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DÉCIDÉE PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

UUNNEE  GGRRÂÂCCEE  PPOOUURR  33  000000  DDÉÉTTEENNUUSS
LL e président de la

R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune a

décrété, dimanche, des mesures
de grâce en faveur de près 
de 3 000 détenus condamnés
définitivement. Cette mesure
porte sur une grâce totale de la
peine au bénéfice des personnes
non détenues définitivement
condamnées et dont il ne reste
qu’une année ou moins à pur-
ger. Elle est également totale
pour les détenus définitivement
condamnés et dont il ne reste
que 6 mois ou moins à purger.
Une remise partielle de 6 mois
de la peine au bénéfice des per-
sonnes définitivement condam-
nées dont le restant de la peine
est supérieur à 6 mois et égal ou
inférieur à 20 ans, est égale-
ment prévue. 

La remise totale et partielle
de la peine est portée à une
année au bénéfice des détenus,
condamnés définitivement,
dont l’âge est égal ou dépasse
65 ans. Sont exclus des disposi-
tions de ce décret «les individus
détenus concernés par l’appli-
cation des dispositions de la
Charte pour la paix et la
Réconciliation nationale, les
individus condamnés dans des
affaires de crimes terroristes,
trahison, espionnage, massacre,
fuite, parricide, empoisonne-

ment, les crimes de coup et
blessures volontaires entraî-
nant la mort, une maladie ou
une infirmité permanente, et
l’homicide involontaire, les cri-
mes d’attaques et de complots
contre l’autorité de l’État, les

crimes d’attroupement armé ou
d’incitation à l’attroupement,
les crimes de rapt, de séques-
tration et d’attentat à la pudeur
sur mineurs avec ou sans vio-
lence et viol, l’inceste, incita-
tion à la débauche et la prosti-

tution, association de malfai-
teurs, et le vol qualifié.»  Sont
exclues également des mesures
de grâce, les personnes condam-
nées définitivement dans des
affaires de faux et usage de
faux, émission de chèque sans

provision, falsification de
chèque, la spéculation, la
fraude commerciale, l’enlève-
ment des personnes, la migra-
tion clandestine, trafic de dro-
gues et de psychotropes, dilapi-
dation délibérée des deniers
publics, le blanchiment d’ar-
gent et le trafic de faux billets. 

Il s’agit aussi des crimes
relatifs à la concussion, la cor-
ruption, l’abus d’influence, la
passation de marchés publics
en violation de la réglementa-
tion et la contrebande, en sus
des infractions  à la législation
et la réglementation des chan-
ges et du mouvement des capi-
taux. Sont également exclus des
mesures de grâce, les personnes
condamnées définitivement
pour des «crimes relatifs à la
discrimination et le discours de
haine, outrage et violence
contre les fonctionnaires et
institutions de l’Etat, et les éta-
blissements sanitaires et leurs
personnels, les crimes des ban-
des de quartiers ainsi que les
crimes électoraux».  

A noter que les détenus
concernés par cette grâce
«seront libérés immédiatement
à la faveur des mesures décré-
tées par le président de la
République». 

HH..YY..

La prison d’El Harrach

67e ANNIVERSAIRE
DU DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE

DE LIBÉRATION NATIONALE

LLee  PPrrééssiiddeenntt
ssee rreeccuueeiillllee  àà  llaa

mméémmooiirree  ddeess  cchhoouuhhaaddaa

B
eaucoup d’émotion régnait, hier matin, au
mémorial des Martyrs.  Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, est venu

rendre hommage aux chouhada, qui ont libéré l’Algérie,
du joug colonial. Ainsi, le chef de l’Etat s’est recueilli au
sanctuaire des Martyrs (Maqam Echahid) à Alger, à la
mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de Libération
nationale, à l’occasion de la commémoration du
67e anniversaire de son déclenchement. 

Après avoir passé en revue un détachement de la
Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le
président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire  des martyrs de la révolution. Etaient présents
les présidents du Conseil de la nation, Salah Goudjil et de
l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali,
le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche et le chef d’état-major de
l`Armée nationale populaire (ANP), le général de corps
d’armée, Saïd Chanegriha, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, ainsi que des membres du
gouvernement.

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu des mes-

sages de vœux de souverains et
de dirigeants de plusieurs pays, à
l’occasion du 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er novembre 1954. Le prési-
dent italien, Sergio Mattarella, a
adressé au chef de l’État et au
peuple algérien ses « vœux les
plus chaleureux pour un avenir
prospère ». Rappelant que
l’Algérie et l’Italie sont liées par
une amitié historique, Sergio
Mattarella souligne que « c’est
avec le souhait de renforcer
davantage un dialogue déjà
solide que j’ai accueilli avec plai-

sir l’invitation à effectuer la
visite d’État ». Une visite fixée
aux 7 et 8 novembre en cours.
Convaincu que leurs entretiens
consolideront davantage les rela-
tions bilatérales, le chef de l’État
italien a mis en avant « l’objectif
commun de promouvoir une plus
grande stabilité » et « prospérité
dans la région méditerra-
néenne». Tandis que Salmane
ben Abdelaziz Al-Saoud, roi
d’Arabie saoudite a exprimé ses
sincères félicitations et ses
meilleurs vœux de santé et de
bonheur au président Tebboune,
au gouvernement et au peuple
algérien frère. Il en est de même
pour Mohammed ben Salmane,
prince héritier et ministre de la
Défense. Tandis que le président
tunisien Kaïs Saïed a mandaté le

ministre des Affaires étrangères,
Othmen Jerandi, en visite en
Algérie, pour transmettre ses
félicitations au président
Abdelmadjid Tebboune à l’occa-
sion du  67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
de libération algérienne et la
participation des frères à leur
commémoration de ce glorieux
anniversaire. « Vive la fraternité
tuniso-algérienne », a écrit sur
son compte Twitter le chef de la
diplomatie tunisienne. Alors que
la ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Elmangoush,
qui a tenu à assister à la commé-
moration. « Les drapeaux tuni-
sien et libyen flottent ensemble
sur la grande terre d’Algérie.
Avec mon collègue Othman
Jerandi, nous sommes venus
célébrer avec nos frères leur fête
et leur présenter les vœux de nos
peuples », a-t-elle notamment
écrit.

Enfin, le président du Conseil
législatif malien de transition,
Malick Diaw, et le ministre des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Abdoulaye Diop, sont arrivés
dimanche à Alger. Ils ont été
accueillis par le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, et le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.

SS..RR..

SOUVERAINS ET CHEFS D’ÉTATS FÉLICITENT TEBBOUNE

LLEESS  MMEESSSSAAGGEESS  DDEE  VVŒŒUUXX
PPLLEEUUVVEENNTT

DDEESS  SSOOUUVVEERRAAIINNSS et chefs d’Etat  ont félicité le président de la République
à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la

Révolution du 1er novembre 1954.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a nouvelle crise diplomatique entre le
Liban et quatre pays membres du
Conseil de coopération du Golfe (CCG),

notamment l’Arabie saoudite, risque de porter
un coup fatal au gouvernement Nagib Mekati,
formé voici un mois, dans des conditions dif-
ficiles et un contexte de crise économique
particulièrement grave. A la base de la dis-
corde, une déclaration du ministre de
l’Information, George Kordahi, qui avait
affirmé, dans un entretien accordé en août et
paru ces jours-ci, que la guerre menée par la
coalition au Yémen était « absurde » et consti-
tue une « agression ». Il n’aura pas fallu
davantage pour que l’Arabie saoudite, suivie
du Bahrein, du Koweit et des Emirats, rappelle
son ambassadeur à Beyrouth et somme l’ho-
mologue libanais de quitter le royaume « dans
les 48 h ».  Evidemment, les observateurs,
notamment occidentaux, ont vite conclu que
le Liban paie le prix du bras de fer qui oppose
la monarchie saoudienne à l’Iran voisin,
Riyadh voyant d’un mauvais œil le rôle du
Hezbollah au pays du Cèdre. Mais c’est là faire
fi des récentes initiatives, portées par l’Irak
pour des raisons de sécurité et d’économie
sous-jacente, grâce auquel les deux pays qui
se regardaient, depuis des décennies, en
chiens de faïence, ont fini par opérer un spec-
taculaire rapprochement. L’Arabie saoudite
s’est même fendue d’une déclaration pour
souligner que l’Iran « est un pays voisin »
avec lequel elle souhaite les meilleurs rap-
ports possibles, même si l’un comme l’autre
soutiennent des forces politiques rivales dans
toute la région. Cela dit, le Liban demeure un
champ de rivalité permanente et Riyadh, a
sans doute, saisi le prétexte d’une déclaration
hors contexte, pour signifier son mécontente-
ment. Est-ce à dire que les efforts des diri-
geants irakiens auront été vains ? Tout porte à
croire que l’Arabie saoudite qui a aussi fermé
les portes aux importations libanaises - un
coup très dur pour l’économie du pays – livre,
en réalité, une âpre bataille au Hezbollah qui
s’est empressé de rejeter catégoriquement
toute démission du ministre libanais. Mikati,
de son côté, s’évertue à clamer que les propos
de Kordahi ne reflètent nullement la position
du gouvernement, rien n’y fait. Du coup, il
exhorte Kordahi à « tenir compte de l’intérêt
national pour assainir les relations avec les
pays du Golfe ». Mais Kordahi a encore répété
qu’il ne « démissionnera pas ». De son côté,
Riyadh affirme que « l’hégémonie du
Hezbollah terroriste sur les décisions de l’Etat
libanais a fait du Liban une base pour mener
des projets voulus par des Etats qui ne veu-
lent pas le bien de ce pays et son peuple ».
Tristement, le Liban se découvre au milieu
d’une rixe entre deux éléphants.                       

C. B.

UU ne fois n’est pas coutume, une
proposition de loi émanant de
l’Assemblée populaire nationale

a réuni plus d’une centaine de signatu-
res. Outre que la démarche n’émane
pas de l’Exécutif, mais du pouvoir légis-
latif, la nature de la proposition de loi
qui a toutes les chances d’être soumise
au débat et à l’adoption par l’APN
concerne le sensible sujet de la colonisa-
tion française en Algérie. Le texte qui,
rappelons-le, a déjà réuni un nombre
important de soutiens parmi les dépu-
tés, a trait à la criminalisation de la
colonisation. Cette information relayée
par twitt de Radio Algérie internatio-
nale (RAI), fait état de l’adhésion de
parlementaires de toutes les obédiences
politiques qui composent l’Assemblée
populaire nationale. RAI affirme même
qu’il  n’y avait aucune exception. Les
tendances nationaliste, islamiste, démo-
crate et des indépendants figurent tous
sur la liste de soutien à ladite proposi-
tion de loi. Une totale unanimité des
groupes siégeant dans l’hémicycle, qui
sera suivie sans doute, par une autre
unanimité, de l’ensemble des députés
de la nation. Les 407 parlementaires
que compte l’APN seront certainement
bientôt signataires du document
ouvrant la voie à un vote historique,
celui de mettre le colonialisme français
dans le box des accusés de crime contre
l’humanité. 

RAI n’apporte aucune indication du
contenu de la proposition de loi, mais au
rythme où avance l’initiative parlemen-
taire, il n’est pas interdit de penser que
l’on saura beaucoup plus dans les tout
prochains jours. En effet, après les pro-
pos détestables du président français,
Emmanuel Macron et l’usage qui est
fait de la colonisation dans le cadre de la
pré-campagne électorale pour la prési-
dentielle française, une réelle ferveur et
une volonté d’en découdre traversent
de larges couches de la société algé-
rienne et les députés de l’APN ne sont
pas en reste.

Il faut rappeler que l’idée de crimi-
naliser le colonialisme n’est pas nou-
velle au sein de l’Assemblée législative.
Dans le milieu des années 2000, un
groupe de députés d’obédience islamiste

avaient tenté de convaincre leurs collè-
gues députés d’inscrire un projet de loi
dans ce sens. Mais les arrière-pensées
politiciennes qui sous-tendaient l’initia-
tive avaient fait fuir les parlementaires
qui n’avaient pas cosigné l’appel. De
plus, au moment où cette démarche
avait été entreprise, les gouvernements
algérien et français étaient en pleine
discussion autour de la reconnaissance
par la France des crimes coloniaux com-
mis en Algérie, après que l’Assemblée
nationale française a voté une loi glori-
fiant le colonialisme. La pression
d’Alger, avait amené à l’époque le prési-
dent Chirac à rétropédaler, sur, notam-
ment l’article le plus controversé de la
loi. 

Interrogé  sur cette question hier,
par la chaîne Ennahar TV, l’historien
français, Benjamin Stora, s’est montré
réticent au sujet d’une loi criminalisant
le colonialisme. Il a rappelé qu’en 2005,
il y a eu en France une loi à l’inverse de
ce qui est proposé par les députés algé-
riens. «La loi du 23 février 2005, voulait
valoriser les bienfaits de la colonisation
et les historiens, dont je faisais partie se
sont mobilisés contre cette même loi», a
déclaré l’historien s’affichant contre «la
possibilité de faire des lois qui figent
l’Histoire», avant d’affirmer que «s’il
faut avoir un corpus juridique qui doit
guider l’écriture de l’Histoire, je ne suis
pas très favorable ». 

Depuis l’épisode tendu entre
l’Algérie et la France, le dialogue entre
les deux pays sur le contentieux mémo-

riel a évolué en dents de scie. Alors que
Nicolas Sarkozy alternait le chaud et le
froid, sans aller au fond des choses,
François Hollande, premier président à
avoir eu des positions fortes et coura-
geuses sur les massacres du 8 mai 1945
et le 17 octobre 1961 a permis, durant
son mandat d’entrevoir une avancée
dans ce dialogue des mémoires entre les
deux pays. Emmanuel Macron, de son
côté, a commencé à étonner tout le
monde en prononçant l’expression
«crime contre l’humanité» pour quali-
fier la colonisation française en Algérie.
Il avait fait une forte impression à
Alger, lors de sa visite en tant que can-
didat à la magistrature suprême de son
pays. Macron a pris d’autres initiatives
courageuses, comme la reconnaissance
de l’assassinat du martyr Maurice
Audin et de Ali Boumendjel, affirmant
que ces meurtres étaient des crimes
d’État. 

Mais ses étranges déclarations
devant les «petit enfants de la guerre
d’Algérie» sur la prétendue «rente
mémorielle» et l’inexistence d’une
nation algérienne avant la colonisation
française ont tout démoli. De fait, l’a-
venturisme électoraliste du président
français et la réaction forte d’Alger qui
a suivi, à travers le rappel de son
ambassadeur en poste à Paris, a réveillé
le projet de criminalisation de la coloni-
sation. Cette fois, il n’y a pas de
manœuvre politicienne, puisque la pro-
position de loi fait l’unanimité au sein
de l’APN. SS..BB..

Plus de 100 députés ont signé ce texte de loi

CRIMINALISATION DE LA COLONISATION

LLeess  ddééppuuttééss  ppaasssseenntt  àà  ll’’aaccttee
LL’’IIDDÉÉEE  de criminaliser le colonialisme n’est pas nouvelle au sein de l’Assemblée
législative.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  LLiibbaann  pprriiee  eennttrree
ddeeuuxx  éélléépphhaannttss
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CC omment doivent être appréhendés
les événements tragiques de la
période coloniale et la guerre de

Libération nationale ? C’est à un véritable
cours magistral que s’est attelée l’histo-
rienne, Catherine Brun.  Elle émet d’em-
blée une condition :  l’importance de ne
pas dissocier l’étude des évènements dou-
loureux de la guerre de Libération natio-
nale de celle de la période d’occupation
(1830-1962) et d’aborder cette guerre
comme partie intégrante d’un système
colonial. « Ce qui me frappe ces dernières
années, c’est la manière dont s’est lente-
ment imposée la nécessité de ne pas dis-
socier l’étude de la guerre d’indépendance
de celle de la période coloniale, et d’abor-
der les événements de la guerre comme
parties intégrantes d’un système colo-

nial», a souligné cette professeure des
universités dans un entretien accordé à
l’APS, dans le sillage de la célébration du
67e anniversaire du déclenchement de la
révolution. Le déclenchement de la guerre
de Libération nationale le 1er novembre
1954 « ne vaut qu’en tant qu’elle participe
de la remise en question d’un ordre colo-
nial dans la diversité de ses manifesta-
tions », enchaîne l’auteure 
d’Engagements et déchirements, les intel-
lectuels et la guerre d’Algérie, coécrit avec
Olivier Penot-Lacassagne, maître de
conférences à l’université Sorbonne
Nouvelle Paris 3 et publié en 2012 chez
Gallimard. Une date qui va sceller l’indé-
pendance de l’Algérie qui a pris racine
dans un autre événement tragique : les
massacres du 8 mai 1945. « Le cap de l’ir-
réparable semble avoir été franchi, 10 ans
plus tôt, lors des évènements du 8 mai
1945, marqués par une  ‘’répression san-

glante’’  des manifestations à Sétif,
Guelma et Kherrata, lorsqu’un scout
musulman arborant un drapeau algérien
est abattu par un policier », note-t-elle. Ce
scout algérien qui s’appelle Bouzid Saâl,
est tombé sous les balles d’un policier
français à Sétif. Il est la première victime
des massacres du 8 mai 1945 qui feront au
final 45 000 victimes.  « Cela a déclenché
des émeutes et une répression particuliè-
rement meurtrière, menée par des colons
et l’armée française ayant fait quelque
20 000 morts », a indiqué l’historienne
française qui a signé l’ouvrage :  Guerre
d’Algérie : les mots pour la dire , un tra-
vail ayant rassemblé des textes émanant
d’universitaires, d’intellectuels et d’artis-
tes sur la guerre d’indépendance et la
période coloniale. Colonie française
depuis 1830, l’Algérie, dont la guerre
reste « un sujet brûlant », va mener le
1er novembre 1954, pendant 8 ans, un

long combat vers l’indépendance, pour-
suit Catherine Brun. « L’identité fran-
çaise de l’Algérie fait encore la quasi-una-
nimité des forces politiques, à l’exception
de l’extrême gauche. Mais dans les colo-
nies françaises, la révolte gronde », note-
t-elle, en s’appuyant sur le contexte poli-
tique qui prévalait en France et en
Algérie au déclenchement de la
Révolution. Le Front de Libération natio-
nale,(FLN), dont la décision de la date du
déclenchement de la lutte armée a été
prise en octobre 1954, sort de l’anonymat
dans la nuit du 31 octobre au 1er novem-
bre 1954 et déclenche l’insurrection par
une trentaine d’actions coordonnées »,
soulignera Catherine Brun. Plus de 7 ans
plus tard les accords d’Evian qui seront
paraphés, côté algérien, le 18 mars 1962,
par l’emblématique Krim Belkacem acte-
ront l’indépendance de l’Algérie. 

MM..TT..

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE ET PÉRIODE COLONIALE

LL’’UUNNIIOONN  DDEESS  CCOONNTTRRAAIIRREESS  
� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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DÉSAVOUÉS PAR LA DÉCISION DES IMPORTATIONS D’APPOINT

DDeeuuxx  mmiinniissttrreess  oonntt  mmeennttii  aauuxx  AAllggéérriieennss
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN d’importation exceptionnelle des produits qui connaissent une hausse démesurée, prise par 
le président Tebboune, désavoue les ministres du Commerce et de l’Agriculture.

SS i la ménagère a pris l’ha-
bitude de se faire brûler
les doigts pour acheter la

tomate à la veille du mois de
Ramadhan ou de vider son
porte-monnaie pour des navets
et des courgettes à chaque fête
du Mawlid Ennabaoui, elle se
retrouve, aujourd’hui, face à
une flambée qui concerne
presque la totalité des produits
de large consommation.  Cette
dernière a su se passer de la
viande rouge, du poulet, de la
sardine et même des œufs, dont
le plateau de 30 pièces est cédé
à 450 DA. Elle veille aussi à ne
consommer qu’occasionnelle-
ment les fruits, même ceux de
saison, en raison de leur cherté.
Mais que peut-elle bien faire
lorsque la pomme de terre,
tubercule indispensable pour
les tables des Algériens, atteint
les 130 DA le kilo ? Deux minis-
tres ont souvent répondu aux
préoccupations de la ménagère,
l’assurant à chaque fois de la
disponibilité et en abondance,
de tous les produits. Pas plus
tard que jeudi dernier,
Abdelhamid Hamdani, le minis-
tre de l’Agriculture, a fait état

de cette disponibilité des pro-
duits agricoles à même de réali-
ser la sécurité alimentaire du
pays. C’était lors d’une séance
au Conseil de la nation consa-
crée aux questions orales. Le
ministre a souligné que
l’Algérie figure, depuis 15 jours,
dans la cellule bleue de
l’Organisation des Nations
unies (ONU), en vertu d’un
communiqué publié par
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’a-
griculture (FAO). Il affirme que
si la FAO a classé l’Algérie dans
la cellule bleue, en tant que seul
pays en Afrique et dans le
Monde arabe, à assurer la sécu-
rité alimentaire, «nous dédui-
sons que la disponibilité existe

et la sécurité alimentaire a été
réalisée». Mais quelle fierté y a-
t-il à tirer d’un classement de la
FAO, si les produits sont réelle-
ment disponibles mais inacces-
sibles ? Que faire de cette dispo-
nibilité, lorsqu’une famille algé-
rienne n’arrive pas à s’assurer
un repas, en raison de la perte
du pouvoir d’achat et de la
cherté de la vie ? Pour quelle
raison des produits disponibles
affichent-ils des prix aussi éle-
vés ? Lorsqu’il y a abondance,
les prix baissent, c’est la loi de
l’offre et de la demande. En
Algérie, les prix défient cette
règle de l’économie et Kamel
Rezig qui a toujours assuré, lui
aussi, d’une grande disponibi-
lité de tous les produits, même

lorsqu’il y avait pénurie de
l’huile ou la farine, n’a cessé de
prendre des mesures pour régu-
ler le marché sans que jamais
cela n’aboutisse. Rezig, il faut le
rappeler, avait promis de céder
la viande rouge à 1 000 DA le
kilo au moins durant le
Ramadhan et le poulet à 
250 DA le kilo. Raté ! Le ren-
dez-vous donné aux Algériens
pour le dernier Ramadhan a été
un flop total. Et lorsque le pou-
let a pris des ailes dépassant les 
600 DA le kilo, ces dernières
semaines, le ministre du
Commerce a choisi de se taire
ou de se terrer. Il aura fallu que
le président de la République
intervienne pour que le pro-
blème soit pris en charge.

Abdelmadjid Tebboune a ainsi
décidé de traiter des préoccupa-
tions citoyennes, lors du der-
nier Conseil des ministres, tenu
samedi dernier. Il a donné des
instructions fermes pour lutter
contre la flambée des prix
«même si l’on doit recourir à
l’importation, à titre urgent et
exceptionnel, pour préserver le
pouvoir d’achat et inonder le
marché des produits objet de
spéculation, particulièrement
les produits de large consom-
mation et les viandes blan-
ches». Le chef de l’Etat a décidé
d’une importation d’appoint du
poulet pour faire baisser son
prix. Mais pas seulement, cette
mesure conjoncturelle va
concerner tout produit de large
consommation dont les prix
connaissent une hausse déme-
surée. Si on décide de recourir à
l’importation même à titre
exceptionnel, cela ne signifie-t-
il pas que le produit existant est
insuffisamment disponible ?
Avec une telle décision, le prési-
dent de la République, dont le
souci premier est de soulager
les citoyens du poids insurmon-
table de la flambée, met à nu
l’incapacité de ces ministres à
gérer une situation de crise. Pis
encore, elle démontre que les
déclarations des deux ministres
sur la profusion des produits ne
reflètent nullement la réalité
du terrain. Hemdani et Rezig
ont-ils menti aux Algériens ? 

HH..YY..

L’Algérie va importer du poulet

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IInaugurations d’infrastructures
publiques, réinhumation des ossements
de chouhada  et équipements de com-

munes en bennes tasseuses et chasse-neige
ont été les principaux gestes des autorités
marquant la célébration de cet anniver-
saire aux cotés évidemment d’autres activi-
tés commémoratives initiées à travers la
wilaya par le mouvement associatif et les
organisations. Acquis aux frais du budget
de l’Etat, des équipements ont été distri-
bués aux communes dans le but d’amélio-
rer le niveau de vie des citoyens.
L’opération s’est déroulée en présence des
autorités locales et des maires concernés.

Huit réservoirs d’eau ont été distribués au
profit des villages des communes de Béni
Djellil, Tazmalt, Béni Maouche, Barbacha,
Kherrata, Ighil Ali, Aït R’zine et Chemini.
Il en est de même pour  16 génératrices
hydroélectriques attribuées au profit de
communes souffrant d’une pénurie d’eau
potable. À cette occasion, 11  camions com-
pacteurs et sept ambulances équipées ont
été distribués aux divers établissements
hospitaliers, à travers la wilaya, en plus
de 40 lits pour transporter les patients et
40 porteurs de sérum. Par ailleurs, les
autorités ont procédé à la mise en service
du réseau de distribution de gaz naturel au
profit de plus de 3 000 foyers dans les com-
munes d’El Flaye, Boukhalifa , Draâ Al-

Gaïd  et Ighil Ali. Au chapitre santé, l’inau-
guration du centre de transfusion sanguine
et d’une clinique multiservices au niveau
de Sid Ali Lebhar vient renforcer les capa-
cités du secteur sanitaire au niveau de ce
grand quartier périphérique de la ville de
Béjaia. La veille du 1er Novembre,  il a été
procédé au lancement du convoi de solida-
rité organisé par la direction de l’activité
sociale de wilaya de Béjaïa au profit des
familles nécessiteuses au niveau des com-
munes de Tifra, El Flaye et Tinebdar. 

Cette dernière a vu la réinhumation des
restes de huit chouhada au cimetière des
Martyrs de la municipalité de Tibane.  Les
huit martyrs ont été transférés du lieu de
leur martyre, au fond d’une vallée dans le
village d’Ait Chathla, vers la place qui leur
est dédiée au niveau du mémorial construit
pour perpétuer leurs âmes. Côté mouve-
ments associatifs, plusieurs communes ont
vécu au rythme de commémoration, à l’i-
mage du  village Lemcella (Ath
Mellikèche), qui a célébré  l’événement à
travers un programme très riche élaboré à
l’occasion. Des jeunes du groupe des scouts
«Azouaou Amrane» ont hissé le drapeau
national et une gerbe de fleurs a été dépo-
sée sur la stèle commémorative dédiée aux
66 martyrs du village Lemcella, qui a été
inaugurée à l’occasion sur fond d’homma-
ges rendus aux moudjahidine Amirouche
Meziane et Ouamara Rabah. À Ikdjane ,
Chemini et Kherrata  les activités commé-
moratives ont eu lieu dans une ambiance
de fraternité et d’espoir de lendemains
meilleurs. AA..SS..

FESTIVITÉS DU 1er NOVEMBRE

BBÉÉJJAAÏÏAA  CCÉÉLLÈÈBBRREE  AAVVEECC  JJOOIIEE
LLAA  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance a été

marquée, à Béjaïa, par une série d’activités officielles et associatives.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le  ministère des
Affaires étrangères

célèbre le 
1er Novembre 

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

présidé, hier, au siège du ministère
à Alger, une cérémonie commémo-
rant le 67e anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Révolution
de novembre.  La cérémonie s’est
déroulée en présence, notamment

de l’ancien président du
Mozambique, Joaquim Alberto

Chissano, de l’ancien ministre d’Etat
du Sénégal,  Abdoulaye Bathily, et

de la fille de l’ancien leader ghanéen
Kwame Nkrumah, ainsi que des

moudjahidine, des cadres et des
employés du ministère des Affaires

étrangères.  Dans une allocution
prononcée à cette occasion, le

directeur général de la communica-
tion, de l’information et de la docu-
mentation au ministère des Affaires

étrangères, l’ambassadeur
Noureddine Sidi Abed, a indiqué que

« l’Algérie, dont l’histoire remonte à
des milliers d’années, fait aujourd’-
hui, l’objet d’attaques et de campa-
gnes hostiles visant son unité , ce
qui constitue une preuve édifiante

qu’elle est sur la bonne voie, déter-
minée à défendre, sans relâche, ses

intérêts vitaux et sa sécurité, et à
recouvrer son rôle pionnier et la

place qui lui sied». Sidi Abed a mis
l’accent sur l’intense activité diplo-
matique qui a accompagné la lutte
armée, et qui s’est poursuivie jus-

qu’à ce que le slogan « Algérie fran-
çaise » s’effondre grâce aux sacrifi-

ces de millions de chouhada. 

Inaugurations et réinhumation
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Air Algérie
pourrait sauver
un aéroport
français 
de la faillite
UNE AÉROGARE moderne et
confortable, une piste de plus
de 3 000 mètres, des
certifications en règle et un
équipement opérationnel…
Implanté entre Metz et Nancy
dans le Grand Est de la
France, Lorraine Aéroport n’a
rien à envier aux autres sites
aériens européens. Pourtant, il
est aujourd’hui en grand
danger. En effet, il manque
cruellement d’avions, ce qui
pousse la population lorraine à
le bouder et à voyager depuis
d’autres aéroports. Le tableau
de vols trop pauvre (seulement
15 par semaine) et les
parkings de plus en plus vides
font craindre le pire, surtout
lorsqu’on sait que l’aéroport
allemand voisin de Francfort-
Hahn vient de mettre la clé
sous la porte, capitulant
devant la crise sanitaire. Pour
sa survie, cette infrastructure
mise sur le retour des avions
d’Air Algérie. Une collaboration
qui pourrait reprendre en
janvier 2022, à condition que
l’Algérie aplanisse ses
relations avec la France.

Du chlore algérien
pour la Libye 
et la Tunisie
PAS MOINS de 64,800 tonnes de chlore
produit par une entreprise spécialisée dans
la zone industrielle Mechta Fatima, dans la
commune de Hammadia à Bordj Bou Arréridj,
viennent d’être exportées vers la Libye et la
Tunisie. Selon les responsables de
l’entreprise, 40 tonnes de chlore sont
destinées à la Libye alors que 24,800 autres
tonnes du même produit sont acheminées
vers la Tunisie. Le chef de l’exécutif local,
Mohamed Benmalek a précisé que « le
comité de wilaya, mis en place pour lever les
entraves devant les investisseurs, œuvre
pour accompagner l’entreprise et lui
permettre d’entamer sa production en
procédant à son raccordement aux réseaux
essentiels, dont l’eau et le gaz naturel, en
plus du goudronnage de la route ». Cette
opération intervient conformément à la
feuille de route élaborée par le chef de l’État
lors de la rencontre gouvernement-walis
visant à encourager l’investissement. 

La compagnie aérienne émiratie a
annoncé, hier, via un communiqué de
presse, la relance de ses dessertes

commerciales entre Dubai et Alger, une
première depuis la fermeture des

frontières algériennes en mars 2020. La
reprise aura lieu à partir du 9 novembre,
à raison de deux vols allers-retours entre

Dubai et Alger, les mardis et jeudis,
détaille Emirates. Le vol retour Alger –
Dubai se fera via une escale à Tunis.

«Les billets peuvent être réservés sur le
site Internet emirates.com, l’application
Emirates, les bureaux de vente Emirates

et par l’intermédiaire d’agents de
voyages agréés ainsi que d’agents de
voyages en ligne », précise Emirates

dans son communiqué. Ces vols
d’Emirates viennent s’ajouter au

programme de la compagnie Air Algérie
qui opère depuis octobre vers les

Emirats arabes unis.

Fly Emirates fait
son come-back
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Hommage à Kateb Yacine à El Alia L’Algérie n’a
pas abandonné

le Spoutnik V
L’ALGÉRIE est toujours intéressée

par une coopération à long terme
avec la Russie dans l’industrie
pharmaceutique, y compris la

production du vaccin Spoutnik V
contre le Covid-19, a déclaré au site

sputnik.com, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel

Benbahmed. « Un protocole de
coopération a été signé avec le

Fonds russe d’investissement direct
(Rdif). Une base de données

numérique sur le vaccin russe a été
créée pour fournir une procédure de

transfert de technologie qui
permettra à l’Algérie de produire

(Spoutnik V) », a indiqué le ministre.
Cependant, le ministre explique le

retard dans la production par le fait
que « la partie russe n’a pas encore

envoyé de groupes de travail pour
inspecter les entreprises

algériennes». Selon le ministre, les
entreprises algériennes pourront
commencer à produire le vaccin

deux mois après avoir reçu les
matières premières.

Outre le vaccin, la coopération avec
la Russie implique également la

production de médicaments
anticancéreux destinés au marché

local et à l’exportation vers les pays
du Moyen-Orient et d’Afrique, a

déclaré le ministre.

Le Salon Batimatec de retour
LA 23E édition du Salon international du bâtiment,

des matériaux de construction et des travaux
publics (Batimatec 2021) Co-organisé par la

société Batimatec Expo et la Société algérienne
des foires et exportations (Safex) se tiendra du 07

au      11 novembre 2021, au Palais des expositions
des Pins maritimes (Alger). Après une interruption

imposée en 2020 par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, le Salon Batimatec, évènement phare du
secteur du bâtiment en Algérie, rouvrira ses portes
cette année, pour accueillir durant plusieurs jours,
les professionnels des secteurs de la construction
et des travaux publics, à travers diverses branches

d’activités. L’événement intervient dans un
contexte de relance économique et de

redynamisation de tous les secteurs économiques,
dont , notamment le secteur de la construction,

véritable locomotive de développement. S’étendant
sur une superficie de 30 000 m², le Salon verra la
participation de plus de 700 exposants dont 200

sociétés étrangères en provenance
essentiellement de Turquie, d’Italie, d’Espagne, du

Portugal, de France.

NEDJMA brille toujours. 32 ans après
avoir rendu l’âme sans la perdre, Kateb
Yacine a réuni autour de sa tombe à El
Alia, quelques-uns de ceux qui l’ont
accompagné à sa dernière demeure, un
certain 1er novembre 1989. L’auteur de
Nedjma, est décédé le 29 octobre 1989 à
l’âge de 60 ans, terrassé à Grenoble par
une leucémie fulgurante. Ses funérailles
avaient réuni des milliers de citoyens
venus de toutes les régions du pays,
notamment des jeunes et des femmes qui

se reconnaissaient dans son combat,
dans son idéal, dans ses rêves d’une
Algérie libre, démocratique, plurielle,
réconciliée avec son histoire et avec elle-
même. Hier, ses amis et ses admirateurs,
réunis autour de sa tombe, ont observé
une minute de silence à la mémoire de
tous les martyrs de l’Algérie avant des
prises de parole en hommage à l’homme,
au dramaturge, au poète, au romancier,
au militant de toutes les causes justes
nationales et internationales.

Le métro d’Alger célèbre
son 10e anniversaire
L’ENTREPRISE Métro d’Alger (EMA) a célébré,
dimanche, le 10e anniversaire du métro de la capitale
au niveau de la station « place des Martyrs ». 
Le 10e anniversaire du métro d’Alger coïncide avec
le 67e anniversaire du déclenchement de la
révolution du 1er novembre 1954. À l’occasion, le
directeur général de l’Entreprise  métro d’Alger
(EMA), Ali Arezki, a révélé que plus de 200 000
voyageurs doivent être transportés par le métro
d’Alger, quotidiennement, dès que la situation
sanitaire s’améliore. Le métro d’Alger transporte en
temps normal plus de 170 000 voyageurs/jour. Selon
le même responsable, plus de 220 millions de
voyageurs ont été transportés par le métro d’Alger
depuis sa mise en service le 1er novembre 2011. Par
ailleurs, le premier responsable de l’EMA a fait
savoir que l’extension vers la station El Harrach
sera effective à partir du 1er trimestre 2026, tandis
que l’extension entre Aïn Naâdja et Baraki se fera
par tranches: la première sera livrée fin 2023 et la
seconde le sera fin 2024. 
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SOUDAINE EMBELLIE FINANCIÈRE

UUnnee  mmaannnnee  qquuii  ffaaiitt  jjaasseerr  lleess  AAllggéérriieennss
LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF a retenu la leçon de «la croissance fragile». Il se doit donc d’utiliser l’embellie financière pour 
construire un modèle économique en dehors de la rente pétrolière.

TEBBOUNE ORDONNE LA RÉVISION DE L’ACCORD AVEC L’UE

LL’’AACCCCOORRDD  DDEE  LLAA  SSOOUUMMIISSSSIIOONN
LLEE  CCHHEEFF de l’État a donné des instructions pour réviser les dispositions de l’accord « clause par clause », en fonction

d’une approche « gagnant-gagnant ».

LL es trois derniers Conseils
des ministres se sont
tenus dans un contexte

social et économique difficile en
raison d’une inflation galopante
et d’une pesanteur bureaucra-
tique compliquant la mission
des opérateurs. Mais il y a tout
de même une donne qui nuance
ces difficultés et suscite l’espoir
d’une sortie de crise. Il s’agit de
l’amélioration de la situation
financière du pays. Le Conseil
des ministres d’avant-hier n’en
a pas fait explicitement cas,
mais il est entendu que la
hausse des prix des hydrocarbu-
res sur le marché international,
met objectivement l’Algérie à
l’abri d’un choc économique à
court terme. Le pays a les
moyens d’assurer l’équilibre de
sa balance commerciale à la fin
de l’année en cours et peut
envisager le lancement d’un
plan d’investissement public,
dont l’effet sur la croissance du
Btph est des plus bénéfiques.
L’expression «lorsque le bâti-
ment va, tout va», peut donc
parfaitement s’appliquer à la
situation que vit l’Algérie, ces
dernières semaines. Il y a lieu
de noter que cette aisance rap-
pelle la période où l’Algérie
avait réalisé des niveaux de
croissance appréciables et

atteint un niveau de chômage
sous la barre des 10%.  Il n’en
reste pas moins, cependant, que
la santé économique du pays
s’est fortement détériorée après
le choc pétrolier de 2014, dont
les conséquences ont été la
fonte, comme neige au soleil, du
Fonds de régulation des recet-
tes et les réserves de change.
L’appauvrissement soudain du
pays a graduellement conduit à
la baisse de la facture des
importations et le gel de beau-
coup de projets d’investisse-
ment publics. Le constat que
font les observateurs tient à la
fragilité de la croissance tirée
par le Btph, lui-même assujetti

à la rente pétrolière. Le modèle
économique adopté par
l’Exécutif sur les deux premiè-
res décennies du XXIe siècle a
ainsi montré ses limites. Son
principal défaut est de n’avoir
pas créé une véritable valeur
ajoutée. En dehors du Btph et
de l’agriculture, la croissance,
tirée par la consommation, s’est
arrêtée net avec la baisse dras-
tique des importations. 

Les initiatives gouverne-
mentales allant dans le sens
d’un partenariat avec des entre-
prises étrangères, à l’effet de
créer cette valeur ajoutée, n’a-
vaient pas mûri au bon moment
ou n’étaient pas assez nom-

breuses pour avoir un effet de
levier efficace sur les exporta-
tions hors hydrocarbures. Ces
projets structurants, dans la
sidérurgie et le ciment ont
acquis leur vitesse de croisière
dans le courant 2021 et partici-
pent sérieusement à la hausse
des exportations hors hydrocar-
bures, annoncées à 4,5 milliards
de dollars à la fin de l’année.
Mais ce niveau demeure encore
insignifiant compte tenu du
volume des importations néces-
saires pour le fonctionnement
du pays.

L’Exécutif qui a certaine-
ment retenu la leçon de «la
croissance fragile» se doit donc
d’utiliser l’embellie financière
acquise ces dernières semaines
pour construire un autre
modèle économique qui ne soit
pas tourné vers le tout-import.
C’est là l’une des préoccupa-
tions majeures du Plan d’action
du gouvernement qui, à travers
des réformes financières et une
réorganisation de l’industrie
nationale, espère trouver la clé
de la croissance pérenne. On
aura deviné la détermination
du gouvernement de ne pas
renouveler les erreurs du passé,
dans son stoïcisme face aux
bonnes nouvelles sur le front
des hydrocarbures. 

Tout en confirmant une
volonté clairement exprimée
par le président de la
République d’écarter totale-
ment le recours à l’endettement
extérieur, le Premier ministre
n’évoque aucune intention
d’ouvrir grandes les portes aux

importateurs. 
Bien au contraire, les instan-

ces gouvernementales habili-
tées, agissent comme si rien n’a
changé. L’attitude toujours
austère des pouvoirs publics sur
pas mal de secteurs, peut-être
créateurs d’emploi et de crois-
sance, mais sans aucune garan-
tie de pérennité, illustre une
réelle volonté de ne pas céder à
la facilité. Le sempiternel dos-
sier des importations de véhicu-
les qui consomment plus de 
2 milliards de dollars annuelle-
ment, mais qui n’apportent pas
grand-chose à l’économie natio-
nale, tient lieu de preuve irréfu-
table de l’intention de
l’Exécutif de ne pas rééditer le
modèle de croissance des
années 2 000.

Il reste que cette intention
louable doit s’accompagner par
des actions concrètes allant
dans le sens d’une sérieuse
prise en charge des producteurs
nationaux. Or, lorsqu’on sait
que plus de 400 projets finali-
sés, mais toujours pas en acti-
vité pour des raisons bureau-
cratiques pour nombre d’entre
eux, on est en droit de se poser
des questions sur la capacité de
l’Exécutif à renverser la table
sur les bureaucrates et confier
les rênes  de l’économie à de
véritables capitaines d’indus-
trie. Cette  volonté transparaî-
tra à travers la célérité de l’État
dans la confection des régle-
mentations censées briser le
dos de la bureaucratie et inspi-
rer confiance aux opérateurs
économiques. SS..BB..

LL ’Algérie est déterminée à recou-
vrir son indépendance …écono-
mique. Elle ne veut plus se sou-

mettre. L’Algérie exprime, officielle-
ment, sa volonté de revoir les clauses de
l’ Accord d’association avec
l’Union européenne, en vigueur depuis
2005 .« Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a demandé,
concernant les négociations avec l’Union
européenne, de revoir « les dispositions
de l’Accord d’association, clause par
clause, en fonction d’une vision souve-
raine et d’une approche gagnant-
gagnant », en tenant compte de l’intérêt
du produit national en vue de créer un
tissu industriel et des postes d’emploi »,
indique le communiqué sanctionnant la
réunion du Conseil des ministres.
Hasard du calendrier ou pas, l’instruc-
tion du président de la République
Abdelmadjid Tebboune ordonnant la
révision des dispositions de l’Accord
d’association avec l’Union européenne
(UE), « clause par clause », en fonction
d’une vision souveraine et d’une appro-
che « gagnant-gagnant », intervient le
jour de la célébration du 67e anniver-
saire du déclenchement de la guerre de
Libération nationale. En filigrane, cet
accord a fait revenir l’Algérie au «bon
vieux temps» du pacte colonial où notre

pays livrait à l’ancienne métropole des
produits non transformés et importait
les produits industriels exclusivement
de cet ancien colonisateur. En ordon-
nant la révision de l’Accord, le chef de
l’État veut rendre à l’Algérie son pou-
voir de décision dans le domaine écono-
mique, arraché par le feu et le sang,
mais qui a été tout simplement aban-
donné, de manière claire et par écrit. En
effet, la souveraineté économique de
l’Algérie ne doit pas être une simple fic-
tion. Les rênes de l’économie dictent les
orientations tant intérieures qu’exté-
rieures de tout pays. La conjoncture
politique n’est pas moins particulière et
les deux parties divergent sur plus d’un
point. Sur le plan politique, même si ce
n’est pas là le volet le plus important de
l’accord pour les Européens, ces derniers
n’hésitent pas à s’ingérer dans les affai-
res internes de l’Algérie. 

Une approche que l’Algérie assimile à
une velléité d’ingérence. La question des
visas et des migrants est souvent source
de frictions épisodiques avec, notam-
ment la France. Mais les divergences
portent plus sur les questions écono-
miques. Au plan comptable, l’Algérie
demeure la grande perdante. La balance
des échanges hors hydrocarbures est
nettement en faveur de l’Europe. Selon
les statistiques, l’Algérie et l’UE ont
échangé en 2019 pour un peu plus de
33 milliards d’euros, avec une balance

légèrement au bénéfice des Européens
(+612 millions d’euros). Or, tout accord
d’association est fondé sur le principe
des avantages réciproques et du fameux
principe de Pareto. C’est loin d’être le
cas. Et dire que les Européens se plai-
gnent que les clauses de l’accord ne
soient pas entièrement traduites sur le
terrain. Une allusion au dispositif addi-
tionnel provisoire de sauvegarde (Daps)
prévoyant des taxes allant jusqu’à 200%
sur certains produits. Une parade pro-
tectionniste décriée par l’UE pour qui
cette mesure a eu un impact combiné

«très négatif» sur des opérateurs euro-
péens, loin de se bousculer au portillon.
Devant ce déséquilibre, l’Algérie a
décidé de revoir les clauses de l’accord
selon la matrice d’Eisenhower. Aussi,
l’urgence est de lever les entraves frei-
nant les exportations algériennes,
notamment les conditions techniques et
juridiques pour pouvoir accéder au mar-
ché européen et qui sont devenues plus
«strictes », outre le manque des investis-
sements européens en Algérie destinés à
l’exportation.

SS..RR..

Premier ministre, ministre des Finances

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

L’accord a été mal négocié



MARDI 28 NOVEMBRE 2021 L’actualité 7

SYNDICALISME PARTISAN ET POLITIQUE

UUnnee  llooii  ppoouurr  ddéémmêêlleerr  ll’’éécchheevveeaauu
LLAA  PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE est limpide, quant au souci des hautes autorités politiques du pays, de voir l’émergence
de nouveaux conflits et tensions sociales aux relents politiciens et partisans occultes.

LL e président de la
République veut éloigner
les organisations syndi-

cales de la sphère des influences
politiciennes et idéologiques. La
question mérite d’être abordée
avec clarté et en toute lucidité,
faut-il insister. Où s’arrête le
syndicalisme et où commence le
politique ? L’interrogation
mérite d’être posée, car il faut
éclaircir le rapport du syndica-
lisme avec le politique, et sur-
tout avec le partisan. On serait
tenté de dire que le syndica-
lisme, en lui-même, est avant
tout un acte politique.
Seulement, quand le rapport de
ce dernier tend vers des liens
organiques avérés, avec des
partis politiques, la question
mérite d’être soulevée et traitée
de manière claire et tranchée.
C’est, en tous cas, ce qui semble
motiver la décision du prési-
dent Tebboune de remettre sur
le tapis la question du syndica-
lisme en Algérie. Ainsi, on
notera qu’à l’issue du Conseil
des ministres qui s’est tenu,
dimanche dernier, le président
a ordonné au gouvernement de
préparer un projet de loi-cadre
relatif à l’exercice syndical,
note le communiqué dudit
Conseil des ministres, qui pré-

cise que ledit projet, devra
« régir les droits et les obliga-
tions et défendra les intérêts
des fonctionnaires et des tra-
vailleurs, loin des tractations
partisanes et politiciennes ».
C’est, en somme, les raisons
ayant motivé la décision du pré-
sident de la République de
réclamer une révision du Code
du travail actuel. La probléma-
tique est donc claire et ne

mérite pas davantage de préci-
sions, quant au souci des hautes
autorités politiques du pays, de
voir l’émergence de nouveaux
conflits et tensions sociales aux
relents politiciens et partisans
occultes. En fait, une loi qui
pourrait prémunir le pays
contre des guerres politico-idéo-
logiques par procuration, par
syndicats interposés, dont le
background réel serait des

visées chaotiques et déstabilisa-
trices sur le plan politico-social.
Seulement, d’aucuns s’interro-
gent sur les aspects que pour-
raient recéler ces amendements
et s’ils ne porteraient pas
atteinte aux libertés syndicales
et au droit inaliénable de la
grève ? Pour l’expert, consul-
tant en droit du travail et en
ressources humaines, General
Manager du cabinet-conseil

Hrcc, Si Ali Hebib, « il ne faut
pas perdre de vue que l’exercice
syndical est un droit constitu-
tionnel. Il est soumis à des
règles strictes et à une conven-
tion internationale. L’Algérie a
ratifié la convention de
l’Organisation internationale
du travail, OIT, ce qui induit
que la marge de manœuvre
reste très limitée dans ce cas de
figure », notera-t-il à ce propos,
estimant qu’ « il n’est pas sage
d’aborder, aujourd’hui, cette
question sans plus de détails et
d’informations à ce propos ». Il
y a lieu de préciser que, de par
le monde, les syndicats ont, de
tout temps, entretenu des rela-
tions ombilicales avec les partis
politiques. Toutefois, le seuil
tolérable des interférences poli-
ticiennes a toujours été
respecté, de part et d’autre.
L’Algérie, qui traverse une
conjoncture géopolitique et éco-
nomique spécifique, voire dan-
gereuse, est considérée comme
faisant face à des risques
majeurs d’escalades militaro-
stratégiques dans toute la
région. Les risques d’embrase-
ment, émanant de parties
occultes ou identifiées, restent
de mise, réclamant davantage
de veille et de mesures d’antici-
pation de la part de l’Etat, qui
est dans son rôle de régulateur
de la vie publique. MM..OO..

Il faut dépolitiser l’action syndicale

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

POUR LE RÉGLEMENT À L’AMIABLE DES CONTENTIEUX

DDEESS  TTRRIIBBUUNNAAUUXX  
CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX  SSOONNTT  CCRRÉÉÉÉSS

«« CCEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS juridictions seront créées en remplacement du système actuel de sections… »

LL e chef de l’ Etat , Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, hier, lors du
Conseil des ministres,  la création

de tribunaux commerciaux et  d’instances
judiciaires, pour le règlement à l’amiable
des contentieux, avant d’engager les pro-
cès. Ces nouvelles juridictions seront
créées en remplacement du système actuel
des sections. Toutefois, le nombre actuel
de magistrats, qui est de près de 6 000, est
en deçà des besoins de ces nouvelles juri-
dictions, d’autant plus que la création de
la cour d’ appel de commerce devrait sui-
vre.  

La dernière sortie de promotion
remonte à 2017. L’actuelle promotion de
115 magistrats,  en formation depuis 2020,
sortira en 2024. Cela montre que ces tri-
bunaux ne verront pas le jour de sitôt. 

Actuellement, les affaires à caractère
commercial sont confiées aux sections
commerciales, au niveau des tribunaux du
premier degré et aux chambres commer-
ciales au niveau des cours d’appel. Les tri-
bunaux en question  sont des juridictions
du première instance, spécialisées dans les
affaires à caractère commercial. 

Elles  traiteront   des litiges portant sur
des actes de commerce, ainsi que des pro-
cédures collectives ouvertes à l’encontre
des entreprises. Des conflits entre les orga-
nismes financiers, bancaires et les entre-
prises, sont, entre autres, des cas qui
seront  soumis à ces juridictions. Il a aussi
décidé de durcir les peines à l’encontre des
individus impliqués dans les affaires de
fermeture de structures publiques et d’en-
trave aux intérêts des citoyens, précise le

communiqué du Conseil des ministres.
Concernant le projet de loi portant organi-
sation judiciaire, il a mis en avant l’impé-
ratif de veiller à ce que la loi organique
relative à l’organisation judiciaire véhicule
une approche intégrée valable pendant des
décennies. 

Il a mis l’accent sur l’impératif de révi-
ser les mécanismes décisionnels pour les
affaires de foncier et de construction, afin
d’alléger la charge sur les magistrats et
leur permettre de se consacrer aux affaires
criminelles et délictuelles,  note la même
source. Il a également donné des instruc-

tions pour la révision des procédures de
pourvoi en cassation auprès de la Cour
suprême, en tenant compte de ses compé-
tences judiciaires et en réduisant les délais
de traitement des affaires qui lui sont sou-
mises. 

En ce qui concerne le projet de loi
amendant et complétant le Code pénal, le
président Tebboune a décidé de « durcir
les peines à l’encontre des individus impli-
qués dans les affaires de fermeture de
structures publiques et d’entrave aux inté-
rêts des citoyens », conclut le communi-
qué. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Le nombre de magistrats reste insuffisant

DDeess  ddiissttrriibbuuttiioonnss
ddee  llooggeemmeennttss  ppoouurr
ccéélléébbrreerr  llee
11eerr nnoovveemmbbrree  
Plusieurs opérations de distri-
bution de logements à travers
tout le territoire national, ont
eu lieu à l’occasion de la célé-
bration du 67ème anniversaire
du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution de novem-
bre.
À Tissemsilt, un quota de 205
logements de différents pro-
grammes et 305 aides à l’ha-
bitat rural ont été attribués.
À Laghouat et El-Oued égale-

ment avec la distribution de
plus de 8 800 unités et plus
de 2 800 aides à l’auto-cons-
truction et un montant d’un
million DA.La même opération
s’est déroulée à Tizi Ouzou
avec l’attribution de plus de
300 logements à Draâ El
Mizan. À Chlef, c’est plus de
1100 unités et 830 logements
pour Relizane.À Àïn
Temouchent, Saïda, Aïn Defla
et ailleurs, les cérémonies de
remise de clés des différentes
formules de logements à leurs
bénéficiaires ont également
été organisées. La célébration
du déclenchement de la
Glorieuse Guerre de libération
a été une occasion également
pour honorer des moudjahi-
dine ainsi que des veuves et
enfants de chouhada, dans
plusieurs régions du pays.
Les autorités locales n’ont
pas manqué aussi de donner
le coup d’envoi de plusieurs
épreuves sportives à l’occa-
sion du 1er Novembre. 
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REJET À LA PELLE DES CANDIDATS

CCHHAARRFFII  SS’’EEXXPPLLIIQQUUEE
««LL’’AANNIIEE  est responsable de toutes les décisions émanant de son sein et de ses démembrements. ».

LL e président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections(Anie),

Mohamed Charfi , a révélé,
hier, lors de sa conférence de
presse que 34 % des candidats
postulant au renouvellement
des APW et 46 % des candidats
aux APC ont été écartés de la
course électorale. « Sur 115 230
candidatures  aux APC recen-
sées, dont la majorité , soit
83 %, s’est  présentée à titre de
partis politiques, 5 789 ont été
rejetées et 9 250 ont été vali-
dées, dont 31 listes sont 
définitivement disqualifiées. 
3 098 rejets sont justifiés par le
motif   que le candidat est soup-
çonné d’être « connu de
manière notoire pour avoir eu
des liens avec l’argent douteux
et les milieux de l’affairisme ».
Quelque 2 758 ont été écartées
pour le motif  très « vague »
qu’ils aient eu « une  influence
directe ou indirecte sur le libre
choix des électeurs ainsi que
sur le bon déroulement des opé-
rations électorales ». La condi-
tion d’âge, avoir fait l’objet de
condamnation définitive à une
peine  privative  de  liberté, 
le non-accomplissement du
Service national, litige avec
l’administration fiscale, la non-

inscription  sur la liste électo-
rale, sont  d’autres motifs  cités
par  Charfi. S’agissant des
APW,  plus de 1 600 candidats
ont été exclus de la course élec-
torale et  quatre listes ont été
rejetées dont une définitive-
ment. Répondant dans ce
contexte  aux  partis en lice, qui
accusaient  son Autorité d’une
gestion « sécuritaire »  de l’opé-
ration électorale, l’ancien

ministre de la Justice   a souli-
gné  que « l’Anie  est responsa-
ble de toutes les décisions de
rejet et de validation des listes
et des dossiers de candidatures
présentées à titre de partis poli-
tiques ou de listes indépendan-
tes ». Les partis reprochent  à
l’ Anie de se référer, exclusive-
ment, aux rapports des services
de sécurité dans ses décisions
de disqualification des listes de

candidatures et d’exclusion des
candidats de la course électo-
rale. À propos de rejets non 
justifiés et qui ne se  fondent

sur aucune base juridique, il a
indiqué que « son Autorité a
interprété les dispositions de
l’article 184 de la loi électorale
en recourant à la  jurispru-
dence ».  « L’influence sur les
électeurs », « connu pour son
appartenance aux milieux 
d’affairisme et de l’argent
sale », sont entre autres prétex-
tes jugés « illégaux »  avancés
par l’ Anie  pour écarter  des
candidats de la compétition
électorale.  L’ Anie, selon son
président, a contesté devant le
Conseil d’ État  334  décisions
de réintégration  dans la course
électorale prononcées par les
tribunaux administratifs. Il a
révélé, en outre,  que « faute de
candidats 8 communes(4 à Tizi
Ouzou et   4 autres à Béjaïa) ne
seront pas concernées par les
élections locales pour le renou-
vellement des assemblées loca-
les (APC), tandis que 45 autres
communes se retrouvent  avec
une seule liste de
candidatures ». « Le sort des
communes sans candidats ne
relève pas de l’ Anie, mais du
Code communal», a-t-il fait
savoir.  Contrairement aux
législatives, les indépendants
ne dominent pas les élections

locales. Revenant à l’opération
de dépôt de dossiers de candida-
tures, le premier responsable de
l’Anie a indiqué que son auto-
rité a recensé 5845 listes de
candidatures présentées pour le
renouvellement des Assemblées
communales(APC), dont 4 860
à titre de partis politiques et
988 à titre des  indépendants.
Concernant les Assemblées
populaires de wilaya(APW), il a
noté que « l’ Anie a dénombré
429 listes dont 441 listes parti-
sanes et 88 listes indépendan-
tes ». Aucun parti n’a réussi
l’exploit de présenter des listes
dans toutes les wilayas et l’en-
semble des communes sur le
territoire national. Par ailleurs,
pour les APW, le FLN a réussi à
présenter des listes dans 
56 wilayas, suivi par le RND qui
sera présent dans 51 wilayas, le
Front El Moustakbal dans 
50 wilayas, le  mouvement 
El Bina dans 46 wilayas, le MSP
dans 42 wilayas et la Voix du
puple dans 42 wilayas, le FFS
dans 6 wilayas et le TAJ dans 
9 wilayas. Concernant les listes
APC, le FLN a présenté 
1200 listes , le RND (1073), 
le  Front El-Moustakbel 782 lis-
tes, El Bina 510 listes, le MSP 
(500 listes), la Voix du peuple
(170 listes), le FFS (130 listes)
dans 10 wilays.  

MM..BB..

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DES CENTAINES DE COMMUNES SERONT SANS CANDIDATS 

LLeess  llooccaalleess  ddee  ttoouutteess  lleess  ssuurrpprriisseess  
LLEESS  LLOOCCAALLEESS du 27 novembre prochain vont servir comme test pour la classe 

politique et l’État. 

LL a scène politique nationale assiste à
un fait inédit au plan des préparatifs
concernant les locales du 27 novem-

bre de l’année en cours.
Les partis politiques n’arrivent pas à

présenter des candidats au niveau des
1541 communes que compte le pays. Cette
situation est inédite dans les annales poli-
tiques du pays, c’est la première fois que des
centaines de communes seront dépourvues
de candidats. 

Les partis qui avaient l’habitude de se
présenter dans toutes les communes que
compte le pays, à l’image du FLN, le RND et
le MSP, peinent à se faire une place prépon-
dérante sur l’échiquier électoral. Que se
passe-t-il ? S’agit-il d’une nouvelle reconfi-
guration électorale et politique qui se des-
sine ? Certains protagonistes et acteurs
incombent la « faille » au nouveau régime
électoral.

Les précédentes joutes électorales
étaient régentées par un régime électoral

plus dur et plus rigoureux que celui qui est
mis en branle aujourd’hui. Comment se fait-
il que les partis traditionnels arrivaient à
coiffer des listes au niveau de toutes les
communes du pays ?

Cette question trouve sa réponse dans
les anciennes pratiques de l’ancien régime.
Des pratiques que tout le monde s’accorde à
dire qu’elles étaient teintées de corruption à
tous les niveaux, et que l’allégeance se pré-
sentait comme pratique incontournable
pour bénéficier du quitus qui mène vers les
instances « élues », mais sur fond de mani-
pulation et de fraude à grande échelle.

Cette réalité hideuse a été la cause de la
rupture et l’absence de confiance entre les
Algériens et leurs gouvernants. C’est cette
pratique obscène et abominable qui a per-
verti l’exercice politique en le dépossédant
de ses lettres de noblesse.

La crise politique, qui a conduit à l’é-
mergence du Mouvement populaire, était le
prolongement de la corruption politique
d’une manière éhontée. Les élections n’ont
jamais été conçues comme une opportunité
pour permettre aux citoyens de faire tester

leurs compétences et avoir la chance de pro-
fiter de l’espace politique dans le cadre légi-
time et au sein des instances élues pour
réaliser leurs rêves en apportant leur tou-
che et leur pierre à l’édifice du changement
concret.

Les élections locales du 27 novembre
prochain renseignent sur une nouvelle
réalité dont le parrainage artificiel et factice
des listes par ordre émanant d’en haut par
des forces occultes, ne peut plus se faire.
C’est la réponse cinglante aux partis et aux
organisations dont l’existence n’est qu’occa-
sionnelle. Les jeux sont clairs aujourd’hui,
nul ne pourra recourir aux méthodes qui
ont été à la source de la dépolitisation du
champ public. Ces méthodes n’auront plus
droit d’être citées au chapitre. 

On ne s’étonne pas d’entendre et de voir
certains partis politiques crier contre   les
entraves mises contre eux à cause du nou-
veau régime électoral. La réalité politique
fait que les partis qui ont pendant long-
temps bénéficié des largesses et des facilités
de l’administration à la solde des forces de
pression, doivent maintenant se retrousser
les manches pour montrer de quoi sont-ils
capables en matière de mobilisation et de
travail de masse pour se permettre une
place au sein des instances élues.

L’enjeu des locales sera décisif, dans la
mesure oû ce dernier va déterminer réelle-
ment les forces politiques en présence et cel-
les qui ne faisaient que refléter le jeu scab-
reux des « décideurs » qui faisaient et défai-
saient l’échiquier politique et électoral.

Les locales du 27 novembre prochain
vont servir comme test pour la classe poli-
tique et pour l’État. C’est le début d’une
nouvelle ère politique, une ère qui mettra
un  terme au système des quotas et aux pra-
tiques qui ont perverti l’exercice politique, à
savoir le clientélisme et la corruption des
consciences à travers l’allégeance qui a
détruit les ressorts de la société et de l’État.

HH..NN..

BIR EL DJIR-ORAN
CCiinnqq  aannss  ddee  pprriissoonn  

ppoouurr  llee  mmaaiirree  
Le président de l’APC et son adjoint de

Bir El Djir est condamné par la chambre
pénale près la cour d’Oran, à 5 années
de prison ferme. La même sentence a

été prononcée contre un entrepreneur,
reconnu coupable d’avoir bénéficié des
largesses de la part de maire et de son
adjoint. La même chambre a prononcé

une peine de 3 ans d’emprisonnement à
l’encontre du secrétaire général et la

contrôleuse financière de la même muni-
cipalité. Les mis en cause ont été pour-

suivis pour des chefs d’inculpations liés
à la corruption dont entre autres la

constitution d’une bande de malfaiteurs,
dilapidation des deniers publics en

concluant, entre 2016 et 2017, des trans-
actions douteuses, abus de pouvoir,

faux et usage de faux, et autres chefs
d’accusation liés à la corruption. 

Dans sa plaidoirie qu’il a tenue le jour
du procès, l’avocat général a requis l’ag-
gravation de peines à l’encontre de tous

les accusés, ces derniers ont interjeté,
auprès de la Cour suprême, un pourvoi

en cassation. Autrement dit, ils ont,
conformément à la loi, réclamé un nou-

veau procès en présentant de nouveaux
élément, sachant qu’ils ont été jugés et
condamnés par le tribunal de première
instance à 7 ans de prison ferme. Cette

affaire cite, outre le maire, son adjoint, le
secrétaire général, la contrôleuse finan-

cière de la commune de Bir El Djir, et un
entrepreneur. Elle a été déclenchée par
les éléments de la brigade financière et
économique d’Oran, suite à une plainte

déposée par l’ex- wali d’Oran ; ce der-
nier a signalé de scabreux scandales

financiers marquant la gestion des affai-
res de la cité, la commune de Bir El Djir

située dans la partie est de la wilaya
d’Oran. 

WAHIB AIT OUAKLI

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Va-t-on installer des administrateurs ?
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L
e procès mettant
en scène deux sin-
guliers et bizarres
personnages a trait
à une sale affaire

de coups et blessures ayant
entrainé un arrêt de travail de
16 jours, sauf complications,
n’est pas allé à son terme, le
juge ayant, après consulta-
tions avec ses deux asses-
seurs, décidé d’un consistant
complément d’informations! Il
venait sans doute de se ren-
dre compte que Omar K. ce
gros bonhomme de 104 centi-
mètres, qui prend de sérieux
risques depuis le début du
procès, n’était pas ici avec le
statut de prévenu, mais bel et
bien celui de victime. 

«-Et si nous parlions un
peu de votre plainte? dit le
juge, sur un ton conciliant et
tout à coup, presque amical.

—-En avant, monsieur le
président. Je suis prêt et bien
disposé, si vous le voulez.
Commençons par mon inter-
pellation ordonnée par le pro-
cureur de la République en
titre...

—-.Vous avez été interpellé
conformément à la loi: votre
vieux voisin a déposé une
plainte pour coups et blessu-
res volontaires appuyée d’un
arrêt de travail. Il fallait vous
entendre et pour cela, la voi-
ture-radio vous a accompagné
au poste de police! Ce n’est
pas sorcier, c’était même sim-
ple...

— Et vous croyez que tout
cela a été  fait avec le respect
dû aux droits de l’homme?
réplique instantanément la
victime sur le visage duquel,
on ne lira aucune inquiétude,
ni aucun signe alarmant ni
une peur visible.

— Et comment! Le repré-
sentant du ministère public
est là pour veiller au respect
de la loi.»,reprend le juge qui a
retrouvé des couleurs dispa-
rues au début de l’interroga-
toire. Le procureur semble
être plongé dans le Code
pénal, afin de parcourir l’arti-

cle de loi qui punit les coups
et blessures volontaires arti-
cle 264 du Code pénal qui dis-
pose, dans les premiers para-
graphes, que: «Quiconque,
volontairement, fait des bles-
sures ou porte des coups à
autrui ou commet toute autre
violence ou voie de fait, et s’il
résulte de ces sortes de vio-
lencee , une maladie ou une
incapacité totale de travail
pendant plus de quinze jours,
est puni d’un emprisonne-
ment d’un (1) an à cinq (5) ans
et d’une amende de cent mille
(100 000) DA à cinq cent mille
(500 000) DA... 

Entre-temps, l’inculpé a
lancé, en direction du tribu-
nal: «La prof est au courant de
tout! Notre voisine est témoin!
Entendez-la, et vous serez
amplement édifié!

«—- Vous êtes sûr de 
ce que vous avancez ? 
Si jamais cela s’avérait vrai,
nous réverrions, sous hui-
taine, les débats!  

Murmure Omar K. visible-
ment gêné par 

les propos déversés! 
— Allons, allons, ne mélangez
pas les procédures et les
dépassements!», s’écrie
presque le président qui mon-
tre des signes d’énervement
vite maîtrisés grâce à l’expé-
rience et au sang-froid dont il
fait preuve à chaque audience
qu’il conduit. 

Il faut dire aussi, qu’en
général, en matière de rende-
ment de justice, un magistrat
bien formé sait très bien qu’en
cas de colère passagère, ou
un juge qui prend la mouche,
se doit immédiatement d’arrê-
ter les débats, quitter de suite
la salle d’audience après avoir
annoncé la suspension des
travaux, fumer une «seiche»,
se calmer, retrouver ses
esprits et reprendre le boulot,
comme si de rien n’était. 

C’est cela aussi, comment
rendre justice, sans entacher,
ni écorner la belle et saine
magistrature! Entre-temps, les
présents n’ont pas perdu de
temps, car eux aussi, avaient
besoin, après trois heures de

rudes débats, de se détendre
ou d’en griller une! Mais,
contrairement au magistrat,
Omar K. bouillonne d’impa-
tience car il a envie de vider
ses tripes, juste de quoi se
rassurer qu’il a entièrement
raison de crier sa douleur. 

Pour la victime, les parties
qu’il poursuit sont absentes et
c’est non seulement inaccep-
table, mais, impardonnable!
Alors, le juge prend tout à
coup une sage décision: ren-
voyer le procès et convoquer
les absents, notamment la
professeure dont le témoi-
gnage serait capital. 

En attendant, rêvons de ce
que seront les futures joutes,
avec, cette fois-ci, les absents
d’aujourd’hui, dont les répon-
ses, attendues lors de la pro-
chaine confrontation et les dif-
ficiles nombreuses questions
du juge, édifieront très certai-
nement, les jeunes membres
de la chambre correctionnelle,
le représentant du ministère
public, avec....

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

M ohamed Bouchama fut, à un
grand moment du développe-
ment du pays, un très grand

commis de l’État, chargé du bon déroule-
ment des super travaux de l’autoroute
Est-Ouest! Il nous a priés de rectifier
quelques erreurs relevées dans notre
édition du samedi 30 octobre 2021: «Il
faut parler de la peine de Khelladi qui a
été de 10 ans et non 7! Hamdane est un
cadre des transports, et non des travaux
publics! 

Enfin, le paragraphe qui suit, était,
après vérification, inutile, car il n’a jamais
été question de cahier des charges!: 

«... Le second s’est intéressé, en
2009, à la suppression du cahier des
charges par les autorités...». Mais les
vicissitudes de l’heure, ont fait qu’il soit
incarcéré pour un crime (corruption) qu’il

n’a jamais commis! Et cette injustice a
été amèrement vécue par d’illustres 
cadres de l’État, RDC des registres de
connaissances reconnues! Après avoir
fréquenté l’ENA à ses débuts, de 1974 à
1978, , il effectue son Service national à
la jeune wilaya d’Oum-El-Bouaghi, où il
est affecté à la (Dagral) pendant 18 mois.
Juste après, il est nommé secrétaire
général de l’ENA de 1980 à 1990, de
1990 à 1993. 

IL est à la direction générale de la
fonction publique, de 1993 à 1996, on le
retrouve sous-directeur du personnel à la
Présidence de 1996 à 1998 chef de cabi-
net, secrétaire général du ministère de la
Fonction publique. Nommé conseiller au
Conseil d’État, de 1998 à 2000, il est
ensuite appelé, en 2000-2002 au secré-
tariat de la Pêche, et de 2002 à 2009,

secrétaire général au ministère des
Travaux publics! Mais, là, il eut à veiller à
la bonne marche de la réalisation de l’au-
toroute «Est-Ouest». À son insu, les
secrètes tractations entre le maître d’oeu-
vre et les grands bandits répartis çà et là
à travers les différents opérateurs pour-
ris, bonjour les dégâts! Tout un cortège
d’interrogatoires, d’humiliations, de faus-
ses déclarations, ajoutez un an de déten-
tion préventive, malgré toutes les démar-
ches effectuées par son épouse, qui était,
à l’époque, la meilleure magistrate de la
cour d’Alger, d’où elle fut mutée au siège
du ministère de la Justice, sur décision
du ministre de l’époque, faisant l’impasse
sur l’erreur judiciaire commise à l’encon-
tre du grand commis de l’État, Mohamed
Bouchama! À El Biar, Mme Bouchama,
fut ignorée même et surtout par ses pro-

pres collègues, magistrats, qui avaient
peur de perdre le «pain des Z’ enfants»,
faire tout, sauf de rendre justice, comme
elle a toujours su le faire! Pis encore, Elle
travaillait dans l’administration, sous l’oeil
d’une «greffière» remontée, et le silence
du ministre fit le reste! Nous étions alors
au début 2013!

Après un passage au ministère des
Travaux publics, et après son procès où il
accueillit, avec le soulagement que nous
devinions, son acquittement, Med
Bouchama a encore servi pendant 
13 mois au ministère de l’Industrie. Une
sorte de réhabilitation, largement suffi-
sante! Actuellement, il enseigne à l’ENA,
comme il l’a toujours été, depuis 1993.
Son expérience et son sens des respon-
sabilités, sont étalés, à chaque cours à
Hydra! A.T.

L e procès en crim’,
qui s’est tenu
dimanche dans la

capitale des Mozabites a
laissé un goût
d’amertume chez le
propriétaire du véhicule
saisi, lors de la rixe. Le
sexagénaire concerné
par l’affaire qui a opposé
Youcef à son beau -
frère, le flic débouté
finalement par le tribunal
criminel qui a estimé
qu’il n’y a jamais eu une
quelconque intention de
tenter de tuer le policier,
qui, en 2018, a
délibérément grossi les
faits et induit en erreur
les magistrats de
l’époque, et qui allèrent
au tribunal criminel de
2021! D’ailleurs, l’accusé
qui s’est présenté sans
avocat, et c’est une
surprise, en matière
d’irrespect de
procédure, s’est écrié, à
un moment du procès,
qu’il n’avait absolument
rien à se reprocher, que
son beau-frère, fort de
son statut de flic, en
2018, s’est bien vengé!
Ce procès doit être
l’occasion pour les
décideurs de la justice
de revoir les
mécanismes du sort
d’un justiciable accusé
ou inculpé, avant de
décider de le poursuivre
ou pas! Vous rendez-
vous compte le temps
fou perdu par les parties
qui ont subi et attendu
les débats qui n’ont
finalement pas donné
raison à la victime, le
policier, qui a dû se
cacher dans l’immense
Ghardaïa et même dans
toute la vallée du M’Zab,
le jour du verdict! Mais
la vraie victime aura été
Salah T.A. Ce brave boss
qui a voulu rendre
service à son aide,
Youcef, en lui
empruntant sa voiture
pour quelques heures et
qui ne sera restituée
que... 4 ans plus tard, et,
dans quel état, SVP !

A.T.

UN PROCÈS 
EN CRIMINELLE

POUR RIEN !
PROCÈS D’UNE
SALE AFFAIRE

Devant la bizarre attitude du prévenu, le président de la chambre 
correctionnelle changea tout à coup de stratégie.

Portrait d’un immense intellectuel détenu, pour rien !
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L
a Fédération algé-
rienne de football
(FAF) a déposé
une réclamation
officielle auprès
de la

Confédération africaine de
football (CAF) contre la
nomination d’un arbitre
marocain pour le match du
Burkina Faso - Niger.
Connaissant parfaitement la
situation « politique » entre
l’Algérie et le Maroc, depuis
belle lurette, la CAF a, tout
de même, non seulement
domicilié ce match pour la
prochaine journée au
grand stade de
Marrakech, mais elle
a également désigné
l’arbitre marocain,
Samir Guezzaz, au
sifflet. Une décision
qui a fait couler beau-
coup d’encre par les
Algériens sur les réseaux
sociaux et continue de le
faire, dans la mesure où le
Burkina Faso a besoin d’une
victoire pour mettre la pres-
sion sur l’Equipe nationale
algérienne. D’aucuns savent
que le Niger n’a plus rien à
perdre ni à gagner dans ce
groupe « A » où une seule
des quatre sélections sera
qualifiée au Mondial Qatar-
2022. Ce qui a incité la
Fédération algérienne à pro-
tester contre cette désigna-
tion d’un arbitre marocain
pour diriger un match du
groupe des Verts au Maroc
même. La FAF a réagi dans la
perspective d’assurer l’é-
thique d’autant plus qu’en
cas de qualification, le Maroc
serait un rival des Verts, lors
d’un prochain tour. Ce que
les Marocains veulent éviter
par tous les moyens. De
plus, cette désignation a

également ren-
forcé la position
de la FAF, afin
d’aller loin dans
cette affaire,
après avoir bien
compris le com-
plot qui a été
r é c e m m e n t
démasqué, et à
travers lequel il
est devenu clair
que le président
de la Fédération
royale de foot-
ball, Fawzi
Lekjaâ, qui est en
même temps
membre du
bureau exécutif de la CAF,
s’emploie à soutenir le
Burkina Faso, afin de renver-
ser l’Algérie et d’aller plutôt
aux barrages de la Coupe du

monde à la place
des Verts. Reste
donc à savoir ce
que va décider la
Confédéra t ion
africaine de foot-
ball ainsi que la
Fédération
i n t e r n a -
tionale de
f o o t b a l l
qui est
l ’organi-
satrice de
la Coupe du
monde 2022,
prévue au Qatar.
Il y a lieu d’abord
de rappeler qu’au

terme de la 4e journée,
l’Equipe nationale algérienne
occupe conjointement la tête
du classement du groupe A,
à égalité de points avec le

Burkina Faso (10 points),
mais avec une différence de
buts favorable (+17 pour +8).
Le Niger est à la 3e place,
avec 3 points. Alors que le
Djibouti est dernier au clas-
sement (0 point). Il reste 2

matchs à disputer : les
Verts défieront d’a-
bord Djibouti au
Cairo Stadium du
Caire, le 12 novem-
bre à 15h, alors que
les étalons recevront

le Niger au Grand
Stade de Marrakech au

Maroc. Par la suite, les Verts
devront affronter le Burkina
Faso pour la « finale » du
groupe A, lors de la 6e jour-
née des qualifications pour
la Coupe du monde 2022, le
16 du mois en cours à Blida. 

S. M.

ARBITRE MAROCAIN POUR

BURKINA FASO – NIGER 

Lekjaâ
pointé 

du doigt 

Que dira 
la FIFA ? 

LA FAF INTERPELLE
LA CAF

Samir Guezzaz,
arbitre marocain, 
a été désigné par
la Confédération

africaine de
football (CAF),
pour officier le
match entre le
Burkina Faso 

et le Niger. Chose
à laquelle la
Fédération
algérienne
s’oppose. 
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LIGUE 1 – MISE À JOUR

MCA - CRB À L’AFFICHE
Ce 102e duel en championnat entre les deux clubs algérois, intervient alors que le MCA et
le Chabab ont démarré la saison du mauvais pied. 

L e derby algérois entre le
MC Alger et le CR
Belouizdad, prévu,

aujourd’hui, au stade olympique
du 5-Juillet (15h), constituera
l’affiche par excellence, de la
mise à jour de la 1ère journée du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball.  Ce 102e duel en champ-
ionnat entre les 2 clubs algérois,
intervient alors que le MCA et le
Chabab, tenant du titre, ont
démarré la saison du mauvais
pied, en se faisant tenir en
échec, respectivement, en
déplacement face au NC Magra
(0-0) et à domicile face au CS
Constantine (1-1), lors de la 2e
journée jouée, vendredi dernier.
Les 2 clubs, dont le staff tech-
nique a subi un changement
durant l’intersaison, vont certai-
nement jeter toutes leurs forces
pour essayer de remporter ce
derby, ce qui devra permettre, à
l’une ou l’autre formation, de
prendre un ascendant psycholo-
gique en vue du reste du par-
cours. 

Côté statistiques, le CRB
compte 11 victoires de plus que
le Mouloudia (36 pour 25) en
championnat, alors que le
Mouloudia reste devant en
coupe d’Algérie et en coupe de
la Ligue. Le nouveau promu le
HB Chelghoum-Laïd, battu le
week-end dernier à la maison
par le NA Hussein Dey (0-1),

effectuera un déplacement
périlleux du côté des Hauts-
Plateaux pour croiser le fer avec
l’ES Sétif. L’Entente, l’un des 2
représentants algériens en Ligue
des Champions et auteur d’un
match nul à Tizi Ouzou, face à la
JS Kabylie (0-0), vendredi, ten-
tera de remporter à domicile,
son premier match de la saison,
face à une équipe du HBCL,
contrainte de puiser dans ses
ressources pour essayer de
revenir avec un bon résultat. A
l’instar de la formation de

Chelghoum-Laïd, le RC
Relizane sera certainement mis
à rude épreuve à Bechar face à
la JS Saoura, battue, vendredi
dernier, sur la pelouse de l’US
Biskra (2-1). 

Même si ses statistiques à
domicile plaident largement en
sa faveur, la JSS devra rester
vigilante face au RCR, pour évi-
ter un autre faux pas, qui risque
de mettre déjà l’entraîneur tuni-
sien, Kaïs Yaâkoubi dans une
mauvaise position. L’Olympique
Médéa, qui a entamé la saison

avec une victoire à l’Ouest, face
à l’ASO Chlef (1-0), aura à cœur
de confirmer ce succès, en rece-
vant la JS Kabylie, accrochée
par l’ESS. Les gars de Médéa,
dirigés sur le banc par le
Tunisien, Lotfi Sellimi, auront fort
à faire face à une équipe kabyle,
capable de revenir avec le gain
du match, elle qui sera dirigée
sur la main courante par l’entraî-
neur adjoint Karim Kaced, qui
assure l’intérim depuis le départ
du technicien français, Henri
Stambouli. R. S.

Seule la victoire compte

GS PÉTROLIERS

Dissolution effective
du club
Créé par la société
Sonatrach, il y a de cela 
13 ans, pour distinguer entre
la section football du MC
Alger et les autres sections
sportives, le groupement
sportif des Pétroliers (GSP)
est officiellement dissous. Les
13 sections sportives qui le
composaient et qui ont
dominé les sports collectifs et
individuels en Algérie, ces
dernières années, intègrent
depuis dimanche le MC Alger.
En effet, le GSP a tenu ce
jour-là, son assemblée
générale et prononcé,
officiellement, sa dissolution.
Désormais, le MCA compte
16 sections sportives que
sont l’athlétisme, la boxe, le
judo, le karaté, le handball, le
basket-ball, le volley-ball, le
cyclisme, le tennis, le golf,
l’escrime, la lutte, la natation,
l’haltérophilie, le handisport et
le football. Pour rappel, la
société pétrolière Sonatrach
détient la majorité absolue
des actions de la société
sportive par actions « SSPA
le Doyen », propriétaire du
Mouloudia Club d’Alger.

OM ARZEW

Vers un 2e forfait 
L’OM Arzew, relégué en 
inter-régions de football en fin
d’exercice écoulé, est
sérieusement menacé d’une
autre relégation, à cause de
son incapacité à s’engager
dans le championnat du 3e
palier. Après avoir déclaré
forfait pour le match de la
1ère journée du groupe
Ouest qu’il devait jouer, le
week-end dernier, sur le
terrain de l’ICS Tlemcen pour
n’avoir pas réussi à retirer les
licences de ses joueurs de la
Ligue inter-régions, le même
scénario pourrait se
reproduire ce vendredi.
L’équipe de la ville
pétrochimique se dirige
encore vers une défaite sur
tapis vert à l’occasion de la
réception de l’IRB El Kerma
dans le cadre de la 2e
journée, vu que le club n’a
toujours pas réglé ses dettes,
ne s’acquittant pas aussi des
frais d’engagement. L’OMA,
qui n’a résisté en Ligue 2 que
l’espace de 2 années, alors
qu’il avait nourri de grosses
ambitions pour faire mieux,
est en train de faire les frais
de la crise
multidimensionnelle dans
laquelle le club est plongé
depuis au moins 3 saisons. A
l’origine des interminables
querelles entre ses dirigeants
et des comptes bancaires
bloqués ayant conduit la
saison écoulée les joueurs à
effectuer plusieurs grèves,
scellant avant l’heure la
descente de leur équipe en
3e palier. La situation n’a pas
changé d’un iota cette saison,
puisque le club a passé un
autre été mouvementé, au
cours duquel l’effectif des
seniors a connu un départ
massif des joueurs.

L e défenseur
du CR
Belouizdad,

Chouaïb Keddad, a
écopé de 4 matchs
de suspension, dont
2 avec sursis, pour
avoir tenu des « pro-
pos injurieux envers
l’arbitre », ayant offi-
cié le match de la 2e
journée de Ligue 1
contre le CS
Constantine (1-1),
disputé vendredi.
Les faits s’étaient
produits bien après
le coup de sifflet
final, ce qui n’a pas
empêché l’arbitre de
brandir un carton

rouge à Keddad,
avant de mentionner
cet incident dans
son rapport. La
sanction du défen-
seur belouizdadi a
été rehaussée d’une
amende de 40 000
DA, suivant l’article
58 du Code discipli-
naire, « en sus de
l’avertissement reçu
lors de la rencontre,
et comptabilisé
comme simple aver-
tissement, comme
stipulé dans l’article
45 », a encore pré-
cisé la Commission
de discipline. 

FAF

Mohamed Saâd démis 
de ses fonctions

L e président de la Fédération algé-
rienne de football, Charaf-Eddine
Amara, a décidé, dimanche, de met-

tre un terme aux fonctions de son secré-
taire général, Mohamed Saâd, en poste
depuis 2017. Le patron de l’instance fédé-
rale a annoncé la nouvelle aux membres
du Bureau fédéral, au cours de la réunion
statutaire qui s’est déroulée, ce dimanche.
En attendant la désignation d’un nouveau
secrétaire général, le président de la FAF a
confié l’intérim au SG adjoint, Réda
Ghazel, précise la même source. Mohamed
Saâd avait été nommé au poste de ecré-
taire général juste après l’élection de l’an-
cien président de la FAF Kheireddine
Zetchi, en mars 2017.

CR BELOUIZDAD
4 matchs de suspension 

pour Keddad

L a déploration est d’au-
tant plus chaotique
que celle-ci risque

d’impacter encore plus le
club de la capitale de Mina,
le RC Relizane. Périlleux
sera le déplacement des
poulains de Lyamine
Bougherara sur Bechar dans
le cadre de la mise à jour de
la 1ère journée du champ-
ionnat. Le coach n’est pas
resté sur ses marques en
déplorant que « l’équipe se
prépare à se déplacer dans
la difficulté à Bechar pour y
affronter, mardi, la JS
Saoura », localité située
dans l’extrême sud-ouest du
pays. Un tel déplacement
n’est, en aucun cas, un fait
du hasard, la situation irrite,
à plus d’un titre Bougherara.
Ce dernier n’a pas dissimulé
ses appréhensions et ses
craintes, quant à opérer un
aussi époustouflant déplace-
ment dans des conditions
draconiennes, celles-ci ont
été imposées par la crise
financière impactant, de jour
en jour, le club. « En raison
des problèmes financiers, la
direction se retrouve
confrontée à préparer le
déplacement dans de bon-
nes conditions», a regretté
Bougherara. La même direc-
tion, se battant contre vents
et marées, s’est, du coup,

retrouvée acculée, n’ayant
rien trouvé de mieux à faire
que « d’effectuer, par train,
un  si long trajet », a-t-on
déploré, d’où les retombées
pouvant s’avérer négatives.
La situation se corse davan-
tage. Bougherara ne se
contente pas de marquer le
silence ni d’assister impuis-
sant à un tel fait sans pour
autant juger utile d’intervenir
ne serait- ce qu’en rendant
publique la situation. Il s’agit,
essentiellement, de la com-
posante à aligner le jour de
la rencontre, aujourd’hui. Le
coach, ayant ouvert plu-
sieurs fronts de combat,
risque à nouveau de se pas-

ser des services de ses nou-
velles recrues. « La direction
du club n’a toujours pas
réussi dans sa mission, por-
tant sur la levée de l’interdic-
tion de recrutement dont elle
fait l’objet en raison de ses
dettes envers d’anciens
joueurs», a-t-il encore une
fois déploré. Cette même
raison a d’ailleurs obligé le
coach du Rapid à faire appel
aux services de plusieurs
joueurs de l’équipe de
réserve, pour  arrêter sa liste
des joueurs, ayant affronté
samedi le Widad Tlemcen.
Dans ce match, il s’est retro-
uvé avec seulement 8 sen-
iors disposant de leurs licen-
ces, vu qu’ils faisaient partie
de la saison écoulée. En
dépit de toutes ces difficul-
tés, le Rapid a toutefois
réussi l’exploit, en se taillant
les 3 points de la rencontre,
en battant son invité.  Le
coach n’a pas dissimulé ses
craintes pour le reste des
événements attendus avec
tant d’appréhensions. « Je
reste pessimiste quant à la
su ite du  parcours, vu qu’on
travaille toujours dans des
conditions très difficiles, en
l’absence aussi de toute
motivation de la part de la
direction», a déploré
Bougherara, rappelant que
«l’avenir avec le club de
l’ouest du pays est  toujours
incertain». W. A. O.

RC RELIZANE

Bougherara tire l’alarme
Le coach a renouvelé son appel en accordant  «encore quelque

temps» aux  dirigeants avant de trancher sur son avenir.

�� WAHIB AIT OUAKLI
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STADE ZABANA D’ORAN

L’enceinte dotée de portiques électroniques 
Ces nouveautés, de haute technologie, ont été opérationnelles à l’occasion de la rencontre
qui a opposé le MC Oran et le Paradou.

R ien ne sera laissé au
hasard. Donner la
meilleure image de la

capitale de l’Ouest oblige. Ainsi
donc, les préparatifs pour la ren-
contre sportive d’envergure
méditerranéenne sont menés à
un rythme effréné, à commencer
par la mise en place des por-
tiques électriques et de l’écran
géant dans le stade Zabana, ce
dernier fait l’objet d’une vaste
opération de réhabilitation. Ces
deux nouveautés, de haute tech-
nologie et de haute technicité,
ont été opérationnelles ce
samedi, à l’occasion de la ren-
contre, de la 2e journée du
Championnat national, qui a
opposé, à Oran, le MC Oran et le
Paradou AC.  Rappelons que
cette confrontation a fini par une
large victoire des Algérois par un
score lourd (4-2). Ces outillages
technologiques sont au nombre
de 12 portiques électroniques.
Les responsables du stade ont
jugé utile d’en exploiter 5 lors de
cette rencontre qui a coïncidé
avec la réouverture des encein-
tes sportives au public, après
une année et demie de ferme-
ture pour prévenir contre le coro-
navirus. Les 2 opérations s’ins-
crivent dans le cadre de la
modernisation de cette enceinte
footballistique, dont la capacité
d’accueil avoisine les 40 000
places. L’installation des por-
tiques électroniques permettra,
notamment de rentabiliser au

maximum cet équipement, grâce
aux recettes émanant des ren-
contres du club local, le MC
Oran. Ce n’est pas tout. La tri-
cherie relève, désormais, de
l’ancienne histoire, révèlent des
responsables du club. D’autant

plus que ces derniers se sont
plaints,  ces dernières années,
de la fraude qui  caractérise la
gestion de la billetterie et cau-
sant l’entrée clandestine mas-
sive des spectateurs. Les
mêmes sources indiquent que «

cette formation subit un impor-
tant préjudice financier». «Les
travaux vont bon train », a-t-on
révélé, soulignant que « le ter-
rain sera doté d’une pelouse en
gazon naturel ». Cette mesure a
été décidée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. La
tutelle ambitionne, en effet, de
généraliser l’opération sur tous
les stades dont la capacité d’ac-
cueil est égale ou dépasse les
20 000 places. Le stade Zabana
a bénéficié, en fin 2016, d’une
nouvelle pelouse synthétique de
dernière génération venue rem-
placer l’ancienne qui n’a pas  été
changée depuis 2009, rappelle-
t-on. Ce stade fait partie d’autres
infrastructures sportives à Oran
qui ont fait l’objet de travaux de
réaménagement et de mise à
niveau en prévision des JM
2022, au moment où la capitale
de l’ouest du pays s’apprête à
réceptionner un grand complexe
sportif, en vue de cet événe-
ment. En plus de quelques
matchs de football comptant
pour les tours préliminaires qui
vont se jouer au stade Zabana,
ce dernier est programmé  pour
accueillir la finale du tournoi de
football du rendez-vous  méditer-
ranéen prévu du 25 juin au 5
juillet 2022. Ledit tournoi est
réservé aux sélections nationa-
les des moins de 20 ans, souli-
gne-t-on.

W. A. O.

L a sélection algérienne de
Kempo a terminé sa parti-
cipation aux Mondiaux-

2021 d’Antalya en Turquie, en
2e place avec une moisson de
64 médailles dont 17 or, derrière

l’Allemagne, mais devant
l’Espagne (3e), l’Indonésie 
(4e) et la France (5e). 

Le président de la Fédération
algérienne de Kempo, Hichem
Ouhlima, présent avec la délé-
gation algérienne en Turquie, a
estimé que les résultats réalisés
« sont très positifs, après une
bonne préparation des athlètes.
Grâce à cette moisson, l’équipe
a atteint son objectif de conser-
ver son classement acquis lors
de la précédente édition ». Lors
de la 3e et dernière journée de
cet événement, les Algériens ont
décroché 15 médailles (5 or, 6
argent, 4 bronze). 

La 1ère journée était aussi
prolifique que les autres, avec
une réalisation de 24 breloques

(4 or, 12 argent, 8 bronze), alors
que le 2e jour a enregistré l’ob-
tention de 25 autres médailles 
(8 or, 9 argent, 8 bronze).
L’Algérie  a  pris  part  aux
Mondiaux d’Antalaya   avec 
19     athlètes    dont  6 dames.
Selon la Fédération, la déléga-
tion nationale regagnera le pays
demain après- midi. 

Au dernier Mondial disputé à
Guadalajara en Espagne, en
avril 2019, l’Equipe nationale
avait remporté la 3e place, grâce
à une « récolte » de 50 médailles 
(11 or, 22 argent et 17 bronze),
derrière la Roumanie
(Championne du monde) 
et l’Espagne (pays hôte) 
vice-Championne.

L e milieu international algé-
rien, Sofiane Feghouli, non
utilisé par son entraîneur

depuis le 3 octobre dernier, a
rejoué, dimanche soir, avec
Galatasaray, à l’occasion de la 11e
journée de Super Lig de football
(1ère division de Turquie).
L’Algérien a fait son entrée dès
l’entame de la 2e période, lors de la
rencontre de Super Lig qui oppo-
sait Galatasaray à Gaziantep (2-0).
Le numéro 10 de l’Equipe natio-
nale, qui évolue plutôt ailier en

club, a profité de son retour en
compétition pour délivrer sa toute
première passe décisive en champ-
ionnat à la 73e minute. Feghouli,
parti du milieu terrain, a lancé son
coéquipier Kerem qui a remporté
son duel, seul face au gardien.
Avec une victoire 2 à 0,
Galatasaray remonte à la 6e place
avec 20 points et une bonne entrée
de Feghouli qui pourrait changer
les plans de son entraîneur pour
les prochains matchs à venir. 

L ’équipe algérienne de
football des moins de
18 ans (U18), affrontera

son homologue tunisienne, le
mardi 9 novembre au stade
d’Ariana (Tunisie) à 14h00, en
match d’ouverture (Gr.A) du
tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) de la
catégorie, selon le calendrier
dévoilé par l’instance nord-
africaine, samedi soir, sur sa
page officielle Facebook. La
sélection libyenne, l’autre pen-

sionnaire du groupe A sera
exempte. Les Algériens
enchaîneront en défiant la
Libye, le jeudi 11 novembre,
au stade d’Ariana (14h00). Le
groupe B est composé du
Maroc, de l’Egypte, et de la
Mauritanie qui participe en
tant qu’invitée du tournoi. Le
premier de chaque groupe se
qualifie pour la finale, prévue
le lundi 15 novembre au stade
du Kram (14h30). 

Un projet aux multiples
enjeux

MONDIAL-2022 DE
NATATION 

Sahnoun réalise
les minima B 

Le nageur algérien, Oussama
Sahnoun, a réalisé les minima

B du 100 m NL qualificatif au
Mondial d’Abou Dhabi en petit
bassin (décembre-2021), lors
de sa participation à la 4e et

dernière étape de la Coupe du
monde disputée du 28 au 

30 octobre dans la ville russe
de Kazan. Le nageur de

l’Equipe nationale algérienne
a disputé, au rendez-vous de

Kazan, 3 courses: 100m et
200m nage libre et le 50 m

papillon.  Il  a enregistré 
48s 56 au 100 m NL , soit les
minima B pour participer aux

Mondiaux en petit bassin
(25m) prévus du 16 au 

21 décembre prochain à Abou
Dhabi (Emirats arabes unis).

Le natif de Constantine fait
partie du groupe de nageurs

de l’Equipe nationale
concerné par le Mondial

d’Abou Dhabi, les Mondiaux-
2022 en grand bassin prévu

mai prochain au Japon, ainsi
que les Championnats arabes
en grand bassin en mars pro-

chain en Algérie et les Jeux
méditerranéens d’Oran en juin

prochain.  

TOUR DU BURKINA
FASO DE CYCLISME 

Hamza Yacine
remporte le maillot

du meilleur sprinter 
L’Algérien, Hamza Yacine, a

remporté le maillot du meilleur
sprinter, lors de la 3e étape du
Tour cycliste du Burkina Faso,

disputée dimanche, sur une
distance de 141,8 kilomètres,

entre Dedougou et
Koudougou. La course a été

remportée par le Belge, Niels
Vandyck, devant le Suisse,

Daniel Bilchman, alors que le
Marocain, Oussama Khafi, a

complété le podium, en
prenant la 3e place. Hamza

Yacine s’est emparé du maillot
du meilleur sprinter en

remportant 2 des 
3 points du sprint

intermédiaire, à Tchériba, au
50e kilomètre, et à Tedano, au

109e kilomètre, tandis que le
3e point du sprint

intermédiaire, c’était à
Bissanderou, au 

73e kilomètre. L’Algérien était
entré en 2e position lors de la

précédente étape, disputée
samedi, sur une distance de

183,2 kilomètres, entre Bobo,
Dioulasso et Dédougou.

L’étape a été remportée par le
Burkinabè Souleiman Koné,

devant Hamza Yacine, au
moment où le Néerlandais,

Jordi Slootjes, avait complété
le podium, en prenant la 

3e place. Conduite par le
directeur des Equipes

nationales (DEN), Abdesslam
Dahmane, la sélection

algérienne participe à cette
compétition avec l’intention de
préparer d’autres importantes

échéances internationales,
dont les prochains

Championnats arabes, prévus
du 12 au 28 novembre 2021

au Caire, ainsi que les
championnats d’Afrique 

de 2022 et les Jeux
méditerranéens de la même

année, à Oran.  

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

MONDIAUX-2021 DE KEMPO 

L’Algérie termine à la 2e place 

GALATASARAY

FEGHOULI DÉCISIF 
TOURNOI DE L’UNAF (U18)

Tunisie - Algérie en match d’ouverture 
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C ’est un véritable
test que l’AC Milan
passait, ce diman-

che du côté de l’Olimpico.
Les Rossonerri se mesu-
raient à l’AS Roma de José
Mourinho, avec l’obligation
de l’emporter, afin de rester
en tête avec le Napoli. La
mission était compliquée,
mais elle a été accomplie.
Zlatan Ibrahimovic est
passé par-là, en faisant de
nouveau mal à sa victime
préférée. Buteur 12 fois
durant sa carrière, face à la
Louve, le Suédois a encore
récidivé. Du haut de ses 40
ans, il a illuminé ce clas-
sique du championnat ita-
lien par son talent. Il a été
buteur sur le 1er but, a pro-

voqué le second en ame-
nant un penalty et aurait pu
signer un doublé si l’arbitre
n’avait pas invalidé son
magnifique enchaînement
victorieux à la 50’. 

Le but d’Ibra est son
400e dans une rencontre
de championnat depuis
ses débuts à Malmo en
1999. Après qu’Ibrahimovic
eut été fauché dans la sur-
face, Franck Kessie s’est
chargé de transformer la
sentence. 

A 2-0, le héros du jour
pouvait laisser tranquille-
ment sa place sur le ter-
rain. En fin de match,
Stephen El Shaarawy a
réduit le score pour les
locaux (94’). 

MILAN AC

Les Rossonerri maintiennent
la cadence  

TOTTENHAM

Antonio Conte en lice

FC BARCELONE 

Messi répond à Laporta

En proie à des soucis
financiers, le FC Barcelone

n’avait pas été en mesure de
prolonger Lionel Messi, dernier,
en raison des règles financières
en Liga. Le club catalan s’était

alors résolu à voir partir
l’Argentin libre au Paris Saint-

Germain au terme de son
contrat. Un crève-cœur pour le

président barcelonais Joan
Laporta, qui avait ensuite admis
début octobre qu’il pensait que
la Pulga aurait pu accepter de
jouer, gratuitement, pour rester
en Catalogne. « La vérité c’est
que, comme je l’ai expliqué lors
de mon départ, j’ai fait tout mon

possible pour rester, mais à
aucun moment on ne m’a

demandé de jouer gratuitement,
a répondu la ‘Pulga’ dans un
entretien accordé à Sport. On
m’a demandé de réduire mon
salaire de 50% et je l’ai fait

sans aucun souci. Nous étions
prêts à aider le club. Notre

désir, ma famille et moi, était de
rester à Barcelone. Personne

ne m’a demandé de jouer
gratuitement. Les propos du
président m’ont blessé, je

pense qu’il n’avait pas besoin
de dire ça. C’est comme mettre
la balle dans l’autre camp et ne

pas en assumer les
conséquences. Cela fait

réfléchir les gens ou génère un
doute que je ne pense pas

mériter. » 

CRYSTAL PALACE 

Zaha «noir et fier»  

Crystal Palace a réalisé un
énorme coup en allant chercher

un succès de prestige sur la
pelouse de Manchester City 

(2-0). Une victoire obtenue face
à une formation de City réduite
à 10 en seconde période, mais
qui a surtout matérialisé le coup
défensif parfait des hommes de

Vieira. Avec en attaquant la
grande performance de Wilfried
Zaha, buteur et qui a posé de
gros problèmes aux Citizens,

au point même de faire grimper
la tension de quelques étages à
quelques moments du match.

Homme de la rencontre, Zaha a
malheureusement dû subir par

la suite l’imbécilité de
supporters qui, sur les réseaux

sociaux, ont envoyé à
l’attaquant des insultes racistes
et Zaha a choisi de partager sur
son compte Instagram. Tout en
laissant un message fort face à

ces insultes odieuses. « La
couleur sera toujours le vrai

problème, mais ça va parce que
je serai toujours NOIR ET
FIER», a claqué Zaha sur

Instagram.

A ntonio Conte serait
en tête de la liste
des dirigeants de

Tottenham pour remplacer
leur manager actuel si ces
derniers venaient à limoger
Nuno Espirito Santo. Le
président Daniel Levy est
en pleine réflexion sur le
sujet. Après avoir raté bon
nombre de technicien l’été
dernier, le dirigeant des
Spurs espère avoir plus de
réussite, cette fois-ci, en
convaincant l’ancien coach
de Chelsea. Fabio Paratici,

ancien de la Juventus, et
désormais directeur du
football à Tottenham,
connaît bien Antonio Conte.
Les 2 hommes ont travaillé
ensemble dans le club ita-
lien. Des contacts auraient
déjà été initiés ces derniè-
res heures affirme de son
côté la BBC. 

Tout pourrait s’emballer
en ce début de semaine. Si
l’ancien coach de l’Inter
donne son accord, les heu-
res de Nuno Espirto Santo
seront comptées.

REAL MADRID

KROOS INTÉRESSE
NEWCASTLE
En quête d’un premier grand nom pour lancer son pro-
jet, les Anglais de Newcastle auraient coché celui d’un
joueur du Real Madrid. En effet, si l’on en croit les der-
nières informations du journal El Nacional, c’est Toni
Kroos qui serait désormais espéré. L’international alle-
mand pourrait même bientôt faire l’objet d’une offre de
30 millions d’euros, toujours d’après le média. Sous
contrat jusqu’en juin 2023 chez les Merengues, l’inter-
national allemand n’a disputé que 6 rencontres toutes
compétitions confondues sous Carlo Ancelotti depuis le
début de la saison. Reste à savoir si cette porte de sor-
tie conviendra à l’intéressé désormais.

D
eux ans de contrat et un
salaire d’un peu plus de
10 millions d’euros
annuels net. Certes, le
PSG a gâté Sergio

Ramos au moment de la signature
du contrat de ce dernier. Mais
après tout, le défenseur espagnol
semblait encore être apte pour
évoluer au plus haut niveau.
Seulement, la réalité a vite pris le
dessus et le joueur, miné par les
pépins physiques, n’a même pas
pu encore débuter avec son nou-
veau club. Une situation qui agace
beaucoup de supporters, d’autant
plus que la communication du club
francilien à ce sujet reste assez
floue. Leonardo a beau avoir taclé
la presse espagnole, qu’il accuse
de diffuser de fausses informa-
tions sur l’ancien du Real Madrid
pour déstabiliser, force est de
constater que pour l’instant, le
temps donne raison aux médias
ibériques qui préviennent depuis

un moment sur l’état physique du
joueur formé à Séville. Et voilà que
Le Parisien dévoile une énorme
bombe. Selon le journal, l’option
de résilier le contrat du joueur est
envisageable. Ce n’est évidem-
ment pas l’option priorisée par
Leonardo et ses hommes, et elle
n’est pas forcément d’actualité au
moment où ces lignes sont écrites.
Mais les décideurs parisiens sont
conscients qu’il est bien possible
qu’ils se soient trompés en enrô-
lant l’expérimenté défenseur espa-
gnol. Si la situation ne s’arrange
pas dans un futur plus ou moins
proche, une décision drastique
comme une résiliation de contrat
pourrait donc bel et bien être
approuvée et mise à exécution par
la direction. Tout est donc entre les
mains, ou entre les jambes plutôt,
de Sergio Ramos. Une décision
forte qui aurait aussi un coût, for-
cément...

PSG

UN LICENCIEMENT
À VENIR

POUR RAMOS ?
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LL e sommet sur le climat
COP26 s’est ouvert
dimanche à Glasgow

en Ecosse, avec comme objec-
tif la limitation du réchauffe-
ment de la planète à +1,5
degré tel que défini par
l’Accord de Paris de 2015,
grâce au respect des engage-
ments des pays l’ayant rati-
fié, dont l’Algérie qui défend
surtout le principe d’équité
entre pays développés et pays
émergents en la matière. Les
objectifs de la COP26 restent
très ambitieux avec comme
principal enjeu d’atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050
en gardant un réchauffement
de la planète ne dépassant
pas +1,5 degrés. Pour cela,
les pays devront s’engager à
accélérer la sortie du char-
bon, réduire la déforestation,
accélérer le passage aux véhi-
cules électriques et encoura-
ger les investissements dans
les énergies renouvelables.

L’autre ambition des orga-
nisateurs et d’amener les

pays participants à protéger
et restaurer les écosystèmes,
à travers, notamment, la
construction d’infrastructu-
res et l’adoption d’une agri-
culture résilientes pour éviter
la perte de maisons, de
moyens de subsistance et
même de vies. Ces deux
points nécessitent de mobili-
ser des fonds, ce qui sera
demandé aux pays les plus
développés qui devront tenir
leur promesses en mobilisant
au moins 100 milliards de
dollars de financement clima-
tique par an, tout en libérant
les milliers de milliards de
financement des secteurs
privé et public nécessaires
pour garantir la neutralité
carbone. Cela en plus d’appe-
ler à la collaboration entre les
gouvernements, les entrepri-
ses et la société civile afin
d’accélérer la lutte contre la
crise climatique. Des objectifs
partagés par l’Algérie,
comme en témoigne les
efforts déployés par le

Gouvernement dans la mise
en place d’une politique de
transition énergétique visant
à la réduction de l’utilisation
des énergies fossiles, tout en
tablant sur des modèles de
consommation basés sur l’ef-
ficacité énergétique.

L’Algérie plaide, surtout,
pour des résultats garantis-
sant l’équilibre des intérêts
entre tous les pays parties à
l’Accord de Paris, estimant
que le traitement des ques-
tions climatiques doit reposer
sur la responsabilité histo-
rique des pays développés,
principaux générateurs de
gaz à effet de serre, durant
ces dernières décennies, ainsi
que la prise en compte des
différences entre ces pays et
ceux en voie de développe-
ment. Il n’est, ainsi, pas ques-
tion pour l’Algérie que les
pays développés imposent
aux nations en voie de déve-
loppement des conditions
écologiques à même de frei-
ner leur élan industriel et

retarder leur essor écono-
mique. A ce titre, la ministre
de l’Environnement, Samia
Moualfi, qui prend part à la
Cop26, avait invité les
responsables africains, lors
de sa participation aux tra-
vaux de la 18ème session
ordinaire de la Conférence
ministérielle africaine sur
l’environnement (CMAE), à
plaider pour des décisions en
faveur du continent garantis-
sant une mise en oeuvre effi-
cace de l’accord de Paris dans
le cadre de l’équité et la
transparence, et conformé-
ment aux principes énoncés
dans la Convention-cadre des
Nations unies sur les change-
ments climatiques. Au titre
de l’Accord de Paris, l’Algérie
s’est engagée à la réduction
de 7% des gaz à effet de serre
d’ici à 2030 avec ses propres
capacités et moyens, un taux
qui pourrait atteindre 22 % si
elle arrivait à bénéficier de
l’aide financière et technolo-
gique nécessaire.

COP 26 ET APPLICATION DE L’ACCORD DE PARIS

LL’’AAllggéérriiee  ddééffeenndd  llee  pprriinncciippee  dd’’ééqquuiittéé
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE plaide, surtout, pour des résultats garantissant l’équilibre des intérêts
entre tous les pays parties à l’Accord de Paris, estimant que le traitement des
questions climatiques doit reposer sur la responsabilité historique des pays
développés, principaux générateurs de gaz à effet de serre.

BURKINA
CCiinnqq  ppoolliicciieerrss  ttuuééss  lloorrss  dd’’uunnee
aattttaaqquuee  pprrèèss  dduu  MMaallii
««DDaannss  llaa  mmaattiinnééee  dduu  3311  ooccttoobbrree,,  aauuxx
eennvviirroonnss  ddee  55hh0000  dduu  mmaattiinn,,  ddeess  iinnddiivviidduuss
aarrmmééss  oonntt  aattttaaqquuéé  uunn  ddééttaacchheemmeenntt  dduu
ggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ccoommppaaggnniieess  rrééppuubblliiccaaiinneess
ddee  ssééccuurriittéé  ((GGCCRRSS))  eett  llee  ppoossttee  ddee  ppoolliiccee
ffrroonnttaalliieerr  ((PPPPFF))  bbaassééss  àà  DDii,,  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  dduu  SSoouurroouu,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  llaa
BBoouuccllee  dduu  MMoouuhhoouunn»»,,  ((nnoorrdd--oouueesstt)),,  aa
iinnddiiqquuéé  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  aaddjjooiinntt  ddee  llaa
ppoolliiccee  nnaattiioonnaallee,,  WWeennnnèèlleebbssiiddaa  DDaarrggaa  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««LLee  bbiillaann  pprroovviissooiirree  ffaaiitt
ééttaatt  ddee  cciinnqq  ppoolliicciieerrss  ttoommbbééss  eett  uunn  bblleesssséé
llééggeerr..  CCôôttéé  eennnneemmii,,  uunnee  qquuiinnzzaaiinnee  ddee
tteerrrroorriisstteess  oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss»»,,  aa--tt--iill
pprréécciisséé..  LL’’aattttaaqquuee  aavvaaiitt  ééttéé  rraappppoorrttééee  pplluuss
ttôôtt  ppaarr  ddeess  ssoouurrcceess  ssééccuurriittaaiirreess  ffaaiissaanntt
ééggaalleemmeenntt  ééttaatt  ddee  ««ttrrooiiss  ppoolliicciieerrss  ppoorrttééss
ddiissppaarruuss»»  eett  ««dd’’iimmppoorrttaannttss  ddééggââttss
mmaattéérriieellss,,  eemmppoorrttééss  oouu  ddééttrruuiittss»»..  ««UUnnee
ooppéérraattiioonn  aaéérriieennnnee  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn
ccoouurrss»»,,  sseelloonn  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  CCeettttee  aattttaaqquuee
eesstt  llaa  qquuaattrriièèmmee  eenn  ssiixx  jjoouurrss  ccoonnttrree  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ddééffeennssee  eett  ddee  ssééccuurriittéé  eennggaaggééss
ddaannss  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee..  VVeennddrreeddii,,  uunn
ssoollddaatt  aa  ééttéé  ttuuéé  eett  uunn  aauuttrree  bblleesssséé  ppaarr
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn  eennggiinn  aarrttiissaannaall,,  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  llaa  TTaappooaa..  JJeeuuddii,,  ddeeuuxx
ggeennddaarrmmeess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunn  ppoossttee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddaannss  llaa
pprroovviinnccee  ddee  ll’’OOuuddaallaann..  LLuunnddii,,  ttrrooiiss  ssoollddaattss
aavvaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ttuuééss  eett  sseepptt  bblleessssééss
lloorrss  dd’’uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  uunnee  uunniittéé
mmiilliittaaiirree,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  iivvooiirriieennnnee..  

MALI
LLaa  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee
ddee  ll’’OONNUU  aauuxx  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee,,  hhiieerr,,  àà  BBaammaakkoo
LLaa  ssoouuss--sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  aauuxx
ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  IIllzzee  BBrraannddss  KKeehhrriiss,,
ééttaaiitt  aatttteenndduuee  hhiieerr  aauu  MMaallii  ppoouurr  uunnee  vviissiittee
ddee  ssiixx  jjoouurrss,,  aa  aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  llaa  mmiissssiioonn  oonnuussiieennnnee  ddaannss  llee
ppaayyss,,  MMIINNUUSSMMAA..  AAuu  ccoouurrss  ddee  ssaa  vviissiittee,,  eellllee
rreennccoonnttrreerraa  ddeess  hhaauuttss  rreepprréésseennttaannttss  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  llee  MMaallii  eett  llee  SSaahheell
((MMIISSAAHHEELL))  eett  ddeess  hhaauuttss  rreepprréésseennttaannttss  dduu
GG55  SSaahheell..  EEnn  oouuttrree,,  eellllee  ss’’eennttrreettiieennddrraa
aauussssii  aavveecc  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoorrppss
ddiipplloommaattiiqquuee  aaiinnssii  qquuee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss
nnaattiioonnaalleess  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  ddeess
ddiirriiggeeaannttss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  ddeess
aassssoocciiaattiioonnss  ddee  jjeeuunneess  aaiinnssii  qquuee  ddeess
aauuttoorriittééss  rreelliiggiieeuusseess  eett  ttrraaddiittiioonnnneelllleess..
PPeennddaanntt  ssoonn  ssééjjoouurr,,  MMmmee  KKeehhrriiss  vvaa
ééggaalleemmeenntt  rreennccoonnttrreerr  ll’’ééqquuiippee  ddiirriiggeeaannttee
ddee  llaa  MMIINNUUSSMMAA  eett  dd’’aauuttrreess  rreessppoonnssaabblleess
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  bbaassééss  ddaannss  llee  ppaayyss..  

TCHAD
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonnddaammnnee
ddeess  aacctteess  ddee  vviioolleennccee  ddaannss  
llaa  rrééggiioonn  dduu  TTiibbeessttii
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttcchhaaddiieenn  aa  ccoonnddaammnnéé,,
ddiimmaanncchhee  ssooiirr,,  ddeess  aacctteess  bbaarrbbaarreess  eett  ddeess
ttrraaiitteemmeennttss  iinnhhuummaaiinnss  iinnfflliiggééss  àà  ddeess
TTcchhaaddiieennss  ddaannss  lleess  zzoonneess  aauurriiffèèrreess  ddee  llaa
rrééggiioonn  dduu  TTiibbeessttii,,  ddaannss  llee  nnoorrdd--eesstt  dduu  ppaayyss..
DDeess  ssccèènneess  ddee  vviioolleennccee  mmoonnttrraanntt  ddeess
hhoommmmeess  ss’’aaddoonnnnaanntt  àà  ddeess  ttoorrttuurreess  aattrroocceess
ccoonnttrree  dd’’aauuttrreess  TTcchhaaddiieennss  vveennuuss  dd’’aauuttrreess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ll’’oorr  oonntt
cciirrccuulléé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..»»DDeess  iinnssttrruuccttiioonnss  oonntt
ééttéé  ddoonnnnééeess  ppoouurr  iiddeennttiiffiieerr  cceess  aauutteeuurrss  eett
lleess  mmeettttrree  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  jjuussttiiccee»»,,  aa
aannnnoonnccéé  ddiimmaanncchhee  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  AAbbddeerraammaann  KKoouullaammaallllaahh..
LLee  88  ooccttoobbrree  22002200,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aavvaaiitt
aannnnoonnccéé  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  ffeerrmmeerr
iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ttoouuss  lleess  ssiitteess  dd’’oorrppaaiillllaaggee
iillllééggaall,,  ddee  ffaaiirree  ddéégguueerrppiirr  ttoouuss  lleess
oorrppaaiilllleeuurrss  qquuii  ss’’yy  ttrroouuvvaaiieenntt  eett  ddee
rreennvvooyyeerr  ddaannss  lleeuurr  ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee  ddeess
mmiilllliieerrss  dd’’ééttrraannggeerrss  qquuii  ss’’aaddoonnnnaaiieenntt  àà
ll’’oorrppaaiillllaaggee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  ddéésseerrttiiqquuee  eett
ffrroonnttaalliièèrree  aavveecc  llaa  LLiibbyyee..

DÉBUT DE L’OPÉRATION DE VOTE EN AFRIQUE DU SUD

2266  mmiilllliioonnss  dd’’éélleecctteeuurrss  aatttteenndduuss  ppoouurr  lleess  mmuunniicciippaalleess
TTOOUUTT au long de la campagne, le président Cyril Ramaphosa, aussi patron de l’ANC, a répété

aux électeurs «nettoyer le parti». Il a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille.

PP lus de 26 millions de Sud-
Africains ont commencé, hier
matin, à se rendre aux urnes pour

des élections municipales décisives pour
le parti au pouvoir depuis la fin de l’a-
partheid, l’ANC, qui pourrait pour la
première fois passer sous la barre des
50% des voix. Les bureaux de vote ont
ouvert à 05h00. Seuls 26,2 millions de
Sud-Africains sont inscrits sur les listes
électorales pour choisir leurs représen-
tants dans quelque 250 municipalités,
sur une population d’environ 40
millions en âge de voter. Depuis des
années, le Congrès national africain, le
parti historique de Nelson Mandela qui
dirige l’Afrique du Sud depuis la fin de
l’apartheid il y a 27 ans, est en perte de
vitesse. Plusieurs dirigeants, et en pre-
mier lieu l’ex-président Jacob Zuma,
sont accusés d’avoir pillé les caisses du
pays et ont de sérieux démêlés avec la
justice, alors que le chômage atteint des
records à plus de 30%, dans une écono-
mie déjà en récession avant la crise du
Covid-19. En juillet, le pays a connu une

vague d’émeutes et de pillages qui ont
fait plus de 350 morts, au départ déclen-
ché par l’incarcération de M. Zuma mais
aussi le signe d’un climat social et éco-
nomique tendu. L’armée a été déployée
dans les centres urbains pour les élec-
tions, quelque 10.000 soldats ont notam-
ment été appelés en renfort de la police
dans les provinces du Gauteng, où se
situent Johannesburg et Pretoria, et du
KwaZulu-Natal (est), où les émeutes de
juillet avaient commencé et ont été les
plus virulentes. Des années de mauvaise
gestion et de corruption généralisée ont
laissé à l’abandon de nombreux services
publics en Afrique du Sud, où se multi-
plient les délestages de courant ou de
fourniture d’eau, au point d’en affecter
même la campagne électorale. Les son-
dages suggèrent qu’une majorité d’élec-
teurs pourraient pour la première fois se
détourner de l’ANC. «On est peut-être à
un tournant pour l’ANC et à un tour-
nant pour l’Afrique du Sud», estime le
président du groupe de réflexion
Democracy Works, William Gumede.

Tout au long de la campagne, le prési-
dent Cyril Ramaphosa, aussi patron de
l’ANC, a répété aux électeurs «nettoyer
le parti». Il a fait de la lutte contre la
corruption un cheval de bataille. Lors
des municipales de 2016, l’ANC avait
enregistré son plus mauvais score (54%)
et perdu des villes clefs dont Pretoria et
Johannesburg. En face, l’opposition
reste toutefois divisée. L’Alliance démo-
cratique (DA), toujours perçue comme
un parti de Blancs, et la gauche radicale
des Combattants pour la liberté écono-
mique (Economic Freedom Fighters,
EFF) qui avaient réussi à composer
d’improbables coalitions dans certaines
municipalités il y a cinq ans, se présen-
teront cette fois en ordre dispersé. Les
électeurs auront également le choix d’un
nombre inédit de candidats indépen-
dants - 1.700 sur 60.000 - qui pourraient
venir brouiller les cartes d’un scrutin où
l’ANC joue gros avant les élections géné-
rales de 2024.

Des manifestations ont lieu partout pour la COP 26
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LL
e monde s’apprête à pas-
ser la barre des 
5 millions de morts offi-

ciels du Covid, bilan sans doute
sous-estimé. Après ce seuil
symbolique, des questions per-
sistent sur la suite de la pandé-
mie, dont les réponses dépen-
dront largement de la vaccina-
tion. Le nombre réel de morts
du Covid dans le monde est
sans doute bien supérieur à 
5 millions, décompte fondé sur
les bilans officiels quotidiens
de chaque pays. En prenant en
compte la surmortalité liée au
Covid, il pourrait être deux à
trois fois plus élevé, prévient
l’OMS. Selon une estimation
de la revue The Economist, le
Covid a causé quelque 
17 millions de décès.»Ce bilan
me paraît plus crédible», dit
Arnaud Fontanet, épidémiolo-
giste à l’Institut Pasteur et
membre du Conseil scienti-
fique français. Quel qu’il soit, il
est inférieur à celui d’autres
pandémies: on estime que la
grippe dite «espagnole» de
1918-1919 - également causée
par un virus alors inédit - a tué
de 50 à 100 millions de person-
nes, et en 40 ans, le sida a pro-
voqué plus de 36 millions de
décès. 

Pour autant, le Covid a fait
«beaucoup de morts dans un
temps très court», relève Jean-
Claude Manuguerra, virologue
à l’Institut Pasteur. Et «cela
aurait pu être beaucoup plus
dramatique sans les mesures
prises, d’abord la restriction de
la circulation des personnes
puis la vaccination», selon
Arnaud Fontanet. En général,
l’émergence d’un nouveau
virus se déroule en deux
phases, explique le Pr
Fontanet. D’abord une «phase
explosive épidémique»: le virus
pénètre avec fracas au sein
d’une population qui n’avait
jamais été en contact avec lui.
Ensuite, une phase où il «ren-
tre dans le rang» car une

immunité de population s’est
constituée.Avec le Covid, «c’est
la première fois dans l’histoire
des pandémies qu’on fait un tel
effort à l’échelle mondiale pour
accélérer cette transition»
entre les deux phases. Une
accélération due à la vaccina-
tion: «elle a permis à la popula-
tion d’acquérir une immunité
de façon artificielle contre un
virus qu’elle ne connaissait
pas, et donc de faire en 18 mois
ce que normalement on fait en
trois à cinq ans, avec beaucoup
plus de morts». C’est pourquoi
la suite des événements
variera, selon le niveau de vac-
cination des pays et l’efficacité
des vaccins qu’ils utilisent,
prévoit l’épidémiologiste: «On
est sans doute à quelques mois
d’un moment où il y aura un
matelas partout. Ce qui est dif-
ficile à dire, c’est s’il sera suffi-
samment épais». «Ce virus va
continuer de circuler. Ce qu’on
vise aujourd’hui, ça n’est plus
son élimination mais une pro-
tection contre les formes gra-
ves», poursuit Arnaud
Fontanet. «L’idée, c’est que le
Covid n’amène ni à l’hôpital ni
au cimetière», résume Jean-
Claude Manuguerra. Les spé-
cialistes s’attendent à ce que le

visage de la pandémie finisse
par changer.»Pour les pays
industrialisés, je pense qu’on
va vers des épidémies saison-
nières de Covid, qui seront
peut-être un peu plus sévères
que les épidémies de grippe les
premières années avant de ren-
trer dans le rang», juge Arnaud
Fontanet, en soulignant que
l’immunité globale se construit
par couches: celle qu’apporte la
vaccination s’ajoute à celle
qu’apportent les infections
naturelles. D’autres pays
comme la Chine ou l’Inde ont
de fortes capacités de vaccina-
tion et pourraient tendre vers
le même avenir. Autre cas de
figure: les pays qui avaient
choisi une stratégie d’éradica-
tion du virus (dite «zéro
Covid»), finalement mise en
échec par la contagiosité du
variant Delta. Ils mènent
aujourd’hui une «course à la
vaccination», note Arnaud
Fontanet. Le «redémarrage
très fort» en Europe de l’Est
confirme qu’une vaccination
insuffisante expose à «des épi-
démies sévères, avec un reten-
tissement hospitalier», pointe
Arnaud Fontanet. Et la remon-
tée actuelle des cas en Europe
de l’Ouest, malgré de hauts

niveaux de vaccination, incite à
la prudence.»Il ne faut pas
avoir une perception européo-
centrée: dans une pandémie,
c’est l’ensemble de la planète
qu’il faut considérer. Et pour
l’instant, la pandémie ne s’est
pas arrêtée», prévient Jean-
Claude Manuguerra. La princi-
pale crainte est l’émergence de
nouveaux variants résistants à
la vaccination. Aujourd’hui
hégémonique, Delta a balayé
les variants précédents, dont
Alpha, et n’a pas laissé s’instal-
ler des émergents comme Mu
ou Lambda. 

Plus encore que l’apparition
de variants issus de souches
distinctes, les spécialistes anti-
cipent donc une évolution de
Delta lui-même, qui pourrait
acquérir des mutations le ren-
dant résistant aux vaccins. Les
autorités britanniques sur-
veillent ainsi un sous-variant
de Delta  appelé AY4.2.»Il est
important de continuer la sur-
veillance génomique», plaide
Jean-Claude Manuguerra. Elle
permet de «repérer l’émer-
gence de variants assez tôt et
de savoir s’ils sont plus dange-
reux, plus transmissibles et si
l’immunité fonctionne tou-
jours».

ELECTIONS EN LIBYE

AAbboouu  EEll  GGhheeiitthh  eett  KKuubbiiss
aappppeelllleenntt  aauu  rreessppeecctt  ddee  llaa
ddaattee  pprréévvuuee
Le secrétaire général de la Ligue des
Etats arabes, Ahmed Abou El-Gheith,
et le chef de Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul), Jan
Kubis, ont souligné, dimanche,
«l’importance de tenir les élections
générales en Libye à la date prévue»,
afin de répondre aux aspirations du
peuple libyen, ont rapporté des médias
égyptiens.»La Chambre des
représentants du peuple libyen
(Parlement) doit approuver les
amendements proposés par la Haute
commission électorale libyenne(HNEC),
afin d’organiser les élections générales
à la date prévue, conformément à la
feuille de route arrêtée par le Forum de
dialogue politique libyen(FDPL) et les
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité», ont insisté les deux
responsables, lors d’un entretien en
marge de la réunion du Comité
militaire libyen mixte 5+5 au Caire.    
Par ailleurs, Jan Kubis a informé le 
SG de la Ligue des Etats arabes «de
l’évolution du dossier de retrait des
mercenaires et forces étrangères de la
Libye». M. Kubis a fait savoir, samedi,
dans son allocution à l’ouverture des
travaux du Comité militaire 5+5 au
Caire qu’»un mécanisme concret de
retrait progressif, équilibré et
séquentiel des mercenaires sera bientôt
mis sur pied».»Ce mécanisme viendra
concrétiser le plan de retrait des
mercenaires qui a été décidé par le
Comité militaire mixte libyen (5+5)
lors de sa réunion du 8 octobre dernier
à Genève en Suisse, conformément aux
recommandations des Conférences de
Berlin 1 et 2 et aux décisions
pertinentes du Conseil de sécurité», 
a-t-il indiqué. 
Samedi, la (Manul) a appelé le
Parlement libyen à respecter le
calendrier initial des élections
présidentielle et législatives, qui avait
fixé au 24 décembre la tenue du double
scrutin. La Manul, qui «suit de près» la
«finalisation du cadre juridique» des
élections par le Parlement, a appelé au
respect du principe d’élections
présidentielle et législatives
simultanées, conformément au
processus politique initié par l’ONU et
aux résolutions du Conseil de sécurité
sur la Libye. Il «est nécessaire pour
préserver l’intégrité du processus
électoral, renforcer sa crédibilité (...) et
garantir l’acceptation des résultats des
scrutins», a-t-elle insisté.

Il y a presque deux ans, la naissance du monstre

CINQ MILLIONS DE MORTS DU COVID

UUnnee  bbaarrrree  ssyymmbboolliiqquuee  eett  ddeess  ssccéénnaarriiooss  oouuvveerrttss
LLEE  NNOOMMBBRREE réel de morts du Covid dans le monde est sans doute bien supérieur à
5 millions. En prenant en compte la surmortalité liée au Covid, il pourrait être
deux à trois fois plus élevé, prévient l’OMS.

DD
eeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa
ddéécciissiioonn  aallggéérriieennnnee  ddee  nnee  pplluuss
uuttiilliisseerr  llee  GGMMEE  ppoouurr  lleess  lliivvrraaii--

ssoonnss  ddee  ggaazz  àà  ll’’EEssppaaggnnee  eett  aauu  PPoorrttuuggaall,,
àà  hhaauutteeuurr  ddee  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  mm33,,  eett  llaa
ccoonnffiirrmmaattiioonn  llee  3311  ooccttoobbrree,,  ddaattee  dd’’eexxppii--
rraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ddee  llaa
mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  cceettttee
mmeessuurree,,  lleess  ttaammbboouurrss  mmaarrooccaaiinnss  nn’’oonntt
ppaass  cceesssséé  ddee  rrééssoonnnneerr  ssuurr  llaa  lliittaanniiee  sseelloonn
llaaqquueellllee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ppoouurr  llee
RRooyyaauummee  «« ssoonntt  iinnssiiggnniiffiiaanntteess »»..  

RRoommppuu  ddaannss  ll’’aarrtt  ddee  llaa  pprreessttiiddiiggiittaa--
ttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  llee  ffaauuxx  eett  uussaaggee  ddee
ffaauuxx,,  llee  MMaakkhhzzeenn  ppeennssee  ccaacchheerr  llee  ssoolleeiill
aavveecc  uunn  ttaammiiss..  LL’’aarrrroosseeuurr  ssee  ddééccoouuvvrraanntt
aarrrroosséé,,  vvooiillàà  qquu’’iill  aaccttiioonnnnee  ttoouuss  sseess
rreellaaiiss  mmééddiiaattiiqquueess,,  aavveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn
ddee  ssoonn  nnoouuvveeaauu  ppaarrrraaiinn  ssiioonniissttee,,  aaffiinn
dd’’aallaarrmmeerr  lleess  ppooppuullaattiioonnss  eenn  aaggiittaanntt  llee
«« ppéérriill »»  qquuee  cceettttee  ddéécciissiioonn  ssoouuvveerraaiinnee
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffeerraaiitt  ppeesseerr  ssuurr  lleess  mméénnaaggeess

eessppaaggnnoollss,,  eennttrree  aauuttrreess..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iill
ffeeiinntt  dd’’iiggnnoorreerr  qquuee  ssii  ppéérriill  iill  yy  aa,,  iill  nnee
ppeeuutt  ss’’aaggiirr  qquuee  dd’’uunn  ppéérriill  eenn  llaa
ddeemmeeuurree..  EEtt  lleess  pprréémmiicceess  ssoonntt  llàà  qquuii  eenn
ttéémmooiiggnneenntt,,  aavveecc  uunnee  ggrrooggnnee  ddoonntt  oonn
ppeeuutt  ppaarriieerr  qquu’’eellllee  iirraa  ccrreesscceennddoo..

AA  ffoorrccee  ddee  ttiirreerr  ssuurr  llaa  ccoorrddee,,  llee
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aa  ccoonnssttaattéé  llaa  rrééaalliittéé
dduu  rreettoouurr  ddee  bboooommeerraanngg,,  nnoonn  sseeuulleemmeenntt
aavveecc  llaa  rruuppttuurree  ddeess  rreellaattiioonnss  ddiipplloommaa--
ttiiqquueess  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  llaa  mmiissee  àà  nnuu  ddee
sseess  tteennttaaccuullaaiirreess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééssttaabbii--
lliissaattiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppaarr  ll’’aammpplleeuurr  ssaannss
cceessssee  ccrrooiissssaannttee  dduu  ttrraaffiicc  ddee  ccaannnnaabbiiss,,
ll’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ssoonnnnaanntt  eett  ttrréébbuucchhaanntt
ddee  mmeerrcceennaaiirreess  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà
iinncceennddiieerr  llaa  rrééggiioonn  ddoonntt  iillss  ssee  pprréétteenn--
ddeenntt  ddee  ssooii--ddiissaanntt  rreepprréésseennttaannttss  eett,,
ccoommbbllee  ddee  llaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  ééppeerrdduuee
dd’’uunn  rrééggiimmee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vvaassssaalliisséé,,  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,
cceennssééee  ppoorrtteerr  lleess  ccoouulleeuurrss  eett  lleess  aammbbii--
ttiioonnss  dduu  MMaakkhhzzeenn..  

AAnnttiicciippaanntt  ttoouutteess  cceess  mmaannœœuuvvrreess,,
ll’’AAllggéérriiee  aa  rraassssuurréé  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  eessppaa--
ggnnooll,,  lloorrss  ddeess  rréécceenntteess  ddiissccuussssiioonnss  eennttrree
llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  eett  ddeess  MMiinneess,,
MMoohhaammeedd  AArrkkaabb,,  eett  llaa  mmiinniissttrree  eessppaa--
ggnnoollee  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee,,
TTeerreessaa  RRiibbeerraa,,  qquuee  lleess  «« ddiissppoossiittiioonnss
ssoonntt  pprriisseess  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  àà  aassssuurreerr,,  ddee
llaa  mmeeiilllleeuurree  mmaanniièèrree,,  lleess  lliivvrraaiissoonnss
ggaazziièèrreess  àà  ttrraavveerrss  llee  MMeeddggaazz,,  sseelloonn  uunn
ccaalleennddrriieerr  bbiieenn  ddéétteerrmmiinnéé »»..  EElllleess  ssee
ffeerroonntt  ppaarr  llee  ggaazzoodduucc  ssoouuss--mmaarriinn
MMeeddggaazz,,  ddoonntt  llaa  ccaappaacciittéé  sseerraa  ppoorrttééee
rraappiiddeemmeenntt    ddee  88  àà  1100  mmiilllliiaarrddss  ddee  mm33,,
aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llaa  vvooiiee  mmaarriittiimmee,,  ddee
mmaanniièèrree  àà  aassssuurreerr  lleess  44  mmiilllliiaarrddss  ddee  mm33
ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ddoonntt  ll’’EEssppaaggnnee  eesstt
ddeemmaannddeeuurr..

SS’’aaggiissssaanntt  dduu  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
qquuaanndd  bbiieenn  mmêêmmee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess
sseerraaiieenntt  «« iinnssiiggnniiffiiaanntteess »»,,  iill  vvaa  lluuii  ffaall--
llooiirr  eenndduurreerr  lleess  eeffffeettss  iimmmmééddiiaattss  ddee
cceettttee  mmaannnnee  éétteeiinnttee  qquuee  ccoonnssttiittuuee  llaa  ffeerr--

mmeettuurree  dduu  ggaazzoodduucc  MMaagghhrreebb--EEuurrooppee..
DDeeppuuiiss  11999966,,  iill  aa  rrééccoollttéé  lleess  ddiivviiddeennddeess
ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  ggaazz  ttrraann--
ssiittaanntt  ppaarr  ccee  ppiippeelliinnee,,  ccee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett--
ttaaiitt  ddee  pprroodduuiirree  uunnee  bboonnnnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn
éélleeccttrriicciittéé,,  1100%%  aauu  mmiinniimmuumm..  

PPrreeuuvvee  ddee  ssoonn  ddééssaarrrrooii,,  llee  MMaakkhhzzeenn
ssoonnggee  àà  eexxppllooiitteerr  llee  ttrroonnççoonn  ssuurr  ssoonn  tteerr--
rriittooiirree  ppoouurr……iimmppoorrtteerr  dduu  ggaazz  ddeeppuuiiss
ll’’EEssppaaggnnee..  MMaaiiss  ddee  qquueell  ggaazz,,  ss’’aaggiitt--iill
eexxaacctteemmeenntt ??  EEtt  ddee  qquueellllee  qquuaannttiittéé ??  eett
àà  qquueell  pprriixx ??  CC’’eesstt  ffaaiirree  uunn  ppeeuu  vviittee
aabbssttrraaccttiioonn  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  eett  ddee  llaa  rrééppoonnssee
dduu  ppaayyss  ffoouurrnniisssseeuurr  ppoouurr  uunnee  tteellllee  éévveenn--
ttuuaalliittéé..  

EEnn  oouuttrree,,  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ddooiitt
dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  ffaaiirree  uunnee  ccrrooiixx  ssuurr  lleess  
ssuubbssttaannttiieellss  rreevveennuuss  qquuee  llee  ppaassssaaggee  dduu
GGMMEE  lluuii  aassssuurraaiitt,,  bboonn  aann  mmaall  aann,,
oosscciillllaanntt  eennttrree  5500  eett  220000  mmiilllliioonnss  dd’’eeuu--
rrooss  aannnnuueellss..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssoonntt--
eelllleess,,  àà  ccee  ppooiinntt,,  iinnssiiggnniiffiiaanntteess ??

CC..BB..

FERMETURE DU GAZODUC MAGHREB-EUROPE

LLee  MMaakkhhzzeenn  ddééccoouuvvrree  
lleess  «« ccoonnssééqquueenncceess  iinnssiiggnniiffiiaanntteess »»��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne rencontre sur
l’ « Histoire de l’Algérie à
travers les âges » a été

animée samedi dernier à Alger par
le docteur en histoire, archéologue
et chercheur, Abderrahmane
Khelifa, qui a rappelé l’existence
de tout temps, d’un même peuple
autochtone guidé par « ses rois »
qui ont fondé l’État algérien et fait
face à une succession de colonies
jusqu’au recouvrement de l’indé-
pendance, le 5 juillet 1962.
Accueilli à la librairie « Chaib
Dzair » de l’Agence nationale d’é-
dition et de publicité (Anep), cette
rencontre présentant l’ouvrage de
Abderrahmane Khelifa intitulé
« Chronologie de l’Histoire de
l’Algérie, des origines à nos
jours», a permis d’aborder
l’Histoire de l’Algérie dans « sa
profondeur », depuis les temps du
plus ancien site paléolithique en
Afrique du nord, découvert à Ain
Boucherit (Sétif).  En 2018 sur le
site préhistorique de Aïn Boucherit
situé dans la commune de Guelta
Zerka, à Sétif, des outils lithiques
oldowayens datés jusqu’à 2,4
millions d’années, ont été décou-
verts, faisant de ce lieu le plus
ancien site paléolithique connu
d’Afrique du Nord. Montrant toutes
les séquences historiques depuis
la fondation de Carthage avec
l’ensemble des comptoirs sur la

côte algérienne, le conférencier
s’est penché sur l’occupation
romaine qui a duré, a-t-il dit, jus-
qu’à l’an 429 de l’ère chrétienne,
avant la venue des Vandales
depuis l’Espagne qui sont restés
près d’un siècle en Afrique du
Nord. Les Byzantins sont ensuite
arrivés, poursuit-il, chassant les
Vandales en l’an 533 pour occuper
les lieux jusqu’à l’avènement des
musulmans avec Abdellah Ibnou
Saâd en 647 pour occuper les
lieux pendant une longue durée à
travers le règne de plusieurs
dynasties.  Sur le plan écono-
mique, rappelle le conférencier,

l’Afrique du Nord -l’Algérie notam-
ment- prospérait, faisant part des
exportations multiples vers les aut-
res pays d’Afrique et vers
l’Europe. Tous ces actes
« avérés » de colonisations, dira
l’historien, ont connu une opposi-
tion sanglante menée par de
redoutables chefs de guerre ber-
bères qui ont « glorieusement
défendu leur terre », à l’instar de la
reine Dyhia (Kahina), Jughurta,
Koceila et nombre de valeureux
combattants aux noms restés gra-
vés dans l’histoire. 

Dans la douleur des conquêtes
qui se sont succédé, l’État algé-

rien s’est forgé, renchérit le cher-
cheur, avec ses différentes institu-
tions, qui fonctionnaient sous la
bienveillance « de ses rois » qui,
sous la menace des Espagnols,
feront appel aux Ottomans qui
vont, à leur tour, régner en Afrique
du Nord de 1518 à 1830. 

La France, dernière colonie, ne
dérogera pas à la règle, procédant
comme Ses prédécesseurs par
l’accaparement des terres en
usant de lois colonialistes, à l’ins-
tar de celle dite « Warnier » de
1865, destinée à favoriser les
transactions entre Européens et
Algériens pour constituer le

cadastre à l’échelle des douars.
L’occupant français faisait égale-
ment payer injustement des
impôts exagérés pour appauvrir
les paysans et les contraindre à
abandonner leurs terres, n’hési-
tant pas à déporter des tribus
entières en Nouvelle Calédonie ou
en Guyane. 

La révolution algérienne,
modèle de tous les peuples libres
et de tout pays en quête de recou-
vrer son indépendance, est venue
pour mettre un terme à la coloni-
sation et rétablir le peuple algérien
dans son droit à la souveraineté.
Titulaire d’un doctorat en histoire
et archéologie, Abderrahmane
Khelifa a effectué de nombreuses
fouilles dans des sites comme
Honaïne, Tlemcen, Sidi Okba, ou
encore la Qal’a des Bèni
Hammad. 

Il a également occupé de nom-
breuses fonctions dans les diffé-
rentes structures du patrimoine au
ministère de la Culture et  des Arts
en plus d’avoir enseigné à l’univer-
sité. 

Il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur le patrimoine culturel
algérien dont « Honaïne: ancien
port du royaume de Tlemcen »,
« Alger la bien gardée », « Alger,
histoire et patrimoine », « Bajaia,
capitale des lumières », ou encore
« La Qal’â des Beni Hammades ».

L e théâtre a constitué une arme
redoutable utilisée durant la
Révolution pour appuyer le com-

bat militaire des Algériens, et mobiliser
davantage de militants et de sympathi-
sants à travers le monde pour adhérer
à la noble cause du recouvrement de
l’indépendance. Cet art scénique a
contribué à la mobilisation du peuple
algérien contre le colonialisme à tra-
vers des représentations, improvisées
en milieu carcéral et dans le maquis,
mettant en scène des faits révolution-
naires, les souffrances des Algériens et
les exactions des forces d’occupation.
Bien qu’il existe des textes de théâtre
écrits avant le déclenchement de la
Révolution, la troupe artistique du FLN
(Front de Libération nationale) a contri-
bué à faire connaître la cause algé-
rienne à travers le monde. Sous l’im-
pulsion et la direction du moudjahid et
homme de théâtre Mustapha Kateb, la

troupe artistique créée en 1958 à
Tunis, a produit plusieurs pièces, pré-
sentées en Algérie et dans plusieurs
capitales étrangères. « Nahwa
ennour » (Vers la lumière), écrite et
mise en scène par Mustapha Kateb,
« El Khalidoun » (Les immortels),
« Awlad el qasba » (Les enfants de la
Casbah), ou encore « Dem al ahrar (Le
sang des libres) comptent parmi les
célèbres productions de la troupe, qui
évoquent le combat contre l’occupant.
L’écrivain et critique de théâtre Ahcène
Tlilani, souligne de son essai « Le théâ-
tre algérien et la guerre de libération »,
publié en 2007, que « Les enfants de la
Casbah » a été jouée pour la première
fois en 1959 dans le maquis devant les
moujahidine. Ces pièces, jouées dans
plusieurs capitales du monde, ont été
saluées par le public et les critiques de
théâtre. « La troupe artistique du FLN a
fait entendre la voix des Algériens en

lutte contre l’occupant à travers ses
productions représentées en Algérie et
à l’étranger comme la Russie, la Chine
et l’ex-Yougoslavie », note l’auteur.
Dans le registre du théâtre franco-
phone, les œuvres de Kateb Yacine ont
constitué les principaux spectacles qui
ont traité de la révolution et du combat
des Algériens pour l’indépendance.
Son ensemble théâtral incluant les piè-
ces « Le Cadavre encerclé », « La pou-
dre d’intelligence » et « Les Ancêtres
redoublent de férocité », évoquent le
trouble d’une Algérie meurtrie par la
guerre qui combat la colonisation. « Le
cadavre encerclé », représentée en
novembre 1958 à Bruxelles (Belgique)
et à Paris en 1959 par la troupe de
Jean-Marie Serreau,ont contribué à
faire connaître la justesse du combat
libérateur, selon Ahcène Tlilani. La
pièce met en scène le massacre du 8
mai 1945, un drame national que Kateb
Yacine, alors lycéen à Sétif, prélude au
déclenchement de la Révolution en
1954. D’autres auteurs à l’image de
Mustapha Lachref, Boualem Raïs ou
encore Hocine Bouzhar ont écrit, éga-
lement, des pièces en français, en met-
tant en scène le combat pour la liberté
et la  lutte contre toute forme de sou-
mission. « El bab el akhir » (La dernière
porte), premier texte dramaturgique de
Mustapha Lachref, écrit en prison en
France et publié dans une revue tuni-
sienne et « Des voix dans la Casbah »
(1960) de Hocine Bouzhar comptent,
aussi, parmi les œuvres théâtrales qui
fustigent les exactions coloniales en
Algérie. « Le théâtre a réussi à sensibi-
liser les Algériens à se rapproprier de
leurs repères identitaires et valeurs cul-
turelles que l’occupation française a
tenté de déraciner », résume Ahcène
Tlilani.

L’ASSOCIATION SIRIUS FÊTE
LE PREMIER NOVEMBRE

Lancement du magazine
« El-Chihab El-Ilmi »

L ’association Sirius d’astronomie de Constantine a
lancé, dans la nuit du 31 octobre au 1er novem-
bre, la version électronique du premier numéro de

son magazine scientifique « El-Chihab El-Ilmi », à l’occa-
sion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale. Le nom du magazine édité en
langue arabe, qui constitue un prolongement de la
« Sirius Science Magazine » est inspiré du magazine
« El-Chihab », du Cheikh Abdelhamid Benbadis, fonda-
teur de l’Association des Oulémas musulmans algériens
(Aoma) qui a joué un rôle majeur dans la préparation du
peuple algérien à la lutte pour l’indépendance, précise
son document de présentation. Cette revue qui vise à dif-
fuser la culture scientifique parmi le grand public, ambi-
tionne d’initier des dialogues sur les grandes questions
actuelles touchant à la science et la technologie en don-
nant la parole aux chercheurs du monde entier et au
public dans une action de médiation scientifique, a-t-on
détaillé. « El-Chihab El-Ilmi », la première revue pério-
dique de vulgarisation scientifique en Algérie, éditée, par
l’Association Sirius d’astronomie, l’Unité de médiation
scientifique (Cerist), et la direction de la recherche scien-
tifique et du développement technologique (Dgrsdt) sera
disponible en librairies à un prix subventionné et sera dis-
tribuée gratuitement aux établissements scolaires du
pays en coordination avec le ministère de l’Education
nationale, lit-on encore. Le premier numéro du « El-
Chihab El-Ilmi » aborde un thème principal, celui l’unique
satellite naturel permanent de la planète Terre, la Lune
dans  toutes ses dimensions, revisite les expéditions
Apollo, et propose des interviews exclusifs avec des
scientifiques dont le docteur. Farouk El-Baz, ainsi que le
géologiste, James Head, un des fondateurs de la plané-
tologie et qui fut l’entraîneur en chef des astronautes de
tous les vols Apollo. Le magazine relance également le
débat sur la question de savoir si l’homme a réellement
atterri sur la Lune et propose d’autres sujets très divers
qui répondent à tous les goûts. La version électronique
du « El-Chihab 
El-Ilmi » est téléchargeable gratuitement,à ’adresse:
http://siriusalgeria-mag.net 2, souligne le même docu-
ment.

ABDERRAHMANE KHELIFA À LA LIBRAIRIE CHAIB DZAIR

RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE 
ALGÉRIENNE

Cette rencontre présentant l’ouvrage de Abderrahmane Khelifa intitulé « Chronologie de l’Histoire de l’Algérie, des
origines à nos jours», a permis d’aborder l’Histoire de l’Algérie dans « sa profondeur », depuis les temps du plus
ancien site paléolithique en Afrique du Nord, découvert à Aïn Boucherit (Sétif).

LE THÉÂTRE, UN ART SCÉNIQUE À PART ENTIÈRE

Un appui au combat libérateur
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S
aïd Ourrad est
écrivain et
psychiatre

exerçant en France. 
Il vient d’éditer
«Résilience
inachevée», un roman
captivant et émouvant,
aux éditions  La
pensée, de Tizi Ouzou.

L’Expression : Vous avez
commencé à écrire dès vos
premières années à l’univer-
sité de Tizi Ouzou, c’était
quand au juste et comment est
née cette passion ? 

Said Ourrad : Ma rencontre
avec l’écriture – avec plutôt l’en-
vie d’écrire – s’est produite dans
les premières années de mes
études de médecine à l’univer-
sité de Tizi Ouzou. Le boulever-
sement politique profond du
début des années 90 m’a profon-
dément impacté, le tsunami de
violence qui s’en est suivi avait
été dévastateur pour moi, au
point de vouloir fuir ce climat
d’insécurité, tout abandonner,
quitter le pays, déserter les
bancs de la fac et partir loin, très
loin. Certes, le courage me fai-
sait défaut, mais surtout je ne
voulais pas faire de la peine à
mes parents et leur faire subir
une déception de taille, eux qui
ont tout tablé sur mes études, la
seule issue pour échapper à ma
condition sociale atavique. Donc,
pendant cette période de crise
existentielle, j’avais subi une
remise en question en profon-
deur de tout ce que j’avais vécu
jusque-là, j’étais très secoué
dans mes convictions et mes
certitudes ; j’avais l’impression
de sombrer dans les abimes et
personne ne pouvait rien pour
moi.

Pouvez-vous nous en dire
plus sur comment avez-vous
vécu cette période tragique
qui vous a en quelque sorte
amené à l’écriture ?

En effet, j’ai vécu le début des
années 90 avec une double
angoisse. D’abord, celle que je
ressentais à ce moment-là, très
forte, insupportable, mais aussi
celle de faire un effort supplé-
mentaire pour cacher mon état
aux miens. Car, dans la société
kabyle, toute faiblesse de l’indi-
vidu est interprétée comme un
relâchement. Alors que je cher-
chais une échappatoire, l’idée
d’écrire a émergé dans cette
tempête psychologique. J’avoue
que c’était une petite bouée dans
la noyade assurée, pour éviter
de sombrer complètement dans
la folie et extérioriser ce mal-être
que personne autour de moi ne
comprenait vraiment. Un peu
plus tard, j’ai commencé à écrire
de petits bouts de papiers pour
les copains(es), de petites chro-
niques et de petits billets, sou-
vent à contenance sarcastique et
ironique ; j’ai fini par comprendre
que j’ai toujours porté une lourde
frustration en moi, face aux gens
les mots me manquaient. Est-ce
un manque de confiance en soi ?

Un excès de timidité ?
L’écriture a donc vite fait de

vous réconforter un peu … 
Je dois dire qu’après avoir

mis en place cette méthode, je
me suis senti libéré d’un lourd
fardeau.

Puis il y a eu ce départ vers
la France où vous avez vécu
une période toute particulière,
suite à laquelle vous êtes par-
venu à devenir le psychiatre
dont vous rêviez. Mais l’écri-
ture et son amour n’ont pas
disparu pour autant, n’est-ce
pas ? Est-ce que le fait d’exer-
cer le métier de psychiatre que
vous semblez avoir choisi par
amour ne suffit pas pour vous
pour lui ajouter l’écriture litté-
raire ?

Le métier de psychiatre est
essentiellement basé sur l’é-
coute, l’empathie et l’accompa-
gnement. Dans ma pratique quo-
tidienne et ponctuellement de
l’expertise psychiatrique pour les
tribunaux, j’ai eu à traiter des his-
toires cocasses, d’autres sau-
grenues, parfois cruelles, allant
d’une simple affaire d’agression
jusqu’au meurtre ou viol. Mais
aucune de ces histoires ne m’ont
donné envie de les raconter
dans un livre. À mon sens, l’écri-
ture est une autre pratique, qui
est en dehors de la profession
exercée. C’est une autre forme
de liberté, une échappatoire à
l’ennui, on peut même la qualifier
de loisir ou de distraction car ça
procure une forme d’évasion à la
réalité qui nous entoure. C’est
aussi l’envie d’exprimer son
point de vue, donner sa vision du
monde et ainsi parler de sa sen-
sibilité. Pour écrire, il me semble
que les idées ne suffisent pas, il
faut aller au-delà de sa peur et
oser passer à l’acte, c’est-à-dire
écrire. Je peux vous dire que j’ai
tendance à rechercher tout le
temps de nouveaux projets, ce
qui fatigue mon entourage direct.
Je me définis comme un hyper-
actif calme, j’ai tout le temps
besoin d’avoir quelque chose à
croquer sous la dent, sinon je
m’ennuie rapidement. Enfant, je
me suis beaucoup ennuyé dans

ma cellule familiale. Seul enfant
de la famille à ce moment-là, j’ai
été entouré exclusivement d’a-
dultes, avec les tantes, les
oncles, mes parents. Très tôt, j’a-
vais pris conscience que je
devait inventer un autre décor
pour échapper à celui des adul-
tes. Je me réfugiais dans mon
imagination, le seul coin où on
ne pouvait rien m’interdire.

Parlez-nous un peu de la
genèse de votre premier
roman ?

Alors que je cherchais une
idée pour un manuscrit, voilà
qu’un jour j’ai publié sur
Facebook un petit billet décrivant
une adolescente apeurée, ados-
sée au portillon de sa maison.
Hamid, un gentil monsieur de
Sidi-Bel-Abbès, un homonyme,
me fait un commentaire assez
élogieux. Partant de cette des-
cription, j’ai progressivement
construit une histoire autour d’un
viol et quelques mois après j’a-
vais terminé le premier jet de «
Résilience Inachevée ». L’idée
de la scénariste (Céline, person-
nage principal) qui réalise son
premier film, en grande partie
autobiographique, s’est imposée
au manuscrit car je possède
quelques connaissances du
fonctionnement du milieu du
cinéma, auquel je me suis beau-
coup intéressé et côtoyé en
amateur, ce qui m’a permis 
d’étoffer mon manuscrit facile-
ment. La petite fille abusée
sexuellement par son beau-père
va réaliser son film dans lequel
elle va raconter son parcours de
vie de l’enfance à l’adolescence
jusqu’à l’âge adulte. Le roman
commence par une scène, la
veille de la projection du film en
avant-première. Bien sûr, le viol
a eu un impact psychologique
important sur elle. Elle est sujette
à des « crises de lavage », cette
obsession à se doucher réguliè-
rement et parfois à se frotter les
parties intimes jusqu’au sang,
caractéristiques des personnes
abusées. Et aussi, elle ne pou-
vait avoir de rapports sexuels
avec les hommes, ce qui était
aussi une source de souffrance.

Au fur et à mesure que son film
est projeté, Céline remet en
question le contenu de son film,
bien qu’il ait eu un succès au-
delà des espérances. Dans ce
roman, j’ai joué sur les deux
tableaux, fiction et réalité. On
découvre à travers le film la vie
de Céline de l’enfance à l’ado-
lescence. Mais dans la réalité,
son violeur n’a jamais été pour-
suivi comme dans son film où il a
été condamné. Puis Céline, en
pleine remise en question,
renoue avec Ghilas, un réalisa-
teur kabyle qui était son mentor,
son confident et aussi son amou-
reux, qu’elle a perdu de vue tout
le long de l’écriture de son film et
le tournage. Ghilas porte en lui
un traumatisme qu’il noie dans le
cinéma.

Y a-t-il beaucoup de réalités
vécues dans ce roman ?

Mon roman est une pure fic-
tion, pour l’écrire je n’ai puisé
que dans mon imagination. Je
voulais aussi raconter à ma
façon le traumatisme des
années 90, que chacun de nous
a eu à subir et qui nous a mar-
qué dans notre propre chair.
Ghilas, le Kabyle, a assisté à
l’assassinat de son père. Il a d’a-
bord subi l’exil interne, en quit-
tant Alger pour se réfugier au fin
fond des montagnes de la
Kabylie, puis il a pris le chemin
de l’exil en France en compagnie
de sa mère quand les maquis
étaient infestés de barbus à la
recherche de tout opposant à
leur projet politique. Son père
journaliste avait un passé de
militant, à la fin des années 80, il
a créé un journal indépendant
d’abord pour dénoncer un pou-
voir corrompu puis les islamistes
qui voulaient à tout prix mettre fin
à toute liberté. Ghilas était une
victime collatérale. Son espoir a
été violé par ceux qui portaient
un projet politique pervers.
Comme Céline, lui aussi porte
une blessure profonde, il s’inves-
tit dans les métiers de la fiction
(le cinéma) pour mieux oublier la
réalité, sa réalité. Les deux his-
toires vont-elles les rapprocher
pour autant ? 

Il y a quand même une part
d’autobiographie dans ce
roman ?

S’il y a une partie autobiogra-
phique, c’est bien celle de
Ghilas, kabyle comme moi et vic-
time collatérale de la guerre
civile des années 90 en Algérie
et qui investit le monde du
cinéma (fiction) pour oublier sa
propre réalité. Mais son histoire
est loin d’être la mienne.

Comment s’est effectuée 
l’édition de ce roman en
Algérie quand on connaît la
difficulté de se faire publier,
surtout pour la première fois
et en plus dans un contexte de
crise sanitaire mondiale ?

Quand j’ai commencé à
envoyer mon manuscrit aux mai-
sons d’édition en France, j’étais
persuadé qu’aucune ne l’accep-
terait, car il n’y a, seulement, que
moins de 5% de manuscrits qui
sont publiés. Quelle’ a été ma
surprise quand j’ai reçu plusieurs
réponses positives. Réflexe d’a-
mateur, le premier qui m’a
répondu, j’ai signé chez lui. Pour
l’Algérie, je l’ai publié à compte

d’auteur chez l’édition la Pensée,
Monsieur Arkat Mohand, que j’ai
contacté, a rapidement accepté
de s’en occuper, qu’il trouve ici
tous mes remerciements. J’ai
tenu à le publier en Algérie, car
c’est mon pays, et je voulais, par
ma modeste contribution, enri-
chir cet édifice du monde du
livre. J’attends avec impatience
le retour des lecteurs.

Parlez-nous un peu de
votre univers littéraire, les
romans et les écrivains que
vous avez lus depuis vos tout
débuts, votre écrivain préféré,
le meilleur roman que vous
ayez lu, etc.

À l’université de Hasnaoua,
j’ai lu tout ce qui me tombait
entre les mains. Les romans se
passaient d’étudiant à étudiant, à
cette époque, il y avait peu de
livres et les moyens nous fai-
saient défaut. J’ai été, essentiel-
lement, marqué par la lecture de
« La mise à nu » de Abdelhamid
Benhadouga. Ce roman a com-
plètement changé ma vision de
la vie, mon regard de mon envi-
ronnement et m’a fait grandir. Un
roman qui m’a fait plonger dans
les profondeurs de cette société
algérienne assez secrète, que je
ne connaissais qu’à travers le
prisme de la rumeur, des anec-
dotes et des ouï-dire. J’ai été
subjugué par ses descriptions,
moi qui venais d’un petit village
kabyle, avec tous mes com-
plexes, et qui ignorais tout dans
le fonctionnement de la société. 

À l’époque, Alger était déjà
pour moi un autre pays, une
autre contrée, très lointaine, un
territoire insaisissable. En
quelque sorte, ce livre m’a fait
expulser de ma naïveté natu-
relle, de ma candeur et m’a pro-
jeté dans le monde incrédule.
Bien sûr, il y a Camus avec ses
beaux textes, tous les classiques
de la littérature française et des
écrivains kabyles (Tahar Djaout,
Mammeri…). J’ai adoré aussi
Moravia, un talent exceptionnel,
ses descriptions sont hallucinan-
tes. L’ennui, lui et moi et tant
d’autres de ses romans m’ont
longtemps accompagné dans
mes insomnies. Un roman qui
m’a beaucoup marqué aussi
c’est «L’Insoutenable légèreté de
l’être» de Milan Kundera. Il m’a
essentiellement conquis avec ce
thème de l’exil et du rapport aux
autres, je me suis senti rapide-
ment très proche de ses person-
nages, qui évoluent pourtant
dans un environnement loin de
ma propre culture.

Préparez-vous un autre
ouvrage ?

Je viens de terminer la mou-
ture de mon prochain roman.
J’attends le retour de mes bêta-
lecteurs pour procéder à une
correction profonde. C’est un
sujet d’actualité : une ponte algé-
rienne vient se soigner en
France dans un service de réfé-
rence. C’est a contrario qu’il est
pris en charge par un médecin
d’origine algérienne. Les histoi-
res personnelles des deux com-
patriotes vont s’affronter dans un
contexte de bouleversement
politique.

A.M.

SAÎD OURRAD (ÉCRIVAIN)

«L’ÉCRITURE M’A LIBÉRÉ»
PROPOS RECUEILLIS PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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ÇÇa chauffe ! Le front social
est en ébullition. Après
presque deux ans d’accal-

mie, les grèves marquent leur
grand retour. C’est le secteur de
l’Éducation nationale qui va, ce
matin, ouvrir le bal. Les ensei-
gnants des trois cycles confondus
vont entamer un débrayage de
deux jours. « Elle sera cyclique,
renouvelable chaque semaine »,
prévient le Conseil national
autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’é-
ducation, (Cnapeste), instigateur
de ce mouvement de protesta-
tion. D’autres syndicats autono-
mes de l’Éducation nationale
devraient prendre part à ce mou-
vement de protestation, à l’i-
mage du Syndicat national auto-
nome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique
(Snapest). Les raisons de la
colère du corps de 
l’éducation sont principalement
sociales. Ils s’insurgent contre la
baisse significative de leur pou-
voir d’achat et appellent les
autorités à une augmentation de
leurs salaires. « Il est impératif
d’améliorer notre pouvoir d’a-
chat, qui connaît une baisse dan-
gereuse et sans précédent », sou-
tient Messaoud Boudiba. porte-
parole du Cnapeste. 
« Cela nécessite d’augmenter nos
salaires afin de placer les ensei-
gnants dans des conditions éco-
nomiques et sociales décentes
leur permettant d’accomplir
comme il se doit leur noble mis-
sion », ajoute-t-il. Les protesta-
taires réclament également la
prise en charge urgente de leurs
problèmes de logements. « Nos
dossiers doivent être prioritaires
car il s’agit d’un moyen fonda-
mental pour assurer la bonne

exécution de nos travaux »,
atteste-t-il. Les syndicats de l’é-
ducation portent également des
revendications liées aux dossiers
de départ à la retraite, mais aussi
du lourd dossier des œuvres
sociales. Il y a, également, des
demandes relatives au renforce-
ment et la protection des libertés
syndicales ainsi que le problème
du volume des horaires. Le
Cnapeste réclame, des pouvoirs
publics, l’ouverture de nouveaux
postes budgétaires au profit des
diplômés et l’accélération du pro-
cessus de promotion dans le sec-
teur. Au total, une plate-forme
de 12 revendications, principale-
ment socio-économiques, a été
soumise à la tutelle. « On n’arrê-
tera pas notre grève cyclique jus-
qu’à ce que nos 12 revendica-
tions soient satisfaites », pré-
viennent ces syndicats qui sem-
blent confortés dans leurs posi-
tions par la  « protesta » du per-
sonnel médical. En effet, le
Syndicat national des praticiens

de la santé publique (Snpsp) a
décidé, lui aussi, d’entrer en
grève à partir de demain merc-
redi. « Le service minimum sera
bien évidemment assuré », ras-
sure, dans un communiqué, le
syndicat dirigé par le docteur
Lyès Merabet. « Un sit-in est
prévu, à 10 h, au niveau des tous
les établissements sanitaires du
pays », ajoute-t-il. Le Snpsp sou-
tient qu’il s’était jusque-là refusé
de reprendre le chemin de la
grève, vu la situation exception-
nelle que traverse le pays. «
Toutefois, au vu de la baisse ver-
tigineuse de notre pouvoir d’a-
chat nous avons décidé de durcir
le ton » , a précisé la même
source. Les praticiens de la santé
publique réclament aussi une
amélioration de leurs conditions
de travail et le versement de la
prime Covid-19 qui est bloquée
depuis le mois de mars dernier.
Aussi, ils appellent à mettre en
œuvre les autres mesures incita-
tives décidées par le président de

la République, telles que le ver-
sement de l’aide financière pres-
crite à chaque famille ayant
perdu un professionnel de la
santé en raison du virus de  la
Covid-19 ou encore une couver-
ture médicale de 100%. Les grè-
ves font donc leur grande « ren-
trée », à partir d’aujour-d’hui.
L’éducation et la santé risquent
d’être fortement paralysées,
dans les prochains jours, quand
on connaît la capacité de mobili-
sation des syndicats qui ont
appelé à la grève. Une situation
des plus délicates pour des sec-
teurs sensibles, déjà très fragili-
sés par la pandémie de la Covid-
19. La vie et l’avenir de milliers
de personnes sont en péril. Le
ministre de l’Éducation natio-
nale et son homologue de la
Santé sont appelés à 
désamorcer au plus vite ces deux
bombes, surtout qu’elles arri-
vent à un moment de grand
bouillonnement social. Gare à
l’explosion… WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

L’ÉCHANGEUR NORD DE MÉDÉA
ROUVERT 

L’échangeur nord de la ville
de Médéa, fermé pour travaux,
a été rouvert, hier, à la circula-
tion, après l’achèvement des
aménagements programmés
sur cette portion de l’autoroute
Nord-Sud. Suspendu à la circu-
lation, le 10 octobre dernier,
pour une durée d’un mois, l’é-
changeur nord de la ville de
Médéa est désormais opéra-
tionnel, grâce au rythme accé-
léré des travaux d’aménage-
ment des accès, permettant,
ainsi, d’achever la totalité des
travaux en l’espace de 20 jours.
Le trafic routier avait été dévié,
durant les travaux, vers d’an-
ciens tronçons routiers de la
RN01, occasionnant ainsi d’in-
terminables embouteillages au
niveau des axes de déviation.
Face à cette situation, des
instructions fermes avaient été
données par le chef de l’exécu-
tif  local, Djahid Mous, afin d’ac-
célérer les travaux et permettre
le rétablissement, dans les
meilleurs délais, du trafic auto-
mobile sur cet axe stratégique
de l’autoroute Nord-Sud.

ERDOGAN  BOYCOTTE LA COP26
Le président turc, Recep

Tayyip Erdogan, a annoncé
qu’il ne participerait pas à la
conférence climat de l’ONU
(COP26) à Glasgow
(Royaume-Uni), pour des
motifs de « sécurité », a rap-
porté, hier, l’agence de
presse Anadolu. « Nous
avions des normes quant au
protocole de sécurité (...).
Cependant, nous avons été
informés au dernier moment
que celles-ci ne pouvaient
pas être satisfaites », a
détaillé Erdogan, selon des
propos rapportés par la
chaîne turque NTV.
Initialement attendu, hier, à
Glasgow,  Erdogan était ren-
tré en Turquie dans la nuit de
dimanche à lundi, laissant
planer un doute sur sa parti-
cipation à la COP26.

DES DÉBRAYAGES DANS L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ
À PARTIR D’AUJOURD’HUI

LLeess  ggrrèèvveess  ffoonntt  lleeuurr  «« rreennttrrééee »»    
LLEESS  RREEVVEENNDDIICCAATTIIOONNSS portées par les syndicats de ces deux secteurs sont
principalement d’ordre social. Ils veulent sauver leur pouvoir d’achat…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ça grogne

ORAN

PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  dduu  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn,,  ddiitteess--vvoouuss  ??
LLAA  WWIILLAAYYAA d’Oran enregistre chaque année entre 300  et 400 nouveaux cas

II l n’est un secret pour personne, le
cancer constitue la bête noire des
spécialistes, alors que la prise en

charge du malade constitue, un peu par-
tout dans le monde, le centre des recher-
ches, certaines sont boiteuses, d’autres
sont plus ou moins fructueuses. Le can-
cer n’est pas une simple maladie. Il s’agit
d’une lourde pathologie contre laquelle le
monde entier s’est mobilisé, à la recher-
che des remèdes. Qu’en est-il du cancer
du sein en Algérie, prenant part annuel-
lement dans les campagnes de sensibili-
sation, dans le cadre du mois rose, le mois
d’octobre ? Qu’en est-il très exactement
de la wilaya d’Oran, où l’on a mis le
paquet dans la mise en place des structu-
res sanitaires de différentes spécialités ?
Si le diagnostic est, depuis plusieurs
décennies, facile à établir, la prise en
charge du cancer du sein continue à cons-
tituer un véritable cauchemar, aussi bien
pour les praticiens que pour les patientes.

Pour cause, les moyens manquent cruel-
lement. 

La wilaya d’Oran enregistre, chaque
année, entre 300 et 400 nouveaux cas de
cancer du sein et la grande majorité des
femmes  atteintes subissent une ablation
totale du sein, à cause du manque des
possibilités de bénéficier d’une radiothé-
rapie. 

Les spécialistes en disent long sur la
prise en charge de cette lourde pathologie
et n’en reviennent pas dans les embûches
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur
profession. Faute de grands moyens, le
recours au bistouri, qui tranche, consti-
tue, très souvent, l’unique solution. Au
niveau de l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire 1er- Novembre  d’Oran, les
deux tiers des femmes atteintes du can-
cer subissent une ablation totale du sein.
«Il est impossible d’envisager une abla-
tion partielle ou une chirurgie conserva-
trice sans la garantie d’une suite avec
une radiothérapie dans les délais»,
explique la professeure Faïza Bereksi
Reguig, chef de service d’oncologie au

niveau de cet établissement. Ce procédé
est perçu comme unique conclusion sal-
vatrice, épargnant des complications à la
femme atteinte du cancer du sein. Le pro-

fesseur Hassan Boucherit, chef de service
de gynécologie au niveau du même EHU,
dira que «la préservation de la vie de la
patiente  impose le recours à l’ablation
totale».  Car, a-t-il expliqué «une ablation
partielle sans radiothérapie comporte de
grands risques de récidive». «Le plus
important est de préserver la vie de ces
femmes, en attendant d’avoir plus de
choix : opter pour des chirurgies conser-
vatrices», a ajouté, tout optimiste, le pro-
fesseur Boucherit. 

Cependant, plusieurs spécialistes
voient du «mauvais œil», le recours à la
mastectomie, ou chirurgie mammaire
non conservatrice.  Ce choix constitue,
dans la plupart des cas,  un drame pour
les femmes le subissant. La disponibilité
de la radiothérapie est le seul garant pour
renverser la donne et baisser le nombre
des ablations totales à Oran. Là est toute
la problématique posée. Force est de
constater que ce problème semble inscrit
dans la durée, alors que tout le monde
parle de ces lacunes relevées par le com-
mun des mortels. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

114 NOUVEAUX CAS,
79 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

Un drame au féminin


