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Un scrutin considéré 
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LA DÉRIVE

L ’Algérie prend le monde à témoin des
dernières provocations marocaines
dont les répercussions peuvent

conduire à un embrasement qui débordera
l’aire géographique de l’Afrique du Nord.
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DÉBUT, AUJOURD’HUI, DE LA CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS DU 27 NOVEMBRE PROCHAIN

ÀÀ  LL’’AASSSSAAUUTT  DDUU  PPOOUUVVOOIIRR  LLOOCCAALL
UUNN  SSCCRRUUTTIINN considéré comme la dernière étape pour parachever le processus d’édification des institutions de l’Etat.

CC ’est parti. Le compte à
rebours est enclenché.
Vingt-trois jours, à

peine, pour convaincre. Les
candidats aux élections des
Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilayas
(APW) prennent d’assaut le
terrain. Une quarantaine de
formations politiques et des lis-
tes indépendantes animeront
les meetings et rassemblements
de proximité pour convaincre
les électeurs. Une dernière
ligne droite pour laquelle
chaque candidat va devoir
redoubler d’efforts durant cette
campagne pour le renouvelle-
ment de 1 541APC pour les-
quelles concourent 5 848 listes,
et des 58 APW que se disputent
429 listes. De quartiers en
quartiers, les candidats partent
à la quête des voix dormantes.
Des meetings seront animés au
quotidien. Alors que les élec-
teurs n’ont plus beaucoup de
temps pour se faire une idée des
candidats pour lesquels ils iront
voter, les postulants ont élaboré
des programmes de campagne.
Les choix de la population ne
sont pas simples à faire lors de
ce scrutin. La dernière étape
pour parachever le processus
d’édification des institutions de
l’État. Un rendez-vous qualifié,
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, d’« étape cruciale »
qui permettra d’élire des
« assemblées représentatives »
à même de prendre en charge

les préoccupations et les aspira-
tions des citoyens. Un proces-
sus de consolidation de la cons-
truction démocratique de
l’Algérie nouvelle avec la consé-
cration de l’État de droit et de
la justice sociale, entamé par
l’amendement de la
Constitution en novembre
2020, suivi  par la tenue des
élections législatives en juin
2021 et locales le 27 novembre
prochain. Une opportunité pour
les partis et les listes indépen-
dantes de prendre le pouvoir
local au niveau des  APC et
APW. Dans un message, à l’oc-
casion du 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre 1954, le chef

de l’État  a affirmé qu’en
« parachèvement du processus
d’édification des institutions de
l’État sur des bases solides »
l’Algérie réaffirmera la
« volonté forte et ferme de pro-
téger le choix souverain des
citoyens et citoyennes » et de
« lutter contre toutes formes de

domination de l’argent et d’in-
fluence visant à porter atteinte
à la crédibilité du processus
électoral ». Un scrutin à même
de doter l’Algérie d’institu-
tions, d’une gouvernance
moderne et intègre. « Nous fai-
sons tout pour donner aux élec-
tions toute la crédibilité néces-
saire afin d’arriver à mettre en
place des institutions étatiques
respectueuses de la volonté
populaire et œuvrant pour le
bien-être du citoyen », a
affirmé, hier , à partir de la
wilaya de Bouira, le président
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections,
Mohamed Charfi. Un scrutin
qui intervient à un moment
crucial. « Ces élections locales
permettront de parachever le
processus de réformes initiées
par le président de la
République » et de « consacrer
l’édification institutionnelle en
faveur d’une prise en charge
optimale et rapide des préoccu-
pations légitimes des citoyens
aux plans économique et social,
ainsi qu’en matière de dévelop-
pement local et de réduction
des disparités entre les diffé-
rentes régions du pays », souli-
gne le parti de l’Alliance natio-
nale républicaine (ANR).

À cet égard, Hakim Belahcel,
membre du présidium du parti,
estime que le pays est dans « le
collimateur des tentations néo-
colonialistes , des forces et des
rentiers de l’immobilisme poli-
tique ». Aussi, la participation
du Rassemblement national
démocratique (RND), témoigne
de sa volonté d’ « affirmer sa
place sur la scène politique
nationale » et « contribuer au
parachèvement du processus
d’édification institutionnelle en
Algérie ». Une ambition parta-
gée par le Mouvement de la
société pour  la paix (MSP),
pour qui ce rendez-vous électo-
ral s’inscrit dans le cadre de la
poursuite de son « combat poli-
tique constructif ». Alors que le
Front de  Libération nationale
(FLN) a assuré qu’il prendra
part à ces élections pour
« consolider sa place de plus
grande force politique du
pays ». Gageons que ce scrutin
ne finira pas par être oublié,
comme si le scrutin favori des
Algériens n’était soudain plus
digne d’intérêt, vide de sens et
d’enjeu. Et en pleine tempête
sociale, le désarroi des citoyens
doit être un avertissement sup-
plémentaire aux futurs élus..

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Place aux jeunes

LL a campagne électorale des locales
débutera, aujourd’hui. L’enjeu
est intimement lié au parachève-

ment de l’édifice institutionnel.
L’atmosphère ne ressemble pas aux

précédentes campagnes électorales, la
morosité est le propre de ce rendez-vous
électoral. Alors que les locales consti-
tuent l’enjeu majeur pour les citoyens
lambda qui se débattent dans leurs pro-
blèmes quotidiens. Cela devrait provo-
quer, logiquement, une dynamique et un
engouement, puisque il y va des préoc-
cupations directes des citoyens. Le
contexte politique a changé, la classe
politique fait face à une mutation qui
engage y compris sa  méthode d’organi-
sation et de mobilisation à la fois. La
campagne électorale sera imprimée par
ces changements et mutations qui imbi-
bent la scène politique dans son ensem-
ble.De ce point de vue, les candidats pos-
tulant aux fonctions locales, seront à
leur tour obligés de s’arrimer aux nou-
velles mutations dont fait preuve l’État
et la société. Le discours est appelé, lui
aussi, à être revu et métamorphosé. Les
locales du  27 novembre prochain seront
périlleuses et délicates. La mobilisation
ne sera pas une chose reluisante pour les
candidats en quête d’un quitus vers les
instances élues. Certes, les problèmes de
la gestion communale qui caractérisent

la réalité locale des citoyens perdurent
et prennent encore de l’ampleur. Mais
les citoyens sont devenus très exigeants
sur la gestion qui frappe de plein fouet
leurs communes. Les infrastructures
sont dans un état abracadabrant, la ges-
tion de base quant aux besoins directs de
la quotidienneté des citoyens est médio-
cre, pour ne pas dire inexistante dans
beaucoup de cités et quartiers. La ges-
tion de l’eau potable, l’éclairage et la
propreté des espaces renseignent sur la
défectuosité qui frappe nos commu-
nes.Ceux qui postulent au poste de
maire doivent s’adapter et prendre en
considération les doléances et les reven-
dications légitimes des citoyens de leurs
communes respectives. Le discours doit
sortir du cadre populiste qui a meublé le
décor et le fond de la campagne électo-
rale durant les précédentes joutes élec-
torales. Le programme doit être énoncé
avec clarté et sans démagogie pour pou-
voir prétendre au poste du maire. Les
partis sont dans une situation qui ne
peut leur permettre de faire dans le fol-
klorique et l’occasionnel. Le change-
ment exigé par la majorité des citoyens
doit être vérifié et concrétisé sur le ter-
rain. L’un des terrains propices et des
plus concrets, c’est bien le changement
au niveau local. Les préoccupations et
les problèmes locaux sont autant de fac-
teurs qui exacerbent la crise politique,
économique et sociale des larges couches
de la société. Les candidats seront

confrontés à l’exigence et la nécessité de
rendre des comptes. Les citoyens devien-
nent de plus en plus exigeants et reven-
dicatifs, ce qui est légitime de par ce
qu’ils subissent comme fatras en rap-
port avec une non-gestion, voire une
démission totale des élus locaux sur le
terrain. Les citoyens n’acceptent plus les
justifications dont les arguments ne
tiennent plus la route à leurs yeux. Ils
veulent du concret, c’est-à-dire des solu-
tions concrètes. Le logement, les condi-
tions de la scolarisation et l’harmonisa-
tion de la vie communale à travers une
mobilité urbaine et rurale sont autant
de défis que les futurs maires doivent s’y
pencher concrètement pour les résou-
dre. La politique de la fuite en avant ne
peut plus servir comme alibi pour justi-
fier la faillite de la gestion communale et

ses conséquences néfastes sur la vie
directe des citoyens. Les partis poli-
tiques sont face à une nouvelle réalité,
cette réalité est caractérisée par la fer-
meté des citoyens et leur détermination
à aller jusqu’au bout dans leurs revendi-
cations jusqu’à ce qu’elles soient satis-
faites.  Les locales sont d’une impor-
tance capitale, c’est là où se joue la vie
quotidienne des citoyens. La campagne
électorale est conditionnée par cette
nouvelle donne, c’est-à-dire ne pas faire
comme c’était le cas dans les précéden-
tes expériences en tournant le dos ou de
sous-estimer les doléances des citoyens
lambda. Ce n’est plus l’ère de la gestion
à l’aveuglette, c’est l’ère de la dissidence
citoyenne, rien ne se fait sans que les
comptes ne soient  rendus. Le temps de
l’impunité est révolu. HH..NN..
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DÉBUTE, AUJOURD’HUI

LLeess  ccaannddiiddaattss  eett  llee  ddiilleemmmmee  ddee  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn
LLEE  LLOOGGEEMMEENNTT, les conditions de la scolarisation et l’harmonisation de la vie communale à travers une mobilité urbaine et

rurale, sont autant de défis que les futurs maires doivent s’y pencher concrètement pour les résoudre.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Comment convaincre ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
six mois de la présidentielle française,
les dés semblent jetés, au vu des princi-
paux candidats portés par les sondages.

En haut de l’affiche, le président Emmanuel
Macron, cache mal son intention de briguer un
second mandat. Face à lui, la cheffe du
Rassemblement national veut rallier la droite à
l’extrême droite, malgré un trouble-fête baptisé
Eric Zemmour qui lui conteste le fiel et le
racisme institutionnalisé. En somme, ils sont
une trentaine à caresser le rêve d’une candida-
ture validée par le Conseil constitutionnel, lors
de sa réunion en mars 2022, quand les dossiers
seront tranchés, en fonction du pré-requis des
500 signatures de parrainage, au minimum, par
les élus. Les candidats retenus seront officiels,
en vue du 1er tour de l’élection, un 10 avril 2022. 

Côté gauche radicale, on trouve Nathalie
Arthaud (Lutte ouvrière), Jean-Luc Mélenchon
(La France insoumise), Fabien Roussel (Parti
communiste), Philippe Poutou (Nouveau parti
anticapitaliste) et Anasse Kazib (Révolution per-
manente). Pour la Gauche « modérée », dont les
candidats seront choisis par un vote des mili-
tants, il y a Arnaud Montebourg (ex-Parti socia-
liste), Anne Hidalgo (Parti socialiste), Yannick
Jadot (Europe Ecologie Les Verts), Antoine
Waechter (Mvt Ecologiste Indep), Jean-
Christophe Lagarde (Union Démocrates
Indépendants). 

A droite, le cas se complique puisqu’il n’y a
plus de primaire mais un choix des militants,
lors d’un congrès, le 4 décembre. Attendent le
coup de starter Xavier Bertrand (Divers droite),
Valérie Pécresse (Libres), Eric Ciotti, Philippe
Juvin et Michel Barnier(Les Républicains).
Restent les électrons libres que sont Alexandre
Langlois (Refondation 2022), Nicolas Dupont-
Aignan (Debout la France), Florian Philippot
(Les Patriotes), François Asselineau (Union
populaire républicaine) et Jean Lassalle
(Résistons).

Entre la gauche et la droite, naviguent
LaRem et Macron qui flatte la mouvance xéno-
phobe pour compenser le retour de boomerang
des Gilets jaunes. Droite et extrême droite se
disputant la vindicte anti-immigrés, Macron
joue l’équilibriste pour rafler la mise. D’autres
tentent, juste, d’infiltrer la course et d’autres,
encore, ont jeté l’éponge, comme Ségolène
Royal et Stéphane Le Fol (PS), Sandrine
Rousseau (EELV), Laurent Wauquiez et Bruno
Retailleau (LR). Tout ce beau monde est mobi-
lisé pour une joute qui ne prendra corps qu’en
mars-avril 2022, avec, comme programme, pour
un grand nombre d’entre eux, de tirer à boulets
noirs sur l’Islam et ses communautés issues de
l’immigration. Gavées de fausses promesses, à
chaque élection, celles-ci ont, plus que jamais,
besoin d’être éclairées, dans leur réaction et
leur choix. Cherchez l’erreur. C.B.

PP our ceux qui, de par le monde,
nourrissant encore des doutes
sur les intentions franchement

bellicistes du royaume du Maroc, ils
venaient d’avoir la preuve par le sang.
Des drones marocains ont pris pour
cibles des  camions civils qui faisaient la
liaison Nouakchott-Ouargla et   circu-
laient dans les  territoires libérés du
Sahara occidental. Le bilan a été lourd :
trois innocents Algériens ont été lâche-
ment assassinés dans ce bombardement
barbare. L’Algérie prend le monde à
témoin  de cette dérive de trop.  Et si les
autorités algériennes ont formellement
accusé l’armée marocaine  d’avoir com-
mis cette atrocité,  c’est qu’elles détien-
nent des preuves irréfutables qu’il ne
s’agissait pas d’une simple bavure mili-
taire. Que cherche le Maroc à travers
cette escalade ? L’incident est d’autant
plus grave qu’il a été commis le 1er
novembre, une date très importante
pour le peuple algérien symbolisant le
déclenchement d’une glorieuse
Révolution contre la France coloniale.
Cette agression contre des civils prend
des proportions plus que jamais dange-
reuses. Elle signifie que le Makhzen est
passé à une étape supplémentaire dans
l’escalade inaugurée au début de l’été
dernier  par une  série d’actes hostiles  à
l’égard de l’Algérie. Après les innom-
brables provocations, il s’adonne main-
tenant au harcèlement d’un pays voisin
et souverain. Des agissements irrespon-
sables de la part des dirigeants maro-
cains dont la folie n’a apparemment
plus de limites. Ces mêmes dirigeants
ignorent-ils que l’Algérie a sacrifié près
de 15% de sa population pour se libérer
du joug colonial ? Toute guerre n’est
pas souhaitable, mais si elle venait à
être imposée aux  Algériens, ils savent
se battre. Et ils l’ont prouvé contre la
quatrième puissance militaire mondiale
qu’était l’armée coloniale et contre les
hordes terroristes armées et soutenues
par des pétrodollars. Le Makhzen n’i-
gnore pas l’Histoire ? Mais il a décidé-
ment pris goût aux  agressions contre
son voisin de l’Est un 1er novembre, un

jour sacré pour l’Algérie.  C’est à cette
même date, en 2013  que des manifes-
tants se sont attaqués au consulat
d’Algérie à Casablanca, pénétrant dans
la résidence diplomatique et arrachant
le drapeau algérien,   sous le regard
amusé des services de sécurité maro-
cains. Les dirigeants marocains, leurs
soutiens et le monde ne doivent pas
ignorer qu’une éventuelle guerre entre
les deux pays aura des conséquences
inimaginables sur la planète entière.
Elle débordera très largement  le cadre
maghrébin. A ce titre, il ne faut pas s’é-
tonner que  l’Hexagone  devienne  le
champ clos  des rivalités algéro-maro-
caines, ce qui sera dramatique pour une
France  moteur économique de l’Europe
et Mecque du tourisme mondial. Un
danger  en cache un autre, une guerre
entre l’Algérie et le Maroc, c’est comme
si on ouvrait la boîte de Pandore. Tout
le Sahel où pullulent des milliers de ter-
roristes et des organisations criminelles
qui seront revivifiés pour aller atteindre
la sécurité de l’Europe et de l’Amérique. 
Habitué à l’indulgence du peuple et de
l’État algériens qui ont une haute
considération pour le peuple marocain,
le Makhzen croyait fermement que
l’Algérie allait éternellement ignorer
ses agressions. Au vu et au su de la com-
munauté internationale, le royaume du
Maroc a fait de son territoire une tête
de pont pour planifier, organiser et sou-
tenir une série d’actions hostiles contre
l’Algérie. Les dernières en date concer-
nent les accusations insensées proférées
par le ministre israélien des Affaires
étrangères en visite officielle au Maroc
et en présence de son homologue maro-

cain. Jamais depuis 1948, un officiel
israélien n’a été entendu proférer des
messages contre un pays arabe à partir
du territoire d’un autre pays arabe. Une
inégalable performance marocaine
révélatrice d’une hostilité extrême
envers son voisin de l’Est. Que dire du
scandale Pegasus qui a révélé au grand
jour l’espionnage massif auquel ont été
soumis des responsables et des citoyens
algériens? Comment pardonner la dan-
gereuse dérive du Makhzen qui invo-
quait un prétendu «droit à l’autodéter-
mination du vaillant peuple kabyle»?
Trop c’est trop ! 

Une fois ce massacre, dénudant le
roi,  repris en boucle par tous les médias
de la planète et  réseaux sociaux,  le
Makhzen monte au créneau et nous res-
sort sa rengaine préférée : le mensonge
éhonté pour se dédouaner d’un acte
barbare. « Le Maroc n’a jamais ciblé et
ne ciblera jamais des citoyens algériens,
quelles que soient les circonstances et
les provocations »,  soutient une source
marocaine anonyme ajoutant que le
Maroc « ne veut pas la guerre ». Le men-
songe a toujours été une  régle de choix
chez le Makhzen, y compris le roi
Mohammed VI lui-même.  Dans son dis-
cours prononcé en juillet dernier, à l’oc-
casion du 22e anniversaire de son acces-
sion au Trône, Mohammed VI a appelé
à l’apaisement passant sous silence  les
dérapages de son ambassadeur à l’ONU,
l’affaire Pegasus  et les autres provoca-
tions contre l’Algérie.  Hier, le Maroc
nous  servit le même plat sans le
réchauffer.  Pour nous, nous savons ce
qui reste à faire.

BB..TT..

Une attaque barbare

LÂCHE ASSASSINAT DES TROIS CIVILS ALGÉRIENS
PAR DES DRONES MAROCAINS AU SAHARA OCCIDENTAL

LLAA  DDÉÉRRIIVVEE  DDEE  TTRROOPP
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE prend le monde à témoin des dernières provocations marocaines
dont les répercussions peuvent conduire à un embrasement qui débordera
l’aire géographique de l’Afrique du Nord.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL ’information a fait le tour des
réseaux sociaux. Il était difficile d’y
croire. Mais ce qu’on pensait être

une autre fake news s’est révélé exact,
après la confirmation  apportée, hier, par
un communiqué de la présidence de la
République. C’est ainsi que les trois res-
sortissants algériens ont bel et bien été
assassinés. Leur convoi de trois camions a
été ciblé par une attaque délibérée avec
l’intention assumée de faire des victimes
innocentes. Le communiqué a explicite-

ment évoqué un «bombardement barbare»
et précisé que les trois Algériens se ren-
daient à Nouakchott, capitale de la
Mauritanie, en partance de Ouargla.

Notant que cette attaque s’était pro-
duite, «le 1er novembre 2021, alors que le
peuple algérien célèbre dans la joie et la
sérénité le 67e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution de
Libération nationale», la présidence de la
République, a affirmé dans le même com-
muniqué que «les trois ressortissants
algériens (…) faisaient la liaison
Nouakchott-Ouargla, dans un mouvement
naturel d’échanges commerciaux entre les
peuples de la région». C’est dire que le
convoi ne montrait aucun signe d’hosti-
lité d’aucune sorte et participait d’un
mouvement habituel que connaît la
région. Cette agression meurtrière ne

saurait donc être assimilée à un accident
ou quelques autres faits involontaires.
Bien au contraire, la présidence de la
République révèle que plusieurs facteurs
désignent les forces d’occupation maro-
caines au Sahara occidental comme
«ayant commis, avec un armement sophis-
tiqué, ce lâche assassinat». Cette révéla-
tion est d’autant plus cruciale qu’Alger ne
s’est pas précipité à désigner un coupable. 

Les autorités du pays se sont donné le
temps de la vérification pour reproduire
la stricte vérité des faits. Ces mêmes auto-
rités ne s’arrêtent pas aux premières
conclusions, puisqu’elles «ont aussitôt
pris les dispositions nécessaires pour
enquêter sur cet acte ignoble en vue d’élu-
cider les circonstances qui l’ont entouré»,
rapporte le communiqué. D’ores et déjà, il
a été admis que le bombardement a été

commis «avec un armement sophistiqué».
Le communiqué n’apporte aucune préci-
sion de la nature de cette arme, mais l’on
sait que le Maroc a déjà utilisé des drones
de fabrication israélienne contre les for-
ces de la République sahraouie. 

Pour la présidence de la République
cette action criminelle est une «nouvelle
manifestation d’agressivité brutale qui est
caractéristique d’une politique connue
d’expansion territoriale et de terreur». Le
même communiqué soutient que «les trois
victimes innocentes de cet acte de terro-
risme d’État rejoignent, en ce glorieux
jour du 1er Novembre, les Martyrs de la
Libération nationale qui font de l’Algérie
Nouvelle la citadelle des valeurs et des
principes de son Histoire éternelle». Et
d’affirmer : « Leur assassinat ne restera
pas impuni.» SS..BB..

LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE RÉAGIT DANS UN COMMUNIQUÉ

««LLeeuurr  aassssaassssiinnaatt  nnee  rreesstteerraa  ppaass  iimmppuunnii»»
LLEE  BBOOMMBBAARRDDEEMMEENNTT  a été commis «avec un armement sophistiqué».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI

RRaammttaannee  LLaammaammrraa  rrééaaffffiirrmmee  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  RRÔÔLLEE crucial de l’Algérie et de sa diplomatie, tant dans la région qu’au niveau mondial, a été salué, hier, par
le Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie.

LL e ministre des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, a réaffirmé,

hier, que « l’Algérie soutiendra
les peuples colonisés dans leurs
lutte pour le recouvrement de
leurs droits à l’autodétermina-
tion». S’exprimant à l’occasion
de la double commémoration du
21e anniversaire de la résolu-
tion 1325 du Conseil de sécurité
sur « La femme, la paix et la
sécurité » et de la célébration
du 76e anniversaire de la
Journée des Nations unies,
Lamamra a souligné que
«l’ONU demeure le forum
international unique et irrem-
plaçable pour une communauté
internationale en quête de rela-
tions équilibrées et équitables».
Une posture légaliste qui prend
toute son importance «dans un
contexte marqué par des déve-
loppements accélérés et plu-
sieurs défis». Le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, relève, avec justesse, le
fait que «l’ONU tire sa force de
la loyauté des pays membres
aux valeurs et objectifs consa-
crés dans la Charte, dont le
droit des peuples à l’autodéter-
mination ainsi que les ques-
tions liées à la paix, à la justice
et aux droits de l’homme». Une

loyauté, malheureusement, à
géométrie variable pour cer-
tains Etats qui se jouent des
résolutions onusiennes, notam-
ment sur les questions palesti-
nienne et sahraouie. L’Algérie,
qui combat pour que les valeurs
de l’ONU triomphent, a rappelé
les orientations du président
Tebboune pour l’inscription de

«la question des femmes, de la
paix et de la sécurité, parmi les
priorités» de la diplomatie algé-
rienne. 

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a par ailleurs, rappelé
que «l’Algérie a récemment pré-
senté sa candidature au poste
de membre non permanent du
Conseil de sécurité de l’ONU

pour 2024-2025». Il a relevé que
cette candidature a obtenu le
soutien de l’Union africaine
(UA) et de la Ligue des Etats
arabes», « ce qui place », pour-
suit-il, « ces concepts parmi les
fondements de sa politique
extérieure, partant de ses 
propres expériences cumulées à
travers l’histoire, en tant que
pays exportateur de paix et de
stabilité ».

Dans un message adressé
par le secrétaire général de
l’ONU, António Guterres,  lu en
son nom par Alejandro Alvarez,
Coordonnateur résident des
Nations unies en Algérie, l’ac-
cent a été mis sur la nécessité
d’un « multilatéralisme inclusif
et efficace » afin de parvenir à
une solution durable contre les
nombreux défis et crises aux-
quels le monde fait face. 

Le coordonnateur onusien
n’a pas manqué de saluer « le
rôle crucial de l’Algérie et de sa
diplomatie, tant dans la région
qu’au niveau mondial, dans la
résolution pacifique des
conflits».

Le diplomate, qui a énuméré
les nombreux défis et crises glo-
balisés, passant de l’urgence cli-
matique à la pandémie de
Covid-19 qui n’a épargné aucun
pays causant la mort de plus de
5 millions de personnes en
2020». «Un exemple qui rap-
pelle», dit-il, «à quel point nous

sommes liés les uns aux 
autres», soulignant que « l’hu-
manité doit agir ensemble ».

«Nous n’avons pas d’alterna-
tive. Il n’y aura pas de solution
durable sans un multilatéra-
lisme inclusif », a souligné
Alejandro Alvarez. Cela avant
de soutenir que «les femmes ne
doivent pas seulement être
consultées mais aussi enten-
dues, pas seulement invitées
mais incluses, et pas seulement
engagées mais assurées de leurs
droits», a soutenu le
Coordonnateur résident de
l’ONU en Algérie». 

Il y a lieu de noter que la
cérémonie a été marquée par la
participation de Leila
Zerrougui, envoyée spéciale
chargée des grands partena-
riats, de Boudjemaâ Delmi,
envoyé spécial pour le Sahel et
l’Afrique, de Blerta Aliko,
représentante résidente du
Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud)
et de Hasna Amina Messaïd,
vice-présidente du Conseil
national économique social et
environnemental.

Plusieurs représentants des
missions diplomatiques accrédi-
tées en Algérie et des représen-
tants d’organisations interna-
tionales et institutions nationa-
les, étaient aussi présents.

MM..AA..

LL e FLN a subi une « pression horri-
ble » lors des préparatifs des élec-
tions locales anticipées en raison du

manque de temps nécessaire. C’est ce qu’a
déclaré, hier, le secrétaire général du FLN,
Abou El Fadl Baâdji  lors de son point  de
presse tenu en marge de sa rencontre avec
les directeurs locaux de la campagne électo-
rale, qui débutera aujourd’hui.  Pour le pre-
mier responsable du FLN, qui déclare que
son parti a souffert du fameux  article N°
184 du Code électoral à l’instar de tous les
partis en lice « ce n’est pas aux partis en
lice  de subir les conséquences de l’incapa-
cité de l’ Anie ». « Le délai de 3 mois accordé
à l’Autorité nationale indépendante des
élections(Anie), n’est pas suffisant »,a-t-il
soutenu, estimant qu’ « on aurait aimé voir
ce délai prolongé à 4 ou 5 mois ».  En
réponse à une question  relative aux   entra-
ves et les multiples difficultés rencontrées
sur le terrain, il a indiqué « que  ces obsta-
cles ne  résultaient  pas d’une quelconque
stratégie du pouvoir orientée pour favoriser
les indépendants au détriment des partis,
mais  il  s’agit plutôt de règlements de
comptes personnels ». Il a, à ce propos,
tenté de faire porter le chapeau à la gestion
« anarchique et opaque » de l’opération
électorale aux coordinateurs locaux des
délégations de wilaya de l’ Anie. Lesquels,
dit-il   « n’en ont fait qu’à leur tête, chacun
agissant selon sa propre volonté ». Il a
accordé des circonstances atténuantes à 
l’Anie, qui souligne-t-il, « n’a pas assez
d’expérience dans la gestion des élections
locales qu’elle organise pour la première
fois ».  Baâji prévoit le triomphe de son
parti aux élections locales.  « Le FLN

demeurera la première force politique en
Algérie », a-t-il appuyé.  S’agissant des mili-
tants et membres du comité central qui se
présenteront aux élections locales  sous la
bannière d’autres partis politiques, il a
brandi la menace « de les radier du parti en
appliquant  les dispositions de l’article 
18 des statuts du parti ».  Il a rappelé, l’ex-
clusion  de 19 membres du comité central
qui se sont présentés aux législatives du 
12 juin dernier sur les listes d’autres for-
mations politiques ou à titre de listes indé-
pendantes. Il considère dans ce contexte
que « ceux qui ont cumulé des mandats
électoraux doivent céder la place aux aut-
res ». « Le FLN enregistre  encore des cas
de recours en annulation des décisions de

rejet des tribunaux administra-
tifs  introduits devant le Conseil
d’État », a-t-il fait savoir, indi-
quant « qu’environ 500 candi-
dats du FLN ont été réhabilités
par cette juridiction ». Le patron
du FLN qui envisage de lancer
sa campagne électorale à partir
de Tissemsilt et de Sougueur à
Tiaret, souligne que les multi-
ples entraves dues à l’applica-
tion de certaines  dispositions de
la loi électorale peuvent consti-
tuer un facteur d’abstention
autant que la flambée des prix
des produits de première néces-
sité et l’érosion du pouvoir d’a-
chat. Baâdji compte animer     27
meeting à travers plusieurs
wilayas. Le FLN a présenté des
listes dans 1237 communes sur
les 1541 existantes et des listes
au renouvellement des APW au
niveau de 55 wilayas.   L’ex-parti
unique sera absent dans près de

300 communes dont environ une centaine
en Kabylie. Toutefois, Baâdji se réjouit d’ê-
tre « une deuxième force politique » dans
cette région du pays, derrière le FFS. En
fait, le FLN sera présent dans 46 commu-
nes en Kabylie. Pour les APW , le FLN n’a
pas pu présenter des listes à Oran, Naâma
et El Meghaïer. Interrogé sur les raisons qui
ont poussé le FLN à ne pas signeré l’initia-
tive du MSP visant à criminaliser la coloni-
sation, il a répondu : l’initiative de crimina-
lisation de la colonisation appartient au
FLN, qui l’a déjà mise sur la table en 2007
et 2012, soulignant que la politique diplo-
matique relève des prérogatives exclusives
du président de la République ».

MM..  BB..

L’Algérie ne badine pas avec les principes

Le FLN veut rééditer 
le scénario des législatives

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ABOU EL FADL BAÂDJI

«« LLee  FFLLNN  rreesstteerraa  llaa  pprreemmiièèrree  ffoorrccee »»
«« LLEE  DDÉÉLLAAII de 3 mois accordé à l’ Anie pour organiser les élections locales , n’est pas suffisant. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

REJETS DE 
CANDIDATURES

75% des décisions
approuvées par 
le Conseil d’État
Les trois quarts des décisions
de rejets de candidatures aux
élections locales 
du 27 novembre prises par
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), ont été approuvées par
le Conseil d’Etat, a annoncé,
hier, à Bouira, le président de
cette instance, Mohamed
Charfi. « 75 % des décisions
de rejets de candidatures
prises par l’Anie ont été,
validées et par le Conseil
d’Etat, tandis que 25 % des
décisions de rejets ont fait
l’objet d’annulation par les
instances judiciaires », a
expliqué, à la presse, le
président de l’Anie, qui a
inspecté, dans la matinée,
deux salles modèles fin-prêtes
pour abriter des meetings
électoraux, à Bouira.Pour les
25 % des rejets annulés par la
justice, l’Anie revoit ces
décisions, sur la base de
grosses de jugements, en vue
de réhabiliter les candidatures
concernées, a signalé
Mohamed Charfi, qui a saisi
cette occasion pour réaffirmer
l’engagement de son instance
à « lutter contre la fraude
électorale et l’argent sale ».
« Le rôle de l’Anie est non
seulement d’organiser des
élections, mais surtout
d’approfondir la démocratie
constitutionnelle via des
pratiques saines et
transparentes », a insisté le
même responsable.
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Au Liban, 
le quotidien anglophone
The Daily Star licencie
tout son personnel
LE PLUS ancien quotidien anglo-
phone du Liban, The Daily Star, a
licencié tout son personnel, dernier
média victime de la crise de la
presse dans le pays, ont indiqué,
mardi dernier, des employés aux
médias sur place. Les employés du
Daily Star ont été avertis que leur
licenciement était effectif à partir du
31 octobre, dans un courriel par-
venu aux médias. En février 2020,
le Daily Star avait déjà suspendu
son édition papier, en raison de dif-
ficultés financières et depuis le 
13 octobre, son site Web n’était plus
mis à jour. Le quotidien de réfé-
rence avait déjà drastiquement
réduit ses effectifs au cours des der-
nières années et des journalistes se
plaignaient de salaires impayés. La
crise économique du pays, qualifiée
par la Banque mondiale comme
l’une des pires au monde depuis
1850, affecte directement la presse
libanaise, avec des licenciements
en masse. Plusieurs médias ont
disparu et ceux qui restent peinent à
survivre. Cette situation a accentué
le déclin de la presse, qui avait com-
mencé bien auparavant, avec le
tarissement des financements des
régimes arabes.

QUAND LES PREMIÈRES
DAMES S’EN MÊLENT
LE PRÉSIDENT turc est rentré à Ankara, aussitôt
fini le sommet du G20, alors qu’il était attendu à
celui de la COP26. Motif : « Une question de
sécurité », car les organisations écossaises ont
rejeté les exigences du président turc, quant au
nombre de véhicules et de membres de la délé-
gation. Il s’était, auparavant, entretenu avec Joe
Biden sur les mesures d’apaisement des 
tensions entre les deux pays et il a rencontré la
chancelière allemande, Angela Merkel et le pré-
sident français, Emmanuel Macron. L’entourage
d’Emine Erdogan, l’épouse du président turc, a
fait savoir que les relations entre la Première
dame turque et Brigitte Macron étaient au beau
fixe, en dépit des tensions régulières entre leurs
époux. La Première dame française et Mme
Erdogan ont échangé à plusieurs reprises au
cours du week-end, d’après l’entourage de
Emine Erdogan. Selon des photos communi-
quées par la Présidence turque, Brigitte Macron
a également arboré à Rome, en présence de
Emine Erdogan, un masque noir orné d’une
fleur brodée - cadeau que lui avait offert la
Première dame turque, un geste « interprété
positivement par Ankara ».

Un chat au pelage rayé bondit d’un rocher. Lorsque
ses pattes touchent le sol, il lance un furtif regard vers
sa gauche. Un appareil photo se déclenche, et capture

la scène. Celle-ci ne se déroule pas au cœur d’une
forêt isolée, mais dans la capitale des Etats-Unis. La
photographie fait partie du « comptage des chats de
Washington » (DC cat count), une initiative menée

depuis 3 ans par des défenseurs des animaux et des
scientifiques pour établir le nombre de félins dans la
ville. Une première. Résultat: en octobre, la capitale
américaine compte pas moins de 200 000 chats. La

moitié vit en intérieur, explique Tyler Flockhart, biolo-
giste en charge de la partie scientifique du projet.

L’autre moitié inclut des chats ayant accès à l’exté-
rieur, des chats errants, et environ 3 000 à 4 000 chats
sauvages. Afin de réaliser ce recensement, démarré en
2018, les équipes ont interrogé plus de 2 600 habitants,
analysé les archives des refuges pour animaux, mar-
ché le long de certaines routes et placé des appareils

photo dans plus de 1 500 lieux.

Washington, capitale américaine,
recense tous ses chats
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Des bavettes obligatoires dans le métro ? Des talibans tuent deux personnes
pour de la musique à un mariage
L’UN des proches des victimes a
indiqué que des miliciens talibans

avaient ouvert le feu, lors d’un
mariage organisé dans la ville de

Sorkhood (est) parce  que des invi-
tés avaient été pris en train d’écou-

ter de la musique afghane, tuant
deux personnes et en blessant deux

autres. « Les jeunes hommes ont
mis de la musique dans une pièce
séparée, trois talibans sont arrivés

et ont ouvert le feu sur eux. Les
deux blessés sont dans un état

grave », a déclaré ce témoin. Qazi
Mullah Adel, porte-parole du gou-

vernorat de la province de
Nangarhar, a confirmé l’incident. À
Kaboul, le porte-parole du gouver-

nement, Zabihullah Mujahid, a
affirmé que les talibans s’opposaient

à ce type d’exactions. « Une
enquête est en cours. Pour l’instant,

on ne sait pas comment cela s’est
passé », a-t-il dit. « Dans les rangs
de l’Emirat islamique, personne n’a

le droit de détourner quelqu’un de la
musique ou de quoi que ce soit,

seulement d’essayer de le persua-
der », a-t-il ajouté en conférence de
presse. « Si quelqu’un prend sur lui

de tuer une personne, même s’il
s’agit de nos hommes, c’est un
crime, et nous le présenterons

devant les tribunaux. » Toute
musique profane avait été bannie

par les talibans, lors de leur précé-
dent régime (1996-2001). 

Le squat des terrasses atteint le Bd Emir Abdelkader à Oran
ON CONNAISSAIT le phénomène des

constructions anarchiques qui s’est étendu, au

cours des années, à tout le pays. Désormais,

c’est une autre plaie qui s’affiche. En effet, le

squat des terrasses d’immeubles connaît une

fulgurante progression, notamment à Oran où

ce sont plusieurs quartiers qui sont défigurés

par un tel phénomène. Ces jours derniers,

deux constructions illicites ont été rasées par

les autorités communales au niveau d’un

immeuble situé sur le boulevard Emir

Abdelkader. Il faut dire que les habitants sont

de plus en plus inquiets quant aux risques

réels que ce genre de pratiques font courir aux

habitations, sans compter le préjudice porté

au caractère architectural de ces bâtisses

affectées par une ou des excroissances

anarchiques qui sont autant d’atteintes à la

structure qu’à sa fonctionnalité. Les autorités

de la ville sont appelées à sévir conformément

à la loi pour empêcher un phénomène qui se

propage de manière endémique.

UN MOIS après avoir repris un trafic
interrompu depuis presque 2 ans, pour
cause de pandémie de coronavirus, le
métro d’Alger est déjà confronté à un
manque de civisme inquiétant. Ils sont,
disent certains usagers, nombreux à
« ignorer » les mesures auxquelles les
incitent, pourtant, une panoplie de pan-
neaux et autres recommandations audio-
visuelles. Certains arborent les masques
comme des bracelets, d’autres les sortent
de leur poche sur injonction des agents

chargés de veiller au respect des consi-
gnes pour les remettre aussitôt après là
où ils ne servent à rien, sinon à attiser la
prolifération des bactéries. Le comble, ce
sont les dizaines qui n’ont même pas la
« bavette » sans laquelle on ne peut accé-
der, en théorie, au quai du métro. La
question qui se pose, c’est de savoir si ce
moyen de transport est appelé à connaî-
tre, dans les semaines qui viennent, les
mêmes conditions déplorables qui carac-
térisent le tramway.

Un port de pêche à la
cité Seybouse à Annaba
ALORS que la région côtière de la Coquette est
connue pour être une des plus riches du pays,
notamment en ce qui concerne de nombreuses varié-
tés de poisson et le fameux corail rouge, également
appelé corail royal, la ville de Annaba voit ses deux
ports de pêche de la Grenouillère et de Chetaïbi com-
plètement saturés, depuis de nombreuses années.
C’est pourquoi les ministères de la Pêche et des
Travaux publics ont convenu de réaliser un nouveau
port de pêche dont les plans remontent à 2016, au
niveau de la cité Seybouse, avec une capacité d’ac-
cueil de 480 barques, 25 chalutiers de haute mer et
12 navires spécialisés dans la récolte du corail. Les
études du projet sont finalisées depuis 2017 et il ne
restait plus qu’à mobiliser les fonds nécessaires à la
réalisation de cette importante infrastructure, dont
l’impact sera conséquent, aussi bien pour l’emploi
des jeunes que pour l’assainissement d’un marché
tributaire de la spéculation et de multiples contrain-
tes qui grèvent le portefeuille de la ménagère. 



JEUDI 4 NOVEMBRE 2021L’actualité6

PRESQUE INTROUVABLE, LA POMME DE TERRE À 50 DA N’A PAS INFLUÉ SUR LE MARCHÉ

UUnn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu……
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS se sont rendus en masse au niveau des points de vente annoncés par le ministère du Commerce.
Ils ont vite déchanté…

ÀÀ la recherche de la patate
à 50 dinars ! C’est la 
« chasse au trésor » qu’a

proposée, depuis hier, le minis-
tère du Commerce. En effet, au
lendemain de la publication de
la liste des points de vente où
devaient être écoulées des pom-
mes de terre à des prix préfé-
rentiels, les Algériens sont res-
tés sur leur faim. La majorité de
ces adresses était constituée
de…mirages. C’est ce que nous
avons constaté, lors d’une tour-
née effectuée dans la capitale.
Cette petite virée a été entamée
au niveau de Ouled Fayet, une
commune où les nouvelles cons-
tructions poussent comme des
champignons. Le discounteur
de la « batata » devait être
installé sur un terrain mitoyen
de la fromagerie Frico. L’agent
de sécurité de cette entreprise a
été assailli par des citoyens qui
cherchaient désespérément
cette braderie de la pomme de
terre. « Le seul terrain vague
qui se trouve à côté, est celui,
sur la droite, qui donne sur
l’autoroute, mais il n’y a jamais
eu de marché », soutient-il, en
référence à un terrain vague où
aucun aménagement n’a été
effectué pour accueillir une
telle activité. Dépités, mais
déterminés, les chefs de famille
décident de se rendre aux
points de vente des communes
voisines, à l’image de
Souidania. « Il est prévu que la
vente se fasse au niveau du
marché communal », précise
l’un d’eux . On le suit sur les 
6 km qui séparent les deux
endroits. Des dizaines de ven-
deurs sont installés sur les bas-
côtés de cette route de campa-

gne. Ils proposent de la pomme
de terre, mais pas à 50 dinars. 
« C’est 120 dinars le kilo », sou-
tient l’un d’eux avant d’éclater
de rire lorsqu’on lui demande
l’adresse du fameux marché. 
« Si c’est pour la patate de 
50 DA, salmou aâliha ki tchou-
fouha (passez-lui le bonjour
quand vous la verrez, Ndlr) »,
rétorque-t-il avant de nous
orienter vers l’adresse que l’on
cherche. 

EEllllee  «« nnaarrgguuee »»  lleess
aauuttoommoobbiilliisstteess !!  

« Il se trouve en bas du com-
missariat », précise-t-il. Arrivés
sur place, on comprend mieux
pourquoi le vendeur rigolait.
On tombe sur un vieux marché
fermé à double tour. Il n’y a pas
l’odeur de la moindre « frite ».

Pourtant, une chaîne
humaine s’est formée à l’entrée
de cet entrepôt désaffecté.
Femmes et hommes, tous âges

confondus, s’y sont rassemblés,
dans l’espoir de pouvoir acqué-
rir de la pomme de terre à un
prix raisonnable. « La rumeur
dit que le camion a été perçu à
l’entrée de la ville, on est donc
venus en courant pour espérer
avoir notre part », indique un
groupe de trois ménagères qui
essayaient de se protéger de la
pluie, sous un arbuste. Le
temps passe, mais aucun
camion ne pointe à l’horizon.
Voyant que nous étions véhicu-
lés, ces mères au foyer nous «
conseillent » d’aller tenter
notre chance à Rahmania. «
Peut-être que là-bas ils ont été
servis », soutiennent-elles, pré-
cisant que le point de vente doit
se trouver au niveau de la pla-
cette de la ville. On prend alors
la direction de cette petite loca-
lité de l’ouest d’Alger. Sur la
route, on tombe encore sur des
vendeurs de pomme de terre.

On « ose » encore une fois
demander le prix. On est vite
refroidi : pas moins de 
120 dinars le kilogramme.

Après s’être perdus sur les
routes cabossées et étroites de
la ville, on demande à deux jeu-
nes où se trouve la placette. Ils
nous indiquent qu’elle est der-
rière eux ! 

OOnn  llaa  ttrroouuvvee  eennffiinn,,  mmaaiiss……  
« Mais si c’est pour la

pomme de terre, revenez plus
tard ! On attend ici depuis 9 h
du matin (il était midi, Ndlr) »,
font-ils savoir, avant que le télé-
phone de l’un d’eux ne sonne.
C’est un ami à lui qui l’informe
que l’Office national interpro-
fessionnel des légumes et des
viandes (Onilev) de Chéraga
avait mis en vente une quantité
de ces pommes de terre au prix
de 50 dinars. « Mais le stock a
été épuisé en moins d’une
heure », lui précise-t-il.

Malgré cela, les deux hom-
mes ne perdent pas espoir. Ils
attendent patiemment dans
leur coin, scrutant l’arrivée du
camion de tous les espoirs.
Nous décidons alors de tenter,
une dernière fois, notre chance
au niveau des supérettes
publiques Dicopa. On fait une
halte au niveau de celle des
Annassers, à Kouba. Plusieurs
dizaines de personnes y étaient
rassemblées. Toutes posent la
même question : « Vous avez
reçu les pommes de terre ? ». La
réponse tombe comme un cou-
peret : «Rien pour le moment,
revenez demain ou essayez de
voir au niveau de notre bou-
tique d’Hussein –Dey. » On se
rend alors dans cette annexe,
on est surpris par un monde fou
rassemblé dans la cour. L’agent
de sécurité vient leur couper
tout espoir. « On a reçu la
pomme de terre ce matin, mais
là il n’en reste plus », annonce-
t-il, invitant les clients à se ren-
dre au niveau de l’entreprise
publique Avicola. « Faites –vite,
elle vient de recevoir ses quo-
tas», ajoutent-ils, faisant savoir
que c’était de la bonne patate
rouge. Il venait de donner le
coup de starter du marathon .
Une course infernale  est
déclenchée, mais c’était encore
une fois, trop tard, un monde
fou était rassemblé à l’entrée.
Alors, beaucoup décident de se
rendre à l’évidence, ils achètent
un kilo de « patates » à 140
dinars au niveau de la camion-
nette qui était garées en face.
Une image qui résume bien le
début de cette opération de dés-
tockage. Elle n’a aucunement
influé sur les prix. C’est un
coup d’épée dans l’eau. «
Purée»…

WW..AA..SS..  

Le tubercule est devenu un sujet de préoccupation national

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

INDUSTRIE AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

SSiixx  mmaarrqquueess  mmoonnddiiaalleess  iinnttéérreessssééeess
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ technique interministériel chargé de l’étude et du suivi des dossiers relatifs à l’activité des concessionnaires 

de véhicules neufs, a rejeté 19 dossiers sur 27 étudiés.

BB onne nouvelle ! Le directeur
général de la compétitivité indus-
trielle au ministère de

l’Industrie, Abdelaziz Guend, a révélé
que six marques mondiales de construc-
tion automobile ont déposé des deman-
des pour venir investir en Algérie. Des
dossiers que la commission chargée du
traitement des demandes d’investisse-
ment devra examiner lors de sa pro-
chaine réunion. Intervenant sur une
chaîne de télévision privée, le responsa-
ble a affirmé que « « les autorités algé-
riennes de leur côté n’y voient pas d’in-
convénient » sans pour autant révéler
l’identité des marques concernées. 

Néanmoins, l’aval est soumis au
respect du concept « gagnant-gagnant ».
« Les investisseurs dans ce créneau sont
les bienvenus en Algérie à condition de
porter des projets productifs et pour-
voyeurs de postes d’emploi, selon le
principe gagnant-gagnant », a  précisé
Abdelaziz Guend. Une condition affir-
mée à toutes les représentations diplo-

matiques qui ont contacté le ministère
pour s’informer sur la politique algé-
rienne en la matière. D’autant, a-t-il
ajouté, que l’investissement dans l’in-
dustrie automobile en Algérie ne sera
pas l’apanage d’une nationalité ou d’une
catégorie. « Le plus important étant de
respecter l’intérêt de l’Algérie et celui
des consommateurs » note-t-il. Abordant
le dossier de l’importation de véhicules,
le même responsable a révélé que le
comité technique interministériel
chargé de l’étude et du suivi des dossiers
relatifs à l’activité des concessionnaires
de véhicules neufs, a rejeté 19 dossiers
sur 27 étudiés. 

Des dossiers ne remplissant pas les
conditions, a précisé le même responsa-
ble, relevant que ces rejets peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la com-
mission spécialisée. 

Concernant, justement, le retard
dans l’étude des dossiers, Abdelaziz
Guend souligne que la commission com-
pétente procède à une vérification minu-
tieuse des pièces déposées et des décla-
rations des titulaires de dossiers, outre
l’ajournement de nombreuses séances

de travail, situation sanitaire oblige.
S’exprimant sur le dossier des importa-
tions de voitures d’occasion de moins de
trois ans, le directeur a affirme que « le
dossier de l’importation des véhicules de
tourisme de moins de trois (3) ans d’âge

devra être réglé avant la fin de l’année
en cours ». Un dossier devant être clô-
turé après la promulgation d’un texte
réglementaire, en cours d’élaboration
d’ailleurs. 

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Un marché juteux, mais...
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860 PUITS D’EXPLORATION SERONT FORÉS ENTRE 2021 ET 2025

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ffaaiirree  ssoonn  pplleeiinn  ddee  ppééttrroollee
LLEE  PPAAYYSS  cible 196 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2025, soit 8% de hausse par rapport à la
production de 2020.

LL a Compagnie nationale
des hydrocarbures, va
consolider son statut d’é-

pine dorsale de l’économie. Elle
la porte à bout de bras et assure
l’essentiel des revenus du pays.
Ils seront d’ailleurs assez
conséquents cette année. 
9 milliards de dollars de plus,
durant les trois premiers tri-
mestres de 2021 par rapport à
l’an dernier. 

Une embellie qui est due au
niveau du prix du pétrole, qui
évolue nettement au-dessus des
80 dollars actuellement. Le sec-
teur pétro-gazier ne compte pas
pour autant s’endormir sur ses
lauriers. 860 puits d’explora-
tion seront forés entre 2021 et
2025. Le pays cible 196 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP) en 2025, soit 8% de
hausse par rapport à la produc-
tion de 2020.

L’Algérie mise sur le forage
de 860 puits d’exploration et de
développement des hydrocarbu-
res entre 2021 et 2025, avec une
moyenne de 172 puits/an, dans
le cadre de la nouvelle dyna-
mique du secteur, faisant suite

à l’application de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, a
déclaré, mardi, le ministre de
l’Energie. 

L’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res permettra de promouvoir le

patrimoine national en hydro-
carbures, à travers l’octroi d’a-
vantages aux opérateurs natio-
naux et étrangers, soulignant
que le forage de ces puits per-
mettra d’appuyer la production
globale en hydrocarbures, a

ajouté Mohamed Arkab, lors de
son audition par la Commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre du
débat sur le projet de loi de
finances 2022. Cette production

devrait atteindre 196 millions
de tonnes équivalent pétrole
(TEP) en 2025, a-t-il précisé,
soulignant que la capacité de
production de l’électricité sera
également revue à la hausse,
pour atteindre 31 gigawatts
d’ici 2025. Ce ne sont pas les
seules missions qui seront assi-
gnées au secteur pétro-gazier.
Celui-ci contribuera aussi à la
mise en œuvre du Programme
national des énergies renouve-
lables, à travers la réalisation
de projets de centrales solaires,
avec une capacité globale de
500 mégawatts.  

Le lancement des principaux
projets structurants, dans la
branche des mines, à l’instar du
projet de Ghar Djebilet, pour la
production de fer, du projet
intégré de transformation du
phosphate, outre les projets de
développement de la pétrochi-
mie du groupe  Sonatrach  pré-
vus en 2022, permettront
d’augmenter la valeur ajoutée
de l’économie nationale, de ren-
forcer les exportations hors
hydrocarbures et de créer des
postes d’emplois directs et indi-
rects pour l’absorption du chô-
mage, a indiqué le successeur
de Abdelmadjid Attar. MM..  TT..

Sonatrach accélère la cadence

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’OPEP ET SES ALLIÉS SE RÉUNISSENT, AUJOURD’HUI

LLee  bbaarriill  ppiiqquuee  dduu  nneezz
LLEESS  prix du Brent, qui avaient débuté la semaine en hausse, accusaient un recul
significatif, hier, en cours d’échanges, pour s’’afficher au-dessus des 83 dollars.

UU n coup de pompe passager
sans doute. Le baril pourrait,
en effet,,  rebondir. À défaut

céder quelques cents qui ne doivent
pas impacter outre mesure sa
cadence qui a contribué à le propul-
ser à son niveau actuel. 

Les prix du Brent, qui avaient
débuté la semaine en hausse accu-
saient un recul significatif, hier, en
cours d’échanges, pour s’’afficher au-
dessus des 
83 dollars. Vers 11h45, heure algé-
rienne, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en janvier recu-
lait de 1,67 dollars par rapport à la
clôture de la veille pour se négocier à 
83, 05 dollars.. Est-ce le message
envoyé par le président américain à
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses 10 alliés dont la

Russie qui a chahuté son irrésistible
marche en avant ? « L’idée que la
Russie, l’Arabie saoudite et d’autres
producteurs majeurs ne prévoient
pas de pomper plus de pétrole pour
que les gens aient de l’essence pour
aller au travail, ce n’est pas juste »,
avait déclaré Joe Biden le                31
octobre, en marge du sommet du
G20 organisé à Rome. Quel écho a-t-
il produit ? 

Le maintien en l’état de la straté-
gie définie par l’Opep+ garantissait
« une offre suffisante » a rétorqué le
ministre du Pétrole du Koweït,
Mohammed Al-Fares, cité par l’a-
gence officielle koweitienne Kuna
soulignant que cette politique « a
prouvé son efficacité pour préserver
l’équilibre et la stabilité des mar-
chés » de l’or noir. Les Américains

trouvent que les cours actuels de l’or
noir sont élevés et ce n’est pas la pre-
mière fois qu’ils s’en plaignent.
L’Opep+ n’en fait « pas assez » et
menace la reprise de l’économie
mondiale et les prix à la pompe, a
déclaré au mois d’août dernier le
conseiller américain à la Sécurité
nationale, Jake Sullivan. « La hausse
des coûts de l’essence, si elle n’est
pas maîtrisée, risque de nuire à la
reprise mondiale en cours » , avait-il
ajouté. 

L’Opep+ va-t-elle satisfaire les
desiderata des Américains ? Qu’en
pensent les experts ? Joe « Biden a
décidé de faire de ce sujet un gros
dossier alors qu’il sait qu’il n’y a pas
moyen qu’il obtienne ces barils en
plus », a indiqué Robert Yawger,
responsable des contrats à terme sur
l’énergie chez Mizuho Securities.
« Lorsqu’ils (l’Opep et ses alliés,
Ndlr) ont augmenté la production en
2018, le marché s’est effondré. Ils
ont retenu la leçon », a fait remar-
quer l’analyste. Les regards sont
donc focalisés sur la réunion men-
suelle de l’Opep+ qui se tiendra par
visioconférence le 4 novembre. Les
« 23 » décideront de leur niveau de
production pour le mois de décem-
bre. L’Alliance devrait poursuivre
sans surprise sa stratégie d’augmen-
tation de sa production. 

L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses partenaires,
ne devraient pas dépasser, en décem-
bre prochain, le seuil d’augmenta-
tion mensuelle de la production,
fixée à 400 000 barils/jour, a fait
savoir, le 28 octobre, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab.  

MM..  TT..

LE GROUPE INTÈGRE LE
MARCHÉ INTERNATIONAL

SSoonneellggaazz  eexxppoorrttee  sseess  ttuurrbbiinneess
En phase de concrétisation des actions profon-
des menées par le groupe Sonelgaz dans l’op-
tique d’un déploiement inédit sur les marchés

africains, la première opération importante d’ex-
portation d’équipements fabriqués localement,

vers un pays du Moyen-Orient, a été lancée
hier. C’est du moins ce qu’ a annoncé le P-DG

de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, précisant,
qu’ « il s’agit  des premières turbines à gaz
algériennes fabriquées par l’entreprise GE
Algeria Turbines (Geat) de Batna, filiale du

groupe ».Une opération annoncée en octobre
dernier, et qui dénote la détermination du

groupe à confirmer son engagement dans le
domaine de l’exportation des services et des

équipements dans la région, notamment en
Afrique. Une voie qui est renforcée  notamment
par les marchés, les partenariats en cours avec

plusieurs pays d’Afrique, en l’occurrence, le
Mali , le Nigeria, la Mauritanie  et, bientôt, la

Tanzanie. Un déploiement qui dénote une force
de frappe presque imparable dans le domaine,
dans la mesure où en plus de l’expertise algé-

rienne, la production et la distribution de l’éner-
gie électrique, le groupe  dispose de capacités

d’intégration élevées dans la production des
équipements, pour autant que les plus impor-

tants composants des centrales électriques
sont de fabrication locale, tels que les câbles et

les turbines, ce qui lui confère, en matière de
compétitivité et de concurrence, une force de

négociation indiscutable. Dans ce sens,
Boulakhras a fait état de « la demande accrue
sur ce type d’équipements, manifestée par les

partenaires de plusieurs pays, ce qui permettra
la création d’un tissu industriel prometteur en

la matière ». C’est donc à travers cette première
opération, qui consiste à vendre deux cycles

ouverts de production composés de deux  tur-
bines à gaz de type F.049 et deux générateurs,
avec leurs équipements connexes, d’une capa-

cité de production de 500 mégawat pour un
client du Moyen-Orient, que s’ouvre un marché

important au groupe Sonelgaz, qui est en phase
de concrétiser une présence sans précédent en

Afrique, à travers un marché qui représente
plus de la moitié du continent, en matière de

couverture électrique. 
AALLII AAMMZZAALL

Une embellie précaire
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CNAS DE TIZI OUZOU

1188  000000  eemmppllooyyeeuurrss  eenn  iinnffrraaccttiioonn
DDEE  GGRRAANNDDEESS entreprise publiques et privées, des clubs sportifs et des organismes publics sont concernés

LL a Caisse nationale d’as-
surances sociales entame
une campagne de sensi-

bilisation au bénéfice des
employeurs redevables et qui
n’ont pas encore assaini leur
situation envers la caisse. Une
campagne qui présente de nom-
breux avantages, à travers
notamment de nouveaux
échéanciers et l’annulation des
majorations de retard et des
pénalités. Des avantages qui
devraient rassurer les
employeurs et surtout les atti-
rer pour qu’ils s’acquittent de
leurs dettes avant l’expiration
du délai fixé au 31 janvier 2022,
selon les dispositions de l’or-
donnance 21-12 du 21 août
2021. En fait, les employeurs
retardataires, selon le directeur
adjoint, sont au nombre de 
18 000 dont (10 600)
employeurs du secteur privé.
Au sujet justement des entre-
prises privées qui ne s’acquit-
taient pas de leurs charges, il

est faux de croire que ce sont
uniquement les petites et
moyennes entreprises qui en
font partie. De grands groupes,
qui dominaient leurs créneaux,
n’assuraient finalement pas
leurs employés, à l’instar du
groupe Etrhb. De nombreuses
sociétés nationales leaders,
dans leurs domaines, sont
encore aujourd’hui redevables.

Parmi cette catégorie endettée,
l’on retrouve aussi les organis-
mes publics et les clubs sportifs.

À rappeler également que la
crise de Covid- 19 qui a grande-
ment contribué à ce phéno-
mène, n’explique toutefois pas
l’existence de ce nombre d’en-
treprises solvables. Le pro-
blème peut être appréhendé du
point de vue de la sensibilisa-

tion mais cela ne doit pas faire
oublier aussi que les employés
de ces entreprises ne sont pas
assurés, ce qui relève du
domaine de la responsabilité
pénale.Par ailleurs, rappelant
que le recouvrement des cotisa-
tions de la sécurité sociale est
l’unique source de financement
de ce système. La direction
générale de la Cnas indique que

les mesures exceptionnelles
mises en place par le gouverne-
ment, au profit des employeurs,
en vertu de l’ordonnance prési-
dentielle N°21/12 du 25 août
2021, qui leur donnent la possi-
bilité de régulariser leurs situa-
tions vis-à-vis de la sécurité
sociale avec exonération de
pénalités de retard.

À noter enfin que cette déci-
sion d’exonération, qui
concerne 153 458 employeurs
débiteurs au niveau national
affiliés à la Cnas, permet le
rétablissement du bénéfice de
l’encouragement et les mesures
incitatives à l’emploi avec exo-
nération des pénalités de
retard. Les personnes assujettis
à la sécurité sociale sont exoné-
rées du paiement des pénalités
de retard générées par le paie-
ment tardif des cotisations,
dans les délais réglementaires.
Il est toutefois demandé à cette
catégorie socioprofessionnelle
de s’engager à s’acquitter des
cotisations à chaque fin de
mois. KK..BB..

Un énorme manque à gagner

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

EE n effet, ce projet de 
texte initié par le minis-
tère de la Poste et

des Télécommunications, vise à
améliorer et optimiser la qualité
des services en matière de com-
munications électroniques afin
de satisfaire les besoins du
public. Ce projet permettra,
d’une part, de faciliter les procé-
dures et démarches relatives à
l’octroi de l’autorisation, et d’in-
citer les opérateurs économiques
à stabiliser leurs investisse-
ments, d’autre part.

Par ailleurs, les montants des
redevances prévues par ce texte
seront totalement adaptés en
fonction des spécificités du
Marché national des communi-
cations électroniques, qui consti-
tue une des priorités du plan de
relance économique.

Avant de rentrer dans le vif
du sujet, la définition des
concepts est préalablement
indispensable du point de vue
méthodologique.

En effet selon la loi n° 18-04
du 24 Chaâbane 1439 correspon-
dant au 10 mai 2018 fixant les
règles générales relatives à la
poste et aux communications
électroniques, son article 10 : « Il
est entendu, au sens de la pré-
sente loi, par :

11..CCoommmmuunniiccaattiioonnss  éélleeccttrroo--
nniiqquueess  ::  toute émission, trans-
mission ou réception de signes,
de signaux, d’écrits, d’images ou
de sons, de données, ou de ren-
seignements de toute nature par
fil, voie optique ou électroma-
gnétique.

La même définition existe

dans la loi française. Son article
2   prévoit : « On entend  par
communication au public par
voie électronique toute mise à
disposition du public ou de
catégories de public, par un
procédé de communication
électronique, de signes, de
signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de messages  de toute
nature qui n’ont pas le carac-
tère d’une correspondance
privé. » Partant de ces défini-
tions, le contenu de ce projet de
texte intéresse, a priori deux sec-
teurs : le ministère de la Poste et
des Télécommunications et le
ministère de la Communication,
s’agissant de supports et de
contenu.  Cependant, l’on sait
que, récemment, par décret exé-
cutif, l’établissement public de
télédiffusion d’Algérie peut
conclure des contrats commer-
ciaux pour la fourniture de pres-
tations de services de diffusion
directe par satellite pour les
services audiovisuels. Ce décret
vise à optimiser l’exploitation et
la rentabilisation commerciale
du satellite Alcomsat et d’autres
satellites. L’avenir de
Télédiffusion d’Algérie (TDA) et
sa pérennité sont liés à la diver-
sification de ses activités en sa
qualité d’Epic. TDA est appelée à
diversifier et étendre ses activi-
tés en termes de prestations de
services de communication
électronique. L’exemple frap-
pant qui encourage cet établisse-
ment à aller dans ce sens est
celui du Conseil supérieur de
l’audiovisuel français (CSA)

En effet , à la place du CSA et
de l’Hadopi, on devrait voir
apparaitre au 1er janvier 2022,
l’Autorité de régulation de la
communication et du numérique
(Arcom) .La création de l’Arcom
va permettre de constituer un
régulateur intégré aux compé-
tences élargies. Cette nouvelle

autorité sera également davan-
tage en prise avec les enjeux du
numérique.

D’ailleurs, le CSA vient de
lancer une nouvelle consultation
sur le futur de la TNT. Il
annonce travailler sur la moder-
nisation de la TNT et lance une
consultation concernant les serv-
ices interactifs sur la TNT. Le
CSA fait référence aux services
HbbTV et souhaite recueillir les
contributions de toutes les per-
sonnes intéressées sur les caté-
gories de services interactifs qui
pourraient être autorisées, les
besoins en ressources en fré-
quences et en numéros pour les
mettre en œuvre ainsi que les
projets correspondants.  

HHyybbrriidd  BBrrooaaddccaasstt  BBrrooaaddbbaanndd
TTVV  ((HHbbbbTTVV)) est à la fois un stan-
dard industriel et une initiative
de promotion d’harmonisation
de la diffusion de la télévision et
de l’accès internet dans la four-
niture de programme au
consommateur final à travers les
télévisions connectées et les set-
top boxes HHbbbbTTVV permet aux
chaînes de télévision de publier
en plus et en accompagnement
de leurs programmes télévisés,
des contenus additionnels. Son
principal atout, est de rendre le
service interactif diffusé neutre
par rapport à la marque du
récepteur TV qui intègre ce stan-
dard. Tout ceci est compris dans
l’OTT (over the top) et c’est
cette interactivité qui constitue
l’avenir de TDA. Bien sûr si le
ministère de la Communication
récupère ses attributions pour
veiller au développement du sec-
teur. Ces attributions seront
transférées au secteur des télé-
communications faute de réac-
tion et de suivi par les profes-
sionnels du secteur de la commu-
nication. TT..BB..

* Juriste spécialisé
en communication électronique

FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

LL’’aavviiss  jjuurriiddiiccoo--tteecchhnniiqquuee  dd’’uunn  ssppéécciiaalliissttee
CRÉATEURS D’ENTREPRISE

TTrrooiiss  jjeeuunneess  rrééccoommppeennssééss
TTOOTTAALLEENNEERRGGIIEESS renouvelle le challenge

startupper en Algérie et dans 31 autres pays.

SS uite au succès des deux
premières éditions,
TotalEnergies a renou-

velé, hier, à Alger, le challenge
startupper de l’année en
Algérie et dans 31 pays du
continent africain. 

Tout comme lors de la pré-
cédente édition, Total
Lubrifiants Algérie a récom-
pensé, en cette 3e édition, trois
jeunes créateurs et créatrices
d’entreprise. Il s’agit de Samia
Khedim, pour Rendez-Vous
Toubib, Ahmed Ramy
Mebrouk, créateur de
Nrecycli et Madjda Rahal,
directrice associée de Shiftin
Agency, qui «apporte une
valeur ajoutée à l’Algérie», 
a-t-elle affirmé.   

Au-delà de l’esprit entre-
preneurial, cette 3e édition du
challenge startupper de l’an-
née réaffirme la volonté
de TotalEnergies, de soutenir
le développement socio-écono-
mique des pays africains où la
Compagnie est implantée. Il
contribue localement au ren-

forcement du tissu social, à
travers l’appui apporté aux
entrepreneurs et entrepre-
neuses les plus innovants,
dans la réalisation de leur pro-
jet. Dans cette édition, le chal-
lenge soutiendra et récompen-
sera de jeunes entrepreneurs
ou entrepreneuses algériens,
âgés de 18 à 35 ans, qui ont
présenté soit un projet de
création d’entreprise, soit une
start-up de moins de 3 ans,
quel que soit le secteur d’acti-
vité. 

Un jury local composé d’ex-
perts, de personnes issues du
monde des start-up et d’ac-
teurs locaux du développe-
ment durable et de responsa-
bles de TotalEnergies
Lubrifiants Algérie, a sélec-
tionné trois lauréats :
le meilleur projet de création
d’entreprise, la meilleure
start-up de moins de 3 ans et
la meilleure entrepreneuse
qui est une nouveauté pour
cette 3e édition, dans le but
affirmé d’encourager tout par-
ticulièrement l’entrepreneu-
riat féminin.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� DDOOCCTTEEUURR TTAAHHAARR BBEEDDDDIIAARR  **

Il faut récompenser les compétences
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CRISE À L’UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

SSIITT--IINN  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS
AAPPRRÈÈSS avoir dénoncé la situation qui prévaut à travers de nombreux communiqués, les enseignants sont passés,
hier, à l’acte.

LL a crise qui secoue l’uni-
versité de Béjaïa depuis
le début de l’année sco-

laire prend une nouvelle tour-
nure. Hier, une partie des ensei-
gnants des trois facultés du
campus Targa Ouzemour:
faculté de technologie, faculté
des sciences exactes et faculté
des sciences de la nature et de
la vie, ont mis à exécution la
décision prise lors de l’assem-
blée tenue quelques jours
avant, en observant un sit-in en
face du rectorat de l’université
de Béjaïa sis à Aboudaw.

Cette manifestation s’est
déroulée sans incidents. Elle a
été ponctuée par une rencontre
avec le vice-recteur chargé de la
planification, qui n’a débouché
sur aucun résultat probant à
même d’atténuer un tant soit
peu la crise, née pour l’essentiel
de la décision de transférer les
étudiants de la première année
de trois facultés au niveau du
nouveau campus d’El Kseur,
ouvert cette année.

Hier, les enseignants fron-
deurs ont dénoncé « la décision
unilatérale d’isoler les seules 
1ères années des trois facultés
au campus d’El Kseur » et exigé
« le respect des prérogatives des

enseignants ». Le fait d’imposer
des « plans d’occupation »,
improvisés  selon leur déclara-
tion, par l’administration recto-
rale de l’université de Béjaïa, à
la place du plan de développe-
ment 2010-2014 validé par tou-
tes les institutions du pays,
notamment ministères, wali,

conseil d’administration de 
l’université, n’a pas été du goût
des participants, qui rejettent
également « la révision des inti-
tulés des campus d’Amizour et
d’El Kseur pourtant validé par
les instances supérieures de
notre pays » . 

Dans la foulée, les ensei-

gnants protestataires ont exigé
« l’ouverture d’enquêtes sur les
dérives qu’a connues la réalisa-
tion des projets du campus
d’Amizour et El Kseur, dénon-
cées par l’ex- recteur Boualem
Saïdani dans la presse durant
les années précédentes, et l’ac-
tuel recteur lors du dernier

conseil d’administration ». Par
ricochet, les protestataires ont
revendiqué « que soient identi-
fiées les personnes responsables
du détournement des intitulés
des campus et que les mesures
nécessaires soient prises à leur
encontre ». Le règlement défini-
tif de ce problème cyclique d’oc-
cupation des deux campus par
l’implication de toutes les facul-
tés et composantes de l’univer-
sité de Béjaïa, était aussi l’autre
revendication mise en avant
par les enseignants frondeurs
des trois facultés.

À l’université de Béjaïa, la
situation prévalant actuelle-
ment est un peu le remake de
l’histoire de l’ouverture du
campus d’Amizour. La problé-
matique cyclique d’occupation
des nouveaux campus revient
de nouveau cette année à la
faveur de l’ouverture du cam-
pus d’El-Kseur. 

Et c’est de nouveau le bras
de fer entre les enseignants et
le rectorat. Une décision
décriée par les enseignants du
département des 1ères années
technologie, de la faculté de
technologie, ceux de la faculté
des sciences de la nature et de
la vie et enfin de la faculté des
sciences exactes.    

AA..SS

Malaise à l’université

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR EL HADJAR

UUnnee  eennvveellooppppee  ddee  2255  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss
LLEE  MMAASSTTOODDOONNTTEE de l’acier amorce la deuxième phase du plan de développement technologique,

pour la production de produits finis.

LL e retour en force de la production
sidérurgique dénote une volonté de
fer des métallurgistes du complexe

d’El Hadjar. Depuis le départ du parte-
naire étranger (indien), dont le contrat de
partenariat a été un véritable fiasco, le
complexe a été confronté à des situations
le moins que l’on puisse qualifier de chao-
tiques. Depuis, des fonds importants ont
été débloqués pour permettre au com-
plexe de résister, entre autres, au choc
d’une mauvaise gestion. 

Le recours à une nouvelle stratégie
devant donner un nouveau souffle au
complexe, était plus qu’impératif. Un plan
d’investissement  et de développement à
hauteur de 720 millions de dollars, a été

retenu. Celui-ci globalement consommé
en deux parties, a quelque peu fait renaî-
tre l’usine sidérurgique de ces centres,
sans pour autant atteindre les résultats
escomptés. Au-delà, le complexe a égale-
ment bénéficié d’un plan de croissance
d’environ 80 milliards de DA (34 milliards
de DA pour la première phase et 46
milliards de DA pour la deuxième),
orienté vers la réhabilitation de ses unités
les plus importantes et d’améliorer la pro-
duction de fonte et de produits plats. 

À cet égard, une nouvelle ingénierie
financière est plus que nécessaire afin de
renforcer la compétitivité du complexe
Sider d’El Hadjar.  Un point sur lequel,
Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie, a
été bien clair. « Il n’est plus possible de
continuer à compter sur les aides finan-
cières de l’État (…), ce pourquoi les diri-

geants du complexe doivent  développer
une nouvelle approche permettant de
remédier aux insuffisances et aux lacunes
et surtout d’élever le niveau de gestion
(…) », avait souligné le ministre, lors de
sa visite en septembre dernier, à 
El Hadjar. Pour maintenir cette locomo-
tive du développement économique, la
deuxième phase du plan  de développe-
ment et d’investissement vient d’être
amorcée avec une enveloppe de l’ordre de
25 milliards de DA. 

C’est ce qu’a indiqué, mardi, le direc-
teur général du complexe sidérurgique
d’El Hadjar, Lotfi Kamel Manaâ, sur les
ondes de la Radio nationale. S’agissant de
la reprise de la production de cette filiale
du Groupe Sider, le DG d’El Hadjar a
relevé qu’elle a  bien démarré, durant le
1er semestre 2021, « avec un taux de 
60% de la capacité théorique de produc-
tion, estimée à 800 000 t/année », soit 
480 000 t de produits ferreux. Un brin
d’espoir, comparativement à l’année 2020
où la production n’a pas dépassé les 
300 000 t, en raison de la pandémie de
Covid-19. Evoquant le volet exportation,
Lotfi Kamel Manaâ  a souligné que le
complexe a réussi à exporter, au 
1er semestre de l’année en cours, pas
moins de 108 000 t de produits finis,
contre 152 000 t en 2019 et 90 000 t en
2020.  Le DG du complexe Sider Annaba,
dépendant du groupe Imetal, a relevé que
les produits de son entreprise sont expor-
tés vers plusieurs pays, à travers le
monde, ce qui met le complexe El Hadjar
sous de bons auspices, avec une bonne
reprise de la production, pour cette année
2021.  

WW..BB..

On continue de renflouer les caisses

10è SALON « NORTH AFRICA
PETROLEUM EXHIBITION
CONFERENCE » À ORAN

CASH Assurances
marque sa présence 

La compagnie CASH Assurances
sera présente au 10ème Salon

« North Africa Petroleum
Exhibition Conference » -NAPEC-

, qui se tiendra au Centre des
conventions à Oran, du 8 au

11/11/2021 et qui regroupera 650
opérateurs, issus de 45 pays et
activant dans l’industrie et les
services liés à l’activité pétro-

lière et gazière.
C’est l’occasion pour les équipes
de CASH Assurances, en sa qua-

lité de compagnie d’assurance
leader dans le domaine, de ren-
contrer et d’échanger avec ses

nombreux partenaires qui seront
présents au plus grand salon

professionnel des hydrocarbures
et de l’énergie en Afrique et dans

le Bassin méditerranéen.
Les équipes de CASH

Assurances auront également
l’opportunité d’exposer, aux

nombreux visiteurs du salon, les
nouveaux produits et services de
la compagnie et leur faire décou-

vrir sa nouvelle plate-forme
numérique intégrant le service

de paiement en ligne qui permet
d’établir le devis, de le convertir

en contrat et de payer avec la
Carte interbancaire (CIB), dans

un processus digital simplifié et
entièrement sécurisé.

A travers sa présence à ce grand
rendez-vous international

regroupant les professionnels du
secteur de l’énergie, CASH

Assurances confirme son rôle de
compagnie d’assurance leader

dans le domaine, toujours, à l’é-
coute et au service de ses

clients et partenaires.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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L
a nouvelle direction de la

JS Kabylie vient d’engager

un nouvel entraîneur.

Après la rencontre face à

l’O Médéa, soldé sur un

score de parité (0-0), mardi dernier, le

président du club, Yazid Yarichène a,

en effet, fait savoir que le Tunisien,

Ammar Souayah, est désormais

le nouvel entraîneur des

Canaris, sans pour autant

éclairer sur la suite des négo-

ciations avec Henri Stambouli

qui, quelques heures aupara-

vant, affirmait qu’il ne démis-

sionnerait pas de la barre technique. 

Un Stambouli qui n’est visiblement

pas prêt à être le dindon de la farce

dans cette affaire, mais qui tient plutôt

à tirer le maximum de bénéfice de

cette situation de confusion.  Bon gré,

mal gré, le désormais nouveau coach

tunisien des gars de la Kabylie compte

poursuivre le travail suspendu de son

prédécesseur, qui est

encore en Algérie. 

La situation conflic-

tuelle, qui risque de durer,

n’est pas favorable pour

les joueurs qui s’apprêtent

d’ailleurs à reprendre la

compétition africaine dans

quelques jours. La stabi-

lité est primordiale dans ce

genre de situation qui voit

l’enjeu s’agrandir. 

En effet, la compétition

africaine nécessite une

grande stabilité, car le

moral des joueurs compte

beaucoup à ce stade.

Aussi, le coach Souayah

est attendu sur plusieurs plans. Il fau-

dra d’abord, selon toute vraisem-

blance, pallier  l’absence de

Stambouli, afin de donner aux joueurs

le sentiment d’être bien encadrés. 

Il est plus attendu sur le plan psy-

chique que sur le plan physique. Un

côté sur lequel il ne reste pas grand-

chose à faire,

étant donné

q u ’ u n e

semaine ne

suffit pas à

faire chan-

ger les

choses .

U n e

c h o s e

e s t

c e p e n -

d a n t

c e r -

t a i n e ,

S o u a y a h

devra qualifier son

équipe pour

la phase des

poules de la

coupe de la

CAF. C’est

d’ailleurs ce

que réclame

les supporters

et la direction

qui l’a engagé.

Pour accomplir

cette mission,

Souayah a visi-

blement à

son actif

tous les

c r i t è r e s

nécessaires. 

Il a entraîné de grands

clubs tunisiens à l’instar

de l’ES Sahel

avec lequel il

a joué plu-

sieurs compétitions

africaines. Dans les pays du Golfe, le

coach tunisien des Canaris a bien

drivé de nombreux

grands clubs, notam-

ment saoudiens. Il a

plusieurs titres à son

actif, entre champ-

ionnats et coupes.

Agé de 64 ans, il a

entraîné l’Equipe

nationale de Tunisie

avec laquelle il avait

disputé la Coupe du

monde 2002 aux

côtés de Khemaïs

Laâbidi. Son dernier

club entraîné n’est

autre que l’ES Tunis,

de 2015 à 2017. 

Un palmarès

riche qui vient se

joindre à son

image d’entraî-

neur qui a fait

monter beau-

coup de clubs

tunisiens en

1ère  division

à ses débuts.

En tout état

de cause,

Souayah a du

pain sur la planche,

car la direc-

tion ne

peut pas

se fixer

d e s

object i fs

de moindre

importance que

ceux de la direction

sortante. Jouer les 1ers

rôles dans les compéti-

tions nationales et interna-

tionales sont les plus impor-

tantes demandes des suppor-

ters qui observent sans grand

tumulte le début du championnat

avec un nul à domicile et un autre à

l’extérieur. 

Enfin, il est à rappeler que l’on ne

peut pas juger un travail à son début.

Chose pour laquelle, les prochaines

journées du championnat renseigne-

ront un peu plus sur la

qualité du travail

accompli par la nou-

velle direction comme par

le nouvel entraîneur.  

K. B.

JS KABYLIE 

Du pain 

sur 

la planche

Objectif:

les titres

Le successeur

d’Henri

Stambouli à la

tête de la barre

technique de la

JSK est connu. 

Il s’agit du

Tunisien, Ammar

Souayah. 

Le technicien de

64 ans est

attendu,

aujourd’hui, 

à Alger. 

Ammar Souayah,
nouvel entraîneur 

portsS KAMEL BOUDJADI
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LIGUE 1 

Invasion des coachs tunisiens  
Après Khaled Ben Yahia (MC Alger), Nabil Kouki (ES Sétif), Lotfi Sellimi (O Médéa) et Kaïs
Yaâkoubi (JS Saoura), voilà Amar Souayah engagé par la JS Kabylie. 

L e 26 octobre dernier, le
président de la JS
Kabylie, Yazid Yarichène,

a annoncé :« Nous avons trouvé
un accord à l’amiable avec
Stambouli, qui n’est plus entraî-
neur de l’équipe première. »
Engagé en août dernier en rem-
placement de son compatriote
Denis Lavagne, Stambouli (60
ans), était signataire d’un contrat
de 2 saisons qui n’a finalement
duré que quelques semaines
avec une qualification aux 16es
de finale bis de la coupe de la
CAF devant les Marocains du
FAR Rabat. Et c’est finalement
sur un technicien tunisien que
les responsables du club kabyle
ont misé cette fois-ci. Il s’agit de
l’ex-sélectionneur de la Tunisie,
Ammar Souayah, qui est attendu
au plus tard, aujourd’hui, en
Algérie. Ainsi Souayah sera le
5e entraîneur tunisien qui
connaîtra le championnat algé-
rien de Ligue 1. Et cette nomina-
tion a surpris plus d’un. Après
Khaled Ben Yahia (MC Alger),
Nabil Kouki (ES Sétif), Lotfi
Sellimi (O Médéa) et Kaïs
Yaâkoubi (JS Saoura), voilà

Amar Souayah avec la JSK. Là,
il est important de faire remar-
quer qu’après avoir essayé avec
des coachs européens, voire

sud-américains, des responsa-
bles algériens se sont tournés
vers des coachs africains pour
ne pas dire nord-africains. Et

cela ne pourrait s’expliquer que
par le fait que ces coachs, même
s’ils ne connaissent pas le
championnat algérien avant d’y
avoir débuté, se familiarisent
facilement avec. Lors du dernier
match derby gagné par le MC
Alger face au CR Belouizdad (2-
1), le coach des Rouge et Blanc,
le Brésilien, Marcos Paqueta, a
confié qu’il vient de découvrir
que le football algérien est très
dur. Pour lui, et d’autres coachs
européens, il faudrait une
période d’adaptation et de fami-
liarisation avec le football algé-
rien pour avoir une vraie idée de
celui-ci. Encore faut-il remar-
quer, que pour ces deux derniè-
res années, les staffs techniques
n’ont pas encore connu la vraie
« pression » des supporters lors
des matchs à enjeux ou des der-
bys, à cause de l’absence du
public dans les stades en raison
de la propagation du coronavi-
rus. En tout  cas, pour le
moment, les coachs tunisiens
sont bien appréciés en Algérie,
aussi bien par les responsables
et leur environnement que par
les fans des clubs où ils exer-
cent. S. M.

Khaled Ben Yahia,
entraîneur 

du MC Alger

CHAMPIONNATS DES
LIGUES RÉGIONALES
ET DE WILAYA

Report des dates 
de démarrage 
Le Bureau fédéral de la FAF a
décidé de proroger les délais
de dépôts des dossiers
d’engagement et des
demandes de licences, ainsi
que les dates de démarrage
des championnats des ligues
régionales de football (LRF)
et les ligues de wilayas de
football (LWF) au titre de la
saison 2021-2022. Pour la
LRF, le dernier délai pour le
dépôt des dossiers est fixé
au 14 novembre, alors que la
date du 17 du même mois a
été fixée comme dernier délai
du dépôt des demandes de
licences.  Le championnat
démarrera, quant à lui, le 19
novembre.  Pour la LWF, le
dernier délai pour le dépôt
des dossiers est fixé au 25
novembre, alors que la date
du 31 du même mois a été
fixée comme dernier délai du
dépôt des demandes de
licences. Ceci, avant que le
championnat ne démarre 
le 3 décembre prochain. 

CHAMPIONNAT
NATIONAL DES JEUNES 

Coup d’envoi 
le 3 décembre 
Les Championnats nationaux
des jeunes catégories des
Ligues 1 et 2 de football
débuteront le 3 décembre
prochain, a annoncé mardi la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA), gestionnaire
de la compétition. L’instance
a précisé dans son
communiqué que la FAF
lui a « confié la gestion de ce
championnat national des
jeunes catégories, aussi bien
concernent les clubs de
Ligue 1 que ceux de Ligue
2 ». Selon la même source,
« les catégories d’âge
retenues pour la saison 
2021-2022 sont celles des
U16, U17 et 19 », autrement
dit, les joueurs nés
respectivement en 2006, 
2005 et entre 2003 et 2004. 

COURS « MA » POUR
ARBITRES JEUNES
TALENTS 

Perpétuer 
la tradition 
Comme prévu, le cours
« MA » destiné aux arbitres
jeunes talents, qu’organise la
Commission fédérale
d’arbitrage (CFA) de la FAF
sous l’égide de la FIFA, a
débuté, mardi dernier, en
présence de Mouldi Aissaoui,
membre du Bureau fédéral,
conseiller du président de la
FAF et président de la
Commission de réforme
juridique. Ce dernier a
prononcé le mot d’ouverture,
avec à ses côtés, Mohamed
Bichari, vice-président de la
CFA/FAF, l’expert instructeur
FIFA, Evhe Divine Raphael et
l’instructeur et responsable
des préparateurs physiques,
Noureddine Cherifi. Aïssaoui
a rappelé l’intérêt qu’accorde
le Bureau fédéral à la
formation et à l’encadrement
du corps arbitral pour
préparer ainsi la relève et
perpétuer la tradition du
grand arbitrage algérien.

L ne autre commission de
la CAF est attendue à
Bechar en vue de l’ho-

mologation officielle de ce
stade. La nouvelle commission
dépêchée par la Fédération algé-
rienne de football (FAF), lundi et
mardi à Bechar, a pu constater
que le stade du « 20 Août 1955 »
est apte à abriter les compéti-
tions de la CAF, a-t-on appris
auprès de responsables de la JS
Saoura. Présidée par Youcef
Benmedjber, la commission a
visité, en compagnie du wali de
Bechar, des représentants de la
sûreté de wilaya et de la
Protection civile, ainsi que ceux

de la direction locale du secteur
de la jeunesse et des sports, de
la daïra et de la commune de
Bechar, les différentes installa-
tions et servitudes de cette
infrastructure sportive d’une
capacité de 20 000 places, a
indiqué le chargé de communica-
tion de la JS Saoura,
Abdelwahab Houcini. Elle a
constaté de visu ses équipe-
ments qui « répondent aux nor-
mes et critères exigés par la
CAF », a-t-il souligné. La visite
de cette commission de la FAF
intervient aussi après l’introduc-
tion d’un recours par la direction
de la JS Saoura, auprès de la

FAF, suite à la non-homologation
de ce stade pour abriter les com-
pétitions de la CAF, a-t-il fait
savoir. « Certaines des réserves
soulevées par la précédente
commission envoyée par la FAF,
ont été toutes prises en charge
par les autorités de la wilaya et le
stade en question est désormais,
apte à abriter les compétitions
africaines », a affirmé le même
responsable. Une autre commis-
sion de la CAF est attendue à
Bechar en vue de l’homologation
officielle de ce stade qui a vu par
le passé la JS Saoura, recevoir
ses adversaires, tels que Enugu
Rangers (Nigeria), Al-Ahly du

Caire (Egypte), et l’IR.Tanger
(Maroc), au titre des compéti-
tions de la CAF. La non-homolo-
gation du stade 20 Août de
Bechar pour ce type de compéti-
tions continentales a induit le
déplacement coûteux en aller et
retour de la JS Saoura vers Alger
pour recevoir les Mauritaniens de
l’AS Concorde au stade Omar
Hamadi de Bologhine, soit à
1000 km de Bechar, a fait savoir
Houcini. Pour rappel, la JSS est
qualifiée pour les 16es de finale
« bis » de la coupe de la
Confédération .Elle affrontera les
Ghanéens de Hearts of Oak.

L e président de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), Gianni
Infantino, a rendu hommage au gar-

dien légendaire de l’Equipe nationale, Mehdi
Cerbah, décédé, vendredi dernier, à l’âge de
68 ans, des suites d’une longue maladie.
Dans une lettre adressée à la Fédération
algérienne de football (FAF), le patron du
football mondial a écrit : « C’est avec une
grande tristesse et émotion que j’ai appris le
décès de Mehdi Cerbah, ancien gardien
international et légende du football algérien.
Au nom de la communauté internationale du
football, je tiens à exprimer notre plus pro-
fonde sympathie à la Fédération algérienne
de football, ainsi qu’à la famille, aux amis et
aux proches de Mehdi. Nos pensées sont
avec vous tous. » Et d’ajouter : « Nous espé-
rons que ses souvenirs et nos mots de sou-
tien contribueront à apporter un peu de paix
et de réconfort en cette période difficile.

Veuillez croire,
Monsieur le président,
à l’expression de ma
considération émue. »
Sélectionné à 62 repri-
ses avec l’Algérie entre
1975 et 1986, Cerbah
avait remporté la
médaille d’or aux Jeux
méditerranéens d’Alger
en 1975 après avoir
battu la France en
finale (3-2). Il participa
notamment à la Coupe
du monde de 1982 en
Espagne. Durant sa
carrière en club, ayant débuté au sein de
l’USM Alger, il aura défendu les couleurs de
la JS Kabylie et du RC Kouba, clubs avec
lesquels il remporta plusieurs titres, avant
d’occuper le poste de directeur technique

national de la sélection algérienne et entraî-
neur de gardiens de buts. Le défunt a
notamment exercé, entre 2001 et 2013 dans
les pays du Golfe (Arabie saoudite, Emirats
arabes unis et au Qatar).

�� SAÏD MEKKI

FIFA

INFANTINO REND HOMMAGE À CERBAH 
« Nous espérons que ses souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix 

et de réconfort en cette période difficile », indique le patron de la FIFA. 

STADE DU 20-AOÛT DE BECHAR 

L’enceinte apte à abriter les compétitions de la CAF
Une autre commission de la CAF est attendue à Bechar en vue de l’homologation officielle de ce stade. 
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RC RELIZANE

DE MAL EN PIS !
Le coach Bougherara fait face au grincement des dents de ses joueurs, en plus des
promesses non tenues des responsables du club.

A lors que tout le monde
s’impatientait, cette
patience semble s’ins-

crire dans la durée, à telle ensei-
gne qu’elle risque de devenir
une arlésienne. Le RC de
Relizane continue à se débattre
contre vents et marées. Pour
cause, une manne financière,
tant attendue, ne renflouera pas
de sitôt ses caisses, celle-ci est
de l’ordre de 15 millions DA.
Cette subvention, prévue par les
autorités locales, est gelée en
raison d’une bourde administra-
tive, le dossier de demande de
cette subvention est incomplet.
Cette même budgétisation est
réservée, comme chaque
année, au profit du club sportif
amateur (CSA) du RCR, en sa
qualité d’actionnaire au sein de
la société sportive par actions
(SSPA) du club évoluant en
Ligue 1 de football. La wilaya de
Relizane, par le biais de sa cel-
lule de communication, fait état
de « plusieurs documents man-
quant au dossier fourni par la
direction du CSA et du RCR pour
l’obtention de la subvention ». La
même source  a ajouté que « le
retard accusé dans le déblocage
de l’aide financière de la wilaya,

a été décidée après approbation
de l’Assemblée populaire de
wilaya ». Très remonté contre
ses compères du club, le nou-
veau président de la SSPA/RCR,
Sid Ahmed Abdessadok, n’est
pas resté sur ses marques en
critiquant de manière acerbe les
autorités locales. Ses diatribes
ne sont pas accueilles favorable-
ment , notamment chez les
responsables locaux, ayant
rejeté la balle loin de leur camp,

tout en rappelant le Code com-
mercial régissant les sociétés
sportives, leurs droits et leurs
devoirs entre- temps. « Des cri-
tiques qui n’avaient pas lieu d’ê-
tre pour la simple raison que la
SSPA est gérée par le Code du
commerce, et du coup, la loi
interdit aux collectivités locales
d’attribuer des subventions au
profit des SSPA », explique la
même source, explicitant que «
les 15 millions DA sont réservés

au CSA/RCR ». « Ce comité est
toutefois appelé à compléter son
dossier pour pouvoir en bénéfi-
cier », rappelle la cellule de com-
munication. La montée au cré-
neau du président de la
SSPA/RCR, qui a succédé à
Mohamed Hamri, fait suite aux
multiples problèmes financiers
auxquels est confronté son club.
Ces problèmes ont d’ailleurs
poussé les joueurs de l’équipe
première à boycotter le match en
déplacement face à la 
JS Saoura, que le Rapid a perdu
(6-0) avec son équipe réserve.
Une situation ayant poussé Sid
Ahmed Abdessadok à annoncer,
verbalement, sa démission
devant les membres du conseil
d’administration, affirment plu-
sieurs autres sources. Au jour
d’aujourd’hui, la situation est res-
tée en l’état, pénalisant de jour
en jour, le coach Bougherara
dans l’accomplissement de ses
missions, tout en faisant face au
grincement quotidiens des dents
de ses joueurs, en plus des pro-
messes non tenues des respon-
sables du club. A quand le
dénouement ? La situation ne
fait qu’empirer, notamment
après la cuisante défaite, mardi
dernier, chez la JS Saoura (0-6). 

W.A.O.

«R endre à césar ce qui appartient
à César ». Une telle maxime
terrain d’application chez les

Oranais connus pour cette tradition, en l’im-
mortalisant à la mémoire des hommes ayant
marqué leur histoire et celle de leur ville.
C’est dans ce sens qu’ils ont tenu à faire
valoir les consécrations du chef spirituel du
football des Hamraoua, Kacem Elimam.
Dans le tas, ils viennent de baptiser le stade
de proximité d’El Hamri en son nom, à l’oc-
casion d’un match-gala organisé par les sup-
porters du club, dans lequel les anciens
joueurs ont pris part. Cette rencontre se veut
être un acte de reconnaissance vis-à-vis de
l’homme ayant consacré sa vie au bien des
Oranais, au sport et à toutes ses œuvres et
ses consécrations, qu’il a réalisés, aussi bien
dans le sport que dans d’autres créneaux,
sans pour autant juger utile de crier sous les
toits ni rémunérer ses exploits lors des diffé-
rentes rencontres auxquelles le défunt pre-
nait part.  Kacem Elimam  était moudjahid. Il
a été arrêté et incarcéré à El Asnam de 1956
à 1962. Sapeur- pompier de profession, il a
sauvé des centaines de vies humaines et

éteint plusieurs centaines d’incendies pour
ne pas dire plus. Il a, à plusieurs reprises,
sauvé également le club phare de l’Ouest, le
MC Oran. Il est rentré par la grande porte
dans l’histoire commune du football algérien
et du MCO, club pour lequel l’homme a
sacrifié 50 longues années de sa vie, rien
que pour le maintenir parmi les clubs de l’é-
lite. Ces dernières œuvres visaient à remet-
tre le club sur les rails suite à son intrigante
relégation amèrement subie par les Oranais,
suite à son échec devant l’AS Chlef.  En une
seule saison (2008-2009), le MCO a, grâce à
l’abnégation du défunt, retrouvé son aura et
redonné la joie aux Oranais qui ne jurent que
par le MCO. Aucun des Oranais n’omet ni
n’ignore la riche histoire de l’homme décédé
deux années seulement après avoir remis le
prestigieux MCO dans la cour des Grands,
une année après sa relégation. C’est
d’ailleurs cela qui sert toujours d’arguments
pour les fans du club lorsque les débats sont
lancés sur les perspectives du football à
l’aune des mutations qu’il connaît. « Faites
comme Kacem ou bien laissez la place à ses
semblables», réitère-t-on à chacune des

occasions. « C’est grâce à Elimam », disent
d’autres, réitérant qu’avec ce dernier, le
MCO a connu une bonne part des consécra-
tions en football, dont le premier titre de
champion d’Algérie (1970-71), la coupe
d’Algérie 95-96 et la coupe de la Ligue en
1995. Avec lui, le MCO avait également arra-
ché deux Coupes arabes des vainqueurs de
coupe et la Supercoupe arabe. Kacem
Elimam, un nom et un symbole du club d’El
Hamri a été un humble serviteur du mouve-
ment sportif, affirment tous ceux qui l’ont
connu ou approché. « Il a sacrifié sa vie pour
ce club mythique d’El Hamri», ne cessent de
rappeler les anciens et les nouveaux du
MCO. Et ce n’est pas tout. En conjuguant
ses efforts avec deux autres ténors du foot-
ball algérien, Houari Bediar et Abdelkader
Fréha, Elimam a, pour la première fois, mis
en place le comité des supporters. L’ancien
meneur de jeu des Fennecs,  Lakhdar
Belloumi, disait toujours que « Kacem
Elimam est une légende que l’Oranie a per-
due ». Repose en paix guerrier ! 

W. A. O.

L a 3e journée de Ligue 2, prévue ce
vendredi à 15h, sera riche en
matchs derbies, avec pas moins

de cinq chauds duels entre voisins, avec
en tête d’affiche MO Béjaïa - JSM Béjaïa
et Hamra Annaba - USM Annaba dans le
groupe Centre-Est, ainsi que le choc RC
Kouba - USM El Harrach dans le groupe
Centre-Ouest. Même les autres duels
entre voisins, notamment, MC El Eulma -
CA Bordj Bou Arréridj et USMM Hadjout -
WA Boufarik devraient valoir le détour, car
comportant également une grande rivalité
sportive entre les différents antagonistes,

mais ce sont probablement les trois der-
bies suscités qui devraient le plus capti-
ver l’attention. Si le duel s’annonce plus
ou moins « équilibré » entre le MOB et la
JSMB, et entre les deux formations anna-
bies, qui occupent actuellement pratique-
ment le même classement respective-
ment 10e et 8e places, les choses sem-
blent se présenter autrement dans le
derby algérois, avec des adversaires qui
se trouvent aux antipodes du classement.
En effet, si le RCK est en tête de son
groupe, après un carton plein de 2 victoi-
res en autant de matchs, il n’en est pas

de même pour son futur adversaire,
l’USMH, infortuné 13e, avec un seul petit
point au compteur. Quoique, dans ce
genre de duels entre voisins, les données
d’avant match constituent rarement « une
source fiable » pour établir un pronostic
juste, car les adversaires se connaissent
tellement que même celui qui paraît être
le plus faible pourrait bousculer la hiérar-
chie. Autres matchs qui vaudront le
détour ce vendredi, les chocs entre
coleaders des Groupe Centre-Est et
Centre-Ouest, en l’occurrence US
Chaouïa - JS Bordj Ménaïel et MC El

Bayadh – GC Mascara. Des duels dans
lesquels le MCEB semble partir avec un
léger avantage, en tant que nouveau
promu, car il aura la chance de recevoir
dans son stade fétiche, Zakaria
Madjdoub d’El Bayadh, alors que la
JSBM, qui est aussi un nouveau promu,
devra se déplacer au stade  Zerdani
Hassouna d’Oum El Bouaghi. La 3e  jour-
née nous propose également des
confrontations entre ex-pensionnaire de
Ligue 1 entre autres CA Batna-JSM
Skikda et ASM Oran - USM Bel Abbès.

Bougherara n'en peut plus

CHAMPIONNAT ARABE
DE HANDBALL

Le HBC El-Biar
termine 6e 

Le club algérien de
handball féminin, 

HBC El-Biar s’est incliné
face à son homologue

tunisien du Club Africain
sur le score de 21 à 26 

(mi-temps : 11-15), en finale
de la 5e édition du

Championnat arabe des
clubs, disputée mardi à

Hammamet en Tunisie. Au
coude- à- coude en début

de rencontre, les
handballeuses algériennes

ont flanché à la fin de la
première mi-temps,

concédant quatre buts de
retard (11-15). Au retour des

vestiaires, les Algéroises
ont essayé de revenir au
score, mais les Clubistes

ont réussi à maintenir
l’écart pour s’imposer sur
le score de 26 à 21. La 3e

place du tournoi est
revenue aux Tunisiennes

d’Ezzahra vainqueurs
devant les Algériennes du

CF Boumerdès (34-22).  

TOUR DE BURKINA
FASO DE CYCLISME 

Nassim Saïdi 
3e au classement

général 

L’Allemand, Daniel
Bilchman, a remporté la 5e

étape du Tour du Faso,
courue mardi entre les
régions de Loumbila et

Kaya sur une distance de
105 km. Au classement de

l’étape, Bilchman a devancé
le Marocain Maatougui Nasr
Eddine et le Burkinabè Paul

Daumont, alors que
l’Algérien Hamza Yacine

s’est adjugé la 5e place à
15 secondes du vainqueur.
De son côté, Nassim Saidi

occupe la 3e place du
classement général à 7
secondes du leader, le
Belge Wouters Rutger.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

ORAN

Un stade de proximité au nom de Kacem Elimam
Les Oranais ne dérobent jamais à cette règle, ils n’oublient pas non plus les « Hommes » ayant fait leur histoire et celle de leur ville.

LIGUE 2 (3e JOURNÉE)

CINQ CHAUDS DERBYS À L’AFFICHE
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Le nouveau coach
des Spurs, 9e  de
Premier League, a

dit sa joie d’être de retour
sur un banc, à
Tottenham, et a donné
les raisons de son refus
de coacher le club cet
été. Antonio Conte, 52
ans, s’est exprimé sur le
site officiel du club lon-
donien : « Je suis extrê-
mement heureux de reve-
nir sur un banc de tou-
che, et de le faire dans un
club de Premier League
qui a l’ambition d’être à
nouveau un protagoniste
majeur. Tottenham pos-
sède des installations à
la pointe de la technolo-
gie et l’un des meilleurs
stades au monde. (…)
L’été dernier, notre union
n’a pas eu lieu, car la fin
de ma relation avec

l’Inter était encore trop
récente et émotionnelle-
ment trop impliquée avec
la fin de la saison, alors
j’ai senti que ce n’était
pas encore le bon
moment pour reprendre
le métier d’entraîneur.
Mais l’enthousiasme
contagieux et la détermi-
nation de Daniel Lévy à
vouloir me confier cette
tâche avaient déjà fait
mouche. Maintenant que
l’opportunité est reve-
nue, j’ai choisi de la sai-
sir avec une grande
conviction. » C’est le 2e
club anglais qu’Antonio
Conte entraîne, après
Chelsea entre 2016 et
2018. L’Italien prend la
suite du Portugais Nuno
Espirito Santo, qui a tenu
10 matchs de Premier
League.  

TOTTENHAM

LES PREMIERS
MOTS DE CONTE 

NEWCASTLE

ÇA BLOQUE
AVEC EMERY

D ésigné comme la
priorité des diri-
geants de

Newcastle pour prendre la
succession de Steve Bruce,
Unai Emery n’a pas totale-
ment fermé la porte à un
départ. Cependant, le pré-
sident de Villarreal,
Fernando Roig, ne voit pas
son entraîneur partir dans
les prochains jours.
« Personne ne m’a posé de
questions sur Emery.
Personne ne nous a rien dit

et je ne sais pas d’où vient
cette nouvelle. Nous avons
un contrat signé et je sup-
pose qu’il est ravi. Un chan-
gement d’entraîneur ne
serait pas bon ni sain, mais
il n’y a rien. Unai a un
contrat signé avec Villarreal
et son obligation est de
gagner le match contre
Getafe. Il doit remplir le
contrat et nous y tra-
vaillons », a indiqué le diri-
geant espagnol dans des
propos repris par AS.

V
ous pouvez lutter
contre elle mais
la nature finit
toujours par
prendre le des-

sus. A l’automne, les
feuilles tombent des arb-
res, les jours se raccour-
cissent et Cristiano
Ronaldo enquille les buts
en Ligue des Champions.
Personne ne peut rien y faire.
Même quand Manchester United
est en énorme difficulté, même quand
Paul Pogba est à côté de ses pompes,
même quand on ne voit pas bien com-
ment Ole Gunnar Solskjaer pourrait
survivre à cette galère, Cristiano
Ronaldo, 5 buts en 4 matchs, gère et
s’occupe de tout. Mardi à Bergame, le
Portugais, auteur d’un doublé, a
sauvé Manchester United pour la 3e
fois de la saison… après 4 journées.
Un but dans les arrêts de jeu pour
battre Villarreal, un autre à la 81e
pour venir à bout de l’Atalanta en
octobre et un dernier, ce mardi,
d’une reprise de volée croisée impa-
rable sur la pelouse des Italiens tou-
jours dans le temps additionnel,
pour offrir le point du nul (2-2) aux
siens et laisser MU en tête de son
groupe. Ronaldo, c’est Superman et
Zorro à la fois : un surhomme qui
signe chacune de ses sorties d’un
but capital. Son coach, Solskjaer, a
usé d’une autre comparaison, plus
efficace encore. « C’est un leader
et son rôle, c’est de marquer.
Cristiano, pour nous, est comme
Michael Jordan pour les Chicago
Bulls, a expliqué le Norvégien qui
sait plus que quiconque ce qu’il
doit à son attaquant portugais. Ce
sont ces champions qui font les
grandes équipes. Il devient de plus
en plus bon avec nous. » Mardi,
comme depuis le début de saison,
Ronaldo a enlevé une tonne de pres-
sion au-dessus des épaules de son
coach et permis aux siens d’aborder
les deux derniers matchs avec leur
destin entre les mains. Mais pas
question de fanfaronner. C’est juste
une habitude, une journée de travail
ordinaire pour l’homme aux 5 Ligues
des Champions. « Nous y avons cru
jusqu’à la fin. J’ai aidé mon équipe à
obtenir un point, a-t-il simplement cons-
taté. Nous n’abandonnons jamais, c’est
un bon résultat pour nous, je pense. On
doit s’adapter entre nous. Cela va pren-
dre du temps, nous devons nous amélio-
rer. » Ses coéquipiers, en particulier un Eric
Bailly dévoré par Duvan Zapata sur le second
but de l’Atalanta, doivent une fière chandelle
à leur talisman. « Quand Cristiano Ronaldo
est sur le terrain, il y a toujours un espoir de
marquer. C’est son ADN », a confié, admiratif,
le défenseur ivoirien au micro de Canal+. Le
coup est rude en revanche pour ses adversai-
res du soir qui méritaient mieux. Déjà corrigée
à l’aller par le quintuple Ballon d’or, l’Atalanta a
perdu 2 points qu’elle méritait. Mais le mérite ne
pèse pas bien lourd face à un joueur de cette
trempe. « Ronaldo ? Qu’est-ce que je dois
dire… Il est incroyable, fou, a constaté un
Gian Piero Gasperini dépité. Il ne frappe jamais
à côté. Et dire que pour quelqu’un, c’était un
problème… » 

MANCHESTER UNITED

RONALDO
A ENCORE FRAPPÉ

FC BARCELONE 

Dembélé rejoue
après 4 mois 

L’ailier international français du
FC Barcelone, Ousmane
Dembélé, est entré en jeu

mardi à la 65’ du match contre
le Dynamo Kiev comptant pour

la 4e journée de Ligue des
Champions, soit 4 mois après
son opération au genou droit.
Dembélé a remplacé le jeune

Gavi (17 ans), alors que le
score était de 0-0. Un retour
grandement attendu: absent
depuis cet été, Dembélé est
une option offensive dont les

Blaugranas, en grande
difficulté, peuvent désormais

disposer. En juin dernier,
« Dembouz » avait été contraint

de laisser sa place à la fin du
match de la France contre la

Hongrie à l’Euro, 30mn, après
avoir lui-même remplacé Adrien
Rabiot. L’encadrement médical
des Bleus avait d’abord cru à

un simple coup, mais les
examens avaient ensuite

montré que le joueur souffrait
d’une désinsertion du tendon du

biceps fémoral au niveau du
genou droit. Il s’agissait de la
2e  blessure de ce genre à la

jambe droite pour Dembélé, qui
avait déjà souffert d’une rupture
totale d’un tendon de la cuisse
droite en février 2020. Malgré

ses blessures à répétition,
Dembélé continue de séduire

en Catalogne. Selon la presse,
le club catalan est en pleine

négociations pour le prolonger,
alors que son contrat expire

l’été prochain.  

BORUSSIA
DORTMUND 

Asensio, la
surprise du chef ?

Auteur de 3 buts en 9
apparitions sous le maillot du
Real Madrid, le milieu offensif

Marco Asensio n’est pas
satisfait de son temps de jeu.

Sous contrat jusqu’en juin 2023,
ce dernier disposerait d’un bon
de sortie en vue du prochain
mercato d’hiver. Si son nom a

souvent circulé du côté de
Liverpool et d’Arsenal,

l’international ibérique pourrait
finalement filer en Allemagne.

Selon les dernières
informations publiées par le
média El Nacional, il pourrait

rejoindre le Borussia Dortmund.
Les dirigeants du BvB seraient
en discussions avancées avec
les Madrilènes en vue d’un prêt

assorti d’une option d’achat.
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««OO
n ne peut plus
a t t e n d r e » .
L’Afrique, émet-

teur insignifiant de gaz à effet
de serre à l’échelle mondiale
mais continent le plus vulnéra-
ble face au changement clima-
tique, a appelé mardi au finan-
cement de milliards de dollars
pour son adaptation, à l’occa-
sion de la COP26.»Dans le sud
de mon pays, qui fait face à une
famine causée par le change-
ment climatique, plus de 1,3
million de personnes sont dans
une situation de détresse ali-
mentaire, l’absence de pluie
depuis plusieurs années a
rendu impossible toute activité
de subsistance», a lancé le pré-
sident malgache Andry
Rajoelina lors d’un «sommet
pour l’accélération de l’adapta-
tion en Afrique».»Mes compa-
triotes endurent le tribut
d’une crise climatique à
laquelle ils n’ont pas parti-
cipé,» a-t-il souligné, évoquant
ce que l’ONU décrit comme la
première famine au monde
directement causée par la crise
climatique. Et c’est bien le
grief des pays africains, comme
de nombreux autres pays en
développement.»Pour un
continent qui contribue à hau-
teur d’environ 3% aux émis-
sions de gaz à effet de serre,
l’Afrique ne peut pas être
livrée à elle-même pour en
gérer les effets de plus en plus
néfastes,» a résumé le prési-
dent de la RDC, Félix
Tshisekedi. Il apporte le sou-
tien de l’UA à un programme
de 25 milliards de dollars de
la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) et du Centre
mondial pour                           l’a-
daptation (GCA, basé aux
Pays-Bas) pour «accélérer»

l’Initiative d’Adaptation pour
l’Afrique, qui avait été lancée
en 2015, lors de la COP21
ayant débouché sur l’accord de
Paris. 

Via la BAD, le continent a
mobilisé la moitié de cette
somme et en appelle aux pays
développés pour financer le
même montant.»25 milliards
de dollars sur cinq ans ne suf-
fisent certainement pas à com-
bler le déficit de financement
de l’adaptation», souligne le
président congolais, rappelant
que le continent est destina-
taire de seulement six
milliards environ d’aide clima-
tique. Or, le président du GCA,
Patrick Verkoojien, chiffre à 33
milliards par an les besoins du
continent. «Les partenaires du
développement se cachent tou-
jours derrière l’excuse qu’il n’y
a pas de plan. Maintenant, il y
a un plan», dit-il.»Un plan qui
appartient à l’Afrique et est
dirigé par l’Afrique,» déclare le
président congolais, alors que
le dossier des promesses non
tenues de financement des
pays riches aux plus pauvres,

exposés aux ravages  grandis-
sants des sécheresses, feux et
inondations causés par le
réchauffement, est un des plus
brûlants de la COP de
Glasgow. Et encore faut-il
rééquilibrer ces fonds de l’atté-
nuation (lutte contre les  émis-
sions) vers l’adaptation à, au
moins, 50/50, souligne
Akinwumi Adesina, patron de
la BAD, se félicitant que son
institution en soit déjà à 63%
pour les projets d’adaptation.

Le président britannique de
la COP, Alok Sharma, a
apporté son soutien à l’initia-
tive, reconnaissant que «les
besoins sont grands et l’injus-
tice criante». Et d’annoncer
près de 200 millions de dollars
de nouveaux financements de
Londres, qui devraient «déblo-
quer au total près de 1,2
milliard». «Et il y en aura
plus», a-t-il promis.»Les popu-
lations et les leaders de la
région ont vu ce qui se prépare
et ils veulent faire en sorte de
l’arrêter. Le monde, particuliè-
rement les pays qui ont contri-
bué à fabriquer cette crise, doit

se lever pour aider,» a reconnu
de son côté le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken,
vantant l’engagement de l’ad-
ministration Biden sur l’adap-
tation. Pour favoriser la mise
en oeuvre des engagements, la
directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, a quant
à elle vanté la rationalité éco-
nomique de tels investisse-
ments: «l’adaptation c’est
aussi du développement». Pour
elle, «le monde devrait aussi
payer» pour les services ren-
dus, par exemple «quand nous
protégeons les forêts» qui cap-
turent du CO2. Une piste mise
en oeuvre par exemple dans un
programme forestier pilote au
Gabon. Ou avec des aménage-
ments de dette pour des mesu-
res de protection de l’océan
aux Seychelles. En tout cas
«nous ne pouvons plus atten-
dre», a lancé le président 

Tshisekedi, appelant à ce
que le projet «d’accélération»
soit totalement financé d’ici la
fin de la prochaine COP, pré-
vue sur le continent africain,
en Egypte.

COP 26

LL’’AAffrriiqquuee  nnee  vveeuutt  pplluuss  ppaayyeerr  lleess  ddééggââttss  ddee  llaa  ccrriissee  cclliimmaattiiqquuee
LLEE  DDOOSSSSIIEERR des promesses non tenues de financement des pays riches aux plus
pauvres, exposés aux ravages  grandissants des sécheresses, feux et inondations
causés par le réchauffement, est un des plus brûlants de la COP de Glasgow.

MUNICIPALES EN AFRIQUE
DU SUD

LL’’AANNCC  eenn  ttêêttee  ddeess  pprreemmiieerrss
rrééssuullttaattss
Le Congrès national africain (ANC, au
pouvoir) est arrivé en tête des premiers
résultats des élections locales en Afrique
du Sud, qui commencent à tomber depuis
mardi, selon la commission électorale.
Selon les résultats publiés par la
Commission électorale indépendante,
«l’ANC était en tête mardi, avec 256
sièges à 8h15 (0615 GMT), après
dépouillement de 25% des suffrages au
niveau national. Au total, 10.478 sièges
sont à pourvoir». Le principal parti de
l’opposition, l’Alliance démocratique
(DA), a obtenu jusqu’à présent 103 sièges,
tandis que les Combattants pour la
liberté économique (EFF) en ont obtenu
onze. Les Sud-Africains se sont rendus
aux urnes lundi pour élire les conseillers
et les maires de 257 municipalités. Seuls
26,2 millions de Sud-Africains sont
inscrits sur les listes électorales pour
choisir leurs représentants dans quelque
250 municipalités, sur une population
d’environ 40 millions en âge de voter.
L’ANC, le parti historique du leader
Nelson Mandela, dirige l’Afrique du Sud
depuis des années. Mais plusieurs de ses
dirigeants, et en premier lieu l’ex-
président Jacob Zuma, ont de sérieux
démêlés avec la justice. En juillet, le pays
a connu une vague d’émeutes qui ont fait
plus de 350 morts, au départ déclenché
par l’incarcération de M. Zuma mais
c’était aussi le signe d’un climat social et
économique tendu. L’armée a été
déployée dans les centres urbains pour les
élections, quelque 10.000 soldats ont
notamment 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. 

TCHAD

DDeess  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess
««ddiissppoossééss»»  àà  ppaarrttiicciippeerr  aauu
ddiiaalloogguuee  ««ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss»»
Les principaux groupes rebelles tchadiens
ont affiché mardi leur disposition à
participer au dialogue national «sous
certaines conditions» après des
rencontres à Doha et Paris avec le comité
chargé de préparer l’évènement,
rapportent des médias. Mahamat Idriss
Déby Itno, au pouvoir au Tchad depuis la
mort de son père Idriss Déby Itno, tué en
avril au combat contre des rebelles, a mis
en place en août un comité technique
spécial (CTS) chargé de préparer le
dialogue national inclusif, qui doit
conduire à des élections présidentielle et
législatives. Timane Erdimi, le chef de
l’Union des Forces de la résistance (UFR),
une alliance de plusieurs groupes rebelles,
qui vit en exil au Qatar depuis une
dizaine d’années, a indiqué «être disposé
à participer au pré-dialogue et au
Dialogue National Inclusif sous certaines
conditions», selon un communiqué du
CTS.»Ils ont notamment demandé la
libération de prisonniers de guerre,
l’amnistie générale à tous les politico-
militaires et la restitution de biens de
rebelles saisis par le gouvernement. Nous
sommes en train de travailler pour que
les biens saisis soient restitués «, a
déclaré Allamine Bourma Tréyé, chargé
de communication du CTS qui a
rencontré une vingtaine de responsables
de groupes armés à Paris, parmi lesquels
des représentants du Front pour
l’alternance et la concorde au Tchad
(FACT), responsable de l’offensive au
cours de laquelle le président Idriss Déby
a été tué. 

DANS LE BOURBIER SOUDANAIS

DDeess  mmééddiiaatteeuurrss  tteenntteenntt  ddee  ddééjjoouueerr  lleess  eemmbbûûcchheess

AA
u Soudan dans l’impasse depuis le
coup d’Etat militaire, diplomates,
hommes d’affaires, universitaires

ou encore journalistes tentent de jouer les
médiateurs, sans grand succès jusqu’ici
avec de nombreux dirigeants civils tou-
jours détenus.»On a rencontré tous les
acteurs militaires et civils et tous ont
donné leur accord préliminaire pour des
discussions», affirme l’un de ces négocia-
teurs, qui refuse de dévoiler son iden-
tité.»Mais il y a encore des obstacles»,
nuance-t-il aussitôt alors que de nombreu-
ses voix dans le camp civil ont posé plu-
sieurs conditions sine qua none à tout dia-
logue. Les Forces de la liberté et du chan-
gement (FLC), le principal bloc civil né de
la révolte populaire qui a déposé Omar el-
Béchir en 2019, «refusent toute discussion
tant que les détenus ne sont pas libérés et
que la feuille de route partageant la tran-
sition entre civils et militaires n’est pas
reprise comme base», explique ce négocia-
teur. En 2019, l’union sacrée du peuple et
de l’armée mettait un point final à trente
années de dictature Béchir. Civils et mili-
taires formaient ensemble des autorités de
transition et promettaient des élections
libres à l’horizon 2023. Le général Abdel
Fattah al-Burhane prenait la tête du
Conseil de souveraineté et le technocrate
Abdallah Hamdok celle du gouvernement.
Mais lundi 25 octobre, au petit matin, le
premier faisait arrêter le second avant de
décréter l’état d’urgence et de dissoudre

l’ensemble des institutions du pays.
Depuis, le général Burhane a promis un
gouvernement pour cette semaine alors
que les rares ministres en liberté et M.
Hamdok, en résidence surveillée, assurent
qu’ils resteront le seul gouvernement légi-
time. Arrivés en voisins —aux intérêts
cruciaux sur la côtte soudanaise, seul
point d’exportation de leur pétrole—, des
ressponsables sud-soudanais sont à
Khartoum depuis dimanche.»Nous
essayons d’amener toutes les parties à un
dialogue exhaustif pour  parvenir à un
accord», affirme Tut Gatluak, conseiller
du président du Soudan du Sud. Lundi,
lors d’une visioconférence destinée à la
presse aux Nations unies à New York, l’é-
missaire de l’ONU à Khartoum Volker
Perthes a fait état de «médiations» au
Soudan et au-delà. Il a mentionné «beau-
coup de nos interlocuteurs à Khartoum,
mais aussi aux niveaux international et
régional», affirmant être en contact avec
«des Soudanais issus de l’ensemble du
spectre politique». Au niveau continental,
les dirigeants des FLC disent avoir ren-
contré lundi l’ambassadeur de l’Union
africaine (UA) —qui  a suspendu
Khartoum deux jours après le coup
d’Etat— en prévision de la visitte merc-
redi d’une délégation du Conseil de paix et
de sécurité de l’UA. A ce diplomate, les
FLC ont déjà posé leurs conditions. «On
lui a dit que  la libération des détenus et le
retour au partage du pouvoir était un pré-

requis: ce n’est même pas une condition,

c’est tout simplement notre droit»,  mar-

tèle Kamal Ismaïl, un des leaders des FLC.

D’autres médiateurs soudanais de haut

rang ont rencontré le général Burhane par

deux fois cette semaine pour porter les

doléances des FLC.»Il les a écoutées et a

affirmé les prendre en considération», a

indiqué l’un de ces médiateurs, sous  cou-

vert de l’anonymat. «On ne s’attend pas à

ce que les militaires tiennent compte de

ces demandes du premier coup», convient-

il, «car il y a des difficultés à surmonter en

raison des tensions et de la crise de

confiance actuelle». Pour l’émissaire des

Etats-Unis Jeffrey Feltman, retenu à

Washington tant la situation se dégrade

dans la Corne de l’Afrique, entre coup

d’Etat au Soudan et progression de rebel-

les armés en Ethiopie voisine, cette

confiance sera longue à retisser.»Les civils

ont été échaudés par leurs partenaires

militaires le 25 octobre, donc ils réclament

maintenant des garanties très solides pour

renouer un partenariat», assure-t-il mardi

à la presse. Et surtout, ils sont sous la

pression de la rue où les Soudanais sont

sortis par dizaines de milliers à deux repri-

ses en octobre pour dire oui à un pouvoir

«100% civil», rejetant plus que jamais le

partage du pouvoir avec l’armée dans un

pays sous sa férule quasiment en continu

depuis 65 ans.

Des millions d'Africains sont
menacés par les changements

climatiques
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UU n groupe rebelle de
l’ethnie oromo, allié
aux Tigréens du

TPLF qui combattent des for-
ces pro gouvernementales
dans le nord de l’Ethiopie, a
déclaré hier que la prise de la
capitale Addis Abeba est «une
question de mois, si ce n’est
de semaines». 

Le Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF) a
revendiqué ce week-end la
prise de deux villes straté-
giques, Dessie et Kombolcha,
à 400 km au nord d’Addis
Abeba, sans exclure de mar-
cher sur la capitale. Dans le
même temps, l’Armée de libé-
ration oromo (OLA), qui a fait
alliance en août avec le
TPLF, a annoncé être entré
dans plusieurs localités au
sud de Kombolcha, dont
Kemissie, à 320 km d’Addis
Abeba. Interrogé sur une pos-
sible entrée dans la capitale,
le porte-parole de l’OLA,
Odaa Tarbii, a affirmé que «si
les choses continuent dans la
dynamique actuelle, alors
c’est une question de mois, si
ce n’est de semaines». 

Les combattants de l’OLA
et du TPLF se sont «déjà
rejoints et sont en contact
constant», a-t-il affirmé, assu-
rant que la chute du Premier
ministre Abiy Ahmed est
«courue d’avance».

Malgré ses démentis sur
une progression rebelle, le
gouvernement a décrété
mardi l’état d’urgence sur
l’ensemble du territoire. Les
autorités d’Addis Abeba ont
appelé les habitants à s’orga-
niser pour défendre la ville.
Abiy Ahmed a accusé hier
l’alliance rebelle de transfor-

mer l’Ethiopie en Libye ou en
Syrie. «Ils veulent détruire
un pays, pas le construire», a-
t-il affirmé, appelant les
Ethiopiens à l’unité. Dans le
cadre de l’état d’urgence, qui
devait être approuvée hier
par le Parlement, les autori-
tés pourront enrôler «tout
citoyen en âge de combattre
et possédant une arme» ou
suspendre des médias soup-
çonnés d’»apporter un sou-
tien moral direct ou indirect»
au TPLF, selon le média
d’Etat Fana Broadcasting
Corporate.

Le porte-parole du TPLF,
Getachew Reda, a qualifié ces
mesures de «carte blanche
pour emprisonner ou tuer des
Tigréens». «Alors que le
régime est au bord de l’effon-

drement, Abiy et ses lieute-
nants déchaînent un règne de
terreur avec vengeance», a-t-
il tweeté. 

Le gouvernement a
annoncé hier que l’aviation
éthiopienne, qui mène régu-
lièrement des frappes aérien-
nes sur le Tigré ces dernières
semaines, a visé «un centre
d’entraînement militaire du
groupe terroriste TPLF» à
Adi Buray, dans le nord du
Tigré. 

Débuté en novembre 2020,
le conflit au Tigré connaît un
spectaculaire revirement ces
derniers mois. Abiy Ahmed,
prix Nobel de la paix 2019,
avait proclamé la victoire le
28 novembre, après avoir
envoyé l’armée dans la région
pour destituer les autorités

dissidentes issues du TPLF,
qu’il accusait d’avoir attaqué
des bases militaires fédérales.
Mais en juin, les combattants
pro-TPLF ont repris l’essen-
tiel de la région, forçant les
troupes gouvernementales à
se retirer, puis ont poursuivi
leur offensive dans les
régions voisines de l’Amhara
et de l’Afar. 

Les douze mois de conflit
ont été marqués par de nom-
breux récits d’exactions et
ont plongé le nord de
l’Ethiopie dans une grave
crise  humanitaire. Lundi,
Abiy Ahmed a appelé la popu-
lation de la capitale à se pré-
parer pour défendre, quartier
par quartier, la ville, en prévi-
sion de l’arrivée des rebelles
du TPLF.

EN MER D’OMAN
LL’’IIrraann  ddiitt  aavvooiirr  eemmppêêcchhéé  llaa  ssaaiissiiee
ppaarr  ll’’UUSS  NNaavvyy  dd’’uunn  ppééttrroolliieerr  
L’Iran a annoncé, hier, avoir fait échouer
une tentative de la marine américaine de
s’emparer dans la mer d’Oman d’un tanker
transportant du pétrole iranien, a annoncé
la télévision d’Etat. Elle ne précise pas la
date de l’incident ni la nationalité du
pétrolier. Les Etats-Unis et l’Iran sont en
conflit notamment en raison des sanctions
imposées par Washington. Selon la
télévision, l’accrochage s’est fait en
plusieurs séquences. «Les Etats-Unis ont
stoppé un tanker exportant du pétrole
iranien et transféré sa cargaison sur un
autre pétrolier qu’ils ont dirigé vers une
destination inconnue».Dans une seconde
étape, la marine des Gardiens de la
Révolution, l’armée idéologique de la
République islamique, appuyée par son
aviation, a capturé le bâtiment», selon la
télévision. «Les forces américaines ont de
nouveau tenté de bloquer le passage du
pétrolier en utilisant plusieurs hélicoptères
et un navire de guerre, mais ont à nouveau
échoué». «Le pétrolier est maintenant dans
les eaux territoriales iraniennes», a dit la
télévision. Elle n’a pas précisé si le bateau
récupéré par les Iraniens était celui dans
lequel les Américains avaient transféré le
pétrole.

SYRIE
NNoouuvveellllee  aaggrreessssiioonn
iissrraaéélliieennnnee  ccoonnttrree  DDaammaass

Une frappe israélienne a visé, hier, pour la
deuxième fois en quatre jours, une zone des
environs de Damas, abritant des dépôts
d’armes et de munitions des milices pro-
iraniennes, selon l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH). A Damas,
l’agence officielle Sana a confirmé une
attaque aux missiles de «l’ennemi israélien»
dans la région de Zakia ayant fait des
dégâts, mais sans en préciser les objectifs
exacts. Selon l’OSDH qui dispose d’un vaste
réseau de sources dans la Syrie en guerre, la
région ciblée abrite des dépôts d’armes et de
munitions de milices alliées à l’Iran ainsi
que des positions de l’armée syrienne.
Ennemis jurés de l’ entité sioniste, l’Iran et
le Hezbollah libanais pro-iranien appuient
militairement le gouvernement du
président Bachar al-Assad. Samedi, cinq
combattants pro-iraniens ont été tués dans
des tirs de missiles israéliens sur les
environs de Damas, selon l’OSDH. Depuis
le déclenchement en 2011 de la guerre en
Syrie, l’Etat hébreu y a mené des centaines
de frappes contre des « positions » de
l’armée syrienne et de ses alliés pro-
iraniens.

La prise de Dessié ouvre aux rebelles tigréens et autres la route d'Addis-Abeba

LA PRISE D’ADDIS-ABEBA, «UNE QUESTION DE
MOIS, SI CE N’EST DE SEMAINES»

LL’’AAlllliiaannccee  rreebbeellllee  mmeennaaccee
llaa  ccaappiittaallee  éétthhiiooppiieennnnee

MMAALLGGRRÉÉ  ses démentis sur une progression rebelle, le gouvernement a décrété
mardi l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire. Les autorités d’Addis-Abeba
ont appelé les habitants à s’organiser pour défendre la ville. Abiy Ahmed a accusé,
hier, l’alliance rebelle de « transformer l’Ethiopie en Libye ou en Syrie ».

M aallggrréé  lleess  aappppeellss  pprreessssaannttss  ddee  llaa
MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  àà  ll’’aa--

ddrreessssee  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  eett
dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,
ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunn  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee
iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee
((HHCCNNEE)),,  lleess  jjoouurrss  ppaasssseenntt  eett  ssee  rreesssseemm--
bblleenntt,,  aavveecc  uunn  ssttaattuu  qquuoo  qquuii  iinnqquuiièèttee  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  llaa  ppooppuullaattiioonn..  LLaa  MMaannuull
ssoouuhhaaiittee  ttoouujjoouurrss  llaa  tteennuuee  ssiimmuullttaannééee
ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  ddee  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee,,  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  aalloorrss
qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  aavvaaiitt  ddéécciiddéé,,  eenn  sseepp--
tteemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  ddee  rreeppoorrtteerr  llee  ssccrruuttiinn
ppaarrlleemmeennttaaiirree  àà  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222,,  pprroovvoo--
qquuaanntt  llaa  ccoollèèrree  dduu  HHCCEE  eett  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn..  PPaarrttiissaannee  dd’’uunnee

éélleeccttiioonn  uunniiqquuee,,  lliibbrree,,  iinncclluussiivvee  eett  ppaarr--
ttaanntt  ccrrééddiibbllee,,  llaa  MMaannuull  aa  eennccoorree  rrééppééttéé,,
àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  sseessssiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  qquuee  cceettttee
ddéémmaarrcchhee  ddééccoouullee  ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr--lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  eett  ddeess  rrééssoolluu--
ttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  nn°°  22557700  eett
22557711,,  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  aaiinnssii  qquuee
ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  BBeerrlliinn  IIII
ssuurr  llaa  LLiibbyyee..

RRééppééttaanntt  ccoommbbiieenn  uunn  tteell  ccaaddrree  jjuurrii--
ddiiqquuee  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr
ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  eett  ppaarr--
llàà  mmêêmmee  ggaarraannttiirr  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  àà  éélliirree  lliibbrreemmeenntt  eett  ddéémmooccrraattii--
qquueemmeenntt  sseess  rreepprréésseennttaannttss,,  llaa  mmiissssiioonn
oonnuussiieennnnee  aa  ffooccaalliisséé  sseess  eeffffoorrttss  ssuurr  lleess
ttrraavvaauuxx  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55,,
ddoonntt  eellllee  rreeccoonnnnaaîîtt  llaa  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  eenn
ccee  sseennss  eett  ddoonntt  eellllee  ssaalluuee  lleess  rrééssuullttaattss
pplluuss  qquuee  pprroobbaannttss  eennggrraannggééss  ddeeppuuiiss
22002200..  IIll  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee  llaa
ddiimmeennssiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  eesstt  àà

ccee  jjoouurr  ssuussppeenndduuee  àà  uunn  aaccccoorrdd  ddeess
iinnssttaanncceess  éélluueess  eett  nnoottaammmmeenntt  llee
PPaarrlleemmeenntt  qquuee  pprrééssiiddee  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,
PPaarrlleemmeenntt  qquuee  dd’’aauuccuunnss  aaccccuusseenntt  ddee
vvoouullooiirr  eenn  rrééaalliittéé  eennttrraavveerr  llaa  tteennuuee  ddeess
llééggiissllaattiivveess  aaffiinn  ddee  pprréésseerrvveerr  llaa  «« llééggiittii--
mmiittéé »»  ddee  ll’’aaccttuueellllee  aasssseemmbbllééee  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree,,  aauuttoo--rreeccoonndduuiittee  ddeeppuuiiss  ddee
ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess..

CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa,,  ttrrèèss  ccllaaiirreemmeenntt,,
ddéénnoonnccéé  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee
lliibbyyeenn,,  llee  jjuurriissttee  MMoohhaammeedd  aall--AAllllaaqquuiiee
qquuii  jjuuggee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee,,  vvoottééee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt  eenn  sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr  eett  aauuss--
ssiittôôtt  rreejjeettééee  ppaarr  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,
ddee  «« ddééffeeccttuueeuussee »»,,  mmêêmmee  ssii  llee  ddooccuummeenntt
aa  ééttéé  ttrraannssmmiiss  eenn  ll’’ééttaatt  àà  llaa  HHCCNNEE,,  àà  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss,,  ssiissee  àà
TTrriippoollii,,  eett  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell,,  aall--MMaannffii,,  eett  aauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree,,  DDbbeeiibbaahh..  DDaannss  uunn  eennttrreettiieenn
aavveecc  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  lliibbyyeennnnee,,  aall--
AAllllaaqquuiiee  aaccccuussee  llee  PPaarrlleemmeenntt  dd’’eennttrraavvee

aauu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  éévviitteerr  ddeess
llééggiissllaattiivveess  llee  2244  ddéécceemmbbrree  eett  iill  aaffffiirrmmee
mmêêmmee  aavvooiirr  ddééppoosséé  uunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree
cceettttee  llooii  ddeevvaanntt  llaa  cchhaammbbrree  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  lliibbyyeennnnee..  

DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  ll’’OONNUU  ccoommppttee
rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll’’hheeuurree,,  lloorrss  ddee
llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  PPaarriiss,,  pprréévvuuee  ddaannss  uunnee
sseemmaaiinnee..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell,,  AAbbddaallllaahh  aall--
LLaaffii,,  aa  rrééiittéérréé  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddeess  aauuttoorrii--
ttééss  nnaattiioonnaalleess  ddee  ttrraannssiittiioonn  àà  llaa  ffeeuuiillllee
ddee  rroouuttee  éémmaannaanntt  dduu  FFDDPPLL,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree
àà  ddeess  éélleeccttiioonnss  ssiimmuullttaannééeess  qquuii  ccoonnssaa--
ccrreerroonntt  lleess  aassppiirraattiioonnss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
àà  llaa  ppaaiixx,,  ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu
ppaayyss..    AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  lleess  jjoouurrss  pprroo--
cchhaaiinnss  vvoonntt  êêttrree  ccrruucciiaauuxx  ppoouurr  ddéétteerrmmii--
nneerr  llaa  ccaappaacciittéé  ddeess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà
llaa  ccrriissee  ddee  ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee
aaccttuueellllee  eett  ccoonnffoorrtteerr  lleess  pprrooggrrèèss  aaccccoomm--
pplliiss  ppoouurr  rreeddoonnnneerr  àà  llaa  LLiibbyyee  ssaa  ppllaaccee  eett
ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  eett  ddaannss  llee  ccoonnttii--
nneenntt.. CC..  BB..

LES ÉLECTIONS PRISES DANS UN GOULOT D’ÉTRANGLEMENT LÉGISLATIF

LLaa  LLiibbyyee  ffaaccee  àà  uunnee  iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
ur initiative de la délégation de
l’Union européenne en Algérie, se
tiendra à partir, d’aujourd’hui, et ce,

jusqu’au 11 novembre, la 6ème édition des
Journées du film eropéen (JFE) à la cinéma-
thèque d’Alger, en coopération avec les
États membres de l’UE représentés en
Algérie. 

Ainsi, durant huit jours, les amateurs du
7e art sont invités à apprécier 14 produc-
tions cinématographiques européennes dont
11 longs métrages, deux documentaires et
une série de courts métrages. 

« L’édition 2021 des JFE célèbre la
famille, dans tous ses états, avec au pro-
gramme comédie, drame, musique et ani-
mation. » peut –on lire dans le texte de pré-
sentation de l’événement. 

Le coup d’envoi sera donné, ce soir, jeudi
4 novembre à 19h30 avec la projection du
film « Sous le ciel d’Alice », une comédie
dramatique dans le Liban des années 50,
réalisée par la Franco-Libanaise, Chloé
Mazlo. 

Pour les petits et les grands, deux films
d’animation seront projetés mardi      9
novembre : « Jacob, Mimmi and the Talking
Dogs » à 14h30 et « La fameuse invasion
des ours en Sicile » à 16h00. 

L’Europe dans sa diversité
Dans le registre des documentaires, le

public aura rendez-vous le vendredi 
5 novembre à 14h30 avec le film « Cold

Case Hammarskjöld ». Il s’agit d’une
enquête sur les circonstances ayant
entraîné la mort du secrétaire général de
l’ONU, Dag Hammarskjöld, le 18 septembre
1961 en Rhodésie du Nord (actuelle
Zambie).

Le court-métrage est aussi à l’honneur
avec une série sur le fil rouge de la «
Résilience ».

La clôture des Journées du film européen
aura lieu le jeudi 11 novembre à 19h30, en
partenariat avec le bureau du Haut
Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (Unhcr).

Un retour salutaire

En effet, sera projeté à cette occasion, le
documentaire « Hamada » du réalisateur
espagnol, Eloy Dominguez Seren. Le film
dresse le portrait de jeunes Sahraouis
vivants dans le camp de réfugiés de Tindouf.

À noter que tout au long de la semaine de
projection, les spectateurs pourront égale-
ment découvrir les nouvelles  « critiques
cinéma écrites », des jeunes formés dans le
cadre du projet Jil Cilima.

Une opération qui avait été mise en
œuvre par le réseau des Instituts culturels
nationaux de l’Union européenne (Eunic) en
septembre 2021.

Organisées depuis 2009 par la
Délégation de l’Union européenne en
Algérie, les Journées du film européen
visent à rapprocher le public algérien de
l’Europe et à établir un dialogue interculturel.

�� O. HIND

LES JOURNÉES DU FILM EUROPÉEN
À LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Une quinzaine 
de films à l’affiche

Ces journées qui s’étaleront jusqu’au 11 novembre et tendront à célébrer la famille,
s’ouvriront ce soir, avec le film « Sous le ciel d’Alice », une comédie dramatique
dans le Liban des années 50, réalisée par la Franco-Libanaise, Chloé Mazlo.

«D
jazaîouna », un specta-
cle de chants patrio-
tiques et de danse a été

animé, lundi soir à Alger en célébra-
tion du 67ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, par l’Orchestre
symphonique et le Chœur de l’opéra
d’Alger, fusionnés aux Ensembles de
musique et de chant de la Garde
républicaine, ainsi que par le Corps
du ballet de l’opéra d’Alger. Accueilli
à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
le spectacle a été présenté en deux
parties, en présence de la ministre
de la Culture et des Arts Wafa
C h a â l a l ,
quelques
membres
du gou-
v e r n e -
ment et
h a u t s
fonc t i on -
naires de
l ’ É t a t .
Devant un
p u b l i c
astreint au
s t r i c t
respect des
mesures de
p r é v e n t i o n
s a n i t a i r e
encore en
vigueur, la
première par-
tie, de
musique et de
chants patrio-
tiques, a été
dirigée par le
maestro Lotfi
Saïdi et le chef
de Chœur Zohir
Mazari qui ont
conduit un répertoire évoquant la
Patrie, le combat libérateur, les mar-
tyrs et la célébration de l’indépen-
dance. Dans des atmosphères
solennelles, le spectacle s’est
ouvert, avec l’Hymne national chanté
dans sa version intégrale, devant un
public debout et recueilli. Lotfi Saïdi,
conduisant d’une main de maître une
soixantaine de musiciens et autant
de choristes, a ensuite étalé une
quinzaine de pièces dans un ton
ferme et relevé, appuyé par un éclai-
rage vif qui illustrait les moments
forts de chaque chant. 

La deuxième partie, plus concer-
née par l’intitulé du spectacle, a vu
une quarantaine de ballerines et de
danseurs investir la scène de l’opéra
d’Alger, pour présenter un spectacle

chorégraphique époustouflant qui
relate, dans la grâce du mouvement
et la beauté du geste, la grande
Histoire de la guerre de Libération
nationale. Conçu dans un esprit nar-
ratif et mis en scène par Fatma
Zohra Namous Senouci, le spectacle
de danse « Djazairouna » a égale-
ment été servi, par Moussa Noun
pour la scénographie, Salim Souhali
pour la bande son, Zoubida Setti
pour les costumes et accoutrements
et Assia Belhadi Seghir, assistante
de la metteure en scène, chargée
d’assurer les répétitions. Sous un

éclairage feutré
ou vif, un décor
saisissant fait
parler l’espace
et les événe-
ments, rendus
dans plu-
s i e u r s
tableaux, à
l’instar de, la
grande cité
aux rem-
parts impo-
s a n t s
c o n ç u s
dans le
style mau-
resque, le
maquis, la
salle de
tor tures ,
le rôle de
la femme,
les geô-
les et
cel lu les
de pri-
sons où
l’armée

coloniale commettait ses
exactions et ses forfaitures. Dans la
joie de la souveraineté retrouvée, le
spectacle se termine avec la voix
historique de Aïssa Messaoudi
(1931-1994), annonçant l’imminence
de l’indépendance de l’Algérie et
l’Hymne national dans sa version
musique. 

À l’issue du spectacle, le public,
enthousiasmé, a salué les artistes
avec des salves d’applaudissements
et des youyous nourris dans une
ambiance de grands soirs. Organisé
sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, le spectacle de
chants patriotiques et de danse
« Djazaïrouna », célébrant le
67e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale,
est reconduit mardi au même lieu et
aux mêmes horaires.

67ÈME ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION

Djazaïrouna à l’opéra d’Alger

L
e Théâtre national algérien
(TNA), Mahieddine Bachtarzi
abrite, jusqu’au 15 novembre,

une exposition de photos et d’affiches
retraçant les plus importantes produc-
tions théâtrales et tournées de la
troupe artistique du Front de
Libération nationale (FLN) dans les
festivals internationaux. Organisée à
l’occasion de la commémoration du
67ème anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de libération, l’ex-
position retrace, à travers une série
d’images en noir et blanc, les princi-
pales pièces théâtrales et galas artis-
tiques de la troupe du FLN, créée en
1958 sur instruction du Haut
Commandement de la Révolution en
vue de mieux faire connaître la lutte
du peuple algérien. 

Une quarantaine de photographies,

prises par des photographes algé-
riens et étrangers, illustrent ainsi les
meilleurs moments joués sur scène
par la troupe à l’instar de « le sang des
libres » ou encore « les enfants de la
Casbah », et rappellent le parcours du
chef de troupe, en l’occurrence l’écri-
vain et metteur en scène Mustapha
Kateb. 

Pour le directeur artistique du TNA,
Djamel Guermi, l’exposition se veut
une occasion pour rendre hommage
aux grandes figures de la troupe artis-
tique, pour ne citer que Mustapha
Kateb et le dramaturge Boualem Raïs,
ce groupe qui a fait de la chanson et
du théâtre un instrument pour faire
connaître les tortures exercées par le
colonisateur français. 

Il a invité, par la même, les familles
et amis des membres de la troupe

artistique du FLN à livrer « les archi-
ves, images et outils utilisés dans les
scènes théâtrales en leur possession,
afin de les inventorier et les mettre à la

disposition des experts et des artistes
de la nouvelle génération, le but étant
de maintenir vive la mémoire du théâ-
tre national.

EXPO PHOTO AU TNA

Parcours de la troupe artistique du FLN
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L
e professeur Farid Kacha,
l’un des plus grands et
des plus anciens psychia-

tres algériens vient de publier
chez « Koukou éditions », un
livre autobiographique ? extrê-
mement émouvant, riche, et très
utile, aussi bien pour les lecteurs
de manière générale , que pour
les psychiatres, les psycholo-
gues et le personnel du corps
médical et paramédical. Ce pré-
cieux livre a été écrit par le pro-
fesseur Farid Kacha durant la
période de confinement total,
décidé suite à l’apparition de la
pandémie de la Covid-19. Farid
Kacha a donc mis à profit cette
période de grande solitude pour
se raconter. 

Le livre se veut une sorte
d’autobiographie. Mais l’humilité
dont est pétri l’auteur a fait que
ce dernier se découvre à chaque
fois en train de raconter les aut-
res au lieu de parler de lui-
même. C’est dire à quel point
Farid Kacha a voué sa vie pour
les autres et plus particulière-
ment pour les milliers de
patients qu’il a eu à prendre en
charge de manière dévouée
pendant près d’un demi-siècle
d’exercice dans un domaine des
plus difficiles. Bien plus difficile
que l’on pourrait le croire. Et on
le découvre ou on le confirme au
fur et à mesure que l’on avance
dans la lecture de ce livre qui est
en réalité un témoignage poi-
gnant sur des dizaines de tran-
ches de vie tourmentées dont
certaines se sont terminées dra-
matiquement par des suicides. 

Tragédie humaine
Farid Kacha, tout au long de

son parcours en psychiatrie,
entamé au lendemain de l’indé-
pendance, a eu à voir de très
près toute sorte de tragédie
humaine. 

Des femmes et des hommes
faisant face à des difficultés de
vie insurmontables pouvant
pousser ces derniers à l’irrépa-
rable. Des épisodes qui ont mar-
qué à vie Farid Kacha qui ne
cache pas sa sensibilité extrême
face à de tels destins cruels. Lui-
même, dans sa propre vie, a eu
à vivre des situations similaires
à celles qu’il aura à découvrir et
à prendre en charge tout au long
de son parcours professionnel à
Alger.

Farid Kacha a choisi de
raconter sa vie dès l’enfance
tout en la mêlant de celle des
autres car, pour lui, toutes les
vies sont liées d’une manière ou
d’une autre. Ce sont d’ailleurs
des événements l’ayant boule-
versé dans son enfance et dans
son adolescence, plus particu-
lièrement le suicide d’un cama-
rade de classe, qui ont fini par le
motiver à choisir le métier de
psychiatre. Ce n’est donc pas un
hasard ,mais bel et bien un
choix bien réfléchi effectué par
Farid Kacha dès son très jeune
âge. Mais le pays étant à peine

indépendant, et la majorité des
psys qui exerçaient en Algérie
ayant quitté le pays, la spécialité
s’est retrouvée en pleine crise et
il fallait des efforts incommensu-
rables afin de pouvoir donner
corps à la psychiatrie algé-
rienne. Et pour ce, un grand
monsieur y a été pour beau-
coup. Il s’agit du professeur
Khaled Belmiloud auquel
Farid Kacha n’a pas cessé
de rendre hommage tout
au long de son livre en
racontant avec moult
détails le rôle joué par ce
pilier de la psychiatrie algé-
rienne au lendemain de l’in-
dépendance pour promou-
voir cette spécialité. En
outre, peut-on parler de 
psychiatrie sans citer Frantz
Fanon ? Bien évidemment
non, surtout pour quelqu’un
de très bien placé comme
Farid Kacha. 

La psychiatrie 
et Frantz Fanon
À Frantz Fanon, non seule-

ment Farid Kacha rend hom-
mage, mais aussi, il le cite plu-
sieurs fois tout en mettant en
relief plusieurs de ses citations
dans son ouvrage comme celle
où Fanon disait : « Une vie sans
cause à défendre ne vaut pas la
peine d’être vécue » ou encore :
« Chaque génération doit dans
une relative opacité, découvrir
sa mission, la remplir ou la tra-
hir. ». Ces citations de Fanon,
Farid Kacha les a relevées du
livre « Les damnés de la terre ».

D’autres psychiatres de
grande envergure ont aussi mar-
qué profondément Farid Kacha
à l’instar du regretté Mahfoud
Boucebci auquel plusieurs pas-
sages du livre ont été également
réservés. Il s’agit de raconter un
métier noble et difficile à travers
des personnalités dont le travail
titanesque accompli a été déci-
sif. Farid Kacha parle de ces
hommes avec une étonnante
sincérité.

En dehors de Frantz Fanon,
Farid Kacha a connu et fré-
quenté de très près toutes les
autres sommités de la psychia-
trie algérienne évoquées.
Concernant Frantz Fanon, Farid
Kacha écrit qu’il a été marqué
par ses œuvres. Il a aussi connu
son épouse.

Le deuxième aspect du livre
de Kacha, ce sont les témoigna-
ges émouvants qu’il partage
concernant les patients dont la
complexité des symptômes l’a
beaucoup marqué.

Des patients, femmes et
hommes, dont il se rappelle
avec les moindres détails, leur
vie et les souffrances qui ont
émaillé ces dernières. Chaque
témoignage est raconté avec
des détails minutieux et on se
demande comment après tant
d’années, voire de décennies,
Farid Kacha, se rappelle-t-il
encore de ces éléments biogra-
phiques et des faits saillants
ayant marqué ses patients. Ceci
reflète indéniablement le degré

d’amour et de conscience pro-
fessionnelle avec lequel Farid
Kacha exerçait son métier de
psychiatre. 

Une vie, un roman
Il faut dire que chacune des

vies des patients, racontées par
le professeur Kacha, en

quelques para-
graphes, est un roman à lui-seul.

N’importe quel écrivain talen-
tueux pourrait bâtir un grand
roman à partir des faits narrés
par Farid Kacha en quelques
lignes.

Le lecteur ne peut rester
insensible devant tant de cha-
grins et de douleurs portés par
des Algériens vulnérables. Farid
Kacha restitue ces cas psycho-
logiques et psychiatriques avec
une sensibilité débordante qui
bouleverse.

En lisant ces témoignages,
on comprend vite que Farid
Kacha ne considère pas ses
patients comme seulement étant
des personnes ayant besoin
d’une prise en charge médicale.
Il voit en eux des êtres humains,
des amis, des proches… Il en
parle comme s’il s’agissait d’un
frère ou d’une sœur et même
d’un fils ou d’une fille.

Quand l’un ou l’une parmi
eux finit par désespérer complè-
tement et passer à l’acte de sui-
cide, Farid Kacha ne cache pas
à quel point il a été complète-
ment atterré à chaque fois qu’un

tel drame survient.
Le livre que

vient de publier
Farid Kacha est
inclassable. Peut-être
qu’initialement Farid
Kacha a voulu écrire
une autobiogra-

phie, mais au fil des
pages, il a constaté qu’il a telle-
ment de choses à raconter sous
le prisme de son expérience pro-
fessionnelle, que sa propre vie
devait inéluctablement passer
en second plan.

Les cas des vies tragiques
qu’il a narrées ont fini par éclip-
ser la sienne. Mais, Farid Kacha
trouve à chaque fois le moyen
de rebondir sur sa propre vie
professionnelle, mais pas pour
longtemps.

Dimension
scientifique
de l’ouvrage

Car, il est vite appelé à bifur-
quer encore vers d’autres trajec-
toires : celles de ses anciens
patients, celles des piliers de la
profession ou encore et c’est là
un aspect de l’ouvrage extrême-
ment important. Celui qui relève
de la dimension scientifique. Le
professeur Kacha décortique,
avec une rigueur scientifique
remarquable tout ce qui a trait à
la psychiatrie comme la parole
et la violence vécue, la parole
agressive, les sacrifices et les

frustrations, les addictions, la
parole apaisante et la parole
inquiétante, la persécution, l’art
de vivre heureux…

Dans un autre chapitre, sous
le même thème générique, Farid
Kacha aborde des questions
comme la motivation, la méde-
cine et la mort, le père, l’adoles-
cence, le cousin germain, la
conduite suicidaire, la famille en
détresse… Même l’affaire de
l’assassinat de Boudiaf y est.

L’auteur lui consacre un pas-
sage important qui ne manquera
pas d’intéresser le lecteur. Farid
Kacha raconte aussi la mission
historique à laquelle il avait pris
part lors de la célèbre affaire des
prisonniers américains en Iran.

Un chapitre s’avère égale-
ment attrayant. C’est celui
consacré à la politique et la psy-
chiatrie que l’auteur conclut
avec un regard sur le portrait
psychologique du président
Wilson par le père de la psycha-
nalyse Sigmund Freud. Il faut
dire que le livre de Farid Kacha
brasse une infinité de sujets
tous aussi importants les uns
que les autres.

Ce nouveau livre de Farid
Kacha fera date dans le milieu
de la psychiatrie et de la
médecine en Algérie. C’est
incontestable.
Dans cet ouvrage, il y a un

peu de tout : la psychologie, la
psychiatrie, la sociologie, l’his-
toire, la politique et même la lit-
térature. Il y a par exemple un
témoignage inédit de Farid
Kacha sur l’écrivain Malek
Haddad qui était son ami.

Farid Kacha a déjà écrit de
nombreux livres dont « Manuel
de psychiatrie du praticien
maghrébin », « Psychiatrie 
et psychologie médicale », 
« Les thérapeutiques psycholo-
giques », « L’assassinat d’un
président, psychiatrie et 
justice », « L’hypnose, le cha-
man, l’exorciste et Erickson ».
Farid Kacha, professeur émé-
rite, psychiatre issu de la pre-
mière promotion en Algérie, a
créé et dirigé un service univer-
sitaire de référence à Alger.

Prix maghrébin de médecine,
il a été assistant puis professeur
invité au service de psychiatrie
universitaire à Genève.

Farid Kacha est président de
la Société algérienne de psy-
chiatrie et membre fondateur de
nombreuses associations dont
l’association franco-maghrébine
de psychiatrie.

A.M.

« PAROLE DE PSYCHIATRE » DE FARID KACHA

Autobiographie et romans 
de la vraie vie

Ce précieux livre a été écrit par le professeur Farid Kacha durant la période de
confinement total, décidé suite à l’apparition de la pandémie de la Covid-19…

�� AOMAR MOHELLEBI
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UUnn  ssttoocckk  ssttrraattééggiiqquuee
dd’’ooxxyyggèènnee  eesstt  nnéécceessssaaiirree

LL e ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, le docteur
Abderrahmane Djamel Lotfi

Benbahmed a appelé les principaux pro-
ducteurs d’oxygène médical, en Algérie,
à la constitution d’un stock stratégique,
selon les capacités de stockage maxima-
les des différentes unités de production,
indique un communiqué du ministère.
« Dans le cadre de la riposte à la pandé-
mie de Covid-19 et du suivi de la produc-
tion nationale d’oxygène médical, le
ministre de l’Industrie pharmaceutique
le docteur Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed a présidé une réunion de
coordination et de suivi avec les princi-
paux producteurs d’oxygène en
Algérie », a précisé la même source. Le
ministre a instruit l’ensemble des pro-
ducteurs à l’effet de constituer un stock
stratégique, selon les capacités de stoc-
kage maximales des différentes unités de
production. Des équipes d’inspecteurs
seront chargées d’assurer un contrôle
hebdomadaire et de veiller au strict
respect de ces capacités de stockage,
selon la même source. La réunion a été
l’occasion de rappeler les mesures prises
par le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique pour augmenter la capacité de
production ainsi que les capacités de

stockage, estimées à 4,2 millions de 
litres.

Ont pris part à cette réunion Linde
gas, Calgaz, Sidal Gas, Aurès gaz,
Rayanox, Maghrébine des gaz médicaux,
MGM et les Gaz industriels Oran, en
présence des cadres de l’administration
centrale et de l’inspection générale du
ministère. Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique a également instruit
l’ensemble des producteurs d’assurer les
différentes opérations de maintenance et
de réparation dans les meilleurs délais.
La réunion a également permis de passer
en revue l’état des engagements des pro-
ducteurs nationaux et des différents éta-
blissements hospitaliers, ainsi que l’état
de recouvrement et les arriérés de paie-
ment.

Concernant la problématique des
bouteilles d’oxygène, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a instruit
tous les opérateurs de déclarer leurs
parcs bouteilles, ainsi que les états de
stock. Ils sont également tenus d’organi-
ser le système de distribution des bou-
teilles d’oxygène et de coopérer avec les
services territorialement compétents
pour assurer la vente conformément à la
réglementation en vigueur, conclut le
communiqué.
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LL a solidarité citoyenne,
basée sur l’intérêt com-
mun, a fini par payer.

Les 60 autres villages répartis
sur 32 communes, sont aussi
dans le même cas, mais c’est le
village Aourir Ath Hsyen, qui
s’est octroyé  la 1ère  place du
concours du village le plus pro-
pre de la wilaya, dans sa 2e  édi-
tion, dédiée à la défunte Farida
Kafi, née Khemesti, un élue
FLN disparue. La proclamation
des résultats a eu lieu, mardi
dernier, dans la salle des
congrès de la wilaya, en pré-
sence des participants et de
nombreux invités. Les efforts
consentis depuis des mois par
les habitants dudit village, ont
été récompensés par un chèque
de 5 millions de DA. Le village
Seddouk Ouada arrive en
seconde position et empoche 3,
5 millions DA, viennent ensuite
les villages Cheurfa (Taourith
Ighit) avec la coquette somme
de 2,5 millions DA et Tighilt
N’Tafiukht ( Semaoun) avec 
1,5 million DA, les villages de
Izoughlamen (Tifra), Beni
Amrane et lemcella (Ath
Milikech) et enfin, le village
Bouhatem (Toudja) avec une
récompense équitable de un
million  DA. 

La santé, l’hygiène et la pro-
tection de l’environnement ont
été les principaux thèmes de la
compétition. Les concurrents
ont été notés sur la base de la
gestion des espaces verts et des

déchets, l’état général du quar-
tier et l’entretien des voies, et
des places publiques, des fontai-
nes, des cimetières et des monu-
ments, avec pour finalité l’ins-
tauration d’une culture écolo-
gique dans la wilaya, le respect
de la nature, l’hygiène du cadre
de vie, le développement envi-
ronnemental. Lors de cette édi-
tion, une attention particulière
a été accordée aux villages tou-
chés par les feux de forêt, l’été
dernier. 

Une enveloppe financière de
l’ordre d’un million de dinars
leur a été attribuée.

Dans le cadre de la dyna-
mique du concours du village le

plus propre, l’APW de Béjaïa a
attribué des prix spéciaux à
quatre villages qui innovent
dans la gestion des déchets, la
préservation et la valorisation
de notre patrimoine.

Il s’agit du village
Izoughlamen pour la gestion
des déchets, alors que le Prix
spécial de réhabilitation des
fontaines est revenu au village
Ighil Ouantar, Mcisna. Tandis
que le Prix spécial « Label local
et de la valorisation », est attri-
bué au village Cheurfa
(Taourith Ighil) et enfin  le
village Alma Auguenane, dans
la commune d’Ighram,  a été
récompensé pour le recyclage

des déchets. L’implication effec-
tive de la société, au niveau
local,  reste une meilleure
manière de parvenir à la démo-
cratie participative, qui exige
des cadres et des outils institu-
tionnels qui garantissent la par-
ticipation du citoyen aux côtés
des pouvoirs publics, dans l’éla-
boration et la mise en œuvre
des programmes de développe-
ment qui prennent en considé-
ration ses attentes et ses
doléances. 

À rappeler que le village
Aguemoune Nath Amar, com-
mune de Taourit Ighil, avait
décroché la 1ère  place lors de la
1ère édition. AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

ARKAB À LA RÉUNION 
MINISTÉRIELLE OPEP –NON OPEP

Le ministre de l’Energie et
des    Mines,      Mohamed
Arkab, prendra part, aujourd’hui,
aux travaux de la 22e  Réunion
ministérielle Opep-non Opep, qui
se tiendra par visioconférence.
Cette réunion sera consacrée
aux récents développements
observés sur la scène pétrolière
internationale et des actions à
entreprendre, pour soutenir 
l’équilibre et la stabilité du mar-
ché pétrolier. Le ministre   partici-
pera,    également, le    même
jour,   aux    travaux   de   la  
34e  réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi (Jmmc), qui
aura à évaluer,   sur la base du
rapport établi par le Comité tech-
nique conjoint de suivi (JTC), la
situation du marché pétrolier
international, ses perspectives
d’évolution à court terme, ainsi
que le niveau de respect des
engagements relatifs aux ajuste-
ments de production. 

LA CHINE DÉVELOPPE SON 
ARSENAL NUCLÉAIRE

La Chine développe son arse-
nal nucléaire beaucoup plus vite
qu’anticipé, selon un rapport
publié,hier, par le Pentagone, qui
estime que Pékin peut lancer des
missiles balistiques armés de
têtes nucléaires depuis la terre,
la mer et les airs. 
« L’accélération de l’expansion
nucléaire de la Chine pourrait lui
permettre de disposer de 
700 têtes nucléaires d’ici 2027 »,
indique ce rapport annuel du
ministère américain de la
Défense sur les capacités militai-
res de la Chine. « Il est probable
que Pékin cherche à se doter
d’au moins 1 000 têtes nucléai-
res d’ici 2030, ce qui est supé-
rieur au rythme et au volume esti-
més en 2020 ».

CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE À BÉJAÏA

LLee  vviillllaaggee  AAoouurriirr  AAtthh  HHssyyeenn  ccoonnssaaccrréé
UUNNEE  AATTTTEENNTTIIOONN particulière a été accordé aux villages touchés par les feux de forêt, l’été
dernier. Une enveloppe financière de l’ordre d’un million de dinars leur a été attribuée.

L’exemple de Tizi Ouzou fait des émules
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

105 NOUVEAUX CAS,
78 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

Les condoléances du
président Tebboune 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille
du général-major Farid Bedjghit, chef
du département transmissions, systè-
mes d’information et guerre électro-
nique au ministère de la Défense natio-
nale, décédé des suites d’un malaise.
«J’ai appris avec une grande affliction
la disparition du général-major Farid
Bedjghit, chef du département trans-
missions, systèmes d’information et
guerre électronique au ministère de la
Défense nationale, des suites d’un mal-
aise après sa guérison du coronavirus
(Covid-19)», lit-on dans le message du
président Tebboune. «Le défunt a
consacré sa vie au service de sa patrie
en assumant différents postes et
responsabilités militaires», a souligné
le chef de l’État, affirmant que «nous ne
pouvons que nous incliner devant la
volonté de Dieu».

«Tout en exprimant ma profonde
compassion à la famille du défunt, je
présente mes condoléances à ses pro-
ches et à la famille de l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de Libération nationale (ALN),
priant Dieu Le Tout-Puissant de les
assister en cette pénible épreuve, d’ac-
corder au défunt Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir dans Son Vaste
Paradis», conclut le message. 

Le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha

présente ses condoléances
à la famille du défunt

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a présenté, en
son nom et au nom de l’ensemble des
personnels de l’ANP, ses sincères
condoléances à la famille et aux proches
du défunt général-major Farid Bedjghit ,
décédé mardi, a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale.

Le général-major Bedjghit Farid, chef
du département transmissions, systèmes
d’information et guerre électronique du
ministère de la Défense nationale est
décédé, mardi soir, à l’hôpital central de
l’Armée, Mohamed-Seghir Nekkache,
suite à un malaise, précise la même
source.

En cette douloureuse circonstance, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP,
présente, en son nom et au nom de l’en-
semble des personnels de l’ANP, « ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux proches
du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis et d’oc-
troyer à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure épreuve.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons », ajoute la même source.   

DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR FARID BEDJGHIT


