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DES ISLAMISTES MANIFESTENT CHAQUE DIMANCHE EN FRANCE

LLaa  ddoouutteeuussee  ppaassssiivviittéé  ddee  PPaarriiss
OONN se demande pourquoi les autorités françaises restent aussi passives face aux ennemis de la tolérance, 
de la diversité et du pluralisme.

LL
a France, pays des liber-
tés, des droits de
l’homme et de la laïcité,

est-elle en train de devenir la
nouvelle terre promise des isla-
mistes de tous bords ? Vidés de
leurs forces vives, instrumenta-
lisés et chassés du Royaume-
Uni depuis les attentats de
Londres en juillet 2005, les isla-
mistes, les déserteurs et les
exclus des services algériens,
associés aux nouvelles guerres
géo-religieuses, semblent avoir
occupé une place stratégique au
coeur du Hirak, place de  la
République. Cette  place au
coeur de Paris, espace haute-
ment symbolique de la liberté
d’expression et des droits de
l’homme, a été « souillée » régu-
lièrement par les illuminés,
sous l’œil laxiste, voire com-
plice des autorités hexagonales.
Les autorités françaises sont-
elles conscientes, qu’à trop vou-
loir jouer avec l’intégrisme isla-
miste, elles risquent de se brû-
ler les ailes ?En tout cas, les
dernières manifestations des
islamistes de Rachad sont en
train de réveiller les vieux
démons des années 1990, quand
le terrorisme, sous toutes ses
formes, frappait l’Algérie et
endeuillait des familles inno-

centes et paisibles.Les manifes-
tants ont eu l’outrecuidance de
brandir un immense emblème
national flanqué d’un « Allahou
Akbar », à l’image de ce que
font  les djihadistes en Irak et
en Syrie. Pis encore ! Un garçon
à la fleur de l’âge, s’est saisi du
mégaphone  pour haranguer les
foules de sa voix innocente et
puérile. Des actes et des images
qui réveillent les démons de la
décennie noire, quand la fau-
cheuse était maîtresse des lieux
en Algérie. Des souvenirs vio-
lents qui nous renvoient à la
terrible époque où les islamis-
tes du FIS dissous, bombaient
le torse. Ces scènes ne se pas-
sent pas à Alger, mais à Paris, la

capitale française où Rachad a
élu domicile, avec la bénédic-
tion des autorités françaises.
Les services français maîtri-
sent-ils vraiment la situation ?
Laissent-ils faire leurs « amis »
turcs, qataris et saoudiens à des
fins géostratégiques que la rai-
son ignore ? Les Américains,
qui ont leur petite touche der-
rière tous les mouvements isla-
mistes, ont-ils fait de la France
leur nouveau terrain d’expéri-
mentation ? Autant de ques-
tions qui méritent d’être posées
et qui laissent dubitatifs les
observateurs les plus avisés.

Pourtant, le mouvement
Rachad a été  dernièrement
classé comme organisation ter-

roriste par les autorités algé-
riennes. Et pour cause, plu-
sieurs de ses animateurs sont
d’anciens activistes du FIS dis-
sous qui revendiquaient les
attentats terroristes et justi-
fiaient l’assassinat des journa-
listes. Que la France les
accueille et leur offre sa protec-
tion, c’est de bonne guerre.
Mais qu’elle les laisse manifes-
ter leur haine de la laïcité et de
l’humain, en brandissant des
« Allah Akbar », place de la
République, c’est vouloir jouer
sur un terrain miné qu’elle
aura du mal à maîtriser. C’est
toujours ainsi que naissent les
drames. Par de petites manifes-
tations anodines puis grandis-

sent pour essaimer toute une
nation, avant de la mener vers
l’abîme. Chaque dimanche,
Rachad nous avait donné cet
avant- goût et la suite nous la
connaissons pour avoir bu la
potion islamo-terroriste jusqu’à
la lie. L’Algérie a été le premier
pays musulman à faire la dra-
matique expérience de l’isla-
misme politique, au cours de
laquelle elle a payé un très
lourd tribut en vies humaines
et en pertes matérielles. Faut-il
passer un coup d’éponge sur
une ardoise tachée de sang ?

On se demande pourquoi les
autorités françaises restent
aussi passives, face aux enne-
mis de la tolérance,  de la diver-
sité et du pluralisme. Il y a à
peine quelques années, les pro-
moteurs de cette idéologie isla-
miste ont semé  la mort et la
désolation en plein cœur de
Paris. La France a-t-elle la
mémoire courte ? A-t-elle déjà
oublié la prise d’otages du vol
8969 d’Air France, en décembre
1994 ?  Le gang de  Roubaix en
1996 ? Ou encore les attentats
de janvier 2015 à Paris et dans
sa région (au siège de Charlie
Hebdo, à Montrouge, à
Dammartin-en-Goële et la prise
d’otages du magasin Hyper
Cacher de la porte de
Vincennes) ?

KKLLCC..

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

L’Hexagone s’adonne à un jeu dangereux
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n célébrant, demain, le 59ème anni-
versaire du déclenchement de la
Révolution, l’Algérie dont le chemine-

ment a été, depuis le recouvrement de son
indépendance, jalonné de hauts faits et de
réalisations, peut s’enorgueillir de son rôle
immuable sur le continent africain où son
action est saluée par l’ensemble des peu-
ples, notamment ceux à la libération des-
quels sa contribution a été décisive. La
Révolution de Novembre a, en effet, inspiré
bon nombre de luttes pour une émancipa-
tion du joug colonial et, cela, au-delà même
du continent auquel notre pays est profon-
dément attaché. Tous les mouvements pro-
gressistes peuvent en témoigner et ce n’est
pas par hasard que la voix de l’Algérie et son
action diplomatique ont autant d’impact sur
les décisions et le devenir d’une Afrique qui
n’a pas encore parachevé sa libération.

En cette phase cruciale où plusieurs
régions du continent subissent des assauts
continus, sous l’ombre d’un terrorisme-
épouvantail pour des populations, écrasées
par une  domination néo-coloniale ainsi que
des maux sous-jacents, tels que les crimes
organisés, le trafic de drogue et d’armes, la
traite des migrants, la célébration de
Novembre n’est, en aucun cas, un moment
superflu, bien au contraire. Elle revêt un
caractère bien plus particulier et, de sa sym-
bolique, surgissent les attaques que notre
pays a subies, ces derniers temps, tant il
demeure un défi constant et un obstacle
pour une politique de domination mutante.
Honorer l’esprit de Novembre, c’est contre-
carrer ces visées malsaines, caractéris-
tiques du « mauvais élève », car c’est dans la
Révolution algérienne que se cristallisent
l’espoir et la flamme de l’africanisme, por-
teur des ferments de l’indépendance, de la
souveraineté et de l’unité entre les peuples.

Pour s’en convaincre, il suffit de se réfé-
rer aux images venues du Sahel, voici
quelques mois seulement, ou à celles qui
émanent de la région Ouest du continent,
sans parler de pays comme le Mozambique,
l’Angola, la Guinée, où Alger, la Mecque des
Révolutionnaires, brille toujours du même
éclat, malgré le temps et la distance. Les
peuples africains sont conscients du défi qui
voit le continent passer d’une époque de
domination coloniale intrinsèque à une
époque de soumission larvée, par le biais de
sous-traitants divers. Mais ils sont, aussi,
conscients que c’est avec le souffle de
Novembre que sera balayée la menace réin-
carnée dont ils mesurent l’humiliation, plus
que jamais.

C. B.

NN ovembre se fait inviter par la
nouvelle conjoncture que tra-
verse l’Algérie. 67 ans après,

cet élan libérateur titille encore l’his-
toire contemporaine du pays. La crise
de mémoire, le regain de négation-
nisme et les nostalgiques de la fibre
coloniale et sa sémantique, ne cessent
de meubler les événements politiques
entre l’Algérie indépendante et la
France qui ne veut pas admettre la
vérité historique d’une nation dépour-
vue d’empire colonial. Les tensions qui
minent les relations algéro-françaises
s’expriment sur fond d’un contentieux
qui ne semble pas être résolu par des
lobbies dont la nostalgie de l’Algérie-
française est enfuie dans le « subcon-
scient » des ultras qui n’ont pas cure
du « trauma » provoqué par l’étincelle
libératrice du 1er Novembre 1954.

La guerre de sept années et demie
contre un ordre impitoyable et ana-
chronique, à savoir le colonialisme, a
pu remettre les pendules à l’heure de
l’histoire dont les seuls artisans sont
les peuples et leur hâte à se libérer du
joug de la domination et de la sujétion
coloniale. Novembre est la quintes-
sence et le référentiel qui permettent à
l’État algérien de se démarquer par
rapport aux positions qui versent dans
l’amnésie et la contrebande de l’his-
toire.  La souveraineté et l’indépen-
dance sont le fruit de la lutte armée
sans relâche. Le combat libérateur a
servi comme viatique qui a cimenté la
cohésion et l’unité de tout un peuple
en armes pour se libérer des pesan-
teurs des archaïsmes et les inepties
imposés par la chimère coloniale et ses
succédanés en allant jusqu’à effacer et
falsifier l’histoire d’une nation plu-
sieurs fois millénaire.

Le front qui s’est constitué comme
creuset durant la période du
Mouvement national dans la perspec-
tive d’entamer l’épopée du recouvre-
ment de l’Indépendance nationale, a
donné la preuve que l’unité est possi-
ble et que seule la cohésion nationale
est à même de renverser le statu quo
colonial et le réduire à sa juste repré-
sentation inhumaine et abominable. 

Aujourd’hui, et à l’aune des mena-
ces et des chantages qui ne souffrent

d’aucune odeur néocoloniale, l’Algérie
doit se ressourcer des valeurs de
Novembre pour réussir son sursaut
salvateur dans le cadre d’un front
interne patriotique. L’État national
traverse une période des plus sensibles
de son histoire depuis l’indépendance.
Puiser dans l’abreuvoir de la glorieuse
révolution du 1er Novembre 1954
devient une exigence et une nécessité
historique et politique de premier
ordre.

Le retour de la pensée coloniale
avec un nouvel habillage ne change en
rien le contenu ni l’objectif belliciste et
agressif. La nouvelle géopolitique au
niveau régional et international
impose à l’Algérie de réhabiliter les
fondements de la mobilisation patrio-
tique en engageant un processus en
mesure d’opérer un sursaut salvateur
dont les forces vives de la nation cons-
titueront son fer de lance idoine.

Novembre doit être incarné à tra-
vers une nouvelle conception qui
enclenchera la dynamique de dévelop-
pement national autonome et souve-
rain. C’est le principe phare de la
déclaration et de l’esprit de
Novembre. 

La souveraineté n’est pas une défi-
nition arlésienne, elle est le prolonge-
ment du sacrifice suprême consenti
par des millions d’Algériens et

d’Algériennes pour que la nation
puisse survivre à toutes les turbulen-
ces et les menaces qui ciblent son exis-
tence. Le capital des luttes et la sym-
bolique de l’abnégation révolution-
naire sont à même de redonner à l’É-
tat national sa force et sa résistance
face à toutes les menaces et les
attaques émanant des forces animées
par la voracité néocoloniale et de la
conquête impérialiste. Entre
Novembre 1954 et Novembre 2021, la
continuité doit être consolidée et
maintenue en ressuscitant la flamme
de la résistance et de la vigilance révo-
lutionnaire. Il est crucial de jeter des
ponts entre un héritage glorieux fait
du sacrifice des plus stoïques et le pré-
sent plein d’espoirs, mais qui est
confronté à des menaces et des risques
qui engagent l’État national et sa
pérennité.

Le colonialisme est un mauvais
élève, disait le général Giap. Mais il ne
faut pas sous-estimer les nouveaux
porteurs du discours néocolonial, Ils
feront recours à des subterfuges pour
maquiller leur bellicisme et agression.
Seul Novembre et son enseignement
sont en mesure d’immuniser la nation
et se dresser comme rempart irréversi-
ble contre toutes les menaces et les
chantages.

HH..NN..

Ces hommes ont changé le cours de l’Histoire

DANS UN CONTEXTE TRÈS TENDU AVEC LA FRANCE, LES
ALGÉRIENS CÉLÈBRENT FIÈREMENT LE 1er NOVEMBRE 1954

LLee  bbrraassiieerr  ppaattrriioottiiqquuee  
EETTAANNTT  l’une des plus belles et la plus héroïque révolution du XXe siècle, la
Révolution algérienne n’a pas seulement libéré les peuples du continent africain
du joug colonial, mais elle a  profondément changé le cours de l’Histoire.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  NNoovveemmbbrree  aaffrriiccaaiinn

3

CC omme chaque année, la wilaya de
Tizi Ouzou sera au rendez-vous
de la célébration de l’anniver-

saire du déclenchement de la glorieuse
Guerre de Libération nationale, du
1er Novembre 1954. Aussi bien au chef-
lieu de la wilaya que dans les autres
localités, des associations et le secteur de
la culture ont concocté des dizaines d’ac-
tivités ayant trait à la guerre d’indépen-
dance et ce, pour revisiter la glorieuse
épopée de l’ALN et aussi, pour rendre
hommage aux martyrs et aux anciens
maquisards qui se sont battus pour ren-
dre au peuple algérien sa liberté et sa
dignité. 

Dans un communiqué rendu public,
hier, par la direction de la culture de Tizi
Ouzou, cette dernière a précisé que

dans le cadre de la célébration du 
67e anniversaire du déclenchement de la
guerre de Libération nationale du 
1er Novembre 1954, un programme
riche et varié a été élaboré pour cette
occasion, au niveau des établissements
culturels sous tutelle, du 30 octobre au
2 novembre 2021. 

Ainsi, la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri a préparé un riche
programme commémoratif du 67e anni-
versaire du déclenchement de la révolu-
tion de Novembre. Ledit programme
prendra effet à partir du 30 octobre et
s’étalera jusqu’au 2 novembre.

Les différents halls de la Maison de la
culture de Tizi Ouzou abriteront une
exposition ayant trait à l’histoire et à la
mémoire collective ainsi qu’une exposi-
tion du fonds documentaire de la biblio-
thèque de la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri. Le programme pré-

voit, en outre, des ateliers
pédagogiques : atelier peinture, atelier
modelage, des chants révolutionnaires,
la projection d’un film documentaire
historique. 

De son côté, le Théâtre régional
Kateb-Yacine abritera une exposition
ayant trait à l’histoire et à la mémoire
collective ainsi qu’un gala artistique. Le
centre culturel d’Azazga sera le théâtre
de plusieurs activités, dont des exposi-
tions, des chants patriotiques, du des-
sin… 

La bibliothèque principale de lecture
publique abritera des expositions de tra-
vaux d’enfants de l’atelier pédagogique
de la bibliothèque. Dans le même sillage,
le musée régional du Moudjahid de Tizi
Ouzou a prévu de célébrer la même date
historique. Parmi les activités annon-
cées, il y a une conférence qu’animera le
psychanalyste et écrivain

Abderrahmane Si Moussi. 
Celui-ci donnera une communication

ayant pour thème les effets trauma-
tiques à long terme de la guerre colo-
niale. La conférence sera animée demain
à 13 h30, au musée du Moudjahid, au
quartier Mdouha, dans la ville de Tizi
Ouzou. Abderrahmane Si Moussi est
professeur de psychologie et psychana-
lyste, membre adhérent de la Société
psychanalytique de Paris. Il est essayiste
et romancier. 

Auteur d’une thèse de doctorat en
psychologie, soutenue en 1987, à l’uni-
versité de Paris V sur le Destin des
orphelins de guerre algériens ». Il est
aussi auteur d’un roman sur la guerre
coloniale intitulé : Le royaume de
Toumkel paru à compte d’auteur, 
fin 2020.

AA..MM..

TTiizzii  OOuuzzoouu  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  dduu  1eerr NNoovveemmbbrree
PPAARRMMII  les activités annoncées, il y a une conférence qu’animera le psychanalyste et écrivain Abderrahmane Si Moussi.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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LES PRÉOCCUPATIONS QUOTIDIENNES DU CITOYEN AU CŒUR DE CETTE RÉUNION

LLaa  mméénnaaggèèrree  ss’’iinnvviittee  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess    
AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT, l’obsession majeure de toutes les familles est bien évidemment la baisse du niveau de vie et la
cherté des produits de large consommation. 

LL e président de la
République réunit,
aujourd’hui, son staff

gouvernemental pour examiner
et adopter des projets de lois
relatifs aux secteurs de la jus-
tice et de l’enseignement supé-
rieur. Abdelmadjid Tebboune,
et selon un communiqué de la
Présidence, se penchera, égale-
ment sur des questions «en
relation avec les préoccupations
quotidiennes des citoyens». Les
préoccupations quotidiennes
des citoyens sont nombreuses,
il faut le dire. 

Les Algériens sont angoissés
par le taux de chômage qui aug-
mente en cette période de crise
sanitaire. Ils se sentent las de
subir le stress hydrique, les
pannes répétitives des réseaux
dans les banques, de faire d’in-
terminables queues devant les
postes pour pouvoir retirer leur
maigre retraite…C’est dire
qu’il y a beaucoup de choses à
améliorer et d’énormes chan-
tiers à lancer. Mais actuelle-
ment l’obsession majeure de
toutes les familles est bien évi-
demment la baisse du niveau de
vie et la cherté des produits de

large consommation. Comment
ne serait-ce pas le cas puisque,
la pomme de terre, le légume du
pauvre, qui composait le plat
essentiel et toutes ses variétés,
coûte entre 100 et 150 DA le
kilo ! Le pain, l’huile, le sucre...
tous ces produits ont connu une
hausse des prix et les augmen-
tations de salaires opérées par
le chef de l’Etat en éliminant
l’IRG pour les petites bourses
n’arrivent pas à rattraper la
flambée. Même la criminalisa-

tion de la spéculation et le
risque d’un emprisonnement à
vie de ceux qui la pratiquent, ne
semblent pas faire baisser la
folle inflation. 

Le président Tebboune n’est
pas sans le savoir et n’a cessé,
depuis son élection, d’œuvrer à
changer les choses pour le
mieux. Concernant justement
la cherté de la vie et après avoir
décidé de criminaliser la spécu-
lation et plafonner le prix de
certains produits de large

consommation comme l’huile,
le chef de l’Etat avait sommé
ses ministres, notamment ceux
de l’Agriculture et du
Commerce, de trouver des solu-
tions rapides, mais durables
pour réguler les prix des fruits
et légumes.

Les actions menées par ces
derniers ne semblent pas porter
leurs fruits et il est attendu à ce
que le président Tebboune
prenne le taureau par les cor-
nes en annonçant des mesures

qui mettront enfin fin à cette
situation alarmante.  Le prési-
dent ne manquera sûrement
pas de faire état d’une autre
question tout aussi importante
qui est celle de la vaccination
dont la lenteur enregistrée
depuis des semaines met en
péril l’énorme stock de vaccins
que le pays a acquis au prix de
millions de dollars. 

Et au- delà des pertes finan-
cières, il y a le risque des pertes
humaines avec l’annonce de
l’arrivée très probable d’une 
4e vague dans les tout prochains
mois. La campagne de sensibili-
sation menée par le ministère
de la Santé n’a pas été un suc-
cès puisque plus de 13 millions
de doses sont en stock. Enfin et
à la veille de la célébration du
1er Novembre, date du déclen-
chement de la guerre de
Libération nationale, il ne
serait pas surprenant que de
voir le chef de l’Etat prendre de
nouvelles mesures pour le dos-
sier de la mémoire et la préser-
vation de l’Histoire, surtout
que la commémoration de cette
année revêt une dimension par-
ticulière, coïncidant avec la
résurgence outre-mer de dis-
cours politiques déniant le
caractère profondément inhu-
main et raciste de la colonisa-
tion, et les crimes abominables
et barbares qu’elle a engendrés
en Algérie.

HH..YY..

LL e Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a estimé, hier,
au cours de l’installation du

Centre national de l’épargne, que « la
mise en place de cet instrument recèle
une grande importance et une forte sym-
bolique, notamment pour ce qui est de la
planification, la statistique et l’analyse
pour des données fiables et réelles ».
L’occasion a été l’installation du Centre
national de l’épargne, en marge de la
célébration de la Journée  mondiale de
l’épargne, placée cette année sous le
thème «L’épargne vecteur de la bancari-
sation vers une croissance économique
inclusive ». Le Premier ministre et
grand argentier du pays, a appelé les
responsables et les différents interve-
nants du secteur des banques et des
finances à œuvrer à l’instauration de la
culture de l’épargne.     « L’épargne est
un stimulateur pour l’économie et pour
le développement national… Cela devra
se répercuter positivement et de
manière globale sur l’investissement et
la gestion des risques et autres », dira-t-
il appelant à « une refonte globale du
système bancaire, à travers la proposi-
tion de nouveaux produits et de nouvel-
les prestations bancaires, à des prix rai-
sonnables au profit des citoyens », dira-
t-il. Benabderrahmane plaidera en
faveur d’une promotion des produits de

la finance islamique qui a connu, selon
lui, une évolution fulgurante durant ces
dernières années. Et d’insister devant
les présents, pour impliquer les jeunes
afin de les faire adhérer à l’optique de
l’épargne. « Malgré une nette améliora-
tion de l’épargne, l’épargne reste insuffi-
sante », fera-t-il remarquer à ce sujet,
précisant que le chiffre de l’épargne est
passé de près de 2 700 millions de dinars
en 2020 à plus de 2 860 millions de
dinars en 2021. 

Pour le Premier ministre, « le Centre
national de l’épargne est à même de
constituer une force de proposition et un
outil performant aux mains des banques
et du système financier en entier ».
Ainsi, il est attendu que ce centre inter-
vienne pour proposer des solutions clés
en mains, sur la base des études et des
analyses qu’il aura à mener sur le com-
portement du consommateur algérien,
les produits susceptibles de l’intéresser
et l’évolution du marché bancaire. 

Au sujet du marché informel et des
capitaux qui y circulent, il semblerait
que le gouvernement veuille adopter une
nouvelle approche et réunir toutes les
conditions favorables et nécessaires, afin
de drainer les flux qui échappent au sys-
tème financier et bancaire national.  À
ce titre, le Premier ministre appellera
les institutions bancaires et financières
à faire preuve de tact et de bon sens, afin
de mettre en confiance les détenteurs de

capitaux informels. Toutefois, il tiendra
à faire préciser qu’il « faut faire la diffé-
rence entre les capitaux mal acquis et
ceux acquis de manière légale, sur la
base de transactions et issus du com-
merce légal », dira-t-il en s’adressant
aux patrons des banques et établisse-
ments financiers. Pour cela,
Benabderrahmane les exhortera à  «
développer de nouvelles approches et à
lancer de nouvelles mesures incitatives,
en vue d’intéresser ces capitaux et de les
mettre en confiance… C’est un facteur
essentiel », dira-t-il encore. S’adressant

encore une fois aux patrons des
banques, il les exhortera à s’investir
dans l’axe de la communication afin,
dira-t-il, d’expliciter aux citoyens et aux
jeunes en particulier. 

Le grand  argentier du pays, s’adres-
sant aux patrons des compagnies d’assu-
rances, estimera que « le taux d’assu-
rance en Algérie est parmi les plus bas
dans le monde », dira-t-il précisant que
de 2007 à 2019 le pays a déboursé
quelque  5 milliards de dollars dans le
remboursement des dégâts et catastro-
phes naturelles. MM..OO..

Tebboune se penche sur les préoccupations quotidiennes des citoyens 

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

POUR BANCARISER LES CAPITAUX DE L’INFORMEL

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  eenn  mmooddee  sséédduuccttiioonn  
AAUU  SSUUJJEETT du marché informel et des capitaux qui y circulent, il semblerait que le gouvernement veuille adopter une nouvelle approche et

réunir toutes les conditions favorables et nécessaires, afin de drainer les flux qui échappent au système financier et bancaire national.

Le Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane



DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

Le faux
procureur de
Berrouaghia 
IL SE FAISAIT passer pour
un procureur de la
République, afin d’arnaquer
ses victimes. 
La police de Berrouaghia
dans la wilaya de Médéa a
arrêté, la semaine dernière,
un magistrat–faussaire. Il
s’agit d’un jeune homme de
28 ans qui s’est installé,
récemment, dans cette ville
prétextant avoir été transféré
dans le cadre du dernier
mouvement dans le secteur
de la justice.  
Cet escroc se faisait passer
pour un intermédiaire
pouvant « intervenir » pour
régler les problèmes des
citoyens bloqués par la
bureaucratie, notamment en
ce qui concerne les dossiers
des demandes de logement
et d’emploi. Bien
évidemment, il faisait payer
chèrement ses « services »
avec une bonne…avance !
Des dizaines de personnes
sont tombées dans son
piège. 
L’une de ses victimes a fini
par le dénoncer aux
services de sécurité qui lui
ont tendu un traquenard. Il a
été arrêté en flagrant délit.  

Du nouveau chez
Air Algérie
LA COMPAGNIE aérienne nationale, 
Air Algérie, va opérer de nouveaux vols au
départ de Paris-Charles de Gaulle. En
effet, la Compagnie aérienne nationale a
transféré la desserte Constantine-Paris
vers l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
A partir d’aujourd’hui, Air Algérie va
opérer 4 vols par semaine au départ de
Paris-CDG à destination de Constantine.
Ces vols seront effectués tous les lundis,
mardis, mercredis et jeudis, précise la
Compagnie aérienne nationale dans une
mise à jour publiée sur sa page Facebook.
Le porte-parole de la Compagnie nationale
a précisé que les autres vols opérés les
autres jours, entre Constantine et Paris-
Orly, demeurent inchangés. Actuellement,
Air Algérie opère, chaque semaine, 3 vols
entre Constantine-Paris-Orly-Constantine.
Ces vols sont effectués tous les
vendredis, samedis et dimanches. La
Compagnie aérienne nationale avait
également transféré, depuis le 5 octobre,
un autre vol vers l’aéroport de 
Paris-Charles de Gaulle.

DEPUIS mardi dernier, les visiteurs non
consulaires aux États-Unis devront être

vaccinés contre la Covid-19 pour accéder aux
locaux de l’ambassade. C’est l’annonce faite
par la représentation américaine en Algérie.
Néanmoins, ceux qui ne sont pas vaccinés
peuvent toujours y accéder grâce à un test

PCR négatif. « Les visiteurs de l’ambassade
qui ne sont pas complètement vaccinés ou
qui ne souhaitent pas divulguer leur statut

vaccinal doivent présenter la preuve d’un test
Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures,

suivant leur entrée dans l’ambassade et
doivent également se conformer aux

protocoles sanitaires contre la Covid-19 (port
du masque, distanciation physique) », précise

la même source. Ces exigences ne
s’appliquent, cependant, pas aux personnes
qui entrent à l’ambassade pour les services

consulaires (par exemple, les demandeurs de
passeport ou de visa).

L’ambassade US impose
le vaccin anti-Covid
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MOBILIS SE MET AUX COULEURS
NATIONALES

Deux Algériens 
à l’assaut 

des municipales
au Québec

DEUX Algériens ont déposé leurs
candidatures aux élections

municipales générales qui se
tiendront le 7 novembre  prochain

au Québec. Les deux candidats
issus de la diaspora algérienne ont

déposé leur dossier auprès du
Bureau du président d’élection,

responsable de l’organisation de
l’élection municipale générale pour

la ville de Québec. Il s’agit de
Boudelfa Benabdallah et Redouane
Yahmi. Le premier candidat est âgé

de 60 ans et établi au Canada
depuis 1969 pour y poursuivre ses

études. Benabdallah est spécialiste
en industrie forestière. En outre, il a

exercé le métier de directeur de
recherche à l’Institut de la

francophonie pour le
développement durable. Il est

coauteur de nombreuses œuvres
scientifiques. Il a dirigé aussi la

mosquée du Centre culturel
islamique de sa ville. Le second est

âgé de 20 ans. Ce jeune homme
s’est établi au Canada à l’âge d’un
an avec ses parents. Il se présente

comme candidat indépendant.
Comme tout candidat, Redouane

Yahmi a préparé un programme
politique intitulé « Pour un Laval

jeune et ambitieux. ».

La Marine nationale algérienne source de préoccupation en France
DANS un entretien accordé au

quotidien régional français,  Le
Télégramme, le chef d’état-major
de la Marine nationale française,

l’amiral Pierre Vandier, a cité pour
la première fois l’Algérie.

«L’Algérie possède désormais six
sous-marins russes de type Kilo

équipés des missiles de croisière
navale Kalibr. Cela change la

donne. Elle dispose de corvettes
chinoises et de radars fabriqués

par Thales que nous n’avons pas
encore», a-t-il indiqué. « Je dis à

mes troupes : nous sommes
entrés dans une ère carnivore sur
le plan naval, où la démonstration

de force et l’affrontement font
partie de la feuille de route des

dirigeants de ces puissances
navales. Ils se donnent les

moyens de changer les règles »,
a-t-il martelé

À L’OCCASION de la célébration du 60e
anniversaire du déclenchement de la révolu-
tion du 1er novembre 1954, l’opérateur de
téléphonie mobile, Mobilis, s’est mis aux
couleurs nationales. À cet effet, le siège de
la direction fénérale de l’opérateur, a été illu-
miné en vert, rouge et blanc, offrant ainsi, un
très beau jeu de lumière très harmonieux et
attractif. Pour rappel, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, avait
invité les Algériens à démontrer leur patrio-
tisme en ornant les balcons des immeubles
de l’emblème national, lors des Fêtes natio-
nales. En effet, accrocher le drapeau algé-
rien aux fenêtres à ces occasions, c’est
réitérer son attachement à la mère patrie et à
notre unité, notamment en ces temps ou
l’Algérie fait face à plusieurs attaques.

L’Algérie et les Kiribati établissent
des relations diplomatiques
LE REPRÉSENTANT permanent de l’Algérie auprès des
Nations unies, l’ambassadeur, Sofiane Mimouni et son
homologue kiribatien, Teburoro Tito, ont procédé ce
vendredi, à la signature d’un communiqué conjoint relatif à
l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie
et les Kiribati, selon la mission permanente de l’Algérie à
l’ONU. Les ambassadeurs ont paraphé ce document portant
sur l’établissement des relations diplomatiques entre les
deux pays, au cours d’une cérémonie organisée au siège de
la mission permanente de l’Algérie auprès de l’ONU à New
York. Cette cérémonie a été précédée d’un entretien entre
les ambassadeurs des deux pays au cours duquel ils ont
fait part de leur volonté de promouvoir la coopération
bilatérale entre l’Algérie et cet archipel du Pacifique dans
différents domaines d’intérêt mutuel. Ils se sont, également,
engagés à travailler en étroite collaboration dans les forums
multilatéraux pour défendre les intérêts des pays en
développement, notamment sur les questions liées au
changement climatique, aux objectifs de développement
durable (ODD) et à la reprise après la pandémie 
de Covid-19.
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LES CONTAMINATIONS SONT REMONTÉES AU-DESSUS DE LA BARRE SYMBOLIQUE DES 100 CAS/JOUR

LLee  ««ttrraaiinn»»  ddee  llaa  CCoovviidd  rreeppaarrtt  !!
CCEETTTTEE situation nous rappelle, amèrement, les jours qui ont précédé la troisième vague du coronavirus. Le
relâchement et la lenteur de la campagne de vaccination risquent d’être fatals.

AA près une décrue de plu-
sieurs semaines, la
courbe épidémiologique

remonte ! Un léger rebond a été
enregistré vendredi dernier.
Pour la première fois depuis le
11 octobre dernier, le bilan quo-
tidien des contaminations est
remonté au-dessus de la barre
symbolique des 100 cas/j  !
Même le nombre de décès a
augmenté. Il est passé d’une
moyenne de 4 par jour à 6.
Certes, la situation n’est pas
encore alarmante mais ces chif-
fres viennent comme une
piqûre de rappel pour ceux qui
pensent que le virus a disparu.
En effet, le « train » de la 
Covid-19 risque de repartir de
plus belle. car un relâchement
total est constaté chez les
citoyens. Le respect des gestes
barrières a baissé au même
rythme que les contaminations.
Même le port du masque, tou-
jours obligatoire dans les lieux
publics, a quasiment disparu de
la circulation. Que dire alors de
la distanciation sociale. Les
accolades et autres bises ont
fait leur grand retour. Tout
comme les mariages et autres
grands rassemblements fami-
liaux. On croirait que le virus
n’a jamais existé ! Une impres-
sion de déjà-vu. Cette situation

nous rappelle amèrement les
jours qui ont précédé la troi-
sième vague du coronavirus
qui, faut-il le rappeler, a été des
plus dévastatrices. Le person-
nel médical, qui a vécu un été
infernal, tire la sonnette d’a-
larme. 

À l’image du docteur Lyès
Merabet. Le président du
Syndicat des praticiens de santé

publique (Snpsp) a lancé un
appel à la vigilance sur sa 
pagemeta ex-facebook. « Nous
ne devons pas oublier ce que
nous avons vécu il y a deux
mois. Il est primordial d’adop-
ter à nouveau le bon comporte-
ment, en respectant les mesu-
res de protection basiques »,
écrit-il dans un post  illustré
par les images de citoyens à la

recherche de bouteilles d’oxy-
gène. Le docteur Omar
Haouchine est du même avis.
Ce médecin spécialiste, affecté
dans un service Covid-19 souli-
gne que la situation est calme
au niveau des hôpitaux. « On
respire enfin après plusieurs
mois de rudes combats contre le
virus, mais il faut savoir que si
on a gagné une bataille, la

guerre contre cet ennemi invisi-
ble n’est pas encore finie », sou-
ligne-t-il. 

Ce médecin précise,
d’ailleurs, que le dernier bilan
épidémiologique donne froid
dans le dos à toute la corpora-
tion.  « On a peur que ce soit le
début d’un rebond épidé-
mique», assure-t-il. « Ce qui
voudrait dire que la    4e vague
va arriver plus tôt que prévu »,
ajoute-t-il rappelant que la
Covid-19 était imprévisible. Un
scénario qui risque d’être catas-
trophique du fait que la campa-
gne de vaccination « patine ».
Le rush qu’ont connu les 
centres de vaccination au plus
fort de la 3e vague a laissé place
à un calme plat. Ils sont quasi-
ment déserts ! Les Algériens
refusent de se faire vacciner. Pis
encore, certains d’entre eux qui
ont sauté le pas de la vaccina-
tion se sont rétractés à mi-che-
min . De l’aveu même du minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, beaucoup de
citoyens qui ont reçu leur pre-
mière dose ne se sont pas ren-
dus dans les centres de vaccina-
tion pour la seconde. On est
donc très loin d’assurer la tant
convoitée immunité collective.
La « digue immunitaire » risque
d’être trop fragile face au tsu-
nami qui arrive…

WW..AA..SS..  

Les chiffres sont en augmentation

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AA près la pénurie des doses, place à
celle des personnes ! L’Algérie cher-
che désespérément des volontaires

pour se faire vacciner. Pris d’assaut au
début de la 3e vague, les centres de vacci-
nation ont été désertés par la population.
Une situation qui fait que le pays se 
retrouve avec un stock astronomique de
vaccins contre la Covid-19. 

Selon les chiffres avancés par le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, 
13 millions de doses de vaccins contre la
Covid-19 cherchent preneur. Il s’agit prin-
cipalement du vaccin chinois Sinovac, mais
aussi du britannique AstraZeneca, de l’a-
méricain Johnson et du russe Spoutnik V.
Ils sont rangés dans les « frigos » de l’ins-
titut Pasteur et risquent tout bonnement
d’être périmés. Quel gâchis ! 

En effet, comme tout vaccin, ceux
contre le coronavirus ont un délai de con-
servation et d’expiration. Celui-ci risque
d’être atteint très prochainement. Ce qui
risque tout bonnement de contraindre les
autorités sanitaires à les jeter à la pou-
belle. D’autant plus que ce stock est appelé
à augmenter. En plus des grosses comman-
des lancées auprès des fabricants mon-
diaux de ces « antidotes », l’Algérie s’est
lancée, au mois de septembre dernier, dans
la fabrication du Sinovac. Les capacités de
production mensuelles sont de 1 million de
doses par mois, appelé à augmenter à 2
millions d’ici la fin de l’année.  Donc, au-
delà de l’aspect épidémiologique, les ratés
de la vaccination risquent de faire perdre
des millions de dollars au Trésor public.
Une situation des plus paradoxales, quand

on se souvient de la colère des citoyens, au
printemps dernier, à cause des retards
dans l’acquisition de ces mêmes vaccins.
Qui doit assumer la responsabilité de ce
grand désastre ? Les Algériens ? Peut-être
. Le ministère de la Santé et le Comité
scientifique ? Sûrement. Car, il faut dire
les choses crûment : la campagne de vacci-
nation est un échec cuisant. Le « big day »,
qui devait « relancer » les choses, résume
parfaitement ce naufrage. Des moyens
humains et matériels importants ont été
mobilisés à cette occasion. Mais rien n’a
été fait pour sensibiliser les citoyens sur la
question. Pis encore, la communication
autour de cette semaine de vaccination n’a
été lancée que la veille de son début. Les
résultats sont ceux que l’on connaît. On
pensait alors que les autorités sanitaires
allaient revoir leur stratégie pour inciter
les citoyens à aller se faire « immuniser ».
On a continué dans la même logique qui
fait que même ceux qui avaient été
convaincus par la nécessité du vaccin ont
fait marche arrière. De l’aveu même du
ministre de la Santé, beaucoup de citoyens,
qui ont reçu leur première dose, ne se sont
pas rendus dans les centres de vaccination
pour la seconde. Aujourd’hui, les profes-
sionnels de la santé sont appelés à prendre
leurs responsabilités.  À l’image du profes-
seur Abderrazak Bouamra, spécialiste et
chef de service épidémiologique à l’hôpital
de Tipaza. Il demande à Benbouzid de
dévoiler les raisons qui se cachent derrière
la réticence des citoyens face à la vaccina-
tion. « Cela dans le but de prendre les
mesures nécessaires pour gagner leur
confiance et les encourager à se faire vacci-
ner », a-t-il soutenu. Il évoque, notam-
ment, l’obligation du pass sanitaire. 
« Il demeure une option incitant les
citoyens à se faire vacciner », conclut-il.

WW..AA..SS..

13 MILLIONS DE DOSES DE VACCIN CONTRE LA COVID-19 NE TROUVENT PAS PRENEUR 

LLEE  GGRRAANNDD  GGÂÂCCHHIISS  

Pourquoi ne pas faire
un don en Afrique ?

FONDS DES START-UP

Des aides financières aux
porteurs de projets

Le Fonds d’appui et de développe-

ment de l’écosystème des start-up

assure diverses aides financières

destinées à soutenir ces entrepri-

ses, notamment en matière d’éla-

boration des études de faisabilité et

de création de prototypes, selon un

arrêté interministériel publié au

Journal officiel (JO). Cet arrêté fixe

la nomenclature des recettes et

des dépenses du compte d’affecta-

tion spécial n°302-150 intitulé

« Fonds d’appui et de développe-

ment de l’écosystème des start-

up ». Au titre des dépenses, le

Fonds prend en charge le finance-

ment des études de faisabilité à

caractère technologique et à carac-

tère économique, de l’élaboration

du plan d’affaires (Business plan),

le financement des assistances

techniques, ainsi que les frais liés à

la création d’un prototype. Les

dépenses du Fonds couvrent éga-

lement les frais liés à la formation,

les frais d’incubation des start-up,

notamment les frais d’hébergement

pour les start-up labellisées, ainsi

que les frais d’incubation de projets

innovants labéllisés.  Dans le cadre

de la promotion de l’écosystème

des start-up, il a été précisé que ce

compte prendra en charge les frais

liés aux interventions des experts

pour le comité chargé de la labelli-

sation, aux frais de dépôt, aux

niveaux national et international, de

brevets de marques et leur main-

tien pendant la période de validité

de la labellisation de la start-up et

du projet innovant. Il couvre égale-

ment les frais liés à la mise en

place de programmes spécifiques

de lancement et d’appui des start-

up, selon les besoins technolo-

giques des entreprises nationales.
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AGRICULTURE, COMMERCE, ÉDUCATION NATIONALE...

CCeess  mmiinniissttèèrreess  ssoonntt--iillss  àà  ccôôttéé  ddee  llaa  ppllaaqquuee  ??
LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS publics sont interpellés à plus d’un titre pour rectifier leur communication défaillante,
déconnectée de la réalité et ramener un peu plus de sérénité.

TT rois ministres sont sous
les feux de la rampe.
Ceux de l’Agriculture, du

Commerce et de l’Éducation
nationale font l’actualité mal-
heureusement pas pour leurs
performances, mais pour les
défaillances dont se sont illus-
trés leurs secteurs. Leurs dis-
cours et leurs déclarations don-
nent la nette impression qu’ils
sont en décalage avec la réalité
du terrain. Dire une chose puis
constater le contraire donne un
aperçu de la situation ubuesque
dans laquelle baigne certains
secteurs vitaux de l’économie
nationale. Et lorsque cela
impacte le quotidien des
Algériens, comme c’est le cas
actuellement, cela devient de la
nitroglycérine, une bombe qui
risque d’exploser sans crier
gare. Les pouvoirs publics sont
interpellés à plus d’un titre pour
la désamorcer et ramener un
peu plus de sérénité. Quelque
chose semble déréglée, en effet.
La flambée généralisée des pro-
duits de consommation ne s’est
pas atténuée en dépit des assu-
rances promises par les respon-
sables des secteurs concernés.
L’accalmie n’a pu être observée
nulle part. Les spéculateurs ont
vraisemblablement imposé leur

loi et défient ouvertement la
République. Pendant ce temps-
là, le citoyen trinque et ne sait
plus à quel saint se vouer. 

Les livres scolaires, dont le
ministre de l’Éducation natio-
nale avait assuré qu’ils étaient
disponibles, se sont faits rares et
hors de prix pour les parents d’é-
lèves qui sont parvenus à mettre
la main dessus. Dans ce regis-
tre, c’est plutôt la pomme de
terre qui tient toujours le haut
du pavé même si les prix des
autres légumes ainsi que les
fruits ont connu une envolée
spectaculaire. Elle est cédée
entre 130 DA et 150 DA alors
que les services du ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, avait
annoncé un déstockage excep-
tionnel qui devait faire baisser
significativement son prix. On
parlait de 50 DA ! Les explica-
tions du ministre du Commerce
pour expliquer ce prix « histo-
rique » sont hallucinantes.
« Après la levée des mesures de
confinement et la réouverture
des restaurants et hôtels, des
revendeurs « malhonnêtes » ont
stocké d’importantes quantités
de ce produit à des fins de spé-
culation, provoquant un dés-
équilibre entre l’offre et la
demande, avait déclaré Kamel
Rezig qui, rappelons-le, avait
promis de couper des têtes.

Celles des spéculateurs qui lui
font un pied de nez. La détério-
ration du pouvoir d’achat des
Algériens est une réalité. 

La hausse des prix n’est pas
un phénomène conjoncturel.
Elle mine leur quotidien à lon-
gueur d’année pour se manifes-
ter de manière brutale, plus uni-
quement à l’approche et durant
le mois sacré du Ramadhan. Elle
renseigne de manière incontes-
table sur l’état de dérégulation
du marché des fruits et légumes
et des produits alimentaires en
général, sur lesquels les barons
de l’informel ont la mainmise.
Pas étonnant donc que la spécu-
lation s’érige en loi. Elle décrédi-
bilise la gestion des responsables

des secteurs concernés avec
comme conséquence une
menace réelle de fracture sociale
qui pourrait provoquer des réac-
tions incontrôlables. D’où la
nécessité de circonscrire ce feu
qui couve et qui risque de dyna-
miter les récentes décisions pri-
ses par le président de la
République pour améliorer le
pouvoir d’achat des travailleurs.
Une situation paradoxale qui est
à imputer à ces « dérapages »
qu’ont connus les prix des pro-
duits de consommation de base,
qui n’ont pu anticiper ceux qui
avaient pour mission de mener
une guerre implacable contre
leurs initiateurs. 

Le président de la
République avait affirmé, le 
10 octobre, que la spéculation
était « l’ennemi juré » de l’éco-
nomie nationale et du citoyen,
qualifiant d’ « injustifiée » la
hausse des prix de certains pro-
duits alimentaires. « Cette
hausse n’est pas innocente. Des
intrus sans scrupules qui ne ser-
vent que leurs propres intérêts
sont exploités par des bandits »,
avait souligné Abdelmadjid
Tebboune. Des bandits qui ont
redoublé de férocité devant les
menaces du ministre du
Commerce qui a juré de les éra-
diquer. La hausse des prix n’a
cessé de s’amplifier depuis...

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LA POMME DE TERRE FRÔLE LES 150 DA

PPUURRÉÉEE  !!
ÀÀ  LL’’OORRÉÉEE d’élections décisives et de réformes engagées dans la difficulté, et un contexte géopolitique tendu, l’on
ne peut s’empêcher de penser au pire et aux manipulations politiciennes, en quête de chaos et de déstabilisation.

DD écidément, « El Batata », la pomme
de terre, est au centre d’un enjeu
stratégique de grande envergure.

Mais que se passe-t-il exactement avec ce
tubercule largement prisé par les Algériens
? En effet, ingrédient indispensable et de
base dans le mode de nourriture des
Algériens, la pomme de terre semble prêter
le flanc à une guerre qui ne dit pas son nom.
En fait, personne ne sait ce qui se passe
exactement avec ce légume de large
consommation, pour les petites bourses et
les démunis. 

En effet, alors qu’elle avait atteint les 
80 DA le kilogramme, les associations de
protection du consommateur, ainsi que la
presse, ont attiré l’attention des pouvoirs
publics sur le problème de la hausse des

prix de la pomme de terre. Paradoxalement,
avec l’intervention du ministre du
Commerce, pour réguler les prix du mar-
ché, la tendance a été complètement inver-
sée. Annonçant en grande pompe le déstoc-
kage de grandes quantités de pomme de
terre, dont celles ayant été saisies par les
services de la lutte contre la fraude, le
département de Rezig s’attendait à un effet
positif de son action sur le terrain.
Officiellement, le prix de cession du kilo-
gramme de pomme de terre était plafonné à
50 DA. Seulement, en plus de l’absence des
étals de cette « patate publique », l’annonce
du ministre du Commerce a été accompa-
gnée d’une hausse vertigineuse et inexpli-
quée du prix de la pomme de terre. 

Jamais, dans l’histoire de la pomme de
terre, le prix de cette dernière n’avait
atteint les 150 DA le kilogramme. D’aucuns
parmi les spécialistes du marché, ainsi que

les associations de protection du consom-
mateur qui auparavant, tentaient d’expli-
quer, plus ou moins, les raisons d’une telle
hausse, par les conditions atmosphériques,
les saisons creuses et autres, n’arrivent pas
à expliquer ce phénomène.

Ce qui laisse la porte ouverte à tous les
scénarios, y compris les spéculations et les
supputations les plus folles. En effet, com-
ment en est-on arrivé là ? Comment le
ministère du Commerce est-il devenu inca-
pable de maîtriser ou de réguler le marché
des légumes ? Loin de toute démagogie et
de tout alarmisme, l’on est en droit de s’in-
terroger sur pareille situation ? Des inter-
rogations, somme toute graves, subsistent
encore face à cette crise réelle. 

En vérité, il y va de la sécurité et de la
stabilité du pays, car la pomme de terre est
l’aliment de base des pauvres, en Algérie. 

Quelles explications pourrait avancer
notre ministre du Commerce aux petites
gens qui voient leurs bourses anéanties par
près de 2 mois de hausse de cet aliment
indispensable sur la table de l’immense
majorité des Algériens ? 

En fait, rien ne pourrait justifier une
telle hausse historique de la pomme de
terre, dans un contexte politico-écono-
mique, quelque peu tendu. 

À l’orée d’élections décisives et de réfor-
mes engagées dans la difficulté, et un
contexte géopolitique tendu, l’on ne peut
s’empêcher de penser au pire et aux mani-
pulations politiciennes, en quête de chaos
et de déstabilisation. Sinon, qui peut nous
éclairer et serait à même de nous fournir
d’autres éléments de réponse ? 

MM..OO..
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ORAN
33  qquuiinnttaauuxx  ddee  vviiaannddee

eemmbbaauummééee  ssaaiissiiss
La santé publique est mise en

danger. Est-ce que tous les pro-
duits proposés à la consomma-

tion sont bénéfiques à l’orga-
nisme humain ? «Pas dans tous

les cas ! C’est du moins la
réponse apportée par les élé-

ments de la section de recher-
che de la Gendarmerie natio-
nale.  En large collaboration

avec les inspecteurs en charge
de la protection de l’environne-

ment du même corps et des
services de la direction du com-

merce d’Oran, ces gendarmes
viennent de frapper fort en

démantelant un foyer spécialisé
dans la préparation et la com-

mercialisation de la viande
embaumée, c’est-à-dire, mélan-
gée avec un dangereux produit,
en l’occurrence le métabisulfite
de soude. Ce conservateur est

utilisé par les médecins légistes
dans le cadre de la protection,

pour de très longues durées, des
cadavres humains. Dans le

sillage de cette opération, menée
dans une boucherie sise à

Gambetta, la saisie est impor-
tante. Elle équivaut à 2,6 quin-

taux de viande rouge et blanche. 
Les prélèvements effectués

ont été positifs : la viande, desti-
née à la commercialisation, était
embaumée, question de lui per-
mettre de garder sa teneur et sa

fraîcheur pendant une longue
période, sachant que la chair

animale est inscrite comme pro-
duit périssable.  Pour ce faire, le
boucher en question a dû recou-
rir à l’utilisation du produit appelé

métabisulfite de soude, qui est
d’autant plus puissant qu’il per-
met la conservation de la chair

embaumée pendant de longs
mois. En plus de cette prise, les

mêmes enquêteurs ont égale-
ment saisi un montant de 
50 millions de centimes. 

WAHIB AIT OUAKLI

L’État doit être intransigeant

Abdelhamid Hamdani Kamel Rezig Abdelhakim Belabed
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DES CENTAINES DE RECOURS INTRODUITS PAR LES PARTIS

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt  ééllaarrggiitt  llee  ssaass  ddee  ll’’AAnniiee
LLEE  DDEERRNNIIEERR délai de l’étude des recours par le tribunal administratif d’appel est fixé à aujourd’hui.

UU n nombre important de
candidats a été réhabi-
lité  par le Conseil d’É-

tat. Des jugements définitifs
ont commencé à être  notifiés
aux partis en lice et aux candi-
dats qui se sont présentés à
titre d’indépendants, ayant fait
appel en annulation des rejets
décidés à leur encontre par les
délégations de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie) et les tribunaux adminis-
tratifs. 

Ainsi, apprend-on, des élus
locaux écartés de la course élec-
torale par l’Anie et les tribu-
naux administratifs, que ce soit
ceux qui se sont présentés sous
la bannière des partis politiques
ou à titre d‘indépendants, ont
été repêchés par le Conseil 
d’État. Leur  réintégration
dans la compétition électorale
intervient  après la montée au
créneau des partis en lice, sui-
vie de  menaces de retrait des
élections locales, prévues le 
27 novembre prochain. Dans ce
contexte, Abdelali Hassani
Chérif, vice-président du comité
électoral du MSP, a indiqué,
hier, que « la moitié  des rejets
notifiés à son parti par  l’Anie
et les  tribunaux administratifs
ont été annulés suite aux
recours introduits devant le
Conseil d’État ».  Il est à noter
que  le dernier délai de l’étude

des recours par le Conseil 
d’État est fixé à aujourd’hui.
Certains candidats, exclus au
motif de leur participation au
Hirak, ont été réhabilités tan-
dis que ceux dont la candida-
ture a été disqualifiée pour
leurs publications ou opinions
diffusées  sur les réseaux
sociaux, ont vu leur exclusion
confirmée par le Conseil d’État.
Des observateurs dénoncent  la
gestion un peu « spéciale »
réservée à l’opération électorale
en  Kabylie, où des communes
restent sans candidats. Cette
gestion  a permis de repêcher

plusieurs élus disqualifiés,
notamment ceux du FFS et du
FLN dans des conditions un
peu floues. Ce dernier, qui n’a
pu se présenter, initialement,
que dans une seule commune
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, se
retrouve, après la prolongation
du délai de dépôt des parraina-
ges et celui permettant de
compléter les documents man-
quants, présent dans 12 com-
munes sur les 67 existantes
dans cette wilaya. Idem dans
les wilayas de Béjaïa et  de
Bouira. D’après certains diri-
geants,  des éléments  compéti-

tifs ont été ciblés par les rejets
tous azimuts, pour permettre
aux candidats  proches du pou-
voir de dominer les futures
assemblées locales(APW et
APC). La plupart des élus, dont
l’implication dans les affaires
de corruption est flagrante,  ont
subi le même sort.  Les dossiers
de la plupart d’entre eux, qui se
sont présentés sur des listes du
FLN, du RND et
d’El Moustakbel, ont été reje-
tés. Outre les conséquences dés-
astreuses  découlant de   l’appli-
cation des dispositions de 
l’aliéna 7 de l’article 184 de la

loi organique portant régime
électoral, les partis victorieux
des législatives (FLN, RND,
MSP…) se sont plaints du nom-
bre de parrainages trop exa-
géré, exigé par la loi électorale.
À titre d’exemple, il est
demandé au FLN, qui n’a
obtenu, lors des législatives,
que 270 000 voix, au RND qui
n’a recueilli que 198 000 voix de
collecter plus de 800 000 signa-
tures pour présenter des listes
dans les 58  wilayas et l’ensem-
ble des communes. Le FLN a
raté le coche dans près de
300 Assemblées populaires
communales,  dont celles, très
importantes, des chefs-lieux 
de Annaba, Constantine, 
Tizi Ouzou ainsi que dans la
municipalité d’Alger-Centre. 
L’ex-parti unique ne  présen-
tera pas de listes dans cinq
wilayas dont Oran, Naâma et 
El Meghaïer, etc. Le MSP parti-
cipera au renouvellement des
Assemblées locales, dans 
50 APW et 550 APC.  Le RND
présentera des listes dans
moins de 1 100 communes et 
52 wilayas. 

Le FFS sera présent dans six
APW (Tizi Ouzou, Béjaïa,
Bouira, Boumerdès, Alger et
Oum El Bouaghi) et au niveau
de 145 communes. Par ailleurs,
le mouvement El-Bina  a réussi
l’exploit de participer sur
500 listes APC et 46 listes APW. 

MM..  BB..

De nombreux candidats repêchés

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BÉJAÏA

LLEE  SSEERRMMEENNTT  DDUU  FFFFSS
FFIIDDÈÈLLEE à sa démarche, le FFS, de Béjaïa a réuni ses candidats pour la prestation de serment et

l’installation de son directoire de campagne électorale.

LL e Front des forces socialistes de
Béjaïa, affiche ses prétentions et
mobilise ses troupes pour « conqué-

rir » les Assemblées locales. Réunis à 
l’occasion de la traditionnelle prestation
de serment quant au respect de la charte
du parti et l’engagement de tous les nou-
veaux candidats à faire preuve « d’exem-
plarité » dans l’exercice de leur mission,
les candidats du FFS de Béjaïa sont venus
par conviction comme le soulignent les
nombreuses interventions concernant
l’importance de l’échéance électorale des
locales du 27 novembre.

Un scrutin qui intervient « dans des
conditions particulières, marquées par
une hostilité tous azimuts contre « la sou-
veraineté et l’unité nationale », estime
Hakim Belahcel, membre du présidium du
parti. Le pays, a-t-il ajouté, « est dans le
collimateur des tentations néocolonialis-
tes, des forces et des rentiers de l’immobi-
lisme politique » 

Les responsables du parti du Front des
forces socialistes (FFS) ont insisté auprès
de leur base militante de ne pas écouter le
chant des sirènes et de se mobiliser forte-
ment en vue d’un scrutin qui se présente
comme « un impératif » de l’heure, ou tout
au moins de maintenir le score précédent
et reconquérir au moins le nombre de siè-
ges actuellement occupés dans les
Assemblées. Les dirigeants du FFS ont
demandé à leurs candidats et, par rico-
chet, à leurs militants de « se montrer à la
hauteur des enjeux de ces joutes électora-

les.
L’occasion a été

saisie par les
responsables du
parti pour revenir
de nouveau sur les
raisons ayant
poussé le FFS à la
participation à ces
élections. Il s’agit
en premier lieu,
d’une « volonté de
déjouer les plans
préétablis par les
partisans du chaos
généralisé, des
séparatistes et des
réseaux mafieux
qui veulent déraci-
ner l’engagement et 
l’action politique de
nos collectivités
locales ». 

C’est pourquoi, il est plus que néces-
saire de « se mobiliser et de « s’engager
sans relâche, et avec beaucoup de convic-
tion, dans une campagne électorale exem-
plaire, propre et constructive ». Youcef
Aouchiche, le premier secrétaire national
du parti, a, en quelques sorte, montré la
voie d’un discours développé, soulignant
l’impératif de rester vigilant. Et pour
cause ! « le parti est ciblé, mais la tempête
est passée », rassure-t-il devant une assis-
tance véritablement acquise à la démarche
du parti, même si sur le terrain le FFS a
vu de nombreux cadres se désengager.

« La perspective est désormais dégagée
pour se mobiliser et assurer à la campagne

électorale son plein succès et surtout en
saisir l’occasion pour forcer le changement
pacifique et démocratique auquel appelle
le parti depuis 58 ans, conclut le premier
secrétaire. Le conclave de la Fédération du
FFS de Béjaïa s’est soldé, également, par
l’installation du directoire local de la cam-
pagne électorale pour les prochaines élec-
tions, dont la présidence a été confiée au
sénateur du FFS Abdenour Derguini. Les
différents candidats ont également prêté
serment. Le FFS sera présent aux joutes
des locales du 27 novembre avec une liste
pour pourvoir les 43 sièges de l’APW et
37 autres pour les communes. Ce parti
sera absent dans 15 communes. AA..SS..
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Hakim Belahcel, membre de l’instance présidentielle

ALGER

11 700 LOGEMENTS
ATTRIBUÉS 
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a
présidé, hier, une opération de
distribution de 11 740 unités de
logements, toutes formules
confondues, aux familles
bénéficiaires, à travers différentes
communes de la capitale.
Accompagné du secrétaire général
du ministère de l’Habitat, Mohamed
El Habib Zahana , le wali d’Alger a
procédé ,lors d’une cérémonie de
remise des clés des logements,
organisée à l’occasion de la
célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du
1er Novembre 1954, à la
distribution de 11 740 logements de
différentes formules (public locatif,
promotionnel public et location-
vente). Organisé sous le slogan
«Des gloires sur les traces des
ancêtres», la cérémonie s’est
déroulée en présence des walis
délégués de la wilaya d’Alger, le
président de l’APW et nombre de
présidents d’APC. 830 logements
publics locatifs, 10 329 logements
de type location-vente et 581
autres de type promotionnel public
(LPP) ont été distribués, dans le
cadre de cette opération.
S’exprimant à cette occasion, le
wali d’Alger a affirmé que cette
opération, qui se fait « sous le haut
patronage du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’inscrit dans le cadre
de la dynamique que connaît le
secteur de l’habitat, au niveau de la
capitale dans le but d’améliorer le
cadre de vie des citoyens ». « Les
réalisations accomplies dans le
secteur de l’habitat appellent à
redoubler d’efforts, renforcer le
suivi et lancer les chantiers, pour
répondre à la demande », a ajouté
Youcef Cherfa. 
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5  PROJETS EN COMMUN ENTRE LES MINISTÈRES DE L’INDUSTRIE
ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CCoommmmeenntt  rraattiioonnaalliisseerr  ll’’éénneerrggiiee
EENNCCOOUURRAAGGEERR et renforcer l’engagement à l’audit énergétique, le développement des réseaux de l’efficacité
énergétique et la promotion de la certification ISO 50001 pour les entreprises industrielles.

DD ans le souci d’optimiser
les capacités de la pro-
duction industrielle,

d’atteindre des performances
susceptibles de rationaliser la
consommation d’énergie, afin
de  booster la relance du sec-
teur, l’État met en action la col-
laboration entre les secteurs
stratégiques, pour créer une
synergie à la hauteur des défis
et des objectifs qui s’imposent à
l’économie nationale. C’est
dans cette optique, que  les
ministères de l’Industrie et de
la Transition énergétique et des
Énergies renouvelables ont
annoncé le lancement de 5 pro-
jets communs visant à mettre
en avant les capacités des deux
secteurs à diriger leurs efforts
dans la même direction autour
du  « projet de fabrication locale
des chauffe-eaux solaires, du
projet d’Audit énergétique
comme mesure visant à ratio-
naliser l’utilisation de l’énergie,
du projet de formation Energy
manager, du projet Biomasse
pour la production de certains
matériaux, notamment le
ciment, et du projet de fabrica-
tion des panneaux photovol-
taïques ».

Une vision nouvelle du déve-
loppement industriel qui se
basera sur la contribution de
l’efficacité énergétique pour la
rationalisation de la consom-
mation, et sur le soutien indus-
triel aux projets des énergies

renouvelables, mais contribue,
également, au développement
de la qualité des produits fabri-
qués localement. C’est dans ce
sens que  Ahmed Zeghdar a
affirmé que «  l’accord de coopé-
ration, signé le 15 avril dernier,
permettra aux entreprises
industrielles nationales d’assu-
rer l’efficacité énergétique,
rationaliser leur  consomma-
tion d’énergie, améliorer leur
compétitivité et d’investir les
marchés étrangers ». Cela
étant, dans l’objectif fixé par les

deux secteurs, il s’agira de met-
tre en action plusieurs facteurs
pour passer d’une situation de
léthargie et de stagnation
durant des années, à un début
de concrétisation des  solutions
inscrites dans le cadre du déve-
loppement du management
industriel algérien. Dans ce
sillage, les deux secteurs s’en-
gagent sur l’importance 
« d’encourager et renforcer
l’engagement à l’audit énergé-
tique, le développement des
réseaux de l’efficacité énergé-

tique et la promotion de la cer-
tification ISO 50001 pour les
entreprises industrielles en vue
de former des managers de l’é-
nergie dans le secteur de l’in-
dustrie ». 

Une voie incontournable,
pour assurer un fonctionne-
ment optimal des potentialités
qui découlent de cette collabo-
ration intersectorielle qui ambi-
tionne d’impacter plusieurs
volets de la production indus-
trielle, à même d’introduire de
nouveaux mécanismes de ges-

tion qui marqueront le lance-
ment d’une nouvelle dyna-
mique essentiellement orientée
vers le souci de la performance
et de la rationalisation de 
l’énergie. 

À cet effet, l’accord prévoit  
« le développement de l’infras-
tructure qualité (IQ) dédiée aux
énergies renouvelables et à l’ef-
ficacité énergétique, laquelle se
veut un axe «pivot» qui repose
sur la contribution du secteur
de l’industrie et des associa-
tions professionnelles dans la
révision des réglementations
relatives à l’étiquetage énergé-
tique, l’introduction du seuil
minimum de performance éner-
gétique et l’éco-design dans les
produits électriques et de l’élec-
troménager ».

À cela, il est nécessaire,
selon le ministère de
l’Industrie, d’accompagner ce
partenariat d’outils qui permet-
tront plus d’efficacité dans
l’exécution des tâches et des
actions inhérentes à la réalisa-
tion de ces projets, et s’engage à
« accélérer la création d’un cen-
tre technique industriel natio-
nal dédié aux industries élec-
triques et électroniques et de
l’électroménager et la diversifi-
cation des bureaux d’études,
des laboratoires et des centres
techniques, ainsi que la créa-
tion de structures de qualifica-
tion, de normalisation et de cer-
tification de conformité des pro-
duits de l’énergie renouvelable. 

AA..AA..

Le but étant de créer une synergie dans l’action
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NOUVELLE HAUSSE DE SES REVENUS AU TROISIÈME TRIMESTRE  2021

DDJJEEZZZZYY  CCOONNFFIIRRMMEE  SSAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE

DD jezzy enregistre au troi-
sième trimestre 2021 et
pour le second trimestre

consécutif une hausse annuelle de
ses résultats opérationnels et 
financiers, confirmant ainsi un
retour progressif de la croissance
soutenue par l’augmentation de la
consommation de la data dans un
contexte de renforcement de l’in-
vestissement dans son réseau
3G/4G.

Djezzy a réalisé au 3e trimestre
2021 un chiffre d’affaires de 
23,1 milliards de dinars, en aug-
mentation de 3,6% par rapport à
la même période en 2020 en dépit
d’un contexte marqué par la pour-
suite de la crise sanitaire et d’un
environnement concurrentiel dif-
ficile.  Dans le cadre d’une straté-
gie commerciale segmentée,
Djezzy a renforcé son activité digi-
tale, poursuivi le développement
de l’application « Djezzy App » et
conforté son offre à destination
des entreprises. 

À cette occasion, Matthieu
Galvani président-directeur géné-
ral a déclaré : « Ce fut un trimestre
très fort pour Djezzy. L’entreprise
a renforcé sa performance sur tous
les fronts et a confirmé l’efficience
de son modèle opérationnel centré
sur le numérique. Les investisse-
ments dans notre réseau ont cons-

titué un moteur clé de cette cois-
sance. Cela s’est traduit par de
meilleurs services pour nos clients
et partenaires et a consolidé notre
engagement à poursuivre la cons-
truction d’une entreprise digitale,
et d’apporter ainsi notre contribu-
tion à la mise en place d’un éco-
système numérique en Algérie. ».

Djezzy a investi 3,0 milliards
de dinars au cours du 3e trimes-
tre, cumulant ainsi 9,8 milliards
de dinars d’investissements
depuis le début de l’année, soit
une augmentation annuelle de
21%. Ces investissements ont per-
mis d’étendre la couverture
3G/4G, qui a évolué de 20 points
d’année en année, ainsi que d’aug-
menter la capacité du réseau,
répondant ainsi aux besoins tou-
jours croissants des clients pour la
data. En dépit de ces 1,7 milliard
d’investissements supplémentai-
res par rapport à la même période
de l’année dernière et sans aucun
endettement extérieur, Djezzy clô-
ture le 30 septembre sur une tré-
sorerie très largement supérieure
à celle de l’année antérieure à la
même échéance. 

À la fin du 3e trimestre, Djezzy
comptabilisait 14,1 millions de
clients dont 9,9 millions de clients
data (+7,7%). Avec 9,8 milliards
de dinars, les revenus data ont

poursuivi leur courbe ascendante
en enregistrant une hausse
annuelle de 18% en raison d’une
forte augmentation de la consom-
mation data, laquelle est passée de
4,8 Go/client l’an dernier à 
6,9 Go/client cette année, soit une
croissance de 42,5%. Plus de 
7,1 millions d’abonnés 4G (+29%)
ont été également recensés alors
que le nombre d’utilisateurs de
smartphones 4G a, pour sa part,
crû de 35% (à 8,6 millions) par
rapport à la même période en
2020. Le revenu moyen par client
(ARPU) s’est établi à 545 dinars
par utilisateur confirmant une
tendance haussière de 4,1% d’an-
née en année. 

L’EBITDA s’est établie à 
10,8 milliards de dinars au troi-
sième trimestre, en hausse de
6,5% par rapport au 3e trimestre
de l’année 2020. La marge
d’EBITDA de 46,9% reflète, quant
à elle, la bonne performance de la
société, tant en termes de crois-
sance de revenus que de stricts
contrôles des dépenses opération-
nelles.

Djezzy n’a pas dérogé à son
rôle d’entreprise citoyenne durant
le troisième trimestre en partici-
pant à l’élan de solidarité natio-
nale en faveur de wilayas sinis-
trées par les incendies.

Matthieu Galvani P-DG de Djezzy
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MALGRÉ UN POTENTIEL INÉGALÉ

LLee  ttoouurriissmmee  eenn  mmooddee  vveeiillllee
LLEESS  EEXXEEMMPPLLEESS positifs ne manquent pas sur les effets ou l’apport du tourisme étranger sur les pays émergents
ou en voie de développement.

AA l’issue d’une visite qui
l’a mené dans la wilaya
de Tamanrasset, dans le

Grand Sud algérien, le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi vient d’instal-
ler une commission mixte,
conjointement avec le ministère
du Commerce. L’objet de cette
nouvelle commission étant la
révision des prix des services
hôteliers, jusque-là pratiqués
dans  la plupart des établisse-
ments hôteliers à l’échelle
nationale. L’idée du ministère
du Tourisme est d’arriver à un
plafonnement des prix des pres-
tations hôtelières, afin de les
rendre accessibles à une large
couche d’Algériens. 

C’est ainsi que le ministère
du Tourisme motive l’installa-
tion de cette commission mixte,
sur sa page Facebook, expli-
quant que ces dernières années
les prix ont connu des augmen-
tations significatives, compara-
tivement aux deux voisins
maghrébins, et même des pays
européens. En effet, force est de
constater ces dernières années
une envolée des redevances des
prestations hôtelières, les prix
ayant frôlé des seuils intoléra-
bles. 

Est-ce à dire qu’une telle
décision est à même de relancer
le tourisme domestique ? Ou de
créer le déclic tant attendu, en
matière de tourisme local ? Est-
ce que cela constituera la stra-
tégie de sortie de crise d’un sec-
teur qui a, en plus de la déca-
dence traditionnelle, été lourde-
ment impacté par la crise sani-
taire de la Covid-19 ? Autant
d’interrogations qui trahissent
les intentions et les visées du
nouveau ministre du secteur.
Bien qu’aucune feuille de route
ne soit affichée pour ce secteur

générateur de ressources
insoupçonnables et de potentia-
lités en plus-values énormes, il
ressort que la nouvelle stratégie
semble reposer, exclusivement,
sur le renforcement ou la
relance du tourisme local. Il est
vrai qu’une telle option est à
même de produire des effets
bénéfiques pour le tourisme à
l’intérieur du pays. Cette ten-
dance semble s’éterniser à la
faveur des répercussions de la
crise pandémique, qui a
impacté le tourisme à l’échelle
planétaire. 

Mais le secteur peut-il se
développer et retrouver ses
marques en autarcie ? Rien
n’est moins sûr. Car, le tou-
risme étranger est générateur
de ressources inégalées, en
devises, en perspectives de par-
tenariats et d’IDE, de forma-
tions et de savoir, de projections

futures, etc… Les exemples
positifs ne manquent pas sur
les effets ou l’apport du tou-
risme étranger sur les pays
émergents ou en voie de déve-
loppement.

La crise sanitaire mondiale
a, d’ailleurs, mis à nu les fragi-
les équilibres au sein même des
grandes nations de l’Occident,
qui ont été éprouvées par l’ab-
sence de touristes étrangers.
L’Algérie qui dispose de poten-
tialités touristiques naturelles,
et d’énormes potentialités en
matière d’infrastructures,
gagnerait à ouvrir grandes ses
portes au tourisme mondial où
la compétitivité est rude. 

À ce propos, le ministre vient
d‘annoncer la prochaine réacti-
vation du fameux Conseil natio-
nal du tourisme CNT, qui aura
à débattre des problématiques
du secteur. Pour les spécialistes,

par contre, le secteur mérite
d’invoquer carrément ses états
généraux, seuls à même de ren-
dre le verdict final du tourisme
en Algérie. Pourtant, tout sem-
ble être en place, à commencer
par les infrastructures, les
investissements consentis ces
dernières années et ceux proje-
tés, les personnels formés, la
qualité des prestations, les des-
tinations idylliques dont regor-
gent moult régions du pays,
etc… 

S’il est vrai que des contrain-
tes objectives subsistent,
concernant, à titre d’exemples,
les prix des transports Air
Algérie, l’inconsistance du
réseau des vols domestiques, la
cherté des prestations au
niveau des ambassades, l’ab-
sence ou l’inconsistance des
stratégies de promotion de la
destination Algérie, la mau-

vaise qualité des prestations à
l’accueil des touristes dans les
aéroports et les gares mariti-
mes, cela traduit l’absence
d’une volonté politique réelle de
franchir le pas, comme l’ont fait
la Turquie, la Tunisie et
d’autres pays encore.
L’introduction des investisse-
ments directs étrangers pour-
rait s’avérer être un catalyseur,
sur plus d’un plan. Aussi,
^pour la plupart des villes du
pays, à commencer par la capi-
tale, la vie nocturne ne fait pas
partie de la culture locale. Les
années du terrorisme ayant
lourdement affecté ce volet, en
plus. 

Aussi, l’écoute des artisans,
opérateurs économiques et
investisseurs touristiques
devrait déblayer le terrain
quant aux solutions à préconi-
ser pour le secteur. Il suffira
d’une action, d’une initiative,
d’une opération somme toute
anodine, pour que le déclic se
produise. L’accueil du Globe
trotter qatari, qui a fait l’objet
d’une prise en charge par
l’Onat, pourrait donner ses
fruits dans les mois à venir.
Investir dans les stars system
pourrait s’avérer également
une option payante pour la
suite des événements. 

Pour un pays continent
disposant de potentialités énor-
mes et diverses, favorisant tout
type de tourisme, qui font baver
les grandes nations, il est aber-
rant de voir que le secteur reste
réellement sous-exploité.
Autant le littoral, avec sa diver-
sité biologique que les Hauts-
Plateaux et le grand Sahara
avec leurs ancrages culturels,
artistiques et civilisationnels,
concourent à l’émergence de
l’insoupçonnée destination
Algérie.

MM..OO..

AA près une opération de réaména-
gement lui permettant d’attein-
dre une capacité de production de

10 000 m3/jour, la station de dessale-
ment de l’eau de mer de Zéralda (Alger)
a été mise en service, hier.

Cette station satisfera les besoins des
communes de l’ouest de la capitale,
Mahelma et Zéralda, qui abritent 65 000
âmes, selon les explications fournies lors
de l’inauguration de cette station par le
ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim Hasni et le
wali d’Alger, Youcef Chorfa.

La station de Zéralda, qui était à l’ar-
rêt, avait une capacité de production ne
dépassant pas 5 000 m3/jour, avant d’ê-
tre réaménagée par des moyens techno-
logiques de pointe pour augmenter sen-
siblement sa capacité de production, de
manière à assurer un approvisionne-
ment quotidien et continu en eau pota-
ble, aux habitants des communes de
Mahelma et de Zéralda, a-t-on précisé.

La mise en service de cet équipement
intervient après l’inauguration de celui
de Aïn Bénian (10 000 m3/jour). 

Celle de Palm Beach, dans la com-
mune de Staouéli (Alger) a été mise en
service suite à une  opération d’exten-
sion de débit, avec une capacité de
75 000 m3/jour. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du
programme d’urgence mis en place par
le ministère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique pour remédier au
déficit hydrique à Alger, qui prévoit éga-
lement la réhabilitation de deux autres
stations à Palm Beach et de trois autres
stations à Corso, Bordj El Kiffan et
El Marsa à l’est d’Alger, dont la mise en
service, prévue en mai prochain, satis-
fera les besoins des wilayas du Nord, en
eau potable qui seront pris en charge à
hauteur de 42 %, a déclaré Hasni à la
presse, dans le cadre d’une visite de tra-
vail et d’inspection des projets du sec-
teur dans la wilaya, effectuée en compa-
gnie du wali d’Alger.

À l’horizon 2027, deux grandes sta-
tions de dessalement seront réalisées à

l’est et à l’ouest du pays, avec une capa-
cité de 300 000 m3/jour chacune, a-t-il
ajouté, dont la mise en service « règlera

définitivement le problème d’approvi-
sionnement en eau potable » dans le
nord du pays. AA..AA..

Les dégâts de la pandémie sur ce secteur sont terribles

La ruée vers l’eau

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

MISE EN SERVICE DE LA STATION DE DESSALEMENT DE ZÉRALDA 

LLaa  bbaannlliieeuuee  oouueesstt  dd’’AAllggeerr  aauurraa  mmooiinnss  ssooiiff
EELLLLEE peut atteindre la capacité de production de 10 000m3/jour.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsS SAÏD MEKKI

PRÉPARATION DE LA COUPE
ARABE DES NATIONS

DEUX STAGES
POUR LES VERTS

L
’Equipe nationale de
football A’, composée
de joueurs locaux,
poursuit sa prépara-

tion de la 1ère échéance pro-
chaine à savoir la Coupe arabe,
prévue au Qatar du 30 novem-
bre au 18 décembre prochain.
Ainsi, le staff technique des A’,
dirigé par Madjid Bougherra, a
programmé un stage pré com-
pétitif à Doha (Qatar), à partir
du 24 novembre prochain pour
mettre les joueurs dans l’am-
biance. Encore faut-il faire
remarquer, au passage, que le
lieu du stage a été certainement
minutieusement choisi, dans la
mesure où il se tiendra
dans la ville où se
déroulera cette com-
pétition régionale,
reconnue par la
Fédération internatio-
nale de football (FIFA),
à savoir la Coupe arabe
des nations. Mais aupara-
vant, l’entraîneur national,
Madjid Bougherra, a pro-
grammé un stage préparatoire à
Alger, durant la prochaine date
FIFA, allant du 8 au 16 novem-
bre. Ce stage sera ponctué par
un match amical contre un

adversaire qui reste à désigner.
Ce sera le 4e stage depuis la
nomination de Bougherra à la
tête de la sélection, après ceux
organisés en juin, août, et octo-
bre, ponctués par des matchs
amicaux face au Liberia à Oran
(5-1), la Syrie (2-1)
et le Burundi (3-0)
à Doha, et récem-
ment devant le
Bénin à Alger (3-1).
Avec ces 1ers
matchs amicaux,
les joueurs locaux
ont donc bien tra-
vaillé leurs auto-
matismes, afin d’a-

voir une très
b o n n e
coordina-
tion sur
les ter-
rains, lors
de cette compétition
régionale. Et juste-

ment, à propos de l’effectif
et en vue de cette Coupe arabe
des nations, la sélection A’ sera
renforcée par des éléments
évoluant en Tunisie, mais éga-
lement au Golfe, issus de
l’Equipe nationale A, tels que
Djamel Benlamri (Qatar SC),

Baghdad Bounedjah (Al-Sadd),
ou encore Youcef Belaïli (Qatar
SC). « Pourquoi faire
appel à des éléments
de l’équipe A ?
Plusieurs champion-
nats, notamment ceux

du Golfe
et de
T u n i s i e ,
seront à l’arrêt
à cette période, ce
qui implique que
plusieurs joueurs
seront inactifs. Je
compte convoquer
des joueurs évo-
luant au Golfe que
je sélectionnerai
dès le prochain
stage », avait indi-
qué le coach natio-
nal Bougherra, le
10 octobre dernier,

à l’issue du match amical
disputé face au Bénin (3-1). 

Il est important de rappeler
que lors du rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de l’É-
gypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers de Réda
Bensayah (JS Kabylie) entame-
ront le tournoi le mercredi 1er

décembre, face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha

(11h00 algériennes), avant
d’affronter le Liban, le
samedi 4 décembre, au
stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Égypte,
le mardi 7 décembre,
toujours au stade 
Al-Janoub (20h00). 

Outre la prochaine
Coupe arabe de la FIFA, la
sélection algérienne A’ prépare
également le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. Il ne
reste donc plus qu’à attendre la
publication des joueurs locaux
choisis par le staff technique
pour l’entame du prochain
stage qui débutera le 8 novem-
bre prochain.  Bougherra, suit
les mêmes méthodes que cel-
les du sélectionneur de
l’Equipe nationale « A », Djamel
Belmadi, qui temporise avant
d’annoncer la liste de ses
joueurs, surtout que les
joueurs locaux n’ont disputé,
pour la majorité d’entre eux,
que 2 matchs de Championnat
pour la nouvelle saison 2021-
2022.

S. M.

Une équipe
renforcée

Un match
amical au

programme
Le premier

regroupement
aura lieu 

à Alger, durant la
prochaine date

FIFA, allant 
du 8 au 

16 novembre,
avant de

s’envoler pour
Doha, au Qatar
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CONFLIT CLUBS – JOUEURS CRÉANCIERS

C’EST L’IMPASSE
Les mesures prises par la FAF pour les clubs endettés sont « anti-réglementaires », selon
les joueurs contestataires qui ont décidé de saisir la FIFA.

L e bras de fer entre la
Fédération algérienne de
football et les joueurs

créanciers a atteint, désormais,
le point du non-retour.

Après des rassemblements
devant le siège de l’instance
fédérale, ces derniers se ren-
dent à l’évidence qu’aucune
issue n’est à attendre pour la
régularisation de leur situation
financière. Il ont décidé, désor-
mais, de passer à l’action et sai-
sir la FIFA. Ils ont engagé, dans
ce sens, un avocat tunisien spé-
cialiste dans ce genre d’affaires,
affirmant qu’ils ne voulaient pas
en arriver jusque-là, mais la
manière avec laquelle la FAF a
traité le dossier les a obligés à
agir de la sorte. 

Ces joueurs, une quinzaine
jusqu’à l’heure, crient à l’injus-
tice en affirmant que les clubs
qui leur doivent de l’argent ne
devaient pas être autorisés à
enregistrer de nouvelles recrues
jusqu’à assainissement des det-

tes inscrites au niveau de la
Chambre de résolution des liti-
ges, comme le stipulent les
règlements de la FIFA, avant
que la FAF ne décide que le
paiement de 30% des dettes suf-
fit aux clubs pour recruter. Les
joueurs concernés affirment que
cette mesure est anti-réglemen-
taire et le pire, ajoutent-ils, c’est
que le président de la FAF,
Charaf- Eddine Amara n’a pas

daigné les rencontrer, afin de
s’expliquer et éteindre le feu de
cette affaire qui risque de pren-
dre des mesures alarmantes. « Il
n’a pas le temps. 

Il ne quitte pas les avions.
Doha, Paris, Genève, Tunis... Il
est occupé par d’autres affaires
en nous obligeant, donc, à saisir
la FIFA. Que chacun assume
ses responsabilités », a déclaré
Atmane Toual, ancien gardien de

but du MC Alger et du MC Oran. 
Entre- temps,   le  président

de la  CNRL,   Me Youcef
Hamouda observe un silence
radio, ce qui suscite plusieurs
interrogations, d’autant plus que
les doigts accusateurs sont poin-
tés en sa direction, notamment
de la part du président de la
Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar. 

M. B.

La CNRL dans de sales draps

MILAN AC 

Prolongation 
imminente pour
Bennacer 
L’AC Milan travaille sur les
renouvellements des
contrats de ses joueurs. Il
s’agit de l’Algérien, Ismael
Bennacer, Theo Hernandez
et Rafael Leao. Tous les 3
réalisent un excellent début
de saison et leurs diri-
geants pensent que c’est le
moment idéal pour les
récompenser de leurs
efforts. De plus, la réalité
est que plusieurs grands
clubs ont jeté leur dévolu
sur ces joueurs et les
Rossoneri ne veulent pas
les perdre gratuitement.
Certes, ce n’est pas un
risque énorme, compte
tenu de la durée actuelle de
leurs contrats, mais ils ne
voulaient pas non plus
contrarier les joueurs.
Selon MilanNews, le club
travaille sur les renouvelle-
ments des contrats du trio
et il y aura, certainement,
des augmentations de
salaire en contrepartie.
Bennacer et Hernandez
gagnent tous les 2, 1,5
million d’euros par an,
actuellement, tandis que
Leao a 1,4 million d’euros
par an. Des salaires bas, en
d’autres termes, qui seront
ajustés dans les nouveaux
accords. Il semble qu’il n’y
aura pas beaucoup de pro-
blèmes pour obtenir le feu
vert des joueurs, qui ne
veulent pas aller ailleurs. 

DIJON 

Benzia pense 
toujours à l’EN
De retour à son meilleur
niveau, un an et demi,
après son accident de
buggy, Yassine Benzia
pense toujours à la sélec-
tion algérienne. Dans un
entretien accordé à
Football365, le joueur de
Dijon a évoqué son désir de
revenir en Equipe nationale.
« Oui. Elle (la sélection) est
plus que dans un coin de
ma tête ! J’y pense sou-
vent. La sélection, ça a été
l’une des grosses motiva-
tions durant ma convales-
cence. C’était un objectif
clair et net dans ma tête.
C’est ce qui m’a poussé à
travailler encore plus dur.
J’y pense depuis long-
temps. Et je pense être légi-
time, actuellement, avec
l’enchaînement des matchs
et des prestations plutôt
bonnes. Le coach me
connaît bien. Donc comme
j’ai dit, je travaille et
j’espère me donner tous les
moyens de revenir en
sélection », a-t-il indiqué. «
(Mon objectif) Juste revenir
en sélection et faire mon
trou. Je suis un compéti-
teur. J’ai envie de jouer, de
tout prendre. Tout ce qu’il y
a à jouer, je prendrai. On
peut m’envoyer dans n’im-
porte quel match, n’importe
quelle compétition, si le
sélectionneur fait appel à
moi, j’irai toujours avec le
sourire et l’envie de me sur-
passer. »

�� MOHAMED BENHAMLA

JS KABYLIE

Les Canaris auraient pu mieux faire
Pour leur 1ère sortie en championnat à domicile, les Canaris n’ont pas été brillants, étant tenus en échec par l’ESS (0-0).

L e nul concédé, ce vendredi par la JS
Kabylie sur sa pelouse, face à l’ES
Sétif (0-0), en match comptant pour la

2e journée du championnat de Ligue 1 de
football, est une « contre- performance »
pour le club, a estimé l’entraîneur intérimaire
des Canaris, Karim Kaced. 

S’exprimant à l’issue de la rencontre,
Kaced, qui a été rappelé pour diriger la JSK,
après la décision de se séparer des services
de l’entraîneur, Henri Stambouli, a considéré
que la JSK a enregistré une « contre- per-
formance » et « manqué de réalisme offen-
sif ». Refusant de parler d’« échec », Kaced
évoque plutôt « une contre-performance,
face à une équipe de l’ESS, bien plus orga-
nisée et cohérente et on a eu du mal à trou-
ver nos repères ». « Nous avons manqué un
peu de réalisme offensif et de cohésion,
c’est normal pour une 1ère rencontre », dira-
t-il. 

Les Canaris, qui jouent à domicile, ont
aussi manqué de « rythme », lors de cette

rencontre, ce qui est « la touche qui fait la
différence, lors de ces matchs », ajoutera-t-
il. « On a essayé de donner sur le plan stra-
tégique, notamment en 2e mi-temps, mais
c’était une possession stérile et on a failli
encaisser des buts », a-t-il avoué. 

Pour Kaced, il y a du travail à faire pour
donner « une âme » à son équipe. « Il reste
du travail à faire pour donner une âme à

cette équipe et c’est ce que nous allons faire
lors des 3 matchs prévus durant les 10 jours
à venir », a-t-il soutenu à ce sujet. 

L’entraîneur de l’ESS, Nabil Kouki a
considéré, pour sa part, que « les 2 équipes
ont manqué de niveau lors de cette rencon-
tre » relevant que ses joueurs avec qui il a
travaillé sur « les attaques rapides » ont
manqué plusieurs opportunités de scorer. 

Le double champion d’Algérie en titre, le CR Belouizdad, a vécu un sale après-midi, ce
vendredi, face au CSC. Outre le match nul (1-1), concédé à domicile, les Belouizdadis ont
vu leur défenseur central, Chouaib Keddad, être expulsé après le coup de sifflet final de
la rencontre. Selon le Code disciplinaire de la FAF, Keddad écopera d’au moins 2 matchs
de suspension ferme, étant donné qu’il a reçu un carton rouge direct, faisant qu’il ratera
les 2 derbys algérois, face au MCA et au Paradou AC. Ceci, en attendant que la commis-
sion de discipline statue sur son cas, en fonction du rapport de l’arbitre, qui serait « sale ».
En outre, le milieu de terrain, Larbi Tabti, devrait passer devant le conseil de discipline,
après l’échange de mots qu’il a eu avec l’entraîneur adjoint, Karim Bakhti, au moment de
son remplacement. M. B.

CR BELOUIZDAD 
KEDDAD RISQUE GROS

R ien ne fut fait, malgré
toutes les promesses et
les engagements pris

par la direction du RC Relizane.
Celle ci n’a, selon les proches du
club, pas tenu ses engage-
ments. Elle n’a pas, non plus,
réussi à faire preuve de prou-
esse, en régularisant la situation
financière du club. Pour preuve,
8 joueurs seulement de l’équipe
senior, sont mis à la disposition
de l’entraîneur du RCR, Lyamine
Bougherara, en disputant, vend-
redi dernier,  la 2e rencontre du
championnat avec le WA
Tlemcen. Que faisait donc la
direction du club durant la

période intersaison ? Il n’est un
secret pour personne, le Rapid
traverse une sérieuse crise pou-
vant  même  lui coûter cher. Les
finances lui manquent grande-
ment face aux colossales dettes
pour lesquelles il est redevable,
d’où la situation qui se corse de
jour en jour, à telle enseigne que
cette équipe est frappée par la
sentence du non-recrutement,
sans compter les joueurs qui
revendiquent leur dû. Il s’agit
particulièrement de ses anciens
sociétaires qui ne comptent pas
lâcher du lest, en ayant recouru
à la Chambre nationale de réso-
lution des litiges. Cette dernière
a été résolument catégorique en
plaquant le club et rejetant par-
là même ses requêtes. Le RCR

est d’autant plus dans une situa-
tion financière chaotique que
certains de ses joueurs n’ont pas
jugé utile de manifester, ne
serait - ce qu’un tant soit peu de
solidarité vis- à- vis de leur
employeur. Deux joueurs ont été
catégoriques en décidant de
bouder la rencontre de vendredi
dernier. Il s’agit de Aïchi et du
gardien de but Bousder. Ces
derniers continuent à protester
contre la non-régularisation de
leur situation financière. Les
mêmes motivations ont été
avancées par l’ensemble des
joueurs ayant opté pour la dés-
ertion, en optant pour le boycott
de 2 séances d’entraînement en
début de semaine. Le malheur
ne vient pas seul. Un  autre élé-

ment de l’effectif de la saison
écoulée, Balegh, n’a pas pu
prendre part à la rencontre de
vendredi, à cause d’une bles-
sure. Le club traverse d’inextri-
cables difficultés, à commencer
par la période intersaison pertur-
bée. Pour cause, des change-
ments ont été opérés dans les
instances administratives du
club, ce qui a provoqué un début
tardif des entraînements durant
la période de pré-saison, à telle
enseigne que l’ex-portier inter-
national, Lyamine Bougherara,
est allé jusqu’à menacer, quant à
lui, de partir  dans l’éventuel cas
où la situation reste en l’état. 

W. A. O.

RC RELIZANE

La direction du club tenue en échec
Deux joueurs ont été catégoriques en décidant de bouder la rencontre ayant opposé, ce vendredi, leur équipe face au WA Tlemcen.
�� Wahib AÏT OUAKLI
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JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Oran en mode d’essai
Les deux joutes rentrent dans le cadre de la promotion de l’événement prévu pour l’été 
prochain à El Bahia. 

C ’est parti ! La bataille
sportive est désormais
lancée sur plusieurs

fronts, la wilaya d’Oran est sur le
qui-vive permanent. Pour cause,
les Jeux méditerranéens, s’ap-
prochent et obligent la célérité
dans la cadence aussi bien dans
la finalisation des chantiers lan-
cés que sur le plan sportif, mais
également dans le volet lié à la
logistique. C’est du moins ce qui
se dessine à travers la multipli-
cation, ces derniers jours, des
événements sportifs d’enver-
gure. Le dernier en date remonte
à avant-hier. 

En effet, le Comité d’organi-
sation de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, COJM, a orga-
nisé 2 rencontres sportives de
haut niveau. La 1ère est une
course à vélo baptisée « Oran
By Bikes », tandis que la
seconde est une course à pied.
Les 2 joutes rentrent dans le
cadre de la promotion de cet
évènement, les Jeux méditerra-
néens, prévus pour l’été pro-
chain. En plus de la manifesta-
tion en question, d’autres objec-
tifs sont à réaliser. Il s’agit,
essentiellement, d’une campa-
gne d’information et de sensibili-
sation destinée aux  citoyens,
laquelle met en valeur l’impor-
tance des JM, en plus de faire
découvrir la ville d’Oran à vélo,
encourager les activités phy-
siques dans un climat sain et
équilibré. La rencontre a été
marquée par une participation
plus ou moins sensible. Dans le
tas, l’on a constaté la présence

des familles ayant pris part à
cette manifestation, celles-ci
n’ont, en effet, pas dérobé à la
tradition faisant de la capitale de
l’Ouest, une ville sportive
ouverte à toutes les disciplines,
et non pas uniquement au sport
roi, le football. La rencontre
porte également dans ses
dimensions la sensibilisation
contre le cancer du sein et la
promotion de la transition écolo-
gique, d’où d’ailleurs plusieurs
slogans, rentrant dans ce cadre,
ont été perceptibles et portés
haut et fort, par plusieurs partici-
pantes et participants. La mani-
festation est d’autant plus impor-

tante qu’elle a drainé une grande
foule,  tous âges confondus et
des 2 sexes. 

Le point de départ de cette
manifestation, a été fixé au
niveau de la salle omnisports de
la forêt El Menzah, ex- Canastel,
située à l’est de la ville. Le point
de chute final ou encore l’arrivée
a été désigné au niveau de la
somptueuse place Port Saïd
dans le boulevard de l’ALN, ex-
Front de mer. Le coup d’envoi a
été donné par le directeur géné-
ral du COJM, Salim Iles, et l’an-
cienne Championne olympique
algérienne, en l’occurrence
Benida Merah. A environ 8 mois

du coup d’envoi des JM, prévus
du 25 juin au 5 juillet 2022, le
Comité d’organisation de cet
évènement méditerranéen pro-
pose des activités riches et
variées, en plus de plusieurs
autres initiatives portant essen-
tiellement sur la promotion du
rendez-vous. 

Dans ce sillage, les organisa-
teurs misent gros sur l’adhésion
populaire Profitant au passage
des différents événements spor-
tifs ou autres, ces actions visent
également la sensibilisation de
la population oranaise sur la
nécessité de contribuer dans la
réussite de ces Jeux. W.A.O

L a Confédération africaine de football
(CAF) a annoncé avoir lancé un appel
d’offres pour les droits de diffusion

hôte et les services TV, y compris la coupe
d’Afrique des nations 2021 (reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), et
les compétitions interclubs. « Alors que 
l’essentiel de la solution de diffusion de l’hôte
local est déjà en place dans le cadre d’un
accord global entre la CAF et le comité local
d’organisation, la CAF recherche des parte-
naires pour compléter les services dans une

série de domaines, y compris la production
de la diffusion hôte, la distribution par satel-
lite, les graphiques et les services de coordi-
nation des radio diffuseurs. 

Les parties intéressées peuvent soumet-
tre des offres pour tous les services, ou seu-
lement pour des services spécifiques dans
leurs domaines d’expertise », précise la CAF
dans un communiqué publié sur son site offi-
ciel. 

La procédure d’appel d’offres « permettra
à la CAF de sélectionner les sociétés les

mieux placées pour atteindre les objectifs de
la CAF, à savoir assurer une couverture de
classe mondiale du tournoi et offrir aux sup-
porters en Afrique et dans le monde une
expérience de haute qualité », souligne la
CAF. 

Les sociétés ou organisations média-
tiques, souhaitant participer aux appels d’of-
fres, peuvent demander le dossier par e-
mail. Les soumissions doivent être reçues à
la CAF,  lundi 15 novembre 2021, avant
11h00 (GMT).

L es handballeuses algé-
riennes du HBC El-Biar,
se sont imposées

devant les Tunisiennes du Club
Africain, sur le score de 24 à
20, en match comptant pour la
4e journée du Championnat
arabe des clubs, disputé, vend-
redi, à Hammamet (Tunisie). Il
s’agit de la 3e victoire des
Algéroises en autant de ren-
contres, après celles obtenues
devant les Irakiennes d’Erbil
(45-12) et face à leurs compa-
triotes du CF Boumerdès (27-

26). Dans l’autre match de
cette 4e journée, les
Tunisiennes d’Ezzahra ont lar-
gement dominé les Irakiennes
d’Erbil (40-15), alors que le 2e
représentant algérien, le CF
Boumerdès est exempté de
cette journée. Lors de la 5e et
dernière journée de la phase
de poules, prévue, aujourd’hui,
(14h00), le HBC El-Biar affron-
tera Ezzahra, alors que le CF
Boumerdès défiera le Club
Africain.  

L e cycliste algérien Nassim
Saïdi est entrée en 3e posi-
tion, lors de la 1ère étape

du Tour du Burkina Faso, dispu-
tée vendredi, sur une distance de
128,700 kilomètres, entre
Banfora, Bobo et Dioulasso. La
course a été remportée par le
Belge, Wouters Rutgers, socié-
taire de la Team-Flanders, ayant
bouclé la distance  en 2 heures,
56 minutes et 48 secondes,
devançant le Sud-Africain,
Basson Gustav, entré en 2e posi-
tion, devant Saïdi, ayant donc

complété le podium. Conduite par
le directeur des Equipes nationa-
les, Abdesslam Dahmane, la
sélection algérienne participe à
cette compétition avec l’intention
de préparer d’autres importantes
échéances internationales, dont
les prochains Championnats ara-
bes, prévus du 12 au 28 novem-
bre 2021 au Caire, ainsi que les
championnats d’Afrique de 2022
et les Jeux méditerranéens de la
même année à Oran.

Forte participation 
à Oran By Bikes

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VOILE 

Coup d’envoi à
Tamentfoust  

Le coup de starter du
Championnat national 2021
de voile (Séries Optimist et

Laser 4.7) a été donné,  ven-
dredi matin, dans la baie de
Tamentfoust (Alger), en pré-
sence de 70 bateaux, repré-

sentant 22 clubs. « La
concurrence s’annonce très
rude, particulièrement, entre

les athlètes des wilayas
d’Alger, Oran, Mostaganem,

Skikda, Annaba et
Boumerdès » s’est réjouie la

Fédération algérienne de
voile (FAV), car selon elle,

« cette situation devrait consi-
dérablement relever le

niveau » de la compétition.
Les régates de ce

Championnat national 2021
se poursuivront jusqu’à

aujourd’hui, également dans
la baie de Tamentfoust. 

SEMI-MARATHON DE
BÉJAÏA

Le titre pour
Laâmichi 

Le pensionnaire de l’Equipe
nationale militaire d’athlé-

tisme, Nabil Laâmichi, a rem-
porté, vendredi, la 15e édition
du semi-marathon internatio-

nal de Béjaïa devant son
coéquipier, Aymene

Boulaïnine et l’athlète de
l’Olympique Bordj Bou

Arréridj, El Hamel Abdelhak.
Courue sur une distance de

21 km, sillonnant les grandes
artères de la ville de Béjaïa,
l’épreuve s’est intensément

disputée, malgré l’absence de
compétiteurs étrangers pour
cause de  Covid-19. Elle n’a
rendu son verdict qu’au bout

de la course et au terme
d’une chevauchée haletante
dans laquelle pas moins de

10 athlètes étaient engagés.
Cet esprit, du reste, a carac-

térisé la course des dames
qui ont vaillamment rivalisé
entre elles, avant de voir la

doyenne et l’inamovible
Kenza Dahmani, rompre le

ruban d’arrivée et coiffer au
poteau Aït Souad Salem et

Hanna Messouci.

NATATION

Un record pour
Chalmers 

Le nageur australien, Kyle
Chalmers, a battu, ce vend-
redi, le record du monde du

100 m nage libre, en petit
bassin, lors de l’étape de

Coupe du monde de Kazan
(Russie), avec un chrono 
44 sec 84/100. Chalmers,

médaille d’argent de la spé-
cialité aux JO de Tokyo, der-

rière l’Américain, Caeleb
Dressel, a amélioré de
10/100e la précédente
marque établie par le

Français, Amaury Leveaux en
2008 (44.94). L’Australien de
23 ans, Champion olympique
à Rio en 2016, a remporté le

100 m au programme de 
3 des 4 étapes de la Coupe

du monde en petit bassin
disputées ce mois-ci.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

DIFFUSION HÔTE ET SERVICES TV DE LA CAN-2021

La CAF lance un appel d’offres 
Cette procédure permettra de sélectionner les sociétés les mieux placées pour  assurer une 

couverture de classe mondiale du tournoi.  

CHAMPIONNAT ARABE
DE HANDBALL (DAMES)

Le HBC El-Biar reste invaincu 

TOUR DU BURKINA FASO DE CYCLISME

Nassim Saïdi 
en 3e position 
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A un mois de la céré-
monie prévue le 29
novembre, de pré-

tendus classements du
Ballon d’or circulent sur les
réseaux sociaux. Robert
Lewandowski a d’abord
été annoncé vainqueur.
Puis une nouvelle « fuite »
a prédit la victoire de
Lionel Messi…
Organisateur de l’élection,
le magazine France
Football a mis les choses
au clair par l’intermédiaire
de son rédacteur en chef,
Pascal Ferré. « Il n’y a
aucun tableau récapitulatif
qui a été imprimé depuis la
fin des votes, a certifié le
journaliste pour Eurosport.
Tout ce qui va circuler
dans les prochains jours et

dans les prochaines
semaines, c’est du fake,
c’est aussi simple que ça.
On ne va pas faire les pré-
tentieux en disant qu’on ne
se fera jamais pirater, mais
il y a 2, 3 règles élémentai-
res de base que l’on obs-
erve et, parmi celles-ci,
celle de ne jamais impri-
mer un tableau récapitula-
tif du classement du Ballon
d’or. » Pour lui, ces faus-
ses listes viennent « des
petits malins qui jouent à
se faire une notoriété, à
aller se chercher des follo-
wers ». « Tous les classe-
ments qui sont sortis ont
indiqué des résultats diffé-
rents, des lauréats diffé-
rents, il n’y a aucune cohé-
rence », a-t-il souligné.

BALLON D’OR

Le démenti
de France Football

MILAN AC

Vers un prêt 
de Ziyech ? 

Peu utilisé par Chelsea, Ziyech
ne compte certainement pas
durer chez les Blues si une

bonne opportunité se présente.
Proche de rejoindre le Milan AC

en prêt l’été dernier,
l’international marocain est de
nouveau évoqué chez le club
lombard. A en croire la presse
italienne, Hakim Ziyech, qui

n’est pas très utilisé par
Thomas Tuchel, pourrait quitter
Chelsea en janvier. On parle de
la possibilité d’un prêt pour les

Rossoneri qui sont à la
recherche d’un ailier droit

capable de jouer dans l’axe. Et
l’ancien joueur de l’Ajax répond
parfaitement au profil recherché
par Paolo Maldini et les siens.
Avec seulement 118 minutes

jouées en Premier League chez
les Blues, cette saison, l’avenir
de Ziyech à Chelsea s’inscrit en

pointillés, même si Tuchel dit
compter sur lui.

INTER MILAN

Eriksen, un départ
envisagé

Au moment de dévoiler les
résultats financiers du club et

de présenter son budget, l’Inter
Milan a réalisé un point au sujet
de son milieu offensif, Christian

Eriksen. Équipé d’un
pacemaker depuis son malaise

cardiaque durant le dernier
Euro, le Danois n’a pas reçu
l’autorisation pour jouer en

Série A. Face à cette situation,
le champion d’Italie en titre a
ouvert la porte à son départ.

« Concernant Eriksen, il
convient de noter que suite à
une grave blessure survenue
lors du championnat d’Europe
en juin 2021, le joueur a été

temporairement empêché par
l’autorité médicale italienne

d’exercer une activité sportive
pour la saison en cours. (…)

Bien que les conditions
actuelles du joueur ne soient

pas de nature à permettre une
activité physique et sportive en

Italie, ce pourrait être le cas
dans d’autres pays où le joueur

pourrait donc reprendre la
compétition », a ainsi expliqué

l’Inter, en ajoutant qu’un
« transfert du joueur vers une

équipe étrangère n’est 
pas exclu ».

FC BARCELONE

Al Sadd calme 
les rumeurs sur Xavi

A près le licenciement de
l’entraîneur Ronald
Koeman, le FC

Barcelone serait bien parti pour
récupérer Xavi à Al Sadd. C’est
en tout cas la version de la presse
catalane, contredite par le club
qatari. « En réponse à ce qui
circule, ces derniers
jours, la direction d’Al
Sadd confirme que
Xavi a encore 2 ans de
contrat avec le club et
qu’il est totalement
concentré sur les pro-
chains matchs de l’é-
quipe, pour rester en
tête du championnat et
défendre le titre », a
répondu Al Sadd dans un
communiqué officiel. D’après
Mundo Deportivo, le retour de Xavi ne serait pas remis en
cause. L’entourage du jeune technicien interpréterait cette
réaction comme un simple message aux supporters d’Al
Sadd, histoire de ne pas s’écraser trop facilement face au
Barça.

Neymar tient son match réfé-
rence avec le Paris Saint-
Germain, cette saison. Très

décevant lors du Classique, diman-
che dernier, face à Marseille (0-0),
l’attaquant a relevé la tête et
répondu aux attentes contre Lille
(2-1), vendredi, en ouverture de la
12e journée de Ligue 1. Sans
Kylian Mbappé, forfait, et avec un
Lionel Messi remplacé à la pause,
le Brésilien a endossé son
costume de star pour prendre ses
responsabilités et relancer son
équipe qui était menée au score
depuis la 31e minute. Auteur d’une
belle dernière demi-heure, il a pris
les choses en main et réveillé un
PSG moribond, avant d’offrir le but
de la victoire   à    Angel  Di  Maria
à  la  88e minute. Avant cela, il y a
eu des dribbles ratés et de l’agace-
ment, mais on a senti d’entrée que
l’Auriverde avait retrouvé de
l’inspiration et de la fraîcheur phy-
sique. L’ancien Barcelonais était,
enfin, capable de faire des différen-
ces dans les un contre un, de lais-
ser son adversaire sur place sur un
coup de rein et d’enchaîner les
dribbles. Sans «Ney» , l’animation
parisienne n’aurait longtemps pas
ressemblé à grand-chose, face à
un LOSC bien supérieur dans l’en-

vie et le jeu pendant près d’une
heure sur la pelouse du Parc des
Princes. « C’était une partie très
difficile, mais on a lutté jusqu’à la
fin pour marquer ces 2 buts. C’est
bien pour l’équipe d’avoir gagné»,
a souligné l’attaquant parisien
après la rencontre au micro de
Prime Video. Ciblé par les critiques
ces dernières semaines, Neymar a
enfin répondu sur le terrain. «Les
critiques sur moi sont normales.
Cela fait 15 ans que je joue au foot,
j’ai l’habitude. Ça m’est égal, c’est
comme ça. La critique la plus
importante, c’est la mienne. Je
réponds sur le terrain» , a-t-il
déclaré. Une réponse qui permet
au PSG de consolider sa position
de leader au classement de la L1
avec 10 points d’avance sur son
dauphin, Lens. La saison du natif
de Mogi das Cruzes est-elle enfin
lancée ? A lui de confirmer dès
mercredi prochain, face au RB
Leipzig en Ligue des Champions.
Car Neymar sait bien qu’une seule
bonne prestation n’effacera pas
tous les doutes. Trop irrégulier,
ces derniers mois, le Brésilien a
besoin d’enchaîner pour convain-
cre totalement. Et prouver que son
génie ne s’est pas envolé. Vendredi
soir, il a bien semblé de retour.

PSG

NEYMAR A
RETROUVÉ 
SA MAGIE

REAL MADRID 

Ancelotti ne retiendrait
pas Hazard 

Recruté pour 120 millions d’euros à l’été 2019, Eden Hazard
(30 ans) débarquait avec le statut de digne successeur de
Cristiano Ronaldo, mais l’international belge n’a jamais
réussi à l’assumer. Hazard a enchaîné les pépins phy-
siques, les polémiques de surpoids, et ses performances
s’en sont logiquement fait ressentir, à tel point qu’un départ
de l’ancien joueur de Chelsea est évoqué pour cet hiver. Et
Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, ne semble pas
s’y opposer… Interrogé en conférence de presse vendredi,
Ancelotti a laissé la porte ouverte à une vente du milieu
offensif belge du Real Madrid si ce dernier réclame un bon
de sortie : « Si Eden Hazard demande à partir cet hiver ?
Jamais durant ma carrière d’entraîneur je n’ai forcé un
joueur qui voulait partir de rester. Mais à mon avis, ce n’est
le cas de personne, aujourd’hui. » 



DIMANCHE 31 OCTOBRE 202116 Internationale

AA près l’Arabie saoudite
et Bahreïn, le Koweït a
décidé, hier, d’expulser

le chargé d’Affaires libanais du
pays et de rappeler son ambas-
sadeur à Beyrouth, après des
déclarations du ministre liba-
nais de l’Information à propos
de la guerre au Yémen. «L’Etat
du Koweït a décidé le rappel
pour consultations de son
ambassadeur au Liban et le
départ du chargé d’Affaires de
l’ambassade de la République
libanaise auprès du Koweït
dans les 48h», a indiqué le
ministère des Affaires étrangè-
res, cité par l’agence officielle
koweïtienne Kuna. Dans son
communiqué, le ministère
explique sa décision par
l’»échec» du gouvernement
libanais à «répondre aux pro-
pos inacceptables et répréhen-
sibles tenus contre le royaume
d’Arabie saoudite et le reste
des (six pays) du CCG». Il
pointe également l’«échec du
gouvernement de la
République libanaise à prendre
les mesures nécessaires pour
empêcher la contrebande de
drogue (...) vers le Koweït et le
reste des pays du CCG» (le
Conseil de coopération du
Golfe). L’Arabie saoudite a fait
état au cours de la semaine
écoulée de plusieurs opérations
anti-contrebande, disant avoir
confisqué des milliers de pilu-
les de captagon (amphétamine)
dissimulées dans des fruits
importés. Vendredi, elle a rap-
pelé son ambassadeur au

Liban et demandé le départ du
royaume de l’ambassadeur
libanais en réaction aux décla-
rations du ministre libanais de
l’Information qui critiquait
l’intervention de la coalition
militaire dirigée par Riyadh au
Yémen. Elle a également
décidé d’«arrêter toutes les
importations libanaises», dis-
ant «regretter» la détériora-
tion des relations avec le
Liban, selon un communiqué
officiel. Le petit royaume de
Bahreïn a fait de même don-
nant 48 h à l’ambassadeur du
Liban pour quitter son terri-
toire.  Dans une émission télé-
visée datant du 5 août et diffu-
sée lundi dernier, Georges
Kordahi, actuel ministre liba-
nais de l’Information mais qui
n’était à l’époque pas encore

membre du gouvernement,
avait qualifié «d’absurde» la
guerre menée depuis 2015 au
Yémen par la coalition mili-
taire en appui du gouverne-
ment, et estimé qu’il était
«temps qu’elle s’arrête». Il
avait ajouté que les rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran,
se défendaient «face à une
agression extérieure» et que
«leurs maisons, leurs villages,
leurs mariages et leurs enter-
rements étaient bombardés»
par la coalition. Riyadh a
estimé que ces propos por-
taient «atteinte aux efforts de
la coalition» et n’étaient «pas
en harmonie avec les relations
historiques» entre Beyrouth et
Riyadh. M. Kordahi a souligné
avoir tenu des propos reflétant
son «opinion personnelle»

avant sa nomination le 10 sep-
tembre. Il a assuré ne «pas
avoir attaqué l’Arabie saou-
dite» mais s’est abstenu de
présenter des excuses.

L’affaire a embarrassé le
Premier ministre libanais
Najib Mikati, d’autant plus
que le Liban mise toujours sur
une potentielle aide financière
du Golfe pour relancer son éco-
nomie en plein effondrement.
Il a dit vendredi soir «regretter
profondément la décision du
royaume» et espéré que «la
direction saoudienne, avec sa
sagesse, la reconsidérera». Le
Premier ministre libanais a
redit son respect pour le roi
saoudien et son prince héritier
et exprimé le «rejet ferme et
catégorique de tout ce qui nuit
aux relations fraternelles pro-
fondes avec le royaume, qui a
toujours été aux côtés du peu-
ple libanais face à ses grands
défis». Il a affirmé vouloir
«maintenir les meilleures rela-
tions avec le royaume» et rap-
pelé que les propos de 
M. Kordahi «ne reflétaient en
aucun cas la position du gou-
vernement». L’affaire a été
abondamment commentée sur
les réseaux sociaux, soulignant
les divisions politiques au
Liban entre pro et anti-
Saoudiens. Dans un tweet, le
ministre yéménite de
l’Information Maammar al-
Iryani a reproché à M. Kordahi
d’avoir omis de mentionner les
exactions des rebelles houthis.

APRÈS L’ARABIE SAOUDITE, LE KOWEÏT RAPPELLE SON AMBASSADEUR AU LIBAN

LLaa  gguueerrrree  aauu  YYéémmeenn  bbrroouuiillllee  lleess  ccaarrtteess
DDAANNSS une émission télévisée datant du 5 août et diffusée, lundi dernier, Georges Kordahi, actuel
ministre libanais de l’Information mais qui n’était à l’époque pas encore membre du gouvernement,
avait qualifié «d’absurde» la guerre menée depuis 2015 au Yémen par la coalition militaire. 

TUNISIE

DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’uunnee
cceelllluullee  tteerrrroorriissttee
aappppaarrtteennaanntt  àà  ««DDaaeesshh»»
Une cellule appartenant à l’organisation
terroriste «Daesh», qui planifiait des
attaques ciblant des sécuritaires et des
militaires a été démantelée dans le
gouvernorat de Tataouine en Tunisie, a
annoncé vendredi le ministère de
l’Intérieur dans un communiqué, cité
par l’agence de presse tunisienne TAP.
La cellule a été démantelée à la suite
d’une action commune conduite par les
unités relevant des directions de lutte
contre le terrorisme, des
renseignements et des investigations de
la direction générale de la Garde
nationale, selon le texte. Les membres
de la cellule (dont le nombre et la date
de leur interpellation n’ont pas été
précisés dans le communiqué)
«planifiaient des attaques terroristes
ciblant les unités sécuritaires et
militaires dans la région à travers
l’utilisation d’engins explosifs de
fabrication artisanale», indique le
communiqué. Le ministère de
l’Intérieur ajoute que les membres de la
cellule ont été interpellés « en un temps
record ». Un engin explosif et du
matériel servant à fabriquer des
explosifs ainsi que des sommes d’argent
collectées pour le financement des
activités de la cellule, ont été saisis à
cette occasion. Le parquet près le pôle
judiciaire de lutte contre le terrorisme a
émis des mandats de dépôt contre les
membres de la cellule, ajoute la même
source.

MALI

PPrriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiissee  ccoonnttrree
uunn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
Le parquet de Bamako a requis vendredi
une peine de trois mois de prison ferme
à l’encontre d’un vice-président de
l’organe législatif des autorités de
transition maliennes jugé en flagrant
délit pour «troubles à l’ordre public».Le
jugement du quatrième vice-président
du Conseil national de transition (CNT),
Issa Kaou N’Djim, a été mis en délibéré
au 3 décembre par la présidente du
tribunal de la commune IV de Bamako,
Diarra Fatoumata Sidibé. Elle a rejeté la
demande de liberté provisoire de M.
N’Djim qui va donc rester en prison. «Je
n’ai jamais voulu déstabiliser le pays. Ca
n’a jamais été mon objectif», s’est
défendu le prévenu qui conteste les
faits. Le président du CNT Modibo
Sidibé a annoncé «une séance plénière à
huis clos» de cette instance lundi
consacrée à «la mise en place d’une
commission ad hoc relative à l’affaire
Issa Kaou N’Djim», selon un
communiqué. Issa Kaou N’Djim avait
été arrêté mardi soir à Bamako pour
«propos subversifs» sur «les réseaux
sociaux», selon une source judiciaire. Il
a été inculpé jeudi de «troubles à l’ordre
public et atteinte au crédit de
l’Etat».Personnage connu de la scène
politique malienne, Issa Kaou N’Djim a
été le porte-parole de l’imam Mahmoud
Dicko, figure de la mobilisation
populaire qui a précédé le putsch contre
le président Ibrahim Boubacar Keïta, le
19 août 2020. Il est également connu
pour son soutien au chef des putschistes
et président de transition, le colonel
Assimi Goïta, ainsi que pour ses
critiques acerbes contre le Premier
ministre de transition Choguel Kokalla
Maïga.

GRANDE MANIFESTATION, HIER, DES ANTI-PUTSCH AU SOUDAN

LLee  mmoonnddee  ssccrruuttee  llaa  rrééaaccttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee

LLes opposants au coup d’Etat mili-
taire au Soudan organisent samedi
une démonstration de force contre

le général Abdel Fattah al-Burhane, déci-
dés à remettre la transition démocratique
sur les rails malgré cinq jours de répres-
sion meurtrière. La réponse de la junte
alors que neuf manifestants ont déjà été
tués et plus de 170 blessés selon des méde-
cins sera scrutée dans le monde entier, a
déjà prévenu un haut responsable améri-
cain. «Ce sera un vrai test sur les inten-
tions des militaires», a-t-il dit. Mais le
risque d’un nouveau bain de sang dans un
pays miné par les conflits n’entame en
rien la détermination des manifestants,
assure la militante pro démocratie Tahani
Abbas. «Les militaires ne nous dirigeront
pas», affirme-t-elle. Et la «manifestation
du million» promise sur les réseaux
sociaux et par des graffitis sur les murs de
Khartoum —où les autorités ont coupé
l’Internet et le réseau téléphonique—
n’est qu’un «premier pas». Car dans un
pays dirigé quasiment sans interruption
depuis son indépendance il y a 65 ans par
des militaires, la rue a décidé de dire non
au général Burhane qui a dissous lundi les
institutions du Soudan et arrêté la plu-
part des dirigeants civils. Hier matin, les
forces de sécurité quadrillaient
Khartoum, bloquaient les ponts la reliant
à ses banlieues et fouillaient passants et
voitures. Mais les manifestants le scan-
dent depuis des jours: «Pas de retour en
arrière possible» après la révolte qui a
renversé en 2019 le dictateur Omar el-
Béchir, un général lui-même arrivé au
pouvoir par un putsch 30 ans plus tôt, au
prix de six mois de mobilisation et plus de

250 morts. Depuis lundi, les Soudanais
sont entrés en «désobéissance civile»,
juchés sur des barricades. Face à eux, les
balles réelles ou en caoutchouc et les gre-
nades lacrymogènes des forces de sécurité
ont plu, fauchant déjà neuf d’entre eux,
sûrement plus selon des médecins. La
télévision d’Etat, prise d’assaut par l’ar-
mée au premier jour du coup d’Etat, dif-
fuse elle des témoignages de soldats por-
tant des pansements à la tête et se disant
victimes de violences des manifestants.s.
Malgré tout, assure Mme Abbas, «notre
seule arme, c’est le pacifisme et elle a déjà
payé». «Nous n’avons plus peur», mar-
tèle-t-elle encore, alors que les militants
mettent en garde depuis des jours contre
un «massacre». Jibril Ibrahim, ministre
des Finances qui avait soutenu un sit-in
pro-armée avant le coup d’Etat, a déjà
prévenu. «Détruire des biens publics n’est
pas une manifestation pacifique», a-t-il
écrit sur Twitter, laissant entendre que
les forces de l’ordre pourraient reprendre
leurs tirs sur les manifestants qui mon-
tent des barricades parfois avec des
poteaux.»Les putschistes essayent de per-
pétrer des actes de sabotage pour trouver
un prétexte à un déchaînement de vio-
lence», accuse déjà le porte-parole du gou-
vernement renversé lundi sur Facebook.
Mais, met en garde Amnesty
International, «les dirigeants militaires
ne doivent pas s’y tromper: le monde les
regarde et ne tolèrera pas plus de sang».
De nouveau samedi, l’émissaire britan-
nique Robert Fairweather a exhorté la
sécurité soudanaise à «respecter la liberté
et le droit d’expression», tandis que le
chef de l’ONU Antonio Guterres enjoi-

gnait «les militaires à ne pas faire davan-
tage de victimes». Le putsch de lundi a
coupé court aux espoirs d’élections libres
fin 2023 et plongé le pays, au coeur d’une
région déjà instable, dans l’inconnu. La
quasi-totalité des dirigeants civils —qui
siégeaient avec M. Burhane et d’autres
militaires au sein des autorités de transi-
tion— sont toujours retenus. Ils ont été
emmenés lundi à l’aube par des soldats
avant que le général Burhane n’annonce
la dissolution de l’ensemble des institu-
tions du pays. Il y a neuf jours déjà, des
dizaines de milliers de Soudanais avaient
défilé au cri de «Burhane, quitte le pou-
voir!». Un événement qui a probablement
précipité le cours des choses, le général
seul aux manettes aujourd’hui prétextant
avoir agi lundi pour empêcher «une
guerre civile». . Cette fois-ci, les militants
veulent des rues plus noires de monde
encore, une gageure alors que nombre
d’entre eux ont été arrêtés. Mais, affir-
ment des experts, forts de l’expérience de
2019, les manifestants sont aujourd’hui
mieux organisés. Et ils ont avec eux une
communauté internationale qui a multi-
plié les sanctions à l’encontre des géné-
raux. Les Etats-Unis et la Banque mon-
diale ont arrêté leur aide, vitale pour le
pays pris en étau entre inflation galo-
pante et pauvreté endémique, l’Union
africaine a suspendu Khartoum et le
Conseil de sécurité de l’ONU exige le
retour des civils au pouvoir.»Le 30 octo-
bre, on va récupérer les acquis de la révo-
lution» de 2019, promet déjà Abdeljalil al-
Bacha, qui manifeste à Omdurman, la
ville-jumelle de Khartoum.

Paysage yéménite après les raids de la coalition
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LL e Conseil de sécurité 
a publié la résolution 
N° 2602 sur le Sahara

Occidental lors d’une séance
tenue, vendredi, portant propa-
gation de la mission de la
MINURSO jusqu’au 31 octobre
2022, et a appelé à la reprise des
négociations pour parvenir à une
solution garantissant au peuple
sahraoui son droit à l’autodéter-
mination. 

Par 13 voix pour et deux
abstentions (la Russie et la
Tunisie), le Conseil a adopté
cette résolution présentée par les
Etats unis. La résolution a fait
ressortir également l’impératif
de parvenir à une solution
consensuelle (pour le Front
Polisario et le Maroc) au sujet de
la question sahraouie dans le
cadre des résolutions précéden-
tes sous-tendant une solution
garantissant au peuple son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion. 

Le Conseil de sécurité a
appelé, dans ce cadre, les deux
parties au conflit à reprendre les
pourparlers diplomatiques, sous
l’égide de l’ONU, avec bonne foi
et sans conditions préalables,
tout en respectant les efforts
déployés depuis 2006 et les évo-
lutions survenues, le but étant
de parvenir à une solution poli-
tique juste, durable et consen-
suelle. 

La violation du cessez-le-feu
suite à l’agression marocaine
perpétrée contre des civils sah-
raouis, le 13 novembre 2020,
dans la brèche illégale d’El-
Guergarat a été également éta-
blie, précise la résolution qui
inclut un appel lancé à la com-
munauté internationale pour
assurer un soutien total à l’en-
voyé spécial onusien au Sahara
occidental et lui permettre d’ef-
fectuer des visites sur le terrain.
Le Conseil de sécurité a appelé
les parties au conflit à collaborer
avec la Minurso et à prendre les
mesures nécessaires à la sécuri-
sation des agents de l’ONU pour
leur faciliter, conformément aux
accords pertinents, l’accomplis-
sement de leurs missions. 

Le représentant du Front
Polisario et coordinateur avec la
MINURSO, Sidi Mohamed Omar

avait déclaré à la presse, à l’issue
de la parution de la résolution N
2602, que «le Front Polisario

s’attelle à évaluer la résolution
du Conseil de sécurité ainsi que
ses répercussions sur la situation

sur le terrain et le processus de
paix de l’ONU», relevant qu«’un
communiqué sera rendu public

sur cette résolution au moment
opportun».  

Par ailleurs, la Tunisie «réit-
ère son soutien total aux efforts
constants du Secrétaire général
de l’ONU en vue de parvenir à
une solution politique dans l’af-
faire du Sahara occidental et son
appui au rôle important de la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental
(MINURSO)», a déclaré Walid
Hajem, conseiller du président
Saïed, soulignant que 
«la Tunisie se félicite de la nomi-
nation du nouvel envoyé person-
nel du Secrétaire général des
Nations unies pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura»
et considère qu’il s’agit-là d’un
«pas important vers l’impulsion
du processus politique» et d’une
«dynamique positive au service
d’une solution pacifique». 

AVEC LA PROROGATION DU MANDAT DE LA MINURSO

LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aappppeellllee  àà  llaa  «« rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss »»
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  russe adjoint à l’ONU, Dmitri Polyanskiy, a affirmé que son pays s’est abstenu en raison de certaines «ambiguïtés» de la réso-
lution qui «ne reflète pas la réalité objective de la colonisation… Cela n’apportera rien aux efforts du nouvel Envoyé personnel,  pour parvenir à
une solution mutuellement acceptable, prévoyant l’autodétermination du peuple sahraoui, en vertu de la Charte des Nations unies».

CC ’’eesstt  aavveecc  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssaannss
ggrraannddee  ccoonnssééqquueennccee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  aa  ffiinnaalleemmeenntt

ttrraanncchhéé,,  aappppeellaanntt  lleess  «« ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt »»
dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà  rreepprreennddrree  lleess
nnééggoocciiaattiioonnss,,  «« ssaannss  pprréé--ccoonnddiittiioonnss  eett  ddee
bboonnnnee  ffooii »»,,  eett  pprroolloonnggeeaanntt  llaa  «« mmiissssiioonn »»
ddee  llaa  MMiinnuurrssoo  dd’’uunn  aann  ssaannss  aauuttrree  ffoorrmmee
ddee  pprrooccèèss..  LLaa  ddeemmaannddee  iinnssiissttaannttee  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  eett  OONNGG,,  nnoottaammmmeenntt
aamméérriiccaaiinneess,,  àà  iinncclluurree  llaa  qquueessttiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddaannss  llee  mmaannddaatt  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo  ppoouurr  22002222  aa  ééttéé  ppuurreemmeenntt  eett
ssiimmpplleemmeenntt  «« iiggnnoorrééee »»,,  ffaauuttee  dd’’uunn
ccoonnsseennssuuss  ddyynnaammiittéé,,  oonn  ss’’eenn  ddoouuttee,,  ppaarr  llaa
ppoossiittiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee  qquuii,,  eenn  tteemmppss  qquuee
mmeemmbbrree  ppeerrmmaanneenntt  ddee  ll’’iinnssttaannccee  oonnuu--

ssiieennnnee,,  aauurraa  ppeesséé  ddee  ttoouutt  ssoonn  ppooiiddss  ppoouurr
mmaaiinntteenniirr  llee  ssttaattuu  qquuoo  pprrooffiittaabbllee  aauu
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..

LLee  tteexxttee  rrééddiiggéé  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eenn
ttaanntt  qquuee  ppoorrttee--pplluummee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall
aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  eexxppuurrggéé  ddee
ttoouutt  ccee  qquuii  ppoouuvvaaiitt  ccoonndduuiirree  àà  llaa  mmeennaaccee
dduu  vveettoo,,  ccee  qquuii  nn’’aa  ppaass  eemmppêêcchhéé,,  iill  ffaauutt  llee
nnootteerr,,  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa  TTuunniissiiee  ddee  cchhooiissiirr
ll’’aabbsstteennttiioonn  ppoouurr  mmaarrqquueerr  lleeuurr  iinnssaattiiss--
ffaaccttiioonn  àà  ssoonn  ééggaarrdd..  AAiinnssii,,  llaa  rrééssoolluuttiioonn
rreeccoommmmaannddee  uunnee  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaa--
ttiioonnss,,  qquuee  ddeevvrraa  ccoonndduuiirree  llee  nnoouuvveell  éémmiiss--
ssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  «« eenn
vvuuee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
jjuussttee,,  dduurraabbllee  eett  mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceeppttaa--
bbllee »»  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  dd’’uunnee  «« aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall »»..  CCeeppeennddaanntt,,  eenn  «« rrééaaffffiirrmmaanntt  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  rreessppeecctteerr  pplleeiinneemmeenntt  lleess

aaccccoorrddss  mmiilliittaaiirreess  ccoonncclluuss  aavveecc  llaa
MMiinnuurrssoo,,  lliiééss  aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  eett  eenn
«« aappppeellaanntt  lleess  ppaarrttiieess  àà  ss’’aabbsstteenniirr  ddee
ttoouuttee  aaccttiioonn  qquuii  ppoouurrrraaiitt  ssaappeerr »»  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’OONNUU  oouu  «« ddééssttaabbiilliisseerr  ddaavvaann--
ttaaggee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall »»,,
llee  ddooccuummeenntt  ffaaiitt  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  ééttrraannggee
aabbssttrraaccttiioonn  ddee  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn..  LLee
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa  ffaaiitt  vvoolleerr  eenn  ééccllaatt
ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquu’’iill  aa  lluuii--mmêêmmee
ccoonncclluu,,  ppoouurr  ssaauuvveerr  lleess  mmeeuubblleess,,  eenn  11999911
aavveecc  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo..  IIll  aa  ddééppllooyyéé  iilllléé--
ggaalleemmeenntt  sseess  ttrroouuppeess  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaamm--
ppoonn  dd’’EEll  GGuueerrgguueerraatt  ooùù  eelllleess  oonntt  aaggrreesssséé
ddeess  mmiilliittaannttss  ssaahhrraaoouuiiss  ppaacciiffiiqquueess,,  ccee  qquuii
ssiiggnniiffiiee  ccllaaiirreemmeenntt  uunnee  rruuppttuurree  ddee  ll’’aacc--
ccoorrdd  ccoonncclluu  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo..  

CC’’eesstt  ddoonncc  uunn  ccaaddeeaauu  eemmppooiissoonnnnéé  qquuee
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  vviieenntt  ddee  mmeettttrree
eennttrree  lleess  mmaaiinnss  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  rreepprréésseenn--
ttaannttss  oonnuussiieennss,,  ddee  MMiissttuurraa  eett  IIvvaannkkoo  qquuii

vvoonntt  ccllaaiirreemmeenntt  éépprroouuvveerr  dd’’iimmmmeennsseess
ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  mmeenneerr  àà  bbiieenn  lleeuurr  mmiiss--
ssiioonn..  CCeellaa  eesstt  ssuurrttoouutt  vvrraaii  ppoouurr  llaa
MMiinnuurrssoo  qquuii,,  ffaauuttee  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ddrrooiitt
ddee  rreeggaarrdd  ssuurr  lleess  eexxaaccttiioonnss  mmaarrooccaaiinneess
ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  ddaannss  lleess  tteerrrrii--
ttooiirreess  iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss,,  aauurraa  ddeess
«« pprréérrooggaattiivveess »»  àà  ppeeiinnee  ppllaattoonniiqquueess  ppuuiiss--
qquu’’eellllee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ppaarrvveennuuee  àà  pprrooggrreess--
sseerr  ssuurr  llee  pprriinncciippaall  oobbjjeeccttiiff  qquuii  eesstt  ll’’oorrggaa--
nniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmii--
nnaattiioonn  aatttteenndduu  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceennnniieess..  EEnn
ssoommmmee,,  llaa  mmoonnttaaggnnee  aa  aaccccoouucchhéé  dd’’uunnee
ssoouurriiss  eett  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  aa  rraaiissoonn  dd’’eexx--
cclluurree  ppaarr  aavvaannccee  ttoouutt  nnoouuvveeaauu  cceesssseezz--llee--
ffeeuu,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  vvaa
ppeerrssiisstteerr  ddaannss  ssaa  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffaaiitt  aaccccoomm--
ppllii  eett  ppoouurrssuuiivvrree  llee  ppiillllaaggee  ddeess  rreessssoouurrcceess
dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ppuuiissssaann--
cceess  qquuii  llee  ppaarrrraaiinneenntt.. CC..  BB

UNE RÉSOLUTION SANS CONSÉQUENCE

LLaa  MMiinnuurrssoo  pprrêêcchheerraa  ddaannss  llee  ddéésseerrtt
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL e représentant du Front Polisario et
coordinateur avec la Mission des
Nations unies pour l’organisation du

référendum au Sahara occidental
(MINURSO), Sidi Mohamed Omar a
affirmé, vendredi, «qu’il n’y aura pas un
nouveau de cessez-le-feu tant que  l’occu-
pant marocain poursuit ses tentatives d’im-
poser le statu quo de  colonisation avec la
force dans le territoires sahraouis occupés».
«Il n’y aura pas un nouveau cessez-le-feu
tant que l’occupant marocain poursuit ses
tentatives d’imposer le statu quo de coloni-
sation par la force sur les territoires occupés
de la République sahraouie», a déclaré M.
Omar  à la presse internationale au siège de
l’ONU à l’issu de l’adoption par le Conseil de
sécurité de la résolution de proroger pour
une durée d’une année (jusqu’au 31 octobre
2022) le mandat de la MINURSO. «Le Front
Polisario s’attelle à évaluer la résolution du
Conseil de sécurité adoptée aujourd’hui
ainsi que ses répercussions sur la situation
sur le terrain et le processus de paix de
l’ONU», a-t-il ajouté relevant  qu’un com-
muniqué sera rendu public sur cette résolu-
tion au moment opportun». Le diplomate
sahraoui s’est dit reconnaissant à la Russie
et la Tunisie pour leur position de principe,
expliquant que «l’abstention de ces deux

pays de voter est due à leur
réserves sur la résolution
adoptée». Il a estimé que le
Conseil de sécurité «a
condamné d’emblée à l’échec
la mission du représentant de
l’Envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU  au Sahara
Occidental».»La situation est
sans précédent au Sahara
Occidental depuis le 
13 novembre 2020, en raison
de la grave violation par
l’Etat d’occupation marocain
de l’accord de cessez-le-feu
signé en 1991 et l’occupation
illégale d’autres parties de
notre territoire». M.
Mohamed Omar a souligné,
dans ce contexte, que «pour faire face à
l’hostilité marocaine et à la passivité totale
du Conseil de sécurité, le peuple sahraoui,
sous la direction du Front Polisario, n’avait
d’autres choix que d’exercer son droit légi-
time à la défense des droits et de la souve-
raineté de notre pays».  Le représentant du
Front Polisario auprès de l’ONU a affirmé
que le Conseil de sécurité qui «assume la
principale responsabilité dans la préserva-
tion de la paix et de la sécurité internationa-

les, n’a pas levé le petit doigt
pour traiter l’impact de la
violation marocaine de l’ac-
cord de cessez-le-feu comme
si rien de grave ne s’était
produit». «En dépit des
efforts louables déployés par
toutes les parties concernées
pour parvenir à une décision
raisonnable et pratique, pré-
voyant la prise de mesures
concrètes pour faire la
lumière sur les nouvelles
réalités  enregistrées sur le
terrain et partant y faire
face, le résultat demeure
néanmoins peu encoura-
geant, en ce sens qu’il n’est
pas tenu compte de la gravité

de la situation prévalant actuellement dans
ce territoire et ni des éventuels risques de
dérapage». M. Omar a rappelé «l’engage-
ment constant du front Polisario pour ne
solution pacifique», affirmant que la seule
voie réaliste et pratique d’aller de l’avant et
de parvenir à une solution pacifique, juste et
durable au Sahara occidental est de permet-
tre au peuple sahraoui d’exercer son droit
inaliénable», conformément aux principes de
la légalité internationale. 

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO ET  COORDINATEUR AVEC LA MINURSO

««IIll  nn’’yy  aauurraa  ppaass  uunn  nnoouuvveeaauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu»»  

L'agression marocaine à El Guerguerat a mis fin au cessez-le-feu
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L
e combat libérateur pour l’indépen-
dance de l’Algérie porté sur le ter-
rain de la réflexion à travers la

créativité artistique aura permis de mettre
à nu les affres du colonialisme français et
alerter le monde sur les conditions de vie
du peuple algérien en lutte pour son indé-
pendance. Les chefs de la Révolution
avaient pris conscience de la nécessité de
mener la lutte sur tous les fronts, ceux du
théâtre, la chanson, le cinéma, la littéra-
ture, la poésie et les arts plastiques
notamment. Créée en 1958 en Tunisie
sous la direction de l’écrivain et drama-
turge Mustapha Kateb, la troupe artistique
du Front de Libération nationale (FLN) qui
comptait déjà une cinquantaine d’élé-
ments, a eu « un rôle prépondérant »
durant la guerre de libération, dira le
comédien et dramaturge Abdelhamid
Rabia. « Plusieurs productions théâtrales
et chansons patriotiques », ont contribué à
internationaliser le combat légitime des
Algériens pour leur souveraineté. « Vers
la lumière », « Montserrat », « Les enfants
de la Casbah », « Akhirou Kawmi », « Les
immortels » et « Le sang des libres » sont
autant de pièces « écrites et montées
entre 1954 et 1962 » dans le but de sen-
sibiliser encore plus l’opinion nationale et
dresser une « radiographie du moment »
de l’Algérie en guerre pour son indépen-
dance à l’endroit de l’opinion internatio-
nale. Les pièces de théâtre et chants
patriotiques, à l’instar entre autres, de
l’hymne national « Qassaman » écrit par
Moufdi Zakaria du fond de sa cellule, « A
Yemma Azizen Ur tsru » de Farid Ali ou
« Qalbi ya bladi la yensak » d’El Hadi
Radjeb, présentés dans plusieurs pays,
auront suscité l’adhésion de l’opinion
internationale à la cause algérienne

La revendication par l’image 
et le son

D’autre part, l’image a également été
mise à contribution pour répercuter la
détermination du peuple algérien et dis-
qualifier la propagande mensongère de
l’occupant français. C’est ainsi que le
monde entier prendra connaissance des
atrocités et des pratiques inhumaines et
disproportionnées perpétrées par l’armée
coloniale à l’égard du peuple algérien.
L’importance d’appuyer la revendication
par l’image et le son acquise, les diri-
geants de la révolution avaient chargé en
1955 le cinéaste Djamel Chandarli de
plaider la cause nationale à l’étranger.
Soutenu par des photographes, journalis-
tes et cinéastes algériens et étrangers à
l’image de René Vautier, Pierre Chaulet,
Stevan Laabudovic, Pierre Clément et

d’autres encore, le cri du peuple algérien
a retenti dans toutes les capitales du
monde, repris par « les chaînes de télévi-
sion américaines et anglo-saxonnes ».
Les poètes du « melhoun » ont, égale-
ment grandement contribué à plaider la
cause algérienne dénonçant dans leurs
textes la forfaiture et les crimes commis
par l’occupant français et ravivant le senti-
ment patriotique chez les citoyens.
Militants convaincus et créatifs, les artis-
tes-peintres algériens n’ont pas démérité,
à l’image de M’hamed Issiakhem,
Mohamed Khedda, Choukri Mesli et
Abdellah Belanter, entre autres, qui ont
porté la révolution algérienne, faisant
retentir ses échos à Paris, notamment. En
1957, M’hamed Issiakhem peint, « A ceux
qui voulaient passer et sont restés », une
toile dédiée à tous ces jeunes Algériens
en quête de liberté, morts à la « ligne
Morice », un réseau électrifié construit le
long de la frontière algéro-tunisienne.

Des écrivains au génie forgé
dans la douleur

Au début des années 1950, Mouloud
Mammeri fera parler le peuple algérien
dans ses ouvrages, permettant aux siens
de dévoiler leur sensibilité d’autochtones,
leur condition, et surtout, leur passion
pour leur patrie qu’ils veulent voir libérée.
Dans « La grande maison (1952) et
« L’incendie »(1954) Mohamed Dib
instaure une distance intellectuelle qui
permet de projeter sa condition pour la
percevoir de l’extérieur et mieux permettre
le constat et la prise de conscience, pré-
alables à un éventuel passage à l’action.
De son côté, Mouloud Feraoun fait part au
lecteur des souffrances des siens en se
racontant dans « Le fils du pauvre »
(1950) alors que Kateb Yacine, survivant
des massacres du 8 mai 1945, représente
l’Algérie consciente et militante dans son
fameux roman « Nedjma » en 1956. En
1958 sort « La question » d’Henri Alleg,
ouvrage dénonçant la torture en Algérie
sous le joug colonial. Cet ouvrage était
suivi par « An V de la révolution algé-
rienne » du psychiatre et chercheur,
Frantz Fanon qui a publié un recueil d’es-
sais réédité en 1966 sous le titre de,
« Psychologie d’une révolution » où il étu-
die la Guerre de libération à travers diffé-
rents points de vue et études sociolo-
giques. Les artistes algériens ont su met-
tre en valeur le génie populaire dans l’ex-
pression de sa volonté à en découdre
avec le colonialisme français, contribuant
à inscrire la détermination de l’Algérie
indépendante à l’ordre du jour des
Nations unies.

RÉVOLUTION DU 1er NOVEMBRE

Grand apport de
l’art dans le combat

Les chefs de la Révolution avaient pris conscience de la
nécessité de mener la lutte sur tous les fronts, ceux du
théâtre, la chanson, le cinéma, la littérature, la poésie et
les arts plastiques notamment…

CRÉATION DU CENTRE NATIONAL
DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Acté officiellement !

L e décret présidentiel portant création du
Centre national de l’industrie cinémato-
graphique, un centre « placé sous la

tutelle du Premier ministre », a été publié au
dernier numéro du Journal officiel. Le décret n°
21-412, publié au Journal officiel n° 81 daté du
24 octobre 2021, stipule que ce centre est un
« établissement public à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale et
jouit de l’autonomie financière » dont le siège
sera installé à Alger. Le centre aura pour mis-
sion de « développer et de promouvoir l’indus-
trie cinématographique et la production audio-
visuelle 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 ». Il est éga-
lement chargée « de produire, de coproduire,
de reproduire, d’exploiter, d’exporter, d’impor-
ter, de vendre et de louer les œuvres cinéma-
tographiques 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 prestations à carac-
tère artistique et technique dans le domaine de
la production cinématographique et audiovi-
suelle ». Parmi les missions du centre figure
aussi la « réalisation, l’équipement et la ges-
tion des infrastructures techniques, notam-
ment les salles et les espaces de spectacles
cinématographiques, les studios de tournage,
d’enregistrement et de post- production, les
laboratoires ainsi que les outils de numérisa-
tion, d’archivage et de stockage ». « Soutenir
les festivals de cinéma et contribuer à l’organi-
sation de tout évènement et manifestation
cinématographique de portée nationale et

internationale et promouvoir le marché du film
et le potentiel « Algérie destination cinémato-
graphique » dans le cadre de la coproduction
internationale, figurent aussi dans les missions
de cet établissement. Il est également appelé
à « encourager la création de sociétés de
financement de l’industrie cinématographique
et audiovisuelle », à favoriser la création de
« start-up spécialisée dans les nouvelles tech-
nologies du cinéma et de l’audiovisuel », à
« proposer toute mesure incitative pour le
développement du secteur de l’industrie ciné-
matographique », en plus de « participer à la
formation et au perfectionnement dans les
métiers liés au cinéma et à l’audiovisuel et de
« soutenir les actions en faveur de l’éducation
à l’image et de la diffusion de la culture ciné-
matographique, notamment en milieu éducatif
et scolaire ». 

Le centre sera « administré par un conseil
d’administration qui comprendra « le représen-
tant de la présidence de la République, le
représentant du ministre de la Défense natio-
nale, le représentant du ministre chargé des
Affaires étrangères, le représentant du minis-
tre chargé de l’Intérieur et des Collectivités
locales » et un représentant de chacun des
ministères des Finances, de la
Communication, la Culture, de l’Industrie, du
Commerce, et de la Microentreprise ». Le
conseil d’administration compte également
« le président de l’Association des banques et
établissements financiers ou son représentant,
deux représentants du personnel du centre
ainsi que deux personnalités choisies par l’au-
torité de tutelle en raison de leurs connaissan-
ces ou leur expérience en matière d’industrie
cinématographique ».

L
e décret présidentiel
portant création de l’é-
tablissement public

« Al Djazaïri pour la produc-
tion, la distribution et l’exploi-
tation du film sur l’Emir
Abdelkader », placé sous la
tutelle du Premier ministre et
chargé de « produire, de dis-
tribuer et d’exploiter le film
cinématographique consacré
à l’Emir Abdelkader », a été
publié au dernier numéro du
Journal officiel. 

Le décret n 21-413, publié
au Journal officiel n° 81 daté
du 24 octobre 2021, stipule
que c’est un « établissement
public à caractère industriel
et commercial, doté de la
personnalité morale et jouit
de l’autonomie financière »
dont le siège sera installé à
Alger. L’établissement aura
pour mission d’assurer la
« préparation et le dévelop-
pement du scénario du film
consacré à l’Emir
Abdelkader », « d’acquérir,

de louer et d’équiper, en
Algérie et à l’étranger, les
installations et équipements
techniques nécessaires,
notamment les studios de
tournage, de sonorisation et
de post-production, les
décors et les laboratoires,
ainsi que les outils de numé-
risation, d’archivage et de
stockage », de « produire, de
distribuer et d’exploiter le film
cinématographique consacré
à l’Emir Abdelkader et de
tous les produits cinémato-
graphiques et/ou audiovi-
suels y afférents».

L’établissement est éga-
lement chargé de « distribuer
le film et ses dérivés sur le
marché national et internatio-
nal sur tout support d’exploi-
tation, d’exploiter le film et
ses dérivés, de gérer le
recouvrement des droits
moraux et financiers du film
et ses dérivés, et d’assurer la
communication et la publicité
autour du film ». 

Le centre sera « adminis-
tré par un conseil d’adminis-
tration qui comprend « le
représentant de la prési-
dence de la République, le
représentant du ministre de
la Défense nationale, le
représentant du ministre
chargé des Affaires étrangè-
res, le représentant du minis-
tre chargé de l’Intérieur et
des Collectivités locales, le
représentant du ministre des
Moudjahidine » et un repré-
sentant de chacun des minis-
tères des Finances, de la
Communication, la Culture,
de l’Industrie, du Commerce,
et de la M²icroentreprise ».
Le conseil d’administration
compte également « un
représentant du personnel du
centre ainsi qu’une person-
nalité choisie par l’autorité de
tutelle en raison de ses
connaissances ou son expé-
rience dans le domaine de
l’industrie cinématogra-
phique ».

POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION
DU FILM SUR L’EMIR ABDELKADER

L’établissement «Al Djazaïri» est né
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L’Expression : Une question
s’impose d’emblée. Pourquoi
dans votre écriture vous tou-
chez presqu’à tous les genres,
de la poésie aux nouvelles, du
roman aux scénarios, etc. ?

Belkacem Rouache : Tout
dépend du sujet et de l’inspira-
tion. S’il s’agit d’une expression
profonde et qui nécessite un
rythme et une musicalité, je choi-
sis la poésie. Si c’est pour écrire
une histoire ayant un début et
une fin, j’opte pour le roman ou la
nouvelle. Pour le scénario, il pos-
sède une structure totalement
différente. Ces travaux cinémato-
graphiques (films, théâtre...) ou
audiovisuels : sitcom, feuille-
ton..., l’écriture dans  ce domaine
est totalement différente de la lit-
térature.

La mer est omniprésente
dans votre œuvre, est-ce lié au
fait que vous soyez originaire
de la belle et mythique ville de
Dellys ? Que représente et que
symbolise la mer dans vos
œuvres ?

Comme vous le dites, j’écris
beaucoup sur la mer, il y a plu-
sieurs raisons à cela : j’ai un lien
d’enfance avec la mer, j’ai failli
me noyer à l’âge de quatre ans.
Ce choc m’a marqué pour toute
la vie, alors j’ai gardé un lien de
sentiment très fort, donc la mer
est devenue une phobie et en
même temps une grande source
d’inspiration : sans le vouloir,
toute mes œuvres littéraires ou
artistiques parlent de la mer : le
feuilleton « Chahra », 
« L’homme qui regarde la mer ».
Je ne m’imagine pas prendre
domicile loin de la mer. La mer
c’est l’ouverture sur le monde.
Depuis l’Antiquité les échanges
commerciaux et culturels se font
à travers la mer. La mer rappro-
che les peuples.

Pouvez-vous nous en dire
plus concernant cette 
mésaventure avec la mer
vécue dans votre enfance ?

Lorsque mon oncle était
pêcheur, il me prenait souvent
avec lui dans son chalutier, une
fois, j’avais à peine 5 ans, il 
m’avait laissé seul au bord de la
mer et il est parti discuter avec
son ami, alors, je ne savais pas
comment j’ai mis les pieds dans
l’eau et les vagues « allaient me
prendre ». Heureusement, il s’est

saisi et m’a sauvé la vie.
Maintenant, je garde en moi une
blessure ou une phobie qui se
situe entre le mal de mer et le
mal d’amour.

Malgré cet événement ayant
failli tourner au drame, la
beauté inestimable de la mer
ressort dans vos œuvres…

La mer regorge de richesses
inestimables, on trouve du plaisir
immense de la douceur du sable,
de la contemplation de son bleu
à perte de vue, du flux et du
reflux et du ressac de la mer.
Mais on n’échappe pas aux
règles de la vie : rien n’est gratuit.
La mer prend sa part. Elle
engloutit son noyé. Chaque
année, des centaines de person-
nes meurent noyées, les phéno-
mènes des harraga où plusieurs
familles ont été endeuillées.
Donc, la mer est devenue une
phobie et en même temps, une
grande source d’inspiration :
sans le vouloir, toute mes œuv-
res littéraires ou artistiques par-
lent de la mer : «Chahra», «
L’homme qui regarde la mer »
(roman), « Quand la pierre a soif,
elle va à la mer », « Cris des
mouettes » (téléfilm).

Vos débuts dans l’écriture
étaient faits de poésie. Vous
avez publié d’abord des
recueils de poésies, était-ce un
choix ou plutôt un passage
obligatoire pour vous comme
pour la majorité des écrivains?

Ce n’est pas un choix, ni un
passage obligatoire de la poésie
au roman ou à l’écriture du scé-
nario. Il est vrai que la poésie est
un élément central pour le pas-
sage à l’écriture romanesque,
mais ce n’est pas une évidence
ou une règle, tout dépend des
personnes, certains développent
en eux-mêmes d’autres ouvertu-
res, d’autres moyens pour s’ex-
primer et certains restent poètes.
Aussi, beaucoup de romanciers
n’écrivent jamais de la poésie,
Alors, à mon avis, la poésie est
très proche de la musique et des
arts plastiques, parce que les for-
ces de la poésie sont le rythme,
le ton, la musicalité et les cou-
leurs. D’après moi, les poètes qui
écrivent des romans, expriment
mieux l’émotion que certains
écrivains qui sont passés directe-
ment au roman. Pour ma part, j’ai
publié mon premier recueil de
poésies en 1984 qui s’intitule «
certitudes incertaines », puis un
autre recueil « Tant que le soleil
se lèvera », un roman,              «
Naufrage rythmé », un recueil de
Nouvelles « La grotte suivie de
chants des sirènes », et puis un
roman « L’homme qui regarde la
mer » et « Quand la pierre a soif
elle va à la mer » (poésie).

Et, première expérience :
après tant de décennies dans
l’écriture, vous passez au théâ-
tre, n’est-ce pas ?

Comme vous savez, la vie est
faite de rencontres, des bonnes
et des mauvaises. Pour ma part,
j’ai rencontré le dramaturge
Omar Fetmouche avec qui on
avait beaucoup de points com-
muns, notamment dans le
domaine culturel et on s’est lié
d’amitié. Il avait lu mon roman
«Naufrage rythmé» et il était inté-
ressé pour son adaptation au
théâtre. Alors, on avait décidé de
l’adapter en une « performance

théâtrale » où la plupart des tra-
vaux (mise en scène et casting)
sont l’œuvre de Omar
Fetmouche. Je n’ai pas d’expé-
rience dans ce domaine, mais je
suis en train d’apprendre avec
lui. Pour vous dire aussi, on est
en train d’appliquer « la division
du travail », ce qui se fait à tra-
vers le monde et c’est très enri-
chissant. Par contre, chez nous
par exemple dans le cinéma,
souvent c’est le réalisateur qui
produit, qui écrit le scénario et les
dialogues et qui joue le premier
rôle. La même chose se fait dans
la musique. Je pense que cette
manière de faire est une des rai-
sons qui font que nos produits
culturels et artistiques n’ont pas
évolué.

Vous avez aussi une belle
expérience dans le domaine du
cinéma puisque vous êtes l’au-
teur de scénarios de feuille-
tons célèbres dont « Chahra »
qui a obtenu un immense suc-
cès quand il a été diffusé par
l’Entv, pouvez-vous nous en
parler ?

Effectivement, il a eu beau-
coup de succès, il a touché les
jeunes comme les vieux, je
pense que c’est parce que l’his-
toire est inspirée du terroir, c’est
l’Algérie profonde sur fond d’his-
toire d’amour. Ici, j’ai donné une
place prépondérante à la femme
algérienne dont le rôle a été tenu
par Bahia Rachedi et le rôle du
père joué par Abdelkader Tadjer
et Bouchra dans le rôle de
Yasmine, ainsi que les autres
acteurs qui ont joué convenable-
ment. Il n’y a pas que Chahra. Il y
a eu, également, le sitcom « Pas
de gazouz pour Azouz » et le
téléfilm « Cris des mouettes ».
Aussi, je ne suis pas passé direc-
tement du roman ou de la poésie
au cinéma, j’ai tout d’abord effec-
tué plusieurs stages, car ce sont
deux mondes différents. Par
exemple, dans le roman, on
décrit l’action et l’image et dans
le cinéma on montre l’image et
les comédiens rentrent dans l’ac-
tion sous la direction du réalisa-
teur. 

Ecrivez-vous parce que
vous éprouvez du plaisir à le
faire ou bien est-ce afin de sur-
monter les difficultés de la vie
et ses angoisses inévitables ?

Bien sûr que j’éprouve du plai-
sir en écrivant. Dans la vie, tout
est basé sur l’amour. S’il n’y avait

pas d’amour pour l’écriture, je
n’accepterai pas de rester claus-
tré pendant des jours et des nuits
à creuser la tête pour en faire des
romans ou des scénarios.
L’argent seul n’est pas un bon sti-
mulant, sinon le produit serait
fade. « Nedjma » de Kateb
Yacine, c’est un amour impossi-
ble. L’artiste peintre Toulouse-
Lautrec qui appartenait à une
famille de bourgeois n’avait pas
été accepté par ses parents
parce qu’il était de petite taille, la
même chose pour la grande star
Mickael Jackson qui avait des
problèmes avec son père ou
Charles Baudelaire qui n’avait
pas accepté que sa mère se
remarie… Mais cela ne veut pas
dire que pour écrire des romans
ou des scénarios, il faut vivre
l’enfer. Tout d’abord, je dirai que
l’avenir de l’homme se dessine
d’abord dans le ventre de sa
mère, puis le reste, la vie et la
société fera son « travail ».
Comme disait Jean jacques
Rousseau « L’homme est bon
mais la société le corrompt ».
Cependant, on ne réussit que
dans la chose qu’on aime, tout
est basé sur l’amour.
Actuellement, ce sont les parents
qui choisissent le métier pour
leurs enfants et après, ces der-
niers se retrouvent dans une
situation embarrassante. Ils peu-
vent gagner beaucoup d’argent,
mais ils n’évoluent pas, car ils
font ces métiers à contrecœur.

De tous les genres d’écri-
ture que vous avez exercés,
lequel vous passionne-t-il le
plus ?

Le roman et le scénario. On
s’exprime avec les mots, c’est
plus intime, c’est un genre qui
s’exerce en solitaire, on se trouve
face à soi-même. Le lecteur fait
des efforts en lisant, il imagine
des personnes en action devant
lui, tandis que dans le scénario,
c’est le réalisateur, les acteurs et
toute son équipe qui font le film
en respectant le scénario. Dans
chaque genre, j’éprouve un bon-
heur particulier. 

Quels sont les grands écri-
vains que vous avez lus et qui
vous ont marqué à vie ?

J’étais marqué par plusieurs
écrivains, mais je vais en citer
quelques-uns : Kateb Yacine,
Mohamed Dib, Steinbeck,
Tolstoï, Hemingway, Faulkner, Al
Mutanabbi, Gibran Khalil Gibran,

Shakespeare, Sartre, Victor
Hugo, les poètes Baudelaire,
Nizar Kabani… Cependant,
lorsque j’étais au primaire, j’étais
marqué par « Le fils du pauvre e
de Mouloud Féraoun, par « Les
misérables » de Victor Hugo et
par « El adjniha el moukassira »
(Les ailes brisées) de Gibran
Khalil Gibran.

Une partie des écrivains ont
profité de la longue durée du
confinement pour écrire, est-
ce votre cas ?

Le confinement est en sorte
un mal nécessaire, cela a permis
aux nations et aux gens de revoir
leur compte et de se réorganiser.
La nature reprend son souffle et
son équilibre écologique. Pour un
écrivain, il a la culture du confine-
ment. Pour ma part, j’écris le
roman et les scénarios, mais tant
que l’activité proprement dite :
production cinématographique et
théâtrale n’ont pas démarré,
nous demeurons comme des
malades privés d’oxygène.

La lecture a beaucoup
reculé dans notre pays pen-
dant ces dernières années,
êtes-vous de cet avis ?

Déjà que nous ne sommes
pas de grands lecteurs, et on
recule d’année en année. Les
réseaux sociaux ne sont qu’un
prétexte qui ne tient pas.
Pourquoi dans les pays dévelop-
pés, les gens lisent, malgré l’a-
vancée des technologies, selon
les statistiques, l’Espagne à elle
seule traduit et édite plus que
l’ensemble des pays arabes. Tout
d’abord, le système scolaire et
même universitaire n’encourage
pas les élèves à se documenter,
à lire. Pourquoi ailleurs les gens
lisent dans le train, dans les jar-
dins publics, dans les cafés.
Avez-vous vu quelqu’un lire chez
nous dans de tels endroits ?

Le monde d’aujourd’hui est
très dominé par les réseaux
sociaux où on retrouve tout et
n’importe quoi. Quelle place
peut avoir l’écrivain et le livre
dans une telle situation ?

Toutes les technologies sont
d’un apport considérable pour
l’homme d’aujourd’hui, pour ceux
qui savent s’en servir, mais le
livre a toujours sa place dans la
société. Toutefois, il manque la
promotion, des librairies et la dis-
tribution fait défaut. Les libraires
qui n’ont pas transformé leur
local en pizzeria, parce qu’ils ont
de l’amour pour le livre. 

Quels sont vos projets
immédiats ?

J’ai un feuilleton et un long
métrage. Je prépare également
un roman.

Pouvez-vous nous parler de
la réaction des téléspectateurs
quand ils regardent les feuille-
tons que vous écrivez ?

Tout dépend des personnes et
des niveaux, mais la plupart ont
accueilli favorablement mes tra-
vaux.

Comment percevez-vous
leurs remarques et leurs cri-
tiques ?

Je reçois les remarques avec
plaisir, cela me permet de me
perfectionner.

A.M.

Belkacem Rouache
est écrivain, poète et
scénariste. Il a publié
de nombreux romans
et recueils de
poésies. Il est aussi
l’auteur des
scénarios de
nombreux feuilletons
et films diffusés par
la télévision
algérienne comme
«Chahra», «Pas de
gazouz pour Azouz»,
«Cris de mouettes»,
etc.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

BELKACEM ROUACHE (ÉCRIVAIN ET SCÉNARISTE)

«La mer est ma source d’inspiration»
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NN onobstant quelques
querelles diplomatiques
passagères, Paris entre-

tient historiquement des rela-
tions de complaisance avec
Rabat. Compromis et proximité
institutionnelle au mépris des
droits de l’homme. De petits
arrangements entre amis, que
dénonce le député havrais,
Jean-Paul Lecoq, qui a accusé le
gouvernement français d’être à
la solde du Makhzen et des
puissants lobbys internatio-
naux. Le député communiste
français n’y est, franchement,
pas allé avec le dos de la
cuillère, dans la question posée
au Premier ministre, Jean
Castex, sur les plaintes en diffa-
mation déposées par le roi du
Maroc contre Mediapart, Le
Monde, Radio France et
L’Humanité, pour avoir révélé
ou dénoncé l’affaire Pegasus.
Plainte que le tribunal de Paris
examinera, le 6 décembre la
recevabilité des poursuites
engagées par le royaume du
Maroc.    Anticipant la réponse
du Premier ministre - le gou-
vernement ne commente pas les
actions en justice- Jean-Paul
Lecoq a qualifié l’affaire de
« sujet totalement politique ».
Politique, car estime le député
havrais, à juste raison, qu’au
regard de son importance et des
terribles répercussions qu’elle
pourrait induire sur la liberté
de la presse, « depuis la
Révolution française, il est
rarissime qu’un État étranger

dépose plainte contre des
médias français, pour les faire
taire ». Et de rappeler que « six
plaintes, sur les sept qui ont été
déposées depuis la Déclaration
des droits de l’homme et du
citoyen, dont l’article 11 garan-
tit la liberté de la presse, l’ont
été par le royaume du Maroc ».
Sic !  Sur sa lancée, Jean-Paul
Lecoq dénonce le « silence poli-
tique » de Paris qui « n’a jamais
réagi publiquement à l’utilisa-
tion, par le royaume du Maroc,
du logiciel d’espionnage israé-
lien Pegasus, contre des journa-
listes et des élus, au plus haut
niveau de la République fran-

çaise ». Normal, Paris sait met-
tre les petits plats dans les
grands. Et s’asseoir sur les
droits de l’homme. La passion
française pour le Maroc ne date
pas d’aujourd’hui, malgré
quelques brouilles diploma-
tiques passagères. Très
remonté contre le Premier
ministre, Jean-Paul Lecoq
assène que la majorité au gou-
vernement semble plus
prompte à protéger le secret des
affaires que la liberté de la
presse. 

D’ailleurs, il note que « rares
sont les députés, notamment
ceux de la majorité, qui se sont,

eux aussi, indignés de ces scan-
dales », avant de s’interroger :
« D’où vient cette absence de
réaction ? D’où vient ce silence
complice, qui laisse les coudées
franches à ces États qui peu-
vent faire ce qu’ils veulent de la
Palestine et du Sahara occiden-
tal, au mépris total du droit
international ? Est-ce à cause
des voyages de complaisance
proposés par le Maroc ou par
l’entreprise Elnet, en Israël,
que les ministres et les parle-
mentaires n’osent même plus –
ou ne peuvent même plus – s’in-
digner face aux actions insup-
portables de ces États ? ». Une
manière de souligner que la
France s’est toujours pliée aux
injonctions de Rabat. En effet,
pour faire briller les yeux des
dirigeants marocains, Paris a
toujours fermé les yeux sur les
violences commises au Sahara
occidental, y compris celles 
subies par les Français.
L’intérêt prime. « Pourquoi
êtes-vous restés muets face aux
attaques de Pegasus, puis face
aux attaques du Maroc contre
nos médias ? », interpelle le
député français, qui qualifie ces
plaintes de « procédures-
bâillons contre la liberté de la
presse». Mais qu’attendre du
ministre de la Justice, Éric
Dupond--Moretti, connu pour
être l’avocat-conseil du roi
Mohammed VI et pour avoir
défendu, avec ferveur, les inté-
rêts du monarque, lors de son
divorce? Qu’importe, finale-
ment, les plaintes déposées, les
arrangements sont toujours
possibles. SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

LA TUNISIE APPUIE LE RÔLE
DE LA MINURSO

La Tunisie «réitère son sou-
tien total aux efforts constants
du secrétaire général de l’ONU
en vue de parvenir à une solu-
tion politique», dans l’affaire du
Sahara occidental et son
«appui au rôle important de la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental
(Minurso)», a déclaré, vendredi
soir, un conseiller du président
Kaïs Saïed . La Tunisie s’est
également félicitée de la nomi-
nation du nouvel Envoyé per-
sonnel du secrétaire général
des Nations unies pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura et a exprimé sa satis-
faction quant à la résolution du
Conseil de sécurité des Nations
unies, rendue publique ce 
vendredi, et qui proroge d’une
année le mandat de la Minurso.

LES EMIRATS RETIRENT LEURS
DIPLOMATES DE BEYROUTH
Les Émirats arabes unis

ont annoncé, hier, le retrait de
leurs diplomates du Liban en
« solidarité » avec l’Arabie
saoudite, après des déclara-
tions d’un ministre libanais
critiquant l’intervention saou-
dienne dans la guerre au
Yémen. « Nous retirons nos
diplomates du Liban », a indi-
qué le ministère des Affaires
étrangères, dans un commu-
niqué, sur son site officiel,
ajoutant que les citoyens
émiratis ne seraient plus
autorisés à se rendre au
Liban. Cette  décision
exprime « la solidarité des
Émirats avec le royaume
(saoudien) à la lumière de la
position inacceptable de cer-
tains responsables libanais
envers l’Arabie saoudite »,
selon un responsable émirati. 

DEVANT LE SILENCE DE L’ÉLYSÉE ENVERS LA PALESTINE, LE SAHARA OCCIDENTAL ET SA COMPLAISANCE AVEC LE MAROC

DDeess  ddééppuuttééss  ffrraannççaaiiss  ss’’iinnssuurrggeenntt
LLAA  FFRRAANNCCEE n’a jamais réagi publiquement à l’utilisation, par le royaume du Maroc, 
du logiciel d’espionnage israélien Pegasus.
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Jean-Paul Lecoq dénonce la politique de Jean Castex

LE PREMIER NAVIRE DE VOYAGEURS A ACCOSTÉ, HIER, À ALGER

LL’’EEnnttmmvv  rreessppiirree,,  eennffiinn,,  llee  llaarrggee  
LLEE  RRYYTTHHMMEE  de deux traversées en aller-retour par semaine, avec la France et l’Espagne, augure

un bol d’air pour l’Entreprise publique, qui arrivait à peine à payer ses employés.

LL e navire Djazaïr II de la compagnie
maritime Algérie Ferries a accosté,
hier, au port d’Alger, avec à son

bord de nombreux voyageurs algériens en
provenance d’Espagne. Ces passagers ont
pris leur départ à partir du port
d’Alicante. Le même navire avait quitté
les côtes du pays pour rejoindre l’autre
rive de la Méditerranée, le jeudi 21 octo-
bre dernier. L’accostage d’El Djazair II au
port de la capitale signe ainsi le retour des
traversées maritimes programmées entre
l’Algérie et l’Espagne. 

Une rotation qui se fera chaque
semaine, entre les deux pays. D’autres
voyageurs quitteront, aujourd’hui, les
côtes algéroises, à destination de
Marseille. Ils seront embarqués à bord du
luxueux paquebot algérien Badji
Mokhtar III. Ce grand navire, pouvant
transporter jusqu’à 1 800 passagers à son
bord et 600 véhicules de tourisme, quit-
tera les côtes du pays, aujourd’hui, à des-
tination de la France.  Ces dessertes mari-
times s’inscrivent dans le cadre des deux
traversées en aller-retour, prévues chaque
semaine, avec la France et l’Espagne.  Il y
a lieu de noter, dans ce sens, que les réser-

vations affichent déjà «complet» pour le
mois de novembre, à bord du bateau Badji
Mokhtar III. Ce rythme de dessertes
augure un bol d’air pour l’entreprise
publique, qui arrivait à peine à payer ses
employés, après avoir été assommée par le
«tsunami économique», engendré par l’é-
pidémie de Covid-19. Ses pertes se comp-
taient en milliards de DA l’année der-
nière. Le manque à gagner de l’Entmv,
durant les 9 mois de suspension de ses
dessertes maritimes frôlait les 9 milliards
de DA, en 2020. En fait, il y a lieu de noter
que tous les indicateurs sont au vert, ou
presque. La décision de la reprise des des-
sertes maritimes d’Algérie Ferries était

survenu  dans un
contexte de
décrue de la pan-
démie de  Covid-
19 en Algérie,
avec moins de 100
nouveaux cas
positifs en 24 heu-
res. Cependant,
les choses ris-
quent de mal
tourner pour
l’Entmv, notam-
ment avec la
remontée de la

courbe épidémiologique.  Il est à retenir
que le nombre de contaminations est revu
à la hausse dans plusieurs pays, en l’oc-
currence la France. La reprise épidémique
continue de se confirmer dans ce pays,
avec une hausse des contaminations, ainsi
qu’une augmentation des admissions
hospitalières. À cela s’ajoute le risque de
réapparition d’un nouveau virus, tel que
le prévoit l’OMS, ce qui risque de cham-
bouler tous les calculs du monde entier, y
compris ceux de l’Entmv. Un deuxième
tsunami  économique risque de se faire
lourdement ressentir, sur les cinq conti-
nents, au niveau des espaces aérien et
maritime. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

88 NOUVEAUX CAS,
69 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

TIZI OUZOU

Il tue sa femme dans
un salon de coiffure
La wilaya de Tizi Ouzou a été
secouée, à la fin de la semaine
dernière, par un terrible drame qui
a fait le tour des réseaux sociaux
et de tous les médias. Il s’agit d’un
crime sordide qui s’est déroulé
dans un salon d’esthétique dont la
propriétaire n’est autre que la
victime. En effet, cette dernière a
reçu plusieurs coups de couteau
de son mari, suite à une violente
dispute qui s’est déclenchée à
l’intérieur de son lieu de travail
situé, selon les médias locaux,
dans la Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou. Selon des proches de la
victime, le motif de la  dispute du
couple serait fortement lié à la
décision de divorcer que la jeune
femme avait prise. Une décision
qui lui a coûté la vie. Après s’être
dirigé vers le salon de coiffure de
son épouse, le criminel a
froidement assassiné la jeune
femme, lui assénant plusieurs
coups de couteau avant de
prendre la fuite vers une
destination inconnue. Le 7 octobre
dernier, la même wilaya avait
connu un crime aussi lâche et
terrifiant que ce dernier. Un
boucher avait sauvagement
égorgé sa fiancée,  dans la
commune de Draâ Ben Khedda. 

El Djazair II accoste au port 


