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IL SERA REÇU PAR
ABDELMADJID TEBBOUNE

ALORS QUE LE MAROC TENTE DE S’ABSOUDRE DU LÂCHE
ASSASSINAT DES TROIS ALGÉRIENS EN NIANT LES FAITS

Le Forum
d’affaires

algéro-italien
se tiendra 
au début 

de l’année
prochaine en

présence 
du Premier

ministre
Mario Draghi.

L’ALGÉRIE PREND
LE MONDE À TÉMOIN

L’ONU, l’OCI, 
l’UA et la Ligue 
arabe ont été

tenues informées. Des
ambassadeurs
accrédités auprès de
l’Algérie ont été reçus
au ministère des
Affaires étrangères.
Chaque nation est
devant des faits têtus et
devra se positionner en
faveur du droit
international.

 AUCUNE RÉACTION
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««II ls veulent que Rabat
devienne notre
seconde capitale».

C’est avec cette menace, à peine
voilée, que Massyl a commenté
le lâche assassinant des trois
ressortissants algériens par les
forces d’occupation marocaines
au Sahara occidental. Comme
tous ses concitoyens, ce jeune
trentenaire est choqué par ce
crime barbare. « Si le Makhzen
veut la guerre, il l’aura »,
rétorque-t-il, avec une grande
colère. « Mais qu’ils soient de
vrais hommes, qu’ils viennent
se battre contre nos soldats, pas
contre de pauvres transpor-
teurs de marchandises», ajoute
celui qui se dit prêt à prendre
les armes pour défendre sa
mère patrie. Il n’est pas le seul.
« Ils oublient qu’ils ont en face
le peuple du million et demi-
million de martyrs. Un petit
signe des autorités et ce sont 

44 millions d’Algériens qui vont
prendre les armes. Même nos
bébés sont prêts à combat-
tre…», soutient Lamine non
sans rappeler que nous avons
l’armée la plus forte de la
région. « Nos soldats ne vont

faire qu’une bouchée des forces
royales qui n’ont rien de …loya-
les», soutient-il, avec un air des
plus moqueurs. Néanmoins,
même s’ils se disent prêts à la
guerre, les Algériens estiment
qu’il ne faut pas tomber dans le

jeu malsain de M6 et de ses
alliés sionistes. « Le roi du can-
nabis ne sait pas ce qu’il fait. Il
est poussé par son allié israé-
lien pour embraser la région »,
estime Racha, jeune cadre dans
une entreprise nationale. Elle
argumente ses propos par le
fait que cette attaque maro-
caine est arrivée quelques mois
après la « normalisation » des
relations entre Rabat et l’entité
sioniste. « À peine que Israël se
soit installé au Maroc que ce
dernier franchit la ligne rouge,
en s’attaquant militairement à
l’Algérie. Il n’y a pas l’ombre
d’un doute sur les instigateurs
de cette agression », estime-t-
elle. Un avis partagé par bon
nombre de ses concitoyens. 
« L’Algérie, sa stabilité et ses
richesses font languir les puis-
sances, qui ne rêvent que d’une
balkanisation de la région, pour
s’y installer. On ne doit pas
tomber dans le piège, comme l’a
fait la marionnette qu’est
Mohammed VI», atteste Amar,

un quinquagénaire qui assure
que la majorité des Marocains
est contre ce type de « fitna ». 
« Le roi est devenu illégitime
aux yeux de nombreux
Marocains. Ils ne veulent plus
du roi de la trahison. D’ailleurs,
le pays est sujet à de nombreu-
ses contestations populaires
pour dénoncer ses agissements
infects », fait-il savoir. «
Certains de mes amis, de l’au-
tre côté de la frontière ouest,
m’ont contacté pour exprimer
leur solidarité contre cet acte
barbare. Ils disent que la plu-
part des Marocains sont du
même avis », poursuit-il, appe-
lant les deux peuples à éviter la
division. Toutefois, il estime
que ce forfait ne restera pas
impuni. Comme lui, les
Algériens demandent que la
diplomatie algérienne fasse que
des sanctions « vigoureuses »
soient prises par les Nations
unies contre le Maroc. Le sang
des Algériens ne peut être versé
sans conséquence… WW..AA..SS..

LL ’assassinat de trois
ressortissants algériens
dans un bombardement

de leurs camions, alors qu’ils
effectuaient la liaison
Nouakchott-Ouargla, suscite de
multiples  réactions. Les partis
politiques, toutes tendances
confondues,  syndicats,
associations et organisations de
masse condamnent, à
l’unanimité,  cet
acte « barbare », tout en
appelant à ne pas se laisser
entraîner dans le chaos. Cette
agression contre trois routiers
algériens est  qualifiée de
« nouvel épisode dans l’escalade
dangereuse, de la part du
Makhzen ».  

��  FFLLNN  
« Cet acte criminel et les pratiques

dangereuses et exécrables auxquels se
livre le régime du Maroc, allié de l’entité
sioniste, confirment que ce régime s’est
bel et bien lancé dans son inimitié à l’é-
gard de notre pays, à travers le soutien
aux divisions et au financement des
groupes séparatistes et terroristes en
Algérie et enfin l’agression éhontée
contre des citoyens algériens sans
défense ». « Le FLN appelle à faire la
lumière sur ce crime odieux et son carac-
tère grave sur la sécurité et la stabilité
dans la région… ».

��  RRNNDD
« Cette agression  barbare est une

déclaration de guerre contre l’ Algérie,
qui appelle à une riposte décisive  pour
mettre un terme à ce feuilleton d’escala-
des. Nous appelons la classe politique, à
la mobilisation, à la vigilance et à soute-
nir toutes les décisions qui seront prises
par les hautes autorités du pays, en
riposte à ce crime odieux.»  

��  FFFFSS
« Nous dénonçons la multiplication

des actes de provocation contre notre
pays et  réclamons que toute la lumière
soit faite sur ce dramatique ‘‘incident’’
qui risque d’exacerber les rapports déjà
chaotiques entre les deux nations et
exprime son espoir que la lucidité et le
haut sens de retenue et de raison l’em-
portent sur les risques d’enlisement vers
l’irréparable. »

��  MMoouuvveemmeenntt  EEll--BBiinnaa
« Cet acte odieux perpétré à l’encon-

tre de civils algériens innocents est une
dangereuse transgression, par le régime
du Makhzen, de tous les us et coutumes,
des valeurs et des principes de relations
de bon voisinage et de fraternité entre
les deux peuples. Ce faisant, le Maroc a
mis fin à toute réserve de l’Algérie, jus-
qu’à ce jour, face aux menaces marocai-
nes. »

��  FFrroonntt  EEll  MMoouussttaakkbbeell
« Ces attitudes hostiles qui illustrent

la gravité et le fond de la pensée de ce
régime à l’encontre de l’Algérie et du
peuple, sont animées par la fitna et la
volonté de déclencher une guerre dans la
région pour atteindre des finalités étroi-
tes au détriment de la dignité des peu-
ples et créer des conflits pour ouvrir la
voie à la violation des valeurs et idéaux
qui caractérisent les relations de frater-
nité entre les deux peuples. »

��  TTaajjaammoouu  AAmmeell  AAll  DDjjaazzaaïïrr  ((TTAAJJ))
« Le TAJ affirme son soutien indéfec-

tible à toutes les mesures que prendra
l’Etat algérien, en riposte à cet acte cri-
minel commis par le régime du
Makhzen. »

��  MMoouuvveemmeenntt  EEll  IIssllaahh  
« Cet assassinat traître et lâche est

un acte terroriste perpétré contre
l’Algérie, Etat et nation, ce qui nécessite
une réponse décisive et une punition dis-
suasive pour ses auteurs. » 

« Le mouvement appuie  les  hautes
autorités du pays  dans  leur riposte
pour venger le sang des trois chouhada
algériens et préserver à l’Algérie son

droit de répondre à l’agression. »

��  LLee  PPaarrttii  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  ddee  llaa
jjuussttiiccee  ((PPLLJJ))  

« Cette agression barbare, qui  a
franchi toutes les lignes rouges(…), est
l’œuvre de l’agent officiel de l’entité
sioniste dans la région, en l’occurrence
le Makhzen auquel l’on  ne doit surtout
pas offrir  l’occasion d’entraîner
l’Algérie dans le chaos. »

��  LL’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  AAbbddeellaazziizz
RRaahhaabbii

« La gravité  de la  situation  donne à
la réaction de  l’Algérie  toute sa légiti-
mité,  tout  comme elle justifie les mesu-
res  adaptées qu’elle sera amenée à
prendre. »

« En effet , cette agression militaire
caractérisée, qui a visé des civils algé-
riens, aux frontières algériennes et hors
des frontières internationalement
reconnues du Maroc   est une provoca-
tion qui  relève d’une volonté délibérée
de  passer de la stratégie de la tension
diplomatique permanente  qui a montré
ses limites  à celle du choix de l’option
de la pleine militarisation de la ques-
tion du Sahara occidental. » 

��  LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess
eennffaannttss  ddee  mmoouuddjjaahhiiddiinnee  ((OOnneemm))

« Cet acte criminel et hostile, qui
reflète la bassesse du régime du
Makhzen, est un grave dépassement et
une violation des us, des valeurs et des
principes de bon voisinage, d’amitié et
de fraternité entre les peuples algérien
et marocain.»

��  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  ((CCnnddhh))

« Cet acte lâche est une attaque fla-
grante et dangereuse contre les droits et
les libertés de l’homme…  Il s’agit d’un
acte commis par une partie qui ne donne
aucune importance au droit des peuples,
sa seule préoccupation étant l’expansion
colonialiste  et l’exploitation des res-
sources naturelles et marines d’un terri-
toire inscrit auprès des Nations unies
comme non autonome. »

Les syndicats, de leur côté, ont
dénoncé  cet acte. 

��    LLee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddeess  eennsseeii--
ggnnaannttss  dduu  ssuuppéérriieeuurr  ((CCnneess))

« Cette opération terroriste est un
nouvel épisode du feuilleton des com-
plots odieux ourdis par le Makhzen, en
vue d’entraîner la région dans une
guerre aux conséquences imprévisibles,
au service des agendas de l’entité sio-
niste. »

��  SSnnaappaapp
« À travers cet acte criminel lâche, le

royaume du  Maroc souhaite attiser les
tensions. »

« Nous appelons le peuple algérien à
se mobiliser autour des autorités et de
l’Armée nationale populaire contre qui-
conque oserait songer à l’effusion du
sang des Algériens. »

��  LLaa  cchhaammbbrree  hhaauuttee  dduu
PPaarrlleemmeenntt

« Le Conseil de la nation adhère  à
tout processus  qu’initiera le président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune(…) pour défendre notre chère
patrie et châtier le terrorisme odieux qui
n’a pas  hésité à assassiner des inno-
cents, afin d’assouvir ses basses ambi-
tions  expansionnistes et dominatrices. » 

��  LLaa  cchhaammbbrree  bbaassssee  dduu
PPaarrlleemmeenntt

« L’APN a condamné, avec force, l’as-
sassinat de trois Algériens dans un bom-
bardement barbare(…) et  apporte son
soutien à toutes les décisions qui seront
prises  par les hautes autorités du pays
face à ce crime odieux, pour dissuader
ses auteurs. »

LLeess  zzaaoouuïïaass

��  LLee  ccaalliiffaatt  ggéénnéérraall  ddee  llaa  TTaarriiqqaa
TTiiddjjaanniiaa

« La confiance des  Algériens est
grande en leur Etat et leur armée pour
faire éclater et triompher la vérité. »

��  ZZaaoouuïïaa  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammmmeedd  BBeenn
MMeerrzzoouugg

« Cet acte criminel va à  l’encontre
des mœurs de fraternité et se heurte aux
valeurs de bon voisinage. » .

MM..  BB..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Un acte lâche et barbare

AGRESSION MAROCAINE CONTRE TROIS RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

PPaarrttiiss,,  ssyynnddiiccaattss,,  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  ppeerrssoonnnnaalliittééss  rrééaaggiisssseenntt

ILS APPELLENT À CE QUE L’ASSASSINAT DE LEURS TROIS CONCITOYENS NE RESTE PAS IMPUNI

LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  SSOOUUSS  LLEE  CCHHOOCC
SSII  LLEE  PPEEUUPPLLEE se dit prêt à combattre pour défendre sa mère patrie, il estime qu’il ne faut pas tomber dans le jeu
malsain de M6 et de ses alliés sionistes.
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LL ’Algérie a entrepris de donner
des suites, d’abord diploma-
tiques, à l’agression marocaine

qui a coûté la vie à trois compatriotes en
territoire sahraoui, sous l’autorité de
l’ONU. «Le crime ne restera pas
impuni», soulignait le communiqué de
la présidence de la République. Cela est
une constante qui ne contredit pas le
déploiement de la diplomatie algérienne
auprès des instances internationales
qui se devaient d’être informées dans le
cadre du respect des convenances aux-
quelles sont soumis tous les Etats de la
planète.  Le ministre des Affaires étran-
gères qui soulignait, ce mercredi à
Alger, que «l’ONU tire sa force de la
loyauté des pays membres aux valeurs et
objectifs consacrés dans la Charte», a
donc adressé au nom de l’État algérien
un massage à Antonio Guterres, secré-
taire général de l’ONU. Le respect pro-
fond que porte l’Algérie aux Nations
unies et à toutes les organisations dont
elle est membre, lui commande d’agir
en nation responsable qui ne frappe pas
en traître. Cette démarche auprès du
secrétaire général de l’ONU est associée
à d’autres messages adressés au prési-
dent de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat, au secré-
taire général de la Ligue des États ara-
bes, Ahmed Aboul Gheit, et au secré-
taire général de l’Organisation de la
coopération islamique, Youssef Ben
Ahmed Al-Othaimeen. Ces trois ensem-
bles transnationaux où siègent l’Algérie
et le Maroc, devaient être informés de
l’ampleur de l’agression marocaine.
D’ailleurs, Ramtane Lamamra a mis en
exergue «la gravité extrême de l’acte de
terrorisme d’État en question qu’aucune
circonstance ne saurait justifier». En
usant du concept de terrorisme 
d’État, le chef de la diplomatie algé-
rienne place la barre de la protestation
à un niveau tel que l’idée même de dia-
logue, préconisé par Antonio Guterres
n’a aucun sens. Alger ne prend pas la
posture d’un État qui cherche une solu-
tion. Le ministre des Affaires étrangè-

res met en lumière, devant toutes les
instances internationales habilitées, un
fait gravissime qui relève du crime, en
principe condamnable par la commu-
nauté des nations et qu’en aucun cas, il
ne devrait rester impuni. Dans son mes-
sage, Ramtane Lamamra, est on ne
peut plus clair. Il a noté «l’emploi par
l’État occupant d’un armement sophis-
tiqué meurtrier pour entraver la libre
circulation de véhicules commerciaux».
Un acte, en soi, inadmissible en tout
point de la planète. Mais soulignera le
ministre, cette lâche agression terro-
riste s’est produite «dans un espace ter-
ritorial sur lequel il n’a aucun droit».
Double délit qui «constitue un acte de
fuite en avant, porteur de risques immi-
nents pour la sécurité et la stabilité au
Sahara occidental et dans toute la
région», relève-t-on dans le message de
la diplomatie algérienne. Il y a donc,
manifestement, dans cette attaque ter-
roriste une claire volonté d’exercer un
chantage éhonté sur l’ensemble des
acteurs et des observateurs concernés
de près ou de loin par le dossier du
Sahara occidental. Le royaume du
Maroc qui a fait usage d’un drone d’at-
taque, acquis auprès d’Israël, comme le
confirment des informations relayées
par le site d’information Mena Défense,
fait fi du processus onusien et veut for-

cer la main à la communauté interna-
tionale pour régler la question sah-
raouie en dehors du droit international.
L’attitude du Maroc est d’autant plus
lâche qu’il n’admettra jamais, officielle-
ment, son implication directe dans le
triple crime dont ont été victimes trois
ressortissants algériens. La démarche
diplomatique initiée par l’Algérie n’en-
lève rien à «la volonté et la capacité de
l’Algérie d’assumer ses responsabilités
en matière de protection de ses ressortis-
sants et de leurs biens en toutes circons-
tances», soutient le ministre des
Affaires étrangères. Elle n’oblige aucu-
nement l’Algérie à entreprendre souve-
rainement et en toute connaissance de
cause, toute action qu’elle jugera utile
pour répondre au crime marocain.
L’ONU, l’OCI, l’UA et la Ligue arabe
ont donc été tenues informées et
chaque nation est devant des faits têtus
et devra se positionner en faveur du
droit international.  Il ne faut, néan-
moins pas se faire d’illusion sur cer-
tains alliés «naturels» du royaume qui
voudront certainement minimiser,
nuancer ou même brouiller la réalité.
Mais dans toutes les organisations tou-
chées par le message du chef de la
diplomatie, l’Algérie compte des amis
qui n’hésiteront pas à mettre le Maroc
dans le box des accusés. SS..BB..

L’Algérie s’en tient au droit international 

ALORS QUE LE MAROC TENTE DE S’ABSOUDRE DU LÂCHE
ASSASSINAT  DES TROIS ALGÉRIENS EN NIANT LES FAITS

LL’’AAllggéérriiee  pprreenndd  llee  mmoonnddee  àà  ttéémmooiinn
LL’’OONNUU, l’OCI, l’UA et la Ligue arabe ont été tenues informées. Chaque nation 
est devant des faits têtus et devra se positionner en faveur du droit international.

QQuuii  ggèèrree  
llee  MMaarroocc ??

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

3

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

TT rois routiers ont été tués le 
1er novembre dernier dans un
bombardement de l’armée maro-

caine alors qu’ils faisaient la liaison
Ouargla – Nouakchott. Le Maroc n’a pas
réagi, officiellement, à ce «bombardement
barbare» qui «ne restera pas impuni»
comme l’a assuré la présidence de la
République. Comme première réaction,
l’Algérie a tenu à prendre à témoin l’opi-
nion publique internationale en adressant
des messages à l’ONU, l’UA, la Ligue
arabe et l’OCI. Des ambassadeurs accré-
dités auprès de l’Algérie ont été égale-
ment reçus au ministère des Affaires

étrangères. Il est donc attendu à ce que
ces organisation internationales et les
pays du monde entier réagissent et ferme-
ment à l’encontre du Maroc qui s’est atta-
qué à des civils circulant librement dans
un espace territorial sur lequel il n’a
aucun droit.  Il s’agit là d’un acte de
guerre délibéré contre l’Algérie. Une
enquête est menée par la Minurso
(la mission des Nations unies pour l’orga-
nisation d’un référendum au Sahara occi-
dental)) sur les lieux. Elle va confirmer
sans doute les informations et la vidéo cir-
culant déjà sur les réseaux sociaux et por-
tant sur une implication d’un drone de
combat turc Bayraktar TB-2 qui aurait
décollé de la base aérienne de Smara (ter-
ritoires sahraouis occupés), acquis par
l’armée marocaine en septembre dernier.

Lorsque le rapport de l’enquête sera
connu, ni l’ONU, encore moins la Ligue
arabe, l’UA ou l’OCI ne pourront justifier
l’acte de guerre marocain. La condamna-

tion verbale ou encore les appels à favori-
ser le dialogue n’ont plus aucun sens lors-
qu’il y a morts d’hommes et il ne s’agit
même pas de militaires, mais de pauvres
civils désarmés. L’appel, hier, du secré-
taire général des Nations unies, Antonio
Guterres à engager un dialogue pour 
désamorcer l’escalade des tensions entre
l’Algérie et le Maroc ne se justifie plus.
Comment l’Algérie peut-elle encore discu-
ter avec un Etat terroriste qui assassine
lâchement des civils ? « Lâchement » est
le mot idoine car le royaume n’a, non seu-
lement, pas assumé son acte, mais s’est
même permis de prendre le rôle de la
« vierge effarouchée» en affirmant par la
voix du porte-parole de son gouvernement
que le Maroc «s’en tient au strict respect
des principes de bon voisinage avec tous»
et en laissant entendre par les sources
anonymes que c’est l’Algérie qui veut
l’entraîner dans une guerre ! Lorsque
l’Espagne affirme suivre le dossier de près

et travailler à une désescalade entre « ses
deux partenaires stratégiques », il y a lieu
aussi de se demander comment cela peut
bien se faire ? Quel est le pays qui accepte
sans dire mot de voir ses compatriotes
assassinés par son voisin ? L’Algérie ne
cherche pas la guerre, mais elle ne recu-
lera pas devant les provocations. Sa
riposte peut être forte et douloureuse,
mais elle tient à respecter le droit inter-
national et d’éviter la déstabilisation de
toute la région. Raison pour laquelle,
l’Algérie attend de voir la réaction des
grandes forces du monde et des organisa-
tions internationales qui mènent des
guerres pour imposer la paix et la sécurité
et faire respecter la primauté du droit.
Une réaction qui ne doit pas se limiter à
une condamnation ou juste une dénoncia-
tion, mais des sanctions fermes doivent
être prononcées à l’encontre d’un État
terroriste qui tue les civils.. HH..YY..    

LLeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  nnee  ssuuffffiisseenntt  ppaass  !!
LLAA  RRÉÉAACCTTIIOONN  des grandes forces du monde et des organisations internationales ne doit pas se limiter à une condamnation,

mais des sanctions fermes doivent être prononcées à l’encontre d’un État terroriste qui tue des civils.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
n est loin du raffinement sémantique et
de la stricte discipline qu’incarnait le roi

Hassan II, encore très loin de la bien-
séance héritée de la longue tradition makhze-

nienne. Par la multiplication des décisions
irresponsables, hasardeuses et à hauts risques,

le royaume hallucine. Il donne l’impression d’un
bateau ivre qui déroute  les observateurs au

point de s’interroger : « Qui tire les ficelles au
Maroc ? » On ne compte plus les bêtises du

Makhzen qui, depuis une année, s’est illustré
par des guerres diplomatiques tout aussi vaines

qu’inutiles: en mars dernier, le Maroc de Bourita
s’en prend à la puissante Allemagne. Parce que

Berlin n’a pas caché sa réprobation sur la déci-
sion de Donald Trump reconnaissant la souve-

raineté du Maroc sur les territoires occupés du
Sahara occidental  en échange d’une normali-

sation avec l’entité sioniste. C’est donc sous

une forme de « sanction » que le Maroc a réagi
envers un pays qui, 2 mois plus tôt, lui signe un

chèque de 1,387 milliard d’euros pour l’aider à
se relever de la pandémie de Covid-19. Après

l’Allemagne, c’est l’Espagne. Encore une fois
parce que l’Espagne a refusé de cautionner la

démarche marocaine. En toute logique, Madrid
s’est  alignée sur la position de l’ONU et,

comme le reste de l’Europe, elle mise, sinon sur
un référendum d’autodétermination, du moins

sur une solution négociée pour achever la
décolonisation. Toujours à cause des positions

des uns et des autres vis-à-vis de la question du
Sahara occidental. Un dossier obsessionnel au

point de devenir une schizophrénie nationale.
Le Makhzen en fait un baromètre du patriotisme

et une ligne de conduite pour la diplomatie du
Maroc. Au moins trois thèses sont avancées

pour ce dangereux égarement du Royaume. 
La première est  que l’état de santé de celui qui

règne sur le Maroc depuis 1999 est déclinant.
Soufrant d’une  arythmie cardiaque et d’une

maladie pulmonaire chronique et après 
plusieurs interventions chirurgicales, 

Mohammed VI ne gouverne plus. La seconde
thèse, la plus plausible, est l’arrivée des sionis-

tes qui se sont incrustés au cœur du pouvoir
marocain. La troisième explication qui est la

conséquence des deux premières, le transfert
des pouvoirs détenus par le roi vers les 

services de renseignement marocains. C’est
exactement ce que reproche le royaume qui fait

croire à une prééminence de l’armée algérienne
dans les décisions  politiques du pays. Dans 

l’arène du mensonge, il est très difficile de 
rivaliser avec  le Makhzen qui a décroché toutes

les médailles. 
B.T.
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AGRESSION MAROCAINE CONTRE LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

LLee  ssiilleennccee  ccoommpplliiccee  dduu  MMaakkhhzzeenn
SSIIXX  JJOOUURRSS après l’acte « barbare », aucun mot sur l’attentat de la part du Maroc, y compris de la communauté internationale.

DES PRATIQUES DIGNES DU TERRORISME D’ÉTAT

LLee  rrooyyaauummee  rriissqquuee  ggrrooss
LLEE  MMAAKKHHZZEENN  s’avère une plaque tournante des puissances

étrangères qui visent la déstabilisation de l’Algérie.

Qui ne dit mot, consent.
Le silence officiel du
Makhzen est un signe

qui ne trompe pas. Aucun mot
sur l’acte ignoble commis par
l’armée marocaine contre trois
ressortissants algériens, qui
plus est, dans un territoire non
autonome relevant de l’autorité
directe de l’ONU. Un acte, que
ni la communauté internatio-
nale, encore moins le Makhzen,
n’ont condamné. Excepté une
déclaration anodine du porte-
parole de gouvernement maro-
cain, Mustapha Baitas, dans
laquelle il a rejeté la balle à son
chef de la diplomatie.  Point de
commentaire. « C’est le minis-
tre des Affaires étrangères qui
est responsable des relations
diplomatiques et internationa-
les. Si un problème devait se
poser, il ferait une déclaration
ou un commentaire à ce sujet »,
a-t-il indiqué, jeudi, lors d’une
conférence de presse. Une
manière de se cacher derrière le
silence des « agneaux » où la
perversité, la folie, la mania-
querie transpirent dans chaque

acte. Six jours après l’acte
« barbare », aucun mot sur l’at-
tentat, y compris le  mensonge
dont sont friands nos voisins de

l’Ouest. Un silence méprisant
dont se targue la communauté
internationale, notamment la
France dont le président n’a

même pas daigné envoyer un
message au chef de l’Etat, à
l’occasion de la célébration du
67e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 
1er Novembre 1654. Un silence
qui absout les crimes du
Makhzen. Un silence à même
d’encourager le Makhzen à réci-
diver dans ses hostilités et ses
crimes barbares. Mais qu’atten-
dre d’un pays qui a fait de la
fuite en avant, de l’immaturité
et de la lâcheté, son
paradigme ? Qu’attendre du
discours que tiendra, aujourd’-
hui, le roi Mohammed VI, à l’oc-
casion de l’anniversaire de la
pseudo « marche verte » ? Quel
mensonge sortira-t-il encore de
son « tarbouche » ?  Va-t -il
encore nous ressasser  ses bali-
vernes de « bon voisinage » ?
Appellera-t-il encore au faux
dialogue ? Osera-t-il répondre à
l’Algérie qui accuse, ouverte-
ment, le Maroc d’Etat-terro-
riste ? Nous chantera-t -il
encore son idylle de rester un
partenaire crédible et loyal
pour le peuple algérien et conti-
nuera d’agir, avec sagesse et
responsabilité, pour le dévelop-

pement de relations inter-
maghrébines saines et fruc-
tueuses ? Renouvellera-t-il son
invitation aux Algériens pour
l’établissement de relations
bilatérales fondées sur la
confiance, le dialogue et le bon
voisinage, sans pour autant
faire allusion aux dérives de son
armée ? Fera-t-il table rase des
antécédents ? Quel crédit accor-
der au discours de quelqu’un
dont le mot « excuses» est banni
de son vocabulaire? Quel crédit
accorder, encore, à un roitelet
qui joue au « Dr Jeckyl et 
Mr Hyde » ? Quel crédit accor-
der à celui qui «assurait» que
«vous n’aurez jamais à craindre
de la malveillance de la part du
Maroc qui n’est nullement un
danger ou une menace pour
vous». La mort de trois ressor-
tissants algériens en est la
meilleure preuve. Aussi, est-il
temps pour le Makhzen d’ou-
vrir les yeux pour voir qu’il
s’est lourdement trompé, en
croyant que sa normalisation
avec l’entité sioniste et son
alliance avec elle renverse-
raient totalement l’équilibre en
sa faveur. SS..RR..

LL e Makhzen, auquel
beaucoup de gens
donnaient un sta-

tut d’État, n’est autre
qu’une entité digne d’une
nébuleuse championne en
crime organisé et du ter-
rorisme.

L’affaire des trois rou-
tiers algériens lâchement
assassinés au Sahara occi-
dental, alors qu’ils assu-
raient la liaison tradition-
nelle entre la Mauritanie
et l’Algérie, renseigne sur
la nature criminelle et
terroriste du Royaume
chérifien et ses conniven-
ces avec des organisations
au niveau régional et
international dont les
méthodes s’inscrivent en
porte-à-faux par rapport
au droit international.

Le Makhzen et ses pro-
moteurs savent que
l’Algérie dispose de plu-
sieurs cartes lui permet-
tant de maintenir la
région selon sa propre
doctrine stratégique et
sécuritaire. Toutes les
manœuvres bellicistes ont
été réduites à néant par
les autorités algériennes.
Le transit de tout ce qui
relève de la contrebande
et des stupéfiants a fait
enrager le Makhzen, mais
le gros morceau qui a
irrité cette entité qui
excelle dans le terrorisme
d’État, c’est la fermeture
du gazoduc entre les deux
pays. Cette situation a été

exacerbée par la normali-
sation diplomatique du
Makhzen avec l’entité sio-
niste, c’est une déclara-
tion indirecte de la
« guerre » contre
l’Algérie. Cette nouvelle
approche développée par
le Makhzen n’est pas le
fruit du hasard, elle est
l’œuvre des forces étran-
gères qui ne cessent de
comploter contre l’Algérie
qui les dérange sur pas
mal de dossiers relevant
de la nouvelle géopoli-
tique de la région et son
rôle régional qui n’est pas
à démontrer.

Le Makhzen s’avère
une plaque tournante des
puissances étrangères qui
visent la déstabilisation
de l’Algérie. Ce narco-
royaume est empêtré dans
des problèmes inextrica-
bles au niveau interne. La
crise prend une ampleur
gravissime sur le plan
socio-économique. Le peu-
ple marocain se débat
dans une spirale de 
pauvreté et de répression
indescriptibles.

L’Algérie, qui est
connue pour sa retenue et
sa sagesse sur le plan
diplomatique, a pointé du
doigt le Makhzen comme
responsable du lâche
assassinat des trois rou-
tiers  algériens. Les auto-
rités algériennes ont indi-
qué à ce propos que « plu-
sieurs facteurs désignent
les forces d’occupation
marocaines au Sahara
occidental comme ayant

commis, avec un arme-
ment sophistiqué, ce lâche
assassinat », précise le
communiqué de la
Présidence algérienne.

C’est dire que l’impli-
cation du Makhzen et ses
promoteurs est engagée
pour ne pas dire qu’elle
est avérée.

L’escalade risque de
prendre une forme extra-
diplomatique de par l’atti-
tude mensongère et versa-
tile de la diplomatie du
Makhzen qui recourt à
toute sorte de « ruses »
pour nier le forfait et le
crime qu’il a perpétré
contre les trois ressortis-
sants algériens victimes
du lâche assassinat.

L’Algérie a promis que
« le lâche assassinat ne
restera pas impuni », ce
qui veut dire que l’étau
sera resserré davantage
contre le Makhzen et les
forces occultes qui le
manipulent derrière le
rideau. 

Cette entité criminelle
qui fait preuve de pra-
tiques en dehors de la
légalité et les conventions
internationales, tels que
le terrorisme d’État et le
crime organisé, risque
gros aux yeux des instan-
ces internationales et
aussi du côté algérien qui
va entreprendre des
mesures plus sévères et
plus coriaces pour mettre
un terme à ses agisse-
ments criminels et belli-
cistes. HH..  NN..

UU ne visite guidée au 460ème esca-
dron des hélicoptères de recher-
che et de sauvetage de la base

aérienne M’hammedi Mohamed à Chlef ,
a été organisée, jeudi dernier, au profit
des journalistes, à l’initiative du
Commandement des forces aériennes.

L’opportunité a permis aux représen-
tants de la presse de s’enquérir, de plus
près, des missions dévolues à cet esca-
dron des hélicoptères de recherche et
sauvetage, relevant de la 1ère Région
militaire. Ces missions consistent,
notamment en la recherche d’avions per-
dus, de sauvetage de leurs équipages et
d’aide humanitaire, lors des catastro-
phes naturelles. « Cette visite, inscrite
au titre de la mise en œuvre du plan de
communication du ministère de la
Défense nationale (MDN), pour l’exer-
cice 2021, vise à informer les médias sur
le rôle et les missions de cet escadron » a
indiqué, dans son allocution d’accueil, le
commandant de l’air de la 1ère Région
militaire, le général-major Salah
Cheklal. Il a souligné la contribution de
ce type d’activités visant à faire connaî-

tre l’Armée nationale populaire (ANP),
dans la consécration de la volonté de
l’institution militaire de se rapprocher
des médias et de  renforcer la relation
armée-nation. De son côté, le comman-
dant de la base aérienne de Chlef, le colo-
nel Mohamed Toufik Chouchène, a indi-
qué que cette visite offre l’opportunité
aux journalistes de mieux s’informer sur
les réalisations du corps des Forces
aériennes algériennes, qui a  « consenti
des efforts considérables et a franchi de
grands pas pour atteindre son niveau
actuel, en termes de compétence et de
professionnalisme », a-t-il assuré. Après
un exposé sur le 460e escadron, présenté
par son commandant, les journalistes
ont eu droit à une visite des salles de
préparation des missions de recherche et
de sauvetage, et des salles de mainte-
nance des hélicoptères, avant d’assister à
un exercice de simulation de recherche
et de sauvetage de deux personnes dans
une zone isolée, avec un hélicoptère AW
139. Les journalistes présents ont salué
cette initiative qui leur a permis de
connaître les unités et les missions de cet
escadron, en particulier grâce à cet exer-
cice de simulation, ont-ils observé. AA..AA..

Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, 
qui ne dit mot consent

La base aérienne de Chlef s’ouvre aux journalistes

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

LE MDN ORGANISE UNE VISITE GUIDÉE,

DDeess  jjoouurrnnaalliisstteess  àà  llaa  bbaassee
aaéérriieennnnee  ddee  CChhlleeff
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Les inscriptions au bac
pour les candidats libres
fixées
L’Office national des examens
et concours (Onec) a dévoilé
la date du début de  l’inscrip-
tion des candidats libres à
l’examen décisif, bac 2022.
Elle aura lieu à partir de ce
22 novembre 2021 jusqu’au
10 décembre prochain. Les
futurs bacheliers  pourront
accéder au site de l’orga-
nisme dans deux semaines,
afin de commencer les procé-
dures d’inscription. La procé-
dure se fera par voie électro-
nique. Les prétendants
bacheliers devront remplir un
formulaire avec leurs don-
nées personnelles. Ils devront
soumettre, parallèlement,
leurs dossiers version papier,
à la direction de l’Éducation
nationale de leurs wilayas de
résidence. Le dossier en
question doit comprendre plu-
sieurs documents, dont le
récépissé de paiement des
frais d’inscription et un certifi-
cat de scolarité. Il convient de
noter que les frais d’inscrip-
tion diffèrent, selon le type de
candidats libres. Ceux déte-
nant un baccalauréat devront
payer 5 000 DA. Les candi-
dats sans bac, doivent, quant
à eux, débourser le prix de 
3 000 DA.

La Tunisie veut plus 
de gaz algérien
LA MINISTRE tunisienne de l’Industrie, de
l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, a
exprimé le souhait de voir les volumes de gaz
algérien exportés vers son pays augmenter,
pour mieux alimenter les villes frontalières tuni-
siennes en GN. Neila Nouira Gongi s’exprimait
lors d’une rencontre, tenue ce mercredi, par
visioconférence, avec le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, lors de laquelle les
deux parties ont, notamment examiné les
opportunités de coopération futures, souligne
le document. Elle a, à cet effet, suggéré l’actua-
lisation des études, en vue d’alimenter les villes
frontalières, à l’exemple de l’alimentation, en
2019, de la ville historique de Sakiet Sidi
Youcef, à partir du réseau de gaz algérien, et qui
a constitué une première étape dans la concréti-
sation du projet  d’approvisionnement des villes
frontalières tunisiennes en gaz naturel. De plus,
la possibilité d’approvisionnement de la Tunisie
en hydrocarbures (pétrole brut et GNL) et en
produits pétroliers (GPL, gaz butane), a été éga-
lement examinée, lors de cette rencontre. Il a
été aussi question d’optimiser davantage les
capacités d’exploitation des interconnexions
électriques entre les deux pays.

Un projet de réalisation d’une
nouvelle route devant rapprocher
les villes de Djanet et d’Illizi, rac-
courcissant de 350 km la distance
de l’ancienne route, a été officiel-
lement annoncé. Le projet devant

relier Bordj El Haouas et Bordj
Omar Driss, permettra de raccour-
cir la distance de l’ancienne route

(de 1455 km à 1130 km) reliant
Djanet et Illizi. Il compte moins de
virages et moins de  points noirs
dont souffrent à présent les usa-
gers de l’ancienne route. Intitulée
«étude, suivi et réalisation de la
route reliant Bordj El Haouas et

Bordj Omar Driss», l’étude du pro-
jet a été prévue dans le budget de

la wilaya d’Illizi de 2020.

Djanet se 
rapproche d’Illizi
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Pas d’augmentation des prix des logements Aadl La FAF engage
un cabinet 

d’audit externe
LA FÉDÉRATION algérienne
de football (FAF), a annoncé

avoir engagé un cabinet
externe pour effectuer une

mission d’audit, dans l’objectif
« d’identifier et de mettre en

évidence les problèmes et les
points faibles décelés au

niveau des structures de ges-
tion » de l’instance fédérale et
des Ligues. Cette démarche,

couvrant l’exercice 2020, le
premier trimestre de l’exercice

2021 et d’autres périodes, si
nécessaire, a été initiée dans
l’objectif d’amélioration et de

bonne gouvernance par la
mise en place de procédures

de contrôle. Les anomalies
qui seront, éventuellement,
détectées donneront lieu à

des actions correctives.
L’accompagnement de la FAF

« comblera par le biais de
l’audit, le vide juridique

concernant les modalités de
fonctionnement, en révélant
les compétences et indica-

teurs précis, en vue de l’effi-
cacité, tout en optimisant le

rôle de l’administration et évi-
tant, ainsi, d’exposer ses

structures internes et externes
à un risque important de

manipulation comptable ».

Les meilleurs ports primés lors du salon « Logistical »
LES MEILLEURS ports nationaux seront

primés à l’occasion de la prochaine édition
du salon du Transport et de la Logistique
« Logistical », prévu du 22 au 25 novem-

bre, qui se tiendra sous le thème
Digitalisation de la chaîne logistique. a

indiqué la directrice générale de la
Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie (Caci), Wahiba Bahloul. Trois Prix

seront symboliquement décernés aux
meilleurs ports nationaux, notamment ceux

impliqués dans l’export. Intitulé « Port
connectivity Award », le Prix a pour but de

souligner les efforts des infrastructures
portuaires dans le développement du com-

merce extérieur du pays. Le 1er Prix
reviendra au port ayant réalisé le plus

important volume commercial import et
export, le 2e  Prix sera dédié au port ayant

réussi le meilleur résultat d’exportations
hors hydrocarbures, tandis que le 3e Prix
sera décerné au port qui a connu la plus

grande croissance durant l’année écoulée.

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé,
ce jeudi, qu’aucune augmentation n’était envi-
sagée ni pour les prix des logements de type
location-vente (Aadl) ni pour les charges de
gestion. L’augmentation des prix des loge-
ments Aadl et des charges de gestion « n’est
pas à l’ordre du jour », a précisé Belaribi, lors
d’une plénière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée aux questions orales.
Le ministre répondait à une question sur les
craintes exprimées par de nombreux souscrip-

teurs, quant à une éventuelle augmentation
des prix, suite à la promulgation d’un décret
paru au Journal officiel (JO), définissant le
nouveau type de contrat de location des loge-
ments Aadl, lequel prévoit que « le prix du
logement est révisable pour le locataire bénéfi-
ciaire inscrit en 2013 ». S’agissant du logement
précaire dans la wilaya de Sétif, le ministre a
rappelé que le programme destiné aux loge-
ments sociaux dans cette wilaya prévoyait 13
900 unités, un chiffre arrêté après le recense-
ment de 2007. 

Le ministre du
Tourisme en colère
L’HÔTEL ES-SAFIR , ex-Aletti un
des bijoux d’Alger, subit un lif-
ting. Néanmoins, sa réhabilitation
prend du retard. Les travaux de
sa rénovation entamés en 2018,
avancent à pas de tortue. Et c’est
ce qui a provoqué la colère du
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hamadi.
Effectuant avant-hier une visite
inopinée sur les lieux du chantier,
le premier responsable du secteur
du tourisme a ordonné l’accéléra-
tion des travaux de réhabilitation.
Le représentant du gouvernement
a, en effet, sommé l’entreprise en
charge de travaux de rénovation,
de prendre toutes les mesures
appropriées pour permettre la
livraison de l’hôtel Es-Safir dans
les plus brefs délais.
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ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

LLee  ssiilleennccee  rraaddiioo  ddee  ll’’AAnniiee
QQUUAARRAANNTTEE--HHUUIITT heures après le lancement officiel de la campagne électorale ni le nombre de listes en lice,
encore moins les noms des candidats ne sont connus précisément.

SS ituation inédite à Béjaïa.
Du jamais-vu lors d’une
élection passée. Alors que

la campagne officielle portant
sur les joutes du 27 du mois en
cours est lancée depuis 48 heu-
res, les listes en course pour bri-
guer les 43 sièges de l’APW de
Béjaïa et les 52 Assemblées
populaires communales ne sont
toujours pas connues, aussi
bien des journalistes que des
électrices et des électeurs. La
délégation de wilaya de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, instance en
charge de l’organisation de ces
joutes électorales, demeure,
bizarrement silencieuse, même
sur d’autres détails, dont
notamment les sites d’affichage
et les salles retenues pour les
meetings. Rien, absolument
rien n’a filtré. Du coup, les

rumeurs prennent le dessus. La
liste du FLN et les candidatu-
res, tantôt colportées retenues
et tantôt rejetées, animent les
débats publics dans les cafés et
les espaces publics. Le cas du
l’ex-député et non moins ex-

président de l’APC. et mouha-
fadh de Béjaïa est, à lui seul
illustratif du cafouillage qui
règne en maître au sein de l’au-
torité chargée de l’organisation
du scrutin. Jusqu’à hier, per-
sonne n’est en meure d’affir-

mer ou d’infirmer la candida-
ture de Hamid Merouani du
FLN, dont on dit qu’elle a été
rejetée, puis repêchée avant de
subir un autre rejet. Il en est de
même pour d’autres candidatu-
res qui, deux jours après le
début de la campagne, sont
dans l’expectative. Exception
faite du Front des forces socia-
listes, qui est déjà entré en
action après avoir annoncé le
nombre de listes qu’il a pu
confectionner avec l’installa-
tion du directoire de campagne,
aucune autre formation poli-
tique ou de candidats indépen-
dants n’est venue éclairer un
tant soit peu la lanterne des
professionnels de la presse et
par leur intermédiaire publique
l’opinion locale. La surenchère
demeurait de mise, hier encore.
Alors que le FFS convoquait
une réunion de ses cadres pour
expliquer la démarche idoine

pour affronter l’électorat sur
fond d’un programme de sorties
publiques à élaborer et l’instal-
lation des directoires de campa-
gne au niveau des communes où
il a pu présenter des listes, les
autres formations politiques
sont restées absentes, tout
comme les listes indépendantes.
Nul n’est sûr de sa candidature,
officiellement. On croit savoir
que c’est le dernier amende-
ment de la loi organique por-
tant sur le Code électoral, qui a
chamboulé l’organisation de ces
élections. Hier, de nombreux
candidats se sont rendus au
siège de l’Anie pour s’enquérir
de leur candidature qui
demeure toujours en suspens.
C’est dire le flou qui entoure
ces joutes électorales qui mar-
quent la dernière étape du
changement des institutions,
voulu par la président de la
République. AA..SS..

CC ’est parti, la campagne électo-
rale a été lancée jeudi. Celle-
ci a été marquée par une cer-

taine timidité. N’empêche que rien
n’a dissuadé les islamistes, à leur
tête le MSP, d’aller de l’avant en  fon-
çant droit au but en  se regroupant
devant la cible qu’ils visent, 
l’Hôtel de ville d’Oran situé place du 
1er  Novembre 1954 ; ex- place
d’Armes. Un tel
choix n’est,
contre toute
attente, pas un
fait du hasard,
en marquant le
lancement de
cet événement
à partir de ce
lieu tant sym-
bolique. Les
candidats du
MSP n’avaient,
ni froid aux
yeux, ni tergi-
versé,  ni
encore avoir  de
quoi rougir, en
affichant d’ores
et déjà la cou-
leur ; siéger
dans l’enceinte
de l’APC
d’Oran. Comme
à son accoutumée, l’ex- député, l’ex-
élu et candidat à cette élection,
Amine Allouche, en présence de l’ex-
joueur international, Daoud Sofiane,
n’a pas trop tardé dans sa prise de
parole, en déclarant que «nous som-
mes déterminés à servir le citoyen en
donnant une autre image de l’élu».
Amine Allouche, connu pour ses dia-
tribes sibyllines et son parler ne
souffrant, ni d’ambages, ni d’équi-
voques, ni  de quiproquos, ne fait pas
dans le détail, lorsqu’il évoque la
ville d’Oran, dans toutes ses facet-
tes, notamment sa gestion. Ce politi-
cien, ayant entamé sa carrière alors
qu’il était encore étudiant et adhé-
rent actif de l’Ugel, organisation

proche du MSP a été très critique, en
évoquant la mission principale de
l’élu local.  «Le représentant du peu-
ple est celui qui vit et côtoie la popu-
lation et non celui qui se cache dans
les bureaux», a-t-il lancé depuis la
place des Deux Lions, soulignant que
«ce rendez-vous est une étape impor-
tante dans l’histoire de la ville
d’Oran ». «Nous sommes convaincus
de la concrétisation des objectifs que
nous nous sommes tracés», a-t-il
ajouté. Pour sa part, l’ex- internatio-

nal, Daoud Sofiane,
n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère
pour plaider au
profit de son parti
tout en exhortant «
à prendre sérieuse-
ment la situation».
«Nous sommes
arrivés à une phase
où l’on doit tran-
cher», a-t-il souli-
gné. Au passage,
Daoud Sofiane, n’a
pas omis de pous-
ser à «voter en
masse au profit des
hommes dignes de
confiance des
p o p u l a t i o n s » .
D’autres candi-
dats, notamment
ceux ayant opté
pour le lancement

de leurs campagnes sont, à leur tour,
unanimes, à dire que «les élections
locales constituent une autre étape
permettant le parachèvement de l’é-
dification constitutionnelle du
pays». Dans leur ensemble, ils insis-
tent sur le fait  que «les élections du
27 novembre prochain, seront une
dernière étape dans le processus des
réformes initiées par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune ». D’autres ont souligné
que «ces  élections constituent la
dernière pierre de l’édification insti-
tutionnelle», ajoutant que «ce ren-
dez-vous revêt une  signification
importante ».

WW..AA..OO..

ORAN

MMaakkrrii  ffoonnccee  ddrrooiitt  aauu  bbuutt
««LL’’ÉÉLLUU  EESSTT celui qui vit avec  la population et non celui qui se
cache dans les bureaux», a lancé le candidat, Amine Allouche.

1er JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  iinnvveessttiisssseenntt  llee  tteerrrraaiinn
LLEESS  élections locales constitueront un rendez-vous pour la rupture

avec les pratiques d’abus de la fonction électorale.

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AA u premier jour de la campagne élec-
torale pour les élections locales du 27
novembre, les partis en course ont

marqué leur présence par leur détermina-
tion à conférer à cette campagne toute la
transparence nécessaire pour un déroule-
ment loin  des pratiques anciennes. Ils ont
déclaré : 

RRNNDD  ::  ««  HHoossttiillee  àà  ll’’aarrggeenntt  ssaallee  »»
Depuis Bordj Bou Arréridj, le secrétaire

général du RND, Tayeb Zitouni, a livré les
premières priorités du parti, expliquant que
« Le RND milite pour une nouvelle Algérie,
gérée par des personnes intègres, comme
voulue par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Notre parti est fon-
damentalement hostile à l’usage de l’argent
sale pour l’achat des consciences et de la
décision politique ».    

EEll  KKaarraammaa  ::  jjeeuunneessssee  eett  ccoommppéétteennccee
Le secrétaire général du parti El-

Karama, Mohamed Daoui  a exprimé depuis
Ghardaïa, l’importance que porte son parti
à l’émergence des compétences jeunes, indi-
quant que « le parti El-Karama a présenté
des candidats jeunes, universitaires et com-
pétents, aux mains propres, aptes à assumer
leurs responsabilités et répondre aux aspi-
rations des citoyens ». 

FFLLNN  ::  ssoouuttiieenn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  llooccaall

Foncièrement axé sur le développement
des collectivités locales et leur fonctionne-
ment, le secrétaire général du FLN, Abou El
Fadl Baâdji, a tenu à préciser à partir de
Tissemsilt que « le programme du parti est
basé sur l’encouragement de l’investisse-
ment local lié au développement écono-
mique des communes, notamment dans les
secteurs de l’agriculture, du tourisme et des
services ».

FFBBGG  ::  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee

À partir d’Aïn Témouchent, le secrétaire
général du Front de la bonne gouvernance
(FBG), Aïssa Belhadi, a mis en avant l’im-
portance des enjeux qui entourent ces élec-
tions, affirmant que «  les élections locales

sont une étape importante dans le parcours
de la réforme institutionnelle nécessitant
l’implication du citoyen à travers un choix
approprié de ses représentants au niveau de
ces assemblées ».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  ««  GGaaggnneerr  llaa  ccoonnffiiaannccee
ddeess  éélleecctteeuurrss  »»

Le président du front El-Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd est longuement revenu
depuis Tamanrasset  sur l’impératif de
réconcilier le citoyen avec l’exercice électo-
ral, insistant sur la nécessité d’« adopter des
méthodes de persuasion et de dialogue lors
de cette campagne, de sorte à gagner la
confiance des électeurs, en se concentrant
sur l’explication sage et intelligente des
contenus de programmes ».

EEll  IIssllaahh  ::  aauuxx  uunniivveerrssiittaaiirreess  ddee  ss’’eexxpprrii--
mmeerr  

Le président par intérim du Mouvement
El Islah, Faysal Boussedraya a mis en exer-
gue les effets positifs de la révision du Code
électoral, précisant à partir de Blida que 
« la nouvelle loi électorale a offert l’opportu-
nité à la jeunesse algérienne de contribuer à
la gestion de ses affaires et des affaires du
pays, tout en permettant aux cadres univer-
sitaires et aux diplômés (exclus par le
passé), de se porter candidats sur les listes
électorales, par la  force de la loi ».

TTAAJJ  ::  vveerrss  uunnee  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee
À partir d’ El Menia,  la présidente du

parti Tajamou Amel Al Djazaïr (TAJ),
Fatima-Zohra Zerouati, a déclaré :  «  Ces
élections sont une étape cruciale pour l’ave-
nir de l’Algérie, en vue d’édifier des institu-
tions légitimes et crédibles, émanant de la
volonté exclusive du peuple et permettant la
concrétisation sur le terrain de la démocra-
tie participative. ».

EEll  BBiinnaa  ::  ««  UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  llaa  rruupp--
ttuurree »»  

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, est revenu sur l’éra-
dication des effets néfastes de la corruption,
indiquant  à partir de Mostaganem que 
« les élections locales constitueront un ren-
dez-vous pour la rupture avec les pratiques
d’abus de la fonction électorale, la dilapida-
tion de l’argent public et l’octroi des privilè-
ges de manière injustifiée » .                       AA..AA.

� AALLII AAMMZZAALL

Abderrezak Makri, président du MSP
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L’UE PRÉOCCUPÉE APRÈS LA FERMETURE DU GAZODUC GME

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RRAASSSSUURREE
EELLLLEE  SS’’EESSTT  EENNGGAAGGÉÉEE  à garantir l’alimentation en gaz de ses partenaires européens, après l’expiration du contrat
du gazoduc qui transitait par le Maroc.

LL e gaz algérien destiné à
l’Espagne et au Portugal,
notamment ne passera

plus par le Maroc. Le contrat
qui liait l’Algérie au Maroc
lequel, permettait d’expédier
vers l’Espagne et le Portugal
environ 10 milliards m3 de gaz
naturel par an, via le GME,
n’ayant pas été reconduit.
L’Union européenne s’inquiète.
Elle l’a exprimé par le biais du
président de la délégation du
Parlement européen pour les
relations avec les pays du
Maghreb, Andrea Cozzolino,
qui s’est dit « préoccupé » par le
non-renouvellement, entre
Sonatrach et l’Office marocain
de l’électricité et de l’eau pota-
ble (Onee) de l’accord d’appro-
visionnement, en gaz, qui a
expiré le 31 octobre.
L’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles et chef de mission
auprès de l’Union européenne
(UE), a tenu à rassurer le bloc
continental quant à l’alimenta-
tion de l’Europe en gaz, après
l’expiration du contrat du
Gazoduc Maghreb Europe
(GME) qui alimentait
l’Espagne en passant par le
Maroc. « L’accord portant cons-
truction et exploitation du
gazoduc Maghreb-Europe a été
signé pour une durée normale
de 25 ans expirant le 31 octobre
2021. Au cours de cette période,

plus de 270 milliards m3 de gaz
ont été livrés à l’Espagne et 
au Portugal », a précisé
Mohammed Hanèche, dans sa
mise au point, soulignant que
« le Maroc  a acheté peu de
quantité de gaz, se contentant
surtout de prélever ses droits de
passage, à savoir 7% des quanti-
tés transitant par le territoire ».
Était-il question d’une éven-
tuelle renégociation de l’accord
? « Si l’Algérie et l’Espagne ont
émis le vœu de négocier cette
possibilité, le Maroc n’a donné
aucune indication claire de sa
volonté de renouveler cet
accord jusqu’à la mi-août 2021,
amenant ainsi l’Algérie à envi-
sager une solution alternative

pour maintenir ses engage-
ments contractuels avec
l’Espagne », a-t-il indiqué, rele-
vant qu’ « il est donc injuste et
inapproprié de rejeter, de
manière péremptoire, la
responsabilité au non-renouvel-
lement de l’accord sur le gazo-
duc, sur l’Algérie ». De toutes
les façons, cette décision ne va
pas empêcher l’Algérie de
respecter ses engagements.
Celle-ci entend assumer totale-
ment ses engagements avec « le
seul partenaire espagnol » et
garantir non seulement la sécu-
rité énergétique du partenaire,
mais aussi sa crédibilité en tant
que fournisseur de gaz à
l’Espagne depuis plus de 

50 ans, a assuré le chef de mis-
sion auprès de l’Union euro-
péenne. 

L’Algérie maintenait un dia-
logue étroit avec l’Espagne et le
Portugal en tant que clients de
ce projet, leur donnant toutes
les garanties et les assurances
qu’ils recevront ensemble par le
gazoduc Medgaz les mêmes
quantités contractuelles pré-
vues jusqu’en 2031, c’est-à-dire
10,5 milliards m3 de gaz par an,
a indiqué l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles. Les capa-
cités du gazoduc Medgaz, fruit
d’une coopération entre
Sonatrach et son partenaire
espagnol, Naturgy, sont 
appelées à atteindre les 

10,6 milliards m3 d’ici le mois
de décembre, ce qui correspond
à la moyenne de la demande
annuelle actuelle de l’Espagne
et du Portugal, avait déclaré, le
2 novembre le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, notant que
bien que la capacité du GME
soit de 13 milliards de m3 par
an, la moyenne des quantités
annuelles de gaz acheminées
vers l’Espagne via ce gazoduc
était comprise entre 9 et 
11 milliards m3. Concernant les
livraisons de gaz algérien à
l’Italie le diplomate algérien a
signalé que  « l’Algérie et
l’Italie sont reliées, depuis 
50 ans par le Gazoduc Enrico-
Mattei (GEM), à travers la
Tunisie qui permet la livraison
annuelle de 32 milliards m3

l’Italie, sans aucun problème ni
difficulté ». Qu’en est-il des
rumeurs sur une éventuelle
augmentation des prix ? « Il
serait erroné de considérer que
l’Algérie veuille augmenter les
prix, sachant que le marché
méditerranéen est très ouvert,
du fait de la présence de four-
nisseurs comme les Etats-Unis
d’Amérique ou le Qatar.
L’Algérie assure, depuis plus de
40 ans, une partie de la sécurité
en gaz de l’Europe et s’est tou-
jours acquittée de l’ensemble de
ses engagements, avec clarté et
fidélité», a rappelé Mohammed
Hanèche. MM..TT

L’Algérie a toujours honoré ses engagements

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  ss’’aatttteennddrree  àà  uunnee  aamméélliioorraattiioonn  nnoottaabbllee»»  

DD ans l’optique d’apporter
quelques éclairages sur la déci-
sion de révision de l’Accord

d’association entre l’Algérie et l’Union
européenne, l’expert financier Souhil
Meddah revient dans cet entretien sur
les tenants et les aboutissants de cette
révision, et ses répercussions sur 
l’économie nationale.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee
llaa  ddéécciissiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  rreellaattiivvee  àà  llaa  rréévviissiioonn  ddee
ll’’AAccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  AAllggéérriiee--UUEE  ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh  ::  Il est clair qu’un tel
Accord d’association est régi pour traiter
les échanges commerciaux, les investis-
sements avec la multiplication des flux
financiers dans les deux sens. Un tel
canevas d’échanges, nécessite au préala-
ble, des instruments adaptés et homogè-
nes entre les deux parties. Il s’agit de la
classification des échanges par une
répartition des spécialités pour chacune
des parties, sachant qu’elles sont toutes
appelées, de faire valoir leur potentiel de
production, de service ou de négoce, en
fonction des éléments qualitatifs et
quantitatifs qu’elles proposent et de la
compétitivité qu’elles assurent.
Cependant, le moulage d’association qui
s’est constitué depuis 2002, pour appli-
cation à partir de 2005 avec un déman-
tèlement tarifaire à partir de 2017, s’est
caractérisé par trois faits, contradictoire
par rapport à la doctrine adoptée. Il s’a-
git avant tout, du mouvement des IDE,

qui ne s’est pas vraiment accéléré,
notamment entre 2005 et 2008. Sachant
que les acteurs clés apporteurs d’IDE
favorisaient, les reprises des unités de
fabrication dans les domaines qui rele-
vaient de la sous-traitance à l’État ou
qui alimentaient le marché domestique.
Il s’agit entre autres, d’une délocalisa-
tion de leurs centres de fabrication des-
tinés pour les besoins du marché algé-
rien. Le deuxième fait concerne la
nature fragile de l’investisseur local,
avec son incapacité à contribuer à l’amé-
lioration de la qualité et du contenu
dans les différents biens et services qu’il
propose sur le plan international, cou-
plée à la mauvaise interprétation ou
orientation de la politique de mise à
niveau lancée par les pouvoirs publics et
qui était gérée de façon administrative,
dénaturée de ses aspects économiques,
financiers et de business. Et enfin, le
troisième fait, c’est la non-corrélation
entre valeur monétaire administrée avec
le coût monétaire de compétitivité. À ce
titre la valeur du dinar soutenue pen-
dant plusieurs années, avait favorisé la
consommation excessive des produits
extérieurs, au détriment de la produc-
tion nationale, qui ne pouvait pas déga-
ger plus de marges de valeurs pour se
développer.

QQuueellss  sseerroonntt  lleess  aaxxeess  lleess  pplluuss  iimmppoorr--
ttaannttss  àà  rréévviisseerr  ppoouurr  aarrrriivveerr  àà  uunn  aaccccoorrdd
ggaaggnnaanntt--ggnnaanntt  ??

Dans la pratique, il s’agit à la fois du
report ou du reclassement graduel des
clauses relatives au démantèlement tari-
faire et à notre droit de recourir aux
mesures de sauvegarde en cas de crise.
Mais aussi, sur les aspects d’ouverture
de certains secteurs pour la compétiti-

vité entre les deux parties, comme les
secteurs agricoles ou ceux des services,
notamment. D’autre part, notre poli-
tique économique, avec l’autorité moné-
taire, doivent aussi se projeter sur des
possibilités d’ouvrir l’investissement à
l’étranger d’une part et de la négocia-
tion des possibilités de capter des IDE
au niveau local, avec aussi un traite-
ment particulier des cas de relocalisa-
tion des investissements en notre faveur.

QQuueelllleess  rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee
nnaattiioonnaallee,,  vvaa  aavvooiirr  cceettttee  rréévviissiioonn  ??

Notre premier déficit commercial est
avec la Chine. La connexion avec
l’Union européenne obéit à d’autres
impératifs, sur le plan des échanges, des
IDE, surtout pour les entrants. Sur le

plan des importations, il ne faut pas s’at-
tendre à une amélioration notable rapi-
dement. D’autre part, notre but, il ne
faut pas qu’il soit axé uniquement sur
l’avantage-économie-réserves de charge,
mais il faut qu’il soit inscrit beaucoup
plus dans les échanges à deux sens pro-
jetés sur la participation globale et le
partage des valeurs.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’iimmppaacctt  ddee
cceettttee  rréévviissiioonn  ssuurr  lleess  rrééffoorrmmeess  pprrooggrraamm--
mmééeess ?

Les relations bilatérales ou multilaté-
rales ne sont pas systématiquement
endossées par des logiques d’impact.
Elles se projettent des formes de
cadrage, tout en laissant le soin aux opé-
rateurs et aux autres agents écono-
miques de doser la dynamique des
échanges. Les accords d’associations
veillent sur les préalables tout en se
basant sur les prérequis.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  àà  aatttteeiinnddrree  àà
ttrraavveerrss  cceettttee  rréévviissiioonn  ??

Les objectifs doivent avant tout se
positionner sur des perspectives plus
larges, en prenant le soin de les fusion-
ner avec le reste du monde. S’ouvrir vers
une compétitivité de l’Union euro-
péenne à l’échelle locale au détriment de
la compétitivité d’autres pays comme la
Chine, n’est pas l’objectif principal que
comptent imposer les pouvoirs publics,
ni dans un sens ni dans l’autre, Mais se
projeter vers des échanges multidimen-
sionnels en multiaxes, par la configura-
tion d’un schéma de transit par nos
frontières, comme le principe des plates-
formes de transit Europe-Algérie-
Afrique, est un enjeu de premier rang
que l’Algérie doit mettre en valeur.

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Souhil Meddah
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ILS CHERCHENT À RECOLLER LES MORCEAUX

LL’’aaggoonniiee  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  aauuttoopprrooccllaammééss  dduu  «« HHiirraakk »»
DDEEPPUUIISS, les fractures, les divisions et les frictions commençaient à remonter à la surface, et parfois d’une
manière violente à l’adresse de tous ceux et celles qui rejetaient la démarche nihiliste et obscurantiste des
représentants autoproclamés du « Hirak » 2.

LL es sbires de l’agenda
d’outre-mer sont en
déroute, ils savent que

l’impasse est devenue leur
« pain quotidien », à cause de la
« dèche » qui les frappe de plein
fouet à l’aune de la démobilisa-
tion générale dont ils sont blot-
tis. Ce constat se vérifie dans
leurs interventions et publica-
tions écrites et visuelles sur les
réseaux sociaux et ce qu’ils
appellent « médias alternatifs ».
Ces nébuleuses au service des
officines étrangères, ne savent
plus où  donner de la tête, elles
déambulent sans avoir une des-
tination politique précise. Cette
situation des plus abracada-
brantes que vivent les représen-
tants des forces occultes et à la
solde de l’étranger, les a pous-
sés à revoir tactiquement leur
copie et leur mode opératoire.
C’est une nouvelle démarche
versatile pour essayer de ras-
sembler certaines « forces » qui
ont fui le « Hirak », cherchant à
dissimuler le fiasco dans lequel
baignent les promoteurs du
plan de l’ingérence et de l’inter-
vention étrangère. Quand
leMouvement populaire deman-
dait avec insistance l’idée de
l’organisation de l’élan qui s’est
déclenché un certain 
22 février 2019, les récupéra-
teurs et les manipulateurs du
Mouvement populaire ne vou-
laient pas entendre les bonnes
volontés qui voulaient donner

une perspective de changement
intrinsèque en permettant au
pays de se doter d’une nouvelle
dynamique politique, armée
d’une approche dont la démo-
cratie et la justice sociale cons-
titueront le leitmotiv dans le
processus initial qui était en
cours. Les affidés de l’agenda
des Soros et des officines étran-
gères, voulaient surfer sur la
vague en infiltrant le
Mouvement populaire pour le
détourner de sa trajectoire et le
récupérer pour le compte d’une
« solution » à la libyenne ou
syrienne, c’est-à-dire favoriser
le chaos en disloquant l’État
national et faire inclure

l’Algérie dans le giron des pays
qui seront à nouveau sous la
tutelle des puissances étrangè-
res. La rencontre que cherchent
la nébuleuse du Rachad et ses
alliés à entreprendre dans le
cadre d’un semblant processus
de concertation et de dialogue
avec tout le spectre qui repré-
sente la diaspora, n’est autre
qu’une image saillante de l’é-
chec de l’entreprise manipula-
trice qui a été actionnée avant
la fin de 2019, dans le but 
d’accaparer le Mouvement
populaire et le dépouiller de son
caractère démocratique, pro-
gressiste et moderne. C’était la
« déferlante » du discours isla-

miste et islamisant, une
manière de réhabiliter l’ex-FIS
dissous et la période sombre des
années 90 du siècle écoulé. Ce
semblant de triomphalisme sur
les réseaux sociaux a fait croire
aux nébuleuses islamistes et
leurs alliés que le Mouvement
populaire est une aubaine pour
ressusciter le projet obscuran-
tiste de l’État islamique et de la
chari’a. Depuis, les fractures,
les divisions et les frictions
commençaient à remonter à la
surface, et parfois d’une
manière violente à l’adresse de
tous ceux et celles qui rejetaient
la démarche nihiliste et obscu-
rantiste des représentants

autoproclamés du « Hirak »2.
Cette érosion du Mouvement
populaire qui s’est vite annon-
cée à cause des interférences
ourdies par les instruments de
l’agenda d’outre-mer, a parti-
cipé dans l’émiettement et l’é-
parpillement rapide des éner-
gies et des forces qui voulaient
donner un sens réellement
populaire et patriotique à l’élan
historique du 22 février 2019.
Les rencontres groupusculaires
que cherchent les sbires de l’a-
genda étranger à réaliser, n’est
autre qu’un aveu cinglant d’un
échec de la démarche récupéra-
trice du Mouvement populaire.
Le désaccord est grand entre les
collectifs de la diaspora, cette
réalité est animée par le lea-
dership et la mainmise sur le
mouvement. Cette réalité a été
exacerbée par des attaques
frontales des éléments rachado-
makistes contre toutes les voix
se définissant comme alterna-
tive aux antipodes de ce que
propagent lesdites nébuleuses
aux agendas hostiles à l’État
national et à la souveraineté du
pays. C’est dire que l’élan popu-
laire qui s’est exprimé tel un
fleuve visant l’irrigation de
l’Algérie de l’espoir et du chan-
gement patriotique, a été
détourné par les pirates obscu-
rantistes en tuant ainsi le rêve
démocratique et l’aspiration
tant décriée des Algériens et
des Algériennes pour une
Algérie souveraine et de justice
sociale. HH..NN..

Fracture et division

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UN FORUM DÉDIÉ AUX PAYS DE L’AFRIQUE EN LUTTE CONTRE LE NÉOCOLONIALISME ET L’IMPÉRIALISME

AAllggeerr  ccoommmmee  ppiivvoott  dduu  ppaannaaffrriiccaanniissmmee
LL’’AAFFRRIIQQUUEE est face à un défi et un enjeu cruciaux, ceux du développement économique autonome et débarrassé de la dépendance

coloniale et ses desiderata. Tel est le sens que l’Algérie et ses alliés africains veulent donner à la notion de panafricanisme.

LL e forum d’El Moudjahid a orga-
nisé une conférence autour d’un
thème qui revient avec force ces

derniers temps sur la scène politique
internationale et régionale.

L’intitulé de la conférence est plus
qu’édifiant, il fait référence au
Mouvement panafricain et son parcours
riche en luttes et en résistance contre
toutes les formes de  domination, le colo-
nialisme et l’impérialisme.

Le panafricanisme s’identifie d’une
manière systématique au rôle libérateur
de l’Algérie et sa place prépondérante
dans les indépendances de beaucoup de
pays africains. 

Les invités à la conférence connais-
sent bien ce que l’Afrique avait subi
comme massacres, pillages et destruc-
tions. Il s’agit de dirigeants et hommes
d’État africains, l’ancien président du
Mozambique, Joaquim Alberto
Chissano, et l’ancien ministre sénéga-
lais, Abdoulay Bathily. 

Les deux personnalités politiques ont
rappelé le long combat des pays africains
pour leurs indépendances et pour le
recouvrement de leurs souverainetés. Ils
ont aussi fait allusion au rôle détermi-
nant de l’Algérie dans la mise en œuvre
de la doctrine du panafricanisme comme
outil de lutte et de combat contre le colo-
nialisme et l’impérialisme dans le 
continent africain.

L’ancien président du Mozambique a

souligné dans ce sens que «la date du
1er novembre 1954 est chargée de sym-
bolisme non seulement pour l’Algérie,
mais aussi pour l’Afrique et pour le
monde entier, et que cette date conti-
nuera a inspirer les nouvelles généra-
tions », a mentionné Joaquim Alberto
Chissano.

Il a affirmé que la révolution algé-
rienne de Novembre 1954 a servi comme
une flamme pour les pays de l’Afrique
qui étaient en quête d’une poussée révo-
lutionnaire pour qu’elle puisse se débar-
rasser du joug du colonialisme et sa poli-
tique de pillage et de destruction de
l’Afrique en général.

Ce n’est pas pour rien que cet ancien
président du Mozambique fait l’éloge de
la révolution algérienne et  la politique
de l’Algérie après l’indépendance en sou-
tenant les pays africains dans le cadre de
leur libération du colonialisme. Dans ce
registre, Joaquim Alberto Chissano a
rappelé que «le 1er novembre est un
évènement fondateur du processus de
libération du continent africain et qu’il a
contribué à l’éveil de notre conscience
politique. Les Africains sont très recon-
naissants et fiers de ces héros algériens
qui ont montré à l’Afrique la voie à sui-
vre pour se libérer du colonialisme », et
d’ajouter « l’Algérie, encore jeune État
indépendant à peine sorti d’une lutte
armée, n’a pas hésité à nous apporter
son aide et à nous accompagner dans

notre aspiration à la liberté », a indiqué
l’ancien président du Mozambique.

Ce témoignage concret d’un acteur et
d’une personnalité politique qui n’est
pas des moindres au niveau du continent
africain se fait confirmer encore davan-
tage par les déclarations de l’ancien
ministre sénégalais, Abdoulaye
Bathily,qui a fait un exposé démontrant
la portée de la révolution algérienne non
pas au niveau de l’Afrique, mais au plan
international, où la politique coloniale
commençait à se rétrécir et la France
était contrainte de revoir sa méthode et
de se réadapter grâce à la révolution
algérienne qui a imposé une nouvelle
conception permettant à l’Afrique de se
doter d’une arme s’inspirant de l’Algérie
pour se libérer et arracher son indépen-
dance. Dans ce sillage, Abdoulaye
Bathily a souligné que « au-delà de la
sphère des colonies françaises, le 1er
novembre a constitué un basculement
dans le rapport des forces entre coloni-
sateurs et colonisés et a exercé une telle
pression sur la France qu’elle s’est trou-
vée dans l’obligation de se réadapter,
pour ne pas tout perdre », et d’ajouter :
« Le modèle de négociations mené à
Evian a exercé une influence très impor-
tante sur le processus de décolonisation
en Afrique », a-t-il expliqué.

Quant au rôle de l’Algérie dans le
renforcement et la consolidation de l’u-
nité africaine et de son développement,

l’ancien président du Mozambique,
Joaquim Alberto Chissano a réaffirmé le
rôle de l’Algérie en précisant que
« l’Algérie a toujours été attachée à l’u-
nité africaine et à la promotion et la pro-
tection des intérêts africains dans le
monde et que la diplomatie algérienne a
été très active sur la scène internatio-
nale », a-t-il souligné.

La même démarche a été exprimée
par l’ancien ministre sénégalais,
Abdoulaye Bathily, qui a rappelé le
mérite de l’Algérie dans l’accélération
du processus de l’unité africaine. À ce
propos, il a rappelé que les enjeux que
traverse l’Afrique, aujourd’hui, sont dif-
férents par rapport aux années précé-
dentes. Il a souligné que « les contextes
de lutte d’hier ne sont pas ceux d’au-
jourd’hui et il faudrait donc de nouvelles
armes pour consolider cette unité afri-
caine », a-t-il rappelé.

Le panafricanisme est plus que
jamais intact et omniprésent, il y va de
l’existence de l’Afrique,  de sa souverai-
neté et de son indépendance. L’Afrique
est face à un défi et un enjeu crucial,
celui du développement économique
autonome et débarrassé de la dépen-
dance coloniale et ses desiderata. Tel est
le sens que l’Algérie et ses alliés afri-
cains veulent donner       à    la  notion
de panafricanisme. HH..NN..
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INSTAURATION DU PASS SANITAIRE

BBEENNBBOOUUZZIIDD  DDIITT  OOUUII
LLEESS propos du ministre interviennent au moment où la courbe épidémique remonte.

UU ne opération d’importa-
tion de «quantités
considérables» de vac-

cin anti-Covid19 a été gelée en
raison de la disponibilité,
actuellement, de plus de 
13 millions de doses non encore
utilisées, vu l’abstention des
citoyens, a révélé, jeudi, le
ministre de la Santé. Cet état
de fait n’empêche pas la reprise
des contaminations. La barre
des 120 cas a été franchie. Une
première depuis plusieurs
semaines. Un bilan qui
confirme la reprise épidémique
de cette dernière semaine. En
effet, depuis le début du mois
de novembre, le bilan quotidien
établi par le ministère de la
Santé donne froid dans le dos.
Pour les spécialistes, il s’agit
des prémices d’une 4e  vague.
Des craintes amplement fon-
dées du fait qu’un relâchement
total est enregistré chez les
citoyens. Ceq derniers négli-
gent, en effet, le port de la
bavette, l’usage du gel hydroal-
coolique et tous les gestes bar-
rières préconisés, afin de casser
les chaînes de contamination.
De plus, la campagne 
de vaccination patine.
L’engouement pour cette der-
nière s’essouffle, après avoir
dépassé le cap des 50 % des
primo-vaccinés. Une situation
qui appelle à mettre en place

des mesures d’urgence, à l’i-
mage du pass sanitaire que les
experts réclament depuis plu-
sieurs mois. Benbouzid a, en
effet, fini par changer d’avis. Il
a plaidé, avant-hier, pour l’ap-
plication du pass sanitaire. Une
mesure qu’il suggère pour inci-
ter les citoyens à se faire vacci-
ner. Il intervenait en marge
d’une journée d’évaluation de
la situation pandémique. Le
professeur Benbouzid est de
surcroît, le premier responsable
du Comité scientifique pour le
suivi de l’évolution du coronavi-
rus. Un comité qui a eu son mot
à dire dans plusieurs situations

liées à l’épidémie ( l’entrée en
vigueur et la levée du confine-
ment, l’arrêt et la reprise 
du transport,etc ). Cependant,
Benbouzid préfère renvoyer la
patate chaude aux hautes auto-
rités de l’État, en déclarant que
«l’instauration du pass sani-
taire ne relève pas des préroga-
tives du ministère». Le minis-
tère de la Santé a par contre 
« pris les mesures préventives
et réuni les conditions nécessai-
res à cet effet, tout en assurant
la disponibilité du vaccin». La
journée d’évaluation a vu la
participation de plusieurs
acteurs du domaine, dont des

associations scientifiques, des
syndicats et des experts. Elle a
été couronnée de recommanda-
tions, à travers lesquelles l’ac-
cent a été mis sur « l’impor-
tance » d’instaurer le pass sani-
taire pour généraliser la vacci-
nation à toutes les franges de la
société. Tous les participants
étaient d’accord sur le fait que
«la vaccination est le seul
moyen de se protéger de la pan-
démie». D’autres mesures s’im-
posent. Le directeur de la santé
de proximité au ministère, le
docteur Fawzi Benachenhou, a
appelé, par- là même, à consac-
rer des structures sanitaires

pour la prise en charge des per-
sonnes contaminées par la
Covid-19, en prévision de l’ap-
parition d’une 
4e  vague, plus néfaste que les
précédentes. «Cela permettra»,
a-t-il précisé «la continuité des
activités dans les autres serv-
ices». Les conférenciers ont, par
ailleurs, mis l’accent sur l’impé-
ratif d’entreprendre une action
proactive et prospective, en cas
d’aggravation de la situation
pandémique. Le recours à
l’hospitalisation à domicile,
pour les cas délicats est une
autre proposition formulée. Les
experts ont également souligné
la nécessité de mener une
réflexion pour la création de
nouveaux services  de réanima-
tion, outre l’amélioration du
transport sanitaire. Ils ont
appelé aussi à l’association des
experts, à l’avenir, dans les dif-
férentes instructions relatives à
la pandémie et la consolidation
de la coordination entre les sec-
teurs public et privé.
L’importance et la nécessité
d’offrir aux corps du secteur et
aux malades une prise en
charge psychologique, après
leur guérison a été également
soulignée. Les experts n’ont pas
manqué de noter la nécessité de
« la révision » de la stratégie
actuelle de communication et
de prévention à travers la sensi-
bilisation des citoyens pour
adhérer à la campagne de vacci-
nation. MM..AA..

Le pass 
sanitaire 

s’imposera 
de lui-même

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ANNABA

LLeess  aannttiivvaaxx  ffoonntt  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee
EENN  dépit des assurances des professionnels de la santé, l’engouement de la population 

est loin d’être au rendez-vous.

TRIBUNAL DE 

SIDI M’HAMED: 

Lotfi Nezzar
acquitté des
charges retenues
contre lui
Le tribunal de Sidi
M’hamed a acquitté, jeudi,
Lotfi Nezzar, fils de
l’ancien ministre de la
Défense, Khaled Nezzar,
de toutes les charges
retenues contre lui,
notamment le blanchiment
d’argent, transfert illicite
de fonds et faux et usage
de faux pour l’obtention
d’indus privilèges. 
Le procureur de la
République avait requis
l’application de la loi dans
cette affaire. 
Pour rappel, le tribunal de
Sidi M’hamed avait
condamné, en juillet 2020,
par contumace, Lotfi
Nezzar et son épouse, à
une peine de 6 ans de
prison assortie d’une
amende de 2 millions DA
avec émission d’un
mandat d’arrêt
international. 
L’accusé est entré en
Algérie pour vider le
mandat d’arrêt
international émis à son
encontre. 
Le jugement par
contumace prononcé
contre lui a été invalidé
par son collectif de
défense induisant
l’enrôlement de nouveau
de l’affaire devant le
tribunal.

LL ancée le 4 septembre dernier, la cam-
pagne de vaccination baptisée « big
day » continue de battre de l’aile. Les

résultats escomptés par les services de la
santé, à Annaba ne suivent pas. Dans les
campus de l’université Badji Mokhtar, point
d’engouement. Après un début encoura-
geant ayant vu la vaccination de 4 500 per-
sonnes en cinq jours, l’engouement est
retombé depuis plusieurs semaines. On ne
se bouscule plus au portillon des différents
centres de vaccination. 

Le nombre de vaccinés est au-dessous de
la moyenne visée, en dépit du fait que  la
campagne de vaccination a été prolongée
au- delà de la fin de l’année, soit jusqu’à l’é-
radication totale et définitive de la pandé-
mie. Pour la wilaya d’Annaba, l’objectif
tracé était d’atteindre l’immunité collec-
tive, à travers la vaccination de 50 000 per-
sonnes, avant la fin du mois d’octobre.
Deux mois après son lancement, le taux de
vaccination ne dépasse pas les  42% de la
population visée. 

Un résultat retenu au passif des réfrac-
taires, en dépit des assurances données par
les professionnels de la santé, le ministère
de la Santé entre autres. La réticence
citoyenne fait de la résistance. Une appré-
hension expliquée par l’intox et les fake
news quant aux risques majeurs de cette
vaccination. 

Les quelques centres de vaccination où
L’Expression s’est rendue, affichent la
désolation au vu du nombre réduit de per-
sonnes venues se faire administrer la pre-
mière dose de vaccin. Les autres, nous dit-

on, sont concernées par la deuxième dose. 
« D’autres viennent plutôt pour se ren-

seigner, notamment sur les effets secondai-
res du vaccin », ajoute-t-on. A priori, le vac-
cin en lui-même est devenu une « chro-
nique » pour ceux qui n’ont de temps que
pour les bobards à  deux sous.

L’engouement précoce n’a pas eu l’effet
boule de neige.  Selon certains spécialistes,
l’état psychique du citoyen  est affecté par
les racontars de tous bords, sur les décès
occasionnés par le vaccin. 

« Les gens ont peur. Pour eux, le vaccin
tue », explique Raouïa Ch. psychologue.
« Nous faisons face à une psychose
citoyenne qui risque de contribuer à la per-
sistance de la pandémie », souligne notre
interlocutrice, qui estime que même l’obli-

gation du pass sanitaire ne parviendra pas
à estomper cette peur. C’est pour dire que le
défi est encore double pour cette wilaya,
face à la persistance de la pandémie de
coronavirus. 

D’autant que la levée du confinement
partiel à domicile est loin d’être un indica-
teur de l’amélioration de la situation sani-
taire. À Annaba, les contaminations de
Covid-19 font du yoyo. 

Pour atteindre l’immunité collective, la
direction de la santé(DSP) d’Annaba  a mis
en place 154 centres de vaccination, à tra-
vers les 12 communes de la wilaya. Tous les
moyens humains et matériels ont été mobi-
lisés, afin d’assurer un bon déroulement du
processus vaccinal.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Une décision dangereuse à l’approche d’une 4ème vague
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CAMPAGNE DE REBOISEMENT À TIZI OUZOU

UUnn  bbooll  dd’’aaiirr  ppoouurr  llaa  ffoorrêêtt  ddee  HHaarroouuzzaa
CCEETTTTEE opération a pour objectif, la restauration de la flore et la reconstitution des massifs forestiers.

EE n collaboration avec l’as-
sociation Sidra, la
société spécialisée dans

les parfums Must a effectué ce
week-end une grande opération
de plantation d’arbres au
niveau de la forêt de Harouza
située sur les hauteurs de la
ville de Tizi Ouzou. Une opéra-
tion menée en partenariat avec
le personnel de ladite société
qui représente plusieurs grou-
pes internationaux basés en
Algérie. Des milliers de peu-
pliers ont été plantés au niveau
de la forêt de Harouza dans la
wilaya de Tizi Ouzou , a
annoncé la société.

Suite aux feux de forêt tra-
giques qui ont ravagé la wilaya
de Tizi Ouzou au mois d’août
dernier, Must, en collaboration
avec la marque internationale
Kenzo et l’association Sidra
Algérie, renforcent leur engage-
ment dans le domaine de la res-
tauration de la biodiversité afin
de limiter le réchauffement cli-
matique en réduisant le taux de
CO2 émis dans l’atmosphère.
Cette opération qui consiste à
lancer des campagnes de reboi-
sement et d’entretien sur plu-
sieurs hectares et dans différen-

tes villes algériennes, précise le
communiqué de la société Must,
a pour principal objectif, la res-
tauration de la flore et la
reconstitution des massifs
forestiers.

Cette première étape,
ajoute-t-on dans le communi-
qué, réunit plus de 60 bénévo-
les, tous issus de l’association
Sidra et de l’association locale
Ithran ainsi que des employés

de Must. L’opération de reboi-
sement est supervisée par la
direction des forêts de la wilaya
de Tizi Ouzou qui a préconisé le
peuplier pour cette zone, car ce
type d’arbre convient le mieux
à la nature du sol, le but étant
de planter un maximum d’ar-
bustes dans la forêt de
Harouza, massif qui surplombe
la ville de Tizi Ouzou. À rappe-
ler que la forêt de Harouza

située sur les hauteurs de la
ville de Tizi ouzou et qui s’é-
tend jusqu’au village
Redjaouna où se trouve l’un des
plus importants établissements
hospitaliers de la wilaya, repré-
sente le plus important généra-
teur naturel  d’oxygène de la
ville des Genêts. 

Avant la survenue d’ incen-
dies du mois de juillet et août
dernier, ce lieu a déjà été vic-

time de feux l’année dernière.
Une grande partie de son cou-
vert végétal a, d’ailleurs, été
dévasté. Pendant de nombreux
jours et de nombreuses nuits, la
forêt était la   proie  de départs
de feu sur des emplacements
difficiles d’accès aux éléments
de la Protection civile.

Enfin, rappelons que cette
forêt fait l’objet d’aménage-
ment pour devenir un espace
récréatif pour  le grand bien des
citoyens de la ville de Tizi
Ouzou et de ses environs.
Attribué à un opérateur privé,
le projet a connu des hauts et
des bas, mais il se dirige à pas
résolus vers sa concrétisation.
Un projet soutenu par les pou-
voirs publics et les élus locaux
qui veulent en faire une réus-
site afin de promouvoir ce cré-
neau qui a un grand avenir
dans notre pays qui compte
relancer l’activité touristique
interne. 

D’ailleurs, plus d’une
dizaine de projets de forêts
récréatives sont inscrits à tra-
vers plusieurs communes.
D’autres massifs forestiers très
riches attendent leur tour pour
bénéficier de ce genre de projets
qui peuvent créer des emplois. 

KK..BB..

La vie reprend ses droits dans nos forêts

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

DD epuis quelque
temps, ne voit-on
pas de légères

camionnettes et divers
tacots sillonnant non
seulement les artères de
la capitale, mais aussi les
rues des petites et gran-
des villes et dont les pro-
priétaires s’adonnent au
« ramassage des bou-
teilles (ou tout objet) en
plastique», recyclables à
souhait, qui n’étonnent
plus guère les citoyens de
ces agglomérations.

C’est la « pauvreté
rampante et menaçante »
qui motive ces pauvres
bougres à la recherche
d’une pitance « hon-
nête », bien qu’astrei-
gnante et « gênante »
pour nombre d’entre –
eux. En effet, les réci-
piendaires de telles col-
lectes rachètent au poids
à 
25 DA/kg de plastique,
selon un « ramasseur »,
ces résidus entassés à
longueur de journée
harassantes nécessitant,
mine de rien, 
un parcours de plusieurs
dizaine de
kilomètres/jour. 

Auparavant, ces mis-
érables gens se conten-
taient d’une collecte
minime en volume, en
arborant de grands sacs
de toile, qui, une fois
remplis, devenaient
lourds à transbalader
après une journée éprou-
vante et souvent accom-
plie loin de leurs résiden-
ces par « pudeur » et
« gêne » vis-à vis de leurs
voisins.

Aujourd’hui, certains
se sont convertis en
usant de moyens de
transport motorisés sur
de simples, petites et
vieilles camionnettes
pour les plus « nantis »
mais aussi en poussant,
par exemple, des tricycles
cahotants et poussifs
d’un autre âge.    

C’est face à la rareté
des points destinés à la
collecte de ces déchets
spéciaux, que se sont
développées ces activités,
en marge de la paupérisa-
tion incessant des popu-
lations. Ces actions
contribuent, malgré tous
ces aléas regrettables, à
la dépollution de l’envi-
ronnement de nos espa-
ces urbains et de campa-
gne.

AA..AA..

RAMASSAGE DES DÉCHETS
EN PLASTIQUE

UUnnee  ssoouurrccee  ddee  rreevveennuuss  iinneessttiimmaabbllee
FFAACCEE à la rareté des points destinés à ces

déchets spéciaux et à l’indiscipline des
citoyens, ce « secteur » est envahi par de

nombreuses personnes misérables.  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ORAN

LLeess  cchhiieennss  eerrrraannttss  ssèèmmeenntt  llaa  tteerrrreeuurr
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS du ministère de  la Santé font état de plus de 1 000 cas de morsures

enregistrées, un peu partout, dans les quatre coins de la wilaya.

LL es coins et les recoins du
chef-lieu de la commune de
Bir El Djir, ainsi que l’en-

semble de ses quartiers sont enva-
his par les chiens errants, ces der-
niers constituent un véritable dan-
ger pour les familles. Où sont donc
passés les services municipaux cen-
sés prendre la situation en main ?
D’autant que ces mêmes services
ont été sommés, il y a plus d’un
mois, par la wilaya d’Oran de pas-
ser à l’action,  afin de stopper la
prolifération de ces chiens errants.
La situation est d’autant plus grave
que le phénomène continue d’empi-
rer, notamment depuis la cessation
des battues administratives, ciblant
les chiens errants sur la voie
publique. Pour preuve, le nombre
de morsures de chiens prend des
formes multidimensionnelles. Les
services de la santé font état de plus
de 1 000 cas de morsures enregis-
trées un peu partout dans les qua-
tre coins de la wilaya. Les enfants
sont les plus exposés à ces morsures
surtout ceux résidant dans des
zones d’ombre où l’on relève une
prolifération alarmante de ces
bêtes. La majeure partie des cas est
enregistrée dans les localités d’Es-
Senia, Gdyel, Aïn El Türck, Arzew,
Sidi El Bachir, Bethioua et Oued
Tlélat. Les victimes sont très sou-
vent constituées d’enfants âgés de 3
à 15 ans. Les soins sont plus ou
moins onéreux, si l’on prend en
compte le fait que l’Etat accorde un
budget oscillant entre 
4 000 à 5 500 DA, destinés à la prise

en charge des victimes des morsu-
res canines. Malgré les incessants
appels, dénonçant le danger des
chiens errants, la situation, est res-
tée en l’état. Les habitants des cités
périphériques et autres banlieues
de la commune d’Oran font tou-
jours face à ce phénomène, devenu
inquiétant. Les rares camions de
capture de chiens et la seule four-
rière qui existe à Oran ne peuvent
plus, hélas, faire face au danger. La
morsure canine n’est pas un simple
fait divers. Tout récemment, un
chien enragé avait mordu, à Arzew,
plus d’une dizaine de personnes
dont un enfant, grièvement atteint
au visage, ce qui lui avait nécessité
une intervention de chirurgie plas-
tique au niveau de l’hôpital mili-
taire d’Oran.  Auparavant,  un
enfant âgé de 8 ans est décédé au
service infectieux de l’hôpital pédia-
trique d’El Menzeh, ex- Canastel,
suite à une encéphalopathie d’ori-
gine rabique, la rage humaine. La
victime a été mordue par un chien
errant atteint de rage. L’enfant
habitait un bidonville, dit Cumo,

situé près de l’université d’Oran à
Es-Senia. Le même chien a mordu
deux autres enfants et deux adul-
tes, soit cinq personnes au total,
occasionnant aux victimes des mor-
sures à différents degrés de gravité.
La traque, lancée contre le molosse
en question, a abouti à son abattage
et son transfert à l’institut Pasteur
pour effectuer les analyses néces-
saires comme le prévoit la procé-
dure dans ce type d’incident.
L’institut Pasteur a confirmé que le
chien était atteint de rage. Une
morsure d’un chien enragé au
niveau du visage ou de la tête en
général est toujours problématique,
en raison de la présence des nomb-
reux vaisseaux qui s’y trouvent et,
surtout, du cerveau et c’est pour
cela que l’évolution de cette infec-
tion est très souvent foudroyante,
surtout que les lésions chez l’enfant
étaient très profondes.
L’éradication des cas de rage est
très facile. Il suffit d’une bonne
salubrité publique, la vaccination
des animaux domestiques et l’abat-
tage des chiens errants. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un danger public notoire
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portsS SAÏD MEKKI

Q
u a t r e
j o u e u r s
internat io-
naux algé-
riens ont

frappé fort lors de la 4e
journée de la Ligue des
Champions disputés ce
jeudi. Deux joueurs se
sont distingués par un
doublé et il s’agit
d’Islam Slinai (O. Lyon)
et Saïd Benrahma -West
Ham). L’attaquant, Islam
Slimani, qui a été
conspué par les sup-
porters de son
é q u i p e
l ’O lympique
de Lyon, a
réussi à les
faire taire, en
plantant 2 buts
lors du match
contre Sparta
Prague (3-0). Ce qui a
permis au club du prési-
dent Aulas d’assurer sa
qualification au pro-
chain tour avant terme.
Islam Slimani a donc
ouvert la marque à
l’heure du jeu, ; à la
suite d’une lumineuse
passe de son coéquipier
Cherki. Balle au pied,
Slimani effectue un cro-
chet pour mettre dans le
vent son vis-à-vis direct,
Nita avant de planter la
balle au fond des filets.
Très en verve, l’interna-
tional algérien a ajouté
un second but, deux
minutes plus tard. Ce
qui a déjà bien décou-
ragé les joueurs du
Sparta qui ne compre-
naient rien à ce début de la partie.
Recevant une balle de la part de
Caqueret, Slimani n’a eu aucune
difficulté à reprendre le cuir victo-
rieusement. Pour ménager l’inter-
national algérien, le coach de
l’Olympique Lyonnais l’a substitué
par son coéquipier Toko Ekambi
(67’). C’est une très bonne chose
pour qu’Islam soit bien frais avec
les Verts pour leur prochain dépla-
cement au Caire le 8 du mois en
cours. Et finalement c’est le même
Toko Ekambi qui ajoute le 3e  but
lyonnais. Barcola effectue un cen-
tre parfait pour Toko Ekambi, dont
la tête est touchée par le portier
tchèque et voilà que le cuir se
dirige directement dans la cage de
l’infortuné gardien. Dans le groupe

« H », l’internatio-
nal algérien, Saïd
Benrahma et son
club, West Ham,
ont ramené un
précieux point du
nul de leur dépla-
cement face à
Genk (2-2).
Pourtant c’est
Paintsil qui a
ouvert la marque
pour Genk à la 4e
minute du jeu. Et
il fallait attendre
l’heure du jeu
pour voir les
joueurs de West
Ham marquer.
Ainsi, l’Algérien

Benrahma réus-
sit à égaliser à la
59e  minute du
j e u .
L’ internat ional
algérien s’est
même permis le
luxe d’inscrire
son doublé à la
82e  minute du
jeu. Par la suite,
son coéquipier,
Souèek a marqué
contre son camp
(87’) au profit de
Genk pour que ce
match se termine
finalement avec
le partage des
points (2-2). Suite

à ce nul, West Ham
occupe la première
place du groupe avec un
total de 10 points, alors
que les trois autres
équipes, Dinamo
Zagreb, Rapid Vienne et
comptent 4 points cha-
cun. Dans le groupe « C
», l’équipe italienne où
évolue l’international
algérien, Adam Ounas a
sévèrement battu
Léggia Varsovie chez
cette dernière (4-0).
Pourtant ce sont les
locaux qui ont ouvert la

marque par Emreli ;
après seule-

ment 10 minu-
tes de jeu.
M a i s ,
Zieliñski éga-
lise grâce à
un penalty
(51’). Ce que

ferait exacte-
ment son autre

coéquipier Mertens et
toujours sur penalty
pour doubler la mise
(75’) avant que Lozano
ne triple la mise à la 71e
minute du jeu. Enfin,
l’international algérien,
Adam Ounas a clôturé la
marque en inscrivant le
4e  but de Naples (90’).
Suite à cette victoire,
Naples occupe la 1ère
place de son groupe
avec un total de 7 points
alors que Legia Varsovie
est 2e  avec 6 points. La
troisième place est
occupée par Leicester
avec 5 points et enfin la
4e  place est revenue au

Spartak Moscou avec 5 points.
Dans le groupe « E », Galatasaray,
l’équipe turque où joue Sofiane
Feghouli, s’est contentée d’un
match nul face au Lokomotiv
Moscou. Sofiane Feghouli a ouvert
la marque pour son équipe, juste
avant la mi-temps et précisément à
la 43e  minute du jeu avant que
Kamano (72’) ne rétablisse l’équili-
bre pour la formation russe. Suite
à ce nul, Galatasaray garde tou-
jours la première place avec 8
points devant Marseille (2e  avec 6
points) et la Lazio (3e  avec 4
points). La dernière place est
occupée par Lokomotiv Moscou
avec le seul point du nul de ce
jeudi.

S. M.

COMPÉTITIONS
EUROPÉENNES

LES ALGÉRIENS
FRAPPENT FORT

Rassurant
pour

Belmadi
Retour

gagnant
d’Ounas

La 4e  journée de la
phase de poules de
l’Europa League de
football, disputée ce
jeudi, a été prolifique

pour les
internationaux

algériens, à quelques
jours des 2 derniers
matchs de l’Equipe

nationale, aux
éliminatoires de la

Coupe du 
monde 2022 au Qatar.
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LIGUE 1 - 3e JOURNÉE

Les coleaders en ballottage favorable 
La JSK, dirigée désormais par le nouvel entraîneur tunisien, Ammar Souayah, se rendra à
Alger pour affronter le NA Hussein Dey. 

L a 3e journée du champ-
ionnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue, aujourd’hui

et demain, sera favorable aux
coleaders : l’US Biskra et le
Paradou AC, hôtes, respective-
ment, du RC Relizane et du CR
Belouizdad. Auteurs de 2 victoi-
res en autant de matchs, l’USB
et le PAC, bénéficieront de la
faveur des pronostics à domicile,
face à des adversaires qui ont
démarré le nouvel exercice du
mauvais pied. En effet, le RCR
et le CRB devront impérative-
ment réagir pour éviter de somb-
rer davantage. Le MC Alger, dont
le succès face au CRB semble
avoir donné des ailes aux
joueurs de l’entraîneur tunisien
Khaled Ben Yahia, aura une
belle occasion de confirmer cette
victoire, en recevant le WA
Tlemcen. Un succès permettra
aux Algérois de réussir leur
début de saison, alors que le
WAT tentera de revenir avec un
bon résultat, quelques jours
après son revers concédé à
Relizane (2-1). L’autre club de la
capitale, l’USM Alger, facile vain-
queur à domicile face au RC
Arba (4-0), effectuera un dépla-
cement périlleux à Bechar pour

défier la JS Saoura, qui reste sur
un large succès face au RCR (6-
0). Réputée intraitable à la mai-
son, la JSS partira favorite face
à une équipe de l’USMA qui a
des atouts à faire valoir. Battue
lors des deux 1ères journées,
l’ASO Chlef est appelée à puiser

dans ses ressources pour rele-
ver la tête, à l’occasion de son
match en déplacement face à
l’ES Sétif. Les Sétifiens qui res-
tent sur une victoire à l’arraché
chez eux, face au HB
Chelghoum-Laïd (1-0), auront
une belle occasion d’enchaîner

un 2e  succès de rang. Le MC
Oran, malmené à domicile par le
PAC (4-2), devra réagir du côté
de la capitale du Titteri, face à
l’Olympique Médéa, tenu en
échec mardi à domicile, face à la
JS Kabylie (0-0). Le CS
Constantine et le NC Magra,
avec un seul point au compteur,
s’affronteront au stade Ramdane
Benabdelmalek pour l’objectif
commun de décrocher leur 1er
succès, dans un match où les
Sanafir partiront légèrement
favoris. La JS Kabylie, dirigée
désormais par le nouvel entraî-
neur tunisien, Ammar Souayah,
engagé en remplacement du
Français, Henri Stambouli,
démissionnaire, se rendra à
Alger pour affronter le NA
Hussein Dey, dans un duel qui
s’annonce équilibré et ouvert à
tous les pronostics. Enfin, les
deux promus en Ligue 1 le RC
Arba et le HB Chelghoum-Laïd,
avec 0 point au compteur, se
rencontreront, exceptionnelle-
ment, au stade Ahmed Reggaz
de Boufarik, en raison de la non-
homologation du stade de l’Arba.  

R. S.

Le PAC en quête 
de confirmation

SHEFFIELD UNITED 

Pas de CAN 
pour Guedioura  
Le milieu international
algérien de Sheffield United
(Div.2 anglaise de football)
Adlène Guedioura, opéré de
la cheville, sera éloigné des
terrains pendant 8
semaines. « Guedioura
s’est blessé à la cheville et
a été opéré. L’intervention a
été une réussite, mais son
retour sera dans 8
semaines. L’année
prochaine, en janvier, il
pourra commencer à
travailler avec l’équipe », a
indiqué Sheffield United
dans un communiqué.
Cette blessure met
définitivement fin aux
derniers espoirs de
Guedioura de prendre part
avec l’Equipe nationale à la
prochaine coupe d’Afrique
des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au
Cameroun 
(9 janvier - 6 février). 

EN DES U18 

Stage d’évaluation
pour 30 joueurs 
30 joueurs de la sélection
nationale de football (U18)
effectueront en stage de
présélection et
d’évaluation, du 8 au 16
novembre à Alger, a indiqué
la Fédération algérienne de
football (FAF), sur son site
officiel. Sous la houlette de
l’entraîneur national,
Mourad Slatni, la sélection
nationale, composée des
joueurs nés en 2004-2005,
jouera 3 rencontres
d’application au cours de
ce regroupement, face aux
clubs U21 de Ligue 1, les
mercredi 10, vendredi 12 et
lundi 15 novembre, au
stade de Dély Brahim et
l’annexe du 5-Juillet. Ce
stage de présélection et
d’évaluation, le second du
genre, s’inscrit dans le
cadre de la préparation de
la sélection nationale U18
pour les Jeux
méditerranéens d’Oran
2022.  

BURKINA FASO

Une liste 
de 27 joueurs 
pour l’Algérie 
Le sélectionneur de
l’équipe burkinabè de
football, Kamou Malo, a
dévoilé ce jeudi une liste de
27 joueurs, en vue des
deux dernières journées du
2e tour des éliminatoires
(Gr.A) de la Coupe du
monde 2022 face au Niger
et devant l’Algérie. A noter
l’absence pour blessures
des deux attaquants
vedettes des Etalons :
Bertrand Isidore Traoré
(Aston Villa/ Angleterre) et
Lassina Franck Traoré
(Sakhtar Donetsk/ Ukraine).
Le coach a appelé pour la
2e fois le jeune portier de la
formation néerlandaise
d’Ado Den Haag Nikieman
Kilian (18 ans), en tant que
3e gardien de  but. 

L e président du
conseil d’admi-
nistration (CA)

de la SSPA du CR
Belouizdad, Mohamed
Benelhadj, a décidé de
mettre fin aux fonc-
tions du directeur
sportif, Hocine Yahi.
Par ailleurs, le conseil
d’administration a
décidé d’accorder une
marge d’action supplé-
mentaire au coach
brésilien, Marcos
Paqueta, et accepté
de répondre à sa
demande motivée de
ne plus compter sur

les services du prépara-
teur physique de l’équipe,
Aymen Nouadri et de l’en-
traîneur des gardiens,
Mohamed Haniched. Le
président du conseil d’ad-
ministration a également
informé ses membres
d’une remise à plat du
barème des primes au
seul bénéfice des joueurs
et de la barre technique
qui sont les acteurs directs
de la performance. Il a
aussi indiqué que le Club
se basera à l’avenir sur un
système de salaires plus
cohérent, plus équilibré et
plus équitable. 

LIGUE 2 AMATEUR 

LEVÉE D’INTERDICTION DE
RECRUTEMENT 
POUR 6 CLUBS 

La Commission nationale de résolution des litiges
(CNRL), a annoncé ce jeudi la levée d’interdiction de

recrutement pour 6 clubs de la Ligue 2. Il s’agit de
l’USM El-Harrach, l’USM Annaba, RC Kouba, l’USMM
Hadjout, CA Batna, et du MO Constantine, précise la

même source. En revanche, il reste encore 9 clubs
interdits d’enrôlement de nouveaux joueurs, à savoir,
l’USM Bel Abbès, CAB Bou Arrèridj, AS Aïn M’lila, MO

Béjaïa, JSM Skikda, MC Saïda, MC El-Eulma, JSM
Béjaïa, et l’ASM Oran. Dans une récente déclaration

accordée à l’APS, le président de la LNFA, Ali Malek, a
affirmé que son instance avait pris des mesures

« exceptionnelles », sur le plan financier, pour faciliter
aux clubs le retrait de leurs nouvelles licences, en vue

de la nouvelle saison 2021-2022. 

L ’ASM Oran survit au
rythme d’une crise qu’il
n’a jamais connue dans

toute son histoire. Sa direction a
essuyé un échec total en n’ayant
pas réussi à lever l’interdiction
de recrutement frappant le club.
Pour cause, les finances conti-
nuent à faire cruellement défaut.
Le club est endetté. Cette même
direction est en attente du geste
salvateur et la perche tendue par
la direction de la jeunesse et des
sports lui ayant garanti une sub-
vention permettant de s’acquitter
d’une partie de ses dettes, à
même de lui permettre de retirer
les licences de ses nouveaux
joueurs. Les dirigeants du club
tablent sur la qualification des
joueurs en question « avant la
5e journée», a-t-on indiqué, rap-
pelant que « les dettes du 2e

club phare de la capitale de
l’Ouest auprès de la Chambre
nationale de résolution des liti-
ges (CNRL) sont estimées à 31
millions DA ». Pour alléger, ne
serait -ce qu’un tant soit peu ce
lourd fardeau porté par l’ensem-
ble des clubs, la Fédération
algérienne de football a jugé
utile de permettre aux clubs
endettés de payer 30% de leurs
dettes pour obtenir les licences
de leurs recrues. Pour sa 6e sai-
son de rang en 2e  palier,
l’ASMO a raté son départ en
championnat en se contenant
d’un seul point sur six possibles.
Le nouvel entraîneur des Vert et
Blanc, Abdellatif Bouazza, qui a
pris les  rênes techniques de l’é-
quipe avant seulement deux
semaines du début du  champ-
ionnat, dispose de 15 joueurs
autorisés à participer aux
matchs officiels, dont plusieurs

éléments de l’effectif de la
réserve.  La tâche ne lui a été
facile. En plus de ce problème,
l’ex-driver du MC Oran a fait face
à une situation plus ou moins
compliquée, en héritant égale-
ment d’une équipe très en retard
en matière de préparation. Ainsi
donc, l’ASMO est dans une
situation plus ou moins indéli-
cate, il nage contre vents et
marées. Pour cause, il est blo-
qué dans une hallucinante crise
l’entravant dans la mise en place
d’un effectif lui permettant de se
lancer dans le championnat de
la saison 2021-2022. Aucun n’a,
depuis sa création, prédit un tel
sort à ce club qui s’en sort avec
brio, malgré toutes les crises.
Sauf que celle-ci le secoue
sérieusement, à telle enseigne
que ses dirigeants ne savent
plus à quel saint se vouer, hor-
mis de se résigner à l’incontour-

nable triste évidence. La bataille
est loin d’être terminée, la direc-
tion du club ne compte pas res-
ter sur ses marques en assistant
impuissante à la situation, mal-
gré toutes les circonstances. Le
manager général de cette
équipe, Houari Benamar, est
d’autant plus optimiste qu’il
ambitionne de faire sortir le club
de ce tunnel l’embourbant. Pour
la direction des Vert et Blanc, la
course contre la montre est
d’ailleurs engagée par les diri-
geants oranais pour conclure
ces 2 transactions avant la clô-
ture du mercato de la Ligue 2. Le
club, ayant formé plusieurs
générations de footballeurs de
renom a opté pour une sérieuse
«coupe», en passant au crible
ses effectifs.  W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

CR BELOUIZDAD

Yahi démis de ses fonctions 

ASM ORAN

DANS L’ŒIL DU CYCLONE
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Début des inscriptions le 17 janvier 
Le Village olympique sera géré par une entreprise de wilaya, à caractère économique, et dont
la création a été approuvée par l’APW.

P rès de  5000 athlètes
prendront part aux Jeux
méditerranéens prévus à

Oran durant l’été prochain. Le
comité d’organisation de l’évè-
nement annonce le début des
inscriptions officielles des délé-
gations devant pendre part à
cette rencontre d’envergure
régionale. « Les inscriptions
débuteront le 17 janvier prochain
», a-t-on indiqué, soulignant qu’
«entre 4 000 et 5 000  athlètes y
prendront part». «Ils représen-
tent près de 25 pays,  qui vont se
produire dans pas  moins de 
23 disciplines sportives», a-t-on
ajouté, rappelant qu’« un sémi-
naire regroupant les chefs de
délégations est programmé à
Oran, en décembre prochain ».
Cette rencontre constituera une
occasion pour les concernés de
visiter les installations sportives
et le Village olympique, lieu d’hé-
bergement des athlètes »,
explique-t-on. En marge de la
session extraordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya,
le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a
rassuré, dans une déclaration à
la presse, que «tout sera prêt
pour organiser dans les meilleu-

res conditions les JM».
Optimiste, il n’a pas non pus 
dissimulé sa satisfaction, quant
à « la nouvelle dynamique que
connaissent les chantiers du
nouveau complexe sportif
d’Oran ». « Je suis optimiste
quant à réceptionner cette
importante infrastructure dans
les  délais impartis, soit, avant la
fin de l’année en cours », a-t-il
affirmé. La réalisation du Village
olypique est dans sa phase

finale. « Les travaux au sein de
ce site sont achevés, en atten-
dant de le doter des équipe-
ments nécessaires », a-t-on
expliqué. Ledit Village, d’une
capacité d’accueil dépassant les
4 000 lits, sera géré par une
entreprise de wilaya à caractère
économique et dont la création a
été approuvée par l’APW. La
ville d’Oran s’est taillé le titre de
capitale sportive de la
Méditerranée, en abritant, l’an-

née prochaine, les Jeux méditer-
ranéens. Le sport roi, le football,
cette discipline se taille la part du
lion. De prime abord, 4 stades
devant abriter les différentes
rencontres footballistiques, vien-
nent d’être retenus. C’est ce
qu’ont indiqué les organisateurs.
Les mêmes sources ont ajouté
que « concernant ces 4 stades,
3 d’entre eux seront bientôt inau-
gurés », soulignant qu’il s’agit là
du stade olympique d’Oran, du
stade municipal de Mers 
El Hadjadj dans la partie est
d’Oran et le stade de Sig. Ce
dernier est rattaché au nouveau
pôle sportif de cette ville, rele-
vant de la wilaya de Mascara,
localité située à quelque 50 km
au sud du chef- lieu de la wilaya
d’Oran.  Le mythique stade
d’Oran, Ahmed Zabana, situé à 
El Hamri, est pavoisé de toutes
les élégances, et ce, dans le
cadre des préparatifs pour les
JM. Tel que prévu pour les orga-
nisateurs des JM 22, Il abritera
la rencontre, devant être sanc-
tionnée par le couronnement du
vainqueur de la finale de football
des JM. « Cette structure sera le
théâtre du match de la finale »,
a-t-on souligné.

W. A. O. 

L e conseiller du
président de la
Répub l i que ,

Abdelhafid Allahoum
a rendu visite, ce
jeudi, au joueur de
l’équipe de football
du Front de
Libération nationale
(FLN), le moudjahid,
Abdelhamid Zouba,
auquel il a transmis
les salutations du
président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, ainsi que
ses vœux de prompt
rétablissement, suite
au malaise qu’il a
subi. Allahoum, qui
était en compagnie
du ministre de la

Jeunesse et des
Sports, Abderezak
Sebgag, a transmis
au moudjahid
Abdelhamid Zouba
« les vives saluta-
tions » du président
de la République qui
« accorde un intérêt
particulier à tous
ceux qui se sont
sacrifiés pour
l’Algérie ». Le
conseiller à la
Présidence a, en
outre, salué le palma-
rès et le militantisme
de Abdelhamid
Zouba qui demeure
« un exemple de lutte
et de résistance »,
d’autant qu’il a sacri-
fié sa vie pour la

défense de la cause
nationale, en tant que
joueur international
ayant rejoint les
rangs du FLN. De
son côté, Sebgag
s’est félicité de l’ap-
port historique du
moudjahid et sportif
qui, selon lui, « a
accompli son devoir
comme il se doit, en
tant qu’ambassadeur
de l’Algérie dans les
fora internationaux,
en donnant une belle
image de son pays
comme peuple et
nation qui luttent pour
l’indépendance, et
même au-delà ».  

Dernière ligne droite

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE GOLF 

Abderrahmane
Bouzid nouveau

président 
Abderrahmane Bouzid a été

élu à la tête de la
Fédération algérienne de

golf (FAG) pour le mandat
olympique 2021-2024, lors

de l’assemblée générale
élective (AGE), tenue jeudi

au siège du Comité
olympique et sportif

algérien à Ben Aknoun
(Alger). Seul candidat en

lice pour le poste de
président, Bouzid (68 ans),

a été élu en obtenant les
six voix délibératives. Les

membres de l’AG ont
également procédé  à
l’élection du  Bureau

fédéral,   composé   de  
5 membres. Deux autres

membres, dont une femme,
seront élus lors d’une

assemblée générale
extraordinaire programmée

ultérieurement, afin de
compléter le Bureau

fédéral. « Notre objectif
pour ce mandat olympique
est de revaloriser le golf à

travers deux axes
principaux : la formation

des initiateurs et le
développement de la

discipline », a-t-il déclaré.
Concernant les

infrastructures, Bouzid a
indiqué que son instance a

déjà entamé les
négociations avec les

autorités compétentes pour
obtenir des terrains à

Souidania et Koléa pour y
bâtir des mini-golf de 5 à 

6 trous.

Tour du Burkina
Faso de cyclisme 

L’Algérie 
termine 3e 

La sélection algérienne de
cyclisme a obtenu la 

3e  place du contre-la-
montre par équipes, lors de
la 7e  étape du Tour cycliste

du Burkina Faso, disputée
ce jeudi  sur une distance
de 33 km entre Koupéla et

Zorgho. L’équipe algérienne
composée, de Hamza
Yacine, Nassim Saïdi,

Azzedine Lagab et  Aymen
Mredj a terminé la course

avec un chrono de
37’58’’65. La 1ère  place est

revenue à l’équipe
marocaine (37’37’’65)

devançant le club suisse
Team Kibag (37’57’’79).

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

ANCIEN JOUEUR DE L’ÉQUIPE DU FLN

Allahoum au chevet
d’Abdelhamid Zouba 

C eux qui suivent depuis
des lustres l’athlétisme
algérien savent que

Arezki Hamadache est une
icône de cette discipline. Sa
carrière est riche en couleurs…
et en titres, que ce soit sur le
plan national ou international.
En décidant de mettre un terme
à sa carrière en 1986, celui qui
vient à peine de souffler sa 71e
bougie, s’attendait à une
récompense à la hauteur de ce
qu’il a donné à cette discipline.
Il voulait, surtout, transmettre
son savoir- faire à des généra-
tions afin que l’athlétisme reste
toujours au sommet. Mais au fil
des jours, des mois et des
années, Arezki Hamadache se
rend compte que cela n’a pas
dépassé le stade des souhaits.
Victime d’ostracisme et d’oubli,
il a voulu organiser son jubilé,
afin de faire rappeler aux jeu-
nes générations sa carrière et
surtout la manière avec
laquelle il avait réussi à monter
sur la plus haute marche du
podium, une vingtaine de fois.
Là encore, l’homme s’est vu
confronté à une bureaucratie

qui ne dit pas son nom. Au
niveau de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme, on lui a
exigé de ramener de lui-même
un sponsor pour lui donner,
ensuite, le feu vert pour organi-
ser ce jubilé. Une réaction qui a
provoqué un pincement au
cœur de Hamadache, d’autant
plus qu’il ne veut qu’une petite
reconnaissance pour les lon-
gues années durant lesquelles
il a défendu cœur et âme le
maillot national. Ses moult ten-
tatives se sont avérées vaines,
mais pas au point de lui faire
baisser les bras. Il interpelle le
premier responsable du sec-
teur du sport, à savoir le minis-
tre Abderezak Sebgag, afin de
prendre son cas en compte,
dans la quête de lutter contre
l’oubli. Ceci, d’autant plus que
le MJS a, dans ses différentes
interventions, appelé à ne pas
oublier ce que les anciens ont
donné pour se servir de leur
expérience dans la formation
des nouvelles élites.
Hamadache espère que son
appel aura une oreille attentive
de la part de Sebgag. A bon
entendeur… M. B.

AREZKI HAMADACHE

UN CHAMPION EN 
QUÊTE D’UN JUBILÉ 

USM ALGER

Hamid Benkanoun n’est plus 
Encore une fois, le football algérien est en deuil. Hier, l’ancien

joueur de l’USM Alger, Hamid Benkanoun, s’est éteint à Alger des
suites d’une longue maladie cardiaque, à l’âge de 82 ans. Le
défunt fait partie des légendaires joueurs des Rouge et Noir, en
s’illustrant aux côtés, entre autres, de Abdelaziz Bentifour, Krimo
Rebbih, Abdelkader Belhou, Freddy Zemmour, Djamel El Okbi et
Hamid Bernaoui. Il a été inhumé, hier, au cimetière de Kouba. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

�� MOHAMED BENHAMLA

PUB
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Edinson Cavani et le
FC Barcelone ne se
quittent plus. Déjà

lancée, l’été dernier, la
rumeur d’un intérêt du club
catalan pour l’attaquant
uruguayen revient dans la
presse espagnole. Les
dirigeants catalans auraient
ciblé son profil pour le
mercato d’hiver, dans
l’optique de se renforcer en
l’absence de Sergio
Agüero. Ce dernier sera
éloigné des terrains au
moins 3 mois après son
alerte cardiaque, la
semaine dernière. Il s’était
tenu la poitrine en plein
match avant d’être évacué
à l’hôpital pour y passer des
tests.  Edinson Cavani (34
ans) est lié avec
Manchester United
jusqu’en 2022. En

Angleterre, El Matador a
disputé 8 matchs (1 but)
cette saison et se contente
souvent d’entrées en jeu.
Les Catalans aimeraient
trouver un accord avec les
Red Devils pour que ces
derniers libèrent leur joueur
à moindre coût. Le principal
intéressé devra accepter
une importante baisse
salariale. Le Barça aurait
d’autres alternatives pour
se renforcer en attaque. Le
nom d’Alexandre
Lacazette, en fin de contrat
avec Arsenal en juin
prochain, est également
cité, tout comme celui de
Raheem Sterling, même si
cette option sera bien plus
onéreuse, puisque l’Anglais
est lié à Manchester City
jusqu’en 2023.

T
emps de crise au FC Barcelone. Battu
sur la pelouse du Rayo Vallecano, la
semaine dernière (1-0), le club catalan a
décidé de limoger Ronald Koeman, en
poste depuis l’été 2020 et sur un siège

éjectable depuis plusieurs semaines. Joan Laporta,
irrité par les 5 revers essuyés en 13 rencontres,
toutes compétitions confondues, depuis le début de
l’exercice, a donc tranché dans le vif. Et pour
remplacer le technicien néerlandais, avec qui les

relations n’ont jamais franchement été
idylliques, malgré un profond respect,

le président blaugrana a décidé de
miser sur un ancien de la maison.
Il s’agit de Xavi. L’ancien milieu de
terrain phare de la Pep Team,
notamment et l’Espagne ayant
régné sur l’Europe et le monde
entre 2008 et 2012, fait donc son

grand retour au bercail. Al Sadd,
club qu’il entraînait au Qatar,
vient de confirmer un accord
avec l’écurie espagnole. «
Nous avons accepté le
transfert de Xavi à Barcelone,

après le paiement de la clause
de pénalité stipulée dans son contrat.
Nous avons convenu avec Barcelone sur
une coopération pratique à l’avenir. Xavi
est une partie importante de l’histoire d’Al
Sadd. Nous lui souhaitons plein de
succès pour la prochaine étape. Xavi

nous a indiqué, il y a quelques jours,
son désir d’aller à Barcelone dans ce
moment particulier pour son club de
cœur, nous avons compris et nous
n’avons pas mis d’obstacle à son
départ. Xavi et sa famille seront

toujours les bienvenus à Doha et
notre collaboration continue», peut-on
lire sur le communiqué officiel.

Plusieurs fois annoncé, le natif de
Terrasa, qui s’est engagé
jusqu’en juin 2023, n’avait pas
encore fait le grand saut. Cette
fois, il a accepté de relever le
challenge pour redresser un
Barça en grande difficulté
sportive, (9e au classement de
Liga, à 9 points du leader, et 2e
de sa poule en Ligue des
Champions avec 2 victoires et 2
défaites en 4 matchs) et
économique, alors qu’une vague
de nouveaux talents venus de la
Masia pointe le bout de son nez
(Gavi, Nico, etc.). Il quitte donc le
Qatar, où il a pu développer ses
idées de jeu et remporter ses 1ers
trophées, pour tenter sa 1ère
expérience au très haut niveau.

Toute la Catalogne voit en lui le
successeur désigné de Pep

Guardiola, qui en avait fait son
capitaine et son relais sur le

terrain. Le pari est audacieux,
l’avenir nous dira s’il est

réussi.
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FC BARCELONE

BÉTIS SÉVILLE
LE COUP DE SANG DE FEKIR

La soirée de jeudi a été
difficile pour le Betis
Séville et Nabil Fekir

(28 ans, 15 matchs et 2 buts
toutes compétitions cette
saison). 

Alors que le club espagnol
s’est lourdement incliné contre
le Bayer Leverkusen (0-4) en
Ligue Europa, le milieu offensif
français, lui, n’a pas terminé la

rencontre. L’ancien Lyonnais a
vu rouge dans les arrêts de jeu,
lorsque Kerem Demirbay a
dégagé le ballon sur lui après
une faute sifflée par l’arbitre. Le
Tricolore a alors bondi vers son
adversaire en lui attrapant le
visage et provoqué des
échauffourées, ce qui lui a valu
une expulsion.

ALEXANDROPOULOS
DANS LE VISEUR

MILAN AC

E
n fin de saison, la formation du Milan AC devrait perdre

son milieu de terrain, Franck Kessié. En fin de contrat,
l’international ivoirien est pour le moment loin d’une
prolongation. Ainsi, selon les infos révélées par La

Gazzetta dello Sport, les Rossoneri pourraient dénicher
son successeur du côté de la Grèce. En effet, le club lombard

s’intéresserait de près à Sotiris Alexandropoulos. Âgé de 19 ans, ce
dernier évolue sous les couleurs du Panathinaikos, où il dispose d’un

contrat jusqu’en juin 2024. International grec à une reprise, il serait
estimé à 10 millions d’euros. Cette saison, le natif de Marousi a

disputé 8 rencontres, toutes compétitions confondues,
inscrit un but et délivré une passe décisive.

AS Rome
Mourinho veut piocher au Real  

A rrivé, l’été dernier, sur
le banc de l’AS Rome,
José Mourinho

souhaite renforcer son
équipe, actuelle 4e de Série
A, durant le prochain mercato
hivernal. Selon le Corriere
dello Sport, le technicien
portugais cherche un

défenseur central, un latéral
droit et un milieu de terrain.
Et à en croire le journal
italien, le « Special One »
cible 2 joueurs du Real
Madrid : Nacho (31 ans, 
10 matchs et 1 but toutes
compétitions cette saison) et
Dani Ceballos (25 ans). Si le

1er s’annonce difficile à
déloger, le second a plus de
chances de voir la porte
s’ouvrir. De retour d’un prêt à
Arsenal, le milieu espagnol
se remet d’une blessure à la
cheville et ne sera pas retenu
par la Casa Blanca.

NEWCASTLE 
HOWE,

L’HEUREUX ÉLU 

N
ewcastle tient son nouvel entraîneur. 
Pour assurer la succession de Steve Bruce,
limogé le 20 octobre dernier, le club anglais
a décidé de confier les rênes du groupe à Eddie

Howe. Selon les informations de Sky Sports,
l’entraîneur de 43 ans a trouvé un accord 
de principe avec la direction des Magpies. 
Un contrat de deux années et demie, 
soit jusqu’en juin 2024, attend le coach
anglais du côté de St James’ Park. Sans
club depuis son départ du banc 
de touche de Bournemouth en août
2020, après 8 saisons passées 
avec les Cherries, Eddie Howe a été
choisi après l’échec de l’arrivée
d’Unai Emery, l’entraîneur espagnol
ayant décidé de poursuivre
l’aventure avec Villarreal. Passé
sous pavillon saoudien,
Newcastle a connu un début de
saison très compliqué. 
Avec 4 petits points, les
partenaires de l’attaquant
français, Allan Saint-Maximin,
occupent la 19e place de la
Premier League et n’ont
toujours pas gagné un seul
match, avant un déplacement,
samedi dernier, à Brighton 
and Hove Albion comptant pour 
la 11e journée.  

MANCHESTER UNITED
CAVANI POUR

REMPLACER AGÜERO ?
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L’INTRUS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

QQuuee  nnoouuss  ddiitt  llee  ssyynnddrroommee  ZZ ??
LLEE  SSYYNNDDRRÔÔMMEE  ZZ est avant tout un symptôme : il dit quelque chose face aux malaises de notre société.

DD epuis plusieurs mois, un
nouvel « O.B.N.I », objet
volant bien identifié a

atterri dans l’arène politique
française. Depuis peu, ce der-
nier a trouvé une stabilisation
dans sa vitesse de croisière,
grâce à un écho médiatique des
plus favorables. Que nous dit le
syndrôme Z qui a participé à la
genèse d’un phénomène inédit
qui perturbe l’échiquier poli-
tique de l’Hexagone ? Qu’un
polémiste provocateur dans la
verve, auteur de grands titres,
se lance dans l’arène pour ren-
dre à la France « sa dignité et sa
grandeur », n’est pas en soi une
révolution dans une démocra-
tie. Avant lui et sous d’autres
cieux, d’autres personnages,
néophytes de la politique, s’y
sont attelés avec succès pour
accéder à la fonction suprême.
Ronald Reagan, l’acteur de wes-
terns ou plus près de nous
l’homme d’affaires, Donald
Trump, sont l’incarnation du
rêve américain. Zemmour, qui
emprunte à la dialectique de ce
dernier, quant à lui,  dénonce
« le cauchemar français » fabri-
qué par les gouvernements suc-
cessifs de droite comme de gau-
che, pour mieux vendre « son »
rêve de lendemains enchan-
teurs où les Français forge-
raient eux-mêmes leur destin,
en restaurant les valeurs qui
ont fait la grandeur de la
Nation. 

Contrairement à Monsieur
Jourdain dans le Bourgeois
Gentilhomme, Zemmour  fait de
la prose en connaissance de
cause.  Il prétend s’adresser aux
Français sans filtre et leur pro-
met de restaurer la grandeur de
la France et sa mission civilisa-
trice. L’intrus, grand démago-
gue et expert dans l’art de sur-
fer sur le populisme est devenu
celui qui semble fixer le tempo
de l’agenda politique. Il n’est
pas un jour sans que les dis-
cours provocateurs et autres
insultes du polémiste ne susci-
tent commentaires et débats,
contribuant ainsi à faire sa pro-

motion. Comme si la galaxie
politique française gravitait
autour de ce parvenu, gauche
dans le style mais insolent dans
le verbe, mauvais stagiaire aux
allures d’un Trump fade, gesti-
culant devant les micros qui
l’assaillent de tout bord.  Même
le Rassemblement National lui
a fait la cour un temps, avant de
se rendre compte des dangers
pour sa propre cible électorale.
Le providentiel Zemmour l’as-
sène avec conviction : il sera
candidat pour être au rendez-
vous avec un peuple, une nation
et ne saurait se contenter d’une
petite place à côté d’une
Marine, qui d’ailleurs, selon lui,
ne passera pas au second tour.
Le dynamisme du polémiste et
ses prises de paroles récurren-
tes seraient proportionnels à
l’apathie dans lequel la France
a été plongée. Une France qui
ne serait plus actrice de son
propre destin. Cet agité du
bocage médiatique, condamné à
plusieurs reprises pour provo-
cation à la haine raciale, conti-
nue, inlassablement, à faire des
émules dans ses meetings où se
croisent les nostalgiques de
Pétain, de l’Algérie française,
ex-membres de Génération

identitaire et autres islamopho-
bes en tout genre.  

Au nom d’une histoire de
France « assumée », ce thurifé-
raire d’un Renaud Camus,
théoricien conspirationniste du
grand remplacement, fustige
les lois mémorielles et reven-
dique publiquement l’abolition
des lois Gayssot et Pleven,
visant à lutter contre les injures
et actes racistes, antisémites ou
xénophobes. La repentance n’a
pas de place dans le logiciel
zemmourien. 

D’ailleurs, selon le polémiste
d’extrême droite, la France ne
serait pas responsable de la
déportation des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale ni de
celle du massacre de centaines
d’Algériens jetés dans la Seine
le 17 octobre 1961. Le régime de
Vichy aurait même sauvé des
juifs ! De Gaulle doit se retour-
ner dans sa tombe, face à celui
qui revendique corps et âme « le
vrai gaullisme » salvateur d’un
pays en décadence. Pour conju-
rer le « suicide français », le
polémiste prétend prendre le
taureau par les cornes, face à
l’invasion migratoire, à l’islami-
sation de la France …S’il est
notoire  que la rhétorique zem-

mourienne puise, abondam-
ment, dans le champ lexical du
racisme, l’antisémitisme,  l’isla-
mophobie, la misogynie, le révi-
sionnisme … le syndrôme Z est
avant tout un symptôme : il dit
quelque chose face aux malaises
de notre société. Mais il parle
aussi à tous ceux qui veulent
faire nation. Au-delà de la
condamnation des dérives dis-
cursives du polémiste, il inter-
roge notre capacité à penser le
sens de la démocratie, de l’état
de droit et le rôle des responsa-
bles politiques. A l’exception de
quelques réactions -du reste
peu audibles- pour condamner
le racisme décomplexé de
Zemmour, on peut s’interroger
sur le sens d’une candidature à
la fonction suprême d’un
homme qui vise à diviser la
nation, à rendre obligatoire
l’assimilation -y compris par
l’interdiction des prénoms à
consonnance arabe-, à réviser
l’histoire coloniale de la France,
à nier la diversité sociologique
de la France …Plus inquiétant
est la diffusion de la  zemmou-
rite  qui semble gagner du ter-
rain et gangréner les esprits des
responsables politiques les plus
pondérés jusque-là, au rythme
des sondages favorables qui le
placent déjà au deuxième tour
et « ringardisent » une Marine
Le Pen bousculée sur sa droite.
La zemmourite se manifeste
par une inflammation des
neurones et du discernement.
Celle-ci trouve, malheureuse-
ment, un moyen de transmis-
sion inégalable, grâce aux diffé-
rents canaux médiatiques et
autres sondages douteux qui en
font la promotion aux heures de
grande écoute. Mais ce syn-
drome est l’arbre qui cache la
forêt : elle met des mots sur des
problématiques réelles … sans
proposer des solutions. Si l’im-
migration, la sécurité et la lutte
contre le terrorisme sont des
enjeux majeurs, la priorité,
aujourd’hui, va vers le pouvoir
d’achat, l’emploi et les fins de
mois difficiles pour des millions
de Français. C’est sur ces dos-
siers concrets que le polémiste,
aujourd’hui, éléphant média-

tique, risque d’accoucher d’une
souris. Car, Zemmour, c’est
tout, sauf un programme poli-
tique ! Plutôt un discours politi-
cien, une démagogie essentiali-
sante parée d’intellectualisme,
surfant sur les éléments de lan-
gage de la nostalgie et d’un pas-
séisme, mortifère pour l’avenir
de notre pays.  Cette pathologie
met le doigt aussi sur le déca-
lage entre les décideurs poli-
tiques et les citoyens, un lien de
confiance fragilisé entre les
classes populaires et les élites,
un taux d’abstention record
aux élections, une crise de la
gouvernance … N’oublions pas
les enseignements de l’histoire :
un Hitler a été élu et plébiscité
en  1933 … pour le plus grand
malheur de l’humanité. En ce
sens, Zemmour est un illusion-
niste, un Messmer hypnotisant
de la politique, un apprenti sor-
cier, sans véritable charisme,
inapte pour remédier aux pro-
blèmes réels de nos conci-
toyens. 

Un populiste d’extrême
droite désabusé qui fait feu de
tout bois et surfe sur la peur,
l’insécurité et le ressentiment.
Zemmour n’est pas le Zorro
providentiel d’une France aux
abois. Il est le symbole d’un
repli identitaire en quête de
boucs émissaires perpétuels,
aux antipodes de cette France
ouverte et tolérante, riche de
sa diversité. Au moment préci-
sément où nous avons plus que
jamais besoin de « faire
nation », citoyens, responsables
politiques, femmes et hommes
de France attachés aux princi-
pes républicains et au respect
de la dignité devront marcher
ou plutôt courir ensemble dans
ce marathon perpétuel du
vivre-ensemble pour réaffirmer
haut et fort l’intérêt général,
l’attachement aux valeurs
démocratiques, dénoncer les
tentatives de divisions des pyro-
manes et combattre les mar-
chands de haine en tout genre.
Sans cela notre beau pays
risque d’entamer un long
voyage au bout de la nuit. 

KK..  MM..
*Historien et auteur

Zemmour, un polémiste provocateur

� KKAAMMEELL MMEEZZIITTII**

FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

LLaa  FFAAOO  ccoonnffoorrttee  AAïïmmeennee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
PPOOUURR  l’Algérie, la sécurité, voire l’autosuffisance alimentaire constitue, plus que jamais, les enjeux de la Sécurité nationale.

LL ’organisation onusienne pour l’a-
limentation et l’agriculture, FAO,
vient de publier un rapport sur

« les perspectives de récolte et la situa-
tion alimentaire » dans le monde. Les
prévisions et les analyses au sujet du
marché mondial de l’alimentation,
confortent les déclarations du Premier
ministre,ministre  des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, qui a fait état lors de
sa réponse aux questions des députés, de
la hausse vertigineuse des prix des
intrants, des matières premières à l’in-
ternational et du transport de marchan-
dises�« Je ne suis pas en train de justi-
fier les hausses des prix des produits de
première nécessité, mais les choses sont
telles que les prix des produits à l’inter-

national ont flambé, y compris  le
transport des marchandises et ceux des
intrants�, dira-t-il, avant de préciser
que « d’autres facteurs locaux, inhérents
à la spéculation, au monopole et autres,
sont également à l’origine de ces pertur-
bations dans les prix du marché natio-
nal ». Il annoncera, à ce sujet, qu’une
batterie « de mesures coercitives, de
régulation et de contrôle du marché
devront être prises dans les prochaines
semaines�», confiera-t-il face à une
assistance parlementaire attentive.
Selon le rapport de cette institution spé-
cialisée de l’ONU, « les prix mondiaux
des denrées alimentaires ont augmenté
de 33 % en août, sur une base annuelle ».
Selon les analystes de la FAO, ces 
hausses des prix à l’international s’ex-
pliquent par le fléchissement et les fluc-
tuations des niveaux de production des

principaux produits alimentaires, dont
les céréales et les céréales secondaires.
Selon le rapport, les années 2020 et 2021
ont connu des baisses mondiales record,
dues au changement climatique, mais
aussi à la double crise économique et
sanitaire due à la Covid-19. « La hausse
des prix des produits agricoles a été
influencée, entre autres facteurs, par le
faible approvisionnement d’eau, les
coûts élevés de la production, la séche-
resse et le changement climatique »,
note un rapport d’une ONG internatio-
nale. Pour les experts qui collaborent
avec la FAO, dans l’élaboration des indi-
ces mondiaux des prix à l’international,
« les prix dépendent de l’offre et de la
demande, de l’influence des valeurs
monétaires et de la spéculation sur ce
que nous réserve l’avenir. Il faut prendre
en considération l’offre, la demande et

les facteurs institutionnels ». Pour la
FAO, « cette situation de hausse des prix
des aliments, a un prix et un coût poli-
tique à payer�». Cela, alors que les pré-
visions de cette organisation onusienne
ne sont pas du tout reluisantes pour les
années à venir. On peut même dire que
le pessimisme est de mise. « Il est peu
probable que le problème s’améliore en
raison des conditions météorologiques
extrêmes, de la hausse des coûts de
transport et des engrais, des goulots d’é-
tranglement et des pénuries de main-
d’œuvre, et de la diminution des réser-
ves de change qui entravent la capacité
de certains pays à importer des denrées
alimentaires », note encore le rapport,
qui précise que « les coûts sont déjà plus
élevés aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais
été au cours des 60 dernières années�».
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LL a diplomate algérienne
à l’ONU, Mme Zakia
Ighil, a rejeté le récit

marocain «trompeur» visant à
déformer les réalités juridiques
et politiques du conflit au
Sahara occidental et à blanchir
les pratiques coloniales du
Maroc dans ce territoire non
autonome. La chargée d’affai-
res de la mission algérienne à
l’ONU réagissait aux propos
hostiles, tenus mercredi par le
représentant permanent du
Maroc auprès de l’ONU, Omar
Hilale devant la 76e session du
débat général de la quatrième
Commission de l’ONU, en
charge des questions politiques
spéciales et de la décolonisa-
tion, et dans lesquels il a
imputé à l’Algérie la «respon-
sabilité» dans la «création» et
le «maintien» du différend
régional au Sahara occiden-
tal.»Nous sommes contraints
d’aborder le discours partial et
déformé de la délégation maro-
caine et de rappeler que la
question du Sahara occidental
est et reste inscrite à l’ordre du
jour de cette auguste assem-
blée depuis 1963 comme une
question de décolonisation
relevant de la mise en œuvre
de la déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux peuples et
pays coloniaux», a déclaré la
diplomate algérienne dans son
droit de réponse devant la 4e
Commission de l’Assemblée
générale de l’ONU. Mme Ighil
rappelle que, «conformément
aux résolutions 1514 et 1540
ainsi qu’à l’avis consultatif
juridique de la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) de
1975, l’achèvement de la déco-
lonisation du Sahara occiden-
tal doit être atteint par l’exer-
cice par son peuple de son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion».»Les recommandations
du séminaire régional 2021 du
C24 telles que reflétées dans le
rapport soumis à ce comité,
ainsi que la dernière résolution
du Conseil de sécurité adoptée
(2602) ont rappelé la nécessité
de parvenir à une solution
juste, durable et mutuellement

acceptable qui permettrait le
droit à l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental»,
a-t-elle souligné. La représen-
tante algérienne à l’ONU a fait
savoir que «la rhétorique farfe-
lue et creuse des autorités
marocaines visant à présenter
l’Algérie comme le protago-
niste d’un soi-disant conflit
régional n’est rien d’autre
qu’une autre tentative du
Maroc de dissimuler derrière
un écran de fumée de menson-
ges et de tromperie sa nature
coloniale cruelle et son appétit
expansionniste et de se sous-
traire à ses responsabilités
dans la création et la perpétua-
tion d’une situation de coloni-
sation».»Ceci est clairement
démontré dans la résolution
380 du Conseil de sécurité
déplorant l’invasion et appe-
lant le Maroc à se retirer du
territoire», a-t-elle noté, rappe-
lant que «cette même instance
a adopté la résolution 34/37
exhortant le Royaume du
Maroc à se joindre au proces-
sus de paix et à mettre fin à
son occupation du territoire du

Sahara occidental «.
La déclaration marocaine,

poursuit Mme Ighil, «est une
tentative futile de détourner
l’attention de la situation au
Sahara occidental par, entre
autres, une interprétation uni-
latérale des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU
et des attaques irresponsables
contre mon pays». «Une simple
lecture des nombreuses résolu-
tions et rapports des Nations
unies sur la question du
Sahara occidental montre que,
depuis son origine, le conflit a
opposé le Royaume du Maroc
au Front Polisario (...)».
Concernant le référendum
d’autodétermination «préten-
dument enterré», la diplomate
a tenu à rappeler que, «depuis
sa création en 1991 par la réso-
lution 690 jusqu’à la toute der-
nière résolution qui a renou-
velé pour un  an le mandat de
la MINURSO (Mission des
Nations unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au
Sahara occidental), ce dernier
n’a jamais été modifié, ce qui
signifie que l’organisation et la

garantie d’un référendum libre
et équitable reste un élément
clé du mandat de la
MINURSO». «Le soutien de
l’Algérie au droit à l’autodéter-
mination des peuples sous
domination coloniale fait par-
tie de sa culture et de son héri-
tage et est enraciné dans un
principe démocratique à vali-
dité universelle», a-t-elle
assuré. Soulignant, par
ailleurs, «qu’il est déplorable
de constater à quel point l’en-
gagement du Maroc dans le
processus de paix a été incons-
tant (et) a conduit à la situa-
tion à laquelle nous assistons
aujourd’hui», Zakia Ighil a
réfuté «les allégations infon-
dées de répression des réfugiés
sahraouis dans les camps de
Tindouf», les qualifiants de
«cynisme». A cet égard, elle
renvoie le Représentant maro-
cain à l’ONU, «à la déclaration
des plus hautes autorités de la
Commission européenne ainsi
qu’à celles du Programme ali-
mentaire mondial réfutant ces
sophismes calomnieux dirigés
contre l’Algérie et contre les
efforts considérables des
acteurs humanitaires au
Sahara occidental».»Nous réaf-
firmons ici que la seule solu-
tion politique juste et durable
à cette question est celle qui
garantira le droit à l’autodé-
termination du peuple du
Sahara occidental «, a-t-elle
asséné, rappelant que le Front
Polisario est le représentant
légitime du peuple sahraoui
auprès des Nations unies . La
diplomate algérienne assure,
entre autres, que «le refus du
Maroc d’autoriser les ONG, les
mécanismes de surveillance
des droits de l’homme des
Nations unies, les parlemen-
taires et les journalistes à visi-
ter les territoires occupés mon-
trent clairement la crainte du
royaume de voir les graves vio-
lations des droits de l’homme
et les multiples exactions per-
pétrées contre le peuple du
Sahara occidental exposées à la
communauté internationale». 

IL VISE À DÉFORMER LA RÉALITÉ DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AAllggéérriiee  rreejjeettttee  uunn  rréécciitt  mmaarrooccaaiinn  ««ttrroommppeeuurr»»
««LLAA  RRHHÉÉTTOORRIIQQUUEE farfelue et creuse des autorités marocaines visant à présenter
l’Algérie comme le protagoniste d’un soi-disant conflit régional n’est rien d’autre
qu’une autre tentative du Maroc de dissimuler derrière un écran de fumée de
mensonges et de tromperie sa nature coloniale cruelle et son appétit expansionniste.»

L’OCCUPATION SIONISTE
CONTINUE DE S’ACHARNER
CONTRE LES PALESTINIENS

33000000  nnoouuvveelllleess  ccoolloonniieess
iimmppllaannttééeess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee    
LLeess  vviioollaattiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  ccoonnttrree  lleess
cciivviillss    ppaalleessttiinniieennss  nnee  cceesssseenntt  ddee
ss’’iinntteennssiiffiieerr,,  ccoommmmee  eenn  aatttteesstteenntt  lleess
ppllaannss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  pplluuss  ddee  33000000
nnoouuvveelllleess  ccoolloonniieess  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  lleess  ddéémmoolliittiioonnss  ddee  mmaaiissoonnss,,  lleess
mmaauuvvaaiiss  ttrraaiitteemmeennttss  rréésseerrvvééss  aauuxx
pprriissoonnnniieerrss  eett  llaa  ddiiaabboolliissaattiioonn  ddeess  OONNGG..
SSeelloonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssppéécciiaalliissééeess  ddaannss
lleess  aaffffaaiirreess  ddeess  pprriissoonnnniieerrss,,  qquueellqquuee
44885500  PPaalleessttiinniieennss  ccrroouuppiisssseenntt  ddaannss  lleess
ggeeôôlleess  iissrraaéélliieennnneess,,  ddoonntt  444411  ffeemmmmeess,,
222255  eennffaannttss  eett  554400  pprriissoonnnniieerrss
aaddmmiinniissttrraattiiffss..  MMaaiiss  ddeeppuuiiss  ll’’éévvaassiioonn,,  llee
66  sseepptteemmbbrree      dd’’uunnee    pprriissoonn  iissrraaéélliieennnnee,,
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  nnee  cceessssee  ddee  ss’’aacchhaarrnneerr
ccoonnttrree  lleess  ddéétteennuuss  ppaalleessttiinniieennss  qquuii
ssoouuffffrreenntt  ddééjjàà  ddee  nnéégglliiggeennccee  mmééddiiccaallee,,
ddee  rreeffuuss  ddee  vviissiitteess  ffaammiilliiaalleess,,
dd’’iissoolleemmeenntt  cceelllluullaaiirree  eett  ddee
ssuurrppooppuullaattiioonn  ccaarrccéérraallee..  SSiixx  dd’’eennttrree  eeuuxx
ppoouurrssuuiivveenntt  lleeuurr  ggrrèèvvee  ddee  llaa  ffaaiimm
iilllliimmiittééee  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ppoouurr
pprrootteesstteerr  ccoonnttrree  lleeuurr  ddéétteennttiioonn
aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnjjuussttee  ssaannss  iinnccuullppaattiioonn
nnii  pprrooccèèss..  PPaarraallllèèlleemmeenntt  àà  cceess  aabbuuss,,  lleess
pprrooggrraammmmeess  dd’’eexxppaannssiioonn  ddeess  ccoolloonniieess  eett
dd’’aannnneexxiioonn  nnee  cceesssseenntt  ddee  pprreennddrree  ddee
ll’’aammpplleeuurr..  LLeess  aauuttoorriittééss  ssiioonniisstteess  oonntt
ddéévvooiilléé  rréécceemmmmeenntt  lleeuurr  pprroojjeett  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  33..114444  nnoouuvveelllleess  uunniittééss
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee,,  ooùù  rrééssiiddeenntt
iillllééggaalleemmeenntt  eennvviirroonn  447755..000000  ccoolloonnss
iissrraaéélliieennss,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  22,,88  mmiilllliioonnss  ddee
PPaalleessttiinniieennss..  DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn
ccoommmmuunnee,,  ddoouuzzee  ppaayyss  eeuurrooppééeennss  oonntt
eexxhhoorrttéé  ll’’EEnnttiittéé  ssiioonniissttee  àà  rreennoonncceerr  àà
ssoonn  pprroojjeett..  ««NNoouuss  ddeemmaannddoonnss
iinnssttaammmmeenntt  ((àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu))  ddee  rreevveenniirr
ssuurr  ssaa  ddéécciissiioonn»»,,  oonntt  ddééccllaarréé  lleess  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddeess  ddoouuzzee  ppaayyss
((AAlllleemmaaggnnee,,  FFrraannccee,,  BBeellggiiqquuee,,  EEssppaaggnnee,,
IIttaalliiee,,  PPoollooggnnee,,  SSuuèèddee,,  NNoorrvvèèggee,,
FFiinnllaannddee,,  DDaanneemmaarrkk,,  PPaayyss--BBaass  eett
IIrrllaannddee))..  IIllss  oonntt  rraappppeelléé  lleeuurr  ««ffeerrmmee
ooppppoossiittiioonn  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  dd’’eexxtteennssiioonn  ddeess
ccoolloonniieess  ddee  ppeeuupplleemmeenntt  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss,,  qquuii
ccoonnssttiittuuee  uunnee  vviioollaattiioonn  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  ssaappee  lleess  eeffffoorrttss  eenn
ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddeess  ddeeuuxx  EEttaattss
((iissrraaéélliieenn  eett  ppaalleessttiinniieenn))..  CCee  pprroojjeett  ddee
ccoolloonniiee  aa  ééttéé  vviivveemmeenntt  ccrriittiiqquuéé  ppaarr  lleess
EEttaattss--UUnniiss  aavvaanntt  mmêêmmee  ssaa  vvaalliiddaattiioonn
ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  iissrraaéélliieennnneess..
LLoorrssqquuee  ddeess  ttaaccttiiqquueess  ccoommmmee  llee  bbllooccuuss
iinnjjuussttee  iimmppoosséé  ccoonnttrree  lleess  ppooppuullaattiioonnss  ddee
GGhhaazzaa  ddeeppuuiiss  22000066  nnee  ppaarrvviieennnneenntt  ppaass  àà
aaffffaaiibblliirr  llaa  rrééssiissttaannccee  ppaalleessttiinniieennnnee,,  lleess
aauuttoorriittééss  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  oopptteenntt  ppoouurr
ddeess  mméétthhooddeess  pplluuss  aaggrreessssiivveess..  LL’’eennttiittéé
ssiioonniissttee  aa  rréécceemmmmeenntt  ccllaasssséé
««oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess»»  ssiixx
aassssoocciiaattiioonnss  ppaalleessttiinniieennnneess  eenn  rraaiissoonn  ddee
lleeuurr  rrôôllee  eesssseennttiieell  ddaannss  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn
ddeess  vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  ddeess
PPaalleessttiinniieennss..  EEtt  eellllee  ss’’aattttaaqquuee  aauuxx
qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  VViillllee  ssaaiinnttee,,  nnoottaammmmeenntt
SShheeiikkhh  JJaarrrraahh  eett  SSiillwwaann..  LLaa  ddéémmoolliittiioonn
ddee  mmaaiissoonnss  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx
PPaalleessttiinniieennss  ppaarr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ssiioonniissttee  aa
aauuggmmeennttéé  ddee  2211%%  eenn  22002211,,  sseelloonn  llee
BBuurreeaauu  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess
hhuummaanniittaaiirreess  ((OOCCHHAA))..  EEnn  vviissiittee
ooffffiicciieellllee  àà  RRoommee  ddeeppuuiiss  lluunnddii,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn,,  MMaahhmmoouudd  AAbbbbaass,,
aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee  llaa  PPaalleessttiinnee
àà  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss  ssoouuss  lleess
aauussppiicceess  dduu  QQuuaarrtteett  iinntteerrnnaattiioonnaall,,
aappppeellaanntt  eennccoorree  uunnee  ffooiiss  àà  llaa
ccoonnvvooccaattiioonn  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  vvuuee  ddee  ggaarraannttiirr  aauu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ssaa  lliibbeerrttéé  eett  ssoonn
iinnddééppeennddaannccee,,  ddaannss  ssoonn  EEttaatt  aavveecc  EEll
QQooddss--EEsstt  ppoouurr  ccaappiittaallee..  IIll  aa  aaffffiirrmméé  ::
««NNoouuss  nn’’aacccceepptteerroonnss  ppaass  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee
ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ddee  llaa  tteerrrree  ddee
ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee,,  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn
rraacciiaallee  eett  llee  nneettttooyyaaggee  eetthhnniiqquuee  ccoonnttrree
nnoottrree  ppeeuuppllee,,  nnii  eennccoorree  mmooiinnss  lleess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  LLiieeuuxx  ssaaiinnttss
cchhrrééttiieennss  eett  iissllaammiiqquueess,,  àà  EEll  QQooddss»»..

LA JUSTICE A OUVERT UNE ENQUÊTE SUR «CEUX QUI COMPLOTENT CONTRE LA TUNISIE À L’ÉTRANGER».

MMaannddaatt  dd’’aammeenneerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii

UU n mandat d’amener international
a été émis par la justice tunisienne
contre l’ancien président tunisien,

Moncef Marzouki, a indiqué, jeudi, le
bureau de presse du Tribunal de première
instance de Tunis. Selon la même source,
c’est le juge d’instruction en charge du
dossier de l’affaire Moncef Marzouki qui a
émis ce mandat d’amener international.
Cette décision est manifestement motivée
par des propos tenus par Marzouki au
sujet du report du dernier sommet de la
francophonie. Dans une intervention télé-
visée, le 12 octobre dernier, Moncef
Marzouki s’est félicité de la proposition du
Conseil permanent de la Francophonie de
reporter le XVIIe Sommet de la
Francophonie, prévu les 20 et 21 novem-
bre à Djerba, en Tunisie.»Je suis fier d’a-
voir œuvré au report du Sommet de la
Francophonie», a-t-il dit au journaliste de
la chaîne France 24. Deux jours plus tard,
le président Kaïs Saïed a demandé, au
cours de la réunion du Conseil des minist-

res, à la ministre de la Justice d’ouvrir une
enquête judiciaire contre «ceux qui com-
plotent contre la Tunisie à l’étranger».
«La dignité du peuple tunisien est au des-
sus de toute autre considération», a-t-il
dit. Les avantages accordés aux personnes
ayant sollicité des parties étrangères pour
porter atteinte aux intérêts du pays seront
retirés, a-t-il ajouté. «Celui qui porte
atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Tunisie depuis l’étranger doit être accusé
de complot contre la sûreté de l’Etat», a-t-
il soutenu. Le 15 octobre, une enquête a
été ouverte au sujet des déclarations faites
par Moncef Marzouki en France, a indiqué
le porte-parole de la Cour d’appel de
Tunis, Habib Torkhani. L’enquête est
ouverte conformément à l’article 23 du
Code de procédure pénale et par ordon-
nance de la ministre de la Justice et suite
aussi à l’ordre donné par le Procureur
général près la Cour d’appel au Procureur
de la République près le Tribunal de pre-
mière instance, a précisé Torkhani dans

une déclaration à l’agence TAP. L’article
23 du Code de procédure pénale stipule
que «le Secrétaire d’Etat à la Justice peut
dénoncer au Procureur Général de la
République les infractions à la loi pénale
dont il a connaissance, lui enjoindre d’en-
gager  ou de faire engager des poursuites
ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites qu’il juge oppor-
tunes. Rappelons que plusieurs avocats
ont déposé une plainte contre l’ancien pré-
sident tunisien Moncef Marzouki, appe-
lant à l’ouverture d’une instruction
pénale à l’encontre de tous ceux qui com-
plotent contre la sûreté extérieure de
l’Etat. En décembre 2011, Moncef
Marzouki avait été élu président de la
République par l’Assemblée nationale
constituante, issue de l’élection du 
23 octobre 2011. Il avait recueilli 
153 voix pour, 3 contre, 2 abstentions et 
44 bulletins blancs sur un total de 
202 votants.

La reprise de 
la guerre depuis 

un an est une réalité
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AA u moins 69 villageois
membres de milices
d’autodéfense ont été

tués au Niger dans une
attaque près de la frontière
du Mali, dans la région de
Tillabéri (ouest), théâtre
depuis le début de l’année des
actions meurtrières de terro-
ristes présumés. L’attaque
s’est produite mardi, mais n’a
été confirmée que jeudi soir
par le gouvernement nigé-
rien. «Le mardi 2 novembre
2021 vers 09h30 (08h30
GMT) le maire de la com-
mune de Banibangou en
déplacement avec une déléga-
tion des ressortissants de la
dite commune, est tombé
dans une embuscade tendue
par des bandits armés non
identifiés», indique un com-
muniqué du ministère de
l’Intérieur. «Le bilan provi-
soire de l’attaque, qui a eu
lieu à 11 km au nord du
village de Adab Dab, localité
située à une cinquantaine de
km au nord-ouest de
Banibangou, fait état de 69
morts dont le maire (de
Banibangou) et 15 rescapés»,
ajoute le communiqué qui
affirme qu’une «opération de
ratissage a été engagée dans
la zone» pour tenter de 
retrouver les assaillants.

Le gouvernement a
décrété un deuil national de
48 heures à compter d’hier.
Selon des sources locales, le
maire de Banibangou tué lors
de l’attaque était à la tête de
«Comités de vigilance» de
plusieurs villages du terri-
toire de sa commune. 

L’une de ces sources a pré-
cisé que 84 membres de ces

comités circulant à moto ont
été visés par cette «attaque
terroriste». Ils ont eu «un
accrochage à Adab-Dab, une
localité située à environ 55
km au nord-ouest de
Banibangou, avec des élé-
ments de l’EIGS (Etat isla-
mique au Grand Sahara)
lourdement armés» et circu-
lant également à moto, a
encore relaté cette source.
Les assaillants sont repartis
«vers le Mali en emportant
les corps de leurs combat-
tants», selon elle.

Selon un ex-maire de la
région, des villageois s’étaient
récemment constitués en
comités d’autodéfense pour
veiller sur les paysans régu-
lièrement ciblés par des hom-
mes armés dans leurs
champs.

Ces comités avaient décidé
mardi de traquer jusque dans

leur repaire riverain de Adab-
Dab des hommes armés qui
attaquent les villages et
volent le bétail, a-t-il souli-
gné. Depuis le début de l’an-
née, des terroristes présumés
multiplient les assauts san-
glants contre des civils dans
la zone de Banibangou et des
communes voisines de la
région de Tillabéri, faisant
des centaines de morts. 

Le 2 janvier 2021, 100 per-
sonnes avaient été tuées dans
les attaques de deux villages
de la région et en août,
Human Rights Watch (HRW),
avait estimé que plus de 420
civils avaient été tués depuis
le début de l’année dans
l’ouest du Niger. 

Dans la région de Tahoua,
proche de celle de Tillabéri,
141 personnes avaient été
tuées en mars par des jihadis-
tes présumés, dans plusieurs

hameaux et campements. 
Tillabéri, région immense

et instable de 100.000 km2,
est située dans la zone des
trois frontières entre Niger,
Burkina Faso et Mali, théâtre
depuis 2017 d’actions meur-
trières de groupes armés liés
à Al-Qaïda et au groupe Etat
islamique (EI). 

Lors d’une visite dans la
région en septembre, le prési-
dent nigérien Mohamed
Bazoum avait estimé que
«l’ennemi se rabat sur des
populations désarmées inno-
centes» et «se livre à un mas-
sacre à grande échelle».
«Partout, ils (les jihadistes)
s’en prennent aux paysans
qui sont dans les champs des
villages les plus éloignés, les
plus excentrés où ils savent
qu’ils n’ont aucune chance de
rencontrer nos forces», avait-
il ajouté.

PRÉSIDENTIELLE EN GAMBIE
LLee  pprrééssiiddeenntt  ssoorrttaanntt  AAddaammaa
BBaarrrrooww  aannnnoonnccee  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  
Le président gambien Adama Barrow a
déclaré jeudi sa candidature à l’élection
présidentielle du 4 décembre, à quelques
jours du démarrage officiel de la campagne
électorale prévu la semaine
prochaine.»Quoi que le peuple gambien
décide, je le respecterai parce que je suis un
démocrate et je crois en l’état de droit et en
la démocratie», a déclaré Barrow, 56 ans,
aux journalistes, pendant qu’il soumettait
officiellement sa candidature à la
Commission électorale de ce petit pays
d’Afrique de l’Ouest. Dix-neuf candidats
ont jusqu’ici déposé leurs dossiers de
candidature à la commission électorale
pour approbation. La campagne commence
officiellement le 9 novembre. L’élection 
du 4 décembre sera la première depuis le
départ de l’ancien président Yahya Jammeh
qui a pris le pouvoir en Gambie en 1994. Il
a ensuite été réélu à plusieurs reprises
jusqu’à sa défaite en décembre 2016 devant
Adama Barrow, qui était alors un inconnu.
Après une crise de six semaines qui a
conduit à l’intervention militaire d’autres
Etats d’Afrique de l’Ouest, Jammeh a été
contraint à l’exil en Guinée équatoriale.

CENTRAFRIQUE 
LL’’OONNUU  ddeemmaannddee  uunnee  eennqquuêêttee
aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee  ddee  CCaassqquueess  bblleeuuss  
L’ONU a «fermement» condamné jeudi
«l’attaque inacceptable» menée lundi
contre des Casques bleus égyptiens en
Centrafrique par la garde du président
Faustin-Archange Touadéra, réclamant une
enquête sur ces événements. Le secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres, a rappelé «que les attaques
contre les soldats de la paix des Nations
unies peuvent constituer un crime de
guerre» et appelé à «enquêter sur cette
attaque inacceptable afin que les auteurs
répondent rapidement de leurs actes»,
selon son porte-parole Stéphane Dujarric.
Dix Casques bleus égyptiens non armés de
la Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca) ont été blessés
lundi, dont deux grièvement, par la garde
présidentielle qui a ouvert le feu sur leur
bus, dans la capitale Bangui. Les services
du président Faustin-Archange Touadéra
ont justifié ces tirs en accusant les
militaires égyptiens d’avoir pris des photos
de la résidence du chef de l’Etat, ce qui est
interdit, et d’avoir refusé d’arrêter leur
véhicule. Les Casques bleus «ont essuyé des
tirs nourris de la garde présidentielle sans
sommation préalable ni riposte aucune,
alors qu’ils n’étaient pas armés», avait
rétorqué la Minusca. Antonio Guterres a
adressé jeudi «ses profondes condoléances à
la famille endeuillée du civil centrafricain
qui a été tué lors de l’incident», précise M.
Dujarric.

Les terroristes écument la région dite des trois-frontières

NIGER

AAuu  mmooiinnss  6699  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee  pprrèèss  dduu  MMaallii

DDEEPPUUIISS le début de l’année, des terroristes présumés multiplient les assauts
sanglants contre des civils dans la zone de Banibangou et des communes voisines
de la région de Tillabéri, faisant des centaines de morts.

LL eess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  EEttaattss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCééddééaaoo))

ttiieennddrroonntt,,  ddeemmaaiinn,,  uunn  ssoommmmeett  eexxttrraaoorr--
ddiinnaaiirree  ppoouurr  eexxaammiinneerr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii  eett  eenn  GGuuiinnééee,,  àà  llaa
lluummiièèrree  dduu  rraappppoorrtt  qquuee  pprréésseenntteerraa  llee
pprrééssiiddeenntt  gghhaannééeenn  NNaannaa  AAkkuuffoo  AAddoo,,  qquuii
aassssuurree  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,
ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  eett  ddee  ssttaattuueerr  aavveecc  sseess
hhoommoolloogguueess  ssuurr  llaa  ccoonndduuiittee  àà  oobbsseerrvveerr
ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssiittiioonn  eenn  ccoouurrss
ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  sseeccoouuééss  ppaarr  uunn
ppuuttsscchh  ffeeuuttrréé..  LLee  MMaallii  sseerraa  aauu  ccœœuurr  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ppuuiissqquu’’àà  qquueellqquueess  mmooiiss  ddeess
éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess,,
iinniittiiaalleemmeenntt  ffiixxééss  aauu    2277  fféévvrriieerr  22002222,,
ttoouutt  ppoorrttee  àà  ccrrooiirree  qquuee  lleess  ddééllaaiiss  sseerroonntt
rreeppoouussssééss  ddee  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  vvooiirree
pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  rrééaalliittééss
oobbjjeeccttiivveess  aauuxxqquueelllleess  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss
lleess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss..  CCeeuuxx--ccii  nnee
ccaacchheenntt  ppaass  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddee  ll’’eennjjeeuu  eett
oonntt  aaffffiicchhéé,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  lleeuurr

vvoolloonnttéé  ddee  rreeppoorrtteerr  llee  ssccrruuttiinn  aalloorrss  qquuee
llaa  CCééddééaaoo  ccoommmmee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
mmaaiinnttiieennnneenntt  ll’’eexxiiggeennccee  dduu  rreessppeecctt  dduu
ccaalleennddrriieerr  iinniittiiaall..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee
ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ppuuiissqquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
aa,,  lluuii  aauussssii,,  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  rreessppeecctt  ddeess
ddééllaaiiss  éélleeccttoorraauuxx    eett  uunn  rreettoouurr  àà  uunn  ppoouu--
vvooiirr  cciivviill,,  aapprrèèss  lleess  «« cchhaannggeemmeennttss  aannttii
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss »»  dd’’aaooûûtt  22002200  eett  mmaaii
22002211..

SSii  ppoouurr  llaa  GGuuiinnééee  ooùù  ss’’eesstt  rreenndduuee,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa
CCééddééaaoo,,  ppoouurr  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  vviissiittee
ddeeppuuiiss  llee  ppuuttsscchh  dduu  55  sseepptteemmbbrree  aayyaanntt
eennttrraaîînnéé  llaa  cchhuuttee  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAllpphhaa
CCoonnddéé,,  llee  ccoonntteexxttee  ggééooppoolliittiiqquuee  nnee  sseemm--
bbllee  ppaass  pprrééooccccuuppaanntt,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass
dduu  MMaallii,,  ppaayyss  ssaahhéélliieenn  pprriiss  ddaannss  ll’’ééttaauu
dduu  tteerrrroorriissmmee  qquuii  aaffffeeccttee  ccrruueelllleemmeenntt  llaa
rrééggiioonn..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  qquuii  ss’’eesstt
rreenndduuee  àà  CCoonnaakkrryy  aa  ssaalluuéé  «« uunnee  «« ddyynnaa--
mmiiqquuee  ppoossiittiivvee »»  eett  ccoonnssttaattéé  «« ddeess  pprroo--

ggrrèèss »»  ppoouurr  uunn  «« rreettoouurr  àà  ll’’oorrddrree  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneell »»..  

SSii  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  cchhaarrttee  ddee  ttrraannssii--
ttiioonn  ccoonnssttiittuuee  uunn  vvoolleett  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddee  cceess
pprrooggrrèèss,,  eellllee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  uunnee  ccoonnddii--
ttiioonn  nnéécceessssaaiirree  eett  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  uunn
ppaayyss  ccoonnffrroonnttéé  àà  ddeess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriiss--
tteess  ppeerrmmaanneenntteess  eett  àà  uunnee  iinnssééccuurriittéé  qquuii
ccoonnddiittiioonnnnee,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrraavveemmeenntt,,
llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss..  IIll  yy  aa  ssiixx  jjoouurrss,,  llee
NNiiggeerr  vvooiissiinn  aa  vvuu  6699  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  pprrèèss
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaalliieennnnee,,  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddee  TTiillllaabbéérrii,,  tthhééââttrree  ppeerrmmaanneenntt  dd’’aacc--
ttiioonnss  mmeeuurrttrriièèrreess  ddeess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriiss--
tteess  qquuii  ssee  mmeeuuvveenntt  àà  llaa  ffooiiss  aauu  NNiiggeerr,,  aauu
MMaallii  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  LLaa  vveeiillllee  ddee
cceettttee  aattttaaqquuee,,  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  cciivviillss  oonntt
ééttéé  mmaassssaaccrrééss  eett  qquuaattrree  aauuttrreess  eennlleevvééss
aauu  BBuurrkkiinnaa,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  nniiggéé--
rriieennnnee,,  ppaarr  ddeess  tteerrrroorriisstteess  dduu  ggrroouuppee
EEIIGGSS..  AAuuttaanntt  dd’’aattttaaqquueess  rrééppééttééeess,,
cchhaaqquuee  sseemmaaiinnee,,  ddeeppuuiiss  ddeess  aannnnééeess,,
mmaallggrréé  llaa  pprréésseennccee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffoorrcceess

iinntteerrnnaattiioonnaalleess  cceennssééeess  aappppoorrtteerr  lleeuurr
ssoouuttiieenn  aauuxx  ffoorrcceess  aarrmmééeess  ddeess  ppaayyss
mmeeuurrttrriiss,,  qquuee  ccee  ssooiitt  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee,,  llaa  ffoorrccee  oonnuussiieennnnee,,  cceellllee  dduu
GG55  SSaahheell  oouu  llee  ccoonnttiinnggeenntt  dd’’aappppooiinntt
ttcchhaaddiieenn..  

DDaannss  uunn  tteell  ccoonntteexxttee,,  oorrggaanniisseerr  ddeess
ssccrruuttiinnss  aauussssii  eesssseennttiieellss  qquu’’uunnee  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  eett  ddeess  llééggiissllaattiivveess  nnéécceessssiittee  llaa
mmoobbiilliissaattiioonn  dd’’iimmppoorrttaannttss  mmooyyeennss  mmiillii--
ttaaiirreess  ppoouurr  ssééccuurriisseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee
vvoottee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ll’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
aaddhhééssiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee  ssaannss  lleessqquueellss  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé
nnee  ppeeuutt  êêttrree  ggaarraannttiiee..  CCee  àà  qquuooii  ss’’eemm--
ppllooiiee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  MMaallii  qquuii
mmeessuurree  àà  qquueell  ppooiinntt  iill  eesstt  iimmppoorrttaanntt
ppoouurr  llee  ppaayyss  ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn  ddee  tteenniirr  ddeess
eennggaaggeemmeennttss  àà  mmêêmmee  ddee  rrééppoonnddrree  rrééeell--
lleemmeenntt  aauuxx  aatttteenntteess  eett  aauuxx  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn,,  ddaannss  sseess  ddiivveerrsseess
ccoommppoossaanntteess..                          

CC..BB..  

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE LA CÉDÉAO, DEMAIN, SUR
LA TRANSITION AU MALI ET EN GUINÉE

LLee  cchhaammpp  ddeess  ppoossssiibblleess
Si pour la Guinée, le contexte géopolitique ne semble pas préoccupant, tel n’est pas le cas du

Mali, pays sahélien pris dans l’étau du terrorisme qui affecte cruellement toute la région.
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



VENDREDI 5 - SAMEDI 6 NOVEMBRE 202118 Internationale

LL e chef de l’armée au
Soudan, le général
Abdel Fattah al-

Burhane, a ordonné jeudi la
libération de quatre ministres
arrêtés le jour du coup d’Etat
le 25 octobre, sur fond d’efforts
internationaux accrus pour
remettre sur les rails la transi-
tion démocratique. Le chef de
la diplomatie américaine,
Antony Blinken, s’est
d’ailleurs entretenu jeudi avec
le général Burhane, le pressant
de «restaurer le gouvernement
mené par des civils». 

La nouvelle concernant les
ministres est intervenue
quelques heures après l’an-
nonce par l’armée de la forma-
tion «imminente» d’un gouver-
nement, dix jours après la dis-
solution par le général
Burhane du gouvernement,
l’arrestation des dirigeants
civils et l’établissement d’un
état d’urgence. Depuis, le
Soudan, englué dans le
marasme politique et écono-
mique, est à l’arrêt entre mili-
taires intransigeants et mani-
festants anti-putsch. Jeudi
soir, le général Burhane a
ordonné la libération de quatre
ministres: Hamza Baloul
(Information et la Culture),
Hachem Hassabarrassoul
(Télécommunications), Ali
Jeddo (Commerce) et Youssef
Adam (Jeunesse et Sports).
Aucune date pour leur libéra-
tion effective n’a été précisée.
La plupart des membres du
gouvernement avaient été
arrêtés le 25 octobre, dont le
Premier ministre Abdallah
Hamdok qui avait été ramené
le lendemain à son domicile à
Khartoum, où il est assigné
depuis à résidence. La décision
de libérer les ministres est
intervenue peu après une
conversation téléphonique
entre le général Burhane et le
patron de l’ONU Antonio
Guterres, qui a exhorté son
interlocuteur à libérer les
responsables arrêtés et à res-
taurer d’urgence le gouverne-

ment civil. Les Etats-Unis, qui
ont suspendu une partie de
leur aide au Soudan après le
putsch, ont dit avoir «pris
acte» de la libération des
ministres mais réaffirmé en
attendre davantage de la part
de l’armée. Le secrétaire
d’Etat américain Antony
Blinken a exhorté jeudi le
général Burhane «à libérer
immédiatement toutes les per-
sonnalités politiques détenues
depuis le 25 octobre et à
retourner à un dialogue rame-
nant le Premier ministre
Hamdok dans ses fonctions»,
selon le département d’Etat. Il
s’agit du premier échange
connu entre les deux hommes
depuis le coup d’Etat. 
M. Blinken s’est également à
nouveau entretenu jeudi avec
le Premier ministre Abdallah
Hamdok, après un premier
échange le 26 octobre, au len-
demain du putsch. 

«Le secrétaire d’Etat a sou-
ligné le fort soutien des Etats-
Unis au peuple soudanais qui
aspire à la démocratie», a sou-
ligné le porte-parole du dépar-
tement d’Etat.

Pour tenter de remettre la
transition sur les rails et
résoudre la crise, les efforts de

médiation internationale se
sont intensifiés et plusieurs
diplomates étrangers se sont
succédé à Khartoum. Les
annonces de «libération sont le
résultat d’efforts de médiation.
Il a été convenu que les déte-
nus seraient libérés par grou-
pes», a déclaré  Tut Gatluak,
conseiller du président du
Soudan du Sud et chef de la
délégation sud-soudanaise de
médiation en visite à
Khartoum.»Nous avons appelé
à la libération de tous les déte-
nus», a-t-il ajouté. Des respon-
sables importants restent en
détention, y compris le mem-
bre du Conseil souverain,
Mohammed al-Fekki, le
conseiller de M. Hamdok,
Yasser Arman, et le ministre
pour les Affaires du cabinet
Khaled Omar Youssef. M.
Gatluak a fait état de négocia-
tions pour former un gouver-
nement, mais pour le moment
les deux camps campent sur
leurs positions. «Burhane n’a
aucun problème pour un
retour de Hamdok à son poste
de Premier ministre, mais il ne
veut pas un retour à la situa-
tion d’avant le 25 octobre», a-t-
il dit. Mercredi, le général
Burhane a rencontré l’émis-

saire de l’Union africaine
(UA), Olusegun Obasanjo, et
affirmé qu’»un gouvernement
de technocrates est sur le point
d’être mis en place», selon l’a-
gence soudanaise SUNA.
Avant le coup d’Etat, le
Soudan était dirigé par des
autorités militaro-civiles de
transition - un Conseil souve-
rain dirigé par le général
Burhane et formé de militaires
et de civils, et un gouverne-
ment dirigé par M. Hamdok.
Elles étaient chargées de
mener le pays vers des élec-
tions et un pouvoir entière-
ment civil après 30 ans de dic-
tature du général Omar el-
Béchir, écarté par l’armée en
avril 2019 sous la pression de
la rue. Mais les divisions crois-
santes entre clans civil et mili-
taire ont fini par avoir raison
de leur fragile entente. Après
le coup d’Etat, les Soudanais
sont descendus en masse dans
la rue pour dénoncer le pou-
voir militaire. 

Au moins 12 manifestants
ont été tués et des centaines
blessés dans la répression,
selon un comité de médecins
pro démocratie. Des rassem-
blements ont encore eu lieu
jeudi à Khartoum.

L’ARMÉE SOUDANAISE LIBÈRE QUATRE MINISTRES

AAll--BBuurrhhaannee  pprroommeett  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ««tteecchhnnooccrraatteess»»
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL Burhane a rencontré l’émissaire de l’Union africaine (UA),
Olusegun Obasanjo, et affirmé qu’«un gouvernement de technocrates est sur le
point d’être mis en place», selon l’agence soudanaise SUNA.

LIBAN

LLee  mmiinniissttrree  KKuurrddaahhii  
éémmeett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  
aavvaanntt  ddee  ddéémmiissssiioonnnneerr  
Le ministre de l’Information libanais,
George Kurdahi, est ouvert à l’idée de
présenter sa démission s’il y avait des
«garanties» que cette décision
«changerait la position» des pays du Golfe
vis-à-vis de Beyrouth, ont rapporté des
médias. Des sources citées par des médias
ont fait part de la disposition du ministre
à démissionner après l’invitation adressée
par le Premier ministre libanais, Najib
Mikati, à George Kurdahi, jeudi, pour
adopter une position «préservant l’intérêt
du Liban», ce qui était perçu comme un
appel à la démission. Najib Mikati a
déclaré, jeudi, que «le gouvernement a été
soumis à une nouvelle épreuve, la plus
difficile, en raison des prises de position
personnelles assumées par le ministre de
l’Information, avant sa prise de fonction».
Et d’ajouter que les positions du ministre
de l’Information ont amené le Liban à
une situation de boycott par le Royaume
d’Arabie saoudite et les Etats arabes du
Golfe. L’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, le Bahreïn et le Koweït ont
annoncé le retrait de leurs ambassadeurs
de Beyrouth, pour protester contre les
propos tenus par le ministre libanais de
l’Information, George Kurdahi, au sujet
de la coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite intervenant au Yémen
depuis 2015 pour aider le gouvernement
yéménite à faire face au mouvement
«Ansarullah», dit «Houthis». Le différend
a commencé après la publication d’une
interview de Kurdahi, enregistrée en août
dernier (avant sa nomination en tant que
ministre), et diffusée le 25 octobre, dans
laquelle il critiquait les opérations de
l’Arabie saoudite et des Emirats arabes
unis au Yémen. 

ARABIE SAOUDITE

WWaasshhiinnggttoonn  vveenndd  228800
mmiissssiilleess  aaiirr--aaiirr  àà  RRiiyyaaddhh
Le gouvernement américain a décidé de
vendre à l’Arabie saoudite 280 missiles
air-air de moyenne portée, malgré
l’engagement de Joe Biden à donner la
priorité à la diplomatie pour mettre fin
au conflit au Yémen, où Riyadh intervient
militairement. L’Arabie saoudite, qui
appuie les forces gouvernementales au
Yémen contre les rebelles Houthis, avait
demandé d’acquérir 280 missiles AIM-
120C et leurs équipements pour une
valeur estimée à 650 millions de dollars, a
indiqué jeudi le département d’Etat.
L’administration a prévenu le Congrès
qu’elle avait décidé d’accepter cette
requête. «Nous avons assisté à une
hausse des attaques transfrontalières
contre l’Arabie saoudite au cours de
l’année passée», a indiqué un porte-parole
du département d’Etat.»Les missiles
AIM-120C saoudiens ont joué un rôle clé
dans l’interception des multiples attaques
de drones qui ont mis les forces
américaines en danger et menacé plus de
70.000 ressortissants américains dans le
royaume», a-t-il ajouté. Ce type de
missiles «n’est pas utilisé contre des
cibles au sol», a ajouté le porte-parole.
Cette vente «permettra à l’Arabie
saoudite de reconstituer ses stocks et de
respecter l’engagement du président
(Biden) à soutenir la défense du territoire
saoudien». Elle est aussi «pleinement
conforme à l’engagement de
l’administration à favoriser la diplomatie
pour mettre fin au conflit au Yémen, tout
en s’assurant que l’Arabie saoudite a les
moyens de se défendre contre les attaques
aériennes des Houthis soutenus par
l’Iran», a-t-il conclu.

ETHIOPIE

NNeeuuff  ggrroouuppeess  rreebbeelllleess  aannnnoonncceenntt  uunnee  aalllliiaannccee  ccoonnttrree  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
CCEE  ««FFRROONNTT uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes», réunit le Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF), en première ligne depuis un an de conflit, l’Armée de libération oromo (OLA), groupe armé

de  l’ethnie oromo qui avait déjà fait alliance avec le TPLF, et sept mouvements moins connus..

NN euf groupes rebelles éthiopiens,
dont ceux de la région du Tigré qui
menacent de marcher sur la capi-

tale Addis Abeba, ont annoncé hier la créa-
tion d’une alliance contre le gouvernement
du Premier ministre Abiy Ahmed, au
moment où la guerre connaît une nouvelle
escalade. Ce «Front uni des forces fédéra-
listes et confédéralistes éthiopiennes»
réunit le Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), en première ligne depuis un
an de conflit, l’Armée de libération oromo
(OLA), groupe armé de  l’ethnie oromo qui
avait déjà fait alliance avec le TPLF, et sept
mouvements moins connus et à l’envergure
incertaine. Il s’agit d’organisations issues
des diverses régions (Gambella, Afar,
Somali et Benishangul) ou ethnies (Agew,
Qemant, Sidama) qui constituent
l’Ethiopie.»Ce front uni est formé en
réponse aux nombreuses crises auxquelles
fait face le pays» et «pour annuler les effets
néfastes du pouvoir d’Abiy Ahmed sur les

populations d’Ethiopie et d’ailleurs», affir-
ment ces organisations dans un  communi-
qué. Elles estiment aussi «nécessaire» de
«travailler ensemble et joindre leur forces
vers une transition» en Ethiopie, dans une
menace à peine voilée contre Abiy Ahmed.

Le gouvernement fédéral est en guerre
depuis un an dans le nord du pays contre
les rebelles du TPLF, qui ont progressé ces
derniers mois au-delà de leur région. Ces
derniers ont affirmé mercredi avoir atteint
la localité de Kemissie, dans la région voi-
sine de l’Amhara et à 325 kilomètres au
nord de la capitale. Ils y ont rejoint des
combattants de l’OLA. Le gouvernement
éthiopien dément toute avancée rebelle et a
affirmé jeudi qu’il ne reculerait pas dans
cette «guerre existentielle». Les deux
camps restent sourds aux appels des Etats-
Unis et de la communauté internationale
en faveur d’un cessez-le-feu et de négocia-
tions. L’impact sur le conflit de cette
alliance rebelle reste incertain.»S’ils sont

vraiment sérieux dans leur détermination à
prendre les armes contre le gouvernement,
c’est potentiellement un vrai problème»
pour Abiy Ahmed, a déclaré un diplomate
au fait des questions de sécurité. Mais, «je
ne connais pas la majorité (des groupes), je
ne sais pas combien de personnes ils comp-
tent, de quelles ressources ils disposent», a-
t-il concédé.Déclenché 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 desti-
tuer les autorités dissidentes issues du
TPLF, qu’il accusait d’avoir attaqué des
bases militaires fédérales. Mais en juin, les
combattants partisans du TPLF ont repris
l’essentiel de la région. Le gouvernement a
alors retiré ses troupes et déclaré un ces-
sez-le-feu unilatéral le 28 juin, mais les
rebelles ont poursuivi leur offensive dans
les régions de l’Afar et de l’Amhara.

Sous forte pression, l'armée a relâché quatre membres du gouvernement Hamdok
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C e film est une coproduction entre
le Centre algérien de développe-
ment du cinéma et la société

Mycène Production avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts.Un film
qui a pris des années de tournage et plus
encore, pour sortir en Algérie, puisqu’il a
fait l’objet, depuis 2019, de nombreuses
projections à l’interna-
t i o n a l ,
notamment
aux Etats-
Unis et au
Maroc mais
sans que le
public algé-
rien ne
puisse le voir
! 

D ’ u n e
durée de
98min, le film
raconte, selon
son synopsis,
l’histoire de
Khaled, un
jeune inspec-
teur de police
qui fait une ten-
tative d’infiltra-
tion au sein
d’une bande de
trafiquants de
drogues, d’armes
et d’œuvres d’art,
son but est de
récupérer un vase
d’une grande valeur historique. Au cours
de l’enquête, le plan de la police échoue,
et l’inspecteur Khaled alias Youcef
Sehairi est démasqué par son contact,
l’histoire prend une autre tournée avec
l’apparition d’autres éléments de l’en-
quête sans le vouloir, Kamel             (
Mourad Oudjit)  et Myriem- qui campe le
rôle d’une journaliste- (Kamelia Bendirici)
les meilleurs amis de l’inspecteur Khaled
se retrouvent impliqués dans l’enquête et
ainsi ils risquent leurs vies.

Des meurtres 
et des hommes

Film du genre policier, Ammar Sifodil
nous fait plonger dans les méandres d’un
monde sombre avec plein de scènes de
tueries à l’américaine. Comme son nom
titre l’indique, des hommes qui s’entre-
tuent pour sauver leur peau et surtout
dans l’espoir de retrouver ou de laisser
pour soi le graal suprême…

Un vase, le septième du nombre d’un
ensemble d’objets, d’antiquités qui
coûtent une fortune.  Youcef Sehaïri
arrive à tirer son épingle du jeu comme à
chaque fois, son caractère originel flirte
avec celui de son personnage,  un être
éternellement tourmenté, taciturne et un
tantinet mystérieux à la fois. C’est ce
qu’on appelle dans un certain jargon, un
comédien doué de « la force tranquille ».

Un jeu de composition qui lui sied
depuis et le suit jusqu’au petit écran puis-
qu’on l’a vu au courant du mois de
Ramadhan dernier, dans un feuilleton

télé , du quasi  même style dramatico-
policier. Apres « Jours de cendres »  et «
El Achiq » dans lequel, on retrouve pour
ce dernier, Youcef Sehaïri, Amar Sifodil
marque avec « Le sang des loups »
résolument sa patte dans le registre du
polar, très peu exploité en Algérie. Très
peu exploité car bien audacieux et pas
facile à s’intégrer dans notre paysage

cinématographique
algérien.

Du puzzle
manquant
Dans « Le sang

des loups », on
retrouve, égale-
ment, Aziz
Boukrouni, dans la
peau du commis-
saire, un person-
nage qui semble lui
aussi lui coller à la
peau. Celui aussi,
du véreux sans
scrupule avec son
regard méchant
et obséquieux. Si
la trame semble
se dessiner dés
l’entame du
film,il  reste que
le  « Le sang
des loups »
semble se per-
dre par
moments dans
un enchaine-

ment de séquences ou certains puzz-
les paraissent manquer à l’appel. 

Des ellipses ou raccourcis peut-être ?
Il en est ainsi,au point  de  se faire, assez
déroutant et nous laisser ,parfois, sur
notre faim. Y aurait-il des scènes qui ont
été sautées au montage ? se demande t-
on.  Enfin, on déplorera l’absence du
comédien Mohamed Djouhri, décédé
entre autres sans avoir vu le film, note le
réalisateur.

O.H

�� O. HIND

AVANT-PREMIÈRE ALGÉRIENNE
DE « LE SANG DES LOUPS »

À la recherche 
d’un vase 
désespérément…

La salle Ibn Zeydoun a abrité, jeudi dernier, la projection
en avant-première algérienne du long métrage « Le sang
des loups » de Ammar Sifodil.

«C apsules d’émotions », un
premier ouvrage paru en
forme de récit d’Acia

Benyacoub, raconte, en douze chapitres,
son enfance et son parcours personnel
dans la paisible ville d’Aïn-Sefra. Publié
récemment aux éditions Ennadar
d’Oran, l’auteure, native de la paisible
ville d’Aïn-Sefra, revient, cinquante
ans après,
sur les
l i e u x
qui l’ont
vue naî-
tre et
grandir,
à savoir
la mai-
son fami-
liale de
s o n
enfance,
où, à ce
m o m e n t
là, des
souvenirs
ressurgis-
sent de son
passé et de
l’histoire de
cette ville du
sud-ouest du
pays, com-
m u n é m e n t
connue sous
l’appellation
de la « reine
des ksour ».
Dans cette
maison fami-

liale inhabitée
depuis longtemps, le moindre recoin est
chargé d’émotions pour Acia Benyakoub,
et chaque endroit de cette habitation de
l’ancienne ville d’Aïn-Sefra lui rappelle
des événements qui l’ont marquée étant
enfant et qu’elle s’est attelée à reconsti-
tuer à travers cet ouvrage, sur une cen-
taine de pages.  

Adulte, elle s’attelle à reconstituer non
sans grande émotion, les faits qui l’ont
marquée, tantôt la naissance de sa
sœur, le rituel de la préparation du cou-
scous, la première fois où elle est
admise au bain public, les palabres des
femmes, les soirées familiales et autres
faits familiaux et ses relations avec la
société de sa ville. 

Rabah Sebaâ, professeur de sociolo-
gie et d’anthropologie linguistique,
essayiste-chroniqueur, qui a signé la pré-
face de cette œuvre littéraire indique
qu’elle est sous forme de « réminis-
cence-récit, au titre évocateur et bourré
de vibrations ». « Avec une écriture,

jamais en panne d’imagination, il s’ouvre
sur toute une symbolique sociétale,
avant d’arpenter, au fil des périodes et
des saisons, le bonheur de vivre au sein
d’une communauté et une famille
aimante ». « Des séquences peuplées
de personnages attachants, aux pré-

noms qui suintent
l’humilité, impré-
gnée de bonté, tels
que Zana, H’niya,
Khellada, Moussa,
Menana, Talia,
M’rebha, Milouda
ou Assoula, des
prénoms qui son-
nent juste et qui
sentent bon », a-
t-il souligné dans
la même préface
de l’ouvrage
d ’ A c i a
Benyakoub. «
Des personna-
ges qui sentent
le Harmel
( P e g a n u m ) ,
« echih »
( a r m o i s e ) ,
« echeb »
(pierre d’a-
lun), « el-
wazwaza »
ou « gar-
t o u f f a
(Camomille)
et toutes
ces plantes

qui ont
embaumé l’enfance des gens du Sud,

et qui irriguent notre imagination par
leurs vertus réelles ou supposées », a-t-
il indiqué. Pour le sociologue et anthro-
pologue, les personnages de « Capsule
d’émotions » sont des personnages aux
profils aussi authentiques que véri-
diques, témoignant d’une « socialité et
d’une convivialité loyale et chaleureuse
au sein et entre les familles ». Ces
familles d’Aïn Sefra, et de toute la région,
qui ont toujours sacralisé le lien de proxi-
mité et qu’elles continuent d’entretenir et
de soigner comme une culture inaltéra-
ble et comme une source de valeurs
intarissable, façonnant le lien social et la
relation des individus au sein du groupe,
comme une source de valeurs intarissa-
ble, selon M.Sebaâ. « Capsule d’émo-
tions » est une écriture alerte et tournant
le dos à toute fioriture, s’offrant le luxe de
semer des éclats de poèmes, au détour
de chaque séquence et ce jusqu’au der-
nier chapitre avec le titre, fort à propos, «
Evanescence », a-t-il écrit dans sa pré-
face.

PARUTION DE « CAPSULE D’ÉMOTIONS »

Premier ouvrage 
d’Acia Benyakoub

SALON NATIONAL D’ARTS PLASTIQUES
DE OUARGLA

Un rendez-vous d’échange 
et de partage

L e Salon national d’arts plastiques, qu’abrite la Maison
de la culture Moufdi Zakaria à Ouargla, dans la cadre
des festivités commémoratives de la guerre de libéra-

tion du 1er novembre, est « devenu un rendez-vous d’é-
change et de partage d’expériences et de savoir-faire dans ce
genre artistique », ont indiqué , mercredi, des participants au
terme de cette manifestation culturelle annuelle. Une tren-
taine d’artistes venus de 16 wilayas du pays exposer 75 œuv-
res artistiques, dont la peinture à l’huile, la calligraphie arabe
et islamique, l’enluminure, la miniature et la  sculpture, repré-
sentant diverses écoles, disciplines et tendances artistiques,
ont pris part à cette 7ème édition organisée après une ver-
sion virtuelle l’an dernier, en raison du confinement imposé
par la pandémie du Covid-19, a déclaré le directeur de la
Maison de culture, SaÎd Ouahbi Madani, en marge de la céré-
monie de clôture du salon. Ce rendez-vous culturel de trois
jours (1-3 novembre) a eu pour objectif d’offrir un espace de
rencontre et de communication aux artistes et encourager
les nouvelles générations en leur permettant d’exprimer

leurs talents dans cet art, a-t-il souligné. Ce salon constitue
« une occasion propice de formation et d’apprentissage pour
l’ensemble des artistes, qu’ils soient professionnels ou jeu-
nes amateurs », en contribuant à la valorisation de l’art plas-
tique et la promotion du goût artistique du public, a affirmé
Brahim Merdoukh, artiste peintre (Ghardaïa). Abdelwaheb
Selka, artiste peintre-sculpteur (Oran) a exprimé, lui, sa satis-
faction quant à la participation  « remarquable » de jeunes
talents. « C’est vraiment encourageant, il y a un joli travail, je
pense que ces jeunes vont contribuer à la promotion de cet
art en Algérie », a déclaré . Selka qui est présent pour la
seconde fois au salon d’Ouargla, en exposant quatre
tableaux mettant en valeur la diversité et la richesse du
patrimoine culturel algérien, ainsi que deux sculptures en
bois. De son côté, Fatima Bouazza (Ouargla), qui a participé
avec un tableau dénommé « Essadim » (la nébuleuse), n’a
pas caché sa volonté d’améliorer ses connaissances en arts
plastiques, en soulignant que cette exposition constitue une
opportunité pour l’échange d’expériences entre les artistes
plasticiens locaux et d’autres chevronnés venus d’autres
régions. Cette édition a été marquée par l’organisation d’un
concours du meilleur  tableau sur la journée du 1er novem-
bre 1954, dont la première place est revenue à Nour El-Houda
Araallah (In-Salah), alors que Nassef Snoussi (Ouargla) a
remporté lePremier Prix du concours de dessin d’enfants sur
le même évènement historique.
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L ’écrivain sénégalais
Mohamed Mbougar Sarr
a obtenu le prix littéraire

francophone le plus convoité. Il
s’agit du prix Goncourt qui échoit
ainsi, à un écrivain africain.
Chose très rare. 

La deuxième surprise et qui
constitue également, un fait
rarissime, c’est que l’académie
Goncourt a choisi de primer,
cette année, un romancier
méconnu du grand public et qui
a édité son œuvre dans une «
petite » maison d’édition alors
qu’habituellement, la majorité
des écrivains choisis par le jury
du Goncourt était publiée géné-
ralement par les grandes mai-
sons d’édition françaises, princi-
palement Gallimard, Le Seuil et
Grasset. 

Mohamed Mbougar Sarr est
également l’un des plus jeunes
récipiendaires du prix Goncourt
puisqu’il n’a que 31 ans. Il suc-
cède à Henri Le Tellier, primé en
2020 pour son phénoménal
roman intitulé « L’anomalie » qui
a battu tous les records des ven-
tes de romans en langue fran-
çaise depuis « L’amant » de
Marguerite Duras, également
récipiendaire du prix Goncourt,
qui demeure, à ce jour, imbatta-
ble en ce qui concerne les ven-
tes. Mohamed Mbougar Sarr a
reçu le prix Goncourt pour son
roman « La plus secrète
mémoire des hommes ». Les cri-
tiques, en évoquant ce dernier,
ne tarissent pas d’éloge, décri-
vant un magistral roman d’ap-
prentissage, une saisissante
enquête sur les traces d’un mys-
térieux auteur menée par un
jeune écrivain africain à Paris.

Du Sénégal à la
France  en passant

par l’Argentine
Qu’en est-il de la trame de ce

saisissant roman qui a tant sub-
jugué avant même qu’il ne
reçoive le prix Goncourt ? : « En
2018, Diégane Latyr Faye, jeune
écrivain sénégalais, découvre à
Paris un livre mythique, paru en
1938 : « Le Labyrinthe de l’in-
humain ». On a perdu la trace de
son auteur, qualifié en son
temps de Rimbaud nègre,
depuis le scandale que déclen-
cha la parution de son texte.
Diégane s’engage alors, fas-
ciné, sur la piste du mystérieux
T. C. Elimane, où il affronte les
grandes tragédies que sont le
colonialisme ou la Shoah. 

Du Sénégal à la France en
passant par l’Argentine, quelle
vérité l’attend au centre de ce
labyrinthe ? Sans jamais perdre
le fil de cette quête qui l’acca-
pare, Diégane, à Paris, fré-
quente un groupe de jeunes
auteurs africains : tous s’obser-
vent, discutent, boivent, font
beaucoup l’amour, et s’interro-
gent sur la nécessité de la créa-
tion à partir de l’exil. Il va surtout
s’attacher à deux femmes : la

sulfureuse Siga, détentrice de
secrets, et la fugace
photojournaliste Aïda...
D’une perpétuelle inven-
tivité, La plus secrète
mémoire des hommes est
un roman étourdissant,
dominé par l’exigence du
choix entre l’écriture et la
vie, ou encore par le désir
de dépasser la question du
face-à-face entre Afrique et
Occident. Il est, surtout, un
chant d’amour à la littérature
et à son pouvoir intempo-
rel ».  Écrivain flamboyant
malgré son très jeune âge,
Mohamed Mbougar Sarr a
déjà été primé plusieurs fois.

Écrivain flamboyant
malgré son jeune âge

Il a reçu le Grand Prix du
roman métis et Prix du roman
métis des lycéens en 2015 pour
« Terre ceinte », le Prix
Ahmadou-Kourouma en 2015
pour le même roman, le Prix du
roman métis des lecteurs, le Prix
littéraire de la Porte dorée et le
Prix littérature monde en 2018
pour « Silence du chœur ». Le
roman pour lequel il vient d’être
couronné par le prix Goncourt, à
savoir « La plus secrète
mémoire des hommes », a déjà
obtenu le prix Transfuge du
meilleur roman français 2021.
Mohamed Mbougar Sarr est né
le 20 juin 1990 à Dakar au
Sénégal. Fils de médecin, il
grandit au sein d’une famille
nombreuse à Diourbel
(Sénégal). Il fait ses études
secondaires au prytanée mili-
taire de Saint-Louis-du-Sénégal
avant de s’installer en France où

i l
s’inscrit en classes

préparatoires au lycée Pierre-
d’Ailly de Compiègne, puis à l’É-
cole des hautes études en
sciences sociales (Ehess). Il a
travaillé sur Léopold Sedar
Senghor. Dès lors que sa verve

l i t -
téraire devint fréné-

tique, il n’hésita pas à abandon-
ner ses études universitaires et
sa thèse pour se consacrer
entièrement à l’écriture de ses
romans. Dans son premier
roman intitulé    « Terre ceinte »,
Mohamed Mbougar Sarr décrit
la vie d’une petite ville sahé-

lienne fictive mise sous la coupe
de milices islamiques djihadis-
tes. 

Ce roman a été primé au
Salon du livre de Genève puis
par le Grand Prix du roman
métis de Saint-Denis-de-la-
Réunion ainsi que par le Prix du
roman métis des lycéens. 

C’est dire que le génie litté-
raire de Mohamed Mbougar Sarr
n’a pas attendu la parution de
son dernier roman pour explo-
ser. Mohamed Mbougar Sarr
reçoit la médaille de bronze
dans la catégorie littérature aux
Jeux de la Francophonie de
2017. Son deuxième roman
porte pour tire : « Silence du

chœur » . Il décrit le quotidien de
migrants africains en Sicile et il a
également obtenu un prix. 

Il s’agit du Prix littérature
monde du festival Étonnants
Voyageurs de Saint-Malo et le
Prix du roman métis des lecteurs
de la ville de Saint-Denis en
2018.

A.M.

THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN

« Théâtre
Hdidouane
pour enfant »

L e Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi annonce le
lancement, depuis le 05 novembre

2021 du « Théâtre Hdidouane pour
enfant », un nouvel espace de formation
et d’apprentissage. Placé sous le slogan
« La formation artistique est la base de la
professionnalisation », ce dernier devra
s’ancrer dans les habitudes du TNA.
Selon la comédienne et metteuse en
scène, Nidhal El-Djazaïri, à la tête du    «
Théâtre Hdidouane pour enfant », ce
nouvel espace se veut « une école de
formation artistique », qui a pour but de
découvrir et encadrer les talents, selon
un programme de formation profession-
nel et sous forme d’objectifs. Plusieurs
professeurs se chargeront de l’encadre-
ment des enfants ; ils sont spécialisés
dans différentes disciplines artistiques,
à savoir l’interprétation, la chorégraphie,
la musique, et l’écriture dramatique… 

Le rendez-vous du vendredi dernier,
avec les talents sélectionnés précédem-

ment, devait etre une séance de prise de
contact avec la présentation des forma-
teurs et encadrants, et une occasion de
prendre connaissance du programme
des cours. Pour rappel, Nidhal El Djazaïri
a sélectionné une bonne vingtaine d’en-
fants, au cours de deux auditions orga-
nisées en juin 2021 au TNA. 

En outre, le «Théâtre Hdidouane pour

enfant»  s’inscrit pleinement dans les
missions et objectifs du TNA, et atteste
de l’importance accordée à la fois au
public des enfants, et à l’apprentissage
et la formation. 

Pour toute information, consultez le
site : www.tna.dz ou encore ma page
https://www.facebook.com/TNA.HomePa
ge

PRIX GONCOURT 2021

UN ÉCRIVAIN SÉNÉGALAIS 
DE 31 ANS LAURÉAT

Il succède à Henri Le Tellier, primé en 2020 pour son phénoménal roman intitulé 
« L’anomalie » qui a battu tous les records des ventes de romans en langue française
depuis « L’amant » de Marguerite Duras…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL e président italien,
Sergio Mattarella, sera,
aujourd’hui, à Alger dans

le cadre d’une visite d’Etat de 
2 jours. « Le président de la
République italienne, Sergio
Mattarella, entame les 6 et 
7 novembre une visite d’Etat en
Algérie, à la tête d’une déléga-
tion importante », indique un
communiqué de la présidence
de la République. Cette visite
s’inscrit dans le cadre de « la
consolidation du partenariat 

et du renforcement des rela-
tions de coopération étroite
entre les deux pays 

amis, ainsi que l’ouverture
de nouvelles perspectives au
service des intérêts des deux
peuples », a ajouté la même
source.

La première visite en
Algérie, depuis 18 ans, d’un
président italien. Le dernier
était Carlo Azeglio Ciampi. Il
sera reçu en audience par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
Sergio Mattarella aura 
également des entretiens avec
le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahamne, le président
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil et le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale, Brahim Boughali. Cette
visite, qualifiée de « moment
historique » par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra,
s’inscrit dans le cadre des rela-
tions stratégiques que l’Algérie

cherche à nouer avec des parte-
naires de confiance dans le
Bassin méditerranéen. Une
opportunité propice pour ren-
forcer la coopération écono-
mique bilatérale, stratégique
pour les deux pays méditerra-
néens. Au cours de cette visite,
plusieurs accords seront signés
dans les domaines de l’éduca-
tion, de la culture et de l’infor-
mation. Outre des discussions
politiques d’intérêt commun,
l’approvisionnement de l’Italie
en gaz algérien et l’intérêt que
portent les deux pays à la pro-
duction de l’hydrogène vert,
seront au menu. Les discus-
sions porteront également sur
le prochain Forum d’affaires
algéro-italien prévu pour le pre-
mier trimestre de l’année pro-
chaine. Il sera coprésidé par le
Premier ministre italien Mario
Draghi qui se déplacera à Alger
à la tête d’une forte délégation
ministérielle.  Premier client de
l’Algérie, l’Italie achète,

annuellement, plus du tiers du
gaz algérien exporté, tandis
qu’elle occupe la 2e  place parmi
les pays de l’Union européenne
(UE) fournisseurs de l’Algérie.
Au premier semestre 2021,
l’Algérie a exporté pour près de
3 mds USD vers l’Italie et
importé pour 1,23 mds USD. La
balance commerciale entre les
deux pays a toujours été excé-
dentaire à la faveur de l’Algérie.
Certes, le secteur des hydrocar-
bures occupe une place impor-
tante dans la relation écono-
mique algéro-italienne, ce qui
n’empêche pas les deux parties
à chercher à diversifier et à
élargir leur partenariat . Lors
de sa visite à Alger en décembre
2020, le ministre italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Luigi Di-Maio, avait exprimé le
souhait de son pays de diversi-
fier les domaines de coopération
avec l’Algérie, en plus des
hydrocarbures, en citant, à titre

d’exemple, les infrastructures,
les PME, l’innovation technolo-
gique, l’agro-industriel et les
télécommunications. « Nous
avons beaucoup d’espoir dans
les réformes économiques en
cours en Algérie et surtout dans
l’amélioration du climat des
affaires, ainsi que des réformes
bancaires », a affirmé le mois
dernier, dans une déclaration à
la presse, l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Giovanni
Pugliese, souhaitant « qu’une
place de choix soit réservée à
l’Italie dans le cadre de ces
réformes ». Séduit par le mar-
ché algérien qui offre de nomb-
reux avantages dont une main-
d’œuvre jeune et qualifiée et un
coût faible de l’énergie, le diplo-
mate italien a soutenu: « Nous
voulons aller très loin avec
l’Algérie. ».  Au plan politique,
l’Algérie et l’Italie partagent les
mêmes positions, notamment
sur la crise libyenne.

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA RÉUNIT 
LES AMBASSADEURS 

ET LES CONSULS
Le ministère des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra,  organisera un grand
colloque qui réunira tous les
ambassadeurs et consuls
d’Algérie. Ce colloque se tiendra
les 8, 9 et 10 novembre au Centre
international des conventions
(CIC) d’Alger. Ce colloque réunira
pas moins de 128 chefs de mis-
sion entre ambassadeurs,
consuls et consuls généraux. Il
réunira également les cadres
centraux et les ambassadeurs du
ministère des Affaires étrangères.
Le colloque portera sur la vision
claire et homogène de défense
des intérêts supérieurs de
l’Algérie.

KAÏS SAÏED DEMANDE LE 
SOUTIEN FINANCIER DU PEUPLE

Pour surmonter la crise
financière que traverse la
Tunisie, le président tunisien
Kaïs Saïed dévoile un plan de
soutien à l’État. « Tous les
Tunisiens, y compris ceux de la
diaspora, doivent apporter
leurs contributions qui seront
contrôlées directement par la
Présidence et le gouverne-
ment. » De quelles natures
seront ces contributions ? Le
président n’a pas donné de
détails. « Il y a une crise, per-
sonne n’en doute, mais nous
allons surmonter cette crise
avec le travail et l’implication
de tous les citoyens, pour sor-
tir de cette crise. J’appelle les
Tunisiens, en Tunisie et à l’é-
tranger, à trouver les fonds
nécessaires », a expliqué le
président en Conseil des minis-
tres. La Tunisie fait face à une
crise économique et sociale,
gangrenée par la chute du PIB,
une forte inflation, un chômage
à près de 18%, aggravée par la
pandémie de Covid-19.

IL SERA REÇU PAR ABDELMADJID TEBBOUNE

LLee  pprrééssiiddeenntt  iittaalliieenn,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  AAllggeerr
LLEE  FFOORRUUMM  d’affaires, algéro-italien, se tiendra au début de l’année prochaine en
présence du Premier ministre Mario Draghi.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le président
Abdelmadjid

Tebboune et son
homologue italien,
Sergio Mattarella

L’OPEP+ MET 400 000 BARILS SUPPLÉMENTAIRES EN DÉCEMBRE

LLEE  BBAARRIILL  SSEE  RREEDDRREESSSSEE  
AAPPRRÈÈSS deux plongeons successifs, mercredi et jeudi, les prix du pétrole rebondissaient, hier, en cours d’échanges. 

CC ontre toute attente l’élan du baril
a été stoppé net. Les cours du
Brent ont retrouvé leur niveau

d’il y a un mois à un peu plus de 80 dol-
lars. Il se négociait, hier, vers 12h00 à 80,
94 dollars. Soit à peine 40 cents de plus
que la veille. Après deux plongeons suc-
cessifs, mercredi et jeudi, les prix du
pétrole donnaient l’impression de vouloir
rebondir. Quelles sont les causes de cette
chute ? Les prix du pétrole ont d’abord
subi l’attaque des stocks de brut améri-
cains dont la hausse s’est avérée finale-
ment beaucoup plus importante que pré-
vue. 

Les réserves de pétrole des États-
Unis ont progressé de 3,3 millions de
barils durant la semaine achevée le 
29 octobre, selon les chiffres rendus
publics par l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’Energie alors qu’elles
étaient attendues autour des 2,25
millions. Conséquences : le Brent s’est
replié mercredi de 3,22% à 81,99 dollars,
tandis que le WTI a cédé 3,63% pour clô-
turer à 80,86 dollars. « La hausse des
stocks de brut   et de produits distillés
(principalement gasoil et mazout) sug-

gère que le marché va s’assouplir » et les
prix se stabiliser ou baisser, a expliqué
Michael Lynch, président du cabinet
Strategic Energy & Economic Research
(Seer). Ce coup de froid pourrait aussi
être favorisé par la résurgence du Covid-
19 en Russie et en Chine ainsi que par la
gestion des pénuries énergétiques par les
autorités chinoises, qui ont déjà entraîné
une forte baisse des prix du charbon ces
derniers jours, a souligné de son côté
Louise Dickson, analyste du cabinet

Rystad Energy. Il était dit que le baril
allait boire le calice jusqu’à la lie. Le
Brent lâchera jeudi 1,45 dollar pour ter-
miner à 80,54 dollars tandis que le WTI
clôturera à 78,81 dollars après avoir
plongé de 2,05 dollars. 

Les raisons de cette dégringolade ont
été attrubuées à la réaction des
Américains suite à la décision de
l’Opep+ qui a décidé, le 4 novembre de
n’augmenter sa production que de 400
000 barils par jour en décembre.  MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

117 NOUVEAUX CAS,
83 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Le niet de Zeghdar 
Le ministre de l’Industrie a démenti,
jeudi, les rumeurs qui circulaient sur la
délivrance d’agréments pour
l’importation des véhicules neufs.
«Jusqu’à l’heure actuelle, aucun
agrément pour l’importation des
voitures n’a été délivré», a assuré,
Ahmed Zeghdar lors d’une plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales. Le
ministre justifie cette décision par les
réserves émises par la commission
spécialisée. Il indique que les 
« demandes déposées au niveau de la
commission portent sur l’importation de
véhicules de tourismes et utilitaires,
camions, tracteurs, autocars et
camionnettes, engins roulants, tracteurs
agricoles et motocycles ». Il fait savoir
que parmi les dossiers étudiés, huit ont
fait l’objet de réserves notifiées aux
opérateurs. « Leur examen est reporté
jusqu’à l’obtention des informations
complémentaires demandées », a
précisé le ministre. Mais quelles sont
donc ces réserves qui n’ont pas été
levées depuis plus d’une année ? « La
majorité a porté sur les infrastructures
nécessaires pour l’exercice de cette
activité dont les showrooms et les
dépôts, notamment en ce qui concerne
sa nature juridique », a rétorqué
Zeghdar. Il donne l’exemple d’un
opérateur qui a voulu s’installer sur une
terre…agricole. « Il est inconcevable
d’octroyer un agrément pour l’exercice
de cette activité sur une terre fertile », 
a-t-il souligné. Walid Aït Saïd

Une évolution sinusoïdale


