires étrangères , le
ministre tanzanien est longuement
revenu sur l’importance de renforcer les
relations entre les deux pays à travers
des partenariats puissants et durables,
expliquant  « le grand intérêt qu’accorde
son pays à la présence de Sonatrach et
de Sonelgaz pour le développement des

investissements en Tanzanie en consoli-
dant un partenariat gagnant-gagnant
dans les industries pétrolières, gazières
et électriques. Les deux pays vont tra-
vailler conjointement et un groupe tech-
nique sera chargé d’établir une feuille de
route en vue de réaliser des projets conc-
rets dans les meilleurs délais. L’Algérie
est un acteur majeur dans le secteur glo-
bal de l’énergie, et dans tous les seg-
ments, notamment celui de la recherche
et de l’exploration, et la Tanzanie est un
pays producteur d’énergie qui veut
apprendre de l’expérience algérienne » .

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le groupe va combler son déficit
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L’OPEP+ NE DEVRAIT PAS OUVRIR DAVANTAGE SES VANNES

LL’’AAllggéérriiee  aannnnoonnccee  llaa  ccoouulleeuurr
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN de la production d’or noir de l’Opep et de ses alliés ne doit pas dépasser les 400 000 b/j, 
a indiqué le ministre de l’Energie et des Mines.

LL
es « 23 » ne mettraient
donc pas une goutte de
plus que ce qui est prévu

dans leur accord. Une décision
que justifie à plus d’un titre le
niveau des prix du baril qui
donnent l’impression de s’es-
souffler, cette semaine, notam-
ment, après avoir atteint des
sommets pluriannuels. Plus de
86 dollars en séance pour le
Brent, référence du pétrole
algérien. L’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses partenaires, ne devraient
pas dépasser, en décembre pro-
chain, le seuil d’augmentation
mensuelle de la production,
fixée à 400 000 barils/jour, a fait
savoir, jeudi, le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. « La situation
du marché pétrolier indique
que l’augmentation en décem-
bre de la production des pays
membres de l’Opep+ ne devrait
pas dépasser 400 000 barils par
jour », a déclaré le successeur
de Abdelmadjid Attar.

« L’Opep+ a fait un excel-
lent travail, en soutenant la
stabilité du marché pétrolier

dans l’intérêt de tous et doit
continuer à agir de manière
proactive, en tenant compte du
fait que les risques et les incer-
titudes restent élevés », a-t-il
souligné. Il a rappelé, en effet
que l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés avaient décidé, au mois
d’avril 2020, de réduire leur
production de près de 
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix. Les «23 » ont ensuite pro-

cédé à une coupe de 7,7 millions
de b/j à partir du 1er août de la
même année, jusqu’à fin
décembre 2020, avant de met-
tre 350 000 barils par jour sup-
plémentaires sur le marché, en
mai et juin, 441 000 barils à
partir du 1er juillet puis 
400 000 barils par jour en août,
septembre, octobre et novem-
bre. Un rythme qui devrait se
poursuivre jusqu’en septembre
2022, ce qui a permis au baril
de Brent de passer de     16 dol-

lars, le 20 avril 2020, à plus de
85 dollars actuellement, soit un
gain de près de 70 dollars en
l’espace de 18 mois. Pour
l’Algérie, ce sont 40 dollars de
plus que le prix du baril, qui a
servi de calcul à sa loi de finan-
ces. C’est aussi l’assurance de
voir son déficit commercial
significativement réduit, ses
réserves de change préservées
et ses revenus pétroliers aug-
mentés. « Pour l’année 2021,
nous tablons sur une recette de

30 à 33 milliards de dollars, en
fonction de l’évolution du mar-
ché pétrolier », avait affirmé, le 
31 août dernier, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar.
L’alliance Opep-non Opep sem-
ble avoir retenu les leçons du
passé. Elle ne mettra, vraisem-
blablement, pas plus de pétrole
sur le marché, que ce qu’elle a
convenu. C’est ce qu’a laissé
aussi entendre le ministre saou-
dien de l’Energie. 

« La crise est, en quelque
sorte, contenue, mais elle n’est
pas encore terminée, nous
devons faire attention à ne pas
prendre les choses pour acqui-
ses », a indiqué le prince
Abdelaziz Ben Salmane, inter-
viewé par Bloomberg, en marge
du forum « Saudi Green
Initiative » qui s’est tenu le
23 octobre. Le message a été
décodé par les experts. « En
d’autres termes, il ne faut pas
s’attendre à une nouvelle aug-
mentation de l’offre, au-delà du
niveau prévu de la part de
l’Opep+, dans un avenir pro-
che», a conclu Carsten Fritsch,
du second groupe bancaire 
allemand, Commerzbank.
L’Algérie confirme. 

MM..TT..

Pour le ministre de l’Energie, Mohamed  Arkab, il faut rester prudent

IL PRENDRA LE LARGE CE 1er NOVEMBRE VERS MARSEILLE

LLEE  BBAADDJJII  MMOOKKHHTTAARR  IIIIII JJEETTTTEE  LLEESS  AAMMAARRRREESS
CCEE  PPAAQQUUEEBBOOTT est l’un des navires algériens devant être exploités de façon optimale, notamment

dans le transport des voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée. Et pas que cela.

LL
a célébration du déclenche-
ment de la révolution du
1er Novembre revêtira,

cette année, un caractère excep-
tionnel.

Le jour de la commémoration
de cette date historique a été
retenu pour la première traversée
maritime du navire  algérien de
transport maritime de voyageurs
Badji Mokhtar III. Ce navire,
luxueux et grand, pouvant
transporter jusqu’à 1 800 passa-
gers à son bord, quittera les côtes
du pays, lundi  prochain, à desti-
nation de Marseille (France).
C’est ce qui ressort des déclara-
tions faites par le Premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane qui
supervisait, avant-hier, la mise en
service du navire en question. Il

est l’un des plus importants de
notre flotte maritime, qui sera
mobilisé pour renforcer les des-
sertes et exploiter, de la meilleure
des façons ses potentialités touris-
tiques par voie maritime. 

Les réservations affichent
« complet » pour le mois de
novembre, à bord de ce navire, ce
qui prouve, selon les termes du
Premier ministre que « l’Algérie
est une destination prisée ».
Qualifiant Badji Mokhtar III de
ville flottante fournissant des
prestations dignes d’un cinq étoi-
les, le chef de l’Exécutif a souli-
gné, à la même occasion, l’impor-
tance d’utiliser ce navire de la
meilleure manière, de le préserver
afin de donner une meilleure
image de l’Algérie et de lui per-
mettre de rejoindre les circuits
touristiques internationaux,
comme c’est le cas de plusieurs
pays de la Méditerranée. Le

Premier ministre a également fait
savoir que « l’Algérie disposait de
trois nouveaux navires et d’autres
qui seront exploités de façon opti-
male, notamment dans le
transport des voyageurs entre les
deux rives de la Méditerranée,
avant de s’orienter vers de nou-
velles destinations en Afrique et
en Asie et, si possible, vers le pèle-
rinage et la Omra». Plus explicite
Aïmene Benabderrahmane dira
que « l’Algérie dispose de tous les
moyens pour accéder à ces circuits
et exploiter toutes ses capacités
touristiques». Cela avant de faire
remarquer que «de jeunes diplô-
més des plus grandes écoles hôte-
lières en Algérie et des plus gran-
des écoles maritimes en Afrique,
prennent en charge la gestion de
ce navire». Pour rappel, le navire
Badji Mokhtar III, qui est le der-
nier paquebot acquis par Algérie
Ferries, est arrivé au port d’Alger
le 5 août dernier, après avoir
quitté le chantier de construction
navale de Guangzhou, en Chine,
début juillet.

Fruit de la première collabora-
tion entre l’Algérie et la Chine en
matière de construction navale, ce
navire est équipé de 3 portes-
arrière et peut charger 
600 véhicules de tourisme.

Il comporte 12 ponts d’une
superficie totale de plus de 
20 000 mètres carrés, avec plus de 
500 cabines pour les passagers et
près de 100 cabines pour les mem-
bres de l’équipage. Des zones de
restauration, des boutiques free
shop et autres lieux de divertisse-
ment, sont mis à la disposition des
passagers.

MM..AA..

L’ARTHROSE AU MENU D’UNE CONFÉRENCE
PHARMACEUTIQUE TENUE À ALGER

Un sérieux problème de santé publique

Première cause de handicap  moteur chez nos aînés
sexagénaires, de 65 ans révolus, l’arthrose « tue ».
L’augmentation de la mortalité due à cette déficience

physique est signalée dans le monde entier, surtout en cas
d’handicap cardiovasculaire, a-t-on appris, hier, auprès des
conférenciers et des intervenants présents à la présentation
du nouveau médicament Articure Plus, lequel « soutient »,
selon ses promoteurs, les « articulations, la fonction des os et
du cartilage et possède également des propriétés antioxydan-
tes ». L’arthrose, une déficience sans traitement curatif à ce
jour, est souvent considérée comme une fatalité. Si elle n’en-
gage pas le pronostic vital des patients qu’elle touche, cette
insuffisance organique est la deuxième cause d’invalidité dans
les pays développés et la première de handicap moteur chez
les plus de 65 ans.  La rencontre d’Alger, qui a réuni hier,
quelque 100 médecins, notamment des rhumatologues et des
orthopédistes, ainsi que d’autres sommités médicales et phar-
maceutiques, était animée par le docteur rhumatologue,
Khaled Tarek, assisté d’éminents spécialistes dans le
domaine. Il faut citer, notamment, Sabrina Khadri, directrice
médicale des laboratoires Physiopharm, organisateurs de
ladite conférence lors de laquelle a été présenté leur nouveau
médicament antidouleur Articure-Plus qui « assouplit les arti-
culations du patient. »  Le docteur Tarek et les assistants par-
ticipants, se sont prêtés à répondre à moult questions posées
par une assistance spécialisée, nombreuse et intéressée, par
le sujet de la conférence.  Les différents intervenants ont, tour
à tour, présenté les méthodes de diagnostic et de traitement
de cette insuffisance « tueuse », en présentant diverses
recommandations scientifiques mondiales. Cette maladie, inti-
mement liée au vieillissement (+ de 65 ans) mais liée aussi au
métabolisme entre 45 et 65 ans et au post traumatique qui
atteint les sujets vers les 45 ans, avec ses différentes formes
(genoux, pouce, chevilles, épaules…). Parmi les traitements
existants et suggérés, figurent ceux pharmacologiques et non-
pharmacologiques. Pour ces derniers, chaque société civile
doit établir ses propres recommandations comme l’acupunc-
ture, qui est efficacement prouvée mais jugée trop modeste,
les cures thermales, la balnéothérapie, dont les résultas sont
modestes également, l’intervention biomécanique (grenouillè-
res pour les genoux, des semelles orthopédiques…) les can-
nes et non des béquilles qui sont à bannir, des exercices d’aé-
robic dont les effets cliniques sont pertinents, « l’aquafitness »
avec une éducation thérapeutique, la réduction pondérale…  Il
a été signalé que parmi les « comorbités », facteurs qui entraî-
nent la mort, figure l’obésité dont souffrent 59,09% de femmes.
Divers traitements et leurs conséquences sont en cours d’é-
valuation. Leurs disponibilité, efficacité, tolérance et durée des
traitements…sont à l’étude.

ABDELKRIM AMARNI

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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NASRI À PROPOS DE LA DÉTÉRIORATION DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

«« CC’’eesstt  llaa  ffaauuttee  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Travaux publics assure également que la surcharge des poids lourds a provoqué la dégradation
du bitume.

OO n connaît désormais les
raisons de la détériora-
tion de l’autoroute Est-

Ouest. « C’est à cause de la cir-
culation dense et les charges
excessives ». Une déclaration
faite, jeudi dernier au Conseil
de la nation, par le ministre des
Travaux publics. En effet,
Kamel Nasri a assuré lors de
son oral devant les sénateurs,
que ces deux éléments ont pro-
voqué l’usure de nombreux
tronçons de l’autoroute Est-
Ouest. Le ministre a expliqué
que la circulation des poids
lourds et le non-respect de la
charge maximale ont considéra-
blement affecté la viabilité de
ces routes. Il a ajouté que le
nombre de véhicules qui y cir-
culent quotidiennement a lar-
gement dépassé ce qui était
prévu lors du lancement du pro-
jet. « Les études réalisées sur le
sujet indiquent que l’autoroute,
qui était initialement conçue
pour recevoir 100 000 véhicu-
les, enregistre actuellement la
circulation de plus de 200 000
véhicules », a-t-il fait remar-
quer. Une situation qui, selon

Kamel Nasri, a fait que cette
autoroute est devenue un véri-
table danger pour les automobi-
listes, « particulièrement du
coté Est », a-t-il noté. Il a
annoncé qu’une réparation «
urgente » des tronçons vétustes
a été entreprise par son dépar-
tement. « Cela notamment
concerne la route reliant
Lakhdaria à Bouira, située dans
une zone géotechnique très

compliquée », a-t-il souligné.
Les autres mesures prises sont
la création par l’Algérienne des
autoroutes (ADA) de patrouilles
tout au long de l’autoroute Est-
Ouest. « Cela afin d’apporter
l’assistance nécessaire et
réaménager les panneaux de
signalisation routière, notam-
ment dans la wilaya de Bouira»,
a-t-il relevé. Kamel Nasri sem-
ble avoir diagnostiqué la

«faille», c’est bien ! Il a pris des
mesures d’urgence, c’est encore
mieux. Mais cela sera-t-il suffi-
sant ? Depuis son inauguration,
cette autoroute connaît des 
« rafistolages » incessants Cela,
notamment, du côté de
Lakhdaria, où des travaux
d’Hercule ont été entamés, il 
y a plusieurs années, sans rien
changer. Ce tronçon est triste-
ment célèbre pour être celui de

la mort, où plusieurs centaines
de vies, voire des milliers ont
été emportés. Certes, le minis-
tre des Travaux publics a hérité
d’un cadeau empoisonné, avec
un projet dont les initiateurs
sont, aujourd’hui, en prison. Il
n’est donc nullement responsa-
ble de son état actuel. Mais est-
ce que véritablement la circula-
tion et la charge des poids
lourds sont les seuls responsa-
bles de cette dégradation ? Ce
projet, qui a englouti des
milliards de dollars, est-il véri-
tablement aux normes ?
Comment les concepteurs
n’ont-ils pas pris en compte
l’augmentation du nombre de
véhicules en circulation. N’y –a-
t-il pas eu d’études prévision-
nelles ? Ils doivent absolument
rendre des comptes. De plus,
pour le ministre, y aura-t- il un
projet, afin d’adapter cette
route aux normes . On ne peut
pas se permettre du fait qu’une
telle autoroute soit limitée à
100 000 véhicules. Il est égale-
ment temps de mettre fin à l’a-
narchie des poids –lourds, en
intensifiant les contrôles sur les
charges qu’ils transportent, car
ils sont en train de tuer des vies
et du…bitume ! WW..AA..SS..

LES TRAVAUX D’URGENCE POUR SA RÉHABILITATION
SONT EN COURS 

LLaa  RRoouuttee  nnaattiioonnaallee  NNoo11  ffeerrmmééee
ppoouurr  1155  jjoouurrss

LLAA  RROOUUTTEE  nationale No1 est fermée à la circulation routière dans les deux
sens, suite à un impressionnant glissement de terrain.

BILAN FINANCIER DU 3ÈME TRIMESTRE 2021 

Ooredoo poursuit 
sa croissance 

L
e groupe de télécommuni-
cations Ooredoo a rendu
publics ce jeudi 28 octobre

2021, ses résultats financiers du
3ème trimestre 2021.

Adoptant une stratégie basée
sur la digitalisation et la numérisa-
tion, Ooredoo Algérie a réalisé des
performances financières positives
par rapport à la même période de
l’année précédente et ce, malgré
l’impact direct de la pandémie sur
les activités économiques. 

En termes de revenus,
Ooredoo a enregistré 
21,8 milliards de dinars algé-
riens au 3ème trimestre 2021,
contre 20,1 milliards de dinars
durant la même période de l’année
2020, soit une hausse de 8%.

Le résultat avant intérêts,
impôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions sur
immobilisations (EBITDA) a aug-
menté de 7% passant à 
7,7 milliards de dinars au 3eme trimestre 2021 contre 7,2 milliards
de dinars algériens au 3eme trimestre 2020. 

Le parc clients a, quant à lui, atteint 12,7 millions d’abonnés à
fin septembre 2021.

À cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Les résultats financiers du 3ème
trimestre 2021 témoignent de la viabilité et l’efficacité de la stra-
tégie de Ooredoo, basée, notamment sur la digitalisation de ses
services et la modernisation de ses équipements technolo-
giques. Je tiens à saluer tous les employés pour leurs efforts et
leur engagement exceptionnel, notamment durant la période de
la pandémie afin de fournir à nos millions de clients des solu-
tions et des services innovants et à la pointe de la technologie.
Je réitère l’engagement de Ooredoo à poursuivre ses investis-
sements pour contribuer fortement au développement du sec-
teur de l’économie numérique en Algérie. »

Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie représente 11 % du nombre
d’abonnés et     5 % du montant des investissements.

Ainsi, en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle,
Ooredoo maintient ses efforts de modernisation et d’optimisation de
son réseau de couverture, tout en continuant à offrir des offres et
solutions digitales innovantes à ses abonnés.

LL e trafic y a été temporai-
rement suspendu pour
une durée allant de 10 à

15 jours, le temps de l’achève-
ment des travaux d’urgence de
réhabilitation de la partie
endommagée de cet important
axe. Cette disposition   a  été
communiquée par le wali
d’Alger, en déplacement avant-
hier, pour s’enquérir des dom-
mages occasionnés par les der-
nières précipitations enregis-
trées au lieu-dit « les charbon-
niers », dans la commune de
Birkhadem, située dans la ban-
lieue Sud de la capitale. 

Le même responsable a

révélé que les travaux de réha-
bilitation en question ont été
confiés à l’entreprise Cosider. 

La Route nationale No 1 est
connue pour son trafic automo-
bile dense. Elle est, en effet,
devenue impraticable à cause
d’un énorme glissement de ter-
rain survenu dans la matinée
d’avant-hier, précisément près
du site du projet de réalisation
de la gare multimodale (Bir
Mourad Rais).

Le glissement de terrain a
créé un grand trou de 15 mètres
de profondeur. 

Ce qui a contraint les autori-
tés à dévier la circulation vers
d’autres directions telles que
Aïn Naadja, Tixeraïne et Oued
Ouchayah par le nouveau pont

d’El Remli, jusqu’au parachève-
ment des travaux et le retour à
la normale.

Le premier responsable de la
capitale a également souligné
que «les principaux canaux
étaient endommagés en raison
des pluies récentes enregistrées
à Alger».

Cela avant d’ajouter que
« les autorités techniques
avaient enregistré qu’il y avait
des dégâts importants au
niveau des mêmes canaux »

Des inondations et des
dégâts importants avaient été
également signalés par les serv-
ices de la Protection civile, qui
ont effectuée plusieurs inter-
ventions de sauvetage, et  des
opérations de pompage des
eaux infiltrées dans plusieurs
habitations touchées. Les
dégâts causés par les dernières
intempéries sont ainsi énormes.
Et beaucoup plus importants
que l’on croyait. Le cauchemar
des fermetures de routes était
encore avant-hier de mise à
Alger, à cause du glissement de
terrain précité. 

La déviation obligatoire de la
circulation routière dans les
deux sens de cet itinéraire
classé parmi les routes les plus
fréquentées  de la capitale du
pays n’a pas été sans consé-
quence.

Des milliers de véhicules se
sont retrouvés    la cause .d’ un
embouteillage monstre, qui
s’est créé sur place.

MM..AA..

Les faux-fuyants n’ont jamais manqué à nos responsables

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Les intempéries font toujours des dégâts
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INTENSE ACTIVITÉ DE L’EXÉCUTIF À BÉJAÏA

LLaa  pprreessssee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  pprréésseennttee
QQUUAATTRREE événements importants se sont déroulés, ce jeudi, à Béjaïa,  la presse n’a été informée que le lendemain,
via des communiqués laconiques.

LL es correspondants et les
journalistes de Béjaïa
sont-ils, à ce point, indé-

sirables ?  La réponse ne peut
qu’être affirmative, si l’on
considère les nombreuses acti-
vités inscrites au compte de
l’exécutif de la wilaya, avec une
présence insignifiante de jour-
nalistes et de correspondants,
triés sur le volet.

Pourtant, le chef de l’exécu-
tif s’était engagé, lors de la célé-
bration de la Journée nationale
de la presse, de remédier à ce
manquement.  Force est de
constater que les mêmes pra-
tiques reviennent. Il faut donc
continuer à attendre un hypo-
thétique communiqué sur la
page de la cellule de communi-
cation,  pour s’informer avec,
comme de coutume, très peu de
détails.

Que l’on en juge !  Une
réception a été accordée à l’am-
bassadrice du Royaume du
Danemark en Algérie, Vanessa
Vega Sainz, venue en visite offi-
cielle dans la wilaya de Béjaïa,
pour 2 jours.

« L’ambassadrice, Vega
Sainz, a manifesté un grand
intérêt pour les qualifications
et les capacités de la wilaya de
Béjaïa, notamment dans les
domaines de la pêche, de l’a-
groalimentaire, de l’agriculture
et du tourisme », indique-t-on.

Un point c’est tout.
Dans la même journée, une

cérémonie d’ouverture de l’an-
née judiciaire 2021-2022 a été
organisée au siège de la cour de
Béjaïa en présence du chef de
l’exécutif, des responsables de
la sécurité, des autorités loca-
les, des représentants des deux

chambres du Parlement et de la
famille judiciaire.

Même topo pour la session
de l’Assemblée populaire de la
wilaya consacrée à la présenta-
tion et l’adoption du budget pri-
mitif (BP) pour l’exercice 2022.
Là aussi, on ne  trouve sur la
page  facebook de la wilaya,

aucun chiffre, si ce n’est les
réponses du wali aux questions
des élus en fin de mandat. 
« Une grande attention aux
conditions de scolarisation des
élèves, au secteur de la santé et
à l’environnement, expliquant
que son intérêt actuel porte sur
l’amélioration des conditions

des élèves, comme celui de lan-
cer tous les projets marquants
qui ont bénéficié de la wilaya de
Béjaïa, et c’est avant la fin de
l’année en cours, notamment
ceux liés au domaine de la santé
et de l’environnement », écrit-
on. 

Sur la page de l’APW,
aucune autre indication n’est
fournie au journaliste pour
développer leurs articles sur
cette session. Exception faite de
la déclaration du président de
cette institution, le montant du
budget et les différentes alloca-
tions demeurent encore
inconnues.

La présence à ce genre d’ac-
tivité est d’une importance
capitale pour un journaliste, vu
qu’il aura l’opportunité de
poser des questions et de cher-
cher à comprendre pour mieux
informer ses lecteurs. Hélas, ce
n’est pas le cas à Béjaïa. Si
jusque-là, la presse locale s’est
contentée du peu en raison de
la pandémie, présentement, les
choses ont évolué, comme l’at-
teste ce relâchement à tous les
niveaux. L’association des jour-
nalistes  et correspondants de la
wilaya de Béjaïa, devraient se
pencher, sérieusement, sur
cette situation qui prive ses
adhérents des moyens nécessai-
res d’accomplir, sérieusement,
leur mission d’information.  

AA..SS..

La presse n’est pas conviée aux activités

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TIGZIRT (TIZI OUZOU)

LLAA  TTRRAADDIITTIIOONN  RREESSSSUUSSCCIITTÉÉEE
LLAA  DDIISSPPAARRIITTIIOONN de ce rituel remonte à plusieurs générations. Même les vieux et les vieilles n’en ont qu’un vague souvenir.

II l aura fallu une grande volonté des
jeunes, des vieux et des vieilles du
village pour que la tradition soit res-

suscitée, après plus d’un siècle d’éclipse.
La zerda (Tsevyitha) de Sidi Mohand
Ameziane, l’un des fils de Sidi
Boubekeur N Cheurfa de Tigzirt, a eu
lieu, hier, drainant des milliers de visi-
teurs venus prendre la baraka et parta-
ger un plat de couscous dans une com-
munion qui a réconcilié les époques.
L’initiative a été prise par les villageois
de Yaffajen, localité située dans la com-
mune de Boudjima, au nord-est du chef-
lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Hier, par une matinée ensoleillée, les
jeunes du villages sont sortis, déjà bien
organisés, pour réussir cet événement
qu’ils ne connaissent pas. Cette jeune
génération n’a pas connu cette festivité,
dans son village. La disparition de ce
rituel remonte à plusieurs générations.
même les vieux et les vieilles n’ont
qu’un vague souvenir, qui se confond
avec les photos d’enfance prises lorsque
les grands-parents le racontaient. Mais,
hier, tous les villageois étaient décidés à
réussir l’organisation.

L’ancienne maison de Sidi Mohand
Ameziane, le fils cadet d’une fratrie
composée de Sidi Mohand Outswathi et
Sidi Belkacem, fils de Sidi Boubekeur de
Cheurfa, allait accueillir des milliers de
visiteurs durant la journée. Les villa-
geois ont d’ailleurs, pour la circons-

tance, déblayé les terres environnantes
pour la circonstance. Il est à rappeler
que durant les vingt dernières années,
ces terrains  jouxtant la maison  étaient
réservés pour abriter la décharge com-
munale. Un lieu de baraka et d’histoire
d’un saint transformé en décharge com-
munale. La situation, qui n’a jamais été
du goût des villageois, a ainsi fini par
être changée grâce à leur constante 
désapprobation.       

En fait, pour accueillir les visiteurs, il
fallait tâcher de l’arrimer à un autre
rituel ancestral qui n‘a jamais disparu,
Lawziâa ou Timechrat. 

En cette période de début des travaux
des champs, Yaffajen a toujours tenu à
organiser ce rituel, comme le faisaient
les ancêtres.   Dès les premières heures
de la journée, les équipes étaient déjà en
place, qui à l’accueil, qui au travail de
cuisinier, qui à préparer les tables.
L’organisation était parfaite. Les équi-
pes occupées à égorger les bœufs et pré-
parer la viande étaient mises en place la
veille.

Aux environs de 10h, les visiteurs
commençaient déjà à affluer et la place à
se remplir. Une véritable communion
entre les gens de nombreux villages et
d’autres communes venus partager ce
moment. Par centaines, puis par
milliers, les visiteurs étaient ravis de
redécouvrir le village Yaffajen.   Un
village oublié mais qui a refait surface,
grâce à cette tradition. À midi, les visi-
teurs prenaient place après une visite où
la maison de Sidi Mohand Ameziane où

trône toujours l’ancien micocoulier.
« Enfant, on se souvient de ses fruits
qu’on cueillait, alors que les parents
étaient à l’intérieur de la demeure pour
visiter la vieille Lla Fadhma, l’unique
personnage resté dans la maison.
Aujourd’hui, la vieille qui guérissait tous
les enfants malades est décédée », se
rappelle un vieux du village.

À midi, les visiteurs se regroupaient

pour un couscous, dans des discussions
diverses. 

Il était visible que les esprits étaient
apaisés et libérés de la pression des
temps modernes. Les gens se parlaient
plus facilement et abordaient toutes les
questions sans aucune animosité. N’est-
ce pas là quelques signes de la baraka
des saints qui habitent les collines ? 

KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le village Yaffajen ressuscite Tsevyitha N Sidi Mohand Ameziane
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L a cour d’Alger a pro-
grammé  «les débats-
bis» du pénible et

inoubliable procès,  6 années
et demie après, du dossier
de «l’autoroute Est-Ouest», à
l’audience du 
6 janvier 2022.

Le procès est, dit-on,
dans les milieux qui s’inté-
ressent à la magistrature,
périmé, car démodé, défiguré
et désossé, et pour cause...
Quelque 22 personnes mora-
les et physiques, dont deux
frangins qui ont été trainés
dans cette galère, parce
qu’ils étaient revendeurs de
devises au square «Port
Saïd» (?!?!?), sont impli-
quées dans cette affaire cri-
minelle qui n’avait pas été
complètement traitée , car il
y avait beaucoup d’accusés
qui n’avaient rien à faire, et
d’autres qui l’ont «fait jus-
qu’à l’os», dont l’ex-ministre
des Transports, Amar Ghoul,
avaient mystérieusement
échappé. 

Les accusés dans cette
affaire qui a été, à vrai dire,
vidée de toute son essence,
et son suc, puisque les
condamnés ont tous purgé
leurs peines, et que d’autres
ont juré par tous les saints...
«d’Alger, qu’ils ne répon-
dront plus à une justice qui
ne les a jamais respectés,
malmenés, torturés. Ils sont
poursuivis pour plusieurs
chefs d’ accusation et d’in-
culpations, allant de l’ «asso-
ciation de malfaiteurs», à la
«perception d’indus
cadeaux, en passant par la
«corruption et le trafic d’in-
fluence», «l’ abus de fonc-
tion», «le blanchiment d’ar-
gent», «l’ infraction à la légis-
lation et à la réglementation
des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers
l’étranger» et «la dilapidation
de deniers publics». Le 
second s’est intéressé, en
2009, à la suppression du
cahier des charges par les
autorités, à l’exigence de
l’expérience dans la réalisa-
tion de l’autoroute aux nor-

mes, pour permettre au
groupe chinois «Citic-Crcc»,
spécialisé dans d’autres sec-
teurs, d’être associé à la
réalisation de ce projet. 

Ce dossier a été reporté
«en raison de l’absence des
accusés à l’audience, dont
l’accusé principal, l’Algéro-
Luxembourgeois Chani
Medjdoub, établi au
Luxembourg et le représen-
tant des entreprises étrangè-
res». Tayeb Hellali, le débon-
naire président du tribunal
criminel d’Alger avait pro-
noncé, en mai 2015, à l’issue
de débats mi-figue, mi-raisin,
des peines de réclusion
ferme, allant de 10 ans à l’ac-
quittement. Une peine de 
10 ans de réclusion crimi-
nelle assortie d`une amende
de trois millions de dinars
ont été requises contre le
principal accusé, l’Algéro-
Luxembourgeois Chani
Medjdoub. Il faut vite préci-
ser que Héllali, était sèche-
ment ligoté par l’arrêt de ren-
voi et ce dernier ne contenait
nullement les griefs retenus
et violemment dictés par l’in-
fernal duo: Me Tayeb Belarif
et Me Amine Sidhoum, qui
sera renforcé par l’apport de
dernière minute de 
Me William Bourdon, le célè-

bre et redoutable avocat
français, qui s’y est très mal
pris avec les magistrats qui
sont loin d’être des sbires en
loque, au service d’intérêts
scabreux! D’ailleurs, au
moment où 
Me Bourdon débitait sur un
air spartiate, ses menaces à
l’encontre du tribunal crimi-
nel d’Alger, un vieil avocat de
l’intérieur du pays, venu en
curieux, avait plaisanté, en
fin d’audience, en déplorant
le fait que le confrère fran-
çais, même s’il s’appelait
«Bourdon», ne savait pas
qu’il avait affaire à une colo-
nie de ruches d’abeilles! «Et
les abeilles possèdent cer-
tes, le venimeux dard, mais
secrètent surtout du miel! Et
ce produit est tellement
apprécié, que l’abeille aura le
dernier mot, alors que le
«bourdon», lui n’aura qu’à
vite filer vers son «alvéole!»
La suite sera ce que voudra
le tribunal criminel d’Alger,
qui s’est prononcé en toute
souveraineté, et connais-
sance de cause pour infliger
les peines prévues par la loi!
C’est ainsi qu’une peine
d’emprisonnement ferme de
7 ans, a été prononcée
contre Mohamed Khelladi.
Par ailleurs, Hamdane

Rachid Salim, cadre au
ministère des Ttravaux
publics, a écopé, lui à une
peine de 7 ans de réclusion.
L’homme d’affaires, Abou
Tadj- Eddine a écopé de la
même peine. Par ailleurs, le
tribunal criminel d’Alger a
ordonné la confiscation des
biens mobiliers, immobiliers
et comptes bancaires de
Mohamed Khelladi et surtout
de Chani Medjdoub, l’accusé
«qui, nous assure-t-on, ne
remettra plus les pieds dans
le pays d’origine qu’il a roya-
lement servi. Ce procès pré-
fabriqué s’est finalement,
achevé par une incompré-
hension totale du «Qui a fait
quoi des milliards apparte-
nant au seul peuple?» Un
juriste affirme: «De toute
façon, à moins d’un élément
nouveau, nous nous achemi-
nons vers un second fade et
repoussant procès en crimi-
nelle, qui sera le «clone» de
celui de 2015, moins une poi-
gnée d’accusés, qui boudent
la justice qu’ils ne reconnais-
sent plus!»,soupire une avo-
cate, qui a vécu des situa-
tions intenables, en écoutant
son client égrener les p’tits
trucs qu’il a subis en toute
impunité! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e fameux procès dit «de l’auto-
route Est-Ouest» est normale-
ment passé aux oubliettes, vu

que les nouveaux inculpés et accusés,
de 2019, ont pris le temps, les
réflexions, l’espace, l’esprit des gens,
de l’opinion publique, et même la joie
de voir les coupables payer cash,
leurs déviations effectuées en 20 ans,
en générale N’avons-nous pas été
choqués, dans la salle des «pas per-
dus» de la cour d’Alger, par des affir-
mations et accusations gratuites écri-
tes quelque part, qui n’avaient rien à
voir, avec les faits proprement dits?
Même les nombres et chiffres qui
avaient garni les discussions, par
exemple, le montant total de l’ouvrage,

a été si grossi, que les citoyens res-
taient sceptiques devant tant d’exagé-
ration! Alors, qu’en réalité, le coût total
et final de l’autoroute Est-Ouest, ne
sera, sûrement ,défini, que lors du pro-
chain procès d’Amar Ghoul, l’ex-
ministre, qui avait miraculeusement
échappé au premier procès de 2015!
On a avancé à tort les nombres les
plus fous, faisant de l’autoroute algé-
rienne, la plus onéreuse au monde,
selon des initiés. Elle a connu plu-
sieurs réévaluations depuis l’attribu-
tion, en 2006, au groupe chinois
«Citic-Crcc» et au groupement japo-
nais «Cojal» Le montant est passé
d’un peu plus de 11 milliards de dol-
lars, arrêté initialement à 13 milliards

de dollars. 17 ans après son lance-
ment, le projet n’est toujours pas
achevé.  Amar Ghoul, l’ancien ministre
des Travaux publics, arrêté et incar-
céré en juillet 2019, pour une grave
affaire de corruption, n’avait pas été
interrogé par le juge d’instruction, en
2009, que par écrit, en tant que témoin.
À l’époque des connaisseurs en la
matière protestaient du bout des lèv-
res contre cette procédure, qui
n’existe que dans les républiques
«bananières»! Ghoul avait nié en bloc
sa responsabilité dans les irrégulari-
tés qui ont entaché le projet. Il a été
entendu plusieurs fois par le juge
d’instruction près la Cour suprême. Il
sera imité par celui du pôle pénal 

financier et économique près le tribu-
nal de Sidi M’hamed-Alger. Au cours
de lourds et électriques débats, en
2015, D’ailleurs, il lira aisément les
peines et acquittements avec beau-
coup d’entrain, comme s’il voulait
signifier par là, qu’il n’était pour rien,
dans ce procès qui a valu par les éner-
giques avocats de Chani Madjdoub ,
l’homme d’affaires algéro-luxembour-
geois accusé principal dans cette
affaire.

Un accusé dont les avocats ont
parlé de séquestration et de sévices
durant 21 nuits et jours complets,
avant sa présentation devant le juge
d’instruction!

A.T

Les accusés relevant du
ministère des Travaux
publics, étaient l’illustre et
exemplaire secrétaire géné-
ral du ministère, Med
Bouchama et Ferrachi,
acquittés, Med Khelladi, chef
du projet de l’autoroute,
Ghezali, directeur de ges-
tion, de feu le colonnel
Khaled, alors que du côté du
ministère des Transports,
Hamdane directeur de la pla-
nification. Le projet n’a
jamais été donné «politique-
ment», mais par appel 
d’offres. Par ailleurs, il est
archifaux d’affirmer, sans
preuve, que l’autoroute peut
être onéreuse! Deux ridicu-
les exemples ont été avan-
cés. L’Arabie saoudite et les
USA. L’Arabie est connue
pour son terrain sablonneux,
alors que l’Algérie ne
connaît que des terrains,
accidentés et de nombreux
ouvrages d’art! Aucune
étude comparative n’a été
faite. l.’inspection générale
des finances a fini son
expertise et l’a notifiée aux
parties, concernées. La jus-
tice attend les résultats, de la
contre-expertise. Il y a aussi
l’association de malfaiteurs
qui n’a jamais été à l’ordre
du jour! Le coût total et final
de l’autoroute Est-Ouest, ne
sera assurément arrêté et
connu, définitivement que
lors de la comparution
d’Amar Ghoul, l’ex-ministre
des Travaux publics, qui
sera acculé à dire la seule
vérité! L’accusé Chani, dont
le trio de conseils, avait sou-
levé des «trombes» de
menaces, allant même
jusqu’ à aller saisir la Cour
européenne des droits de
l’homme. Des menaces que
Tayeb Hellali, le courageux
et chevronné juge, balayera,
sous le regard émerveillé
d’Anouar Ben M’hidi, le for-
midable et élégant procureur
général de l’audience, du
revers de la main, puisque il
n’y était pour rien. Tayeb
Hellali, l’excellent président
du tribunal criminel, agacé
par les piques de certains
conseils, s’était exclamé, en
guise de protection contre
les attaques, selon lui, gra-
tuites des robes noires: «Qui
suis-je, moi, petit juge, pour
convoquer des ministres ou
d’autres personnalités qui
ne figurent même pas sur
l’arrêt de renvoi?»              

A.T.

Aucune étude
comparative...

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Les ingrédients d’un procès
Le coût total et final de l’autoroute Est-Ouest, ne sera sûrement

défini, que lors du prochain grand procès d’Amar Ghoul, 
l’ex-ministre des Travaux publics!

Ne plus avaler n’importe quoi!
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portsS SAÏD MEKKI

L
a Confédération
africaine de foot-
ball (CAF) a pro-
cédé à quelques
modifications des

matchs du groupe de l’Algérie
où évoluent, également, le
Burkina Faso, le Niger et
Djibouti, pour le
compte de la 6e et
dernière journée des
éliminatoires de la
Coupe du monde
2022, prévue au
Qatar. Après la
demande officielle
faite par la Fédération
algérienne de football
(FAF), la
Confédération a donc
accepté celle-ci. Et
c’est ainsi que le
match Algérie-
Burkina Faso, comp-
tant pour cette ultime
journée du Groupe A,
des qualifications de
cette prestigieuse
compétition, qui était
fixé initialement au
lundi 15 novembre au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a
été décalé
de 24 heu-
res. En
d ’ a u t r e s
t e r m e s ,
cette ren-
contre déci-
sive aura lieu
mardi 16 novembre
au même stade
(17h00), comme l’a
confirmé la FAF, jeudi
dans un communi-
qué. « Après la pro-
grammation du
match Djibouti-
Algérie pour  vend-
redi 12 novembre au Caire
(14h00), la Fédération interna-
tionale (FIFA) a procédé à
celui d’Algérie- Burkina Faso,
comptant pour la 6e et der-
nière journée au mardi 16
novembre à 17h00 au stade

Mustapha-Tchaker de Blida. Il
est à souligner que la FIFA a
consenti de manière excep-
tionnelle à revoir la program-
mation du match Algérie-
Burkina Faso sur demande de
la FAF », a indiqué l’instance
fédérale sur son site officiel.

Mais ce qui est
s u r p r e n a n t ,
c’est que la
CAF ait refusé
que le match se
joue en noc-
turne, sous pré-

texte qu’il doit se jouer à la
même heure que la rencontre
Niger- Djibouti, comme cela
est de coutume, concernant
les matchs de la dernière jour-
née. Or, faut-il faire remarquer,
le match Djibouti - Niger n’a
aucune incidence sur les

résultats du
groupe pour la
1ère place qua-
lificative au
Mondial pro-
chain au Qatar,
dans la mesure

où les Djiboutiens et les
Nigériens sont d’ores et déjà
éliminés. La rencontre Algérie
- Burkina Faso  sera dirigée
par un quatuor sud-africain,
conduit par Gomes Victor
Miguel De Freitas, assisté de
Siwela Zakhele Thusi

Granville (1er assis-
tant) et Ndongeni

A t h e n k o s i  
(2e assis-
tant). Le 4e
arbitre est
Nzandzeka
T h a n d o .
Par ailleurs,
et s’agis-

sant du match
des Algériens, face à
Djibouti, le 12 novem-
bre prochain, il aura
lieu au stade du
Caire, et non à
Alexandrie. Le staff
technique, dirigé par
Djamel Belmadi a pro-
grammé le départ
vers la capitale égyp-
tienne directement le
8 novembre prochain,
sans passer par le
Centre technique
national de Sidi
Moussa, pour un
regroupement. Les
joueurs de la sélec-
tion algérienne effec-
tueront sur place 
4 séances d’entraîne-
ments avant le match.
Il est utile de rappeler,
au passage, qu’au
terme de la 4e jour-
née, l’Algérie et le
Burkina Faso se par-
tagent le fauteuil de
leader avec 10 points
chacun. Le Niger suit
à la 3e place avec 

3 points, alors que le Djibouti
ferme la marche avec 0 point.
Le 1er de chaque groupe se
qualifiera pour le dernier tour
(barrages), prévu en mars
2022. 

S. M. 

ÉLIMINATOIRES
DU MONDIAL 2022 

Pas de
changement

d’horaire

Concentration
sur Djibouti

ALGÉRIE - BURKINA FASO
LE 16 NOVEMBRE

Encore une fois,
les matchs de la

sélection nationale
algérienne de football

font l’objet d’un
changement dans 
la programmation. 
Cette fois-ci, c’est

celui face au Burkina
Faso qui a été décalé

d’une journée. 
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JS KABYLIE

STAMBOULI S’ENTÊTE  
Le coach des Canaris n’a pas résilié son bail, et c’est son adjoint, Mounir Dob, qui a dirigé
l’équipe, hier, face à l’ES Sétif, en championnat. 

P artira, partira pas ? la
question ne se pose plus
depuis hier. Le coach de

la JS Kabylie, Henri Stambouli,
voit sa relation de travail avec le
club de la Kabylie rompue,
même si officiellement, la résilia-
tion n’a pas été faite. Ce départ,
emportant avec lui une partie de
l’héritage de Cherif Mellal, était
d’ailleurs prévisible, depuis l’arri-
vée de la nouvelle direction,
conduite par le président Yazid
Yarichène, lequel ne voyait déjà
visiblement pas d’un bon œil la
présence de ce dernier dans le
staff technique. Selon nos sour-
ces, la nouvelle direction aurait
déjà finalisé les pourparlers avec
le nouvel entraîneur, Djamel
Menad bien que ce dernier reste
encore en marge des discus-
sions et des spéculations. 

D’autres sources évoquent,
par ailleurs, un autre entraîneur
français avec qui les négocia-
tions sont en cours, ainsi que le
Marocain, Badou Zaki. En fait, le
départ de Stambouli est acquis
au vu des relations tendues avec
la nouvelle direction. Si certains
spéculent sur ses éventuelles
mésententes avec Yarichène à
propos de l’intégration des nou-
velles recrues dans les entraîne-
ments, d’autres estiment que le
sujet est banal, par rapport à la
réalité des conflits. 

La direction, dit-on, ne s’im-
plique pas dans le choix des
entraîneurs, se suffisant à mettre

à sa disposition les joueurs
demandés et les moyens néces-
saires. Le problème se situe
ailleurs, expliquent nos sources,
qui affirment que le conflit réside
dans la volonté de la nouvelle
direction d’effacer les traces de
l’ancienne, quitte à pousser au
départ du staff technique et des
joueurs recrutés par Mellal après
le match retour, face aux
Marocains du FAR. 

La nouvelle direction veut,
selon toute vraisemblance,
débuter avec de nouvelles
bases et une nouvelle démar-
che. Une démarche qui ne peut
fonctionner qu’avec un staff
technique renouvelé et des
joueurs, nouvellement recrutés

et qui n’attendent que le signal
pour rentrer sur le terrain. De
toutes les manières, expliquent
nos sources, Stambouli n’a plus
rien à attendre à la tête du staff
technique contre la volonté de la
direction. Et il le sait très bien.
Ce qui fait que le conflit réside
dans le chapitre financier. Ce
dernier refuse de démissionner,
afin d’impliquer des dédomma-
gements de licenciement,
comme stipulé dans le bail signé
avec Mellal. 

En tout état de cause, le
conflit reste pour le moment
latent, car la nouvelle direction,
tout comme Stambouli, sont sou-
cieux de la stabilité pour les
joueurs, en cette période mar-

quée par les compétitions afri-
caine et nationale avec la reprise
du championnat, hier. Les
Canaris montrent déjà un beau
visage avec une belle victoire à
l’extérieur, en compétition afri-
caine, annonçant ainsi les cou-
leurs pour la suite des explica-
tions. 

La nouvelle direction a ainsi
tout intérêt à garder cette lancée
positive, via la mise hors conflit
des joueurs.  Les supporters,
pour leur part, regardent l’essen-
tiel, c’est-à-dire les résultats. La
nouvelle direction, qui entame
son travail avec une victoire ne
doit pas décevoir pour des rai-
sons extra sportives.  

K. B.

Situation de blocage

MÖNCHENGLADBACH

Bensebaïni frappe
très fort  
L’arrière gauche algérien du
Borussia Monchengladbach,
Ramy Bensebaïni, a
grandement contribué à la
grosse victoire de son équipe
face au Bayern Munich (5-0),
mercredi soir en 16e de
finale (2e tour) de la Coupe
d’Allemagne. Une semaine
seulement après son retour à
la compétition, le défenseur,
formé au Paradou AC, s’est
illustré de la meilleure des
manières contre le Bayern
Munich. Concluant une
superbe action collective de
Gladbach, le champion
d’Afrique algérien inscrit le
2e but de sa formation à la
15e minute de jeu.
Surgissant à très grande
vitesse de son couloir
gauche, le natif de
Constantine, n’a laissé
aucune chance à Manuel
Neuer. Moins de 5 minutes
plus tard, Bensebaïni crucifie
la formation munichoise sur
penalty après une faute
d’Hernandez sur Embolo
dans la surface. 

NAPLES 

Ghoulam a rejoué  
Faouzi Ghoulam a foulé de
nouveau la pelouse du
Maradona stadium, après
une longue attente. Le public
napolitain a réservé une
standing ovation au latéral
gauche algérien au moment
de son entrée sur le terrain à
la 87e minute du match
contre Bologne (3-0).
Ghoulam revenait sur le
terrain après une absence de
6 mois environ, suite à une
rechute après près de deux
années de problèmes
médicaux. Cette fois-ci, le
club napolitain n’a pas voulu
prendre de risques, et a
attendu que l’ancien
stéphanois revienne à sa
bonne forme. Il a joué jeudi 
5 minutes en attendant des
jours meilleurs.   

TWENTE 

Zerrouki s’offre 
un doublé 
On le connaissait gratteur de
ballons, on le découvre,
désormais, buteur. Ramiz
Zerrouki, l’international
algérien de Twente, a été
l’auteur d’un doublé décisif
avec son club en coupe des
Pays-Bas, face à SV
OSS’20. Le joueur formé à
l’Ajax, a ouvert le score dès
le quart d’heure du jeu, d’un
joli tir d’en dehors de la
surface de réparation,
donnant l’avantage à son
club. En 2e période, Twente
a réussi à inscrire un 2e et
dernier but, toujours par
Zerrouki, bien présent à la fin
d’une action collective. Score
final (2-0) pour Twente qui se
qualifie au prochain tour de
la compétition et une palette
technique qui continue à
s’élargir pour Ramiz Zerrouki.

A l’approche de la phase finale de la
CAN-2022, en janvier prochain au
Cameroun, la CAF monte une

course contre la montre pour réussir cet évé-
nement, qui suscite polémique à chaque
fois. Jeudi dernier, des représentants de
l’instance continentale ont tenu une réunion
avec d’autres de la FAF, portant sur les pré-
paratifs du rendez-vous camerounais. Tous
les points liés au séjour des champions
d’Afrique, lors de cette compétition, ont été
passés en revue par les officiels de la CAF.
Plusieurs points ont été retenus par celle-ci,
dont la décision d’augmenter le nombre de

joueurs de chaque sélection, qui passe de
23 à 28. La CAF prendra en charge une
délégation de 40 membres et procédera à
leur accréditation, et éventuellement plus,
sur demande justifiée pour chaque sélection
qui bénéficiera de 20 laissez-passer. Ce sys-
tème d’accréditation concernera 9 zones au
lieu de 4 au niveau du stade. Par ailleurs, la
liste élargie de 30 joueurs doit être transmise
avant le 30 décembre prochain, avec la pos-
sibilité de remplacement d’un joueur blessé,
durant la compétition. Les maillots de ces
joueurs seront  numérotés de 1 à 23, voire
plus au cas où la sélection disposera de
joueurs supplémentaires. Lors des matchs,
chaque équipe bénéficiera de 3  emplace-
ments, plus un 4e lors des prolongations,

alors que l’IFAB a décidé de maintenir la
règle de 5 changements en 3 temps. Le
recours à la technique de la VAR débutera
dès le 1er match du 1er tour (phase de
poule) et portera sur 4 aspects, à savoir les
buts, les cartons rouges, les penaltys et l’i-
dentité du joueur à sanctionner.  Sur le volet
sanitaire, le protocole anti-Covid-19 sera
appliqué avec des tests PCR de mois de 72
heures. A la fin du match, 2 joueurs par
match seront concernés, à chaque fois par le
test antidopage. Selon la même source, les
volets sécurité et sûreté relèveront du
Comité d’organisation (COCAN) et des auto-
rités locales de l’Etat du Cameroun.

M. B.

L e derby de l’Ouest, entre
le GC Mascara qui reçoit
l’ASM Oran, sera à l’affi-

che de la 2e journée de Ligue 2,
prévue, aujourd’hui, à 15h. Si le
GCM est allé s’imposer (5-0)
chez l’USMM Hadjout, l’ASMO a
été tenue en échec à domicile
par une accrocheuse équipe de
l’USMH (0-0). Par ailleurs, si
l’ASAM avait plus ou moins
limité les dégâts, en ramenant
un nul de son déplacement chez
l’IB Lakhdaria, le CABBA et

l’USMBA, eux, se sont inclinés
sur le même score (1-3), respec-
tivement chez le MO Béjaïa et le
WA Boufarik. Une opération
rachat qui, sur papier, s’annonce
faisable, car non seulement le
CABBA et l’USMBA auront la
chance de jouer chez eux, mais
ils seront également appelés à
défier des adversaires « prena-
bles ». Autres duels intéres-
sants, les chocs USM Annaba –
CA Batna et MO Constantine –
US Chaouïa, car mettant aux pri-

ses d’anciens pensionnaires de
l’élite, et qui font actuellement
partie des « ténors » de la Ligue
2. De leur côté, les nouveaux
promus: JS Bordj Ménaïel et
NRB Teleghma qui avaient
réussi un retentissant exploit,
lors de la 1ère journée, en
venant l’un comme l’autre, d’un
prétendant à l’accession, à
savoir, le MO Constantine (3-0)
et l’USM Annaba (2-0), seront
appelés à confirmer cette belle
entrée en matière. Mais force est

de reconnaître que cette fois, la
tâche sera moins facile, particu-
lièrement pour le NRBT, qui sera
appelé à évoluer en déplace-
ment chez la JSM Skikda, alors
que la JSBM aura la chance de
recevoir une 2e fois consécutive
au stade de Boumerdès, où elle
accueillera le MO Béjaïa. Le
doute plane encore sur la partici-
pation du CA Batna, qui avait
déclaré forfait lors de la 1ère
journée contre la JSM Béjaïa,
faute de licence.  

�� KAMEL BOUDJADI

�� MOHAMED BENHAMLA

DERNIÈRES RETOUCHES AVANT LA CAN-2022

RÉUNION CAF-FAF  
Tous les points liés au séjour des champions d’Afrique, lors de cette compétition, 

ont été passés en revue par les officiels de la CAF. 

LIGUE 2 (2e JOURNÉE)

Le derby GCM - ASMO à l’affiche 
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MC ORAN

Les caisses du club renflouées 
L’outrecuidance de ses dirigeants fait des Hamraoua un club amplement assisté cette
année et de surcroît sur plusieurs fronts.

U ne bouffée d’oxygène,
les finances ne risquent
pas de manquer, du

moins pour les jours à venir. A
peine lancé dans le
Championnat national, le MC
Oran vient de bénéficier d’un
montant égal à 5 milliards de
centimes, lui ayant été accordé
par le wali d’Oran, Saïd Sayoud.
Ce dernier a rendu, jeudi dernier,
une visite de courtoisie aux pou-
lains de Azzedine Aït El Djoudi,
alors qu’ils étaient en pleine
séance d’entraînement, s’apprê-
tant à recevoir, aujourd’hui, au
Stade Zabana, le club algérois
du Paradou AC, et ce pour le
compte de la 2e journée du
championnat de Ligue 1. Ce fut
un moment d’intense gaieté, se
dessinant sur les visages des
responsables du club, à leur tête
le président du conseil d’admi-
nistration, Tayeb Mehiaoui,
sachant que ce dernier a, à plus
d’un titre, été à l’origine de recru-
tements de plusieurs joueurs
opérés par le club durant la
période intersaison. De plus, le
club phare de l’Ouest est noyé
dans les dettes,  qui, selon les
connaisseurs de la maison des
Rouge et Blanc, sont estimées à
plus de 30 millions de dinars (3
milliards de centimes). La
majeure partie de ces créances
est constituée des redevances à
régler auprès de plusieurs
joueurs. Le club phare de

l’Ouest suscite une intention par-
ticulière, notamment des pou-
voirs publics. L’outrecuidance de
ses dirigeants fait des Hamraoua
un club amplement assisté cette
année et de surcroît sur plu-
sieurs fronts. Il faut dire que bien
avant cette perche tendue par le
wali d’Oran, celle-ci est en plein
« activisme » pour concrétiser le
rêve cher des supporters, celui
de  remettre, vaille que vaille, la
maison du MC Oran entre de
bonnes mains, en la confiant à
une entreprise nationale. Un tel
sujet continue de constituer le

sujet dominant des débats
locaux et hiérarchiques. Il
demeure la principale revendica-
tion aussi bien des responsables
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
démarches entreprises dans le
cadre d’aide du club phare de la
ville pour l’endiguer, en le dotant
d’une entreprise publique devant
l’accompagner dans son exis-

tence. 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 filia-
les du Groupe qu’il dirige, souli-
gnant que «cela serait un apport
de taille pour le club dans l’op-
tique d’assurer une meilleure
gestion à l’avenir, à même de lui
permettre de renouer avec les
consécrations». 

W. A. O.

L es différents équipe-
ments du nouveau
pôle sportif de Sig

(wilaya de Mascara) seront
prêts dans les délais impar-
tis pour accueillir les com-
pétitions des Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran du
25 juin au 5 juillet 2022, a
annoncé ce jeudi, le direc-
teur de la jeunesse et des
sports (DJS) de Mascara,
Lahcen Laâdjadj. Il a indi-
qué, à l’APS, que la princi-
pale unité de ce pôle, à
savoir le stade de football,
devrait être livrée en
décembre prochain, les tra-
vaux de réalisation ayant
atteint les 75%. « Les gran-
des œuvres sont pratique-
ment achevées. Nous com-
mencerons la semaine pro-
chaine l’installation du
tableau électronique que
nous venons d’acquérir,
tout en procédant aux der-
nières retouches liées à
certains équipements de ce
stade », a assuré le DJS de
Mascara. Le nouveau stade
de football a une capacité
de 20 000 places. Il s’agit,

selon les observateurs, d’un
petit bijou qui abritera des
rencontres de football des
JM, mais aussi des clubs de
cette ville et d’autres qui
voudront profiter des com-
modités qu’offre cette
infrastructure. Ce stade à
« l’anglaise », puisqu’il est
dépourvu d’une piste d’ath-
létisme, possède des trib-
unes entièrement couvertes
avec sièges et un revête-
ment en gazon naturel,
comme il est doté de tous
les équipements nécessai-
res, tels que le système de
télésurveillance avec camé-
ras, des portiques électro-
niques, 4 vestiaires et bien
d’autres commodités. Le
stade de Sig, qui n’a pas
encore été baptisé, fait par-
tie d’un pôle sportif qui com-
prend un stade d’athlé-
tisme, une piscine olym-
pique et une salle
omnisports. Toutes ces
infrastructures sont égale-
ment concernées par les
JM, a précisé la même
source. 

L ’Algérie a été
s a c r é e
C h a m p i o n n e

arabe de natation, en
petit bassin (25 m), lors
de l’édition-2021, orga-
nisée du 24 au 27 octo-
bre, à Abou Dhabi aux
Emirats arabes unis,
avec un total de 7
médailles décrochées
par le duo Jaouad
S y o u d - A b d e l l a h
Ardjoune. Participant
avec 2 nageurs seule-
ment (Syoud et
Ardjoune), l’Algérie a

remporté le titre par
équipes, devant
respectivement, la
Tunisie et la Jordanie.
Syoud (21 ans) s’est
adjugé 4 médailles d’or,
après avoir remporté le
200m 4 nages
(1:57.67), le 400m 4
nages (4:12.73), le
200m papillon (1:55.69)
et le 100m 4 nages en
54.36, réussissant à
chaque fois à établir un
nouveau record
d’Algérie. Quant à
Ardjoune (19 ans), il a

remporté 3 médailles
d’or, après avoir dominé
le 50 m Dos, le 100 m
Dos (54:24) et le 200 m
Dos (2:01.00).
L’instance internatio-
nale de natation (FINA)
a officiellement agréé
cette compétition quali-
ficative aux prochains
Mondiaux, prévus en
décembre 2021, égale-
ment à Abu Dhabi. Le
nageur Ardjoune, rap-
pelle-t-on, est égale-
ment Champion arabe
en titre dans les épreu-
ves du 50m, 100m et
200m Dos en grand
bassin (50 m), alors que
Syoud prend part pour
la 1ère fois à un
Championnat arabe
seniors. En 2017, il
avait pris part au
Championnat arabe
Juniors, en grand bas-
sin. A l’échelle africaine,
Syoud avait contribué à
la réalisation de la 3e
place par l’Algérie aux
c h a m p i o n n a t s
d’Afrique, organisée,
récemment, à Accra
(11-17 octobre) avec un
total de 11 médailles,
dont 2 en or.

Une bouffée d'oxygène 
pour Mahiaoui

ANCIEN GARDIEN 
DE BUT

INTERNATIONAL

MEHDI
CERBAH

EST MORT

L’ancien gardien de
but international algé-
rien Mehdi Cerbah, est
décédé, hier, à l’âge de
68 ans, des suites
d’une longue malade, a
appris l’APS, auprès de
ses proches.

Né le 3 janvier 1953 à 
Alger, Cerbah a entamé
sa carrière profession-
nelle à l’USM Alger,
qu’il avait rejoint en
tant que junior en 1969,
avant de rejoindre la JS
Kabylie en 1972, avec
laquelle il avait passé
huit saisons, pour s’en-
gager ensuite avec le
RC Kouba (1980-1982),
remportant au passage
le seul titre du champ-
ionnat de la formation
koubéenne (1981).Il
compte une seule expé-
rience à l’étranger,
sous les couleurs du
club canadien de Manic
de Montréal (1982-
1983), avant de retour-
ner au RCK avec lequel
il mettra fin à sa car-
rière en 1986 à l’âge de
33 ans. Avec l’Equipe
nationale, Cerbah avait
pris part, notamment à
la Coupe du monde
1982 en Espagne,
contribuant à l’excel-
lent parcours réalisé
par les Verts en terre
ibérique.

Il compte 62 sélec-
tions. En tant qu’entraî-
neur, il avait été sur le
banc de plusieurs clubs
en Algérie tels que
l’USM Blida et la JSM
Béjaïa, alternant les
rôles entre entraîneur
des gardiens de but et
celui d’adjoint. Sa der-
nière expérience était
avec le club qatari d’Al-
Sadd (2007-2013),
comme entraîneur des
gardiens.

L’enterrement aura
lieu au cimetière de Sidi
Yahia (Alger).

�� WAHIB AIT OUAKLI

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le pôle sportif de
Sig bientôt livré 
Le stade de Sig, qui n’a pas encore été
baptisé, fait partie d’un pôle sportif qui
comprend un stade d’athlétisme, une

piscine olympique et une salle omnisports. 

CHAMPIONNAT ARABE 2021 DE NATATION 

L’Algérie décroche le titre 
L’instance internationale de natation (FINA) a officiellement

agréé cette compétition qualificative aux prochains
Mondiaux, prévus en décembre 2021 à Abu Dhabi. 
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R
é g u l i è r e m e n t
freiné par les bles-
sures, l’ailier du

Real Madrid, Eden
Hazard, souffre, désor-
mais, de la concurrence
de Vinicius Junior et de
Rodrygo. 

Utilisé comme un rem-
plaçant par l’entraîneur
des Merengue, Carlo
Ancelotti, sur ce début de
saison, l’international
belge conserve une bonne
cote de popularité en
Angleterre avec un intérêt
de Chelsea, mais aussi de

Newcastle, d’après les
informations du Daily Mail,
hier. En effet, les Magpies,
qui disposent d’un projet
ambitieux après le récent
rachat par un fonds d’in-
vestissement saoudien,
pensent sérieusement à
l’ancien Lillois dans la per-
spective du prochain mer-
cato d’hiver en janvier.
Reste à connaître les
intentions de la Maison
Blanche, mais aussi du
Madrilène, actuellement
sous contrat jusqu’en juin
2024.

LEEDS UNITED

Marcelo, la surprise
du chef ?

14 ans après son arrivée en provenance de
Fluminense, le latéral gauche  Marcelo va prochaine-
ment quitter le Real Madrid. Libre au mois de juin pro-
chain, l’international brésilien pourrait faire ses valises,
dès cet hiver. Selon les informations publiées par El
Nacional, ce dernier pourrait prendre la direction de
l’Angleterre au mois janvier. Le Madrilène de 33 ans
serait sur les tablettes de Leeds United. Le pensionnaire
de Premier League envisage de lui offrir un bail d’un an
et demi. Néanmoins, pour boucler ce dossier, le club
anglais veut que les Merengues libèrent le natif de Rio
de Janeiro de ses 6 derniers mois de contrat.

REAL MADRID

HAZARD VERS
NEWCASTLE 

WEST HAM

Le club racheté par
Daniel Kretinksy ?

Un autre club de Premier
League en passe d’être

racheté. Après Newcastle passé
sous pavillon saoudien, West
Ham pourrait bientôt être la

propriété d’un homme d’affaires
tchèque. L’information a été

révélée, ce jeudi par Sky
Sports. Daniel Kretinksy, 

46 ans, actuel propriétaire du
Sparta Prague, serait en

discussions avancées pour
prendre 27% des parts du club
londonien, propriété de David
Gold et David Sullivan depuis

2010. L’annonce pourrait
intervenir   le   week-end  

du 6 novembre, en marge de la
réception de Liverpool  pour  le

compte de la 11e journée de
Premier League. Toujours selon

Sky Sports, le deal pourrait
inclure une clause, selon

laquelle le milliardaire tchèque
rachètera toutes les parts et
prendra le contrôle total des
Hammers après une durée
encore inconnue. Avec ce

possible rachat de ces parts, 
le club de West Ham serait

valorisé entre 600 et 
700 millions de livres, soit entre

700 et un peu plus 
de 800 millions d’euros.  

INTER MILAN 

Lautaro
jusqu’en 2026  

Lautaro Martinez (24 ans, 
9 matchs et 5 buts en Série A
cette saison) et l’Inter Milan,
c’est une affaire qui marche !
Arrivé en 2018 et rapidement

devenu indiscutable, l’attaquant
argentin a officiellement

prolongé son contrat de 3 ans,
jusqu’en juin 2026, a annoncé,
ce jeudi, le champion d’Italie en
titre ! Une manière de blinder le
Sud-Américain, annoncé avec
insistance dans le viseur du 

FC Barcelone à l’été 2020 mais
finalement resté car, beaucoup

trop cher pour les finances
limitées des Blaugrana. En

revanche, cette prolongation
s’accompagnerait, d’après les

derniers échos, d’une
suppression de sa clause
libératoire d’un montant de 
111 millions d’euros, ce qui

pourrait faciliter son départ à
l’avenir. Mais les Nerazzurri ont

de quoi voir venir avec
ce bail longue durée.

PSG

Neymar répond
aux critiques  

P
eu en forme sur ce
début de saison,
l’attaquant du

Paris Saint-Germain
Neymar (29 ans, 6
matchs et 1 but en
L1 cette saison)
a été parfois
cri t iqué
pour son
hygiène de
vie. A l’oc-
c a s i o n
d ’ u n
entretien
accordé
à la
chaîne

YouTube
Fui Clear, l’international
brésilien a répondu à ses
détracteurs. « Je parle de
respect parce que les gens
disent : ‘Oh, Neymar ne
prend pas soin de lui,
Neymar est ceci, Neymar
est cela’. Comment pou-
vez-vous être au sommet
pendant 12 ans sans pren-

dre soin de vous ?
Personne ne peut
le faire. Je sais
comment prendre
soin de moi, j’ai un

physiothéra-
peute et un
préparateur
p h y s i q u e
avec   moi
pratique-

m e n t
2 4

heu-
res sur 24, pour
faire quoi ? Pour
rien ? Je sors
quand je peux. Je
sors quand c’est
possible, quand
je sais que je ne
vais pas m’en-

traîner le lendemain. Je ne
vais pas arrêter de faire
quoi que ce soit. (...) Quel
est le problème ? On peut
me faire payer ce que je
fais sur le terrain, c’est là
que je vous autorise à par-
ler, mais pas ce que je fais
en dehors... », a soufflé
Neymar.

R
onald Koeman n’est

plus l’entraîneur du

FC Barcelone.

Après la défaite

contre le Rayo

Vallecano (0-1), mercredi soir,

le club catalan a pris la déci-

sion de se séparer du techni-

cien néerlandais. Et pour le

remplacer, Xavi est bien le

grandissime favori ! Selon le

journaliste spécialisé, Fabrizio

Romano, des discussions sont

en cours entre les dirigeants

blaugrana et Al Sadd (Qatar),

afin de trouver un accord pour

libérer l’Espagnol. De son côté,

l’ancien milieu barcelonais veut

rejoindre le Barça. Sur le banc

du club qatari depuis 2019, le

natif de Terrassa s’estime, dés-

ormais, prêt à sauter le pas. En

Catalogne, la presse confirme

la tendance. « Xavi Hernandez

sera le nouvel entraîneur du

Barça. Il ne reste plus qu’à se

mettre d’accord sur les condi-

tions de son départ d’Al Sadd

et de son arrivée à Barcelone »,

affirme la radio RAC1. Même

son de cloche chez Mundo

Deportivo : « L’arrivée de Xavi

sur le banc du Barça à la place

de Ronald Koeman a été actée.

» Le Barça doit désormais s’en-

tendre avec Al Sadd, club avec

lequel le technicien de 41 ans

est encore sous contrat jus-

qu’en 2023. D’après MD, le club

qatari aurait promis à Xavi de

faciliter son départ si

Barcelone venait le chercher.

Mais si les négociations

venaient à traîner en longueur,

l’entraîneur de la réserve, Sergi

Barjuan, pourrait assurer l’inté-

rim sur le banc barcelonais

pour les prochains matchs.

Les   Blaugrana  ont  encore 3

rencontres à disputer (Alavés,

Dynamo Kiev, Celta Vigo) avant

la trêve internationale.  Entre-

temps, Xavi n’a pas souhaité

s’exprimer au sujet des

Blaugrana, à l’occasion de son

passage en conférence de

presse jeudi. « Je suis concen-

tré sur mon travail avec Al Sadd

et je ne parlerai de rien

d’autre », a ainsi éludé l’ancien

meneur de jeu. 

FC BARCELONE

LAPORTA
A CHOISI XAVI
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SUBVENTIONS EN ALGÉRIE

LLeess  ddééffiiss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee
LLEE  PPRRIIXX  de cession de l’eau demeure faible malgré des coûts croissants plus importants pour l’eau dessalée qui
nécessite de lourds investissements.

DD ans son Plan d’action, le  gouver-
nement a fixé l’objectif de cibler
les subventions. Cette présente

contribution est une brève synthèse,
d’une brûlante actualité, d’un rapport
réactualisé remis à l’ancien gouverne-
ment le 14 septembre 2012 dont les
recommandations n’ont jamais été
appliquées. Une politique des subven-
tions ciblées suppose  une autre gouver-
nance et un système d’informations fia-
ble en temps réel, système qui s’est
effrité  Pour preuve les déclarations
contradictoires sur la masse monétaire
au niveau de la sphère informelle et
contrôlant  une masse monétaire hors
banques, selon les informations données
par le président de la république lors de
sa conférence de presse, fin 2020 entre
6100 et 10.000 milliards de dinars soit
au cours de 137 dinars un dollar entre
44,52  et 72,99 milliards de dollars pour
un PIB en nette diminution en 2020 de
160 milliards de dollars  et selon le FMI
de 153 milliards de dollars pour 2021.
Au niveau des subventions,  le PLF2022
fait  ressortir un montant qui avoisine
en moyenne 3.250 milliards de dinars
par an sur la période 2012-2017 (soit
environ 19,3% du PIB) ce qui représente
entre 30 et 41 milliards de dollars en
fonction de la fluctuation du taux de
change.  Pour les  prévisions 2022, en
plus  de l’alimentation des caisses de
retraite et de retenir 3% de la taxe pétro-
lière ce qui donne environ 63 milliards
de dinars., les subventions implicites,
constituées notamment de subventions
aux produits énergétiques et des sub-
ventions de nature fiscale, représentent
environ 80% du total des subventions et
que les subventions explicites représen-
tent un cinquième du total des subven-
tions. 

DDeess  pprroojjeettss  ccrrééaatteeuurrss  ddee  rriicchheessssee
Le montant des subventions est

contremandé par la dévaluation du
dinar,  où la loi de finances prévision-
nelle PLF2022  prévoit  une dépréciation
progressive par rapport au dollar, de
149,3 dinars un dollar en 2022, 156,8 en
2023 et 164,6 en 2024, posant le pro-
blème du fait de l’extériorisation de l’é-
conomie algérienne dont  le taux d’inté-
gration ne dépasse pas  15% des impacts
d’actions spéculatives sur les devises,
sur le  taux d’inflation qui constitue une
épargne forcée ,   et de  l’opportunité  du
lancement de projets créateurs de valeur
ajoutée dont le retour en capital est à
moyen et  long terme. 

Pour le PLF2022, le montant des sub-
ventions  est estimé  à  1942 milliards de
dinars, 14,17 milliards de dollars au
cours d’octobre 2021,   soit 19,7% du
budget de l’Etat  contre 24% en 2021  et
8,4% du PIB.  Sans entre exhaustif,
nous avons les subventions du prix du
pain, de la semoule et du lait où bon
nombre d’Algériens vivent dans la pauv-
reté se nourrissant essentiellement de
pain et de lait ce qui traduit une fracture
sociale. Les subventions octroyées
coûtent au Trésor public un différentiel
qui reste mobile en fonction des fluctua-
tions du prix d’achat de la matière pre-
mière sur les marchés mondiaux.
Toutefois, le Trésor public paie ce diffé-
rentiel, quel que soit son niveau. Les
subventions les plus importantes sup-
portées pat le Trésor sont les subven-
tions des carburants et de l’électricité.

L’Algérie est classée parmi les pays où le
prix du carburant est le moins cher au
monde. Mais conserver cette politique
coûte de plus en plus cher. 

LLeess  ddiifffféérreenntteess  ffoorrmmeess  
ddee  ssuubbvveennttiioonnss

Les subventions de l’eau, renvoyant
au problème de la tarification de l’eau
qui se pose, à peu près, dans les mêmes
termes que les carburants. Son prix de
cession demeure faible malgré des coûts
croissants (investissement additionnel)
plus importants pour l’eau dessalée qui
nécessite de lourds investissements, pro-
blème aggravé par les déperditions du
réseau de distribution (45 à 50 % de per-
tes, en moyenne nationale), le différen-
tiel étant payé par l’Etat. Pour le sys-
tème de santé, les subventions suppor-
tées par l’Etat sont importantes... Pour
le transport, il n’y a pas uniformité
devant distinguer le transport par rail
subventionné, des autres moyens. Pour
Air Algérie, du fait d’une gestion défec-
tueuse et de sureffectifs les coûts sont de
loin plus élevés par rapport aux normes
internationales. 

Nous avons la charge financière du
transport des étudiants, de la restaura-
tion et de l’hébergement des étudiants
internes sans distinction ce qui se réper-
cute sur la gestion des Œuvres universi-
taires comme les frais de la carte d’a-
bonnement annuel du transport univer-
sitaire où le prix de la restauration, date
des années 1970. Qu’en sera-t-il avec
plus de 3 millions d’étudiants horizon
2025. Nous avons les exonérations fisca-
les et de TVA accordées par les différents
organismes d’investissement (Andi,
Ansej) y compris pour les entreprises
étrangères, dont il conviendrait de quan-
tifier les résultats par rapport à ces
avantages (exportation et création de
valeur ajoutée interne) les subventions à
travers les Œuvres sociales des CEM et
des lycées ? À cela s’ajoutent les assai-
nissements répétés aux entreprises
publiques qui ont coûté au Trésor
public, selon un rapport du Premier
ministère, repris par l’APS, le 1er jan-
vier 2021, ces trente dernières années,
plus de 250 milliards de dollars de quoi
créer tout un nouveau tissu productif et
dont plus de 80% sont revenus à la case
départ et les différentes réévaluations
qui selon le Premier ministre 
ont été évaluées entre 2005-2020, à 
8 900 milliards de dinars soit  au cours
moyen de 135 dinars un dollar environ
66 milliards de dollars : continuer sur
cette voie est un suicide  collectif

Il ne faut pas se tromper de cibles
pour paraphraser les stratèges militai-
res. Il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur les subventions mais revoir la
gouvernance actuelle pour plus de cohé-
rence et de visibilité de la politique éco-
nomique et sociale, une lutte contre la

corruption et les surcouts et concilier
l’efficacité économique avec la cohésion
sociale. Aussi, se pose cette question
stratégique pour l’Algérie avec la chute
du cours des hydrocarbures, l’Etat pour-
rait ne pas avoir les moyens de conti-
nuer à subventionner certains produits
alimentaires, comme se pose actuelle-
ment l’alimentation des caisses de
retraite le déficit approchera les 700
milliards de DA, fin 2021. Le recours à la
planche à billets est-elle la solution ?
L’instauration d’une Chambre nationale
de compensation indépendante, devrait
permettre des subventions ciblées, par
un système de péréquation intra socio-
professionnelle et interrégionale. Aussi,
il y a lieu d’éviter les effets d’annonce
car cette opération est techniquement
impossible, sans un système d‘informa-
tion fiable en temps réel, mettant en
relief la répartition du revenu national
par couches sociales et par répartition
régionale pour éradiquer les  zones
d’ombre : quelle est la répartition spa-
tiale des richesses en fonction des popu-
lations ;  combien de personnes et d’en-
treprises payent leurs impôts en fonc-
tion de leurs revenus réels ; combien
sont-ils à percevoir moins de 20 000 DA
par mois net ? Combien sont-ils à tou-
cher entre 30 000 et 50 000 DA ; com-
bien sont-ils à être payés entre 50 000 et
100 000 DA  et combien 200 000 dinars
et plus  ? 
LLee  mmyytthhee  ddee  ll’’eeffffiiccaacciittéé  ééccoonnoommiiqquuee

En Algérie, de celui qui gagne le
Snmg au chef d’entreprise national ou
étranger, bénéficient des prix subven-
tionnés, n’existant pas de système ciblé
de subventions.  Pour le pouvoir algé-
rien, ne voulant pas de remous sociaux,
les subventions, tant qu’il y a la rente
des hydrocarbures, constitue un tampon
pour juguler la hausse des prix interna-
tionaux, avec ce retour à l’inflation car
en dehors des subventions, le taux d’in-
flation réel dépasserait largement 10%.
Ainsi, toutes les lois de finances de 2 000
à 2022, proposent des mesures qui ont
pour finalité de pérenniser la politique
de l’Etat, en matière de subvention des
prix des produits de large consomma-
tion. Or, comme je l’ai analysé dans plu-
sieurs contributions nationales et inter-
nationales, le montant des subventions
et des transferts sociaux par an, très
important par rapport au PIB, a eu un
impact peu perceptible au niveau de la
population . Les subventions générali-
sées faussent l’allocation rationnelle des
ressources rares et ne permettent pas
d’avoir une transparence des comptes,
fausse les normes de gestion élémentai-
res. Les prévisions, tant au niveau micro
que macroéconomique, aboutissent au
niveau des agrégats globaux (PIB,
revenu national) à une cacophonie addi-

tionnant des prix du marché et des prix
administrés. Ils découragent la produc-
tion locale avec un gaspillage croissant
des ressources financières du pays.
Comme se pose cette question straté-
gique: qu’en sera-t-il avec après le dégrè-
vement tarifaire pour les zones de libre-
échange avec l’Afrique, le Monde arabe
et avec l’Europe horizon dont la révision
de certains articles est toujours en négo-
ciation sans compter la volonté affichée
récemment par le ministère du
Commerce d’une éventuelle adhésion à
l’OMC. Les produits énergétiques sont
également concernés notamment par la
suppression de la dualité du prix du gaz
et en rappelant que pour pouvoir expor-
ter, il faut des entreprises publiques et
privées compétitives en termes de
coût/qualité. La faiblesse des exporta-
tions hors-rente, le dérapage accéléré du
dinar officiel, pour combler artificielle-
ment le déficit budgétaire avec un
impact inflationniste, le cours officiel
pourrait  dépassant les 137 dinars un
dollar et 159 dinars un euro et avec la
levée des restrictions de voyage et la
baisse des réserves de change (44
milliards de dollars, fin juin 2021, et se
pose cette question les réserves d’or de
173,6 tonnes  d’environ 11 milliards de
dollars en mai fin 2021 sont-elles inclu-
ses dans les réserves de change ? ) et l’al-
location devises dérisoire, le cours sur le
marché parallèle pourrait être 300 DA
courant 2022 contre plus de 210 DA un
euro, cours, achat, début. Car selon les
données du ministère du Commerce sur
les 3,1 milliards de dollars d’exportation,
hors hydrocarbures, les neuf premiers
mois de  2021, plus de 75/80% sont des
dérivées d’hydrocarbures et des produits
semi-finis, où pour avoir la balance nette
en devises pour l’Algérie , il faudrait
soustraire toutes les exonérations fisca-
les et toutes les matières premières
importées en devises.

En résumé, malgré  les tensions
financières où le déficit budgétaire pour
les prévisions de la loi de finances 2022
s’élèvent à  4175,21 milliards de dinars,
soit 30,47 milliards de dollars au cours
d’octobre 20211,  les tensions sociales,
tant qu’il y a la rente, sont atténuées
artificiellement grâce aux recettes des
hydrocarbures qui permettent des sub-
ventions et transferts sociaux , mais mal
gérés et mal ciblés, qui ne profitent pas
toujours aux plus démunis. Les  recettes
des hydrocarbures traditionnels qui per-
mettent les subventions généralisées, au
nom d’une paix sociale fictive,  pour-
raient s’épuiser à l‘horizon 2030, au
moment où la population algérienne
sera d’environ 50 millions d’habitants.
Il  y a urgence de dépasser le statu quo
actuel suicidaire  par l’émergence d’une
économie hors hydrocarbures et ce, pour
le bien-être de l’Algérie et des généra-
tions futures, mettant fin au cancer de
l’économie de la rente qui se diffuse
dans la société par des subventions
généralisées et des versements de traite-
ments sans contreparties productives.
Face à la concentration excessive du
revenu national au profit d‘une minorité
rentière, renforçant le sentiment d’une
profonde injustice sociale, l’austérité
n’étant pas partagée, la majorité des
Algériens veut dans sa totalité et immé-
diatement sa part de la rente, reflet du
divorce État / citoyens, quitte à conduire
l’Algérie au suicide collectif . Or, une
nation ne peut distribuer plus que ce
qu’elle a produit quitte à aller vers la
dérive économique et sociale.

AA..MM..
*Professeur des universités, expert

international

La cohésion sociale 
à l’épreuve de l’efficacité

économique
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LL e Mozambique doit
trouver une solution
politique pour mettre

fin aux violences terroristes
dans le nord-est riche en gaz,
ont estimé jeudi des organisa-
tions citoyennes, jugeant que
l’intervention militaire en
cours fait de l’exploitation
des ressources naturelles sa
priorité au détriment de la
sécurité des civils. 

Plus de 3.100 soldats afri-
cains, ainsi que des instruc-
teurs européens et améri-
cains, sont au Mozambique
pour aider l’armée à lutter
contre les violences  dans la
province à majorité musul-
mane du Cabo Delgado, fron-
talière de la Tanzanie et riche
en gaz naturel, mais dont la
population est pauvre.»Il est
impératif que le gouverne-
ment du Mozambique se
mette sur des rails politiques
pour résoudre le conflit»,
écrivent ces organisations
dans un rapport rédigé par le
Centre de journalisme d’in-
vestigation, avec l’aide d’une
dizaine d’autres organisa-
tions mozambicaines et sud-
africaines. Selon ces groupes,
les forces étrangères, en par-
ticulier les 1.000 soldats
rwandais qui ont fait état de
récentes avancées contre les
terroristes, agissent au
Mozambique en vertu de
mandats et de financements
peu clairs. Ils accusent aussi
les troupes mozambicaines,

les forces étrangères et les
entreprises de sécurité privée
d’être davantage préoccupés
par la sécurité des projets
d’infrastructure gaziers que
par la mise en oeuvre de la
paix et la  sécurité des habi-
tants.»Renforcer une inter-
vention militaire n’est pas
synonyme de garantie d’un
traitement humain pour les
civils qui sont dans la ligne de
mire du conflit», relève le
rapport.

Adriano Nuvunga, respon-
sable du Centre pour la
démocratie et le développe-
ment au Mozambique, a mis
en garde contre une «irakisa-
tion» de la province de Cabo
Delgado, où des zones sécuri-

sées sont créées pour permet-
tre l’extraction de ressources
naturelles, sans chercher à
résoudre le conflit dans sa
globalité ni à répondre aux
«causes socio-économiques».
«La question n’est pas celle
des vies humaines, ni de faire
revenir la paix et la sécurité
pour la population de Cabo
Delgado. La question est de
créer les conditions pour que
le projet de Total puisse avan-
cer», a-t-il dénoncé. Le
groupe français a annoncé en
avril la suspension de son
gigantesque projet gazier
dans cette province, inter-
rompu après une attaque ter-
roriste. Le projet d’immense
complexe de gaz naturel

liquéfié représente un inves-
tissement total de 20
milliards de dollars.
L’insurrection armée dans le
nord-est du Mozambique a
fait plus de 3.340 morts, la
plupart des civils, et déplacé
plus de 800.000 personnes. 

Les seize pays de la
Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe
(SADC) ont décidé début
octobre de prolonger la mis-
sion aux côtés de l’armée
mozambicaine d’une force
régionale déployée depuis
juillet-août dans la région et
qui devait s’achever le 
15 octobre.

VIOLENCES TERRORISTES AU MOZAMBIQUE

DDeess  OONNGG  cciittooyyeennnneess  ppllaaiiddeenntt  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
EELLLLEESS reprochent aux troupes mozambicaines, les forces étrangères et les entreprises 
de sécurité privée d’être davantage préoccupés par la sécurité des projets d’infrastructure
gaziers que par la mise en oeuvre de la paix et la  sécurité des habitants. RÉSOLUTION SUR 

LA MINURSO
LLaa  RRuussssiiee  eett  llee  KKeennyyaa
ssoouuhhaaiitteenntt  iinnttrroodduuiirree  ddeess
««aammeennddeemmeennttss  ddee
ssuubbssttaannccee»»
La Russie, le Kenya et d’autres pays du
Conseil de sécurité de l’ONU souhaitent
introduire des «amendements de
substance» au projet de résolution sur le
renouvellement du mandat de la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO), devant
expirer le 31 octobre, a déclaré jeudi
l’envoyé spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb, Amar Belani. Interrogé sur le
report du vote sur ce texte prévu
initialement mercredi, l’ambassadeur
Belani précise à l’APS, que la
Fédération de Russie et le Kenya (qui
assure la présidence du Conseil de
sécurité pour le mois d’octobre)
«souhaiteraient introduire des
amendements de substance pour
rééquilibrer un tant soit peu le texte».
Ces deux pays, qui ont décidé mercredi
de briser la procédure de silence qui
était observée sur le projet de résolution
par le porte-plume américain, «estiment
que ce texte est déséquilibré et ne
reflète pas la nouvelle réalité» à la suite
notamment de la violation flagrante du
cessez-le-feu par les forces de
l’occupation marocaines, en novembre
2020, dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, ajoute M. Belani. Les
autres griefs retenus par la Russie et le
Kenya concernent l’»absence de
transparence et l’approche partiale»
dans l’élaboration du texte préliminaire,
souligne encore l’ambassadeur. Et
surtout, ajoute M. Belani dans le même
contexte, les deux pays contestent le fait
que ceux qui ont élaboré ce texte
«brouillent les paramètres» du
règlement de la question sahraouie qui
est, rappelle-t-il encore, «une question
de décolonisation qui doit trouver son
règlement conformément à la légalité
internationale, c’est-à-dire permettre
l’exercice par le peuple du Sahara
occidental de son droit imprescriptible
et inaliénable à l’autodétermination».
Les consultations au sein du Conseil de
sécurité sur le projet de résolution sur la
MINURSO «devraient en principe
reprendre si le porte-plume américain
accepte de rouvrir le débat, pour
incorporer d’éventuels amendements»,
ajoute l’envoyé spécial, chargé de la
question du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, et le texte a été
soumis au vote hier soir. Au Sahara
occidental, le président de la République
arabe sahraouie démocratique et
secrétaire général du front Polisario,
Brahim Ghali, a émis jeudi un décret
présidentiel portant transformation du
ministère de l’Equipement en direction
nationale de l’équipement, rapporte
l’agence de presse sahraouie SPS. Selon
cette dernière, qui cite un communiqué
de la Présidence sahraouie, le président
Ghali, et conformément aux
prérogatives que lui confèrent la
Constitution, «a émis un décret
présidentiel le jeudi 28 octobre 2021 en
vertu duquel le ministère de
l’Equipement sera changé en direction
nationale de l’équipement».Il y a lieu de
rappeler que Brahim Ghali avait émis
mardi deux autres décrets présidentiels.
Le premier porte sur le changement du
ministère de l’Intérieur et de la
Documentation en direction nationale
de sécurité, documentation et protection
des institutions, tandis que le second
concerne la nomination de Sidi Oukal
en tant que directeur national de la
sécurité, documentation et protection
des institutions.

APRÈS LES S400, LES F35, VOICI LE F-16

NNoouuvveellllee  ppoommmmee  ddee  ddiissccoorrddee  eennttrree  WWaasshhiinnggttoonn  eett  AAnnkkaarraa
LLEE  PPEENNTTAAGGOONNEE a révélé, mercredi, que la finalisation définitive du processus d’exclusion

d’Ankara du programme de fabrication du F-35, était intervenue.

AAprès les missiles russes, la Syrie et
les droits humains, le vénérable
avion de combat F-16 pourrait

devenir une nouvelle pomme de discorde
entre les Etats-Unis et la Turquie, pour-
tant alliés au sein de l’Otan. Après le 
S-400, l’achat par la Turquie d’un sys-
tème anti-missiles russe qui a conduit les
Etats-Unis à annoncer en 2019 son exclu-
sion du prestigieux programme du F-35,
Ankara a longtemps espéré que les Etats-
Unis changeraient d’avis. Mais le prési-
dent Joe Biden n’est pas revenu sur les
décisions de son prédécesseur Donald
Trump sur ce dossier, car l’armée améri-
caine considère le système de détection
du S-400 russe comme une menace pour
le F-35, un avion de combat furtif à la
pointe de la technologie, conçu pour
échapper aux radars les plus sophisti-
qués. Le Pentagone a révélé mercredi que
la finalisation définitive du processus
d’exclusion d’Ankara du programme de
fabrication du F-35, qui accordait à la
Turquie la fabrication de 900 pièces de
l’appareil le plus cher de l’Histoire, était
intervenue le 23 septembre. Les deux
pays cherchent maintenant à «régler le
différend» lié au F-35, a précisé un porte-
parole du Pentagone, le lieutenant-colo-
nel Anton Semelroth. En d’autres ter-
mes, compenser Ankara pour 1,4 milliard
de dollars payés pour les F-35 que
Washington n’a jamais livrés.

Une délégation du Pentagone a eu des
discussions «productives» mercredi à
Ankara, avant de nouvelles négociations

dans les prochains mois, et le ministre
américain de la Défense, Lloyd Austin, a
«reconnu les besoins de modernisation de
l’armée turque» au cours d’un entretien
téléphonique jeudi avec son homologue
turc Hulusi Akar, selon le Pentagone. Les
F-16 devraient également figurer au
menu d’une rencontre de Joe Biden avec
le président turc Recep Tayyip Erdogan
en marge la semaine prochaine du som-
met international COP26 sur le climat à
Glasgow. Selon la presse turque, 
M. Erdogan veut obtenir 40 avions de
combat F-16 et quelque 80 kits de moder-
nisation de cet appareil vieillissant, dont
l’armée turque possède déjà plus de 
200 exemplaires. Le département d’Etat
américain, qui négocie les ventes d’arme-
ment à l’étranger, a confirmé implicite-
ment avoir reçu une demande formelle
d’acquisition de la part du gouvernement
turc. «Le ministère ne confirme ni ne
commente les projets de ventes d’arme-
ment tant qu’ils n’ont pas été notifiés au
Congrès», a indiqué un porte-parole de la
diplomatie américaine. Mais «les respon-
sables turcs ont fait état publiquement de
leur intérêt à acheter des F-16», a-t-il
ajouté.Il est cependant peu probable que
cette demande aboutisse rapidement face
à l’opposition probable du Congrès amé-
ricain. «Nous ne pouvons nous permettre
de compromettre notre sécurité nationale
en envoyant des avions américains à un
allié qui continue de se comporter comme
un adversaire», ont écrit cette semaine
onze élus républicains et démocrates

dans une lettre ouverte au président Joe
Biden. Qui plus est, la Turquie est déjà
frappée par des sanctions américaines
qui interdisent depuis décembre toute
transaction avec l’agence gouvernemen-
tale turque en charge des achats d’arme-
ment, le SSB. L’administration Trump
avait alors invoqué une loi américaine de
2017 dite «contrer les adversaires de
l’Amérique à travers les sanctions»
(Caatsa), qui prévoit des sanctions auto-
matiques dès lors qu’un pays conclut une
«transaction significative» avec le secteur
de l’armement russe. Cette loi risque de
faire aussi obstacle à une vente de F-16,
souligne Steven Cook, du Council on
Foreign Relations. «Les responsables
turcs disent qu’il est possible de transfé-
rer les avions à la Turquie sans passer
par le SSB mais des élus du Congrès ont
fait savoir qu’ils s’opposeraient à de telles
alternatives parce que ce serait contour-
ner la loi», ajoute cet expert. Le président
turc, qui vient de renoncer à l’expulsion
de dix ambassadeurs occidentaux, dont
celui des Etats-Unis, a menacé de se tour-
ner vers des avions russes si Washington
refusait de lui vendre ses appareils. Pour
Aykan Erdemir, du centre de réflexion
Foundation for Defense of Democracies,
«il n’y a pas de solution immédiate à cette
impasse», explique-t-il. «C’est pourquoi je
pense que Washington et plusieurs capi-
tales européennes attendent les élections
de 2022 (en Turquie), en espérant que ça
résolve le problème».

Des policiers dans la ville de Beira au Mozambique
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LL a coalition militaire
dirigée par l’Arabie
saoudite au Yémen a

indiqué, jeudi, avoir tué 
95 rebelles Houthis dans de
nouveaux raids autour de
Marib, où des dizaines de
milliers de personnes ont été
déplacées depuis le début de
l’année. 

La coalition appuie les
troupes gouvernementales
yéménites au sol qui tentent
de repousser l’offensive des
Houthis cherchant à s’empa-
rer de la ville de Marib, chef-
lieu de la province du même
nom. 

Depuis plus de deux
semaines, elle fait état quasi-
quotidiennement de bilans de
rebelles tués dans les frappes
mais les chiffres ne peuvent
être vérifiés de source indé-
pendante et les Houthis ne
communiquent que très rare-
ment sur leurs pertes. «Nous
avons mené 22 opérations qui
ont détruit onze véhicules

militaires et tué 95 terroris-
tes» au cours des 24 dernières
heures à Al-Jawba (50 km au
sud de Marib) et à Al-Kassara
(30 km au nord-ouest de
Marib)», a indiqué un com-
muniqué de la coalition, en
référence aux Houthis. 

Dernier bastion du gouver-
nement dans le nord du
Yémen, cette province est
depuis février le théâtre
d’une bataille sanglante qui
s’est intensifiée ces dernières
semaines avec les avancées
des rebelles malgré les pertes.
Mercredi, un leader des rebel-
les Mohammed Nasser al-
Atifi a affirmé que la ville
était «quasi encerclée» par les
rebelles et que sa prise n’était
«qu’une question de temps»,
dans un entretien accordé au
quotidien libanais Al-Akhbar.
Les Houthis, proches de
l’Iran, contrôlent la majeure
partie du nord du Yémen
dont la capitale Sanaa. En
2015, la coalition militaire

dirigée par l’Arabie saoudite
est intervenue pour appuyer
les forces loyalistes en peine. 

Déclenchée en 2014, la
guerre a plongé le Yémen
dans la pire crise humanitaire
au monde selon l’ONU. Des
dizaines de milliers de per-
sonnes, la plupart des civils,
ont été tuées et des millions
déplacées selon des ONG
internationales. 

Près de 10.000 personnes
ont été déplacées pour le seul
mois de septembre dans la
province de Marib, a déclaré
plus tôt ce mois
l’Organisation internationale
pour les migrations. 

Depuis le début de l’année,
les combats autour de Marib
ont déplacé plus de 55.000
personnes, selon des déclara-
tions du porte-parole de cette
organisation.

Ali Jabali, 56 ans, est l’une
des nombreuses personnes
qui a fui les combats récents
au sud et à l’ouest de Marib

pour se retrouver, avec sa
femme et ses quatre enfants,
dans un camp à l’est de la
ville. Les Houthis «sont arri-
vés et nous ont expulsés». a
raconté M. Jabali. «Nous
avons fui avec nos enfants,
laissant tous nos biens der-
rière nous: meubles, vête-
ments, tout». «Nous avons à
peine pu prendre nos enfants.
Nous sommes arrivés ici, où
la situation est très mau-
vaise», a-t-il poursuivi. 

Depuis le début du conflit
au Yémen, des centaines de
milliers de personnes 
s’étaient réfugiées dans la
région de Marib, jusqu’alors
épargnée par les combats.
Selon les autorités, 
139 camps de déplacés abri-
tent plus de deux millions de
personnes ayant fui les
affrontements à travers le
pays, plongé dans la pire crise
humanitaire au monde selon
l’ONU.

PARCE QU’IL N’Y A PAS
D’AUTRE OPTION QUE LA
SOLUTION À DEUX ETATS

LLee  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn
aappppeellllee  ll’’EEnnttiittéé  ssiioonniissttee  
àà  oouuvvrriirr  uunnee  vvooiiee  ppoolliittiiqquuee
Le président palestinien Mahmoud
Abbas a appelé, jeudi, l’Entité sioniste
à ouvrir une nouvelle voie politique
basée sur la solution à deux Etats et à
mettre en œuvre les mesures visant à
renforcer la confiance entre les deux
parties, a rapporté l’agence de presse
officielle palestinienne WAFA. Selon
l’agence, Mahmoud Abbas a fait ces
remarques lors d’une rencontre avec le
président de la Confédération suisse
Guy Parmelin, dans son bureau de la
ville cisjordanienne de Ramallah.
«Nous tendons la main aux Israéliens
pour commencer à mettre en œuvre les
meures de l’instauration de la
confiance, puis lancer une piste
politique basée sur le principe de la
solution à deux Etats», a déclaré le
président palestinien. Il a aussi affirmé
que la Palestine ne recourrait
aucunement à la violence «parce que ce
n’est pas la politique du peuple
palestinien», ajoutant que 
le peuple palestinien ne pourrait pas
éternellement continuer à vivre sous
l’occupation israélienne.   
Parallèlement, M. Abbas a averti que la
direction palestinienne avait d’autres
options au cas où l’Entité sioniste
refuserait de lancer une nouvelle voie
politique basée sur la solution à deux
Etats. De son côté, M. Parmelin a
déclaré à M. Abbas que la création d’un
horizon politique était la principale
préoccupation de la Suisse, ajoutant
que son pays s’était engagé à soutenir
le dialogue entre les Israéliens et les
Palestiniens. Il a également demandé le
respect du droit international et le
lancement d’un processus politique
mettant fin au conflit entre les deux
parties. L’Entité sioniste s’est emparé
de la Cisjordanie et d’El-Qods-Est - des
territoires revendiqués par les
Palestiniens - au cours de la guerre des
Six Jours en 1967. Il continue à les
occuper illégalement à ce jour, tandis
que les Palestiniens veulent créer un
Etat indépendant sur ces territoires.

Plusieurs centaines de combattants
Houthis tués en quelques jours,

selon la coalition

YÉMEN

NNoouuvveeaauuxx  rraaiiddss  mmeeuurrttrriieerrss  pprrèèss  ddee  MMaarriibb
««NNOOUUSS avons mené 22 opérations qui ont détruit onze véhicules militaires et tué
95 terroristes» au cours des 24 dernières heures à Al-Jawba (50 km au sud de
Marib) et à Al-Kassara (30 km au nord-ouest de Marib), a indiqué un
communiqué de la coalition menée par l’Arabie saoudite.

LL’’hheeuurree  ddeess  ccoommpptteess  sseemmbbllee  vveennuuee
aavveecc  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  qquuii  ssoonntt
ddéétteerrmmiinnééss  àà  ddeemmaannddeerr  ddeess  aacctteess

ccoonnccrreettss  aauuxx  ppaayyss  rriicchheess,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee
llaa  tteennuuee  ddee  llaa  CCOOPP  2266  qquuii  ddéébbuuttee  sseess
ttrraavvaauuxx  ddeemmaaiinn  eenn  EEccoossssee..  

AApprrèèss  aavvooiirr  vvaaiinneemmeenntt  aatttteenndduu  ppeenn--
ddaanntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  llaa  ccoonnccrrééttii--
ssaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  àà  llaa  ccoonnfféé--
rreennccee  cclliimmaatt  ddee  CCooppeennhhaagguuee  eenn  22000099,,  llaa
ddééllééggaattiioonn  ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  nnééggoocciiaatteeuurr
ggaabboonnaaiiss  TTaanngguuyy  GGaahhoouummaa--BBeekkaalléé
ddrreessssee  uunn  ccoonnssttaatt  aammeerr :: «« OOnn  nnee  vvooiitt
ppaass  ll’’aarrggeenntt  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn »»,,  ddiitt--iill,,
rrééssoolluu  àà  ffaaiirree  ddee  llaa  CCOOPP  2266  uunnee  ttrriibbuunnee
ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ddeemmeeuurree  lleess  ppaayyss  rriicchheess
qquuii  nn’’oonntt  ppaass  rreessppeeccttéé  lleeuurrss  pprroommeesssseess
ffiinnaanncciièèrreess,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  oonntt  ppoouurrssuuiivvii
uunnee  ppoolliittiiqquuee  nnééffaassttee  qquuii  aaggggrraavvee  llee
rréécchhaauuffffeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee  ddoonntt  ssoouuffffrree

llaa  ppllaannèèttee  eett,,  nnoottaammmmeenntt  llee  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn..  SSoommmmeett  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  cchhaannccee,,
sseelloonn  llaa  rréécceennttee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  qquuii  aa  aavveerrttii  qquuee
llee  mmoonnddee  ccoouurrtt  ttoouutt  ddrrooiitt  vveerrss  uunn  
«« ddééssaassttrree »»  ééccoollooggiiqquuee,,  llaa  CCOOPP  2266  ddooiitt
aaccccuueeiilllliirr  qquueellqquuee  220000  ppaayyss  ddoonntt  lleess
pprriinncciippaalleess  ppuuiissssaanncceess  ééccoonnoommiiqquueess
aaffiinn  dd’’aaddoopptteerr  uunn  ppllaann  ccoonnttrraaiiggnnaanntt
ppoouurr  rréédduuiirree  lleeuurrss  éémmiissssiioonnss  ddee  CCOO22,,
ddaannss  ll’’eessppooiirr  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  rréécchhaauuffffee--
mmeenntt  eenn--ddeessssoouuss  ddee  11,,55  %%  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
ll’’èèrree  pprréé--iinndduussttrriieellllee..

PPoouurr  lleess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,  ll’’uurrggeennccee  eesstt
ddoonncc  ddoouubbllee ::  rréédduuiirree  lleess  éémmiissssiioonnss  ddee
CCOO22  eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé  mmaaiiss  ppoouurr  cceellaa,,
ddeess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ssoonntt  iinnddiissppeennssaa--
bblleess..  EEnn  22000099,,  lleess  ppaayyss  rriicchheess  aavvaaiieenntt
pprroommiiss,,  lloorrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  cclliimmaatt  ddee
CCooppeennhhaagguuee,,  ddee  ppoorrtteerr  àà  110000  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  lleeuurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauuxx  eeffffoorrttss

ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dd’’iiccii  àà……22002200  mmaaiiss  iill  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  qquueessttiioonn  dd’’uunn  rreeppoorrtt  ddee  cceett
eennggaaggeemmeenntt  àà  22002233 !!  UUnn  vvœœuu  eexxpprriimméé
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCOOPP,,  AAllookk
SShhaarrmmaa,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  mmaaiiss  rriieenn
nnee  ddiitt  qquu’’iill  sseerraa  rrééeelllleemmeenntt  ccoonnccrrééttiisséé
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn.. «« LLee  ggrroouuppee  AAffrriiqquuee  vveeuutt
qquu’’oonn  rreevviieennnnee  ssuurr  lleess  rraaiillss  eett  qquu’’oonn
ttrroouuvvee  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  ccoommbblleerr  cceett
ééccaarrtt,,  ddèèss  cceettttee  aannnnééee,,  ppaass  ddaannss  ddeeuuxx
aannss »»,,  aa  cceeppeennddaanntt  iinnssiissttéé  TTaanngguuyy
GGaahhoouummaa--BBeekkaalléé,,  ssoonn  nnééggoocciiaatteeuurr,,  ppaarr--
ttaanntt  dduu  ffaaiitt  qquuee  llee  ccoonnttiinneenntt  «« ffaaiitt  ddééjjàà
ffaaccee  aauu  cchhaannggeemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee,,  mmaaiiss
ssaannss  eenn  êêttrree  rreessppoonnssaabbllee »»..PPoouurr  lluuii,,
ll’’AAffrriiqquuee  aa  sseess  pprroopprreess  ddiiffffiiccuullttééss  eett  sseess
ddééffiiss  iinnttrriinnssèèqquueess  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  nnéécceess--
ssaaiirreemmeenntt  cceeuuxx  qquu’’aaffffrroonntteenntt  dd’’aauuttrreess
ccoonnttiinneennttss..  LLeess  ggrraannddss  ddééffiiss  aauuxxqquueellss
ll’’AAffrriiqquuee  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  ssoonntt  «« llaa  ppaauu--
vvrreettéé,,  lleess  eemmppllooiiss  ppoouurr  llaa  jjeeuunneessssee  eett  

ll’’éénneerrggiiee  ppoouurr  ttoouuss »»,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa  
mmooiittiiéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaffrriiccaaiinnee  nnee  ddiiss--
ppoossee  ppaass  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé..  AA  cceellaa,,  ss’’aajjoouu--
tteenntt  lleess  ggrraavveess  ccoonnttrraaiinntteess  ddee  ll’’iinnssééccuu--
rriittéé,,  ddeess  ccoonnfflliittss  ppeerrmmaanneennttss,,  ddeess  ccrriimmeess
oorrggaanniissééss  eett  dd’’uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  qquuii  ggrrèèvvee
lleess  eeffffoorrttss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  mmeennééss  iiccii
eett  llàà..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llee  ccoonnttiinneenntt  aa
ccrruueelllleemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  ll’’aaiiddee  pprroommiissee
ppaarr  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  iill  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr
uunnee  rrééeellllee  aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  lleess  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess..  

AAvveecc  llee  rreettaarrdd  oobbsseerrvvéé,,  iill  eesstt  éévviiddeenntt
qquuee  cceettttee  aaiiddee  ddooiitt  êêttrree  rréééévvaalluuééee  ccaarr  llee
mmoonnttaanntt  ddee  22000099  eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
«« oobbssoollèèttee »»  eett  llee  ccoonnttiinneenntt  nn’’aa  ssûûrreemmeenntt
ppaass  iinnttéérrêêtt  àà  lliimmiitteerr  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt
ppoouurr  hhoonnoorreerr  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  CCOOPP
ssaannss  uunnee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ééqquuiittaabbllee..  CC..BB..

DIX ANS QUE L’AFRIQUE ATTEND LES 100 MILLIARDS 
DE DOLLARS PROMIS FACE À L’URGENCE ÉCOLOGIQUE

LLaa  CCOOPP  2266  ssee  ttiieenntt  ddeemmaaiinn  eenn  EEccoossssee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AA u Soudan, depuis son
coup d’Etat lundi, le
général Abdel Fattah

al-Burhane fait face à la
colère de la rue. Mais il est
aussi contesté par des institu-
tions et des fonctionnaires
qui proclament leur allé-
geance aux autorités «légiti-
mes». Lundi au petit matin,
l’armée raflait le Premier
ministre Abdallah Hamdok,
la plupart de ses ministres et
des civils au sein des autori-
tés de transition. 

Mais avant même que le
général Burhane n’appa-
raisse à la télévision d’Etat
pour annoncer la dissolution
de toutes les institutions, cer-
taines étaient déjà entrées en
résistance. La page Facebook
du ministère de la Culture et
de l’Information a été le  pre-
mier canal des opposants au
coup d’Etat, annonçant au
fur et à mesure les  derniers
développements suivis du
mot-clé «Pas de retour en
arrière possible», slogan-
phare des partisans du trans-
fert du pouvoir aux civils au
Soudan. 

A ce moment-là, les
médias d’Etat étaient aux
abonnés absents. La télévi-
sion d’Etat, prise d’assaut
par des soldats avant la diffu-
sion de l’allocution du géné-
ral Burhane, diffusait des
chansons patriotiques. Son
directeur, Loqman Ahmed,
défenseur de longue date
d’un pouvoir civil, a été
limogé. Et l’agence officielle
Suna n’est toujours pas sortie
de son long silence entamé
dimanche à minuit. Ses jour-
nalistes, eux, ont été sortis de
leurs postes manu militari
mercredi, a rapporté l’un
d’eux. 

Mercredi, c’est le gouver-
norat de Khartoum qui
annonçait «condamner le
coup d’Etat militaire du
général Burhane» et «refuser
catégoriquement le retour en
arrière» dans un pays sorti de
la dictature d’Omar el-Béchir
en 2019 après avoir passé ses
65 ans d’indépendance quasi-
ment toutes sous la férule de
l’armée.

En l’absence du gouver-
neur, arrêté pendant le
putsch, ses «directeurs  géné-
raux» ordonnaient même de
«fournir les biens essentiels
comme la farine ou le gaz et
les services d’urgence médi-
caux» aux manifestants pour
soutenir «la désobéissance
civile» —déjà rejointe par less
employés du secteur pétro-
lier. La fronde a aussi gagné
la diplomatie soudanaise.
Jusqu’ici, 68 diplomates
selon l’un d’eux, dont les
ambassadeurs les plus en
vue, comme Noureddine Sati
—premier chef de chancelle-
rie soudanais nommé  à
Washington depuis 1993—
ont annoncé refuseer les nou-
velles autorités promises
pour bientôt par le général
Burhane. 

Certains ambassadeurs se
sont déclarés en faveur de la
«révolution» et «contre le
coup d’Etat» lors de rassem-
blements avec des membres
de la diaspora devant leurs
ambassades, d’autres ont
signé des communiqués. En
rétorsion, le général Burhane
a limogé six d’entre eux, dont
ceux en Chine, auprès de
l’Union européenne, en
France, en Suisse ou aux
Etats-Unis. Mais rien n’y a

fait, l’ambassadeur à Genève,
Ali Ibn Abi Taleb
Abderrahmane al-Gendi, a
répondu sur les réseaux
sociaux à celui qu’il appelle
«le chef des autorités puts-
chistes». «Je refuse ce limo-
geage illégitime et anticonsti-
tutionnel», affirme-t-il dans
une vidéo qu’il a mise en
ligne et où il se filme dans son
ambassade. Il y accuse encore
les forces de sécurité de
mener «la pire répression
possible» contre les manifes-
tants «parce qu’ils refusent le
coup d’Etat». Et tous ces
diplomates peuvent se tar-
guer d’un soutien de poids.
Leur cheffe, la ministre des
Affaires étrangères Mariam
al-Sadeq al-Mahdi, l’une des
rares ministres qui n’a pas
été placée en détention, a
salué chaque défection
comme «une victoire pour la
révolution».

Mme Mahdi a vu jeune son
propre père, Sadeq al-Mahdi,
Premier ministre démocrati-
quement élu, être renversé
en 1989 par un général,
Omar el-Béchir, resté au pou-
voir 30 ans avant d’être lui
aussi renversé par l’armée et
la rue. Et c’est contre l’an-
cien chef de l’armée de terre
de Béchir, le général

Burhane, qu’elle s’élève
aujourd’hui, tentant de ras-
sembler les soutiens de ses
homologues autour du globe
contre «le coup d’Etat mili-
taire». 

Avant même le putsch,
lors de manifestations 
monstres des partisans d’un
transfert du pouvoir aux
civils, le ministre de
l’Industrie Ibrahim 
al-Cheikh, prisonnier poli-
tique sous el-Béchir, avait
scandé avec les Soudanais
dans la rue «non au pouvoir
militaire». 

Aujourd’hui, il fait partie
des ministres retenus par
l’armée. Ses collègues du bloc
civil des Forces de la liberté et
du changement (FLC), fer de
lance de la révolte anti-
Béchir, encore en liberté, eux,
ont redit haut et fort jeudi
que ces défilés «pacifiques»
devaient se poursuivre, tout
comme la «désobéissance
civile». Et ce, assurent ces
ministres dans un communi-
qué diffusé par la page
Facebook du ministère de
l’Information, «jusqu’à la
chute du putsch et le  retour
à la légitimité constitution-
nelle».

APRÈS LE COUP D’ETAT AU SOUDAN

LL’’ooppppoossiittiioonn  ddaannss  llaa  rruuee  mmaaiiss  aauussssii  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’EEttaatt
LLAA  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères, Mariam al-Sadeq al-Mahdi, l’une des rares
ministres qui n’a pas été placée en détention, a salué chaque défection des
ambassadeurs soudanais comme «une victoire pour la révolution».

GUINÉE
UUnnee  mmiissssiioonn  ddee  llaa  CCééddééaaoo
ppoouurr  ««aaccccoommppaaggnneerr  
llaa  ttrraannssiittiioonn»»
Une mission de la Communauté
économique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) est arrivée, jeudi soir,
en Guinée pour «accompagner la
transition» dans ce pays, ont rapporté
des médias. La délégation ouest-
africaine a été accueillie à l’aéroport
de la capitale Conakry par le ministre
guinéen des Affaires étrangères
Morissanda Kouyaté. Dirigée par le
président de la Commission de la
Cédéao Jean-Claude Kassi Brou, elle
doit séjourner en Guinée jusqu’à
samedi, a précisé jeudi cette
organisation dans un communiqué.
«Nous sommes là pour rencontrer les
autorités pour faire le point et voir
comment la Cédéao peut accompagner
de manière concrète le processus en
cours. Ce qu’on souhaite, c’est
vraiment une transition réussie
favorisant le retour à un ordre
constitutionnel», a déclaré à la presse
M. Brou. La mission doit mener des
«concertations» avec les autorités afin
d’»évaluer les soutiens techniques
pour la transition politique en cours»,
a dit dans son communiqué la Cédéao,
sans plus de détails. C’est au moins la
troisième mission de la Cédéao en
Guinée depuis le coup d’Etat qui a
renversé Alpha Condé, arrivé au
pouvoir en 2010. Au cours de leur
sommet de septembre, les dirigeants
d’Afrique de l’Ouest avaient annoncé
des sanctions ciblées contre les auteurs
du coup d’Etat en Guinée et appelé à
des élections au plus tard dans les six
mois, réclamant une transition «très
courte». La Cédéao avait décidé de
geler les avoirs financiers des
nouveaux dirigeants du pays et des
membres de leurs familles et de leur
imposer des interdictions de voyager. 

RÉGION DU TIGRÉ AU NORD
DE L’ETHIOPIE
LL’’OONNUU  eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprrééooccccuuppééee
ppaarr  ll’’eessccaallaaddee  ddeess  hhoossttiilliittééss
Les Nations unies sont extrêmement
préoccupées par l’escalade continuelle
des hostilités et de la violence dans le
nord de l’Ethiopie, dont les frappes
aériennes survenues jeudi dans le
Tigré, ont déclaré des humanitaires de
l’ONU. Deux frappes aériennes
auraient touché un quartier résidentiel
de Mekele, la capitale de la région du
Tigré. Selon les premières
informations disponibles, six
personnes auraient été tuées et 
22 autres blessées. Un certain nombre
de maisons ont également été
détruites ou gravement endommagées,
a indiqué le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires de l’ONU
(OCHA). La semaine dernière, des
frappes aériennes dans et autour de
Mekele avaient déjà tué au moins trois
personnes, et en avaient blessé de
nombreuses autres. L’ONU est
également alarmée par les hostilités
qui ont éclaté dans les régions Afar et
Amhara, voisines de celle du Tigré.
Les violences ont provoqué des
déplacements de population à grande
échelle, perturbé les moyens de
subsistance des habitants, aggravé
l’insécurité alimentaire et bloqué
l’acheminement de l’aide humanitaire
destinée à des centaines de milliers de
personnes dans les deux régions, a
indiqué l’OCHA. Cette escalade des
hostilités risque d’aggraver une
situation humanitaire déjà désastreuse
dans le Tigré, l’Amhara et l’Afar, où
des millions de personnes ont besoin
d’une aide humanitaire d’urgence, a-t-
il déclaré. Les Nations Unies appellent
instamment toutes les parties au
conflit à protéger les civils et les
infrastructures civiles, et à respecter
les obligations prescrites par le droit
humanitaire international, a-t-il
affirmé.

DANS UNE DÉCLARATION UNANIME SUR LE SOUDAN

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  vveeuutt  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddiirriiggéé  ppaarr  ddeess  cciivviillss

LL e Conseil de sécurité de l’ONU a
réclamé, jeudi, à la junte au
Soudan «de rétablir un gouverne-

ment de transition dirigé par des civils»
en exprimant sa «vive préoccupation
face à la prise de pouvoir militaire»,
dans une déclaration unanime en deçà
de la ferme condamnation du coup
d’Etat la veille par l’Union africaine.
Après plusieurs jours de laborieuses
tractations, le texte rédigé par le
Royaume-Uni et fortement édulcoré par
la Russie demande aussi la reprise d’un
dialogue politique «sans pré-condi-
tions», la «libération immédiate» des
personnes arrêtées et le respect du
«droit de rassemblement pacifique». La
déclaration du Conseil de sécurité de

l’ONU , qui s’était réuni en urgence
mardi à la demande des Occidentaux,
dénonce aussi la «suspension de certai-
nes institutions de transition», «l’état
d’urgence et la détention du Premier
ministre Abdallah Hamdok ainsi que
d’autres membres civils du gouverne-
ment». Sur l’insistance de la Chine,
selon un diplomate, le texte du Conseil
inclut une prise en compte du retour
mardi soir du Premier ministre chez lui.
Ce dernier reste cependant privé de sa
liberté de mouvement, selon l’ONU.

Les négociations entre membres du
Conseil, entamées dès le coup d’Etat
lundi, se sont déroulées sur fond de lutte
d’influence relancée à propos du Soudan
entre les Occidentaux d’un côté et la

Russie notamment de l’autre. Un pre-
mier texte en début de semaine avait
parlé de «condamner dans les termes les
plus forts» la prise de pouvoir des mili-
taires, avant que cette expression ne soit
retirée du projet de déclaration. Dans la
version adoptée, le Conseil de sécurité
réclame «la libération immédiate de
tous ceux qui ont été arrêtés par les
autorités militaires». Il appelle «égale-
ment toutes les parties à faire preuve de
la plus grande retenue, à s’abstenir de
recourir à la violence», en soulignant
«l’importance du plein respect des droits
humains, y compris le droit de rassem-
blement pacifique et la liberté d’expres-
sion».

A Khartoum, la tension est lourde malgré le retour de Hamdok à son domicile sous haute surveillance
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L ’acte poétique de
Kateb Yacine a surgi
d’une société occul-

tée sous la répression colo-
niale. Toute son œuvre, où il
est question d’amour, de
guerre d’indépendance et
de bataille fratricide, porte
ce souffle libertaire où se
dissimule un langage insur-
rectionnel, de paroles pro-
fondes et claires. Militant
nationaliste, de parents ber-
bères, Chaouis, né le 6 août
1929 à Constantine, décédé
à Grenoble le 28 octobre
1989, il vivait l’exil à Paris
bien avant le déclenche-
ment de la guerre d’indé-
pendance le 1er novembre
1954. Son œuvre a débordé
les frontières d’Algérie 
pour devenir continent.
Cependant, dans cette
guerre opposant indigènes
et colons, le théâtre de
kateb Yacine s’était mani-
festé dans cette lutte
comme moyen de mobilisa-
tion des masses, auquel il
attribuait une fonction
sociale déterminante. 

Un outile de combat
Très tôt déjà, Kateb

Yacine avait pris conscience
que sa forme théâtrale pou-
vait servir d’instrument d’é-
veil des consciences et
d’outil de combat politique.
En cette période d’attentats,
de couvre-feu, de torture et
de lutte farouche anticolo-
niale, la parole théâtrale de
Kateb Yacine se trouvait en
quête de metteur en scène
pour la donner à voir et à
entendre en public.   La
fusion artistique de Kateb
Yacine avec Jean-Marie
Serreau, metteur en scène,
avait permis au poète d’ac-
céder à la reconnaissance
avec la création et les repré-
sentations pourtant clandes-

tines du spectacle :  Le
Cadavre encerclé à
Bruxelles et à Paris en 1958
et 1959. Nedjma, roman,
création majeure de son
œuvre littéraire, fut publié,
en 1956, suivi ensuite en
1959, toujours aux éditions
du Seuil. 

Au théâtre grec
Leur rencontre ne pou-

vait que produire un théâtre
encore plus engagé politi-
quement dans le processus
de décolonisation. La dra-
maturgie de Kateb Yacine
fait appel au théâtre grec
pour faire jaillir la théâtrali-
sation poétique de l’acte
politique. C’est l’émergence
de la parole d’un théâtre en
quête de signification, capa-
ble d’un langage du réel qui
questionne et analyse la
réalité et sa portée histo-
rique immédiate La consis-
tance et la hauteur de vue
des pièces de théâtre de
Kateb Yacine, lui donnent le
statut de figure marquante
de la littérature dramatique
de langue française. Les
ancêtres redoublent de féro-
cité , accède encore plus
facilement à la fantaisie d’un
nouveau langage théâtral.
Cette pièce qui boucle  Le
cercle de représailles , nous
montre Lakhdar révolté et
combattant d’une lutte de
libération séculaire, mourir
et ressuscité en vautour,
oiseau de mort et messager
des ancêtres. Dans cette
tragédie, il s’agit du combat
sanglant d’un homme et de
la terrible solitude d’une
femme hantée par l’amour,
pourchassée par la passion
des vivants. Le message
des ancêtres lui parvient par
la bouche de «la mâle
fourmi qui traverse le par-
fum altier » de sa couche ;
ressuscité en vautour
mythique. Lakhdar devenu

volatile, déraciné, « gronde,
incompris vers l’incomprise
». Il se donne aux vierges «
sous le regard blessant de
la recluse ». La folie de
Nedjma tonne alors dans
l’obscur refuge prophétique,
un oranger hiératique aux «
fruits amers, stérile abon-
dance » de ce monde. A l’in-
dépendance de l’Algérie,
Kateb Yacine retourna à la
terre natale après un long
exil. 

Le cadavre encerclé
Il était émerveillé devant

l’émergence des troupes de
théâtre amateur dans toutes
les régions d’Algérie. Il
retrouva son cousin
Mustapha, principal anima-
teur de la troupe du FLN
pendant la guerre, devenu
directeur du Théâtre
National Algérien.
Mustapha Kateb avait déjà
mis en scène  Le cadavre
encerclé au TNA en 1968,
où Djanet Lechmet incarnait
Nedjma, avec une interpré-
tation d’une rare qualité, de
sa voix puissante, elle célé-
brait le poème de la révolu-
tion. Mustapha Kateb mettra
aussi en scène en 1972
L’homme aux sandales de
caoutchouc . Kateb Yacine
découvrait alors la création
théâtrale professionnelle où
des metteurs en scène tels
que Allel El Mouhib, Ould-
Abderahmane Kaki, Hadj
Omar, Alloula Abdelkader,
Réda khris et bien d’autres
essayaient de contribuer
chacun à sa manière à favo-
riser et à protéger ce qui
restait du patrimoine culturel
de la révolution. Résolu,
Kateb Yacine persistait dans
sa création en tant que dra-
maturge à part entière, écri-
vain, metteur en scène et
animateur de sa troupe, il
réagissait pars son théâtre à
l’actualité sociale et poli-
tique nationale et internatio-
nale. Sa trajectoire dans le
militantisme consolidait sa
position de poète rebelle et
permettait à ses spectacles
de laisser transparaître
ouvertement la contestation
populaire :  Mohamed prend
ta valise ,  Le roi de l’ouest ,
La guerre deux mille ans ,
Palestine trahie  , La Kahina
ou Dihya   Saout Ennissa
etc ;...  L’influence et le pres-
tige de Kateb Yacine, conti-
nueront longtemps d’irradier
l’Algérie et la conscience de
son peuple, sans manquer
,par ailleurs, de hanter les
seigneurs de  La Gandourie
. L’acte poétique de ce
poète intuitif, et les œuvres
qu’il nous a léguées nourri-
ront longtemps encore le
théâtre et la littérature du
monde.                           

H.M
*Dramaturge

�� HAMMA MELIANI *

KATEB YACINE, POÈTE ET DRAMATURGE
DE LA RÉVOLUTION

Tel un souffle 
de révolte précoce

Décédé le 28 octobre 1989, en France, il sera enterré 
le 1er novembre, le jour de la célébration du 
35ème anniversaire de la révolution au cimetière d’El Alia. 

L
a ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal a mis l’ac-
cent, jeudi à Alger, sur la néces-

sité pour les directeurs locaux de la
culture et des arts, d’avoir une « forte
présence dans les Assemblées de
wilaya » à travers leurs propositions
pour « consolider la place du secteur
culturel dans le développement local ».
Présidant une réunion d’orientation et
d’évaluation avec les directeurs locaux
de la culture et des arts consacrée au
débat des perspectives du secteur et
des moyens de l’activer à la lumière du
Plan d’action du gouvernement, la
ministre a évoqué le rôle des direc-
teurs locaux de la culture et des arts
« dans la persuasion des élus locaux
d’inscrire les projets liés à la culture,
aux arts et au patrimoine sur les
nomenclatures sectorielles d’équipe-
ment et de réévaluer les projets et
réaliser les travaux dans les délais
impartis». Elle a appelé « à fournir
davantage d’efforts pour ne pas trans-
former les structures culturelles à des
fins autres que leur vocation et à
convaincre les responsables locaux de
leur importance dans l’activation de la
scène culturelle locale ». Wafa
Chaâlal a appelé, également les direc-
teurs de la culture à « suivre les projets
de réalisation et à inspecter régulière-
ment les travaux et trouver des solu-
tions urgentes à tous les problèmes de
leur suspension ou perturbation ».

Accélérer la numérisation
La ministre a insisté sur la néces-

sité d’accélérer « la numérisation, d’a-
méliorer le service public, de simplifier
les procédures, et de recevoir les artis-
tes et les associations culturelles pour
écouter leurs préoccupations et soute-
nir les efforts déployés, notamment
dans les zones d’ombre, mettant en
garde contre toute forme de corruption,
d’abus et d’indifférence. Elle a chargé
les directeurs de la culture et des arts
de prendre « toutes les initiatives
nécessaires pour éviter les blocages et
les problèmes professionnels collectifs
et individuels et d’adopter le dialogue
avec les personnels en coordination
avec les responsables des services
concernés », précisant qu’elle attache
« une importance particulière aux
droits du personnel et des fonctionnai-
res qui font souvent l’objet de déci-
sions arbitraires et inacceptables ».

À ce propos, elle a appelé au
respect des procédures légales dans

la composition et le fonctionnement
des conseils de discipline ». Après
avoir plaidé pour « la prise d’initiatives
et de mesures nécessaires en coordi-
nation avec les services de sécurité et
les collectivités locales pour lutter
contre les opérations de fouilles non
autorisées et les actes de vandalisme
contre les sites archéologiques et his-
toriques », la ministre a donné des
instructions pour « œuvrer à l’exploita-
tion économique des sites archéolo-
giques et historiques ». Elle a appelé,
dans ce sens, les responsables du
secteur à « proposer les espaces amé-
nagés, à cet effet, au début de l’année
prochain ainsi que la nature des serv-
ices pouvant être fournis et les modali-
tés de leur exploitation ».

Capter les investisseurs
privés

La première responsable du sec-
teur a mis l’accent sur l’impératif d’œu-
vrer à « capter les investisseurs privés
et de les sensibiliser sur les opportuni-
tés d’investissement offertes dans le
domaine culturel au niveau local »,
plaidant pour l’accompagnement des
efforts afin de récupérer les salles de
cinéma et de préparer les dossiers
permettant de déterminer l’octroi de
l’exploitation de ces salles aux inves-
tisseurs privés conformément aux pro-
cédures légales, et ce, à compter de
l’année prochaine ». Elle a appelé, en
outre, à « la promotion du rôle des
bibliothèques », au suivi et à l’évalua-
tion des programmes des établisse-
ments de théâtre et à la promotion du
théâtre pour enfant et de rue dans les
espaces publics, en sus d’œuvrer à l’é-
laboration de nouvelles approches
pour la redynamisation du rôle des
musées et des parcs culturels et la
mise en place de nouveaux créneaux
culturels et touristiques ».

La rencontre d’évaluation a été
marquée par l’organisation de 4 ate-
liers concernant « l’économie cultu-
relle », « la gestion et le suivi de la
réalisation des projets et de la numéri-
sation », « l’administration, les fonc-
tionnaires et l’opération d’intégration »
et « les dix nouvelles wilayas », et ce,
avec la participation des cadres cen-
traux du ministère de la Culture et des
Arts, des directeurs locaux de la cul-
ture, des responsables des différents
établissements culturels et artistiques
et les présidents des théâtres régio-
naux et des musées.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

QUELLE PLACE 
POUR LA CULTURE

La ministre a appelé « à fournir davantage d’efforts 
pour ne pas transformer les structures culturelles 

à des fins autres que leur vocation… ».
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U
ne des galeries des plus
importantes sur la place
d’Alger, Rhizome, a pris

part récemment, soit du 20 au
24 octobre dernier, parmi 36
galeries internationales, à la
7ème édition de la Paris
Internationale. À cette occasion,
la galerie a représenté l’artiste
visuel Lounis Baouche (Algérie).
Rappelons que Rhizome qui tra-
vaille sur la promotion des artis-
tes contemporains émergents,
en mettant l’accent sur l’art algé-
rien et celui de sa diaspora,
Rhizome représente actuelle-
ment Adel Bentounsi et Bardi,
tout en continuant à développer
son pool d’artistes en y inêlant
aussi bien des talents émer-
gents que des artistes confir-
més. 

À noter que Paris
Internationale a été fondée en
2015 comme une alternative
innovante aux foires d’art tradi-

tionnelles, et s’est rapidement
imposée comme une plateforme
incontournable pour la promo-
tion d’artistes émergents et la
redécouverte de figures plus
établies. Collaborative, libre et
audacieuse, la foire associative

fondée à l’initiative d’un collectif
de galeries, offre depuis sa créa-
tion une sélection riche et poin-

tue de projets artistiques portés
par des galeries du monde
entier. Pour ceux qui ne connais-
sent pas encore le jeune artiste
Lounis Baouche, ce dernier est
artiste visuel algérien, né en
1994. Diplômé de l’école régio-

nale des beaux-arts d’Azazga, il
vit et travaille à Béjaïa (Algérie).

La dystopie 
et ses cordes

Lounis Baouch, s’intéresse
aux relations sociales qu’entre-
tiennent les individus entre eux,
plus particulièrement, les rap-
ports d’autorité, d’oppression et
de résistance. Son travail est
pluridisciplinaire et inclut la pein-
ture, le dessin, la céramique en
passant par l’installation. Il envi-
sage, actuellement, d’entamer la
vidéo d’art dans ses projets
futurs. Il joue des cordes de la
dystopie et s’entraîne à affirmer
un monde qui lui semble familier.
Il s’intéresse aux éléments qui
façonnent l’imaginaire collectif et
à la manière dont se construi-
sent les archétypes qui définis-
sent les rapports humains, en
insérant sur des fonds plâtreux,
des personnages naïfs, des
corps en morceaux, ainsi que
des formes géométriques qui
finissent par constituer des frag-
ments de narration. Aussi, il est
indiqué dans le dossier de
presse, qu’ Il estime que non
seulement, il doit y avoir une
forme, mais aussi de la couleur
et des modèles archaïques sou-
vent retrouvés dans les vestiges
des civilisations ancestrales,

sous forme de peintures rupest-
res, de sculptures, de céramique
etc. Cette dernière évoquant
pour lui, à la fois, l’éphémère et
la constance.

En d’autres termes, au
moment de la réalisation de ses
sculptures, il exécute son acte
de manière consciente que son
travail sera voué tôt ou à tard à
se briser, ou à devenir vestige
de la postérité.

En évoquant l’archétype,
Lounis l’associe au besoin pres-
sant d’idéalisation ou de l’idolâ-
trie. Il associe ses personnages
à des figures qui pourraient faire
partie de nos familles, ancestra-
les ou futuristes ; car ils sont tou-
jours reliés à un imaginaire col-
lectif qui lui, se transmet de
génération en génération (pas-
sées, présentes et futures).
L’approche artistique du jeune
Lounis se veut bien philoso-
phique et repose sur la notion
d’« Anthropocène. Idiocène ? »

L’ère humaine
et l’univers

Anthropocène ou « l’ère de
l’humain », dit-on. La conception
que l’humain soit l’entité centrale
la plus significative dans
l’Univers, en appréhendant la
réalité à travers son seul œil,
alors que le monde dans lequel

nous vivons actuellement, chao-
tique, en équilibre critique et
ayant dépassé un point de non-
retour, porte rapidement à har-
ponner cette doctrine par son
côté obscur. Qu’en est-il de
l’homme contemporain ? Cet
être supposé être le plus signifi-
catif et dont l’action est décisive
sur le devenir de la terre et de
son espèce même ! Ce sont les
réflexions et les questions que
pose Lounis Baouche dans cette
série, nous apprend -on.

En évitant formellement
l’illustration et le figuratif, Lounis
positionne ses œuvres dans la
métaphore et puise des élé-
ments de son environnement
direct ou des événements d’ac-
tualités qu’il qualifie de mar-
quants, pour représenter son
archétype d’homme contempo-
rain. Il évoque, entre autre, l’an-
thropophagie en référence à
certains faits, absurdes, ayant
pour le moins pris une enver-
gure médiatique démesurée et
qui, d’après lui, dévoilent la
nature de l’humain en situation
de crise. Il dit que « L’humain est
bon en temps d’accalmie, mais
dévoile rapidement son côté
bestial, primitif et acéphale en
temps de crise ».

L’un des exemples les plus
extraordinaires de cannibalisme
moderne pour Lounis, demeure
celui de la pénurie de papier toi-
lette, au début de la pandémie
mondiale liée à la Covid-19. Il
juxtapose le Narcisse du
Caravage, à son narcisse du
XXIe siècle, réduit à se contem-
pler dans sa propre urine, deve-
nant ainsi, quasiment identique
aux personnages du film
« Idiocracy » de Mike Judge. 

En somme, Baouche nous
invite dans cette série, à ques-
tionner ce qu’il reste d’humain
en nous, être tiraillés entre l’égo-
centrisme et la prétention de
race supérieure, et les ravages
qu’engendre notre bêtise, présa-
geant l’ère la plus courte de
l’histoire de la Terre. Au final,
l’ère de l’Anthropocène n’aurait-
elle pas eu plus de sens à s’ap-
peler l’ère de l’Idiocène ? 

Un travail en somme bien,
instructif, profond et très intéres-
sant. À découvrir !

O.H. 

RHIZOME À LA 7ÈME ÉDITION DE LA PARIS INTERNATIONALE

L’Algérie représentée par Lounis Baouche
Rhizome, pour info, représente actuellement Adel Bentounsi et Bardi, tout en continuant à développer son pool

d’artistes en y incluant aussi bien des talents émergents que des artistes confirmés

�� O.HIND

THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN 

Programme
du mois 
d’octobre

D
ans le cadre des célébrations du
67ème anniversaire du déclen-
chement de la guerre de

Libération nationale, le Théâtre national
Algérien vous convie à de nombreuses
activités cultturelles dont  voici le pro-
gramme en présentiel

: 
Du 30 octobre au 15 novembre

2021
Hall du TNA, de 10h à 16h
Exposition sur le thème de la guerre

de Libération nationale

Dimanche 31 octobre 2021
Espace M’hamed-Benguettaf du TNA,

10h
Conférence intitulée « L’image de la

glorieuse Révolution dans le théâtre
algérien : exemples et modèles »

Par : H’mida Ayachi, journaliste et
écrivain.

Programme virtuel
Samedi 30 octobre 2021
Groupe facebook « Forum du TNA »,

22h
Conférence intitulée « Théâtre de la

lutte, de la résistance et de la révolution»
Par : docteur   Ahcène Tlilani
Du dimanche 31 octobre au mardi

02 novembre 2021
Chaîne YouTube du TNA, de 18h à

02h
Diffusion de la pièce « Les Martyrs

reviennent cette semaine », écrite par
Tahar Ouettar, adaptée par M’hamed
Benguettaf, et mise en scène par Ziani
Chérif Ayad.
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LL ee  rrèègglleemmeenntt  cclliimmaattiiqquuee
ssee  pprréésseennttee  ccoommmmee    nnoouu--
vveeaauu  ddééffii    àà  vvooccaattiioonn  uunnii--

vveerrsseellllee..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’éé--
ttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa
ppllaaiiddéé,,  hhiieerr,,  ppoouurr  «« ll’’ééllaabboorraattiioonn
dd’’uunnee  aapppprroocchhee  ccoonnttiinneennttaallee  eett
uunnee  ssoolluuttiioonn  aaffrriiccaaiinnee  ccoomm--
mmuunnee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  rrééppeerr--
ccuussssiioonnss  nnééggaattiivveess  ddeess  ccaattaassttrroo--
pphheess  nnaattuurreelllleess  ssuurr  lleess  ppaayyss  eett
lleess  ppeeuupplleess  dduu  ccoonnttiinneenntt »»..
LLaammaammrraa    ss’’eexxpprriimmaaiitt  eenn  qquuaa--
lliittéé  ddee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  àà  uunnee
rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee
ssééccuurriittéé  ((CCPPSS))  ddee  ll`̀UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  ((UUAA))  tteennuuee  aauu  nniivveeaauu  ddeess
cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  ccoonnssaaccrrééee  àà  «« llaa  ggeessttiioonn
ddeess  rriissqquueess  ddeess  ccaattaassttrroopphheess  eenn
AAffrriiqquuee »»..  

LLaa  rrééuunniioonn  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouullééee
eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee,,  ssoouuss  llaa  pprréé--
ssiiddeennccee  ddee  FFiilliippee  NNyyuussii,,  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu
MMoozzaammbbiiqquuee,,  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee
ppaarr  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  hhaauutt
nniivveeaauu  ddeess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu
ccoonnsseeiill  aaiinnssii  qquuee  ddeess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA)),,  ddee
ll’’OONNUU  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  ((UUEE))..  

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee    aa  rraappppeelléé  àà  ccee  pprrooppooss
qquuee  llee  ffllééaauu  cclliimmaattiiqquuee  qquuii
mmeennaaccee  ttoouuttee  ll’’hhuummaanniittéé,,  ffaaiitt
ddee  ll’’AAffrriiqquuee,,  ddééssaarrmmééee  ssuurr  ttoouuss
lleess  ppllaannss,,  uunnee  ppaarrffaaiittee  vviiccttiimmee
ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleess    ppaayyss  aaffrrii--
ccaaiinnss  ssoonntt  lleess  pplluuss  eexxppoossééss  aauuxx
rriissqquueess,,  aauuxx  ccaattaassttrroopphheess  eett
aauuxx  pphhéénnoommèènneess  cclliimmaattiiqquueess

eexxttrrêêmmeess..    «« L’Afrique n’est
pas responsable de l’appari-
tion et de l’aggravation des
changements climatiques »»,,
aa  rrééaaffffiirrmméé  RRaammttaannee  LLaammaammrraa
ddaannss  ssoonn  aallllooccuuttiioonn  lluuee  aauu  nnoomm
dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aajjoouu--
ttaanntt  qquuee  « l’Afrique doit
faire entendre sa voix lors

de la prochaine Conférence
de l’ONU sur le changement
climatique »»..  LLaammaammrraa  aa  rraapp--
ppeelléé  ddaannss  ccee  ssiillllaaggee  qquuee
« l’Algérie a souffert des
effets destructeurs de ces
catastrophes, notamment le
séisme, les inondations et les
feux de forêt »»,,  eexxpprriimmaanntt  «« ssaa

pplleeiinnee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  ttoouuss  lleess
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  qquuii  ffoonntt  ffaaccee  àà  cceess
pphhéénnoommèènneess »»..  FFaauutt--iill  rraappppeelleerr
qquuee  ll’’ééttéé  22002211,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  vvééccuu
uunn  ddrraammee  nnaattiioonnaall  àà  ccaauussee  ddeess
ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt  rraavvaaggeeuurrss  qquuii
nn’’oonntt  ééppaarrggnnéé  nnii  vviieess  hhuummaaiinneess,,
nnii  cchheepptteell  ,,  nnii  ccoouuvveerrtt  vvééggééttaall..
CCee  nn’’eesstt  ppaass  ssaannss  rraaiissoonnss  qquuee  llee
cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aa  eexxppoosséé
aauuxx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss    uunnee  pprrooppoossii--
ttiioonn  ccoonnccrrèèttee,,  rrééaalliissttee  eett  eeffffii--
ccaaccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee      AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee..  EEllllee  ssee  ddéécclliinnee  eenn
pplluussiieeuurrss  ppooiinnttss ::    dd’’aabboorrdd,,  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ffoorrccee  cciivviillee  ccoonnttii--
nneennttaallee  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx
ccaattaassttrroopphheess,,  aassssuurreerr  uunnee  pprriissee
eenn  cchhaarrggee  eenn  tteemmppss  rrééeell  eett
eennffiinn,,    aappppoorrtteerr  ll’’aappppuuii  nnéécceess--
ssaaiirree  aauuxx  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  ttoouu--
cchhééss..  LLaa  pprrooppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee
aa  ééttéé  aaccccuueeiilllliiee  ffaavvoorraabblleemmeenntt
ppaarr  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  dduu  CCPPSS
aaffrriiccaaiinn  eett  aa  ééttéé  iinncclluuee  ddaannss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  ffiinnaall  aaddooppttéé  aauu
tteerrmmee  ddee  llaa  rreennccoonnttrree..  CCee  nn’’eesstt
ppaass  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquuee  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee    ffaaiitt  ddeess  pprroo--
ppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ppoouurr  ccoonnttee--
nniirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ddrraammee
cclliimmaattiiqquuee  eenn  AAffrriiqquuee..
IInntteerrvveennaanntt  ppaarr  vviissiiooccoonnfféérreennccee
àà  llaa  mmêêmmee  rrééuunniioonn  dduu  CCPPSS,,  eenn
mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  iill  aa  pprrooppoosséé  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  aaffrriiccaaiinn
ddééddiiéé  aauuxx  ccaattaassttrroopphheess  dduueess
aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess..
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DERNIÈRE
HEURE

«AL DJAZAÏRI» PRODUIRA LE
FILM SUR L’EMIR ABDELKADER

Le décret présidentiel portant
création de l’établissement public
«Al Djazaïri» pour la production, la
distribution, et l’exploitation du film
sur l’Emir Abdelkader, placé sous
la tutelle du Premier ministre, a été
publié au dernier numéro du
Journal officiel. Il stipule que
l’Etablissement public à caractère
industriel et commercial, «Al
Djazaïri», doté de la personnalité
morale et jouissant de l’autonomie
financière, aura pour mission d’as-
surer la production du film, depuis
le développement du scénario jus-
qu’à la production, la distribution
ou encore l’exploitation du film et
de tous les produits cinématogra-
phiques et/ou audiovisuels y affé-
rents. Le Centre sera administré
par un conseil d’administration qui
comprend les représentants de la
présidence de la République et
des ministères de la Défense
nationale, des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, des Moudjahidine,
des Finances, de la
Communication, de la Culture, de
l’Industrie, du Commerce, et du
ministère délégué chargé de la
Microentreprise. Le conseil d’ad-
ministration compte également un
représentant du personnel du
Centre, ainsi qu’une personnalité
choisie par l’autorité de tutelle, en
raison de ses connaissances ou
de son expérience dans le
domaine de l’industrie cinémato-
graphique.

UN GROUPE CRIMINEL, 
SPÉCIALISÉ DANS LE PIRATAGE,

DÉMANTELÉ 
Les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de Rouiba ont
procédé à l’arrestation d’un
groupe criminel pour faux et usage
de faux de documents administra-
tifs, ainsi que la contrefaçon et le
piratage d’appareils électroniques,
a indiqué, hier, un communiqué
des services de la Sûreté natio-
nale. « L’opération s’est soldée
par l’arrestation de trois individus
et la récupération de neuf appa-
reils électroniques qui étaient utili-
sés dans le piratage et la saisie de
quatre modems, 2 881 puces de
différents opérateurs de télépho-
nie, cinq téléphones portables, un
ordinateur, une imprimante, deux
cachets commerciaux et des
documents administratifs
falsifiés », selon la même source.

IL A  REPRÉSENTÉ LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DE L’UA

LLaammaammrraa  ssuurr  llee  «« ffrroonntt »»  cclliimmaattiiqquuee
LLEE  CCHHEEFF de la diplomatie a insisté sur « la nécessité d’élaborer une approche
continentale et une solution africaine commune pour faire face aux répercussions des
catastrophes naturelles sur les peuples du continent ».

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger

RÉUNION DES « 5+5 DÉFENSE »

LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  KKaaïïddii  aauuxx  ccoommmmaannddeess
IILL  AA  IINNSSIISSTTÉÉ sur « l’attachement du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire à préserver et à consolider

davantage cet important forum de coopération».

LL a 13e réunion des chefs des états-
majors des armées des pays mem-
bres de l’Initiative «5+5

Défense», qui intervient dans le cadre
du plan d’action au titre de l’année
2021, s’est tenu, mercredi dernier,  par
visioconférence à partir de Nouakchott
en Mauritanie. Comme convenu, la
réunion a connu « la participation des
Hautes autorités militaires de l’Algérie,
l’Espagne, la France, l’Italie, la Libye,
Malte, la Mauritanie, le Maroc, le
Portugal et la Tunisie », a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense
nationale, transmis à notre rédaction.
La même source précise dans sa cor-
respondance que « la rencontre a été
présidée par le chef d’état-major général

des armées mauritaniennes, le général
d’armée, Mohamed Bamba Meguett, à
laquelle prendra part le général-major
Kaïdi Mohamed, chef du Département
emploi-préparation, de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, en sa qua-
lité de représentant  du général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire.
Le MDN souligne que « la réunion a per-
mis aux délégations participantes d’étu-
dier et d’évaluer la situation sécuritaire
et pandémique, prévalant en
Méditerranée occidentale, à travers l’é-
change d’analyses et d’expériences rela-
tives aux menaces et défis rencontrés
par les pays membres de l’Initiative
‘’5+5 Défense’’». 

A ce titre, et lors de son intervention,
le chef du Département emploi-prépara-
tion de l’état-major de l’Armée natio-

nale populaire, a souligné « la nécessité
de conjuguer et d’intensifier les efforts,
dans un esprit de coopération sécuri-
taire multilatérale, empreint de
réalisme et de franchise, entre les pays
membres de l’Initiative, en vue de faire
face, de manière responsable, aux diffé-
rents défis menaçant notre espace géo-
graphique ». Il ne manquera pas, égale-
ment, de  préciser que « l’Algérie, fidèle
aux fondements de sa politique exté-
rieure de bon voisinage, demeure, entiè-
rement disponible, à contribuer à l’ef-
fort international et régional de lutte
contre la menace terroriste et le crime
organisé transfrontalier ». 

Il a ainsi insisté sur « l’attachement
du Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire à préserver et à
consolider davantage cet important
forum de coopération ». II..  GG..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

110 NOUVEAUX CAS,
64 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le général-major, Kaïdi Mohamed

Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA), a
adopté lors de sa réunion tenue, hier,
au niveau des chefs d’Etat et gouver-
nement, la proposition du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à créer une force
civile continentale, pour prévenir les
catastrophes, en vue d’assurer une
prise en charge efficace et en temps

réel, et d’apporter l’appui nécessaire
aux pays africains touchés. 
Ladite proposition a été présentée 
par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra qui a participé à cette
réunion en qualité de 
représentant du président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune.

La proposition du président Tebboune adoptée par le CPS


