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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCORTIQUE LA CRISE
ALGÉRO-FRANCAISE SUR LE JOURNAL ALLEMAND DER SPIEGEL

Les points de vue se rejoignent sur le
dossier de la Libye et la coopération

économique.  L’Italie est réputée
pour son économie basée sur les
petites et moyennes entreprises.
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pas besoin des
excuses de

Macron pour quelque
chose qui s’est passé en
1830 ou 1840, mais 
nous voulons une
reconnaissance pleine 
et entière des crimes
commis par les Français », 
a déclaré, 
sentencieux 
le chef de l’État
à l’influent 
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SERGIO MATTARELLA REÇU PAR ABDELMADJID TEBBOUNE

AAllggeerr--RRoommee,,  ll’’eenntteennttee  ppaarrffaaiittee
LLEESS  PPOOIINNTTSS de vue se rejoignent sur le dossier de la Libye et la coopération économique.  L’Italie est réputée
pour son économie basée sur les petites et moyennes entreprises.

EE ntre Alger et Rome, c’est
l’embellie diplomatique.
L’Algérie est trop pro-

che pour que l’Italie s’en désin-
téresse. Rome a saisi la main
tendue par le président
Abdelmadjid Tebboune de
diversifier le partenariat dans
le cadre d’un « partenariat pri-
vilégié ». La visite du président
italien Sergio Mattarella à
Alger est porteuse d’espoir de
l’ouverture d’un  nouveau cha-
pitre dans les relations algéro-
italiennes.  D’autant que les
points de vue convergent,
notamment sur toutes les ques-
tions d’intérêt commun, tel que
souligné, hier, par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. « Nous nous sommes
mis d’accord sur tout », a
déclaré d’emblée, à la presse,
Abdelmadjid Tebboune  à l’is-
sue d’un entretien avec son
homologue italien, Sergio
Mattarella, en visite d’État, de
deux jours, en Algérie. Se félici-
tant des relations d’ « amitié
fortes et solides » existantes
entre les deux pays, le président
Tebboune a affirmé, lors d’un
point de presse animé conjoin-
tement avec son homologue ita-
lien, que les relations entre les
deux pays sont « fortes et
seront consolidées dans un

futur très proche ». Exprimant
son « optimisme » quant à la
prochaine réunion du Haut
comité algéro-italien de sortir
avec des résultats « positifs,
applicables sur le terrain », le
chef de l’État a relevé la con-
cordance de vues entre l’Algérie
et l’Italie en matière de coopé-
ration économique, notamment
dans le domaine des petites et
moyennes entreprises, un tissu
industriel faisant la réputation
de l’Italie. Un modèle écono-
mique dont compte s’inspirer le
président Tebboune  pour
relancer l’économie nationale.

Lors du point presse périodique
avec des représentants de
médias locaux, le chef de l’État
a déclaré qu’il voulait se tour-
ner vers l’Italie plutôt que la
France, en matière de partena-
riat économique, au vu des
« similitudes » et de la « compa-
tibilité », qui existent entre les
deux pays à ce niveau. Avec ses
5,3 millions de PME, l’Italie est
connue par l’importance de son
tissu d’entreprises dont elle est
la championne d’Europe. Outre
l’agriculture, l’industrie légère
et lourde, l’industrie de luxe et
la transformation agroalimen-

taire, la « Botte de l’Europe »
est aussi un pays touristique
par excellence. Pour s’inspirer
du modèle italien à même de
renforcer l’industrie nationale,
le chef de l’État a rappelé que
deux ministres délégués, en
l’occurrence ceux de la Petite
Industrie et des Start-up, se
sont déjà rendus, à cet effet, en
Italie. Le président Tebboune a
également indiqué avoir abordé
avec son homologue italien les
questions régionales et interna-
tionales, relevant une « conver-
gence de vues » , notamment
sur le dossier libyen. De son

côté, Sergio Mattarella a indi-
qué que « l’Italie œuvre pour
que l’UE intensifie ses relations
avec les pays de la
Méditerranée». Sur ce point,
« l’Algérie est décisive » a souli-
gné le président italien qui
demeure convaincu que
« l’Afrique et  l’Europe ont un
avenir commun ». 

En marge de la visite, trois
accords dans les domaines de
l’éducation, de la justice et de la
sauvegarde du patrimoine cul-
turel ont été signés par
l’Algérie et l’Italie lors d’une
cérémonie présidée par les deux
chefs d’État. Les accords
concernent l’ouverture d’une
école internationale italienne à
Alger, d’un protocole de jume-
lage entre les Ecoles supérieu-
res de la magistrature d’Algérie
et d’Italie, et, enfin, d’un
accord-cadre qui a été signé
entre l’Ecole nationale supé-
rieure de sauvegarde du patri-
moine culturel et sa restaura-
tion de Tipasa (Alger) et
l’Institut central de la restaura-
tion de Rome. Mettant à profit
cette visite, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à  l’é-
tranger, Ramtane Lammara,
s’est entretenu avec son homo-
logue Luigi Di Maio, sur le dos-
sier libyen et du Sahara occi-
dental. 

SS..RR.

RELATIONS ALGÉRO-ITALIENNES

AALLGGEERR  EETT  RROOMMEE  BBLLIINNDDEENNTT  LLEEUURRSS  LLIIEENNSS
LL’’IITTAALLIIEE  est l’un des rares pays à ne pas avoir déserté l’Algérie lorsqu’elle faisait face à la barbarie terroriste, durant la

décennie noire.

LL a visite d’Etat qu’effectue, depuis
hier, le président de la République
italienne, Sergio Mattarella, en

Algérie intervient dans un contexte par-
ticulier : une crise majeure avec la
France, la rupture des relations diplo-
matiques avec un Maroc foncièrement
provocateur et belliqueux, ce qui a pro-
voqué le rappel de l’ambassadeur algé-
rien à Paris, la fermeture du gazoduc
Maghreb Europe qui transite par le
Maroc, pour alimenter l’Espagne et le
Portugal en gaz. 

L’UE s’en est inquiétée.  C’est un
membre historique fondateur de ce bloc
continental « tourmenté» qui est aujour-
d’hui l’hôte de l’Algérie. Un ambassa-
deur de choix qui saura communiquer
les valeurs de paix, de coopération
sereine, de bon voisinage, que porte
l’Algérie, qui s’affiche comme acteur
incontournable dans la construction
d’un pourtour méditerranéen prospère,
auquel aspirent les pays qui en font par-
tie. 

L’Italie est l’un des rares pays à ne
pas avoir déserté l’Algérie, lorsqu’elle
faisait face à la barbarie terroriste,
durant la décennie noire. 

Leurs relations, qui sont un long
fleuve tranquille, tranchent avec les cri-
ses cycliques qui caractérisent celles
qu’entretient l’Algérie avec la France,
ancien pays colonisateur qui n’a vrai-
semblablement pas encore fait son deuil
de la perte de son ancienne colonie,
laquelle a arraché son indépendance au

prix de plus de sept longues années
d’une guerre de libération qui a fait l’ad-
miration du monde, à laquelle l’Italie a
apporté son soutien. Incarné par l’an-
cien président de l’Entreprise nationale
des hydrocarbures (ENI), Enrico Mattei,
(29 avril 1906- 27 octobre 1962), qui a
soutenu la révolution algérienne, les
négociations d’Evian et contribué à la
formation de cadres algériens du secteur
pétrolier après l’indépendance. 

Ces liens exceptionnels ont scellé une
coopération de premier ordre entre la
Compagnie nationale des hydrocarbu-
res, Sonatrach et le groupe énergétique
italien, ENI.  Les deux parties, qui sym-
bolisent à elles seule, la remarquable
relation algéro-italienne ont signé, le 
10 décembre 2020, à Alger, un accord
renforçant le partenariat dans le bassin
de Berkine à Hassi Messaoud dans la
wilaya de Ouargla, à quelque 800 km
d’Alger.  Sonatrach et le groupe italien
ENI avaient également signé, le 
1er juillet 2020, plusieurs accords de
coopération dans le secteur du gaz et un
mémorandum d’entente portant sur les
possibilités d’investissement dans l’ex-
ploration et la production d’hydrocarbu-
res. Trois accords portant sur la com-
mercialisation, d’un volume annuel de
près de 1,5 milliard de m3 de gaz, et ce
jusqu’en 2049, ont été paraphés à cette
occasion. 

Celui portant sur l’approvisionne-
ment du marché italien jusqu’en 2027,
renouvelé en mai 2019, avait été
confirmé. Cette opération doit permet-
tre à l’Algérie d’asseoir sa position sur le
marché italien et de demeurer l’un de

ses principaux fournisseurs. Elle permet
surtout, de pérenniser une relation qua-
lifiée d’historique, avec un de ses clients
privilégiés, acteur majeur, de surcroît,
sur la scène énergétique mondiale.
Sonatrach avait aussi signé, le 26 juin
2020, un accord avec le groupe énergé-
tique italien Enel, pour le renouvelle-
ment de leur contrat de vente-achat de
gaz naturel, pour une durée de 10 ans.
Ce contrat doit assurer un approvision-
nement de 3 milliards de m3 par an, à
l’Italie. « Une continuité de l’histoire qui
a commencé en 1991, soit presque 

30 ans de relations, entre Sonatrach et
Enel », avait déclaré le directeur com-
mercial du groupe, Claudio Machetti.
Des mots qui confirment que des liens
puissants unissent les deux pays et pas
seulement, en ce qui concerne les rela-
tions économiques. « L’Italie et l’Algérie
sont deux pays liés par l’amitié et l’his-
toire », a déclaré le président de la
République italienne, Sergio Mattarella,
dans une interview accordée au quoti-
dien national Liberté. Alger et Rome
blindent leurs liens. 

MM..TT..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le président Tebboune avec son homologue italien Sergio Mattarella

L’Italie n’a jamais déserté l’Algérie
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
andis que le Royaume marocain, blotti
dans les griffes du sionisme qu'il croit
protectrices, se livre à des actes indi-

gnes et provocateurs, la corne de l'Afrique tra-
verse une phase dramatique de son devenir.
De même que l'aventurisme du Makhzen l'a
conduit  à un acte insensé, la politique du bras
de fer entre les cinq ethnies majeures qui
constituent la nation éthiopienne engendre,
aujourd'hui, une situation alarmante, car le
pays est en grand danger de rupture. Une
menace qui revêt une dimension encore plus
cruelle quand elle s'ajoute au problème d'or-
dre humanitaire et à une famine résurgente
dont la malheureuse population souffre,
depuis de longues décennies.  

L'alerte est intense car il s'agit de
l'Ethiopie, en danger de rupture, là où sont
nées et ont prospéré l'Organisation de l'Unité
Africaine puis l'Union Africaine, de sorte que
ce pays a joué le rôle stratégique de plaque
tournante des ambitions et des initiatives pan-
africaines, des années durant. En vertu de
quoi, les pays membres de l'UA sont interpel-
lés au premier chef pour résoudre le conflit
autodestructeur dont il s'avère, au final, qu'il
résonnera comme une ultime catastrophe et
un deuil cruel pour l'Afrique et ses rêves d'é-
mancipation, d'unité et de souveraineté. Sans
doute, les grandes puissances et même le sio-
nisme sont-ils de la partie, chacun avec ses
calculs étroits et ses manœuvres souterrai-
nes, puisque leurs tentacules s'y sont
déployées, depuis plusieurs années déjà,
comme elles l'ont fait, du reste, dans diverses
autres régions, notamment au Maghreb et au
Sahel.

Leur activisme n'a, évidemment, rien à voir
avec l'intérêt des populations africaines, elles-
mêmes, mais celui de leurs richesses naturel-
les qui ne cesseront jamais d'être l'objet d'in-
tenses convoitises. Si, a priori, l'Ethiopie est
encore un des pays les plus pauvres, elle est,
aussi, engagée dans un formidable élan de
développement qui reflète les espérances
d'une Afrique en quête d'émancipation. Que
les cinq ethnies se déchirent et qu'Abiy
Ahmed, fils d'un père musulman oromo et
d'une mère chrétienne amhara, étant lui-même
adepte du rite évangéliste, soit incapable de
transcender la politique politicienne au profit
d'une vision unitaire et solidaire, voilà qui met
en péril l'édifice de tous ses prédécesseurs.
Or, il n'est pas trop tard pour rendre à
l'Ethiopie sa véritable authenticité, faite d'une
foule d'ethnies habituées à vivre ensemble et
d'une aspiration commune à la paix, la solida-
rité et la dignité. C. B.

QQ ue s’est-il passé entre le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron après les

dérives de ce dernier contre l’Algérie ?
La réponse a été donnée, hier, par
l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel en titrant l’interview que lui a
accordée Tebboune par une
révélation : « Quand Macron appelle, il
ne répond plus. 

Pourquoi ? ». Ainsi donc, nous
apprenons que le président français a
obtenu une fin de non-recevoir dans
ses tentatives de joindre par télé-
phone, comme il avait l’habitude de le
faire régulièrement, son homologue
Abdelmadjid Tebboune. Il a voulu
s’expliquer, mais le refus de Tebboune
a été   en lui-même une réponse signi-
fiant que pour Alger les choses sont
claires.  Elle ne laissera pas passer
cette dérive et les propos de Macron
vont altérer durablement les relations
entre les deux pays. « On ne touche pas
à l’histoire d’un peuple, et on n’insulte
pas les Algériens », a déploré le prési-
dent Tebboune se référant à l’interro-
gation formulée par Macron :      « Est-
ce qu’il y avait une nation algérienne
avant la colonisation française ? »,
lors d’une rencontre le 30 septembre
dernier à l’Élysée avec un groupe de
jeunes Français et de binationaux.
Tebboune a assimilé ces propos à une
vieille haine recuite distillée par des
dirigeants coloniaux, accusant Macron
d’avoir « repris le même discours »,
raciste et xénophobe du  chroniqueur
et auteur de l’extrême droite Eric
Zemmour. 

Pour le président Tebboune,
« Macron est loin de penser ainsi »
mais, explique-t-il, il l’a fait 
pour des raisons électorales.
««  Malheureusement, M. Macron s’est
placé du côté de ceux qui justifient la
colonisation en disant cela. », a fait

remarquer  Abdelmadjid Tebboune.
L’Algérie est à ce point ancrée au

cœur de la vie politique française. Et
c’est toujours pour des raisons stricte-
ment électoralistes que Macron n’a
envoyé aucun message à Tebboune à
l’occasion du   67e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale. Pour les hom-
mes politiques français, candidats à la
prochaine présidentielle,  le « dossier
Algérie » est d’une extrême sensibilité.
Interrogé par l’hebdomadaire alle-
mand s’il regrettait cette crise,
Tebboune a répliqué que « je n’ai pas
de regrets. Macron a rouvert un vieux
conflit de manière totalement
inutile ». 

Dans ces conditions le chef de l’É-
tat prévient qu’il ne sera pas celui qui
fera le premier pas « sinon je vais per-
dre tous les Algériens, il ne s’agit pas
de moi, mais d’un problème national ».
« Aucun Algérien n’accepterait que je
contacte ceux qui nous ont insultés »,
explique Abdelmadjid Tebboune.
Mieux encore, il rappelle que l’Algérie
ne quémande pas d’excuses auprès de
Macron pour quelque chose qui s’est
passé en 1830 ou 1840. « Nous voulons
une reconnaissance pleine et entière
des crimes commis par les Français »,
a déclaré, sentencieux le chef de l’État
à l’influant hebdomadaire allemand.
« Y a-t-il une perspective de dénoue-
ment avec la France? » interroge le

Spiegel. Niet  rétorque Tebboune et  «
si les Français veulent aller au Mali ou
au Niger maintenant, ils devront juste
faire neuf heures de vol au lieu de qua-
tre ». Il assure toutefois qu’une
« exception » serait faite pour « le sau-
vetage de personnes blessées ».

En revanche,  dans le même entre-
tien, il exprime un rapprochement cer-
tain avec l’Allemagne qui a toujours
traité l’Algérie avec respect. « Les
Allemands ne nous ont jamais traités
avec arrogance, et il n’y a jamais eu de
désaccord sur la politique étrangère »,
a-t-il confié  avant d’exprimer son
admiration  pour « l’endurance et l’hu-
milité d’Angela Merkel. Je suis vrai-
ment désolé qu’elle parte». Le prési-
dent de la République a mis en exer-
gue le « potentiel » existant dans la
coopération en matière d’énergies
renouvelables entre l’Algérie et
l’Allemagne, un potentiel qui pourrait
permettre d’approvisionner l’Europe
entière en énergie solaire. Evoquant
les secteurs de coopération pouvant
être développés, il a cité, à titre
d’exemple, celui de la santé. « Je vou-
drais que nous construisions ensemble
un grand hôpital à Alger. Un établisse-
ment qui couvre toutes les spécialités
de la médecine », a-t-il affirmé, souli-
gnant que l’Algérie serait disposée à
financer une « grande partie » de ce
projet.  

BB..TT..

Les journalistes du Der Spiegel interviewant le président Tebboune

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCORTIQUE LA CRISE ALGÉRO-
FRANCAISE SUR LE JOURNAL ALLEMAND DER SPIEGEL

««OOnn  nn’’iinnssuullttee  ppaass  lleess  AAllggéérriieennss»»
««  ((......))  NNOOUUSS voulons une reconnaissance pleine et entière des crimes commis par
les Français », a déclaré, sentencieux le chef de l’État à l’influent hebdomadaire
allemand.
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

QQ uelque chose s’est cassé entre
l’Algérie et la France ? Est-ce
irréparable ? Cela semble bien

être le cas, du moins pour un long
moment encore. C’est ce qui a été claire-
ment affirmé par le président Tebboune.
Dans un entretien qu’il a accordé à un
quotidien allemand, le Spiegel, le chef de
l’État a dit, en réponse à une question
« on n’a plus à coopérer ensemble. Peut-
être que c’est simplement fini mainte-
nant». 

Les propos de Abdelmadjid Tebboune
sont durs, mais à la hauteur de la dérive
commise par Emmanuel Macron. Le
président français qui a transgressé tou-

tes les règles du discours politique
mesuré, usité même en temps de tension
et de crise, s’est permis une digression
d’une gravité extrême qu’aucun de ses
prédécesseurs n’avait commise. En fait,
on peut dire qu’à l’exception de la crise
de février 2005 où le Parlement français
avait adopté une loi reconnaissant «le
rôle positif de la colonisation», entre
l’Algérie et la France, il y a eu beaucoup
de fâcheries, vite oubliées. 

Même en 1971, lorsque le président
Boumediene avait annoncé la nationali-
sation des gazoducs comme celle de 51%
des avoirs des sociétés pétrolières fran-
çaises et que Paris avait décrété, deux
mois après, la fin des «relations privilé-
giées» avec l’Algérie, un gel des relations
a été observé, mais il ne s’agissait pas
d’une cassure comme aujourd’hui. 

Entre coups de froid et gestes d’apai-
sement, les deux États ont donc entre-
tenu des relations complexes, hantées
par les déchirements du passé, mais
respectueuses. Il y a eu la tache qui a

terni les relations en 2005. À l’époque, le
défunt président Bouteflika avait
déclaré que cette loi révèle «une cécité
mentale confinant au négationnisme et
au révisionnisme». 

Un an plus tard, l’article controversé
de la loi a été abrogé. Il y a eu brouille
après la diffusion de documentaires télé-
visés sur le «Hirak» ou en raison de la
réduction de la délégation qui accompa-
gnait le Premier ministre Jean Castex
pour une visite à Alger, finalement
annulée. C’est parce que les liens entre
Alger et Paris sont très profonds que
l’on a toujours pensé que comme il y a
déjà eu tant de crises dans le passé, il y
en aura sûrement d’autres dans l’avenir. 

Mais cette fois, c’est différent. Une
ligne rouge a été franchie. Macron a
remis en cause l’existence même d’une
nation algérienne avant la colonisataion
soutenant que l’Algérie, après son indé-
pendance, s’est construite sur «une
rente mémorielle», entretenue par « le
système politico-militaire ». Cette inter-

rogation, faussement innocente
d’Emmanuel Macron sur l’existence de
la nation algérienne a blessé le peuple
algérien qui y voit une nouvelle marque
de mépris de la France à son égard. 

Abdelmadjid Tebboune le dit
d’ailleurs clairement « je ne vais pas être
le premier à faire le pas, sinon je perds
tous les Algériens (…) C’est un pro-
blème national, ce n’est pas un problème
du président de la République. Aucun
Algérien n’accepterait que je reprenne
contact avec ceux qui ont formulé ces
insultes (…). M. Macron a blessé la
dignité des Algériens»»..  Et lorsqu’il s’agit
de dignité, les intérêts, quelle que soit
leur importance, passent au second
plan. Evidemment, un clash avec Paris
est toujours problématique au regard de
l’imbrication humaine entre les deux
rives de la Méditerranée, mais cela ne
doit, en aucun cas, obliger l’Algérie, État
et peuple, à baisser même pas le regard,
loin de là de parler de la tête.  HH..YY..

««CC’’EESSTT  SSIIMMPPLLEEMMEENNTT  FFIINNII»»
LL’’IINNTTEERRVVIIEEWW  accordée par le président Tebboune au quotidien Allemand Spiegel a fait les choux gras de la presse française et

d’autres sites électroniques de l’Hexagone. Les propos du chef de l’État ont eu un grand écho médiatique en France. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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EDITORIAL D’EL DJEÏCH

««LLaa  qquuêêttee  ddeess  nnééooccoolloonniissaatteeuurrss  sseerraa  ddééççuuee»»
LL’’ÉÉCCHHEECC  DDEE  LLAA  TTEENNTTAATTIIVVEE  du président français est acté en ce sens que «chaque Algérien authentique, au fait de
l’Histoire de sa Nation, aura retenu les leçons ».

LL ’éditorial du dernier
numéro de la revue El
Djeïch épingle quasi

directement la France et le
Maroc, pour leur intention de
semer le désordre en Algérie.
l’organe de l’ANP relève que
toutes les «conspirations et
intrigues, ourdies depuis l’autre
rive ou à nos frontières, seront
vouées à un cuisant échec, à
l’exemple du sort de nombreux
autres complots». Citant les
«ennemis historiques et tradi-
tionnels» de l’Algérie,  la revue
El Djeïch insiste sur le fait
qu’ «ils ne pourront jamais
ébranler la détermination des
dignes fils de la Nation algé-
rienne ni jeter la suspicion sur
leur appartenance, leur civilisa-
tion et leur combat». Une allu-
sion claire à la phrase assassine
d’Emmanuel Macron sur la pré-
tendue inexistence de la nation
algérienne avant la colonisa-
tion. L’éditorialiste s’appuie,
pour répondre au président
français, sur le propos du chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, à l’occasion du

67e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution. Saïd
Chanegriha a, en effet, pointé
du doigt les «voix de certains
néocolonialistes s’élèvent pour
titiller les sentiments de cer-
tains extrémistes à travers la
justification des crimes odieux

de la colonisation dans notre
pays et prétendant que la
Nation algérienne n’existait pas
avant l’occupation». Le chef
d’état-major démasque ces voix
en leur prêtant l’intention de
nier l’existence de la nation
algérienne afin que «ne s’enra-

cine pas dans un monde où le
conflit des civilisations fait rage
et où les nations s’affrontent
afin d’affirmer leur préémi-
nence et leur existence séculaire,
dans le but de rompre le lien
sacré entre notre peuple et son
Histoire et se fonde dans les pro-
jets des autres». L’Algérie ne
tombera pas dans le piège. Et
pour cause, «leur quête sera
déçue et notre Histoire et
Novembre demeureront à
jamais une épine dans leur
gorge, tant que le peuple algé-
rien sera fier de sa glorieuse
Histoire et de ses valeurs civili-
sationnelles ancestrales», a
indiqué le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de
l’ANP. 

L’échec de la tentative du
président français est acté en ce
sens que «chaque Algérien
authentique, au fait de
l’Histoire de sa Nation, aura
retenu les leçons et fait siennes
les recommandations des 
ancêtres», rapporte l’éditoria-
liste d’El Djeïch.

Cette allusion au tandem
franco-marocain se justifie par
des faits précis dont les
Algériens ont pu en identifier la
provenance. «Certaines voix se
sont élevées dans le but d’ébran-
ler la confiance régnant entre le
peuple et son armée et de briser
le lien fort les unissant afin

qu’il leur soit facile de mettre en
péril le devenir de l’Algérie et de
ses constantes», souligne la
revue El Djeïch. Une entreprise
de sape, menée avec l’assistance
criminelle d’une «bande de traî-
tres et de comploteurs»  qui
«tente d’exploiter la conjoncture
que traverse notre pays pour
saper les fondements de l’État
national à coups de slogans
creux», lit-on dans l’éditorial
qui souligne le but de ces mal-
frats, celui «d’abuser l’opinion
publique nationale et plonger le
pays dans le chaos et l’insécu-
rité».a L’éditorialiste n’est pas
tendre avec ces individus qui,
écrit-il, «ont vendu leur hon-
neur et leur dignité en s’alliant
avec les ennemis qui ont attaqué
la Patrie, abusé le peuple,
répandu des rumeurs et fabri-
qué de toutes pièces des menson-
ges». Pour l’éditorialiste ces
individus «ont mis fin au der-
nier espoir de repentance et de
retour dans le giron de la mère
Patrie et coupé le dernier  fil les
reliant à l’Algérie». Il est certai-
nement fait référence aux acti-
vistes proches du MAK et de
Rachad dont les attaques, les
«obscénités» et les «grossièretés
ne les honorent point comme ils
n’affectent en rien les convic-
tions des hommes honnêtes et
les croyances des femmes sincè-
res».  SS..BB
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DES LOBBIES SIONISTES MANIPULENT LE MAKHZEN

ÀÀ  QQUUII  PPRROOFFIITTEE  LL’’EESSCCAALLAADDEE ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE tient compte des enjeux géostratégiques, elle est même consciente de ce qui se trame derrière ce lâche assassinat

des trois civils algériens par le Makhzen. 

LL a situation diplomatique entre
l’Algérie et le Maroc se corse
davantage. L’escalade provoquée

par le Makhzen n’est autre qu’une
entreprise belliciste derrière laquelle se
cachent  des puissances impérialo-sio-
nistes. Le lâche assassinat des trois
camionneurs algériens montre on ne
peut plus clairement que la stratégie du
pourrissement et de la déstabilisation de
l’Algérie, et de toute la région, s’inscrit
dans une logique belliciste bien orches-
trée. À qui profite l’escalade, voire la
guerre même entre les deux peuples frè-
res ? Le Makhzen se met dans une pos-
ture d’« agneau », en se présentant
comme la victime d’une « machination
mensongère » de l’Algérie. Ce sont les
directives qui lui ont été données par ses
promoteurs dont la doctrine de « va-t-
en-guerre » est bien établie depuis des
décennies dans le but de fragiliser
l’Algérie et transformer l’Afrique du
Nord en un véritable brasier qui arran-
gera les affaires et les intérêts cupides
des puissances étrangères et leurs visées
néocolonialistes. Le Makhzen fait face à
une véritable menace d’explosion popu-
laire à cause de la dégradation drastique
de la situation sociale et la propagation
sans précédent de la pauvreté extrême.
Pour faire face à cette réalité qui risque
de l’emporter, il obéit à ses maîtres clas-
siques pour assurer le rôle du sherpa de
guerre à l’adresse de l’Algérie qui
dérange énormément les calculs et les
stratagèmes des puissances impérialo-
sionistes dans la région. L’Algérie a tou-

jours développé une diplomatie souve-
rainiste dans le cadre du respect des
conventions et accords onusiens. Elle
n’a jamais développé une démarche
diplomatique d’expansion ou de guerre
contre un État voisin. Cela ne veut pas
dire que l’Algérie va assister à ce jeu sca-
breux et dangereux sans pour autant
réagir avec fermeté dans le cadre de la
légalité internationale, loin s’en faut.
Les autorités algériennes ont exprimé
leur attitude quant aux enjeux et aux
dessous des menaces qui ciblent la sou-
veraineté nationale. Elles sont conscien-
tes des stratégies qui se trament dans la
région, des stratégies s’inscrivant dans
une logique de la nouvelle reconfigura-
tion des zones d’influence,laquelle  a
commencé avec le Moyen-Orient et s’est
achevée en Afrique du Nord. C’est l’an-
cien plan du Grand Moyen-Orient
(GMO) oû l’Afrique du Nord est incluse.

Cette entreprise guerrière a été
fomentée sur fond d’un semblant de
printemps arabe dont l’objectif est de
mettre à genoux les États nationaux et
les contraindre à accepter le fait accom-
pli, c’est-à-dire la mainmise des forces
impérialistes sur lesdits États et impo-
ser leur feuille de route néocoloniale
sans recourir à la guerre convention-
nelle. Les puissances impérialistes ne
veulent pas intervenir vertement, les
enjeux sont tellement compliqués et dif-
ficiles en termes de conséquences sur le
plan économique et financier d’une
guerre conventionnelle. Avec la nouvelle
technologie, les forces et les puissances
impérialistes recourent à la guerre
hybride, la guerre de  quatrième généra-
tion, c’est-à-dire investir dans la Toile et

les médias mensonges sur les réseaux
sociaux. C’est une stratégie visant la
propagation des fake news pour manipu-
ler les internautes et les transformer en
des mutants contre leurs pays d’origi-
nes.respectives. Mais si cette entreprise
n’aboutira pas, elles n’hésiteront pas à
déclencher une guerre par procuration. 

C’est le cas avec leur « rejeton » du
Makhzen, une entité régentée par les
desiderata desdites puissances impé-
rialo-sionistes. Elles veulent coûte que
coûte que l’Afrique du Nord soit mise à
feu et à sang. 

La guerre rapporte beaucoup pour
ces forces impérialistes qui n’investis-
sent que dans les agressions contre les
Éats souverains comme source de leur
richesse à travers une politique de pré-

dation et de pillage à grande échelle.
C’est la raison pour laquelle ,  l’Algérie
et son peuple doivent mesurer la portée
de l’enjeu et de ses conséquences à court
et à moyen terme. La guerre ne va aucu-
nement servir les deux peuples frères,
bien au contraire, elle va les enfoncer
davantage dans le bourbier de la pau
vreté et de la dislocation de l’entité
nationale. 

L’Algérie tient compte des enjeux
géostratégiques, elle en est même cons-
ciente de ce qui se trame derrière ce
lâche assassinat des trois civils algériens
par le Makhzen. La diplomatie algé-
rienne sera à même de déjouer ce plan
machiavélique et macabre, peaufiné
dans des hautes sphères des puissances
impérialo-sionistes. HH..NN..
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Une attaque lâche et barbare
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Lafarge Algérie
présente sa
dernière
innovation
VÉRITABLE événement phare
du secteur du bâtiment en
Algérie et d’échange entre les
professionnels des secteurs de
la construction et des travaux
publics, la 23e édition du
Salon Batimatec est l’occasion
pour Lafarge Algérie de
présenter sa solution innovante
pour l’isolation thermique des
bâtiments, au travers de la
solution Airium l’unique solution
algérienne récompensée par le
label « Solar impulse efficient
solution». Airium est une
mousse minérale isolante qui
permet d’améliorer
drastiquement l’efficacité
énergétique des bâtiments, du
sol au plafond. Alors que plus
de 30% de la déperdition
thermique d’une maison se font
par le toit et que les pics de
chaleur sont de plus en plus
nombreux, la rénovation de
l’isolation des maisons devient
urgente pour assurer le confort
de vivre et l’éco-efficacité du
bâti. En plus de conserver la
chaleur en hiver, comme la
plupart des isolants, Airium
préserve également la fraîcheur
des bâtiments en été.

La conduite à tenir
lors des
intempéries
LES dernières pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la capitale avaient fait
des dégâts, mais aussi des victimes. Afin
de contrer les éventuelles conséquences
de ces intempéries, Météo Algérie a publié
sur les réseaux sociaux une série de
mesures préventives à appliquer. Elle
rappelle l’importance de rester informé et
préconise de rester chez soi, lorsque des
intempéries sont annoncées et ne sortir
que pour les cas de nécessité absolue.
Dans le cas où il est impératif de quitter
son domicile, plusieurs mesures sont à
prendre en compte. « Si vous êtes à
l’extérieur, trouvez un endroit plat et bas et
évitez de vous abriter sous les arbres ou
les poteaux d’électricité», recommande
Météo Algérie conseillant également aux
conducteurs de véhicules d’éviter de
circuler sur les routes inondées, d’allumer
les feux de détresse et de rouler à une
petite vitesse en respectant la distance de
sécurité.

APRÈS la compagnie maritime
française, Corsica Linea, c’est au tour
de Balearia, la compagnie espagnole,

d’annoncer la reprise de ses traversées
vers l’Algérie. Selon l’agence, Europa

press, qui a rapporté l’information, celle-
ci effectuera une liaison par semaine en

aller et retour. 
Ainsi donc le programme des traversées

de la compagnie publique, Algérie
Ferries, qui a repris, dernièrement, ses
activités après plusieurs mois d’arrêt

dicté par la pandémie, sera renforcé, ce
mardi, avec la première traversée de

Corsica Linea de Marseille vers Alger et
dès le 20 novembre, avec la première
traversée de la compagnie espagnole

Balearia sur la ligne 
Valence- Mostaganem.

Après Corsica Linea,
Balearia reprend 
ses traversées

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

GLOIRE ET MISÈRE D’UNE
CHAMPIONNE PARALYMPIQUE

Clint Eastwood,
une légende en

tournage 
À 91 ANS, il tourne encore...
Parmi les derniers géants du

cinéma hollywoodien, Clint
Eastwood incarne l’Amérique sur
les écrans depuis six décennies.

Et rien ne semble pouvoir
l’arrêter. Cry Macho sort mercredi

prochain, en salles et personne
ne peut jurer qu’il sera le dernier

film du doyen des légendes du
cinéma américain, à la carrière
débutée dans les années 1950

avec de petits rôles, avant de
passer à la réalisation.  Le Clint
Eastwood qui apparaît à l’écran
a, certes, les traits marqués, la
démarche raidie, mais cela ne
l’empêche pas de remonter à

cheval et d’asséner un coup de
poing à un adversaire, comme au

bon vieux temps. Et avec son
ambiance de western, sa figure

de héros sur le retour et son
exaltation des principes moraux,
Cry Macho pourrait résumer un

pan de la vie de cet acteur et
réalisateur hors du commun,

souvent critiqué pour ses valeurs
très droitières. Né en 1930, Clint

Eastwood a plus de 60 films à
son actif, dont certains ont

remporté les plus grands Prix
(Impitoyable en 1993, Oscars du
meilleur réalisateur et du meilleur

film, tout comme Million Dollar
Baby en 2005).

Kamel Rezig satisfait du prix de la pomme de terre
EN ALGÉRIE, le prix de la
pomme de terre occupe la une
des journaux et alimente les
débats télévisés. Après une
hausse excessive ayant dépassé
les 140 DA le kilo qui a duré trop
longtemps, le ministère de
l’Agriculture a décidé de réagir,
en déstockant de grandes
quantités de pomme de terre,
afin de baisser et réguler son
prix sur le marché, promettant
de la céder à 50 DA le kilo. Selon
le ministère, le prix du féculent a
baissé 72h après. Il annonce un
prix entre 60 et 90 DA pour la
pomme de terre fraîche et s’en
félicite même ! Hier dans les
marchés de la capitale, le kilo de
pomme de terre était
effectivement cédé à 95 DA/kilo,
mais à ce prix- là faut-il
réellement s’en féliciter ? 

LE CONTRASTE entre les super résultats
des athlètes aux Jeux paralympiques et le
manque de considération qu’ils subissent
éclaire sur la place du handisport en
Algérie. Et pour cause, la  Championne
paralympique, Cherine Abdellaoui, vient
d’être victime d’une campagne de
dénigrement. Prise par le trac lors de la
cérémonie organisée, mercredi dernier, à
l’hôtel El Aurassi, la judokate n’a pu
malheureusement, manier son élocution. Ce
qui lui a valu d’être victime d’une campagne
odieuse de certains énergumènes. Une
image qui a soulevé l’indignation de

beaucoup d’Algériens reconnaissants et du
ministre de la Jeunesse et des Sports qui a
tenu à lui apporter son soutien. « Cherine,
tu es notre héroïne et la fierté de l’Algérie.
Tu as toujours tout mon soutien et mon
encouragement… Je te souhaite plus de
succès, et je te renouvelle mon engagement
et l’engagement de l’État algérien pour
soutenir tous les athlètes avides de hisser
au plus haut le drapeau national lors des
joutes internationales... Nous sommes tous
avec toi », a écrit le ministre dans un post
sur sa page Facebook. 

Saïf el-Islam Kadhafi
annoncerait sa candidature
à partir d’Alger 
DANS l’air depuis quelques mois, la
candidature de Saïf el-Islam Kadhafi à la
présidentielle libyenne du 24 décembre ne fait
plus aucun doute, elle devrait être annoncée
dans les prochains jours à partir de l’Algérie,
rapporte plusieurs sites d’information. Capturé
en 2011 après la mort de son père, Saïf el-Islam
a été condamné à mort en 2015 à l’issue d’un
procès expéditif, alors qu’il était recherché par
la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes
contre l’humanité commis durant la révolte
ayant conduit à la chute et la mort de son père
en 2011. Mais le groupe qui le détenait a refusé
de le livrer. Saïf el-Islam Kadhafi s’est éclipsé
après sa sortie de prison en 2017, avant de
reparaître en juillet dernier, en annonçant au
New York Times son projet de se présenter à la
présidentielle libyenne de décembre.
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LEURS PRÉROGATIVES NE CESSENT DE SE RÉTRÉCIR  

LLee  CCooddee  ccoommmmuunnaall  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  
IILL  FFAAUUTT qu’ il y ait  un débat, sur la distribution des subventions de l’Etat, qui ont contribué à créer
des zones d’ombre.

Le renforcement des préro-
gatives des élus locaux est au
cœur de la campagne électorale
pour  les élections locales anti-
cipées du 27 novembre pro-
chain.  La majorité des chefs de
partis en lice a appelé à doter
les élus locaux de prérogatives
en vue de leur permettre d’ac-
complir convenablement leurs
missions. 

Pour ces formations, il est
temps de décentraliser les pou-
voirs et d’élargir les  prérogati-
ves des  élus locaux. D’après des
spécialiste en la matière, sur le
plan législatif, « pratiquement,
depuis les ordonnances de 1967
portant organisation des pou-
voirs locaux,  les prérogatives
de l’ APC et de l’ APW  n’ont
pas cessé de se  rétrécir, au pro-
fit du chef de daïra et du wali,
représentants du pouvoir cen-
tral ».  Aujourd’hui encore, les
délibérations de l’ Assemblée
populaire communale (APC) ne
sont pas exécutoires, car elles
doivent d’abord  être visées par
le wali et le chef de daïra, les-
quels se référent le plus sou-
vent au ministère de
l’Intérieur ». Etant donné ses
faibles attributions,  le P/APW,
un personnage pourtant  fonda-
mental, notamment concernant
l’exercice du contrôle sur l’exé-
cutif, en matière des finances
publiques,  n’a quasiment pas
de prérogatives. Il est souvent
réduit à un simple « appendice »
de  l’administration. À titre de
rappel, le premier Code commu-
nal  a été promulgué par l’or-

donnance du 18 juillet 1967, le
deuxième a été redéfini par la
loi n° 90-08 et le  troisième a été
promulgué par la loi n° 11-10 du
22 juin 2011. 

Sur un autre plan, les res-
sources financières, même si
elles sont collectées au niveau
local,  sont gérées au niveau
central.  Toutes les ressources
collectées sont versées au Fonds
commun des collectivités loca-
les (Fccl),  pour qu’elles soient
redistribuées au nom de la
« solidarité intercommunale ».
Qualifiée de « caisse noire », en
raison de son fonctionnement
qui  défie les règles de la  comp-

tabilité publique. Par consé-
quent, Hassi Messaoud,   pre-
mier poste budgétaire dans le
pays, n’est pas   mieux loti que
certaines autres communes. De
ce fait, politiques et économis-
tes plaident l’impératif qu’ « il y
ait  un débat démocratique sur
la manière de distribution des
subventions de l’Etat, qui ont
contribué à créer des zones
d’ombre ». 

Il est d’autant plus urgent
que de profondes discrimina-
tions ont été constatées, ces
dernières années. La distribu-
tion des ressources,  souvent
« inégalitaire », a tué la respon-

sabilité des collectivités locales.
En outre, il n’est un secret pour
personne que la majorité des
communes  n’arrive  pas à
consommer la totalité de leurs
budgets car non outillées pour
cela.

Pour remédier à cette situa-
tion, il est préconisé que le
secrétaire général de la com-
mune doit être « un énarque »,
car le maire « analphabète » ou
« universitaire »,  est élu par la
population pour un mandat,
soit sur la base de ses qualités
ou pour des considérations tri-
bales. La consolidation des pou-
voirs locaux est d’autant plus

nécessaire que de nombreuses
obligation sociales sont mises à
la charge des communes. La
complexité du système d’impo-
sition locale,  les dépenses du
personnel, dues à la pléthore
des effectifs, s’ajoutent au diffi-
cultés rencontrées par les pou-
voirs locaux. Il est à noter que
l’équilibre des budgets commu-
naux n’est  réalisé que grâce
aux subventions de l’ Etat. Ces
difficultés financières, faut-il le
souligner,  se traduisaient par
l’impossibilité pour la grande
majorité des communes, de pro-
céder à la réalisation des équi-
pements sociaux les plus élé-
mentaires. En fait, la décentra-
lisation des pouvoirs fait défaut
car au lendemain de l’indépen-
dance, l’Algérie a hérité du jaco-
binisme de l’administration
coloniale, concernant le fonc-
tionnement  des collectivités
locales. Par ailleurs, des candi-
dates fantômes ou   sans visage
parent  des listes électorales,
tandis que dans certaines
autres, ont a supprimé non seu-
lement les photos  des femmes
candidates, mais aussi   leurs
noms. Pis encore, certaines lis-
tes aux élections locales ne com-
portent aucune femme candi-
date. Pour rappel, le Premier
ministre avait  procédé, en octo-
bre dernier, à l’installation des
ateliers de révision des Codes
communal et de wilaya, dont les
travaux doivent être achevés
avant la  fin de l’année en
cours. Chapeautés par le dépar-
tement de l’intérieur, les tra-
vaux permettraient de renfor-
cer la « décentralisation ». 

MM..  BB..

Les élus veulent plus de prérogatives
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SS ans déroger à la coutume, la
campagne électorale pour les
élections du 27 novembre,

aborde son 2e jour avec un rythme
timide, mais néanmoins axé sur l’es-
sentiel, en l’occurrence la révision des
Codes communal et de wilaya. Un
leitmotiv qui a marqué ces deux pre-
miers jours, dénotant avec force un
besoin urgent au changement et aux
réformes de la part des formations
politiques   qui  se  sont exprimées ci-
après       

RRNNDD  ::  pplluuss  ddee
pprréérrooggaattiivveess  ppoouurr
lleess  PP//AAPPCC

I n t e r v e n a n t
depuis Tébessa, le
secrétaire général
du Rassemblement
national démocra-
tique (RND), Tayeb
Zitouni, est revenu
sur l’importance de

la révision du Code communal, insis-
tant sur  « l’octroi de prérogatives
plus élargies aux présidents des
Assemblées populaires communales
(P/APC) pour booster le développe-
ment local. 

Les fonctions actuelles du P/APC
se résumaient à un certain nombre
d’activités, bien précises. 

Il ne peut pas prendre des déci-

sions, notamment sur le volet écono-
mique pour lancer des activités et
amenager  des zones industrielles à
même de créer de la richesse  et de
l’emploi ». 

EEll  BBiinnaa  ::  ll’’iimmppéérraattiiff
dduu  mmeeiilllleeuurr  cchhooiixx

Depuis El
Bayadh, le président
du Mouvement El
Bina, Abdelkader
Bengrina, est lon-
guement revenu sur
l’impératif d’amor-
cer une approche
efficiente du déve-

loppement local, soulignant,  la néces-
sité d’un «meilleur choix pour les
représentants du peuple aux
Assemblées communales et de wilayas
et exploitation rationnelle des riches-
ses du pays pour réaliser un dévelop-
pement global et équitable».

FFLLNN  ::  ««  LLeess  éélleecc--
ttiioonnss  llooccaalleess  ssoonntt
pplluuss  iimmppoorrttaanntteess
qquuee  lleess  llééggiissllaattiivveess..»»

Pour le SG du
FLN, «les élections
locales sont plus
importantes que les
législatives, à consi-
dérer le fait que la
commune est la cel-

lule fondamentale et essentielle de
tout ce qui a trait au développement

local ». S’exprimant depuis Laghouat,
le secrétaire général du parti du
Front de Libération nationale, Abou
Fadhl Baâdji, a mis en avant la néces-
sité de  « réviser les Codes communal
et de wilaya pour octroyer davantage
de prérogatives à l’élu local, en vue de
l’affranchir des contraintes bureau-
cratiques à tous les échelons de déci-
sions liées à l’action de développe-
ment».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::
vveerrss  llee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr
llee  ttrraavvaaiill  ddee
ll’’EExxééccuuttiiff

Hormis l’argu-
ment de l’élargisse-
ment des prérogati-
ves pour les élus des
APC,  le secrétaire
général du Front 
El Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, a

plaidé à partir de  Bouira pour 
«l’élargissement des missions et le
rôle des élus de wilaya leur 
permettant d’exercer un contrôle sur
l’Exécutif afin d’œuvrer pour une
meilleure gestion des affaires locales
garantissant par conséquent le 
développement escompté des collecti-
vités. Nous devons tourner la page
pour  bâtir notre Algérie sur de 
bonnes bases pour lui permettre de
reprendre la place qui lui sied en tant
que force régionale et internationale».

AA..AA..

AU 3e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  ssee  ppoossiittiioonnnneenntt
LLEESS  ÉÉLLEECCTTIIOONNSS locales sont plus importantes que les législatives, à considérer le fait que la

commune est la cellule fondamentale et essentielle de tout ce qui a trait au développement local.

ANNABA
LLeess  ccaannddiiddaattss  aauuxx aabboonnnnééss

aabbsseennttss
À l’instar des autres wilayas du pays, la campagne

électorale peine à démarrer à Annaba. Au quatrième
jour du lancement de cette opération, aucun meeting

n’a été organisé dans la quatrième ville du pays. 
En effet, la campagne n’a toujours pas attiré la curio-

sité des 443 913 électeurs  dont 9 642 nouveaux
inscrits, du moins par l’affichage des candidats à la

conquête des sièges des Assemblées populaires com-
munales et de wilayas. 

Une campagne marquée par l’absence, sur terrain, des
candidats des 50 listes, entre indépendants et partis

politiques, postulant pour les 12 APC et 10 listes pour
l’APW.  Apparemment, la Coquette a tourné le dos à

l’activité partisane, en dépit du fait que la délégation de
wilaya de l’Anie  a achevé toutes les préparations, afin
de permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir de

citoyens, à travers 148 centres et 1 061 bureaux de
vote, encadrés par 15 500 personnes. Tous les moyens
matériels et logistiques ont été retenus pour la réussite
de cet événement pour lequel des espaces ont été mis

à la disposition des candidats en campagne.
Un travail qui se poursuit par l’organisation des réuni-
ons de suivi des préparatifs, avec la participation des

responsables des modules concernés. Une campagne
marquée par la perte de vitesse du FLN dans la plupart
des communes de la wilaya, notamment  les plus gran-

des  agglomérations, à l’instar du chef-lieu de la com-
mune d’Annaba, El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar.

Même constat pour le Rassemblement national démo-
cratique (RND), dont l’indice de popularité est revu à la
baisse. Bien qu’ayant entamé les contacts de proximité

avec les  électeurs, dans le but de glaner le maximum
de voix, les candidats aux assemblées élues (APC et
APW) des ces deux partis n’arrivent pas à capter l’at-

tention des électeurs.
W.B.

� AALLII AAMMZZAALL

CAMPAGNE ÉLECTORALE
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LLee  MMSSPP  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss
EENN  LLAANNÇÇAANNTT sa campagne à partir de l’Hôtel de ville, le parti de Abderrezak Makri lance un signe fort.

CC ’est parti, la campagne
électorale a été lancée
jeudi. Une campagne

marquée par une certaine timi-
dité. N’empêche que rien n’a
dissuadé les islamistes, à leur
tété le MSP, d’aller de l’avant en
fonçant droit au but en  se
regroupant devant la cible
qu’ils visent, l’Hôtel de ville ou
encore la grande mairie d’Oran
située place du 1er-Novembre
1954, ex-place d’Armes. Un
choix loin d’être un fait du
hasard. En lançant sa campa-
gne de ce lieu tant symbolique,
le MSP affiche ses ambitions.
Les candidats du MSP n’a-
vaient, ni froid aux yeux, ni ter-
giversé, ni 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 sommes
déterminés à  servir le citoyen
en donnant une autre image de
l’élu». Amine Allouche, connu
pour ses diatribes sibyllines et
son parler ne souffrant pas
d’ambages ni d’équivoques ni
de quiproquos, ne fait pas dans

le détail, lorsqu’il évoque la
ville d’Oran, sous toutes ses
facettes, notamment sa gestion.
Ce plotinien, ayant entamé sa
carrière alors qu’il était encore
étudiant et adhérent actif de
l’Ugel, organisation proche du
MSP, a été très critique en évo-
quant la mission principale de
l’élu local.  «Le représentant du
peuple est celui qui vit et côtoie
les populations et non pas 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
importante dans l’histoire de la
ville d’Oran ». «Nous sommes
convaincus de la concrétisation
des objectifs tracés», a-t-il
ajouté. Pour sa part, Sofiane
Daoud n’y est pas allé avec le
dos de la cuillère en plaidant au
profit de son parti apte, selon
ses propos, « à prendre sérieu-
sement la situation en main».
«Nous sommes arrivés à une
phase ou l’on doit trancher», a-
t-il souligné. Au passage, il a
appelé à «voter en masse au
profit des hommes dignes de la
confiance des populations».
D’autres candidats sont, à leur
tour, unanimes à dire que «les
élections locales constituent
une autre étape permettant le
parachèvement de l’édification
constitutionnelle du pays».
Dans leur ensemble, ils argu-
mentent que «les élections du

27 novembre prochain seront
une  dernière étape dans le pro-
cessus des réformes initiées par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune ».
Certains ont réitéré le fait que
«ces joutes constituent la der-
nière pierre de l’édification
institutionnelle», ajoutant que
«ce rendez-vous revêt une
signification importante ».
Alors que d’autres sont revenus
sur les dispositions prévues par
le Code électoral, notamment
l’article interdisant aux élus de
briguer plus de deux  mandats
et l’article imposant un quota
de jeunes et de femmes sur les
listes  électorales. D’autres pos-
tulants ont été unanimes à sou-
ligner que «le  rendez-vous du
27 novembre courant atteste de
la volonté forte et ferme  de 
l’État de protéger le choix sou-
verain des citoyens et citoyen-
nes et constitue une étape
importante permettant l’élec-
tion d’assemblées représentati-
ves aptes à prendre en charge
les préoccupations du citoyen,
mais aussi de passer au change-
ment revendiqué», d’où,
d’ailleurs, le «déferlement»
jamais connu auparavant des
candidats jeunes.  «Nous nous
attendons à un flux de jeunes
élus étant donné que l’ensem-
ble des candidats est constitué
de jeunes », a expliqué un can-
didat. WW..AA..OO..Abderrezak Makri, président du MSP

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

RACHID LERARI, PROFESSEUR EN DROIT CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««LLee  cciittooyyeenn  aa  uunnee  ggrraannddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»

ÀÀ l’ouverture de la campagne élec-
torale pour les élections locales
du 27  novembre, le professeur en

droit constitutionnel, Rachid Lerari,
revient, dans cet entretien, sur les volets
les plus importants, lors de cette campa-
gne et les facteurs essentiels suscepti-
bles d’engendrer les changements atten-
dus en matière de pratique électorale et
de résultats.

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--
vvoouuss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  cceettttee  ccaammppaaggnnee
éélleeccttoorraallee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ccaammppaaggnneess
pprrééccééddeenntteess  ??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii  Les élections locales
revêtent un caractère particulier, du fait
qu’elles se frottent à la vie quotidienne
des citoyens  et touchent aux  spécifici-
tés régionales et tribales. Mais elles ne
sortent pas, pour autant, du fondement
et du cadre général des élections. Cela
étant, le phénomène, pour ces élections
est le fait qu’il n’y a aucun parti qui a pu
couvrir, en matière de candidatures, 
1 541 communes dans 58 wilayas. Cela
revient aux nouvelles dispositions de la
loi électorale qui ont rendu la mission
des partis politiques plus difficile en
matière d’établissement des listes et de
collecte des signatures , notamment
pour les partis qui n’ont pas un ancrage
important sur la scène politique, et
même ceux qui n’avaient, par le passé,
aucune difficulté à satisfaire ce critère,
se sont heurtés, lors de ces élections aux
nouvelles règles, et peinent à afficher la
même force. Cela revient, en particulier,
à l’article 184 du Code électoral qui

introduit le principe de justification
envers l’administration fiscale, et sur-
tout la lutte contre l’argent sale, qui a
engendré un grand nombre de cas de
rejets de candidatures. C’est le résultat
d’un travail de fond des services d’inves-
tigations et d’enquêtes, bien que dans
beaucoup de cas les rejets ne soient pas
motivés et expliqués, ce qui est un droit
pour le candidat, notamment sur le fait
que ce dernier doit connaître les raisons
de son rejet, dans le cadre de l’applica-
tion d’une justice pour tous. À cela s’a-
joutent, les effets importants de l’éradi-
cation du principe de têtes de listes, ce
qui confère au citoyen la liberté de voter
pour le candidat qu’il choisit, sans
contrainte.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu
nnoouuvveeaauu  CCooddee  éélleeccttoorraall,,  lloorrss  ddeess  llééggiissllaa--
ttiivveess,,  aa  iinnttrroodduuiitt  uunnee  nnoouuvveellllee  pprraattiiqquuee
éélleeccttoorraallee,,  qquuii  vvaa  mmaarrqquueerr  lleess  éélleeccttiioonnss
llooccaalleess  ??

Ces nouvelles règles électorales vont
être plus visibles et plus ressenties lors
des élections locales. C’est ce qui va met-
tre en exergue les acquis venus dans la
révision du Code électoral, notamment
en matière  de candidatures, où l’on a vu
un engouement certain de la jeunesse et
des universitaires vers la pratique poli-
tique. C’est une avancée importante
pour ces élections, qui va se répercuter
sur la composante des Assemblées qui
seront élues, avec plus de représentati-
vité, ce qui va donner  l’opportunité aux
nouveaux élus de concrétiser, sur le ter-
rain les nouveaux mécanismes de ges-
tion des collectivités locales. Cela à
condition d’accompagner ces jeunes élus
d’un programme pédagogique de forma-
tion à la gestion locale, du fait que la

plupart sont des jeunes universitaires
qui auront la crédibilité du peuple et
auront besoin d’un suivi de la part de
l’Etat. D’autant plus que nous sommes
en pleine révision du Code communal et
de la wilaya, en vue d’atteindre une
autonomie en matière de développement
local. C’est ce qui va permettre d’attein-
dre un niveau de méritocratie introdui-
sant le principe de récompenses et de
félicitations aux élus qui réussissent
leurs missions, et celui de la sanction
pour ceux qui ne seront pas à la hauteur
des défis de l’heure. D’où l’importance
de ces élections, qui vont apporter un
nouveau souffle à la gestion des collecti-
vités locales d’une part, et œuvreront à
rapprocher l’administration et l’État, du
citoyen, d’ autre part.

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  qquueelllleess  pprrooppoorrttiioonnss
ssee  ssiittuueerraa  llee  ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ppoouurr
cceess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess  ??

Dans le cadre des arguments évo-
qués, et dans la mesure où ces règles se
concrétiseront sur le terrain, pour l’é-
mergence d’une gouvernance souve-
raine et indépendantes des collectivités
locales , le citoyen  a une grande respon-
sabilité  et un rôle à jouer maintenant,
en se présentant en force aux urnes le 
27 novembre, pour imposer son choix,
d’autant plus qu’il jouit d’une liberté
inédite dans le choix des futurs élus.
C’est une opportunité en or, pour
asseoir de nouvelles règles et une nou-
velle vision du fonctionnement des col-
lectivités locales, et surtout  confirmer la
rupture avec les anciennes pratiques,
Notamment le fait que la faiblesse du
nombre des listes lui permettra d’avoir
une vision claire et d’effectuer un choix
étudié et libre, car c’est de là que dépen-
dent tout son sort et sa vie quotidienne.
C’est en ces termes que l’on s’attend à
un taux de participation plus élevé que
celui des législatives, du fait d’une forte
présence  des jeunes universitaires et de
la participation de la femme, pour
laquelle le loi a donné les mêmes chan-
ces.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott
Il est clair que les citoyens doivent

participer en force à ces élections qui
s’imposent comme le couronnement du
processus constitutionnel et participer
au moins, à faire élire les compétences et
les personnes susceptibles de créer le
changement, et qui peuvent le représen-
ter le mieux possible.  

AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Rachid Lerari

CAMPAGNE ÉLECTORALE
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BÉJAÏA

LLEE  FFFFSS  OOUUVVRREE  LLEE  BBAALL
LLEE  FFRROONNTT des forces socialistes a jeté son dévolu sur la localité d’Aït Smaïl pour lancer sa campagne de séduction
de l’électorat de la wilaya de Béjaïa.

LL es cadres du FFS, dont le
directeur de campagne et
non moins sénateur

Darguini, le président de l’APW
sortant, Mehenni Hadadou et
l’ex-député Abdoun, ont animé,
avant-hier, un meeting popu-
laire, qui a réuni pas moins de
400 personnes, entre militants
et sympathisants du plus vieux
parti d’opposition.

Le meeting a eu lieu en pré-
sence du membre de l’instance
présidentielle, Brahim Méziani.
Devant l’assistance du jour, les
animateurs sont revenus sur les
raisons ayant poussé le parti du
FFS à participer à ces joutes
électorales, en présentant bien
évidemment leur programme
électoral.

Dans la même journée, les
cadres du parti de feu Ait
Ahmed ont, pour mener à bien
leur campagne électorale, misé
sur la formation et la mobilisa-
tion de leurs candidats et mili-
tants, à travers une journée de
formation organisée par l’école
de formation et la Fédération
du parti, Ali Mécili de Béjaïa.

Cette activité, destinée aux
candidats et au directoire du
parti, a porté sur le thème :
stratégie et communication
électorales. Une conférence qui
a été animée par le professeur
Redouane Boudjemaâ, membre
du comité pédagogique de 
l’école de formation et profes-
seur à la faculté des sciences de

l’information et de la communi-
cation.  

Environ 140 jeunes candida-
tes et candidats de moins de 
40 ans (candidats aux APC et
APW, en ont profité pour acqué-
rir les rudiments d’une gestion
locale  à laquelle ils seront sou-
mis dès leur élection éventuelle.

Par ailleurs, toujours en rap-

port avec la campagne électo-
rale, de nombreux candidates et
candidats attendent toujours de
connaître leur situation offi-
cielle, par rapport à leurs candi-
datures. « J’ai remis le juge-
ment, par voie d’un huissier de
justice, au représentant de
l’Anie, il a 3 jours pour faire
cassation, s’il le veut. En cas

d’appel, je ne vais pas le suivre
je vais l’attaquer au pénal pour
non-application de la circulaire
de l’Anie », indiquait, hier, un
candidat indépendant qui igno-
rait  toujours son sort, 3 jours
après l’ouverture électorale
officielle, de la campagne.

« Toutes les directions de
l’Anie de toutes les wilayas, ont
appliqué la circulaire sauf celle
de Béjaïa, qui veut nous emme-
ner sur son terrain et nous faire
perdre de l’argent et du temps»,
déplore-t-il. Il s’agit de la circu-
laire ordonnant l’application
des décisions des tribunaux
administratifs et des décisions
du Conseil d’Etat.

Hier soir, les représentants
des listes électorales devaient
être convoqués par la représen-
tation de l’Anie locale, pour
connaître définitivement le sort
réservé à certains de leur candi-
dates et candidats. Dans ce
sens, la lumière ne sera faite
qu’aujourd’hui autour, aussi
bien des listes que de leurs com-
posantes. Un cafouillage inédit,
en somme, dans une région qui
mérite pourtant une meilleure
attention.

AA..SS..

Le plus vieux parti d’opposition investit le terrain

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AA uteur de plus de 500 com-
munications et publications
scientifiques dans le monde,

et décoré de plusieurs distinctions
honorifiques dans des congrès
internationaux, il a réussi à classer,
par ses recherches, l’Algérie en 
3e position dans un congrès scienti-
fique mondial.  Il réussit brillam-
ment à un concours national de
chefferie de service en 2014, classé
premier à l’échelle nationale et a
formé plus de 25 promotions d’étu-
diants et de doctorants spécialistes.

Lui, c’est un jeune professeur
qui a fait ses preuves scientifiques,
à l’échelle nationale et internatio-
nale avec plus de 500 communica-
tions et publications au compteur.
Il choisit le poste au CHU Blida
pour faire carrière. 

Suivons ses explications.
« Dès mon arrivée au CHU de

Blida, où j’ai introduit des tech-
niques chirurgicales de pointe, j’ai
été surpris par le laisser-aller et
l’absentéisme de longue durée, qui
va jusqu’à 2 mois, de 5 maîtres-
assistants (sur 30). » Ces absences,
dit-il, « étaient « cautionnées par
l’administration et la faculté », qui
n’ont jamais répondu à mes rap-
ports les signalant ».  En 4 mois, ce
professeur a fait basculer ce service
du négatif au positif, grâce à l’ad-
hésion de la grande majorité des
praticiens. 

J’ai été démis de mon poste de
chef de service en mars 2018. Deux
années durant, j’ai demandé ma
réintégration, à l’amiable et écrit
pas moins de 80 lettres, restées
sans réponse. Le ministère a sou-

mis  mon poste à un concours en
2020. Devant cette fin de non-rece-
voir, j’ai eu recours, à la justice,
représentée par le Conseil d’Etat
(CE) .  

Les magistrats du CE on tran-
ché en ma faveur pour les deux
affaires. Le référé a bloqué le poste
de chef de service de chirurgie den-
taire. Ainsi, ce poste si convoité,
n’a pas été attribué, en application
de l’arrêté du CE. Le 14 janvier
2021, le CE annule ma mise de « fin
de fonction » et ordonne, dès lors
ma réintégration. Cet arrêté défini-
tif, sans appel, a démontré qu’il
s’agissait d’un « acharnement per-
sonnel et illégal contre
moi». L’arrêté n’ayant pas été exé-
cuté, je l’ai notifié plusieurs fois,
par huissier au DG du CHU de
Blida, au recteur de l’université de
Blida, au doyen de la Faculté de
médecine et au DSP. 

Devant mon insistance, le DG
m’a informé que mon poste
n’existe plus dans l’organigramme
de l’hôpital, car supprimé par le
ministère, le 15 avril 2021 ». Est-il
normal, se demande-t-il, « de faire
disparaître un poste et un service
que le CE, la plus haute instance
juridique administrative en
Algérie, a bloqué en octobre 2020 et
pour lequel il a décidé   ma réinté-
gration, en janvier 2021 ? 

Cette façon d’agir démontre « le
mépris des décisions et arrêts du
CE et l’acharnement personnel sur
ma personne, pour ne pas me réin-
tégrer », s’insurge le professeur,
qui «dénonce les contradictions au
verdict  du CE dûment écrit sur
l’arrêté exécutoire».

Après que la justice m’a rétabli
mes droits, les deux tutelles ont

alors  établi un arrêté, le 4 juillet
2021, qui me réintègre dans mon
poste d’origine, conformément à
l’arrêté du CE. D’un autre côté, ces
mêmes tutelles ont publié le 
15 avril  2021, un autre arrêté qui
est diamétralement opposé et qui
contredit le verdict exact et la déci-
sion du CE, puisque le poste est
supprimé et un autre poste est
créé, pour garder l’intérimaire sur
place, illégalement, et ce, à l’encon-
tre du CE. Il en est de même pour
la cheffe de département de méde-
cine dentaire, une maître-assis-
tante  et le doyen de la Faculté de
médecine de Blida, qui refusent de
me reconnaître comme chef de
service. 

Le DG du CHU de Blida refuse
d’exécuter les trois arrêtés (CE et
deux interministériels) et fait
disparaître le service pour lequel le
CE a tranché par deux fois et la
décision des deux tutelles qui ont
prononcé ma réintégration. 

Les infirmiers du service et les
médecins, qui ont  été manipulés
contre moi, ont compris qu’il s’agit
de manipulations qu’ils ont refu-
sées et rejetées. 

Le jeune professeur, qui se sent
lésé, a déclaré qu’ils sont trois pro-
fesseurs dans le même cas, qui
« ont été évincés abusivement, par
les mêmes méthodes », mais que le
CE a réintégrés.

« Je ne demande rien d’autre
que le rétablissement de mon
droit », c’est-à-dire dit-il « ma réin-
tégration à mon poste initial et me
laisser travailler dans l’intérêt  des
malades et des étudiants », conclut
ce jeune professeur», dans sa lettre.

AA..AA..

LE RUDE PARCOURS D’UN CHEF DE SERVICE EN CHIRURGIE DENTAIRE

LLEE  CCAALLVVAAIIRREE  DD’’UUNN  JJEEUUNNEE  PPRROOFFEESSSSEEUURR  
IILL  DDEEMMAANNDDEE sa réintégration comme chef de service chirurgie dentaire 

au CHU de Blida.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ORAN
SSaaiissiiee  ddee  44  440000  ccoommpprriimmééss

ppssyycchhoottrrooppeess

TT rraaffiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuu--
ttiiqquueess  ccllaassssééss  hhaalllluucciinnooggèènneess,,  ttrraannssppoorrtt,,  ssttoocc--
kkaaggee  eett  lliivvrraaiissoonn  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess,,  ccoonnssttiittuu--

ttiioonn  dd’’uunnee  bbaannddee  ccrriimmiinneellllee  oorrggaanniissééee  eett  iinnttrroodduucc--
ttiioonn  ffrraauudduulleeuussee  ddee  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess  hhaalllluu--
cciinnooggèènneess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett    aatttteeiinnttee  àà  llaa
ssaannttéé  eett  àà  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  TTeellss  ssoonntt  lleess  cchheeffss
dd’’aaccccuussaattiioonn  eennggaaggééss  ppaarr  llee  pprrooccuurreeuurr  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  FFeellllaaoouucceenn  dd’’OOrraann,,
ddaannss  uunnee  pprrooccéédduurree    jjuuddiicciiaaiirree  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  iinnddii--
vviidduu,,  mmeemmbbrree  aaccttiivvaanntt  aauu  sseeiinn  dd’’uunn  rréésseeaauu  ssppéécciiaalliisséé
ddaannss  llee  ttrraaffiicc  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  pprroodduuiittss  pphhaarrmmaacceeuu--
ttiiqquueess  ccllaassssééss  ccoommmmee  hhaalllluucciinnooggèènneess..  LLeess  mmêêmmeess
ppoolliicciieerrss  oonntt,,    ddaannss    lleeuurr      ooppéérraattiioonn,,    ssaaiissii    1144  447700
ccoommpprriimmééss    ppssyycchhoottrrooppeess..  
««LL’’ooppéérraattiioonn,,  mmeennééee  ppaarr  llaa  bbrriiggaaddee  ddee  rreecchheerrcchhee  eett
dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  rreelleevvaanntt    ddeess  sseerrvviicceess  ddee  wwiillaayyaa  ddee  llaa
ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree,,  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  llaa  bbaassee    dd’’iinnffoorr--
mmaattiioonnss,,  sseelloonn  lleessqquueelllleess  uunn  iinnddiivviidduu  ttrraannssppoorrttaaiitt
ddeess  qquuaannttiittééss  ddee    ccee  ppooiissoonn  dd’’uunnee  wwiillaayyaa  dduu  ssuudd--eesstt
dduu  ppaayyss  ppoouurr  lleess  ééccoouulleerr  ddaannss  llaa  vviillllee    dd’’OOrraann  eenn  uuttii--
lliissaanntt  uunn  vvééhhiiccuullee  aamméénnaaggéé  ddee  ccaacchheess,,  aa  aaffffiirrmméé  llaa
cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddeess  rreellaattiioonnss  ppuubblliiqquueess
ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa..  ««AApprrèèss  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  mmoouu--
vveemmeennttss  dduu  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  uunn  ppllaann  mmiinnuuttiieeuuxx  ééllaabboorréé
ppoouurr  ccee  ffaaiirree  aa  ppeerrmmiiss  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  ttrraaffiiqquuaanntt  àà
bboorrdd  dd’’uunn    vvééhhiiccuullee  ooùù  oonntt  ééttéé  ddééccoouuvveerrttss,,  aapprrèèss
ffoouuiillllee,,  1144  447700  ccaappssuulleess  ddee    ppssyycchhoottrrooppeess  ddiissssiimmuullééeess
ddaannss  ddeess  ccaacchheess  »»,,  aa--tt--oonn  aajjoouuttéé,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ««llee
mmiiss  eenn  ccaauussee  sseerraa  pprréésseennttéé  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee  uullttéé--
rriieeuurreemmeenntt  ppoouurr  rrééppoonnddrree  ddee  sseess  aacctteess»»..

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CAMPAGNE ÉLECTORALE
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C
ette sale et lâche his-
toire de coups et bles-
sures volontaires à

l’aide d’une arme blanche,
allait connaître son verdict
final, puisque le procès tenu
au tribunal, a vu l’inculpé
écoper d’une peine d’empri-
sonnement ferme  de 3 ans et
d’une amende aussi, ferme
de 200 000 DA ! 

C’est ainsi qu’Omar K.
allant droit  sur la trentaine,
s’était disputé avec 
Achour C. son voisin de
palier, « un être exécrable »
selon le prévenu. Akila T. 
La prof, que le prévenu a
désiré  voir à la barre, témoi-
gner sous serment, que
Mohamed R, la pseudo-vic-
time, était de mauvaise foi, et
qu’il était l’instigateur de la
rixe, qui a amené tout ce
beau monde devant la jus-
tice. « Mais alors, revenons
au début  du malentendu qui
a engendré toute cette ridi-
cule situation, dans laquelle
la justice a été traînée, et qui
fait perdre son temps aux
magistrats qui ont mieux à
réaliser ! »,  tonne le juge
devant ses deux conseillers,
toute ouïe tendue. Le procu-
reur, lui,  a un œil sur son
phone, probablement mis
sous mode silencieux. 

Le président invite du
regard le prévenu qui n’at-
tendait que ce signal pour
vider sa gibecière, surtout
que c’est le magistrat qui lui
a donné la parole. Il com-
mence par les coups esqui-
vés, mais le président l’ar-
rête net : « Holà, prévenu !
Lorsqu’on débute une his-
toire il ne faut jamais grigno-
ter le début ! Comment est né
le différend ? », articule à
dessein, le juge qui va être
très satisfait, puisque le
détenu informe la composi-
tion et le parquetier qu’il 
n’avait guère voulu cette
rixe, mais qu’il a été poussé
à bout par les propos de la
pseudo-victime. ( Pour une
bonne compréhension de
l’affaire, nos lecteurs sont
priés de parcourir la colonne

à gauche de la page. )  Le
procureur, lui,  est à pied
d’œuvre, avec  le Code pénal
et cherche probablement le
bon article à coller à ce mys-
térieux prévenu. Pourtant, il
sait que son jeune collègue
du tribunal a choisi l’article
264. Les coups et blessures
volontaires relèvent effecti-
vement et exclusivement de
l’article 264 du Code pénal. 

Le moment d’intervenir
pour la victime, est venu : 
« Tout ce  que je peux vous
dire, c’est qu’au moment  oû
je tendais la main pour lui
demander de faire enfin la
paix, il m’envoya deux coups
de couteau, qui me blessè-
rent gravement à la main
droite ! C’est tout ce que j’ai
à déclarer, le reste, relève de
la justice ! », dit,  sur un air
grave et catastrophé,
Mohamed R. Visiblement
démonté. Le juge appelle les
deux avocats et leur souffle
en aparté, des choses qu’eux
seuls, entendaient. Le juge
demanda alors à l’unique
témoin de la scène, la 
prof’ Yasmine B. d’éclairer la
composition correctionnelle,

pour aller droit, normale-
ment, vers la réflexion, avant
de décider souverainement,
du verdict salé, récolté au tri-
bunal. La bonne dame s’ap-
proche du prétoire, lève la
main droite, marmonne le
traditionnel serment,
énoncé, auparavant par le
magistrat, et commence par
le récit qui apportera du nou-
veau dans l’affaire : « Le voi-
sin blessé avait interpellé
dans un mauvais langage, le
prévenu, qui cracha sa plus
mauvaise moue, et se dirigea
vers la victime . . . Il . . .

–Attendez, SVP, prof’ ! Le
mauvais langage, était quoi ?
C’est la loi, et vous devez le
répéter mot à mot !  »,  arti-
cula le juge,  qui  vit la
femme rougir, jusqu’aux
oreilles, Président, le suis
avant d’être une ensei-
gnante, une éducatrice. Je
ne vais tout de même pas
dire des énormités devant
tout le monde ! » ;

—Si, Madame ! La loi est
faite pour être respectée, et
vous devez répéter « le mau-
vais langage » ! Nous atten-
dons, donc, votre précieux

témoignage, SVP. »,
mâchonne le magistrat, qui
semble plus calme. 

Le témoin rumine du bout
des lèvres une prière, proba-
blement et lance : « La vic-
time a appelé le prévenu : 
« Cocu (en arabe, cela donne
évidemment « tahanne ») qui
reste chez nous une très
grave insulte. Il lui a répondu
en ll’agressant d’un  violent
coup de . . .  coupe-ongles, je
n’ai pas vu de couteau à pro-
prement parler ! Après avoir
laissé le léger brouhaha, pas-
ser, le juge, édifié, dit à
Mohamed R. la victime : 
« Ecoutez, si le témoin n’a
pas dit la vérité, vous serez 
« vengé » ! Alors, la victime
laissa sortir la vérité : « La
prof’ n’a pas menti. » Sur ce,
le président leva l’audience
pour une  brève mise en exa-
men. Au retour, le verdict
sera plus indulgent pour
Omar K. le prévenu, qui
retrouvera la liberté le soir
même, bénéficiant du
sursis ! La sale affaire avait
pour noms : « Le couteau et
le coupe-ongles !» ;

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

P
rié de s’expliquer sur la sau-
vage agression à l’arme blan-
che, qu’il a eue envers son voi-

sin, Med R. Omar K. Attention, ici,
l’arme blanche en question, com-
mence et finit à un coupe-ongles, que
les juges du siège, au cours de l’au-
dience  appellent,  « arme blanche ou
objet contondant, au moment de son
utilisation » !

Oui, c’est comme ça : le coupe-
ongle peut être, bel et bien, une arme
blanche ! Le détenu commence son
récit par une banale dispute entre
deux voisins qui avaient un vieux
contentieux, qui n’a pas eu de fin. La
dernière dispute qui s’est terminée au

commissariat, est intervenue à la suite
d’une grosse fuite d’eaux usées, du
plafond de la chambre d’enfants de
Med R. qui réside au deuxième étage,
de l’immeuble pourtant bien tenu par
les habitants qui ne se fréquentent pas
beaucoup, depuis longtemps. 

Omar dit, sur un ton neutre,  « qu’en
1999, à la suite de travaux intérieurs, il
a eu un refoulement d’eaux usées
dans sa chambre.

Il est venu me demander de monter
pour constater les dégâts, suite au
trou formé par ses travaux. En ce qui
me concerne, je n’ai procédé à aucune
transformation intérieure. 

Alors, je m’en suis lavé les mains.

Sur instigation de sa femme, un être
infréquentable que les voisins évitent,
j’ai maudit le diable et me suis mis de
la partie et achevé les travaux !
Depuis, il me cherche à chaque occa-
sion, parce que je ne  répondais même
plus à ses formules de politesse.

Son épouse, mère d’une fille
unique, a beaucoup de temps à perdre
et donc, elle s’occupe de ses voisins,
en créant des histoires à dormir
debout,  pour un oui, et pour un non !
Peu après, ses travaux ont été ache-
vés sans que je puisse faire quelque
chose, puisque je n’y étais pour rien !
Et . . .

–Pourquoi, à deux reprises, vous

évoquez madame Mohamed R. alors
qu’elle n’est ici, ni victime, ni préve-
nue, ni témoin ? coupe le juge.

—Si, si, monsieur le président, je
dois en parler, c’est elle qui tire les
ficelles, convoquez les voisines, elles
vous confirmeront toutes et sous ser-
ment, mes dires ! 

–-Non, non et non ! Nous n’allons
pas nous éterniser autour de ce 
misérable dossier,  et renvoyer encore
une fois l’audience,  pour un sujet qui
ne figure même pas dans l’ordon-
nance de renvoi ! »,s’égosille, à en
perdre haleine, presqu’au bord de l’é-
nervement, le président.                        

A .T.

Le décès subit de 
Me Mehdi Zitouni, l’avocat
d’Alger, emporté à Saoula
(Alger ) par les crues des
dernières pluies du mardi
23 octobre 2021, a eu
comme première consé-
quence une  perte cruelle,
laissant sa famille désem-
parée, dans les tourbillons
d’un jeune être cher,
aimant, gentil et affable, qui
ne reviendra plus. Il a aussi
laissé derrière lui des
clients, qui, lorsqu’ils
apprirent la triste nouvelle,
eurent d’abord, une pieuse
pensée pour cet avocat
sérieux, près de ses clients
et  professionnel jusqu’au
bout, avant de se lamenter
sur leur propre sort,
puisque, certains d’entre
eux, avaient d’importantes
affaires en cours, et que sa
disparition,  peut jouer
(momentanément) en
faveur de l’adversaire.
C’est ainsi, que Kamel I. Le
vieux et démonté par une
injuste condamnation,
fonctionnaire des postes,
qui s’est vu, dans un pre-
mier temps, refuser la qua-
lité « d’enfant de la mai-
son», pour lui remettre,
quelques jours plus tard,
un bout de papier, recon-
naissant qu’il avait été
effectivement un employé
d’Algérie poste. Algérie
poste, cette boîte au passé
glorieux, dont les actuels
responsables sont loin d’ê-
tre au niveau requis, en
matière de suivi de carrière
des travailleurs, ne pouvait
agir, comme l’ont fait
actuellement leurs
patrons, avec un employé
modèle, malmené par la
justice, la police judiciaire
et les « on dit » des voi-
sins !

Jeudi 4 novembre 2021,
un avocat est venu à la
barre, demander un renvoi,
en attendant la constitution
du remplaçant du  défunt
Me Mehdi Zitouni, en vue
de prendre en charge 
l’interminable course de
Kamel I. Vers la reconnais-
sance de ses droits, inter-
rompue par la mort de son
avocat à qui une  douce et
pieuse pensée, est deman-
dée dans cet espace !
Amine.

A.T.

Conséquences
d’une fin tragique Très chaude confrontation !

Notre chronique du 2 novembre 2021, s’achevait sur le report  
des débats, en attendant les absents, dont la présence était plus

qu’utile à la cour.

Histoire de rancuniers voisins
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PLUS DE 37 000 POSTES À POURVOIR DANS LE TOURISME 

UUnn  sseecctteeuurr  eenn  pplleeiinnee  éébbuulllliittiioonn
LLEE  SSEECCTTEEUURR du tourisme se met au diapason des défis économiques. L’objectif est de former un personnel
hôtelier qualifié.

LL e ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, Yacine
Hamadi, a affirmé,

avant- hier, à Alger, que « les
besoins du marché interne sont
grandissants».  Il souligne dans
ce sens qu’ « il existe pas moins
de 751 projets d’une capacité
d’accueil de 95 000 lits, en cours
de réalisation ». «Ce qui néces-
site », poursuit-il « une main-
d’œuvre qualifiée de 37 289
employés». Il intervenait à l’oc-
casion de l’ouverture de l’année
académique du secteur 2021-
2022 à l’Ecole nationale supé-
rieure du tourisme (Enst), sise
à l’hôtel El Aurassi.
Poursuivant, Yacine Hamadi a
mis l’accent sur l’importance de
veiller à la qualité dans les pres-
tations touristiques fournies.
Cela avant d’insister sur « l’im-
pératif de développer le tou-
risme, à la lumière, notamment
d’une stratégie ambitieuse et
réaliste, à travers laquelle
l’Etat ambitionne d’assurer un
climat propice à l’édification
d’une destination touristique
attractive, capable de satisfaire
les besoins du marché interne
et de répondre aux exigences du
tourisme international». Cette
stratégie est, selon le ministre

du Tourisme basée, sur «un
ensemble d’axes complémentai-
res encourageant l’investisse-
ment pour rattraper le déficit
en matière de capacité d’ac-
cueil, et l’amélioration de l’at-
tractivité, l’image et la destina-
tion Algérie».

Le premier responsable du
secteur du tourisme a égale-
ment souligné la nécessité « de
renforcer le partenariat entre
les différents opérateurs touris-
tiques et d’assurer les facilita-
tions et les procédures adminis-

tratives soutenant l’activité
touristique ». D’un ton critique,
le ministre a déclaré que «la
réalisation des complexes tou-
ristiques de grande envergure
et des hôtels de luxe ne suffi-
sent pas, si cette réalisation
n’est pas soutenue par des com-
pétences qualifiées en mesure
de gérer ces infrastructures,
selon des critères modernes».
Sur un autre volet, le ministre a
indiqué que son département
veille à « suivre les évolutions
dans le domaine de la formation

et de sa modernisation, à tra-
vers l’intégration de nouveaux
métiers et de nouvelles spéciali-
tés ». Cela avant de mettre l’ac-
cent sur «la nécessité de dispen-
ser des formations cadrant avec
les besoins du marché de l’em-
ploi, tout en œuvrant à l’amé-
lioration du niveau des forma-
teurs. Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a, de son
côté, affiché « la détermination
de son département à mettre en

œuvre des stratégies de coopé-
ration avec le secteur du tou-
risme, afin d’améliorer et de
développer la qualité de la for-
mation et de la recherche ». Il a
rappelé dans ce sillage la
convention signée entre les
deux départements ministériels
en mars dernier, qui vise à défi-
nir « le cadre général du travail,
de la coordination et de la
coopération dans les domaines
de la formation et de la recher-
che ». «Ladite convention,» a-t-
il d’avantage expliqué , « ren-
force le champ des concerta-
tions et les intérêts communs
entre les deux départements, en
vue de mettre le créneau de la
formation au diapason des mar-
chés national et international,
et l’adapter aux normes de qua-
lité en vigueur dans le domaine
du tourisme». Par ailleurs, il y a
lieu de noter que la journée
d’hier, a été marquée par un
acte porteur d’espoir pour les
stagiaires du secteur touris-
tique. La passerelle de l’emploi
entre les écoles supérieures spé-
cialisées dans le tourisme et les
établissements touristiques est
en place. Plusieurs décisions de
recrutement au sein de diffé-
rents établissements de tou-
risme et hôteliers, ont été remi-
ses aux majors de promotion de
l’Enst. MM..AA..

Un secteur pourvoyeur de centaines de milliers d’emplois

PUB

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors que le
m a t c h
Djibouti -
A l g é r i e ,
c o m p t a n t

pour la  5e journée
(Gr.A) du 2e tour des
éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
au Qatar, se jouera le
vendredi 12 novembre
en Egypte (14h), celui
entre l’Algérie et le
Burkina Faso est fixé,
officiellement, au 16
du mois en cours au
stade Mustapha-
Tchaker de Blida.
Avant ce 2e rendez-
vous, la Fédération
burkinabè de football
demande à la FAF de
changer le lieu de
domiciliation. En effet,
dans une première let-
tre de la Fédération
burkinabè à la
CAF, celle-ci
indique que «
la rencontre
A l g é r i e -
Burkina Faso
pour la 6è jour-
née des élimina-
toires de la Coupe du
monde Qatar 2022 va
se dérouler dans un
contexte qui rappelle
le contexte du match
qui avait opposé les
deux pays lors des éli-
minatoires de la
Coupe du Monde de la
FIFA Brésil 2014 ». 

Et là, la Fédération
burkinabé de football
a tenu à rappeler qu’en
2013, son équipe avait
été l’objet de tracs aux
fins qu’elle n’aborde
pas le match dans des
conditions propices à
la performance, dont
des nuisances sono-
res, toute la nuit
durant aux abords de
son hôtel, des embou-

teillages créés, sciem-
ment sur la voie d’ac-
cès au stade, des jets
d’objets contre les
buts du Burkina et les
joueurs empêchés de
quitter l’hôtel pour une
fouille au prétexte que
les couverts et les ser-
viettes de chambre
n’étaient pas au com-
plet… ». 

Après ce rappel, la
Fédération burkinabè
demande à la CAF :

« Nous vous saurons
gré des dispositions
appropriées qu’il vous
plaira de faire prendre
pour la sécurité de la
délégation du Burkina
Faso en Algérie et sur-
tout pour le déroule-
ment du match dans le
fair-play, l’esprit spor-

tif, la quiétude et la
préservation des
chances de chacune
des équipes... ». Dans
une seconde lettre, la
Fédération burkinabè
réécrit à la CAF : « Par
lettre N°2021-
0652/FBF/SG du 14
octobre 2021, nous
avons attiré l’attention
sur la non-conformité
de la pelouse du stade
de Blida… », avant d’a-

jouter que « du cons-
tat établi, dicté par le
souci de préserver la
santé et  l’intégrité
physique des acteurs
et également de garan-
tir la qualité du specta-
cle, nous constatons
que notre requête n’a
pas obtenu gain de
cause. Du constat éta-
bli et des informations
toujours en notre pos-
session, le stade de
Blida n’est pas
conforme aux exigen-
ces édictées par la
CAF et la FIFA et rien
n’a été entrepris dans
ce sens». Or, tous les
problèmes qui ont été
posés au sujet de la
pelouse du stade ont
été bien réglés. 

D’ailleurs, le minis-
tre de la

Jeunesse et
des Sports,
A b d e r e z a k
Sebgag, a
affirmé que le
s t a d e

M u s t a p h a -
Tchaker est déjà prêt
pour accueillir le
match de l’EN, face au
Burkina Faso. Par la
suite, le président de
la Fédération algé-
rienne de football,
Charaf-Eddine Amara,
a effectué une visite
au stade de Blida pour
s’enquérir de la dispo-
nibilité de cette infras-
tructure et du bon état
de sa pelouse en vue
de cette rencontre.  

Amara a saisi l’occa-
sion pour s’entretenir
avec les techniciens
qui lui ont confirmé
que cette infrastruc-
ture est bien prête et
opérationnelle pour
les prochains matchs
des Verts. Ce qui
contredit, parfaite-
ment, les dires et les
constats fallacieux
que la Fédération bur-
kinabè voudrait faire
croire aux responsa-
bles de la CAF pour
changer le lieu de
domiciliation. 

S. M.

À QUOI JOUENT
LES BURKINABÈ ? 

Guerre
psychologique

Le stade
est prêt 

ALGÉRIE - BURKINA FASO 

La Fédération
burkinabè 
de football 

entame la guerre
psychologique,
quelques jours

avant le
déplacement de
son équipe en
Algérie pour
affronter les
champions
d’Afrique 
en titre. 
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EQUIPE NATIONALE

Belmadi dévoile sa liste 
L’Equipe nationale de football s’envolera, demain, en direction du Caire, en prévision du match du
12 du mois en cours, face à Djibouti, dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2022

S ans surprise, le coach
national, Djamel Belmadi,
a dévoilé, hier, la liste des

25 joueurs concernés par le pro-
chain stage des Verts, et qui
sera ponctué, faut-il le rappeler,
par deux rencontres, comptant
pour les deux dernières journées
des éliminatoires du Mondial-
2022. La première aura lieu au
Caire, le 12 novembre face à
Djibouti, avant le rendez-vous
final face au Burkina Faso, le 16
du même mois au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Dans cette liste de 25 éléments,
l’on note le retour du gardien de
but de Damac FC (Arabie saou-
dite), Mustapha Zeghba, 3 ans
après sa dernière convocation.
Le retour de l’ancien sétifien est,
de par les avis unanimes, une
juste récompense, au vu de ses
prestations de haute facture
avec son club employeur. Il vient
remplacer le portier du Paradou
AC, Medjadel, lequel devrait être
retenu par Madjid Bougherra,
sélectionneur des locaux, et
dont l’équipe prépare la Coupe
arabe des nations au Qatar à la
fin de ce mois de novembre.
Même chose pour Hocine
Benyada. Le défenseur du Club
africain (Tunisie) sera avec les

Verts du cru, et a été remplacé
par Réda Halaïmia (KFCO
Beerschot), qui refait son appari-
tion en sélection, au même titre
que Ayoub Adellaoui (Al-
Ittifaq/Arabie saoudite), appelé
en remplacement de Mohamed
Farès, forfait pour blessure.
Deux autres retours sont enre-
gistrés dans cette liste de
Belmadi, à savoir Mehdi Tahrat
(Al-Gharafa SC/Qatar) et Farid
Boulaya (FC Metz/France). En
revanche, le coach national a
décidé de se passer des serv-
ices de 4 éléments, à savoir
Mehdi Zeffane, Hichem
Boudaoui, Abdeljalil Medioub et

Ilan Kebbal. Les 4 joueurs en
question ne souffrent d’aucune
blessure. Belmadi, qui animera
une conférence de presse,
aujourd’hui, à la veille du départ
de son équipe au Caire, s’expli-
quera sans nul doute sur cette
liste et ses différents choix. 

M. B.

Liste des joueurs retenus 

-Gardiens : Raïs M’bolhi (Al-
Ittifaq/ Arabie saoudite),
Alexandre Oukidja (FC Metz/
France), Mustapha Zeghba
(Damac FC/Arabie saoudite). 

-Défenseurs : Ramy

Bensebaïni (B.
Monchengladbach/ Allemagne),
Djamel Benlamri (Qatar SC/
Qatar), Youcef Atal (OGC Nice /
France), Mohamed Réda
Halaïmia (KFCO Beerschot/
Belgique), Aïssa Mandi
(Villarreal/ Espagne), Ahmed
Touba (RKC Waalwijk/ Pays-
Bas), Abdelkader Bedrane (ES
Tunis/ Tunisie), Mehdi Tahrat
(Al-Gharafa SC/Qatar), Ayoub
Abdellaoui (Al-Ittifaq/Arabie
saoudite). 

-Milieux : Ismaël Bennacer
(AC Milan/ Italie), Adam
Zorgane (SC Charleroi/
Belgique), Ramiz Zerrouki
(Twente FC/ Pays-Bas), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/ Turquie),
Haris Belkebla (Stade brestois/
France), Farid Boulaya (FC
Metz/France). 

-Attaquants : Islam Slimani
(O. Lyon/ France), Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar),
Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre), Youcef Belaïli
(Qatar S C/ Qatar), Saïd
Benrahma (West Ham/
Angleterre), Adem Ounas (SSC
Naples/Italie), Mohamed El-
Amine Amoura (FC
Lugano/Suisse). 

Dernière
ligne droite

pour le coach

LIGUE 2 -  
3e JOURNÉE 

Le RCK et
l’USC en tête

L e RC Kouba (centre-
ouest) et l’US
Chaouïa  (centre-est),

vainqueurs vendredi devant
l’USM El-Harrach (2-1) et la
JS Bordj Menaïel (2-0), se
sont emparés de la tête de
leur groupe respectif de
Ligue 2, en enchaînant un
3e  succès de rang.  Dans
le groupe centre-ouest, le
RC Kouba, 1er avec 9
points, peut espérer
retrouver la Ligue 1 après
tant d’années à végéter
dans les divisions
inférieures. Le club d’Alger,
vainqueur dans
l’habituellement très chaud
derby qui l’opposait à
l’USM El Harrach (2-1), a
profité du match nul entre
ses poursuivants directs, le
MC El Bayadh et le GC
Mascara (0-0), pour prendre
seul la tête du classement
du groupe centre-ouest.
L’UMSH, de son côté, n’a
obtenu qu’un point en 3
rencontres. Cette 3e
journée de Ligue 2 a
également été marquée par
les 1ères  victoires de
l’ASM Oran (5e, 4 points) et
l’USMM Hadjout (9e avec 3
points) respectivement
devant l’USM Bel Abbès et
le WA Boufarik, à chaque
fois sur le score d’un but à
zéro Les autres rencontres
du groupe centre-ouest, se
sont soldées par des
matchs nuls: JSM Tiaret -
ES Ben Aknoun (1-1), MCB
Oued Sly - CR  Témouchent
(0-0) et MC Saïda - CRB Aïn
Ouessara (0-0). Dans le
groupe centre-est, c’est
l’US Chaouïa, là aussi
première avec 9 points, qui
a pris les commandes en
venant à bout de la JS
Bordj Menaïel (4e avec 6
pts) et profitant là aussi des
nuls de ses concurrents,  le
NRB Téleghma et l’USM
Khenchela, 2es ex aequo
avec 7 points. Pour les
deux autres derbies du
groupe, l’USM Annaba a
battu Hamra (1-0),
enchaînant ainsi avec un 2e
succès de rang, tandis que
MO Béjaïa et JSM Béjaïa se
sont neutralisés (1-1). La
JSMB, qui compte un
match en retard à disputer,
a évolué en infériorité
numérique pendant 75
minutes. Dans le bas du
classement, la JSM Skikda
et le MC El-Eulma ont
concédé une 3e défaite de
rang en s’inclinant face au
CA Batna et au CA Bordj
Bou Arréridj sur le même
score (1-0). C’est déjà le 3e
revers de suite pour les
deux ex-pensionnaires de
Ligue 1, désormais
lanternes rouges avec zéro
point. La 4e
journée de Ligue 2 aura

lieu  samedi 13 novembre,
selon le programme publié
par la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).

L e MC Oran a réussi à
qualifier le joueur
camerounais, Tony

Abega. Le certificat  de trans-
fert international (CIT) est
parvenu à partir du
Cameroun. Ce papier a été,
aussitôt déposé auprès de la
LFP, qui a qualifié l’ancien de
l’US Douala en le mettant à la
disposition totale des
Hamraoua. Aussitôt la situa-
tion régularisée, le coach
Azzedine Aït Djoudi, a jugé
utile de convoquer Abega

pour prendre part à la rencon-
tre face à l’O Médéa, aujour-
d’hui. Le joueur portera le
maillot estampillé au chiffre
de 18. 

Cette convocation tombe
à point nommé, notamment
après le retour de Belmokhtar
et l’éviction de Sayam, suite à
son très mauvais rendement
lors du dernier match face au
PAC (2-4). Abdega est, donc,
en contrat avec le MCO jus-
qu’à 2013 

W. A. O.

L e nerf de la guerre c’est l’argent. Un
montant de 15 millions de dinars a été
injecté dans les comptes du club ama-

teur du RC Relizane. Cette manne financière
constitue une bouffée d’oxygène pour les
joueurs ayant perçu, le jour-même, leurs pri-
mes de la victoire, face au WA Tlemcen.
Cette même prime a motivé les joueurs pour
reprendre le chemin des entraînements en
se préparant pour la rencontre qu’ils dispute-
ront, aujourd’hui, à Biskra, face à l’USB, et
permettre à la direction de programmer ce
déplacement par voie aérienne après que ce
périple trajet avait été prévu par bus. Est-on
enfin décidé à mettre en place les premiers
jalons devant venir à bout de la crise frap-
pant de plein fouet le club de la capitale de
Mina ? La dernière sortie médiatique du wali,
Attalah Moulati, est révélatrice de la prise en
charge du club en l’assistant sur plusieurs
plans. En rendant visite aux poulains de
Lyamine Bougherara, le wali s’est tout d’a-

bord mis à l’écoute des joueurs ayant, à cha-
cun des intervenants, posé les préoccupa-
tions et celles qui secouent le club les
employant, avant que ce dernier ne prenne
la parole pour réitérer le soutien des pou-
voirs publics au club. Il dira en ce sens que
« la wilaya continue à assister le club confor-
mément à la réglementation par le biais du
club amateur ». « D’autant plus que ce der-
nier constitue le principal actionnaire de la
SSPA », a-t-il expliqué, ajoutant que « dans
tous les cas, la wilaya ne s’immiscera pas
dans la gestion des affaires de la société ».
Par- là même, le wali a, d’un ton rassurant,
annoncé qu’il réunira, cette semaine, les
actionnaires de la SSPA pour débattre de la
situation qui prévaut dans la maison du club.
Il enchaîne en affirmant : « Nous allons trou-
ver des solutions définitives, notamment en
ce qui concerne le problème lié aux finan-
ces. » Une telle annonce est d’autant plus
révélatrice du début de la fin de la crise que
le wali n’a pas jugé utile de laisser les pré-
sents sur leur soif en leur annonçant que « le
ministre de l’Energie a donné son quitus

pour tendre la main au club en lui accordant
une aide financière, et ce par le biais d’un
acte de convention portant sur le sponsoring
du club ». «La crise sera résolue », a-t-il
renouvelé, rassurant par- là même les
joueurs, l’entraîneur et en premier lieu la
nouvelle direction, celle-ci, guidée par
Abdessadok, lequel se débat contre vents et
marées depuis son arrivée. Si le wali est
venu en pompier, les supporters n’ont tout
de même pas été indulgents vis-à-vis des
actionnaires de leur club. En prenant part à
cette rencontre avec le wali, plus d’un fan du
Rapid a affiché son amertume et sa « répu-
gnance » vis-à-vis de ces actionnaires. Mis à
l’index, ces derniers, ont été jugés « d’iner-
tes et léthargiques », et ont été traités de
tous les noms d’oiseaux, avant d’être accu-
sés d’avoir délibérément « mis en faillite le
club ». Dans le tas, ces supporters estiment
que «le départ des ces actionnaires, y com-
pris des responsables du club amateur,
serait la seule et unique solution salvatrice,
permettant au club de se revigorer». 

W. A. O.

�� MOHAMED BENHAMLA

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

ABEGA QUALIFIÉ

RC RELIZANE

Les caisses du club renflouées
« La wilaya ne s’immiscera pas dans la gestion des affaires de la société», a indiqué le wali, Attalah Moulati.

A l’occasion 

du 67e anniversaire 

du déclenchement 

de la révolution 

du 1er Novembre 1954, 

RAIS MUSTAPHA
s’est vu couronner 

par IDEA Scientific

Académic Club « ISAC», 

en tant que major de

promotion. 

Mille Bravos Mustapha 

et à d’autres succès

INCH’ALLAH.

Ton oncle RAIS Hamza.
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ULTIME CHOC CONTRE LE BURKINA FASO

L’ÉTÉ EN NOVEMBRE !
Belmadi ne déplore ni joueurs blessés, ni le moindre bobo, ni victime de Covid-19,. Aucun signe d’inquiétude 
concernant la température du « Onze » qui va affronter les Etalons.

L e choc tant attendu et
espéré par les authen-
tiques fans des Verts, à

savoir la future rencontre du 14
novembre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida contre le
Burkina Faso, comptant pour
l’ultime journée des éliminatoires
du Mondial-2022, (avant les
matchs de mars, ndlr), continue
de soulever des tonnes d’inter-
rogations, au sujet de la forme
des deux équipes, du déroule-
ment du match proprement dit et
des derniers préparatifs. Les
vrais supporters sont infiniment
rassurés sur l’état de leur équipe
favorite et l’issue est certaine ! Il
n’y a rien à dire. Belmadi ne
déplore, ni joueurs blessés, ni le
moindre bobo, ni victime de
Covid-19, aucun signe d’inquié-
tude concernant la température
du « Onze » qui va affronter les
Etalons. Les nôtres partent favo-
ris et largement favoris pour la
simple raison que même les plus
illustres et les plus mauvais pro-
nostiqueurs qui sont tombés
dans le pessimisme primaire
des pauvres consultants dés-
abusés par l’invincibilité des
Verts, sont plutôt super catégo-
riques ! « Parce que  l’Algérie est
la meilleure équipe du moment,
elle passera aisément ce dernier
tour », a déclaré, récemment, un
des pires opposant au système
mis en place par l’incomparable
et inimitable, le discret et  com-
pétent  entraîneur et sélection-
neur des Fennecs, Djamel
Belmadi.  Ce n’est pas le cœur
qui parle, mais la raison ! Et ce
n’est pas l’entraîneur de l’équipe
adverse, qui a déjà commencé
le coup de la guéguerre psycho-

logique où la contradiction y est,
qui nous fera douter de la valeur
des camarades du jeune et per-
cutant milieu récupérateur
Ramiz-Larbi Zerrouki. Oui, le
sélectionneur burkinabè a imité
Belmadi, en reprenant la phrase
chérie de Djamel, en l’occur-
rence, « qu’un match se jouait
sur le terrain, pas ailleurs » ! Cet
entraîneur visiteur a ainsi
inventé le fil à couper le beurre
en plein mois d’août ! C’est pour-
quoi, nous le répétons, aujourd’-
hui, comme demain, avant et
après le match, il n’y aura ni gri-
gri, ni ridicule et dépassée
superstition, ni climat, ni état du
terrain, ni arbitrage, ni humidité,
ni, ni, ni … Il  n’y aura que 22
joueurs préparés pour la cir-
constance, où le team le mieux
préparé, l’emportera à la fin
d’honnêtes et sereins débats,
avec un exemplaire fair-play. Le

match en lui-même, se présente
déséquilibré, tant la différence
de classe est criarde. Il y a le
Burkina Faso, 9e et le champion
d’Afrique, 4e! Et ce n’est point
de la prétention que d’affirmer
que le team algérien est actuel-
lement le meilleur. Aux visiteurs
de prouver le contraire !
N’oublions pas chers lecteurs
que nous jouerons en novem-
bre, et en novembre, nous ne
connaîtrons jamais de désillu-
sions, car pour les Algériens,
novembre est le mois où com-
mence la victoire ! Le 16 novem-
bre 2009, ça vous dit quelque
chose ? Oumdurman, vous rap-
pelle-t-elle un évènement ? Pour
les tous jeunes, c’est le match
d’appui et la victoire de l’Algérie
sur l’Egypte, le but de l’inoublia-
ble Antar Yahia, qui nous envoya
en Coupe du monde 2010, en
Afrique du Sud ! Le réservoir qui

a donné Mekhloufi, Kermali, les
frères Bouchache, Med et
Abderrahmane Soukhane,
Kerroum, Bouchouk, Oudjani,
Defnoun, Zitouni, Boubekeur,
Med Maouche, Lalmas, Khalem,
Aribi, et autres Rouaï et Saïd
Amara,  a encore sorti des
Attoui, Beloucif, Melalkhsou,
Blidi, Amar Aïssa, Fréha, Séridi,
Salhi, Bourouba, Ould El Bey,
Ferchichi, Koussim, Hachouf,
Safsafi, Merzekane, Gendouz,
Madjer, Bensahaoula, Yahi,
Cerbah, Korichi, Dahleb,
Benarbia,  Menad, Oudjani,
Fergani, Kouici, Bencheikh,
Larbès, qui à leur tour se retirè-
rent pour permettre aux
Megueni, Bouguerra, Ziani,
Belhadj, Mansouri, Antar Yahia,
Boudebouz, Halliche,
Lamouchia, Yebda, Saïfi, de
continuer l’aventure. Ils sont par-
tis pour laisser Mahrez,
Feghouli, Brahimi, Taïder,
Abeïd, M’Bolhi, Attal, Zeffane,
Belaïli, Slimani, Bounedjah,
Benlamri, Bensebaïni,
Benrahma, Zerrouki, qui, aux
dernières nouvelles, s’est mis à
apprendre l’arabe dialectal, pour
mieux communiquer avec tous
ses coéquipiers, et pas seule-
ment avec les copains anglo-
phones, dont son coach
Belmadi, Zorgane, Amoura,
Belkebla, Kebbal, Boudaoui,
Benayada et Bedrane, s’empa-
rer du flambeau, sous l’œil vigi-
lant et bienveillant de Belmadi,
le coach national,  qui a mis en
œuvre son programme monté
sur la devise : « Volonté de vain-
cre avec un esprit collectif,
jamais-vu, le tout évidemment
basé sur les sacrifices, tous les
sacrifices, possibles et inimagi-
nables et continuer  ainsi, la
légende du foot algérien. La
semaine dernière, tous nos
joueurs ont marqué pour leurs
équipes, et Islam, deux !!! C’est
là le signe de l’excellente santé
de la bande à Belmadi ! « One,

two, three, viva l’Algirè » ! Il est
seulement dommage que le 
Championnat national  continue
d’être à la traîne. L’improvisation
et la médiocrité sont les maîtres
du terrain. Des nominations, des
destitutions, des remerciements
et des dégommages, à la hus-
sarde, des propos de « tayebet-
tes el hammam », sont la pro-
priété de frustrés de tous bords,
des escrocs qui rôdent encore
du côté des gens bien, un spec-
tacle triste, que seule, l’embellie
de la bande à Belmadi, vient
éclaircir, pour le grand bonheur
de l’heureuse et vive population
sportive ! Attention ! Belmadi qui,
le symbole de la culture du suc-
cès, de la réussite, de l’ordre, de
la discipline, de la propreté
morale, partisan acharné du tra-
vail à long terme, est sujet à d’at-
tendus crocs-en jambe, même si
le bon et vigilant  « peuple » est
à fond avec, et derrière lui !  « Il
est malheureux de constater
qu’il n’y a pas un seul joueur du
championnat actuel, qui puisse
participer aux prochaines expé-
ditions internationales ! »,
regrette l’ancien joueur interna-
tional rouquin, koubéen, Baâziz
Safsafi, un joueur qui a été mal-
heureusement et tristement
complètement oublié,  pour ses
extraordinaires performances et
prouesses, dans les années
1970/1980, comme beaucoup
d’autres étoiles du foot local ! De
toutes les façons, et quoi qu’on
en dise, Burkina Faso ou pas,
l’Algérie sera présente en 2022,
au Qatar, avec les meilleurs,
qu’ils se nomment le Brésil,
l’Allemagne, la Belgique, la
France, le Sénégal, l’Egypte, le
Qatar, le Japon, la Colombie, ou
l’Argentine ! Sauf une véritable
inattendue catastrophe, « El
Djazaïr », le pays béni de
Novembre qui a grossi le nom-
bre de chouhada, fêtera bientôt
son passage aux barrages en
mars 2022 ! A. T.  

Des Verts tout feu tout flammes

TOURNOI
DE L’UNAF (U20)

LACÈTE DÉVOILE
SA LISTE  
Le sélectionneur de l’Equipe
nationale de football des moins de
20 ans (U-20), Mohamed Lacète, a
convoqué 24 joueurs pour le tournoi
de l’Union nord-africaine de football
(UNAF) de la catégorie, prévu à
Tunis du 9 au 17 novembre, indique
la Fédération algérienne de football
(FAF). Outre la Tunisie (pays hôte),
le tournoi regroupera l’Algérie,
l’Egypte, la Libye, et la Mauritanie,
qui participe en tant qu’invitée.
Chaque sélection jouera 4 matchs,
soit un de plus par rapport au
système de poule précédent. Le
match d’ouverture mettra aux prises
l’Algérie à la Tunisie le 9 novembre
sur la pelouse synthétique du stade
d’Ariana à 14h00. Les joueurs du
sélectionneur Mohamed Lacète
enchaîneront en défiant la
Mauritanie, le 11 novembre au stade
du Kram (14h00), avant de défier
l’Egypte (13 novembre) au stade
d’Ariana (14h00) puis la Libye (15
novembre) au stade du Kram
(14h00). Le premier à l’issue de ce
mini-championnat remportera le
titre. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

PUB
EQUIPE NATIONALE DES LOCAUX

La Nouvelle-Zélande
en amical à Dubai 

L ’équipe nationale de football
A’, composée de joueurs
locaux, affrontera en amical

la Nouvelle-Zélande, en marge du
stage préparatoire prévu à Dubai
(Emirats arabes unis) du 8 au 16
novembre, en vue de sa participa-
tion à la Coupe arabe FIFA 2021,
prévue au Qatar du 30 novembre
au 18 décembre, a appris l’APS, ce
vendredi auprès de la Fédération
algérienne (FAF). 

Le staff technique de la sélec-
tion, conduit par Madjid Bouguerra,
s’envolera, aujourd’hui, pour Dubaï,
alors que les joueurs évoluant en
Ligue 1, se rendront aux Emirats,
demain, soit au lendemain du
déroulement des rencontres de la
3e journée du championnat, précise
la même source. Les coéquipiers
d’Abderrahim Deghmoum (ES Sétif)
devaient également affronter la
Palestine, mais cette dernière s’est
désistée. 

Un adversaire, qui reste à dési-
gner, devrait constituer le second

sparring-partner de l’Algérie à
Dubai. Ce sera le 4e stage depuis la
nomination de Bougherra à la tête
de la sélection A’, après ceux orga-
nisés en juin, août, et octobre,
ponctués par des matchs amicaux
face au Liberia à Oran (5-1), la
Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à
Doha, et récemment devant le
Bénin à Alger (3-1). L’équipe A’
devrait effectuer un stage pré com-
pétitif à Doha à partir du 24 novem-
bre, soit quelques jours avant son
entrée en lice en Coupe arabe,
mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à
Doha (11h algériennes). 

Les Algériens enchaîneront
contre le Liban, samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte, mardi 7 décembre, tou-
jours au stade Al-Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de
la FIFA, la sélection algérienne A’
prépare également le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. 
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MESSI, C’EST QUOI
LE PROBLÈME ?
«P

ays de Galles.
Golfe. Madrid.
Dans cet ordre».
Vous vous
r a p p e l e z

probablement de ce drapeau
plein d’ironie brandi par un
Gareth Bale hilare et ses
compatriotes après un match
international. Cela avait fait
beaucoup moins sourire du
côté du Real Madrid, qui
voyait le Gallois passer
presque tout son temps à
l’infirmerie. « Argentine,

Ligue des Champions, Ligue
1 » serait la version destinée
de Lionel Messi. En effet, La
Pulga n’a pas disputé le
dernier match de Ligue  1
avant la nouvelle trêve
internationale, hier, à
Bordeaux. Ce qui ne
l’empêchera pas de
s’envoler vers l’Amérique
du Sud pour poursuivre les
éliminatoires de la Coupe

du monde 2022, avec deux chocs
prévus face à l’Uruguay puis le
Brésil. Parti se soigner à Madrid
dans une clinique qu’il a déjà
fréquentée, avec l’accord du PSG,
Messi espère résorber
l’inflammation de son genou
gauche. Le même qui avait été
touché face au Venezuela, lors de la
trêve de septembre et face à l’OL en
L1, après un choc avec Boateng. Et
qui avait précipité sa sortie face au
LOSC à la mi-temps, la semaine
écoulée. Mais en Argentine, on
s’attend à ce que Messi participe
aux deux rencontres programmées
avec l’Albiceleste. Et les
statistiques ont de quoi faire mal
aux dirigeants et supporters
parisiens. Pour l’instant, en
attendant la trêve de novembre,
Messi a disputé 5 matchs sur 
5 possibles avec sa sélection, avec
un total de 4 buts (0 passe décisive).
En Ligue 1, il en a disputé 5 sur 11
possibles pour 0 but et 
0 passe décisive. Son inefficacité en

Ligue 1 se traduit aussi dans les
chiffres sur ses tirs 
(15 tentés, seulement 4 cadrés). 5
matchs de championnat sans
marquer? Cela ne lui est arrivé
qu’une fois à Barcelone, en 2020.
Cela s’améliore heureusement en
Ligue des Champions, avec 3
matchs sur 4 possibles et 
3 buts inscrits qui ont grandement
aidé le Paris Saint-Germain. Mais il
n’était pas là, mercredi soir, pour
sauver son équipe, encore ballottée
par le RB Leipzig. La fragilité
actuelle de Messi pourrait
s’expliquer par le « deuil engendré
par le changement de club et de ville
», suggère, Guillem Balagué,
journaliste espagnol et biographe
de Messi, dans sa chronique au
Parisien. L’Argentin, âgé de 34 ans,
lui a assuré qu’il n’avait pas
d’inquiétude, quant à son état
physique. Il va bientôt falloir le
prouver au Paris Saint-Germain.

PSG

MILAN AC

GIROUD NE CRAINT PAS IBRAHIMOVIC
Performant depuis son arrivée à l’AC Milan, l’été

dernier, l’attaquant Olivier Giroud (35 ans, 7
matchs et 4 buts en Série A cette saison), doit

pourtant composer avec la concurrence de Zlatan
Ibrahimovic (40 ans, 5 apparitions et 3 buts en
Série A cette saison), récemment de retour de

blessure. Mais de son côté, le Français ne
craint pas cette cohabitation avec le Suédois.
« Quand on a signé mon contrat à la Casa
Milan, il y avait Mister Pioli, l’entraîneur, le

directeur technique, Paolo Maldini, le directeur

sportif, Frederico Massara, mon agent, Michael Manuello et
moi. Le coach m’interroge sur Ibra et comment je voyais notre

cohabitation. Je lui ai répondu que si je ne pensais pas
pouvoir jouer avec lui, que si je n’étais pas prêt à la

compétition, à la concurrence, je ne serais pas dans
ce bureau ! Ibra ne m’a pas fait peur. C’est aussi
une chance de pouvoir évoluer à ses côtés, de
pouvoir continuer à apprendre avec quelqu’un
d’une telle richesse. Ibra est un leader. On se
complète et on se partage le temps de jeu », a

confié Giroud pour le quotidien L’Equipe.

MANCHESTER UNITED

VARANE ABSENT 
UN MOIS
MINIMUM
Victime d’une blessure aux
ischios en Ligue des
Champions, ce mardi contre
l’Atalanta Bergame
(2-2), Raphaël Varane
(28 ans, 
9 matchs toutes
compétitions 
cette saison), va
manquer plusieurs
semaines de
compétition.
Forfait pour le
prochain
rassemblement
de l’équipe de
France, le
défenseur
central sera
absent pendant
un mois
minimum.
« Avec la
technologie
actuelle, on s’attend à ce qu’il soit absent
pendant 4 ou 5 semaines d’après les examens, a
indiqué l’entraîneur mancunien, Ole Gunnar
Solskjaer,  ce vendredi. C’est un coup dur. » En
difficulté sur le banc des Red Devils, le
technicien norvégien n’avait pas besoin de ça...

NEWCASTLE 

UNE OFFRE 
POUR TER

STEGEN  
En grosse difficulté financière

depuis cet été, le FC Barcelone
va devoir vendre certains

éléments de son effectif pour
renflouer les caisses du club. Si

des joueurs comme Samuel
Umtiti ou encore Philippe

Coutinho sont sur la liste des
transferts, ces derniers n’ont

pas encore reçu de proposition.
Néanmoins selon le média Sky
Sport Germany, le club catalan
pourrait tout de même réaliser
une grosse vente au mois de

janvier. En effet, le gardien de but,
Marc-André ter Stegen, pourrait

avoir la possibilité de faire ses
valises et prendre la direction de
l’Angleterre. Le portier allemand

serait fortement courtisé par
Newcastle. Les nouveaux
propriétaires des Magpies

veulent frapper fort et auraient
envoyer une proposition de 55
millions d’euros pour s’offrir le

dernier rempart catalan dont
le contrat se termine en juin
2025. Côté Barça, il y aurait
de fortes chances que cette

offre soit acceptée.

REAL MADRID

Kroos, une fin de
carrière à Madrid ?

Arrivé en provenance du Bayern
Munich en 2014, Toni Kroos se

sent toujours aussi bien au Real
Madrid. Malgré des rumeurs

concernant un intérêt de
Manchester City et de Liverpool
en Angleterre, son agent affirme
que le milieu de terrain allemand
n’a pas l’intention de quitter la
capitale espagnole. « Je pense

que Toni va terminer sa carrière
au Real Madrid. Lors de nos

conversations, il ne m’a jamais
parlé d’une envie de départ. Sa

famille et lui sont très heureux à
Madrid », a affirmé le

représentant au média 
allemand Sport1.
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LL ’ancien conseiller à la
Sécurité nationale des
États-Unis, John

Bolton,vient de lâcher un véri-
table pavé dans la mare.
S’exprimant en Webinaire
avec certains de ses homolo-
gues de différents pays, il fera
état de révélations fracassan-
tes au sujet du roi Mohammed
VI. En effet, réitérant son
« soutien au peuple sahraoui,
quant à son droit légitime à
l’autodétermination, l’ancien
diplomate a révélé, à cette
occasion, que lors d’une visite
au Maroc de l’ex- secrétaire
d’Etat américain aux Affaires
étrangères, James Baker au
Maroc en 1997, « nous avons
été invités au Palais royal de
Marrakech par le roi
Mohammed VI, alors encore
héritier du trône ». L’ex-
ambassadeur des Etats-Unis à
l’ONU s’est dit étonné de ce
qu’il avait vu dans le bureau
du jeune prince, Mohammed
VI. Bolton révèle que le suc-
cesseur de Hassan II, avait
accroché derrière son bureau
une carte géographique illus-
trant les visées expansionnis-
tes du royaume. 

La carte en question com-
portait, selon ce diplomate
américain chevronné, « une
grande partie de la région
Ouest du Sahara algérien, une
grande partie de la
Mauritanie, ainsi que l’en-
semble du Sahara occidental

annexés au territoire chéri-
fien du Maroc », devait-til pré-
ciser. Pour cet ancien haut
fonctionnaire et homme fort
de l’administration Trump,
avant de claquer publique-
ment la porte de cet indélicat
président des Etats-Unis, « le
royaume du Maroc s’inscrit en
porte-à-faux avec tous ceux
qui réclament l’engagement
au droit international et la
cessation de la colonisation
des territoires sahraouies »,
confiera-t-il. Ça n’est pas la
première fois que l’ex- diplo-
mate américain s’en prend au
régime du Makhzen. 

En décembre 2020, il citera
tour à tour, l’administration
américaine et la France, accu-
sées de saborder le processus
de paix dans la région, en

complicité avec le Royaume
marocain. 

Les positions de cet ancien
conseiller de Trump en faveur
de la cause sahraouie, a
« brisé un engagement améri-
cain perçu comme inébranla-
ble et que j’ai essayé de défen-
dre et de faire avancer lorsque
j’étais conseiller à la sécurité,
bien souvent contre la volonté
du département d’Etat qui
tentait de trouver un moyen
de renforcer le contrôle du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal », dira-t-il. Il précisera que
« la reconnaissance par
Trump de la souveraineté
marocaine (sur le Sahara occi-
dental), mine dangereuse-
ment des décennies d’une
politique américaine soigneu-
sement mise au point ». 

Pour rappel, en janvier der-
nier, Bolton avait lancé un
appel en direction de l’admi-
nistration Biden, en vue de
l’annulation de la proclama-
tion du président sortant,
Donald Trump, concernant la
reconnaissance de la préten-
due souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental. Pour
cet ancien responsable, « il
s‘agit d’une erreur que le pré-
sident Biden doit corriger ».
Convaincu de la justesse de la
cause sahraouie, il cessera de
crier haut et fort, depuis l’in-
vestiture de Joe Biden que
« les Etats- Unis ne doivent
plus parler d’autonomie du
Sahara occidental, mais plutôt
d’autodétermination du peu-
ple sahraoui ». 

MM..OO..

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

BBoollttoonn  jjeettttee  uunn  ppaavvéé  ddaannss  llaa  mmaarree
LLAA  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  par Trump de la souveraineté marocaine (sur le Sahara
occidental) mine dangereusement des décennies d’une politique américaine
soigneusement mise au point.

PRIS ENTRE FORCES DE SÉCURITÉ ET
PARTISANS DU HACHD AL-CHAABI EN IRAK
UUnn  mmaanniiffeessttaanntt  ttuuéé  lloorrss  ddee
hheeuurrttss  àà  BBaagghhddaadd  
Un manifestant a été tué vendredi à
Baghdad lors de heurts entre les forces
de sécurité et plusieurs centaines de
partisans d’une coalition d’anciens
paramilitaires qui protestaient contre
les résultats des législatives. Plus de 100
personnes ont en outre été blessées dans
cet accès de fièvre survenu au moment
où les partis politiques mènent des
tractations en vue de former des
coalitions parlementaires sur la base des
résultats préliminaires du scrutin 
du 10 octobre. L’Alliance de la conquête,
vitrine politique du Hachd al-Chaabi,
influente coalition d’anciens
paramilitaires, a vu son nombre de
sièges fondre, à l’issue du vote, et
dénonce une «fraude massive». Les
résultats définitifs du scrutin devraient
être publiés d’ici quelques semaines.
Après une accalmie en début de soirée,
les heurts ont repris tard vendredi aux
abords de la Zone verte, secteur ultra-
protégé abritant le Premier ministère,
des bâtiments gouvernementaux, le
siège de la commission électorale et
l’ambassade américaine. Un
manifestant «a été touché par des tirs et
est mort à l’hôpital», a indiqué une
source sécuritaire. Une source au sein
des Brigades du Hezbollah, une faction
membre du Hachd, a pour sa part
affirmé que «deux manifestants avaient
été tués». Dans l’après-midi, plusieurs
centaines de partisans du Hachd al-
Chaabi ont d’abord «bloqué trois des
quatre accès à la Zone verte», a indiqué
la même source. «Repoussés» par les
forces de l’ordre, ils ont lancé «des
pierres et toutes sortes d’objets», alors
que la police «a tiré en l’air». Le
ministère de la Santé a fait état de 125
blessés, dont 27 manifestants et 98
membres des forces de sécurité,
précisant qu’«aucun décès» n’était à
déplorer.Le Premier ministre, Moustafa
al-Kazimi, a «ordonné une enquête
complète sur les événements de
vendredi». Le président Barham Saleh
a, lui, appelé à la «retenue».

NIGERIA 
AAuu  mmooiinnss  ddiixx  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  ddeeuuxx  vviillllaaggeess
Au moins 10 villageois ont été tués,
vendredi, dans des attaques séparées
d’hommes armés contre deux villages
dans l’Etat de Kaduna, a rapporté le
gouvernement de cet Etat du nord-ouest
du Nigeria. Dans un communiqué
officiel, le gouvernement de Kaduna a
déclaré qu’un nombre indéterminé de
personnes avaient été blessées et des
maisons rasées vendredi matin par des
hommes armés sur les deux sites de ces
attaques, à savoir les villages de Yagbak
et de Ruhugo dans la zone du
gouvernement local de Zango-Kataf de
l’Etat de Kaduna. L’administration de
Kaduna a déclaré qu’elle avait été
informée de cet  incident par les
autorités militaires et policières,
appelant ses habitants au calme. Les
hommes armés, des bandits présumés,
sont entrés en nombre dans les villages,
montés sur des motos, et ont commencé
à tirer sur les habitants tout en
incendiant leurs maisons, selon un
témoin. Le gouvernement a déclaré
avoir ordonné une enquête sur ces
attaques ainsi que l’octroi d’une aide
matérielle aux victimes. Une série
d’attaques menées par des hommes
armés ont été enregistrées au Nigeria
ces derniers mois, conduisant à des
décès et des enlèvements dans la région
nord du pays.

ENCORE UN ENFANT TUÉ PAR L’ENTITÉ SIONISTE EN CISJORDANIE

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  ccoonnddaammnnee  llee  ««ccrriimmee  aaffffrreeuuxx»»
DDEEPPUUIISS de nombreuses années, les Palestiniens de plusieurs villes et villages de Cisjordanie

organisent des manifestations et des rassemblements hebdomadaires contre l’occupant
israélien qui confisque leurs terres et y construit des colonies.

LL e Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a condamné
l’armée d’occupation israélienne

pour avoir tué vendredi un jeune
Palestinien de 13 ans lors d’affronte-
ments près de Naplouse, dans le nord de
la Cisjordanie.»Tuer l’enfant Mohammed
Daadas, âgé de 13 ans, est un crime aff-
reux, par conséquent, la communauté
internationale et les organisations de
défense des droits de l’homme doivent
condamner les crimes israéliens et agir
pour mettre fin à ces actes contre le peu-
ple palestinien». Le ministère palestinien
de la Santé a précisé que le garçon avait
été tué par balle dans le village de Deir al-
Hatab, à l’est de Naplouse. Selon des
témoins oculaires, de violents affronte-
ments ont éclaté dans le village entre des
dizaines de manifestants palestiniens et
des soldats israéliens. Le ministère pales-
tinien des Affaires étrangères a égale-
ment déclaré dans un communiqué que le
gouvernement israélien était «entière-
ment et directement responsable du
meurtre de ce garçon». A Ghaza, le
Mouvement de résistance (Hamas) a qua-
lifié cette mort de «véritable crime» qui
«s’inscrit dans la continuité des crimes
israéliens contre le peuple palestinien»,
tandis que le Djihad islamique a jugé que
«le fait de cibler des enfants est un signe
qu’Israël poursuit ses crimes et ignore le
droit international». Depuis de nombreu-

ses années, les Palestiniens de plusieurs
villes et villages de Cisjordanie organi-
sent des manifestations et des rassemble-
ments hebdomadaires contre l’occupant
israélien qui confisque leurs terres et y
construit des colonies.

Par ailleurs, la Palestine a salué vend-
redi le consensus auquel est parvenue la
Troisième Commission de l’Assemblée
générale de l’ONU sur le droit du peuple
palestinien à l’autodétermination. Dans
un communiqué de presse, le ministère
palestinien des Affaires étrangères a
déclaré que le projet de résolution en ce
sens avait reçu 158 voix pour, dix absten-
tions et six voix contre. 

«La Palestine salue le vote en faveur
de la résolution», a déclaré le ministère,
ajoutant que le droit à l’autodétermina-
tion est le socle de tous les droits, «parti-
culièrement pour le peuple palestinien,
qui souffre de l’occupation israélienne de
longue date». 

L’entité sioniste occupe et contrôle la
Cisjordanie et Al Qods-Est, tous deux
revendiqués par les Palestiniens, depuis
la guerre des Six-Jours de juin 1967. Les
Palestiniens sont en quête depuis lors de
leur autodétermination afin d’établir un
Etat palestinien dans le cadre des fron-
tières de 1967 avec Al Qods-Est pour
capitale.

John Bolton réaffirme le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

L'armée sioniste est
constamment à l'affût

pour empêcher les
Palestiniens de réclamer

leur droit

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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LL ’Ethiopie doit être prête
à «des sacrifices» pour
«sauver» le pays, a

déclaré, hier, le Premier minis-
tre Abiy Ahmed, alors que les
combats ont redoublé dans le
Nord entre forces gouverne-
mentales et rebelles tigréens
qui menacent de marcher sur
la capitale. «Il y a des sacrifices
à faire, mais ces sacrifices sau-
veront l’Ethiopie», a écrit Abiy
Ahmed dans un bref message
sur Twitter. «Nous avons
connu les épreuves et les obs-
tacles et cela nous a rendus
plus forts», a-t-il ajouté, en
assurant: «Nous avons plus
d’alliés que ceux qui se sont
tournés contre nous». «Mourir
pour notre souveraineté, notre
unité et notre identité est un
honneur. Il n’y a pas
d’Ethiopianité sans sacrifice»,
a également exhorté le service
de communication du gouver-
nement sur Twitter. Ces décla-
rations interviennent au len-
demain de la création d’une
alliance entre neuf organisa-
tions rebelles issues de diver-
ses régions et ethnies
d’Ethiopie, bâtie autour du
Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF) qui combat
les forces gouvernementales
depuis plus d’un an. Ce «front
uni» a pour but de «renverser
le régime» d’Abiy Ahmed, a
déclaré Berhane Gebre-
Christos, représentant du
TPLF lors de la signature de
cette alliance à Washington.
Le week-end dernier, le TPLF
a revendiqué la prise de deux
villes stratégiques dans la
région de l’Amhara, où ses
combattants ont progressé
après avoir repris leur bastion
du Tigré en juin. 

Le TPLF a affirmé mer-
credi avoir atteint la localité de
Kemissie, à 325 kilomètres au
nord de la capitale Addis
Abeba, où il a rejoint l’Armée
de libération oromo (OLA),

groupe armé de l’ethnie
oromo. Les deux organisations
n’ont pas exclu de marcher sur
Addis Abeba. Le gouverne-
ment, qui a décrété mardi l’é-
tat d’urgence dans tout le
pays, a démenti toute avancée
rebelle majeure et toute
menace sur la capitale, assu-
rant qu’il allait gagner cette
«guerre existentielle». La
porte-parole du Premier
ministre, Billene Seyoum, a
fustigé vendredi un «discours
alarmiste», alimenté par une
«désinformation» du TPLF
destinée à créer «un faux sen-
timent d’insécurité». Les deux
camps restent sourds aux
appels internationaux à un
cessez-le-feu et à des négocia-
tions, relayés par l’émissaire
américain pour la Corne de
l’Afrique, Jeffrey Feltman,
présent dans la capitale éthio-
pienne. Face à cette escalade,
plusieurs ambassades, dont
celles des Etats-Unis, d’Arabie
Saoudite, de la Suède et de la
Norvège, ont demandé à leurs
ressortissants de quitter
l’Ethiopie.

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a appelé vendredi «à
mettre fin aux hostilités et à
négocier un cessez-le-feu dura-
ble», dans une déclaration
commune rare depuis le début
des combats il y a un an. Le 4
novembre 2020, Abiy Ahmed,
prix Nobel de la paix 2019, a
envoyé l’armée au Tigré pour
destituer les autorités régiona-
les issues du TPLF, qu’il accu-
sait d’avoir attaqué des bases
militaires. Il a proclamé la vic-
toire le 28 novembre. Mais en
juin, les combattants du TPLF
ont repris l’essentiel du Tigré
et poursuivi leur offensive
dans les régions voisines de
l’Afar et de l’Amhara. Les
combats, qui ont fait des
milliers morts et des centaines
de milliers de déplacés, ont
plongé le nord du pays dans
une profonde crise humani-
taire. Selon l’ONU, au moins
400.000 personnes sont au
bord de la famine au Tigré, où
aucune aide n’a pu parvenir
depuis le 18 octobre. Ce conflit
a également exacerbé les riva-
lités ethniques, notamment

sur les réseaux sociaux où
essaiment les discours guer-
riers et les appels à la haine.
Twitter a annoncé hier avoir
«temporairement désactivé»
en Ethiopie sa rubrique
«Tendances», qui regroupe les
tweets les plus viraux sur un
sujet, en raison de «la menace
imminente d’atteintes phy-
siques».»Inciter à la violence
ou déshumaniser les gens est
contraire à nos règles», affirme
le réseau social. Mercredi,
Meta, la société-mère de
Facebook, avait indiqué avoir
supprimé un message d’Abiy
Ahmed daté de dimanche
appelant à «enterrer» le TPLF.
L’annonce de l’état d’urgence
a également déclenché une
vague d’opérations policières.
Amnesty a dénoncé ces mesu-
res d’urgence qui constituent,
selon elle, un «plan d’escalade
des violations des droits
humains». Des milliers de
Tigréens ont été arrêtés
depuis mardi, ont affirmé des
avocats. Les autorités affir-
ment cibler uniquement les
soutiens du TPLF.

OUEST DU NIGER

OOnnzzee  ssoollddaattss  ttuuééss
eett  nneeuuff  ««ddiissppaarruuss»»
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee

Onze soldats ont été tués et neuf sont
portés «disparus» lors d’une attaque ter-
roriste contre une position de l’armée à
Dagnè, dans l’ouest du Niger, une zone
endeuillée en début de semaine par la
mort de 69 civils dans une embuscade,
selon le gouvernement. L’attaque com-
mise par «une colonne de terroristes
lourdement armés à bord de plusieurs
véhicules et des dizaines de motos» a tué
onze soldats, et fait un blessé, selon un
communiqué du ministère de la Défense
lu à la télévision publique. «Après des
combats acharnés, la colonne ennemie a
été contrainte de battre en retraite en
emportant ses morts et ses blessés»,
ajoute le texte, qui précise que «des ren-
forts aériens et terrestres dépêchés sur
place continuent le ratissage de la zone».
Les soldats visés avaient été déployés
pour assurer la sécurité des milliers de
villageois qui avaient regagné leurs loca-
lités après des massacres de dizaines de
civils par des présumés terroristes.

Le gouvernement nigérien avait
décrété un deuil national de 48 heures à
compter de vendredi après la mort de 69
villageois membres de milices d’autodé-
fense dans une attaque près de la fron-
tière du Mali, dans la région de Tillabéri
(ouest). Cette région située dans la zone
des trois-frontières, aux confins du
Burkina Faso et du Mali, est le théâtre
depuis le début de l’année de nombreuses
actions terroristes meurtrières. Selon un
ex-maire de la région, des villageois s’é-
taient récemment constitués en comités
d’autodéfense pour veiller sur les pay-
sans régulièrement ciblés par des hom-
mes armés dans leurs champs. Dans la
région de Tahoua, proche de celle de
Tillabéri, 141 personnes avaient été
tuées en mars par des jihadistes présu-
més, dans plusieurs hameaux et campe-
ments. 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 meurtrières de groupes
armés liés à Al-Qaïda et au groupe Etat
islamique (EI). Lors d’une visite dans la
région en septembre, le président nigé-
rien Mohamed Bazoum avait estimé que
«l’ennemi se rabat sur des populations
désarmées innocentes» et «se livre à un
massacre à grande échelle».

Toute la misère du monde est dans le regard de cet enfant et de sa mère fuyant les combats

GUERRE DU TIGRÉ

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aappppeellllee  àà  ddeess
««ssaaccrriiffiicceess»»  ppoouurr  ««ssaauuvveerr»»  ll’’EEtthhiiooppiiee

SSEELLOONN  l’ONU, au moins 400.000 personnes sont au bord de la famine au Tigré, où
aucune aide n’a pu parvenir depuis le 18 octobre. Ce conflit a également exacerbé
les rivalités ethniques, notamment sur les réseaux sociaux où essaiment les
discours guerriers et les appels à la haine.

PP rrooggrraammmmééee  ppoouurr  llee  1122  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinn,,  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  PPaarriiss
ssuurr  llaa  LLiibbyyee  sseemmbbllee  ddééjjàà  ccoommpprroo--

mmiissee..  OOuuttrree  llaa  pprréésseennccee  iinnaatttteenndduuee  eett
ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  rreejjeettééee  ppaarr  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  lliibbyyeennss  ddee  cceerrttaaiinneess  ddééllééggaattiioonnss
––  ddoonntt  cceellllee  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  iinnvviittééee
ppoouurr  oonn  nnee  ssaaiitt  qquueell  pprréétteexxttee  --,,  iill  yy  aa  llee
ffaaiitt  qquuee  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  ccoommmmee  lleess  mmooyyeennss,,
mmoobbiilliissééss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
dduu  ppaayyss  mmaagghhrréébbiinn  ddeemmeeuurreenntt,,  àà  ccee
jjoouurr,,  ttrrèèss  fflloouuss..  AAiinnssii,,  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss
vvooiieenntt  ddaannss  cceettttee  rreennccoonnttrree  uunnee  ssoorrttiiee
ssaannss  ccoonnssééqquueennccee  ssuurr  lleess  éévvèènneemmeennttss
qquuii  aaggiitteenntt,,  aaccttuueelllleemmeenntt,,  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  lliibbyyeennnnee..  CCeellllee--ccii
ccoonnnnaaîîtt,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  uunnee
ttuummuullttuueeuussee  aaggiittaattiioonn,,  ddoonntt  llee  ssuujjeett

ffoonnddaammeennttaall  ccoonncceerrnnee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  pprréévvuueess  llee  2244  ddéécceemmbbrree..  AA  cceett
ééggaarrdd,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioo--
nnaallee  vvaa  oorrggaanniisseerr  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  ddeemmaaiinn,,  ppoouurr  pprréésseenntteerr  «« lleess
ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss »»  dduu  pprroocceessssuuss
éélleeccttoorraall  eett  iill  sseerraa  iinnttéérreessssaanntt  ddee  ssaavvooiirr
ssii,,  oouuii  oouu      nnoonn,,  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  iinnhhéérreenntteess
àà  llaa  tteennuuee  ssiimmuullttaannééee  ddee  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  eett  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,  sseelloonn  llee  ccaalleenn--
ddrriieerr  iinniittiiaalleemmeenntt  ffiixxéé  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((  FFDDPPLL)),,  oonntt
ééttéé  rrééssoolluueess..  

AA  llaa  ffaavveeuurr  ddee  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee  ffeerraa
ééggaalleemmeenntt  llee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  pprrééppaarraattiiffss
ddoonntt  eellllee  aa  ddééjjàà  aaffffiirrmméé  qquu’’iillss  ssoonntt  ppaarraa--
cchheevvééss  eett  qquu’’eellllee  eesstt  pprrêêttee  àà  eennggaaggeerr  llee
pprroocceessssuuss,,  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  pprreessccrriittss,,
ppaarriiaanntt  ssuurr  ll’’éévvéénneemmeenntt  dduu  2244  ddéécceemm--
bbrree,,  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  ssaa  nnaattuurree  eett  sseess

eexxiiggeenncceess  ppaarrttiiccuulliièèrreess..  LLee  ccoonnsseeiill  ddee  llaa
ccoommmmiissssiioonn  aannnnoonncceerraa,,  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn,,
ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  lliissttee  aauuxx  ccaannddiiddaattss  ddee
ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ddeess  llééggiissllaattii--
vveess  eett  iill  iinnddiiqquueerraa  llaa  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr
ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  dd’’éélleecctteeuurr..
AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  sseerraa
eenncclleenncchhéé  ddèèss  ccee  ddiimmaanncchhee  eett  qquuee  lleess
ddééss  sseerroonntt  jjeettééss  mmaallggrréé  llee  ffaaiitt  qquuee  nnoomm--
bbrree  dd’’iinnccoonnnnuueess  ppèèsseenntt  eennccoorree  ssuurr  lleess
ccoonnddiittiioonnss  eeffffeeccttiivveess  ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss..  

OOuuttrree  lleess  ddiivveerrggeenncceess,,  aaggiittééeess  ddee  ppaarrtt
eett  dd’’aauuttrree,,  ssuurr  llaa  ssiimmuullttaannééiittéé  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  ddoonntt
oonn  ssaaiitt  qquu’’eellllee  ooppppoossee  llee  PPaarrlleemmeenntt  ddee
TToobbrroouukk  aauu  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  bbaasséé  àà
TTrriippoollii,,  nnoottaammmmeenntt  iill  aa  llaa  qquueessttiioonn  dduu
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  mmeerrccee--
nnaaiirreess  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn,,  uunn  ppaass  ccoonnssiiddéérraabbllee  aayyaanntt  ééttéé
ffrraanncchhii  lloorrss  ddee  llaa  rréécceennttee  rrééuunniioonn  dduu

ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  qquuii  aa  oobbtteennuu
uunn  ccaalleennddrriieerr  dd’’éévvaaccuuaattiioonn  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  ssoouuddaannaaiiss,,  ttcchhaaddiieennss  eett……eett  qquuii
ttrraavvaaiillllee  àà  ggéénnéérraalliisseerr  eett  aaccccéélléérreerr  llee
ddééppaarrtt  ddeess  aauuttrreess  nnaattiioonnaalliittééss..  VVooiiccii
ddeeuuxx  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  llee  FFoorruumm  nnaattiioonnaall
dd’’aappppuuii  aauuxx  éélleeccttiioonnss,,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii,,  aa
rrééaaffffiirrmméé  ll’’oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  ttoouutteess  lleess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  ddee  ssoouussccrriirree  àà  llaa
ssiimmuullttaannééiittéé  ddeess  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiiss--
llaattiivveess  ddiirreecctteess  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn,,  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  eesstt  eennccoorree
llooiinn  dd’’êêttrree  ttrraanncchhééee  eett  qquu’’iill  ffaauutt  ss’’aatttteenn--
ddrree,,  lleess  jjoouurrss  pprroocchhaaiinnss,,  àà  qquueellqquueess  ssuurr--
pprriisseess..  CCeellaa  ééttaanntt,,  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAEE
aallggéérriieenn,,  ttuunniissiieenn  eett  lliibbyyeenn,,  rrééuunniiss  àà
AAllggeerr,,  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  ddeerrnniieerr,,  oonntt  ssoouu--
lliiggnnéé,,  aavveecc  ccoonnssttaannccee  eett  aabbnnééggaattiioonn,,  llee
ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn  àà  uunnee  mmaaîî--
ttrriissee  rrééeellllee  eett  iinncclluussiivvee  ddee  ssoonn  ddeessttiinn..

CC..  BB..

CONFÉRENCE DE PRESSE, DEMAIN, DE LA COMMISSION ÉLECTORALE LIBYENNE

UUnn  pprroocceessssuuss  aauu  ffoorrcceeppss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
a coopération dans le domaine cul-
turel et particulièrement celui de la
protection et de la restauration des

biens culturels a toujours été un point
nodal dans les relations algéro-italiennes,
concrétisé par un nombre important de
projets de sauvegarde, de restauration et
de formation dont témoignent aujourd’hui
plusieurs monuments historiques algé-
riens.

Outre la coopération dans le domaine
cinématographique, très florissantes
dans les années 1960 et 1970, et la créa-
tion d’un Institut culturel italien à Alger au
lendemain du recouvrement de l’indépen-
dance, de nombreux accords lient
l’Algérie et l’Italie dans un effort mutuel en
matière de conservation du patrimoine
cultuel, artistique et culturel.

L’Italie joue, depuis plusieurs années,
un rôle important dans la valorisation et la
restauration du patrimoine culturel algé-
rien.

Un mémorandum 
algéro-italien

En 2007, un mémorandum d’entente a
été signé entre le ministère de la Culture
algérien et le ministre du Patrimoine cul-
turel italien pour l’élaboration de straté-
gies pour la préservation du patrimoine
algérien, faisant une référence particu-
lière à la casbah d’ Alger, et la création
d’une école de restauration et d’un
Centre national de catalogage et de
documentation du patrimoine culturel.
Dans le domaine de la restauration, un
des principaux monuments historique de
la capitale, le Palais des Raïs-Bastion23,
qui fait partie du secteur sauvegardé de
la casbah d’Alger, et qui compte trois
somptueux palais ottomans, une batterie
de canons et des ornements de faïence
et de bois des plus raffinés, avaient   été
placés entre les mains d’experts italiens.

L’expertise italienne a, également, été
très souvent sollicitée pour des opéra-
tions ponctuelles de restauration et d’ex-
pertise dans la casbah d’Alger ou dans
d’autres sites du patrimoine culturel
matériel de l’époque romaine ou dans
des expertises de l’Unesco ou des opéra-
tions de l’Union européenne (UE).
l’Institut central italien de restauration s’é-
tait chargé en 2010 d’intervenir sur la
mosaïque « Le triomphe de Dionysos »
du troisième siècle de notre ère, située au

Musée national archéologique de Sétif
après un accord signé en 2008 avec l’en-
treprise Eni Algérie, l’université Roma Tre
et l’ambassade d’Italie. Plus récemment,
un projet de restauration de mosaïque de
l’époque romaine, datée du Ve siècle de
notre ère, a également été confié à un
groupe d’experts italiens qui travaillent
,également, à la formation d’un groupe de
conservateurs et de spécialistes algé-
riens en la matière.

Un apport considérable
dans l’archéologie 

et la formation
L’Italie a également apporté une

importante contribution dans le domaine
archéologique ces dernières années en
prenant part au projet de la carte archéo-
logique de l’Est Algérien, initié en 2003,
grâce à l’effort conjoint de l’université de
Trento et du Centre national des recher-
ches archéologiques algériennes.

Le projet a permis d’explorer et de
documenter l’histoire rurale de l’Algérie à
l’époque romaine, autour des villes d’El
Taref et  de Souk Ahras, en plus de créer
une carte archéologique numérique du
Parc national d’El Kala. En collaboration
avec d’autres centres de recherches et
universités italiens, une prospection
archéologique a été menée dans la ville
de Cherchell et dans le périmètre de l’an-
tique Hippone à Annaba. Chacun de ces
projets a été élaboré sous forme de chan-
tier-école incluant toujours des spécialis-
tes et des étudiants algériens pour ren-
forcer les compétences algériennes en
matière de patrimoine. Dans le cadre du
programme d`appui de l`UE à la protec-
tion et à la valorisation du patrimoine cul-
turel en Algérie, le plus grand finance-
ment accordé par l`Union européenne en
matière de patrimoine et conduit par des
experts italiens, La casbah d`Alger, le
tombeau berbère de l’Imedghacen à
Batna et le Musée national des antiquités
ont été retenus pour des opérations pilo-
tes de renforcement de la méthodologie
d’inventaire des biens culturels. Dans ce
cadre, de nombreux programmes de for-
mation ont été menés avec l’École natio-
nale de conservation des biens culturels
d’Alger et dans plusieurs autres villes en
partenariat avec des associations et éta-
blissements de formation professionnelle
avec l`ouverture de chantiers-écoles.

AU CŒUR DE LA COOPÉRATION
CULTURELLE ALGÉRO-ITALIENNE

La sauvegarde
du patrimoine 
en ligne de mire

L’Italie joue, depuis plusieurs années, un rôle important
dans la valorisation et la restauration du patrimoine culturel
algérien.

U
ne cérémonie de présentation et
de vente-dédicace du livre «
Visite à Orléans ville (Chlef) en

1895 » de l’écrivain et chercheur en
Histoire du bassin de Chlef, Mohamed
Tiab, a été organisée dimanche en pré-
sence de nombreux acteurs du secteur
de la culture et d’historiens de la région.
La cérémonie a été tenue au musée
public de Chlef, en marge d’une confé-
rence organisée, à l’occasion de la com-
mémoration du 67 eme anniversaire du
déclenchement de la Révolution de
novembre 1954, durant laquelle le pro-
fesseur chercheur Mohamed Tiab a
abordé les étapes de la lutte armée
durant la Révolution, couronnée par l’in-
dépendance de l’Algérie. Dans une
déclaration, . Tiab a indiqué que ce livre
paru aux éditions  Kaoukab El Ouloum ,
relate « le vécu des habitants d’Orléans-
ville (Chlef), en 1895, sur la base d’infor-
mations historiques et des recherches
dans le domaine, avec comme principal
objectif la documentation de l’Histoire de
cette région et la mise en lumière de la
souffrance des indigènes à l’époque »,
a-t-il souligné. En effet, cette nouvelle
publication raconte les péripéties d’un
jeune  homme, Adda El Kessiri, qui
effectue un voyage à travers le temps, à
partir de l’Algérie indépendante vers
l’année 1895, pour un tour à Orléans-
ville, ancien nom de Chlef. Arrivé à la
ville, Adda rencontre Salem, qui l’accom-
pagne pour une visite exploratrice de la
cité, toutefois il remarque que son ami se
cachait en voyant les beaux magasins
bruyants de colons. Et pour cause,
Salem avait honte de son apparence

d’indigène, contrairement à Adda, qui
n’avait aucun complexe à pénétrer dans
les magasins de la ville, étant une per-
sonne cultivée. Il s’est ainsi rendu
compte de la discrimination dont a souf-
fert la population algérienne à l’époque
et les souffrances endurées pour gagner
leur vie. Adda devait quitter la ville avant
18 h00, à cause du couvre-feu imposé
aux indigènes par le maire. Il se dirigea
alors vers la ville de Oued Fodda (ville
d’origine de sa famille), où il passa la nuit
en compagnie du grand-pére de son
grand-père. Le lendemain, il accompa-
gna le grand-père de son grand-père au
marché d’Orléans- ville, avant de visiter
le reste de la ville, constatant à chaque
coin de la rue les aspects de la vie à l’é-
poque coloniale. Il revint le soir à Oued
Fodda sur un cheval. Selon . Tiab, cette
publication fait partie d’un «ouvrage glo-
bal sur l’Histoire de la région de Chlef
durant le colonialisme, actuellement en
cours d’élaboration». Il a signalé que cet
ouvrage contient de « nombreuses infor-
mations historiques et des recherches
sur les sacrifices consentis par les habi-
tants de la région et leur résistance à
toute forme d’asservissement ». Le livre
comporte, également, de nombreuses
illustrations historiques, d’anciens plans
de la ville et des correspondances civiles
et militaires des autorités coloniales.
L’auteur Mohamed Tiab est né en 1957 à
Oued Fodda. Il est membre de l’Union
des écrivains algériens et possède à son
actif de nombreuses publications sur
l’Histoire. Il s’est consacré depuis 2010
aux recherches sur l’Histoire de la région
du bassin de Chlef.

L
’Assemblée popu-
laire nationale
(APN) abritera,

dimanche, une journée
d’étude sur « le parcours,
les réalisations et les per-
spectives » du Haut
Conseil de la langue
arabe (Hcla) qui permet-
tra aux députés de mieux
s’informer du rôle de
cette institution dans la
promotion de la langue
arabe et sa généralisa-
tion dans les différents
domaines, a indiqué un
communiqué de l’APN.
L’ordre du jour de cette
journée d’étude, qui sera
ouverte par les allocu-
tions des présidents de
l’APN et du Hcla, respec-
tivement Brahim
Boughali et Salah Belaïd,
prévoit un débat sur le
thème en question et sur
les objectifs que l’APN

tend à réaliser.
Assisteront à cette jour-
née d’étude des respon-
sables et des personnali-
tés, dont le président du
Hcla, le président du
Conseil national écono-
mique, social et environ-
nemental (Cnese), le pré-
sident du Conseil natio-
nal des droits de l’homme
(Chdh) et de la Déléguée
nationale à la promotion
et la protection de l’en-

fance ainsi que des
représentants de médias,
selon la même source.
Les travaux de cette ren-
contre seront encadrés
par des experts du Hcla,
assistés par des fonction-
naires et des cadres. En
marge des travaux de
cette rencontre, deux
salons du livre et de la
calligraphie arabe seront
organisés au Pavillon
central de l’APN.

PRÉSENTATION ET VENTE-DÉDICACE

« Visite à Orléans-ville
(Chlef) en 1895 »

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE
Journée d’étude sur le parcours 

et les réalisations du Hcla
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R
hizome, la galerie d’art
sise à Alger-Centre, qui
a ouvert ses portes cette

année, n’a de cesse de grandir à
l’international. Pour preuve,
cette fois, elle sera représentée
par les artistes algériens Adel
Bentounsi et Bardi (Mehdi
Djelil)à la  6ème édition d’Akaa

(Also Known As Africa), la foire
d’art contemporain et de design
dédiée à l’Afrique et ses diaspo-
ras en France et cela, du vend-
redi 12 au dimanche 14 novem-
bre 2021.  

La foire se tiendra au
Carreau du Temple, à  Paris.
Cela s’inscrit dans ses préroga-
tives, à savoir la promotion des
artistes contemporains émer-
gents, en mettant l’accent sur
l’art algérien et celui de sa
diaspora. «Nous travaillons en
étroite collaboration avec les
artistes, selon leurs approches
et leurs pratiques individuelles,
afin de soutenir la réalisation de
projets exceptionnels. » nous
indique t-on dans un communi-
qué de presse. Il est bon de
savoir aussi que  Akaa - Also
Known As Africa est la première
foire d’art contemporain et de
design centrée sur l’Afrique en
France. Pour la sixième édition,
Akaa investit la Halle du Carreau
du Temple. Intitulée À
rebrousse-temps, cette édition
est placée sous le thème « la
résilience ». Pour ceux qui ne
connaissent pas bien encore
l’artiste  Adel Bentounsi, ce der-
nier est natif  de Annaba
(Algérie). Il  vit aujourd’hui  à
Paris où il continue à créer et à
produire.  Ses expositions per-
sonnelles incluent
Chuchotement à l’Institut fran-
çais de Annaba (2019).  Il
compte aussi à son actif des
participations à des expositions
collectives incluant Waiting for

Omar Gatlato à la Wallach Art
Gallery, Columbia University,
New York (2019); Un œil ouvert
sur le Monde arabe à l’Institut du
Monde arabe,  à Paris (2018),
mais aussi « Territoires arabes »
,( lors de la manifestation
Constantine,  capitale de la cul-
ture arabe 2015),   Ne pas se
séparer du monde  qui s’est
tenue  à la   5e édition du festi-
val Orient’art express, Oujda

(2014)…. Il compte de multiples
expositions au sein de biennales
internationales telles que Le
OFF de la     13e édition de la
biennale de Dakar (2018),  La
1ère édition de la biennale d’art
contemporain de Beyrouth
(2017),  la biennale de Dakar
(2016), la biennale de Dakar
(2014), la biennale d’art contem-
porain méditerranéen, Oran
(2012). 

En 2018, Bentounsi a pris
part à une résidence au festival

Le Relais à Tanger.  Il compte à
son actif aussi d’autres résiden-
ces, notamment à  l’espace
Fada en partenariat avec les
Ateliers sauvages d’Alger, à
Amman (2015), à  l’École supé-
rieure des beaux-arts ESA dans
le cadre du festival Dunkerque,
capitale régionale de l’art
contemporain (2013) , à
Fructose, à  Dunkerque (2012).

En 2018, il a réalisé une com-
mande spéciale pour l’Institut
français de Annaba, la sculpture
en acier, baptisée « L’Échelle » .
Il a, également, reçu le prix
Société Générale de peinture en
Algérie (2013). S’agissant de
son travail artistique, Adel tra-
vaille le plus souvent  sur des
questions existentielles. Il tente
d’interpréter la réalité traduite
par les sociétés sous différents
angles et points de vue,  reli-
gieux, politique et social. Il
conçoit que l’acte artistique est
un acte de résistance, comme
lorsque l’on est bousculé et que
l’on essaye de s’accrocher pour
ne pas tomber ; et que l’œuvre
d’art est une collection de débris
d’un accident. Sa pratique artis-

tique s’exerce sur différents
mediums tels que la photogra-
phie, vidéo art, la  performance,
la peinture, le  dessin, l’installa-
tion et enfin l’art graphique. Pour
sa part, Bardi, alias Mehdi Djelil,
est né en 1985 à Makouda. Il vit
et travaille à Alger.

Ses expositions personnelles
incluent Stasis à Rhizome, Alger
(2020); Illimité à Seen Art
Gallery, Alger (2016).

On notera de nombreuses
participations à des expositions
collectives dont  Waiting for
Omar Gatlato  à la Wallach Art
Gallery, Columbia University,
New York (2019), la VIe
Rencontre d’Art Méditerranéen
d’Alicante, en Espagne (2019),
Waypoint Algeria, Stockholm
(2019), la  Picturie Générale à
l’Espace Artissimo, (2013), au
59 Rivoli et au Centre culturel
algérien, , toutes deux à Paris
(2011), à  Alger Demain, bien-
nale d’art contemporain,
d’Algérie (2012) et à la 6e édi-
tion de la biennale d’art de Tunis
(2010). Il a également participé
à des biennales internationales,
dont la 6e biennale d’art, Tunis

(2010), la Semaine culturelle
algérienne à Moscou (2010) et
le Deuxième Festival panafricain
à l’Esba à Alger (2009). 
« Sensible aux conflits sociopoli-
tiques qui agitent le monde
aujourd’hui, dans ses travaux
récents, où s’entremêlent la
beauté et la laideur des hom-
mes, il impute à ses œuvres gro-
tesques un rôle critique, consi-
dérant qu’elles pourraient provo-
quer une réaction à la fois
comique, amère et inquiète. Car
elles constituent une dissidence
par rapport aux normes morales,
socioculturelles et esthétiques
habituelles que, de ce fait, elles
remettent en question. », peut-
on lire encore dans le communi-
qué de presse.

Enfin, dans son travail, Bardi
reconnaît être dans la dérision et
la caricature, seule manière
pour lui de « sublimer le pré-
sent» et  d’exprimer une position
envers le politique, le social ou
le culturel.

Des artistes algériens,
incontournables, en effet, à
découvrir ou à redécouvrir !

O. H.

GALERIE D’ART RHIZOME À LA CONQUÊTE DE L’INTERNATIONAL

Adel Bentounsi et Bardi à la foire
d’art contemporain de Paris

Les deux artistes prendront part à la 6ème édition d’Akaa (Also Known As Africa), la foire d’art contemporain et de
design dédiée à l’Afrique et ses diasporas en France et cela, du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021

�� O.HIND

JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES
DE CARTHAGE

Omar
Belkacemi Prix
de la critique !

E
n attendant le palmarès final qui
devait être remis, hier, et qui
récompense les meilleurs films du

Tanit d’or, les prix parallèles ont été
remis vendredi dernier aux lauréats de la
32 eme édition des Journées cinémato-
graphiques de Carthage. Et le Prix de la
critique est revenu à Omar Belkacemi,
pour son film   d’ expression amazighe
intitulé Argu (rêve). L’histoire a pour per-
sonnage principal Koukou, un jeune de
20 ans,  qui vit dans un village en haute
montagne de Kabylie avec ses parents et
sa sœur Jura. Au village, Koukou est
traité de fou à cause de son look et son

comportement différents aux yeux du
comité des sages du village et de son
père. Pendant un des rassemblements
hebdomadaires du village, le comité des
sages décide d’interner Koukou, avec la
complicité de son père, dans un asile
psychiatrique. Son frère Mahmoud,
enseignant de philosophie dans un lycée
à Bejaïa, apprend la nouvelle. Il est
révolté par la décision du comité.
Pendant son séjour au village, Mahmoud
mène un combat quotidien pour convain-
cre son père et les sages du village de
l’innocence de son frère. Un film poé-
tique qui se situerait à min-chemin entre
le documentaire et la fiction.  Une his-
toire un peu tragique qui rappelle ô com-
bien sont tenaces les préjugés et le
conservatisme dans nos villages, voire la
mentalité rétrograde qui règne même
dans tout le pays. Cela nous rappelle un
peu l’injustice commise cet été à l’en-
contre d’un jeune artiste nommé Djamel
Bensmail, tué avec sang-froid, pour sa
différence qui sautait aux yeux…Un cas
pas si isolé hélas, dans notre société qui
souffre. O. H.
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EE nfin, le ciel « pleure » !
Après la grande séche-
resse, la pluie fait son

grand retour à travers le pays.
Une bénédiction pour les
Algériens qui vivent, depuis
l’été dernier un « stress
hydrique ». Tous les barrages
du pays sont quasiment vides.
Une situation des plus alar-
mantes qui a contraint les auto-
rités du pays à prendre des
mesures draconiennes avec de
sévères restrictions d’eau. On
craignait le pire, vu que l’été
avait décidé de se prolonger jus-
qu’au début du mois en cours.
Mais voilà que Dame nature a
décidé d’être plus clémente que
l’an dernier. Les averses sont
arrivées à travers toute
l’Algérie. La neige est aussi là.
Cerise sur le gâteau, le mauvais
temps devrait se poursuivre, au
moins, jusqu’à samedi pro-
chain. Les prévisions météoro-
logiques annoncent une
semaine des plus pluvieuses sur
toutes les régions du pays. Un
bulletin météo spécial (BMS) a
même été publié, hier. Il est
valide jusqu’à cette fin de mati-
née avec des précipitations
atteignant les 80 mm. Les
wilayas concernées sont : Alger,
Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Sidi
Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt,
Relizane, Tiaret, Chlef,
Mostaganem, Aïn Témouchent,
Tlemcen, Aïn Defla, Médéa,
Saïda, Boumerdès, Mascara et
Oran.  Météo Algérie a égale-
ment mis en garde contre la
poursuite d’orages violents
dans les régions est du pays,
jusqu’à 15 h. Les wilayas

concernées sont : Souk Ahras,
Mila, Oum El Bouaghi,
Tébessa, Guelma, Batna,
Annaba, Constantine, Skikda,
Jijel, Khenchela et El Tarf. Une
accalmie est prévue pour
demain, avec une alternance
entre pluies légères et éclair-
cies. Mais mardi prochain, les
averses devraient revenir de
plus belle. Elles devraient être
très fortes le matin, pour se 
« calmer » un peu dans l’après-
midi. Chose qui se poursuivra le
lendemain, avant que jeudi, le
soleil ne vienne pointer le bout
du nez. Mais vendredi, ce sera
le retour des intempéries jus-
qu’à samedi prochain. Des pré-
visions qui pourraient être per-
turbées par des BMS annonçant
l’arrivée de tempêtes encore
plus fortes. Quoi qu’il en soit,
l’hiver semble s’installer défini-

tivement, au grand bonheur des
Algériens. Un beau tableau qui
est, cependant, noirci par l’ob-
struction de nombreuses rou-
tes. En effet, dès le début des
intempéries, vendredi soir, la
chaussée est devenue presque
impraticable. Elle s’est trans-
formée à de nombreux endroits,
notamment dans la capitale, en
véritable piscine olympique.  Le
lendemain (hier, Ndlr), les cho-
ses ne se sont pas arrangées.
Les Algériens se sont réveillés
avec l’impression d’être à…
Venise. La circulation automo-
bile était en vigilance rouge, à
cause de routes à moitié enseve-
lies par les eaux, comme c’est le
cas au niveau de la RN 5, du
côté du Hamiz vers Alger. On a
même eu droit aux fameuses
trémies inondées que le prési-
dent de la République,

Abbdelmajid Tebboune, avait
pointées du doigt en plein
Conseil des ministres. Mais il
semblerait que les mauvaises
habitudes aient la peau dure !
Pour preuve, les services de la
Protection civile ont dû, encore
une fois, intervenir pour aspirer
les eaux pluviales. Et cela dans
de nombreuses wilayas, parti-
culièrement à Alger, Chlef,
Oran et Mostaganem. Dans le
« Chélif », par exemple, ils ont «
pompé » les eaux pluviales dans
une salle de sports. À Oran et
Mostaganem, ils ont été dépê-
chés pour « vider » les eaux sta-
gnantes sur la RN°11.

Alors qu’à « Mosta » c’est le
chemin de wilaya N° 42 qui a
été submergé par les eaux. Une
incurie des responsables de la
voirie difficile à digérer pour les
Algériens, car, à chaque chute
de pluie, c’est la même
angoisse. Celle des embouteilla-
ges, voire de la mort ! Ils crai-
gnent d’être emportés par les
crues ou de décéder dans  un
accident, à cause d’une flaque
d’eau qui fait perdre le contrôle
du véhicule. Pourtant, les Epic
en charge des chaussées ont
annoncé la mobilisation de
nombreux agents, pour éviter
que de tels scénarios ne se répè-
tent. On dit qu’on apprend dans
la douleur, mais il semble que
l’on n’ait pas retenu les leçons
des tragédies que le pays a
endurées, à l’image de celle de
Bab El Oued ou des inondations
du mois d’octobre dernier. Il est
inconcevable que le pays se 
« noie » à chaque goutte de
pluie. Le président Tebboune
l’a dit, il faut de vraies solu-
tions, loin du bricolage…

WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE

ROND À BÉTON : L’ALGÉRIE 
PREMIER FOURNISSEUR DES USA

EN SEPTEMBRE 
L’Algérie a occupé la 

1ère place sur la liste  des pays
fournisseurs des Etats-Unis en
rond à béton, pour le mois de 
septembre 2021, selon des don-
nées officielles américaines rap-
portées par  l’Union arabe du fer et
de l’acier (Uafa), sur son site offi-
ciel. Les chiffres préliminaires
émanant du Département du com-
merce des  Etats-Unis font ressor-
tir que le total des importations des
Etats-Unis, en  rond à béton, s’est
élevé à 143,950 tonnes en sep-
tembre dernier, dont 42,662  ton-
nes en provenance d’Algérie. Les
mêmes données indiquent que les
importations des USA en rond à
béton algérien, se sont élevées à 
13,846 tonnes en août.  

L’OPEP REND HOMMAGE À
L’ALGÉRIE 

L’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) a rendu
hommage, dans son dernier bulle-
tin mensuel publié hier, à l’Algérie
pour son rôle dans l’aboutissement
à la signature de la Déclaration de
coopération avec les pays non
Opep, qui a permis de rééquilibrer
le marché pétrolier. « Les déci-
sions historiques de la 
170e Conférence de l’Opep, tenue
à Alger, a donné l’impulsion aux
principaux résultats de la 
171e réunion de la Conférence de
l’Opep, tenue quelques semaines
plus tard (30 novembre 2016) à
Vienne », a écrit le secrétariat de
l’Organisation, dans l’éditorial de
son bulletin mensuel, pour la
période septembre -octobre 2021,
intitulé Alger et son influence sur
les perspectives pétrolières. «La
série d’événements qui ont eu lieu,
il y a cinq ans, commençant avec
l’Accord d’Alger et conduisant à la
signature de la Déclaration de la
coopération, représentent des
moments charnières dans l’histoire
de l’Opep », a déclaré le secrétaire
général de l’Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo, cité dans 
l’éditorial.

LES INTEMPÉRIES SE POURSUIVRONT DURANT TOUTE LA SEMAINE

LLEE  GGRRAANNDD  SSOOUULLAAGGEEMMEENNTT
CCEETTTTEE joie de l’arrivée des pluies, attendues impatiemment par les Algériens, a été
gâchée par l’obstruction de nombreuses routes à cause des eaux stagnantes.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Un espoir pour voir les barrages bien remplis

IL MISE SUR UN MONTANT DE 4 MILLIARDS USD D’EXPORTATIONS D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

RREEZZIIGG  RREEFFUUSSEE  DDEE  SS’’AAVVEENNTTUURREERR
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE prévoit une hausse de ses exportations hors hydrocarbures à plus de 4 milliards USD à fin 2021 et nous misons sur la

pérennité de cette croissance à travers plusieurs mécanismes.»

UU ne première depuis l’in-
dépendance. Le mon-
tant des exportations

hors hydrocarbures s’est élevé
à 3,4 milliards de dollars, au
cours des 10 premiers mois de
l’année en cours.

C’est ce qu’a révélé, hier, le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, à Alger. Il s’expri-
mait dans une déclaration à la
presse, en marge du salon
Algeria Investment Conference,
organisé au Centre internatio-
nal des conférences (CIC)
d’Alger.

Poursuivant, le ministre a
expliqué que «nos exportations
hors hydrocarbures ont connu
une évolution, après l’intégra-
tion de nouvelles marchandises
sur la liste des produits
connaissant une demande sur
les marchés internationaux».

Selon ses prévisions, on devrait
dépasser la barre des 
4 milliards de dollars à la fin de
l’année.Pour atteindre cet
objectif, la tutelle a annoncé
plusieurs mesures, dont 
« la définition d’une liste de 
38 000 produits destinés à 
l’exportations, tous types
confondus », a révélé le minis-
tre. «Parmi ces produits, figure
le rond à béton, » a-t-il soutenu.

Dans ce sillage il y a lieu de
noter que l’Algérie a, en effet,
occupé la 1ère place sur la liste
des pays fournisseurs des
Etats- Unis d’Amérique, en
rond à béton, pour le mois de
septembre 2021, selon des don-
nées officielles américaines.

Le ministre a souligné que
«l’objectif majeur, pour le gou-
vernement, consiste à garantir
la pérennité de la croissance
enregistrée, en matière d’ex-
portations hors hydrocarbures,
pour les années à venir ». 

Les exportateurs algériens
rencontrés, hier, au CIC,
annoncent une forte participa-
tion algérienne à l’occasion de
la 2e  édition de la Foire com-
merciale intra-africaine.

Cet important événement
économique et commercial sera
organisé du 15 au 21 novembre

prochain, par la Banque 
africaine d’import-export
(Afreximbank), en coopération
avec l’Union africaine, le secré-
tariat général de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine et le gouvernement
d’Afrique du Sud. Le ministre a
révélé, dans le même sillage,

que « l’Algérie participera, 
l’année prochaine, à plus de 
50 salons internationaux ». 
« Cela permettra à l’Algérie», a-
t-il davantage expliqué, «  de
renforcer sa position interna-
tionale dans le domaine de l’in-
vestissement, pour libérer le
secteur économique de la
dépendance aux hydrocarbu-
res». 

Le ministre a également
donné rendez-vous à un événe-
ment grandiose qui sera orga-
nisé en Algérie.

Il s’agit de la 35ème édition
de la manifestation internatio-
nale, Assihar Tamanrasset
2021, qui aura lieu du 
26 décembre 2021 au 8 janvier
2022, à Tamanrasset. Cette
manifestation vise à renforcer
la position économique de
l’Algérie, à contribuer à l’amé-
lioration de l’accès du produit
algérien au marché africain.

MM..AA.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

84 NOUVEAUX CAS,
73 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

Hausse des exportations


