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EE ntre Alger et Rome, le
baromètre est au beau
fixe. L’entente, aussi

bien politique qu’économique,
est totale. Une convergence et
une concordance de vues entre
les deux pays sur toutes les
questions d’intérêt commun,
réaffirmée à l’issue de la visite
en Algérie du président italien
Sergio Mattarella. Dialogue
politique et partenariat straté-
gique dans divers domaines
ainsi que la coordination des
efforts pour faire face, ensem-
ble, aux problématiques du
Bassin méditerranéen et des
développements que connaît le
continent africain et le Bassin
méditerranéen, ont été au
menu des discussions entre les
deux parties. «Nous nous som-
mes mis d’accord sur tout », a
déclaré le président Tebboune,
lors d’un point de presse animé
conjointement avec son homo-
logue italien. Inscrite dans le
cadre de la consolidation du
partenariat et du renforcement
des relations de coopération
étroite, la visite en Algérie du
président italien augure de
nouvelles perspectives pour les
deux pays qui ont, de tout
temps, entretenu des relations
équilibrées et amicales. 

Des relations imprégnées de
« La dolce vita » et qui remon-
tent à la guerre de Libération

nationale. Et pour cause, point
de poids du passé, obstacle à
construire le présent et encore
moins l’avenir. De ce fait, tout
plaide pour le renforcement de
ce partenariat stratégique.
D’ailleurs, la visite à Alger de
Sergio Mattarella n’a pas été
sans intérêt, du point de vue
stratégique et sécuritaire,
notamment en matière de
coopération dans la lutte contre
les migrations clandestines et le
terrorisme transfrontalier.
D’autant que l’Italie se dit
prête à collaborer avec l’Algérie
dans la lutte « contre les flux
financiers illicites » et la « récu-

pération et le rapatriement des
avoirs volés et transférés illéga-
lement à l’étranger ». Ce parte-
nariat politique devrait s’ac-
compagner  d’un renforcement
des relations d’affaires.

L’Algérie et l’Italie se sont
accordées à consolider davan-
tage leur partenariat « straté-
gique » et « renforcer » leurs
relations de coopération
« étroite » dans divers domaines
et secteurs, afin de faire face
aux défis régionaux auxquels ils
se trouvent confrontés. 

Les Italiens se disent prêts à
investir davantage en Algérie
qui aspire à s’inspirer du

modèle italien pour diversifier
son économie. 

Outre l’agriculture, les
industries légère et lourde, l’in-
dustrie de luxe et la transfor-
mation agroalimentaire, la
« botte de l’Europe » fait  égale-
ment figure de modèle dans le
recyclage des déchets en
matière première. Le pays est
même leader mondial en la
matière. 

La visite à Alger de Sergio
Mattarella intervient  dans un
contexte économique particu-
lier. Alors que l’Italie est en
quête de nouveaux marchés et
veut sécuriser ses approvision-

nements en hydrocarbures,
particulièrement en gaz qu’elle
reçoit via le pipeline Enrico
Mattei, l’Algérie, elle, veut se
développer et attend notam-
ment des transferts de compé-
tences. Or, Rome se dit prête à
léguer son savoir-faire dans ses
échanges économiques avec les
Algériens, contrairement à
d’autres. 

L’Italie a, de ce fait, une
carte à jouer, sachant qu’elle est
en forte concurrence écono-
mique avec plusieurs capitales
dans la région. Trois accords
viennent d’être signés dans les
domaines de l’Education natio-
nale, de la justice et de la sau-
vegarde du patrimoine culturel. 

Les deux parties ont
convenu de l’impératif d’insuf-
fler une nouvelle dynamique
aux relations euro-méditerra-
néennes, notamment le parte-
nariat entre l’Algérie et l’Union
européenne (UE), à même de
rapprocher les deux rives.
Concernant la Libye, les deux
Etats œuvrent pour le retour
rapide de la paix et la stabilité
dans ce pays et pour le départ
des forces étrangères, ainsi que
les mercenaires qui tentent de
le contrôler par la force des
armes. Alors que la solution à la
question sahraouie doit tenir
« compte des droits du peuple
sahraoui », a  affirmé Sergio
Mattarella. C’est dire la conver-
gence des idées et des visions. 

SS..RR..

LL ’hommage rendu par le président
de la République à l’ami italien de
la révolution algérienne, n’a pas

laissé de marbre Rosangela Mattei, la
petite-fille et héritière légale, morale et
matérielle d’Enrico Mattei. Emerveillée
et apparemment très émue, Rosangela
vient d’adresser un message de remer-
ciements et de gratitude, fort au prési-
dent Tebboune et à son homologue ita-
lien, Mattarella. En effet, l’initiative du
chef de l’Etat de rendre hommage, à
titre posthume à Enrico Mattei, semble
avoir eu un effet grandiose au sein de la
famille de ce défunt révolutionnaire.
Dans une lettre adressée au président de
la République, Rosangela qui est à la
tête de l’Association d’entreprises
algéro-italiennes, qualifie l’initiative
« d’agréable et de juste ». Pour elle, «il
aura fallu que le président de la
République algérienne, Son Excellence
Abdelmadjid Tebboune, prenne cette
initiative, pour donner à Enrico Mattei
la place qu’il mérite dans l’histoire du
monde », écrit-elle à Tebboune. La
petite-fille de Mattei espère, par ailleurs,
que cette occasion puisse bénéficier
d’une relation privilégiée entre les deux
pays. « Nous voulons apporter notre
contribution au renforcement et au
développement », a déclaré Rosangela
Mattei, au nom de tous les membres de
l’association Maison Mattei - des rela-
tions entre les entreprises algériennes et
italiennes, en établissant une relation

privilégiée comme l’aurait souhaité mon
oncle Enrico ». Pour sa part, le premier
président fondateur de l’Association
d’entreprises, baptisée au nom de
Mattei, Augusto Cicchinelli, a précisé
qu’il espérait que toutes les initiatives
qui ont découlé de la visite du président
italien en Algérie, « serviront à mettre
Enrico Mattei au centre et à la place
qu’il mérite, en tant qu’élément d’union
et de dialogue entre l’Italie et l’Algérie »,
a-t-il dit. Cicchinelli faisait allusion à
« la remise de la Médaille d’honneur pos-
thume annoncée par le président
Tebboune, la rencontre bilatérale avec le
président italien Mattarella et l’inaugu-
ration du jardin au nom d’Enrico Mattei
dans le centre d’Alger ». Et de s’adresser
au ministre de l’Intérieur algérien, l’in-
vitant à signer l’agrément de l’associa-
tion qui œuvre au développement des
entreprises des deux pays frères. Il pré-
cisera que ce sera « la petite-fille de
Mattei qui viendra personnellement en
Algérie, pour recevoir l’agrément et
remercier de vive voix le ministre algé-
rien… Elle le fera au nom de celui que
les deux Etats, algérien et italien, recon-
naissent comme étant l’architecte du
changement de la politique de l’énergie
et, en général, du développement écono-
mique dans le monde entier ».
S’adressant directement au président
Tebboune et au président Mattarella, le
premier président de l’Association des
entreprises algéro-italiennes, espère que
ce sera « Rosangela, fondatrice du
Musée homonyme en Italie, qui a consa-
cré toute sa vie à la vérité sur le meurtre

de son oncle et à la dif-
fusion, dans le monde,
de son message actuel et
de ses enseignements,
qui recevra la médaille
du Mérite décernée par
le président algérien
Tebboune ». Pour sa
part, le vice-président
de l’association, 
M. Ballalou qui était
présent à l’inauguration
à Alger du jardin au
nom d’Enrico Mattei, a
assuré : « Nous atten-
dons Rosangela Mattei
en Algérie pour l’ac-
cueillir, avec tous les
honneurs, dus au
défunt Mattei, s’il avait
assisté au défilé de la
révolution, s’il n’avait
pas été assassiné… Ce
sera un grand et pas-
sionnant moment pour
tous nos membres, qui
seront présents ». Les
responsables de l’asso-
ciation Mattei espèrent
« qu’une cérémonie
puisse être organisée au
début de 2022, à l’occa-
sion du prochain sommet Business
Forum-intergouvernemental entre
l’Italie et l’Algérie, où Rosangela Mattei
sera présente pour recueillir cette juste
reconnaissance attribuée par la
République algérienne ». Une réunion
devra être tenue conjointement avec Son

Excellence, Giovanni Pugliese, l’ambas-
sadeur d’Italie en Algérie, « pour forma-
liser la demande d’organiser, si possible,
cette cérémonie au sein du Forum ou à
un autre moment, compte tenu de sa
grande et connue sensibilité sur ce
sujet ». MM..OO..

Le président Tebboune recevant son homologue italien

ROSANGELA MATTEI, PETITE-FILLE D’ENRICO MATTEI

««  MMEERRCCII  MMOONNSSIIEEUURR  LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT »»
DDAANNSS une lettre adressée au président de la République, Rosangela, qui est à la tête de l’Association d’entreprises 

algéro-italiennes, qualifie l’initiative « d’agréable et de juste ».

COMPLÉMENTARITÉ ÉCONOMIQUE, HARMONIE POLITIQUE ET CONVERGENCE STRATÉGIQUE

LLaa  ssyymmpphhoonniiee  aallggéérroo--iittaalliieennnnee
LLEESS relations entre les deux pays, qui remontent à l’époque de l’indépendance algérienne, sont excellentes 
et se sont constamment renforcées, même dans les moments difficiles.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Mme Rosangela Mattei fait la dédicace
de son livre à l'association dont 

elle est présidente honoraire
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LL e ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger  organise,

aujourd’hui, un colloque au Centre
international des conférences (CIC).
Le colloque verra la participation des
chefs de mission du corps diploma-
tique. Les ambassadeurs et les consuls
généraux.

Les sources proches précisent que
ce colloque a été suggéré par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. C’est
dire que l’enjeu diplomatique requiert
une importance manifeste au vu de
l’évolution de la situation au niveau de
nos frontières et dans la région.

Les mêmes sources affirment que
« L’objectif assigné est de mettre en
œuvre une vision claire et homogène,
exclusivement dédiée à la défense des
intérêts supérieurs et inaliénables de
l’Algérie, dans le sillage de la dyna-
mique du retour en force de la diplo-
matie algérienne, sur la scène interna-
tionale », précise-t-on.

C’est la première fois que le corps
diplomatique algérien est mobilisé
avec autant d’importance et d’enver-
gure. Cela dénote de la gravité de la
situation sur le plan géostratégique au
niveau de la région. L’Algérie est
convaincue que les enjeux de la géopo-
litique internationale nécessitent un
remodelage. Cela doit se faire à la
lumière des transformations que
subissent les relations internationales.

Le retour de la doctrine belliciste
dans le monde en général et en
Afrique en particulier, met l’Algérie
dans une situation de protagoniste
d’équilibre en mesure de permettre à
la région d’aspirer à une stabilité
durable. 

Le colloque de cette nature aura
certainement à débattre des aspects
stratégiques au plan diplomatique.
Les pays voisins de l’Algérie sont dans
une posture vulnérable sur le plan de
la sécurité de leurs frontières. Le cas
de la Libye, le Mali, le Niger et la
Tunisie renseigne sur l’enjeu crucial
auquel fait face la région.

La montée des velléités bellicistes
émanant du « voisin » de l’Ouest, sur-

tout après la normalisation de ses rela-
tions diplomatiques avec l’entité sio-
niste, pousse l’Algérie a revoir complè-
tement sa vision diplomatique et stra-
tégique. Cette nouvelle situation qui
inquiète à plus d’un titre, exige que la
diplomatie algérienne s’adapte le plus
rapidement possible. Cette exigence
est intimement liée aux enjeux géo-
stratégiques qui engagent la Sécurité
nationale du pays.

L’Algérie veut jouer son rôle d’é-
quilibre et de stabilisateur au niveau
de la région. Les atouts dont elle dis-
pose vont lui permettre de développer
une diplomatie respectant la légalité
internationale, et surtout ne pas s’in-
gérer dans les affaires internes des
États souverains. 

Cette doctrine constante de la
diplomatie algérienne est appelée a
être renforcée par la nouvelle vision
que les autorités algériennes comptent
asseoir. Les menaces et les risques
qu’imposent la nouvelle géopolitique
internationale et ses retombées sur la
région de l’Afrique du Nord, ne lais-
sent pas la diplomatie algérienne sans
réagir. Le colloque qui réunira les 
128 chefs de mission et les cadres du
ministère des Affaires étrangères, sera

un moment de réflexion d’urgence
pour arrêter une nouvelle feuille de
route à la lumière des évolutions
récentes à nos frontières.

L’enjeu est crucial, la conjoncture
est caractérisée par des conflits régio-
naux et internationaux. L’Algérie
n’est pas à l’abri de ces enjeux et
conflits qui se déroulent non loin de
ses frontières et de sa région naturelle,
à savoir l’Afrique.

La diplomatie algérienne est appe-
lée à faire sa mue à l’aune des change-
ments qui ne cessent de bousculer les
relations internationales. Cette donne
doit être associée à l’enjeu de la sécu-
rité et la paix dans le monde et la
région de l’Afrique du Nord en parti-
culier.

Les mutations doivent concerner la
vision et l’approche de la Défense
nationale. Cette vision est étroitement
liée à la stabilité du pays et sa sécurité
pleine et entière. La nouvelle stratégie
diplomatique est appelée à rompre
avec l’immobilisme et le figisme d’an-
tan qui ont caractérisé la prestation de
nos diplomates au niveau internatio-
nal en général et en Afrique en parti-
culier.   

HH..NN..

De nouvellles méthodes seront installées

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RÉUNIT,  AUJOURD’HUI, LES AMBASSADEURS 

LLee  ««NNeeww  ddeeaall  »»  ddiipplloommaattiiqquuee
LLEESS  MMEENNAACCEESS et les risques qu’impose la nouvelle géopolitique internationale
et régionale ne laissent pas la diplomatie algérienne sans réagir.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

MMeessssee  
ddiipplloommaattiiqquuee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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PP arce que la diplomatie reste un
vecteur fondamental dans l’at-
tractivité d’un pays, il est primor-

dial qu’elle accompagne les efforts de
réformes et qu’elle reste à l’écoute des
attentes de solutions économiques usi-
tées. C’est dans cette perspective que le
président de la République a mis en
branle le volet de la diplomatie écono-
mique. 

Les ministres des Affaires étrangères,
ceux du Commerce, de l’Industrie, de
l’Agriculture et d’autres départements
sont instruits à l’effet d’impulser une
nouvelle dynamique à l’export et à l’in-
vestissement étranger. Du coup, les
diplomates, les consuls et les ambassa-
deurs, et les différentes représentations
diplomatiques à l’étranger se sont vus
affubler de nouvelles prérogatives et
missions singulières et attractives. Cette
armada de diplomates à l’étranger doit
se reconvertir en véritable réseau actif
et interactif aux mains de l’économie

algérienne, en vue de débouchés et de
marchés extérieurs. Sur instructions du
président Tebboune, le département des
Affaires étrangères a opéré une mue, en
vue « de l’adaptation du dispositif diplo-
matique pour lui permettre de contri-
buer concrètement à l’aboutissement du
Plan de relance économique tracé ».
Cependant, l’appareil diplomatique
peine à atteindre sa vitesse de croisière
et à relever le défi de la promotion de l’é-
conomie et du marché algériens. Force
est de constater que la cadence de tra-
vail et surtout les résultats escomptés ne
sont pas à la hauteur des attentes affi-
chées par les hautes autorités du pays.
Même les opérateurs, emballés par cette
annonce, ont vite fait de déchanter et de
retomber les pieds sur terre. Hormis des
efforts à mettre au chapitre des contri-
butions et d’initiatives de particuliers, le
volume des exportations hors hydrocar-
bures reste encore insignifiant, compa-
rativement aux potentialités nationales
existantes. 

Les responsables à charge du vecteur
de la diplomatie économique disposent,

pourtant, d’atouts considérables.
D’abord, une panoplie de produits algé-
riens reste très prisée de par le monde,
notamment pour ce qui est des produits
agricoles bio, sans compter ceux de l’ar-
tisanat, la céramique, l’agroalimentaire,
etc, pour ne citer que ceux-là. Il y a éga-
lement l’attractivité du territoire natio-
nal, notamment en ce qui concerne les
potentialités industrielles, commercia-
les, mais aussi le tourisme. L’Algérie
reste, pourtant, une destination qui
n’est pas difficile à promouvoir, étant
donné les ressources dont elle dispose.
L’Afrique qui constitue, pourtant, un
marché potentiel pour l’économie natio-
nale, reste inaccessible. De manière
récurrente, le président de la
République avait martelé que le volet de
l’inter-sectorialité reste le talon
d’Achille du gouvernement. Or, agir
dans la systémique serait l’idéal pour
cette diplomatie économique censée être
la locomotive du Plan de relance écono-
mique du gouvernement. Chargé de l’ac-
compagnement des départements écono-
miques, industriels, commerciaux et

agricoles, l’appareil diplomatique sem-
ble patauger dans la boue. En temps
normal, les diplomates chevronnés doi-
vent disposer de carnets d’adresses étof-
fés et jouir d’une aura auprès de réseaux
de clientèle diversifiée, l’objectif étant
de promouvoir l’image de marque de
l’Algérie, sur tous les plans, surtout en
ces temps de guerres sournoises et mal-
saines. Une action qui doit constituer
une préoccupation majeure, située au
cœur des activités des ambassadeurs et
des représentations diplomatiques du
pays. En ligne de mire, les investisseurs
étrangers et les marchés potentiels, sus-
ceptibles de constituer des opportunités
réelles pour les produits algériens. En
ces temps sensibles, l’Algérie a besoin
d’une visibilité parfaite sur tous les
plans, afin de soigner son image de
marque. Nos diplomates et autres opéra-
teurs économiques doivent redoubler
d’intensité, en déployant leurs réseaux
internationaux « Think-Thank » et enri-
chir leurs agendas, dans le seul but de
désenclaver le marché algérien. 

MM..OO..

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ééccoonnoommiiqquuee
LL’’AAPPPPAARREEIILL diplomatique peine à atteindre sa vitesse de croisière et à relever le défi de la promotion de l’économie 

et du marché algériens.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es petits fours, les tâtonnements concep-
tuels et la langue de bois, tout ça c’est ter-
miné ! L’Algérie entame une nouvelle ère

dans sa politique étrangère. Les grandes lignes de
ce redéploiement seront données, aujourd’hui au
CIC, à Alger, par le chef de l’Etat qui officiera la
grande messe diplomatique. Les ambassadeurs,
les consuls, recevront donc de nouvelles directi-
ves ainsi que les objectifs fixés pour chaque pays
et pour chaque continent. Le rôle attendu d’un
ambassadeur en Chine n’est pas le même que
celui exigé à son collègue de Paris ou attendu de
celui qui est en poste en Malaisie ou en Afrique du
Sud. Désormais, de nouvelles méthodes seront
installées pour raffermir l’action de la politique
étrangère, qui tiennent à une modernisation pro-
fonde de l’appareil diplomatique, de ses méthodes
de travail et de sa nécessaire adaptation aux défis
qui guettent le pays. Une action qui a pour objec-
tif de conférer à l’appareil diplomatique algérien la
flexibilité, l’efficacité et la réactivité nécessaires
devant permettre au pays de faire face aux multi-
ples enjeux et défis de l’heure. L’Algérie, de par
son histoire, son poids dans le Monde arabe, sa
position géographique en Afrique et en
Méditerranée, s’investit toujours dans les dyna-
miques de paix et  réconciliation. Ainsi, elle a
contribué dans la recherche des  solutions poli-
tiques  aux crises et conflits dans la région à l’ins-
tar du conflit du Sahara occidental, de la crise
libyenne ou à l’instabilité dans la région du Sahel
et dans le Moyen-Orient. Mais les nouveaux défis,
qui s’imposent au pays au double plan régional et
international, font qu’aujourd’hui, la diplomatie ne
consiste pas uniquement à minimiser les frictions
et assurer des voies de communication. L’action
doit s’exprimer fortement sur deux fronts incan-
descents : le premier appelle à vendre au mieux l’i-
mage de l’Algérie au plan international, d’attirer le
maximum  les investisseurs étrangers, c’est « la
guerre économique » où les nations ne se font pas
de cadeaux. Le second exige une  diplomatie plus
« musclée » et plus efficace de manière à donner
à l’Algérie la place centrale  dans un monde où
l’on ne s’encombre pas de civilité quand il s‘agit
de défendre les intérêts de son pays. Conscient de
ces enjeux, le président Tebboune a fait du renou-
veau diplomatique  un des objectifs stratégiques
dès son arrivée à la tête de l’Etat en décembre
2019. La rencontre d’aujourd’hui, préparée de lon-
gue date par le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra,  participe de cette idée de rénovation
des méthodes de travail et apportera sa contribu-
tion à la modernisation de l’appareil diplomatique
en tant que vecteur de paix, de sécurité et de déve-
loppement. B.T.



LUNDI 8 NOVEMBRE 2021L’actualité4

IL N’A PAS ÉVOQUÉ L’ATTAQUE BARBARE DE SON ARMÉE CONTRE DES CIVILS ALGÉRIENS

MMoohhaammmmeedd  VVII  ::  llee  rrooii  ddee  llaa  ddéérroobbaaddee    
UUNNEE  FFUUIITTEE  en avant ? Sûrement, puisqu’en la matière, Mohammed VI est un redoutable sprinter.

DD ans son discours à 
l’occasion du           46e
anniversaire de la

Marche verte, le roi du Maroc,
Mohammed VI, a sciemment
éludé l’assassinat des trois
camionneurs algériens, commis
par son armée sur le territoire
sahraoui libéré. Une fuite en
avant ? Sûrement, puisqu’en la
matière, Mohammed VI est un
redoutable sprinter. Il l’a déjà
démontré, il n’ y pas a si long-
temps, en tendant une fausse
main à l’Algérie et invitant
même le président Tebboune à
faire confiance à son voisin de
l’Ouest. Lors de ce discours,
prononcé à l’occasion de la fête
du Trône, Mohammed VI avait
délibérément négligé la somma-
tion d’Alger de donner des
explications claires sur les
déclarations de son ambassa-
deur aux Nations unies qui
avait soutenu «l’autodétermi-
nation du peuple kabyle». Mais
entre les deux agressions, il    y
a tout un monde. Car si pour le
soutien du Makhzen à une pré-
tendue «autodétermination du
peuple kabyle» -une dérive qui

s’ajoutait à une longue liste d’a-
gressions et d’actes hostiles-
l’Algérie a décidé de rompre
définitivement ses relations
diplomatiques avec le royaume
chérifien, dans la dernière pro-
vocation du Maroc, il y a mort
d’hommes et cela ne peut pas
«rester impuni» comme l’a
déclaré le chef de l’Etat. Le roi
n’a pas répondu à une accusa-
tion directe dont il fait l’objet
mais n’a pas manqué de lancer

des messages détournés à son
voisin de l’Est. En évoquant la
question du Sahara occidental
qui est une question de décolo-
nisation, comme l’ont reconnu
le droit et la légalité internatio-
nale à travers les résolutions
du Conseil de sécurité,
Mohammed VI va s’attaquer
non seulement à l’Algérie, visée
pour son soutien aux causes
justes, mais au monde entier
qui refuse de reconnaître la

marocanité du Sahara. Le roi va
commencer par bomber le torse
et s’enorgueillir de la recon-
naissance de l’administration
Trump de «la souveraineté
pleine et entière du Maroc sur
son Sahara»  affirmant que
cette décision «est le corollaire
naturel de l’appui constant des
administrations américaines
antérieures». Il lance de ce fait,
un affront direct à l’actuel pré-
sident américain, Joe Biden qui
a décidé de rééquilibrer la poli-
tique américaine sur le dossier
du Sahara occidental notam-
ment avec la dernière décision
du Sénat. La chambre haute
américaine a opposé son veto à
l’ouverture d’un consulat dans
la ville occupée de Dakhla
affectant les fonds destinés
initialement à la construction
du consulat pour la recherche
d’une solution politique au
conflit. Il va ensuite exiger des
pays arabes et africains d’affi-
cher publiquement leur soutien
et défier la Cour de justice euro-
péenne en annonçant à ses par-
tenaires « le Maroc n’engagera
aucune démarche d’ordre éco-
nomique ou commerciale qui
exclurait le Sahara marocain».
En fait, le roi sait pertinem-
ment que la dernière décision
de la Cour annulant deux
contrats du Maroc avec l’UE et
donnant gain de cause au Front
Polisario, est une éclatante vic-

toire pour  ce dernier. Le
Tribunal de l’UE  a affirmé que
le Front Polisario « est reconnu
sur le plan international en
tant que représentant du peu-
ple du Sahara occidental ». En
invitant l’Europe à l’appuyer
pour aller à l’encontre du droit
international, le roi risque de se
retrouver seul ! Qu’importe,
cela n’est pas le problème de
l’Algérie mais c’est plutôt l’in-
sistance de Mohammed VI à
déclarer à répétition que le
«Sahara est marocain et que les
provinces du Sud constituent
une partie intégrante du terri-
toire national». N’est- ce pas là
une anticipation du roi pour
justifier, une fois les conclu-
sions de l’enquête menée par la
Minurso rendues publiques et
confirmant l’implication de
l’armée royale dans l’assassinat
des trois Algériens dans un ter-
ritoire libéré sahraoui, qu’il ne
s’agissait que d’une défense
puisque des Algériens ont
transgressé un territoire qui
fait partie «intégrante du
Maroc». Mais cela ne se passe
que dans la petite tête du roi
qui cherche désespérément à se
voiler la face en refusant de voir
la vérité du droit et de la léga-
lité internationale. Il peut,
autant qu’il veut pratiquer la
politique de l’autruche, la
réalité ne changera pas pour
autant. HH..YY..

LL es fonctionnaires de l’ONU ont
très officiellement confirmé l’en-
droit exact, théâtre du bombarde-

ment des camions algériens. Le porte-
parole adjoint du secrétaire général de
l’ONU, Farhan Haq, est on ne peut plus
clair. Le bombardement s’est produit
exactement à  Bentili au sud du terri-
toire sahraoui libéré de Bir Lahlou. Cet
endroit est distant de plus de 70 km du
mur de sable érigé par le Maroc. La zone
tampon dont font référence certains
écrits de presse marocains, débute juste-
ment à partir du mur de la Honte et s’é-
tend à         5 kilomètres à l’intérieur des
territoires libérés du Sahara occidental.
Dans ce périmètre il a été convenu au
terme de l’accord militaire n°1 conclu
entre la Minurso et le Front Polisario en
décembre 1997, et la Minurso et le
Maroc en janvier 1998, que cette zone
soit une sorte de no man’s land,de même
que l’interdiction de toute activité mili-
taire de 25 kilomètres à l’est et 30 kilo-
mètres à l’ouest du mur. Il convient de
souligner que ces restrictions concer-
nent spécifiquement les activités militai-
res. C’est là le pacte conclu par l’ONU
pour s’assurer du cessez-le-feu signé en
1991 et récemment violé par le Maroc.
Les médias marocains ont tenté de faire
accréditer la thèse d’une intrusion des

camionneurs algériens dans cette zone
de conflit. Le porte-parole adjoint de
l’ONU déconstruit cette thèse et affirme
avec assurance : «Nous pouvons mainte-
nant confirmer que le site (du bombarde-
ment) se trouve dans la partie orientale
du Sahara occidental près de Bir
Lahlou», a déclaré Farhan Haq. Le colla-
borateur d’Antonio Guterres a précisé
dans un point de presse que «la Minurso
a observé deux camions portant des
plaques d’immatriculation algériennes
stationnés parallèlement l’un à l’autre.
Les deux camions ont subi d’importants
dommages et ont été carbonisés». 

C’est, d’ailleurs, ce qu’a constaté une
patrouille de la Minurso, qui s’est dépla-
cée sur les lieux  du bombardement 
24 heures après en avoir été informée, le 
2 novembre dernier. Les précisions sur
l’endroit de l’attaque, situé à des dizai-
nes de kilomètres de toute zone suscep-
tible de faire passer les camions pour des
cibles militaires, crédite la version de
l’Algérie qui, du reste s’est d’abord
informée sur les circonstances exactes
de l’agression avant de la rendre
publique. Farhan Haq s’est appuyé, non
pas sur le communiqué de la Présidence
algérienne, mais sur un rapport réalisé
par des agents impartiaux. Ces derniers
ont relevé l’exacte vérité de ce qu’ils ont
eux-mêmes observé. 

Ce premier constat des circonstances
de l’assassinat de trois Algériens, en ter-
ritoire sahraoui libéré, par une arme
sophistiquée, sera certainement suivi
par une investigation détaillée qui met-
tra en lumière tout le scénario de cet
acte relevant du terrorisme d’Etat.
Officiellement saisi par le ministre des

Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
le secrétariat général de l’ONU, en
charge du dossier, est dans l’obligation
d’agir dans le sens de tirer au clair cette
gravissime affaire. D’autres investiga-
tions spécialisées seront certainement
entreprises pour connaître la nature de
la minution qui a détruit les camions
algériens, sachant que la piste de l’arme
sophistiquée est déjà privilégiée par les
experts en armement. 

Il est entendu que l’Algérie ne se
contentera pas de simples missives
transmises à l’ONU, l’UA, l’OCI et la
Ligue arabe. Il faut s’attendre à ce que,
dans un avenir proche, d’autres initiati-
ves seront prises par la diplomatie algé-
rienne pour exiger la diligence d’une
enquête impartiale et sérieuse sur cette
attaque. On retiendra d’ailleurs dans le
communiqué du ministère des Affaires

étrangères, rendu public jeudi dernier, la
conviction de l’Algérie que «l’emploi par
l’Etat occupant d’un armement sophisti-
qué meurtrier pour entraver la libre cir-
culation de véhicules commerciaux dans
un espace territorial sur lequel il n’a
aucun droit, constitue un acte de fuite en
avant porteur de risques imminents pour
la sécurité et la stabilité au Sahara  occi-
dental et dans toute la région». C’est dire
que l’affaire ne s’arrêtera pas là. Elle
connaîtra certainement d’autres déve-
loppements. Dans ce contexte bouillon-
nant, l’Algérie abritera à, partir d’au-
jourd’hui, les travaux de la première ses-
sion de la Commission bilatérale fronta-
lière algéro-mauritanienne. Les travaux
de cette Commission seront coprésidés
par le ministre de l’Intérieur et son
homologue mauritanien.

SS..BB..

Le roi de la félonie

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

UNE ÉQUIPE SUR LES LIEUX DE L’ATTAQUE BARBARE MAROCAINE

LLeess  pprreemmiièèrreess  rréévvééllaattiioonnss  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo    
DDAANNSS un contexte bouillonnant, l’Algérie abritera, à partir d’aujourd’hui, les travaux de la première session de 

la Commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne.

Une attaque barbare perpétrée par le Maroc
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L’enseignement 
et la santé victimes
des élections
Les listes aux élections des
Assemblées populaires
communales et de wilayas du
27 novembre ont révélé la
candidature de centaines
d’enseignants, de directeurs
d’établissements scolaires et
des médecins de  santé
publique. Une menace sur les
établissements d’enseignement,
les hôpitaux et de nombreuses
institutions publiques du fait que
l’instruction du Premier ministre,
adressée aux membres du
gouvernement et aux walis, leur
accorde un congé d’office, afin
de leur permettre de mener
leurs campagnes électorales.
Ce qui met les responsables
des établissements scolaires et
sanitaires dans une mauvaise
posture, notamment à
l’approche des examens
trimestriels. Ce qui risque
d’entraver le bon déroulement
du processus. 
Alors que dans certaines
localités, l’absence du
personnel médical entraîne la
fermeture de l’établissement en
question. Leur remplacement se
posera davantage dans le cas
où certains de ces candidats
seraient élus. Ainsi, les élèves
et les patients risquent d’être
les premières victimes
collatérales.

Les autoroutes
se noient 
MÉTÉO ALGÉRIE a publié, sur les
réseaux sociaux, une série de
mesures préventives à appliquer, en
raison des pluies torrentielles qui
affectent, ces derniers jours, le pays.
Elle recommande pour les
conducteurs de véhicules d’éviter de
circuler sur les routes inondées, afin
d’éviter le flottement et de perdre
ainsi le contrôle de la voiture. Ce qui
est tout à fait logique, cependant,
comment faire en Algérie ? Les routes
sont inondées, mais plus dramatique
encore, c’est au niveau des
autoroutes où il n’ y a pas seulement
de grosses flaques d’eau, mais
quelquefois même une piscine ! Lors
des dernières intempéries, juste à
côté de la Grande mosquée d’Alger,
l’autoroute était complètement noyée
et les conducteurs, bloqués, face à ce
qu’ils ont appelé, en plaisantant, «la
piscine olympique» de la Grande
mosquée, ont dû passer une partie de
la nuit au volant. 

LE MINISTRE mauritanien de l’Intérieur et de la
Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk,
devrait entamer une visite en Algérie. Le ministre
mauritanien s’entretiendra avec son homologue,

Kamel Beldjoud, et un certain nombre de
responsables algériens sur les domaines de la

coopération entre les deux pays, notamment en ce
qui concerne les frontières. L ‘Algérie et la Mauritanie
ont signé, en avril dernier, un protocole d’entente pour

la mise en place d’une commission bilatérale
frontalière. À l’occasion, Kamel Beldjoud, a fait savoir

que la création de la commission aura un impact
efficace, non seulement pour faire face au double défi
du développement et de la sécurité, mais également

pour proposer de nouvelles méthodes pour relever les
défis actuels. Les deux pays ont ouvert, en août 2018,

le premier poste-frontière terrestre, Mustapha Ben
Boulaïd, les reliant, dans le but d’accroître les

échanges commerciaux, de faciliter la circulation des
personnes et de renforcer la coopération en matière

de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Le ministre mauritanien
de l’Intérieur à Alger
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El Moudjahid ouvre ses archives La retraite
proportionnelle
sur la table du
gouvernement

APRÈS les élections locales
prévues pour le 27 novembre

prochain, une réunion tripartite
(gouvernement-syndicat-patronat)

se tiendra, afin d’étudier le dossier
de la pension de retraite. Parmi

les propositions qui seront
présentées par l’Union générale
des travailleurs algériens (Ugta),
lors de cette rencontre, figure le

retour au système de retraite
après 32 ans de service. Lors de

son passage devant la
commission de l’Assemblée

populaire nationale, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la

Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya, a annoncé que le dossier

va être mis sur la table du
ministère. Le ministre a même

révélé qu’une commission
sectorielle sera désignée et

s’occupera de l’étude du dossier
de la retraite proportionnelle dans

les plus brefs délais. Selon le
vice-président du Conseil de la

nation, Fouad Sebouta, le retour à
la proportionnelle donnera plus de

choix et de flexibilité aux
travailleurs. Le gouvernement  a
mis fin à le retraite anticipée, en

raison du déficit de la Caisse
nationale de retraites.

«La Radieuse» chez les familles des 3 victimes
L’ASSOCIATION, « la Radieuse »
solidaire , a rendu visite aux
familles des 3 victimes,
assassinées le 1er novembre, dans
les territoires sahraouis libérés.
Les membres de « la Radieuse » se
sont déplacés à Laghouat et
Ouargla pour présenter leurs
condoléances et soutenir les
familles des victimes,  Ahmida de
Aïn Madhi, Arbaoui d’ Aflou et
Achtam de Ouargla, lâchement
assassinés, alors qu’ils se
rendaient en Mauritanie à des fins
purement commerciales et ce, pour
faire vivre leurs familles. L’émotion
était grande à la lecture de la
Fatiha. « La Radieuse » a remis des
lettres de condoléances, les
trophées de bravoure et les Omra
aux familles des victimes qui ont
vivement apprécié ce geste de
soutien.

A L’OCCASION de la célébration du 
67e anniversaire du déclenchement de la
Révolution de la guerre de Libération
nationale, le doyen des journaux
nationaux, El Moudjahid, organise, sous le
patronage du ministre de la
Communication, une exposition des
« Unes » du quotidien, intitulée 
El Moudjahid, un long parcours au service

de la patrie. Cette exposition inaugurée,
aujourd’hui, au siège du journal, couvre
une soixantaine d’années. 
El Moudjahid a été l’organe officiel de
communication du Front de Libération
nationale, publié pendant la guerre de
Libération nationale algérienne, du 15 juin
1956 au 5 juillet 1962, en deux éditions,
française et arabe.

Tebboune offre 
un pur-sang arabe 
à Mattarella
IL EST un exercice de style délicat, celui des
cadeaux entre chefs d’État. Si pour l’heure, le
présent de Sergio Mattarella à son
homologue algérien n’a pas été révélé, celui
d’Abdelmadjid Tebboune est tout trouvé et il
trottait sur l’hippodrome d’Alger, avant qu’il
ne soit remis, hier, par le président Tebboune
à son invité. Il s’agit d’un pur-sang arabe
blanc, dont l’équipement (tapis de selle, filet,
serre-tête…)  est majestueusement décoré
par des broderies dorées très fines
(medjboud et fetla).  Un présent à valeur de
symbole. En effet, offrir un cheval est la plus
grande marque d’estime et de respect à
l’égard d’une personne que l’on veut honorer.
Le président italien est arrivé, samedi, à Alger
à la tête d’une importante délégation pour
une visite d’État de 2 jours.



LUNDI 8 NOVEMBRE 2021L’actualité6

APPROVISIONNEMENT DE L’ESPAGNE EN GAZ VIA LE MEDGAZ

MMIISSEESS  AAUU  PPOOIINNTT  !!
LLAA  CCAAPPAACCIITTÉÉ du Medgaz pourra être augmentée à 16 mds m3 en cas de besoin moyennant la réalisation d’autres
investissements supplémentaires.

II l n’y aura pas d’interrup-
tion des livraisons de gaz
naturel à l’Espagne et au

Portugal. L’Algérie l’a affirmé.
« L’Algérie s’est engagée à ce
que toutes les livraisons se fas-
sent à travers les installations
se trouvant en Algérie, via le
gazoduc Medgaz et les com-
plexes de conversion de gaz »,
avait déclaré le ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, tout en évo-
quant un projet d’extension de
la capacité du Medgaz, ainsi
que les capacités en GNL. C’est
désormais fait. Le gazoduc
Medgaz, entré en activité en
2011, assure, actuellement,
l’ensemble du volume des
exportations algériennes de gaz
naturel (GN)vers l’Espagne,
fixé dans le cadre des contrats à
long terme, indique une dépê-
che de l’APS datée d’hier. Que
d’encre a coulé depuis que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné à la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures,
Sonatrach, de ne pas recon-
duire le contrat du gazoduc pas-
sant par le Maroc et alimentant
l’Espagne en gaz. L’Espagne
s’en est légitimement inquiétée,
l’Union européenne lui a

emboité le pas...On s’est même
interrogé sur les capacités de
l’Algérie à y pallier. Qu’en est-il
précisément ?  Avec l’entrée en
service du 4ème turbocompres-
seur d’ici à la fin de l’année, la
capacité de Medgaz sera sécuri-
sée pour assurer 10,7 mds m3
/an.  La capacité de cet ouvrage
pourra même être augmentée à
16 mds m3 en cas de besoin
moyennant la réalisation d’aut-
res investissements supplémen-
taires, indiquent les experts.
Des conditions sont cependant
posées pour que cette prouesse
technique fournisse un tel
niveau de volume. 

Les études relatives à 
une telle augmentation 
(16 milliards de m3,Ndlr) ont
été déjà réalisées, mais la déci-
sion finale d’investissement
d’un tel ouvrage ne peut être
prise qu’en cas de conclusion de
contrats à long terme de gaz
naturel entre Sonatrach et les
clients européens, pour des
volumes plus ou moins équiva-
lents à la capacité de l’exten-
sion du Medgaz et sur une
durée suffisante pour la récupé-
ration des investissements dans
l’amont et dans le transport par
gazoduc, explique-t-on.
Sonatrach et Naturgy avaient

renforcé leur position sur le
Medgaz en acquérant, en 2020,
les parts de Cepsa. Sonatrach
est devenue de ce fait action-
naire à 51% dans la société
Medgaz, alors que 49% des
actions sont détenues par le
partenaire espagnol, souligne le
document répercuté par l’APS
qui révèle que cette canalisa-
tion sous-marine, liant directe-
ment Béni Saf à Almeria, a
transporté, à ce jour, 64mds m3
de gaz naturel algérien vers
l’Espagne.  Sonatrach et son
partenaire Naturgy privilégient
donc le Medgaz pour l’achemi-
nement du gaz naturel vers

l’Espagne afin de rentabiliser
leur investissement dans cet
ouvrage stratégique, notent les
observateurs. Pour ce qui est du
tronçon de GME qui traverse le
territoire marocain, d’une lon-
gueur de 540 km et un diamètre
de 48 pouces, en plus de la par-
tie sous-marine de 47 km, il est
la propriété de la société
Maghreb Pipeline Limited
(EMPL), détenue par Naturgy
(Espagne) à 77,2% et Galp
Energie (Portugal) à 22,8%, a
indiqué l’expert en énergie
Mahmah Bouziane.  La réalisa-
tion et l’exploitation de ce tron-
çon ont été confiées à la société
Metragaz, détenue par Naturgy
à 76,68%, Galp Energia à
22,64% et l’Office national des
hydrocarbures et des mines
marocain (Onhym) à 0,68%, a-t-
il ajouté.  L’Algérie n’était
impliquée ni dans la propriété
ni dans l’exploitation du tron-
çon GME transitant par le
Maroc, a-t-il souligné. Les
contrats entre Sonatrach et ses
clients pour la vente de gaz
naturel vers l’Espagne, le
Portugal et vers le Maroc, exi-
geaient de Sonatrach d’achemi-
ner le gaz jusqu’à El Aricha, a
précisé Mahmah Bouziane qui
est aussi chercheur permanent
au Centre de développement
des énergies renouvelables en
Algérie (Cder). MM..  TT..

L’ANNÉE 2022 SERA SOUS LE SIGNE DE LA RÉALISATION DE LOGEMENTS

LL’’HHAABBIITTAATT  RREEDDÉÉMMAARRRREE
LLEESS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTEESS formules de logement prévues dans le programme quinquennal de
Tebboune pour la réalisation d’un total d’un million de logements seront entamées en 2022.

LL e ministre de l’Habitat de
l’Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi,

a affirmé, hier, à Alger, que le lance-
ment des chantiers de construction des
différents types de logements sera effec-
tif après l’adoption du PLF 2022. 
Il intervenait lors d’un point de presse
qu’il a animé, à l’occasion du lancement
de la 23e édition du Salon international
du bâtiment, des matériaux de cons-
truction et des travaux publics
Batimatec devant se dérouler jusqu’à
jeudi prochain, à la Safex d’Alger. La
procédure de redémarrage arrangera la
situation des travailleurs directs et indi-
rects du secteur du Btph. 

S’appuyant sur l’adage populaire:
«Quand le bâtiment va, tout va», le pre-
mier responsable du secteur a promis
« de les intégrer dans la réalisation des
prochains programmes de logements
devant être lancés en 2022».
Poursuivant, le ministre n’a pas man-
qué de noter que « l’Algérie a atteint
l’autosuffisance en matière de maté-
riaux de construction ». Cela avant d’a-
jouter que « les logements sont actuelle-
ment construits avec des produits 100%
algériens ».

Le ministre de l’Habitat a, dans un
autre sillage, souligné que « l’Algérie
aspire à renforcer les exportations de
matériaux de construction».

Il a, à cet effet «exhorté les entrepri-
ses algériennes à plus d’agressivité pour
conquérir les marchés extérieurs».
Belaribi a également affirmé que l’État

est là pour les encourager. « L’Etat
prend en charge, à 50 % le coût d’expé-
dition des matériaux de construction,
afin de permettre aux producteurs algé-
riens d’envahir le marché étranger», a
révélé le ministre.

Mohamed Tarek Belaribi a égale-
ment loué « la qualité des produits algé-
riens dont certains sont déjà exportés ».
Il s’agit du fer, de la céramique et du
ciment. D’ailleurs, il est à noter que le
ministre, a marqué sa première halte
devant le stand du Groupe industriel
des ciments d’Algérie (Gica).

Azeddine Asfiran, chef du départe-
ment du marketing, du partenariat, du
commerce et de la communication
auprès de ce groupe public, nous a
affirmé que « Gica a exporté deux fois,

durant l’année 2018 et 2019, deux fois
520 000 tonnes de ciment. »

Le groupe public a réussi à exporter,
depuis le début de l’année en cours, plus
de 2 millions de tonnes à destination de
plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest,
l’Amérique latine. Gica exporte égale-
ment son ciment vers l’Italie, l’Espagne
et le Royaume-Uni.

Ce n’est pas tout. Avec la récente
certification internationale de l’usine
d’Aïn El Kébira, appartenant au groupe
public, l’Algérie pourrait se passer défi-
nitivement de l’importation de ce pro-
duit. Et pas que cela. Le groupe public
« a eu le feu vert pour exporter ce pro-
duit vers les Etats- Unis », affirme le
même responsable du groupe.

MM..AA

CARGOS ALGÉRIENS
BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

LA FIN D’UNE
BROUILLE

Les trois cargos algériens bloqués aux
ports de certains pays de la rive nord

de la Méditerranée sont pris en charge
pour appareiller le «plus tôt possible»,
a affirmé dimanche à Alger le directeur

général de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan-MED),

Nourredine Koudil, évoquant une
«exagération» dans le traitement des

faits. «Tout est pris en charge pour
que ces navires bloqués puissent

appareiller le plus tôt possible. C’est
sérieux», a rassuré M. Koudil à la radio

algérienne. Le cargo Timgad est
bloqué dans le port belge de Ghent,

Saoura au port de Brest (France) et un
troisième en Espagne, a précisé le DG

de la Cnan-MED, soulignant que le
cargo Tamanrasset se trouve au port

français de Marseille pour des raisons
«purement techniques». Selon des

médias étrangers, citant une
inspection des autorités portuaires
françaises, le blocage des navires

algériens est dû à un «non-respect du
droit maritime» suite à «des salaires

impayés et des défaillances
techniques». À ce propos, Koudil dira:

«Il y a de l’exagération. Il faut savoir
que les contrôles des navires dans les
ports est une activité courante. Il s’agit

d’une activité routinière de toutes les
compagnies du monde. Donc, il est

tout à fait normal que nos navires
soient contrôlés aussi et d’une

manière minutieuse. On trouve de
temps en temps quelques défaillances,

mais sans grande importance». Il a
tout de même reconnu «un retard de

payement des employés» en citant,
notamment le cas de la Cnan Nord.

Les livraisons en gaz ne seront pas interrompues

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Quand le bâtiment va, tout va

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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COUR DES COMPTES

LLee  lleevviieerr  ddee  ll’’EEttaatt  ccoonnttrree  llaa  ggaabbeeggiiee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune a annoncé un plan de réorganisation de la Cour des comptes, dans le sillage des
mesures de lutte contre la corruption et pour la moralisation de la gestion publique.

LL a Cour des comptes est
de nouveau à l’honneur
avec cette nouvelle décla-

ration du chef de l’Etat. Dans
l’entretien qu’il a accordé à
l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel, il a mis en exergue son
intention de favoriser  et d’in-
troduire de nouvelles formes
d’organisation. 

Instrument majeur dans le
contrôle des comptes et des
finances publics, la Cour des
comptes a, longtemps, été au
centre d’enjeux politiques d’im-
portance. Aujourd’hui, les
impératifs de la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la vie publique passent inévita-
blement par la promotion d’un
nouveau modèle de gouver-
nance et la consécration d’un
système de transparence dans
la gestion des deniers publics. 

Pour le président de la
République, la réforme du sys-
tème de contrôle et de suivi des
finances publiques est au cœur
d’une bataille institutionnelle
comprenant un ensemble de
réformes et de programmes de
réorganisations institutionnel-
les. 

Le président Tebboune
entend, ainsi, mettre en place
un plan de réorganisation de la
Cour des comptes, dans le
sillage des mesures de lutte
contre la corruption et pour la
moralisation de la gestion
publique. Cela, conformément
aux dispositions de la nouvelle
constitution. Dans ce cadre, la
nouvelle Constitution a élargi
les prérogatives de la Cour des

comptes, tout en limitant le
mandat de son président, à une
année, renouvelable une fois.
Un gage d’indépendance sup-
plémentaire pour le président
de cette instance suprême de
contrôle, puisque cela le dotera
d’une plus grande autonomie
d’action, loin des interférences.
En plus, la Cour des comptes
vient de bénéficier d’une supré-
matie sur l’ensemble des insti-
tutions nationales, à travers l’é-
largissement de ses activités
aux secteurs publics écono-
miques et commerciaux. Un
acquis supplémentaire, selon
les observateurs et les spécialis-
tes de la question. Cette institu-
tion névralgique est passée,
faut-il le rappeler, par des pério-
des assez difficiles et critiques
dues à des interférences et des
pesanteurs politiques. Ainsi,
depuis son institution en 1976,
elle n’a pu publier que trois

rapports, dont le dernier en
date de 2019. Autant
l’Inspection générale des finan-
ces, IGF, que la Cour des comp-
tes, qui ont eu à rédiger des
rapports accablants de gestion
des deniers publics, ont dû tra-
verser une conjoncture assez
difficile, où leurs conclusions
n’avaient pas droit de cité chez
les principaux responsables du
pays, d’alors. En effet, les rap-
ports transmis sur les déséquili-
bres et les failles de gestion des
deniers publics, n’ont pas béné-
ficié de l’attention voulue
auprès des responsables de l’é-
poque. 

Passée sous la loupe de ces
deux instruments de contrôle,
la gestion des ministères a été
au cœur de graves lacunes, qui
étaient signalées à chaque exer-
cice. Aujourd’hui, la Cour des
comptes dispose d’un nouvel
éventail de prérogatives qui lui

permet de garder l’œil sur le
suivi des recommandations
émises dans ses rapports d’en-
quêtes. Bien qu’elles ne soient
pas contraignantes, l’applica-
tion des recommandations de la
Cour des comptes demeurent
cruciales dans la correction de
l’acte de gérer. À travers cette
nouvelle clause, l’institution de
contrôle pourra exploiter ce
volet aux fins de veiller au strict
respect de ses recommanda-
tions. Composée de 170 magis-
trats et de 45 vérificateurs 
financiers, la Cour des comptes
est une institution supérieure
de contrôle du patrimoine et
des fonds publics. « Elle veille,
de ce fait, à l’utilisation régu-
lière et efficiente des fonds
publics, à la promotion de la
transparence dans la gestion
des finances publiques et au
renforcement de la lutte contre
la fraude. » Le travail des

magistrats et des vérificateurs
n’est pas aisé, et réclame une
maîtrise optimale des procédés
de gestion et des bilans finan-
ciers et comptables. 

En moyenne, le processus de
contrôle de la Cour des comptes
touche, essentiellement,
quelque 600 comptes par an, au
niveau de ses huit Chambres
nationales et neuf chambres
territoriales, sur un ensemble
de 10 000 comptes publics exis-
tants en Algérie. Les comptes
des ministères sont examinés
annuellement, dans le cadre du
projet de loi sur le règlement
budgétaire de l’exercice N-3,
alors que les comptes des collec-
tivités locales sont examinés
sur une période de trois ans.
Son activité ne touche pas l’acte
de gestion en lui-même, mais
bien plus la situation financière
des institutions ciblées. Dans le
sillage de la modernisation des
procédés de contrôle, la Cour
des comptes qui a bénéficié de
projets de jumelage et de coopé-
ration internationaux, mise sur
la numérisation pour affiner sa
stratégie et asseoir son effica-
cité. Elle devra profiter de la
mise en place d’une banque de
données comptables et financiè-
res, qui facilitera les opérations
de contrôle et d’audit, note-t-on
du côté des responsables de
cette juridiction. Dans ce cadre,
la numérisation des données
budgétaires au niveau de la pla-
teforme du ministère des
Finances devra permettre l’ac-
cès rapide et facile aux données
et aux informations financières
unifiées, sur lesquelles elle
pourra s’appuyer ses investiga-
tions et recherches. MM..OO..

Un bouclier contre la corruption

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

33,,44  mmddss  ddee  ddoollllaarrss  àà  ffiinn  sseepptteemmbbrree  22002211
LLEE  DDÉÉFFIICCIITT de la balance commerciale ramené à 1,2 md de dollars, contre 7,5 en 2020.

LL a valeur globale des exportations
algériennes a dépassé 27 milliards
de dollars à fin septembre 2021,

dont 3,4 milliards de dollars hors hydro-
carbures (hhy), a indiqué, samedi le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel
Rezig. Ces exportations ont permis de
ramener le déficit de la balance commer-
ciale à 1,3 milliard de dollars, contre 
7,5 milliards en 2020, a précisé Rezig
devant la Commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre du débat du
projet de loi de finances (PLF) 2022. Les
exportations ont augmenté dans diver-
ses activités, a-t-il dit, soulignant que les
exportations de produits alimentaires
avaient progressé de 46%. Le ministre,
qui s’exprimait notamment en présence
de la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, a rappelé
l’objectif tracé par le gouvernement, qui
est de réaliser « 4 à 4,5 milliards de dol-
lars d’exportations hors hydrocarbures
et hors services », d’ici la fin de l’année
en cours. Pour ce faire, le secteur du
commerce et de la promotion des expor-
tations, encourage les 4 000 opérateurs
inscrits au registre du commerce à

reprendre les activités d’exportation, a-
t-il affirmé, notant que 1 000 opérateurs
seulement exportent actuellement.
Rezig a fait savoir, par ailleurs, que son
secteur bénéficiait, au titre du projet de
loi de finances 2022, d’un budget global
de 21,69 milliards de DA de dinars, dont
20,87 milliards de DA de budget de fonc-
tionnement, soit 96% des besoins glo-
baux du secteur. Il a fait état d’une pro-
gression du budget de fonctionnement,
de l’ordre de 282 millions de dinars et de
la participation de l’Etat à hauteur de
un milliard de DA dans le cadre de la
promotion des exportations hors hydro-
carbures. Il a précisé que cette augmen-
tation est également due à la hausse des
fonds de formation, 30 millions de DA
ayant été alloués, cette année, à cette
fin, en sus des subventions des produits
de large consommation, dont l’huile ali-
mentaire, produit pour lequel l’Etat a
affecté cette année un montant de 3,5
millions de DA. L’Etat a également
maintenu le même seuil de subventions
au profit des régions du Sud à travers
l’affectation d’un montant d’un milliard
de DA pour compenser les frais de
transport des marchandises vers cette
région,  afin d’assurer l’approvisionne-
ment régulier, en matières premières et
de préserver le pouvoir d’achat des
citoyens au niveau national, a poursuivi

le ministre. Rezig a fait état de l’affecta-
tion d’un montant de 35 millions de DA
au programme d’appui à la relance de
l’Accord d’association avec l’Union euro-
péenne (UE), indiquant que les affecta-
tions financières consacrées à
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont connu une légère diminution
par rapport à 2021. Par ailleurs, et dans
le cadre du projet du budget d’équipe-
ment pour l’exercice 2022, précise-t-il, le
ministère du Commerce a demandé une

enveloppe financière de 8,11 milliards de
DA pour des licences de programmes, y
compris le nouveau et le programme en
cours, tandis que le ministère des
Finances a accepté d’accorder un mon-
tant de 819,5 millions de DA, soit 
10% du montant requis. À ce titre, le
ministre a indiqué qu’aucun nouveau
programme d’équipement n’a été enre-
gistré pour l’exercice 2022, en raison de
la conjoncture financière du pays. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un léger frémissement des exportations



LUNDI 8 NOVEMBRE 2021L’actualité8

AU 4e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLee  FFLLNN  nnee  jjuurree  qquuee  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé
«« LLEE  FFLLNN,,  qui a été toujours victime, n’a pas vendu le pays. »

AA u quatrième jour de la
campagne électorale ,le
secrétaire général du

FLN a animé un meeting dans
la wilaya d’ El-Oued. « Si la
wilaya de Oued Souf  a réalisé
de grands résultats dans le sec-
teur de l’agriculture, en deve-
nant un pôle agricole par excel-
lence, les moyens de transports
routier et ferroviaire vers le
Nord du pays n’ont pas suivi »,
a-t-il déploré. « La ville  d’ El
Oued, qui  n’est pas desservie
par le réseau ferroviaire, se
situe à 100 Km de la voie ferrée
la plus proche », a-t-il regretté.
Tout en prévoyant  « une vic-
toire écrasante de son parti aux
élections locales »,  il invite
« ses candidats à se considérer
d’ores et déjà comme élus ». il
les a, par la suite,incités  à
concrétiser  la réalisation de ces
projets d’infrastructures de
base.. ». 

« Nos ministres au gouver-
nement, notre groupe parle-
mentaire à l’ APN, le plus
important au niveau de la
chambre basse,   et celui du
Conseil de la nation, qui
j’espère en sortira premier  des
sénatoriales prochaines,  se
chargeront  de transmettre  vos
préoccupations au gouverne-

ment et aux hautes autorités du
pays ».

Il a souligné que sa forma-
tion a mis  en place des  méca-

nismes pour la sélection de
compétences et de diplômés
universitaires, aux mains prop-
res et acceptables par le peuple

sur les listes de candidatures
pour le renouvellement  des
Assemblées populaires commu-
nales (APC) et de wilayas
(APW) ». Pour l’orateur, les
candidats choisis par le parti ne
sont pas ceux  qui ont  terni l’i-
mage du parti, en essayant  de
lui faire  incomber la responsa-
bilité de tous les maux de
l’Algérie. 

Il considère  que  le
parti  a   toujours été « vic-
time »,mais il  n’a pas vendu le
pays. Il a soutenu que « le FLN
participe aux élections locales
avec le même slogan adopté lors
des législatives, desquelles il
est sorti vainqueur,  à savoir
« on s’adapte, mais on ne se
laisse pas corrompre ».  Ce slo-
gan, dit-il,  n’est pas « farfelu ,
mais il est bel et bien l’intitulé
de notre stratégie étudiée et
tracée par la commission électo-
rale du parti ».   « Laquelle
stratégie se base sur l’ouver-
ture des listes aux jeunes mili-
tants  et aux compétences long-
temps marginalisées », a-t-il
ajouté. 

Pour le SG du FLN, « la nou-
velle loi électorale, qui consacre
le principe de liste ouverte, fait
des élections un espace de
concurrence loyale,  imposant
aux partis de composer leurs
listes de candidatures de profils

compétents ». Tout en quali-
fiant  les élections locales d’é-
tape « cruciale », il a appelé « à
se rendre en force aux urnes le
jour de scrutin ».    

À Ouargla, à l’occasion du
troisième jour de la campagne,
il  a appelé à réactiver le projet
« Desertec », qui était prévu
dans le cadre d’un partenariat
entre l’ Algérie et l’ Allemagne,
mais qui n’a pas vu le jour en
raison « de la pression exercée
par des lobbies extérieurs »,
selon lui.  

Il a aussi plaidé pour « la
révision du système des subven-
tions généralisées pour les rem-
placer par des aides versées aux
familles démunies ». 

Il a réitéré le fait que « 50 %
des candidats figurant sur les
listes présentées par le  FLN
aux élections locales sont des
universitaires alors que la loi
électorale en a   exigé moins ». 

Abou El-Fadl Baâdji a appelé
à  « revoir les procédures  affé-
rentes à l’investissement agri-
cole dans le sud du pays , y
compris à Ouargla, et d‘accor-
der des mesures incitatives à
même d’encourager les jeunes à
exercer cette activité et contri-
buer ainsi aux efforts visant à
garantir la sécurité
alimentaire ». 

MM..BB..

LLAA  PPAARRTT  DDUU  LLIIOONN  PPOOUURR  LLEE SSUUDD
«« DDEE  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS réformes dans la gestion de l’administration
locale pour le développement des régions rurales et sahariennes

à la faveur de la décentralisation. »

EE ntre nécessité de formation des
élus, le besoin de changement des
mentalités et, notamment l’ur-

gence de procéder à une large opération
de décentralisation pour accélérer le déve-
loppement des wilayas du Sud du pays, les
partis en lice pour les élections locales du
27 novembre ont mis en avant, au 3e jour
de la campagne électorale, l’impératif de
se rapprocher des citoyens, et de cerner
leurs besoins et leurs attentes. Voici leurs
déclarations :  

FLN ::  ««LL’’éélluu  eesstt  llee  vvéérriittaabbllee  rreepprréésseenn--
ttaanntt  dduu  ppeeuuppllee  »»

Le secrétaire général du parti du Front
de Libération nationale (FLN), Abou El-
Fadl Baâdji, a appelé, depuis Ouargla, à
«revoir les procédures inhérentes à l’in-
vestissement agricole dans les wilayas du
sud du pays, et d’accorder des mesures
incitatives à même d’encourager les jeu-
nes à cette activité et à contribuer ainsi
aux efforts d’autosuffisance alimentaire
». À ce titre . Baâdji a rappelé que « les
APC sont le  socle fondamental pour tous
les domaines de développement local car,
l’élu étant le véritable représentant du
peuple ».

RND ::  ««  LLee  cciittooyyeenn
ddooiitt  ppaarrttiicciippeerr  eenn  ffoorrccee
àà  ccee  rreennddeezz--vvoouuss..»»

Convaincu que ces
élections locales sont
une opportunité en or
pour la cohésion et le
consensus social, le
secrétaire général du
Rassemblement natio-
nal démocratique

(RND), Tayeb Zitouni, a insisté depuis El
Tarf, sur l’impératif de  « se rallier aujour-
d’hui plus que jamais autour de la direc-
tion du pays et de ses institutions consti-
tutionnelles, pour lui exprimer son sou-
tien face aux dangers géopolitiques entou-
rant le pays ».

El Moustakbel : lleess
mmeennttaalliittééss  ddooiivveenntt
cchhaannggeerr

S’exprimant à par-
tir de Mila, le secré-
taire général du Front
El Moustakbel,
Abdaelaziz Belaïd, a
estimé  que «la société
est responsable de la
crise multidimension-
nelle que traverse

l’Algérie, exigeant des efforts considéra-
bles et une vision claire pour en atténuer
les effets qui seront perceptibles dans un
futur proche ». Selon  Abdelaziz Belaïd , la
situation nécessite « un changement de
mentalités et des comportements pour
s’engager sur la bonne voie et parvenir à
un changement qui ne peut se faire par
décret, loi ou décision politique».

MSP ::  vveerrss  ll’’oouuvveerrttuurree  aauuxx  nnoonn--aaddhhéé--
rreennttss

Intervenant à partir de Constantine, le
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), s’est concentré sur la présentation
de sa composante pour ces élections, pré-
cisant que « ses listes sont composées de
jeunes compétences dont 90 % sont des
universitaires, et dont 10 à 15 % sont des
femmes. plus de  80 % de ses candidats
sont choisis parmi les acteurs de la société
civile. Une initiative  qui constitue une
«ouverture» du parti aux non-adhérents
dans ses rangs. AA..AA..

BÉJAÏA

LLeess  ccaannddiiddaattss  pprriivviillééggiieenntt  llee ppoorrttee--àà--ppoorrttee
LLEESS  postulants continuent de peaufiner leur stratégie de campagne en dépit
du fait que les listes et  candidatures officielles ne sont pas encore connues.

IIl n’est pas facile de
prendre part à une
course, lorsqu’on ne

sait pas si on figure
parmi les partants. C’est
le dilemme que vivent
jusqu’à, hier soir, de
nombreux candidates et
candidats figurant sur
des listes sujettes à des
suspicions.  L’Anie de
Béjaïa n’a, jusqu’à hier,
pas encore ficelé totale-
ment son travail, celui
de rendre publiques les
listes et les candidats
partants.Qu’à cela ne
tienne. La majorité des
postulants s’investit déjà
dans une campagne élec-
torale. Une campagne
loin de différer des pré-
cédentes, si ce n’est par
son caractère de proxi-
mité et l’arrivée du
Front des forces socialis-
tes, qui a déjà pris une
longueur d’avance sur
ses concurrents, du
moins sur le plan de
séduction d’un électorat
qui, pour l’heure, semble
indifférent. 

Le caractère tribal du
vote à Béjaïa à travers
ses différentes localités
est à même de provoquer
un intérêt pour la chose
politique. 

C’est déjà le cas dans
certaines localités depuis

le début de la confection
des listes. Cette rivalité
peut déboucher sur une
participation consé-
quente, lors du prochain
scrutin des locales. Mais,
auparavant, il faudra
convaincre un électorat
traditionnellement réti-
cent.  Pour ce faire, les
candidats des différentes
listes optent pour une
démarche de proximité.
Ainsi la campagne de
proximité et le porte-à-
porte gagnent les
faveurs des candidats
aux élections locales, à
Béjaïa. Une option pour
laquelle ont opté tous les
candidats rencontrés
depuis le début de la
campagne. 

A cet égard, ils comp-
tent renforcer leur
cadence dès les pro-
chains jours. Pendant les
quatre premiers jours de
campagne, plutôt dis-
crète, si on excepte la
sortie publique du FFS à
Aït Smaïl, la tactique des
candidats s’apparente à
une sorte de « test » en
jaugeant le terrain, une
manière de prendre le
pouls avant de se lancer
dans la course. Par pro-
ximité, les candidats
entendent faire du
porte-à-porte et une per-
sonnalisation de leurs
relations avec les élec-
teurs, particulièrement,

dans les villages et cam-
pagnes où les gens se
connaissent et se
côtoient, mieux à même
d’appréhender les thè-
mes et les promesses.
Les réseaux d’amitié, de
famille, de village
seront, de ce fait, déter-
minants dans le succès
ou non de chacun. 

Cette option reste la
plus partagée par les
postulants aux comman-
des des communes et de
l’APW. On n’ en est plus
aux appels du pied pour
les chefs de partis,
encore moins à l’affi-
chage sur les sites réser-
vés à cet effet, si toute-
fois ils seront mis en
place d’ici là.  « Je me
contenterai de ce que me
dicte la loi en la matière,
sinon pour le reste, j’ai
ma méthode et c’est la
plus idoine pour capter
les électeurs. J’irai chez
eux, je leur parlerai pour
les  convaincre de voter
pour moi et notre liste »,
affirme ce candidat qui
en est à sa troisième
expérience en la matière.
Autant de gestes à
renouveler pour donner
de la couleur et du mor-
dant à la mobilisation
générale. Un pari faisa-
ble pour certains, dont la
campagne a commencé
lors de la confection des
listes. AA..  SS..

Abou El-Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AALLII AAMMZZAALL � AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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IL MAINTIENT SA GRÈVE CYCLIQUE ET MENACE DE DURCIR SON MOUVEMENT

LLee  CCnnaappeessttee  sseeuull  ccoonnttrree  ttoouuss
LLEESS  AAUUTTRREESS syndicats, qui partagent pourtant les mêmes revendications que le Cnapeste, refusent de débrayer.
Ils privilégient le dialogue. 

LL a protesta se poursuit
dans le secteur de
l’Education nationale.

Le Cnapeste a appelé à un nou-
veau débrayage, de deux jours,
à partir de ce matin. « Le
Conseil national, qui s’est
réuni, les 5 et 6 novembre, a
décidé de maintenir sa grève
cyclique de 2 jours par semaine
», a indiqué, hier, dans un com-
muniqué le Conseil national
autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de
l’éducation (Cnapeste). « Le
débrayage est prévu les 8 et 9
novembre prochains », ajoute la
même source. Ce syndicat auto-
nome de l’Education nationale
menace même de durcir son
mouvement, à travers un boy-
cott administratif. « En plus du
maintien de la grève de deux
jours, il a été décidé de ne pas
remettre les notes des devoirs
et des compositions », fait-il
savoir, annonçant, au passage,
l’organisation de sit-in devant
les représentations nationales
et régionales de l’Éducation
nationale. Une « escalade » qui
passe mal, du côté des parents
d’élèves et même des tra-
vailleurs du secteur. Ils voient
cela comme une véritable «
prise d’otages » des élèves, car,
même si leurs revendications
sont légitimes, le recours à la

grève, dans les conditions
actuelles, est une grave menace
sur l’avenir des millions d’en-
fants. Déjà que l’enseignement
se fait au « rabais » depuis la
mise en place du système de
double vacation, réduisant de
façon considérable le volume
horaire des cours. Les élèves se
retrouvent avec des semaines
de …trois jours. On est loin des
normes internationales, qui
permettent un apprentissage de
bonne qualité. Si l’on y ajoute
une grève de 2 jours par

semaine, c’est toute l’année
scolaire qui est mise entre
parenthèses. Quelle génération
allons-nous former avec ces
cours « light » ? Le bien-être des
enfants ne doit-il pas être mis
au-dessus de toutes autres
considérations ? Une situation
qui fait que les autres syndi-
cats, qui partagent pourtant les
mêmes revendications que le
Cnapeste, n’ont pas voulu le
suivre dans cette aventure
hasardeuse. D’ailleurs, il sem-
blerait que cette question divise

même à l’intérieur de ce syndi-
cat. Les 2 jours de débrayage
organisés, mardi et mercredi
derniers, ont connu un taux de
suivi des plus faibles. Le minis-
tère de l’Education nationale
parle d’un taux de participation
de 3,6% à l’échelle nationale,
alors que le syndicat donne des
chiffres de plus de 50% de suivi.
Mais force est de constater sur
le terrain que les chiffres se
rapprochent plus de ceux four-
nis par la tutelle. Pourtant, on
connaît la représentativité du

Cnapeste, notamment au
niveau des lycées. On se sou-
vient comment, en 2018, il avait
réussi à paralyser les établisse-
ments scolaires du pays, durant
plus d’un mois, ce qui n’a pas
été le cas la semaine dernière.
La majorité des structures a
fonctionné presque normale-
ment, avec quelques « chau-
vins» qui ont fait de la résis-
tance. La reconduction de cette
grève frise donc « l’indécence »,
surtout que la tutelle n’a pas
fermé la porte du dialogue. Le
ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, a
rencontré les syndicats le pre-
mier jour du mouvement de
protestation. Il a appelé à la
concertation, afin de trouver
des solutions à ces problèmes,
qui faut-il le préciser, tardent à
être résolus. Une rencontre que
le Cnapeste a qualifiée d’infruc-
tueuse. « Elle n’a rien apporté
de nouveau, nous poursuivrons
notre mouvement », a déclaré
Messaoud Boudiba, le secré-
taire national chargé de la com-
munication. Les autres syndi-
cats ont aussi exprimé leur
mécontentement, suite aux
résultats de cette réunion. Ils
ont, cependant, préféré adopter
une position plus conciliante.
La grève est, pour eux, le der-
nier recours. Le Cnapeste est
donc seul contre tous…

WW..AA..SS..    

Qui subira les conséquences d’une grève ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

UNE RÉCOLTE DE 1.5 MILLION DE TONNES DE POMME DE TERRE ATTENDUES 

LLaa  mmaassccaarrééeennnnee  aarrrriivvee
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de récolte est lancée cette semaine dans certaines communes,, notamment

au niveau des grandes fermes de Ghriss et de Matemor.

AA lors que le prix de la
pomme de terre
maintient son envo-

lée, dépassant les seuils de
l’entendement, une lueur
d’espoir se profile, enfin, à
l’horizon, au grand bonheur
des milliers de familles dans
l’ impossibilité de se passer
de ce tubercule. Connue
pour sa qualité et sa valeur
nutritionnelle, la pomme de
terre arrive, en grandes
quantités, sur le marché.
C’est ce qu’a annoncé la
direction des services agri-
coles de la wilaya de
Mascara indiquant que «la
production, en hors saison,
d’une quantité de 1,5
million de tonnes de pomme
de terre». «La récolte est
lancée cette semaine,
notamment au niveau des
grandes fermes de Ghriss et
de Matemor. Elle s’étalera
jusqu’au mois de janvier», a-
t-on ajouté, soulignant que
«plusieurs communes sont
en plein labeur». «Nous mis-
ons sur une production
moyenne de 2 000 quintaux
dans chaque commune », a-
t-on affirmé. Selon les pre-
miers indices, la production
sera suffisante. «L’on s’at-

tend à un rendement de 240
quintaux à l’hectare», a
affirmé la même source. Les
professionnels du secteur
estiment que cette moyenne
est acceptable pour la
pomme de terre hors saison
dont le rendement est moins
important que celui de la
pomme de terre de saison. 

Le directeur local des
services agricoles a fait
savoir que «la récolte quoti-
dienne devrait être orientée
vers les marchés de gros de
Mascara dont une partie
vers les marchés de gros

dAlger, mais aussi ceux de
Chelghoum Laïd dans la
wilaya de Mila. Localement,
l’on mise gros sur cette pro-
duction pour réduire les
prix, en plus de la mise, sur
le marché, de plusieurs
quantités stockées. «Dans
l’objectif d’inonder le mar-
ché et faire baisser les prix
de la pomme de terre, la
DSA de Mascara a lancé, en
collaboration avec d’autres
organismes, une opération
de déstockage de 10 000 qx
de pomme de terre », a-t-on
affirmé, soulignant que

«cette politique vise le
consommateur en l’orien-
tant vers les marchés de
gros à un prix de 50 DA/kg».
Ainsi, une opération de dés-
tockage de 12 000 qx de ce
produit agricole a été récem-
ment menée au profit de la
wilaya de Mascara et orien-
ter une partie vers les
wilayas de Nââma et de
Tiaret. Alors que la récolte
bat son plein, la campagne
de semence est lancée en
parallèle. 

Le directeur local des
services agricoles,
Nasreddine Hassaïne, a, en
ce sens, annoncé «la planta-
tion de 6 200 hectares de
semences de pomme de
terre hors saison». En atten-
dant, le prix de ce tubercule
est encore «flambant» et le
consommateur est «pris »
par l’ampleur de «ce char-
bon ardent » qui a vite fait
de se généraliser sur l’en-
semble des marchés algé-
riens. 

Au marché de référence
de la rue des Aurès, ex- La
Bastille en plein cœur
d’Oran-ville, la pomme de
terre est cédée au prix
oscillant entre 120 et
140 DA/kg. C’est selon le
calibre.

WW..AA..OO..

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Allez sur la Djezzy App et profitez
des codes promos Jumia ! 

Le partenariat entre Djezzy et Jumia conti-
nue de se renforcer au grand bénéfice des

consommateurs qui profitent des avantages
du e-commerce et de l’e-paiement en

Algérie.  Dans ce cadre, Djezzy et Jumia
sont heureux d’annoncer que des réduc-
tions, sous forme de codes promo, sont

disponibles sur la Djezzy App. Les clients de
Djezzy ont la possibilité d’utiliser ce code

promo pour leurs achats Jumia et ce dans
un délai d’un mois. 

Cette annonce qui marque le développement
de l’alliance scellée entre les deux parties

fait suite à l’ouverture, récemment, des
points de retrait des commandes Jumia

dans trois boutiques de Djezzy à Alger (Bir
Mourad Raïs), Oran (Haï Essalem) et

Constantine (Lotissement Aïn El Bey Ali
Mendjeli). Cette opération permet aux clients

ayant acheté des produits par le biais de la
plate-forme Jumia, de les réceptionner au

niveau des espaces de Djezzy, en attendant
de l’élargir vers d’autres wilayas du pays.
Il faut savoir que le partenariat conclu en

novembre 2020 avec Jumia fait bénéficier,
régulièrement, les clients de Djezzy d’une
multitude d’avantages, comme les opéra-

tions promotionnelles et des gigas gratuits
pour leurs commandes à travers les plates-

formes de e-commerce Jumia Mall 
et Jumia Food.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le prix reste inabordable
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LES ARTISANS APPELLENT À UNE RÉFORME DU CADRE JURIDIQUE

CCeess  llooiiss  qquuii  ttuueenntt  ll’’aarrttiissaannaatt  eenn  AAllggéérriiee
LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT et la promotion du produit artisanal nécessitent l’adoption d’une nouvelle réglementation.

LL e problème se posait
depuis bien longtemps,
avant la pandémie de

Covid-19. L’artisanat peine à se
développer. 

Les raisons sont nombreu-
ses. Un avis partagé aussi bien
par les artisans que par les spé-
cialistes du secteur. Pour
connaître les raisons de cette
léthargie, L’Expression s’est
rendu dans les milieux concer-
nés dont l’envie de perpétuer
leur savoir-faire est grande, en
dépit du manque de moyens.
Questionnés, nombre d’artisans
affirmaient que les moyens 
financiers ne suffisent point
devant les obstacles, nombreux
et insurmontables. Tout est
question de volonté politique et
de stratégie prenant en compte
tous les aspects de la probléma-
tique du développement de l’ar-
tisanat et des produits du ter-
roir dans notre pays. Parmi les
problèmes cités avec insistance,
figure l’absence de circuits com-
merciaux légaux spécialisés et
bien huilés. 

En outre, le secteur est para-
lysé, de l’intérieur, par des lois
pour le moins surréalistes et
complètement déconnectées.
Tout un monde sépare les arti-
sans des concepteurs de la légis-

lation en vigueur. « Vous imagi-
nez un peu une loi qui vous
interdit de développer votre
métier et votre activité com-
merciale», fait savoir
Abdennour, un artisan de
Tigzirt, qui précise qu’il s’agit
de la loi 69/01 qui stipule que

« l’artisan n’a pas le droit d’em-
baucher des ouvriers, même si
son commerce marche très
bien. Il ne peut prendre que des
membres de sa famille et des
stagiaires. Ni plus ni moins». 

Le même locuteur affirme
qu’ « il ne possède aucun enre-

gistrement ni aucune déclara-
tion. Je travaille au noir, depuis
que j’ai été confronté à cette
loi ».  Pour mieux comprendre
l’origine de cet obstacle insur-
montable, on a pris attache
avec d’autres artisans. Nous
avons rencontré des artisans

qui ont tenté de contourner ce
problème, en créant des coopé-
ratives mais qui se sont heurtés
à un problème aussi grand que
ladite loi. 

« Nous sommes encerclés
par des lois qui tuent le métier,
au lieu de l’organiser. Nous
avons tenté de créer une coopé-
rative, mais  nous nous sommes
retrouvés face à une double fis-
calisation », affirme un autre
artisan potier qui regrette 
l’inexistence de coopérative, du
fait que les artisans se 
retrouvent obligés de s’acquit-
ter de deux impositions, l’une
pour l’activité et l’autre pour la
coopérative.

Enfin, après ce survol de la
situation juridique de l’artisa-
nat, il a été constaté, de l’avis
de tous les artisans, que les lois
régissant ce secteur sont com-
plètement dépassées par le
temps.

« Les responsables qui pré-
tendent vouloir développer l’ar-
tisanat doivent, en premier
lieu, milité pour une  réforme
du cadre juridique déconnecté
de la réalité. Sans quoi, aucune
politique ne peut réussir»,
affirme Mourad, un artisan
bijoutier qui n’a pas voulu par-
ler d’autres problèmes rencon-
trés, ceux-ci étant déjà suffi-
sants pour tuer l’artisanat. 

KK..BB..

Le ministre du
secteur doit agir

PUB

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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C
alme et sur-
tout serein
était le sélec-
tionneur natio-
nal, Djamel

Belmadi, hier, lorsqu’il
s’est présenté devant les
médias, au CTN de Sidi
Moussa, pour animer une
conférence de presse.
Celle-ci intervient à la
veille du déplacement de
son équipe pour Le
Caire, en
Egypte, pour
affronter, vend-
redi prochain,
Djibouti, dans
le cadre de la 5e
journée des éli-
minatoires du
Mondial-2022. Ceci,
avant de recevoir le
Burkina Faso au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, dans ce qui sera la
finale du Groupe A, le 16
du mois en cours.
L’objectif des Verts dans
ces 2 matchs est clair, à
savoir gagner. Et ce n’est
pas Belmadi qui dira le
contraire, lui, dont l’é-
quipe aborde toutes ses
sorties avec le même état
d’esprit. « Le plus impor-
tant est de rester dans le
Top 5 africain au classe-
ment FIFA. Si, par mal-
heur, on sort de ce clas-
sement, et qu’on devrait
affronter le Maroc, on le
fera », a-t-il affirmé, tout
juste après avoir pré-
senté ses condoléances
aux familles, Soukhane
et Cerbah, suite au décès
de Mohamed et Mehdi,
respectivement, ancien
joueur de la glorieuse
équipe du FLN et gardien
de but de l’Equipe natio-
nale. En évoquant le
Maroc, la question lui a
été posée concernant les
déclarations de Vahid
Halilhodzic, sélection-
neur de ce dernier, qui
n’a pas taris d’éloges sur
les Verts. « Halilhodzic
est responsable de ses
propos. La meilleure

réponse sera sur le ter-
rain », s’est-il contenté
de dire, évitant, ainsi, de
rentrer dans ce qu’il
considère comme « un
débat stérile ». Revenant
sur la prochaine sortie
des siens, Belmadi s’est
remémoré les beaux sou-
venirs en terre égyp-
tienne, notamment avec
la consécration de son

équipe lors de la
CAN-2019, sans
oublier l’impor-
tance du ren-
dez-vous sur le
r e c t a n g l e
vert :
« Outre le

résultat de ce
match, il y a plu-
sieurs points impor-
tants, notamment la pré-
paration du match face
au Burkina Faso. Nous
avons des joueurs en
manque de temps jeu qui
doivent jouer, sachant
que d’autres sont
menacés par la
s u s p e n s i o n .
Tous ces volets
sont à prendre
en compte. »  Il
a annoncé que
Belaili souffre
d’une entorse,
mais sa participation
n’est, jusque-là, n’est
pas compromise. Il a
saisi l’occasion pour fus-
tiger ceux qui ont
balancé des rumeurs
concernant le joueur par
à une prétendue nouvelle
histoire de dopage au
Qatar : « Quand ces
rumeurs viennent d’un
Algérien, ça devient
grave. Aucun respect
pour le joueur.» Pour
Boudaoui, Belmadi
explique : « Il n’y a aucun
doute ni suspicion
concernant la blessure
de Hicham. Le directeur
sportif de Nice m’a
appelé hier pour confir-
mer son forfait. Il n’a pas
besoin de venir constater
sa blessure à Alger. »

Comment va-t-il gérer
cette fenêtre FIFA
et ces deux
matchs d’ex-
trême impor-

tance ? A cette question,
le driver national
affirme : « Pour gérer
cette période, le travail
sera axé sur la récupéra-
tion. Un aspect qui sera

incontournable. C’est
pour cela qu’on a

fait en sorte de
voyager vers Le
Caire de Paris
et de rentrer à
Sidi Moussa
d i r e c t e m e n t
après le match.»  

L’objectif majeur, rap-
pelle Belmadi, est de se
qualifier pour le Mondial-
2022, mais cela ne veut
pas dire qu’il ne se
concentre pas sur la CAN
du Cameroun, qui inter-
vient au milieu : « Le che-
vauchement de deux
compétions et une dou-
ble confrontation déci-
sive en mars est pertur-
bant, mais nous n’allons
rien lâcher. 

Nous allons nous
déplacer au Cameroun
pour défendre notre titre.
» Belmadi sait que la
pression est forte autour
de son groupe « Il y a
beaucoup d’attente.
Nous ne sommes plus
dans les objectifs d’évo-
lution. Je ne suis
pas là pour
construire pour
2030. Le groupe
évolue, il y a une
p e r p é t u e l l e
recherche de la
progression. Il y a
une prospection des
joueurs. Il y a des calculs
qui sont pris en compte.
»  Et comme on ne pou-
vait pas rater l’occasion
d’aborder l’état de la
pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de
Blida, la réponse de

Belmadi comme un
« deux en un », puisqu’il
a évoqué le retour du
public.  « Pour ce qui est
du terrain, il me semble
que les choses s’amélio-
rent. On aura,
Incha’Allah, une pelouse
de qualité pour le match
face au Burkina Faso. Je
demande aux supporters
de respecter, d’abord, les
nations et se comporter
de la manière la plus
exemplaire. »

Et de conclure : « Le
retour de notre public me
réjouit. Nous remercions
les pouvoirs publics et
tous les acteurs qui ont
contribué en répondant
favorablement à quelque

chose qu’on a toujours
souhaité.

Il faut respec-
ter les équipes
adverses pour
que ça se
passe vraiment
bien, ça nous
faisait très mal

de les voir empê-
chés d’entrer au stade à
cause du Covid. Leur
présence est plus que du
soutien. Elle nous donne
de la joie de continuer et
nous procure des émo-
tions agréables et pro-
fondes. » M. B.

« Le retour
de notre

public me
réjouit »

« Il y a
beaucoup
d’attente »

« La
meilleure

réponse sur
le terrain »

DJAMEL BELMADI 

« Le plus
important est de

rester dans le 
Top 5 africain au
classement FIFA.
Si, par malheur,

on sort de ce
classement, et
qu’on devrait
affronter le
Maroc, on 
le fera », a

déclaré 
le driver 
national.

portsS MOHAMED BENHAMLA«NOUS RESTERONS
DANS LE TOP 5»
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ALGÉRIE - BURKINA FASO

14 000 spectateurs autorisés 
Dans les tout prochains jours, la FAF portera à la connaissance du grand public, les procédures nécessaires
pour l’acquisition des billets dans le cadre d’un dispositif adapté aux exigences de l’autorité sanitaire. 

L a Confédération africaine
de football (CAF) a donné
son accord pour la pré-

sence de 14 000 spectateurs
pour le match Algérie-Burkina
Faso, prévu  mardi 16 novembre
2021 au stade Mustapha
Tchaker de Blida (17h), comp-
tant pour la 6e et dernière jour-
née du groupe A des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 2022,
a indiqué, samedi soir, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). « Faisant suite aux
décisions des autorités
publiques, notamment les
instructions du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, portant
réouverture des enceintes spor-
tives au public et sur demande
de la Fédération algérienne de
football (FAF), à la base de l’ac-
cord des autorités sanitaires
algériennes, la Confédération
africaine de football (CAF) a
donné son accord pour la pré-
sence de 14 000 spectateurs
pour le match Algérie-Burkina
Faso », lit-on dans le communi-
qué de la FAF. Pour rappel, et
suite à l’expérience des récentes
compétitions interclubs de la
CAF et des qualifications africai-
nes de la Coupe du monde FIFA,

en matière d’accueil des specta-
teurs aux stades, la CAF a
décidé de mettre en place une
nouvelle procédure pour permet-
tre la présence du public dans
toutes les compétitions. En
conséquence, toute association
membre souhaitant admettre
des spectateurs dans les stades
lors de ses matchs à domicile
devra respecter certaines condi-
tions exigées par la FIFA/CAF et
auxquelles a satisfait la FAF

avec l’accompagnement des
autorités algériennes. « Dans les
tout prochains jours, la FAF por-
tera à la connaissance du grand
public les procédures nécessai-
res pour l’acquisition des billets
d’entrée au stade, dans le cadre
d’un dispositif adapté aux exi-
gences de l’autorité sanitaire »,
conclut la même source.  Et c’est
ainsi que le vœu du sélection-
neur national, Djamel Belmadi,
est exaucé. Il avait d’ailleurs

déclaré après le match retour
face au Niger : « Je lance un
appel afin que l’on puisse comp-
ter sur nos supporters lors du
prochain match (à domicile)
prévu en novembre. » Les sup-
porters algériens retrouveront
leurs joueurs qu’ils n’ont pu voir
évoluer à partir des gradins
depuis le début de la pandémie
de Covid-19, Il  y  a  un  peu  plus
de 2 ans de cela.    R. S. 

L'ambiance
est de retour

GALATASARAY

Feghouli veut rester 
L’international algérien du
Galatasaray, Sofiane Feghouli,
serait prêt à baisser son
salaire pour prolonger au sein
du club stambouliote, selon les
informations de la presse
truque. D’après le média local
FotoMac, le champion
d’Afrique en titre, conscient de
ne pouvoir garder son salaire
de 3 millions 850 000 euros,
est prêt à revoir ses exigences
à la baisse et ainsi prolonger
son bail au Galatasaray. Si son
nom a souvent été lié à un
départ du Galatasaray, lors
des dernières saisons, le
milieu de terrain algérien 
de 31 ans s’est toujours dit
très heureux d’évoluer chez
les Sang et Or et de sa vie à
Istanbul. N’ayant pas eu envie
de changer de club, comme ce
fut le cas par le passé,
Feghouli qui dispose de l’un
des plus gros salaires du
vestiaire, aurait difficilement
trouvé mieux sur le plan
financier et sportif. 

SCHALKE 04

Bentaleb en route
pour Montréal ?
Un nouvel Algérien sous les
couleurs montréalaises ? Tel
pourrait être le chemin pris par
Nabil Bentaleb (26 ans) sans
club depuis la fin de son
contrat avec Schalke 
04 relégué en seconde division
à l’issue de la saison écoulée.
Selon les informations du
journaliste canadien Nilton
Jorge, l’international algérien
figurerait sur les tablettes du
CF Montréal en vue de
renforcer l’entre jeu de la
franchise québécoise de 
MLS. Plus encore, selon la
même source, le joueur se
serait récemment installé à
Montréal, en vue de faciliter
l’opération de transfert après
avoir été proposé récemment
à plusieurs franchises 
nord-américaines. À Montréal,
Nabil Bentaleb pourrait
retrouver un de ses anciens
coéquipiers à Tottenham en la
personne de l’international
kenyan, Victor Wanyama. Il
pourrait être le second joueur
algérien à porter le maillot du
CFM sur ses dernières années
après son comparse de
sélection Saphir Taïder. 

A lors que le championnat bat son
plein, l’équipe de l’ASM Oran
n’est pas totalement prête à se

lancer pleinement dans la compétition,
compte tenu de plusieurs éléments, alors
que ce même club vient tout juste de
réussir son derby, en défaisant le somp-
tueux club de la capitale de la Mekerra,
l’USM Bel Abbès. C’est du moins ce que
l’on peut extrapoler de la dernière sortie
médiatique du coach, Abdellatif Bouazza.
Ce dernier, a indiqué que « le club est
toujours en phase de préparation ». Pour
cause, a-t-il expliqué « un grand retard en
la matière durant l’intersaison est accusé.
» L’entraîneur croit dur comme fer que le
chemin est encore long, estimant que «
les premiers matchs de la saison servent

de préparation pour l’équipe». Et d’ajou-
ter : « Nous avons débuté, très tardive-
ment, les préparatifs pour la nouvelle sai-
son. » Les protégés de Bouazza ont
repris le chemin des terrains deux semai-
nes avant le lancement de la compétition,
dans un climat marqué par les interroga-
tions des uns et de la désolation des aut-
res. Comment est-ce possible qu’un club
d’une telle stature, connu pour sa rigueur,
arrive en retard ?. Comment est-on arrivé
à cette situation ? Loin des explications
tangibles, les connaisseurs des rouages
sportifs sont unanimes à dire qu’un tel
scénario est récurrent, il a tendance à se
greffer dans les os du club, ces dernières
années. De plus, l’équipe n’est pas pas-
sée par une période plus ou moins déli-
cate en se retrouvant « décapitée » d’un
entraîneur devant lancer la préparation,

notamment des suites du limogeage de
Salem Laoufi, d’où l’appel fait aux serv-
ices d’Abdellatif Bouazza, ce dernier
était, souvenons-en, à la barre technique
du club voisin, le MCO, à l’issue de l’exer-
cice  écoulé. Quels sont les objectifs tra-
cés par ce club qui a marqué de son
empreinte l’Histoire du football algérien ?
Contre toute attente, l’on n’ambitionne
pas une grande aventure, cette saison,
hormis le maintien dans les rangs des
clubs composant la Ligue 2. Bouazza
n’est pas allé par 4 chemins pour dire que
« si on avait débuté dans les délais la
préparation d’intersaison, on se  serait
fixé un autre objectif », ajoutant que « tout
cela nous oblige à travailler dur, durant
cette période pour rattraper le retard
accusé en la matière». La même source
estime que « le derby emporté face à

l’USMBA intervient au bon moment pour
remonter le moral des joueurs », rappe-
lant tout de même que les gars de Mdina
Jdida n’ont pas fait un bon début marqué
« par un score de parité et une défaite ».
Le coach ne semble pas vouloir sombrer
dans le fatalisme ni encore moins dans le
défaitisme. Bien au contraire, il positive,
en tirant les enseignements de chacune
des rencontres disputées par ses
joueurs. Dans ce sens, il a fait savoir qu’«
il fallait signer notre première victoire à
domicile vu ses répercussions  positives
sur le moral de mon effectif ». « Ce der-
nier est composé dans sa majorité de
jeunes issus de l’école de l’ASMO et dont
la moyenne d’âge varie entre 20  et 21
ans», a-t-il expliqué. W. A. O.

Le latéral droit international algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, victime de
blessures à répétition l’an dernier, qui

avaient considérablement freiné son élan, a
indiqué, que ces problèmes de santé sont
désormais derrière lui, et qu’il commence
même à retrouver son meilleur niveau.
« Connaissant mes capacités, je considère
que je ne suis pas encore au top de ma
forme, mais ça commence à revenir.
J’espère continuer sur cette lancée, pour
arriver à mon rendement optimum. En tout
cas, je commence à retrouver de bonnes
sensations sur le terrain, et j’enchaîne les
matchs sans éprouver de fatigue. Autant de
bonnes choses qui me libèrent psychologi-
quement, et qui me redonnent confiance, et
surtout, l’ambition de réaliser une grande

saison », a déclaré l’ancien Paciste.  Atal a
été à l’origine de la dernière « Remontada
contre l’Olympique Lyonnais, qui menait (0-
2) jusqu’à la 81’, avant de se faire renverser
par « Le Gym », qui  a  réussi  à  arracher
une   victoire    inespérée  dans  les  10 der-
nières minutes (3-2). L’international algérien
a été un des principaux artisans de cet
exploit, car ayant marqué un but, et obtenu
un penalty qui a été transformé par son com-
patriote, Andy Delort. De son côté, l’entraî-
neur des Aiglons, Christophe Galtier, a ana-
lysé avec pragmatisme le retour en forme de
son N°20, en déclarant : « Atal est un garçon
que j’apprécie beaucoup, mais il faut vrai-
ment aller le chercher. Je crois qu’il n’est pas
tout à fait conscient des qualités qu’il a à ce
poste. Il est peut-être contrarié par ses bles-

sures, et inquiet sur sa capacité à répéter les
matchs, ou à reproduire les efforts à haute
intensité, mais il vient de le montrer sur cette
semaine à 3 matchs. Même s’il a très peu
joué contre Lyon, il a eu 20 minutes extraor-
dinaires, et il a été très intéressant à la fois
contre Marseille et Angers. » Après avoir
accentué le travail sur l’aspect défensif avec
Atal, Galtier souhaite, désormais, s’appuyer
sur les qualités offensives de l’ancien « mis-
sile » de Courtrai. « Il a encore quelques
petits défauts sur le plan défensif, mais il les
aura toujours. Depuis son entrée face à
Lyon, j’ai dit à mon staff qu’il faut jouer sur
les points forts des uns et des autres et non
pas regarder les points faibles, sinon on ne
va pas s’en sortir. Donc, je veux utiliser
Youcef sur ses points forts », a-t-il ajouté.  

�� WAHIB AIT OUAKLI

ABDELLATIF BOUAZZA, ENTRAÎNEUR DE L’ASM ORAN

« Nous poursuivons toujours les préparatifs »
Comment est-ce possible qu’un club d’une telle stature, connu pour sa rigueur, arrive en retard, se demande-t-on.

OGC NICE

Atal entame sa résurrection 
Le joueur algérien a été à l’origine de la dernière « Remontada » contre l’Olympique 

Lyonnais, dans un match remporté par les siens (3-2).  
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PRÉPARATION DE LA COUPE ARABE DES NATIONS

Les Verts en stage à Dubai
Le staff technique national s’est envolé, hier, en direction des Emirats arabes unis, alors
que les joueurs évoluant en Ligue 1 se rendront sur les lieux, aujourd’hui. 

L ’Equipe nationale de foot-
ball A’, composée essen-
tiellement de joueurs

locaux, sera en stage à partir,
d’aujourd’hui, à Dubai en vue de
sa participation à la Coupe arabe
FIFA 2021, prévue au Qatar du
30 novembre au 18 décembre
prochain. La liste des joueurs
devait être publiée, hier, car
Bougherra a justifié le retard de
sa publication, par le fait qu’il
devrait voir des joueurs lors de la
3e journée du championnat pour
s’assurer de la disponibilité et
surtout de la bonne forme des
éléments qu’il choisira pour ce
stage qui s’étalera jusqu’au 16
du mois en cours. Ce sera le 4e
stage depuis la nomination de
Bougherra à la tête de la sélec-
tion A’, après ceux organisés 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). En marge de ce
stage, la sélection algérienne
des joueurs locaux affrontera en
amical la Nouvelle-Zélande. Le
staff technique algérien s’est
envolé, hier, en direction de
Dubai, alors que les joueurs évo-

luant en Ligue 1, se rendront aux
Emirats aujourd’hui, soit au len-
demain du déroulement des ren-
contres de la 3e journée du
championnat. Lors de ce stage,
les coéquipiers d’Abderrahim

Deghmoum (ES Sétif) devaient
également affronter la Palestine,
mais cette dernière s’est désis-
tée. Un adversaire, qui reste à
désigner, devrait constituer le
second sparring-partner de

l’Algérie à Dubai. Par ailleurs , il
est important de signaler que
cette équipe algérienne A’
devrait effectuer un stage pré
compétitif à Doha à partir du 24
novembre, soit quelques jours
avant son entrée en lice en
Coupe arabe, mercredi 1er
décembre face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes). Par la
suite, les Algériens enchaîneront
contre le Liban,  samedi 4
décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte,  mardi 7
décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00). Dans une
déclaration sur le site de la FAF,
Bougherra a fait savoir que cette
compétition sera la  meilleure
occasion pour son équipe afin
d’être prête pour le CHAN 2023,
qui constitue son objectif majeur.
« Dans cette compétition, le
Coupe arabe, on ne parle pas, à
vrai dire, de l’Equipe A’, puisque
celle-ci sera renforcée par des
joueurs évoluant en Tunisie, au
Qatar et en Arabie saoudite.
Nous voulons préparer le maxi-
mum de joueurs pour qu’ils puis-
sent rejoindre l’équipe première.
J’ai longuement discuté de cela
avec Belmadi et nous sommes
sur la même longueur d’onde »,
a fait savoir « Magic ». S. M.

L es Jeux méditerra-
néens Oran-2022 obli-
gent l’anticipation des

événements. Les membres
composant la commission
mixte de wilaya ne seront
pas de tout repos dans la
tâche leur ayant été confiée.
Ces derniers, lancés dans
leurs missions, auront la
lourde mission axée essen-
tiellement sur le recense-
ment des établissements
hôteliers concernés par la
19e édition des JM. C’est ce
qu’a indiqué le directeur local
du tourisme et de l’artisanat,
Kaïm Benamar Belabbès. Il
a ajouté que « cette même
commission devra trancher
de la question liée au choix
des établissements hôteliers
retenus pour accueillir les
délégations officielles, lors
des JM avant le 31 mars pro-
chain ». Belabbès fera savoir
que « la première étape de
l’opération a été achevée,
dans laquelle nous avons
retenu une première liste de
18 établissements», ajoutant

que « nous misons sur la
désignation d’une autre liste
comprenant 30 établisse-
ments hôteliers ». « Ces der-
niers seront choisis à l’issue
de la deuxième partie de nos
sorties sur terrain », a-t-il
indiqué. Il a souligné : « D’ici
au 31 mars, nous serons
fixés sur une liste finale des
établissements hôteliers qui
seront concernés par les JM.
» Pour ce faire, les membres
de la commission ont jugé
utile de prendre en compte
les standards internationaux
en arrêtant  la liste finale. «
Ces critères sont liés aux
conditions requises par le
cahier  des charges établi
par les organisateurs des JM
», a affirmé le directeur du
tourisme, ce dernier n’ayant
pas jugé utile de dévoiler, ne
serait-ce que pour le
moment, la liste finale des
établissements d’héberge-
ment et de restauration des
hôtes de la capitale de
l’Ouest. La même source
souligne par- là même «
avoir pris en compte toutes
les éventualités, en mettant

en place deux plan, «A» et
«B». Belabbès fera savoir
que « le plan A concerne les
établissements classés 3, 4
et 5 étoiles implantés dans la
wilaya d’Oran, alors que le
plan B est réservé au  reste
des établissements, et ce,
pour avoir le maximum de lits
à notre disposition lors des
JM», écartant par- là même
« l’idée de solliciter les serv-
ices d’autres établissements
hôteliers situés dans le terri-
toire des wilayas avoisinan-
tes, telle Mostaganem ».
Dans ce chapitre bien
nommé, la même source a
estimé que « le parc hôtelier
d’Oran suffit largement pour
répondre aux besoins des
organisateurs des JM ». Ce
dernier comprend, selon la
même source, près de 2 00
établissements hôteliers de
capacité d’accueil d’environ
18 000 lits. Les organisa-
teurs des JM prévoient la
participation entre 4000 et
5000 sportifs représentants
25 pays.  

W. A. O.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE GYMNASTIQUE 

SOFIANE ZAHI ÉLU 
MEMBRE DU CONSEIL
Le président de la Fédération algérienne de
gymnastique (FAG), Sofiane Zahi, a été élu
samedi, membre du Conseil de la Fédération
internationale de gymnastique, lors du
83e Congrès de la FIG organisé à Antalya

(Turquie). L’Algérien qui a obtenu 15 voix, a
devancé dans l’ordre, la Sud-Africaine,
Elizabeth Smith (14 voix), le Marocain
Abdessadeq Bitari (12 voix), l’Egyptienne,
Hala Salama Youssef (9 voix) et la
Namibienne Valereis Geldenhuys-Venter (6
voix). De son côté, le président sortant de
l’instance internationale, le Japonais, Morinari
Watanabe a été réélu pour la période 2022-
2024, par les fédérations de gymnastique
réunies pour le congrès de la FIG à Antalya,
en Turquie. Watanabe, qui est à la tête de la
FIG depuis le 1er janvier 2017, a obtenu 
81 voix, contre 47 voix pour Farid Gayibov
(AZE), seul autre candidat à la présidence.
Par ailleurs, l’Algérien, Sid-Ali Zaâter, sera
candidat à sa propre succession pour un 
3e mandat consécutif à la tête de la
Confédération africaine de gymnastique lors
de l’Assemblée élective qui aura lieu
également en Turquie, aujourd’hui. Trois
autres Algériens ont postulé pour les
différents postes de l’instance continentale, à
savoir Missoum Moudjeb, candidat à un poste
de membre de la commission technique de la
gymnastique artistique (messieurs), Ouahiba
Sebihi candidate à la présidence de la
commission technique de la gymnastique
artistique (dames) et Khadidja Zerrouk,
candidate à la présidence de la commission
technique d’aérobic.

Une équipe bien
renforcée

�� SAÏD MEKKI 

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

TOUR DU BURKINA
FASO DE CYCLISME 

Lagab conserve 
sa 3e place  

L’Algérien Azzedine Lagab a
conservé sa 3e  place au

classement général individuel
du Tour cycliste du Burkina

Faso, à l’issue de la 9e
étape, disputée samedi, sur
une distance de 124,6 kilo-

mètres, entre les villes de
Manga et Ziniaré. L’Algérien a

terminé en 25e position de
cette 9e étape, à 0:57 secon-

des du vainqueur, le
Camerounais, Arthuce Jodele

Tella, ayant bouclé la dis-
tance en 2 heures, 37 minu-
tes et 38 secondes. Nassim
Saïdi a terminé en 4e  posi-
tion de cette 9e étape, avec
0:42 secondes de retard sur
le vainqueur, au moment où

son compatriote, Aymen
Merdj, est entré en 14e posi-

tion, à 0:57 secondes du
vainqueur, soit avec le même
retard que Lagab et tous les
autres concurrents, classés
entre la 5e et 66e position.

L’autre Algérien à figurer dans
le Top 10 de ce classement

général individuel, c’est
Hamza Mansouri, qui pointe à
la 8e  position, à 1:17 du lea-

der Allemand. 

CONCOURS 
D’ENDURANCE 
D’ÉQUITATION 

La Garde 
républicaine

d’Alger se distingue  
Les cavaliers du club éques-
tre de la Garde républicaine

d’Alger se sont distingués au
concours national d’endu-

rance des 20 et 40 km,
disputé au centre équestre

« Emir Abdelkader » de
Tiaret, en s’adjugeant les

1ères  places. Dans l’épreuve
des 20 kilomètres, le cavalier
Ali Mimoun de la Garde répu-

blicaine montant Djamel El
Khayl s’est imposé devant

son coéquipier du même club
Fehd Beyahia enfourchant

Dounia et Khaled Mazouzi du
club Haras El Meskin de

Tiaret sur Kartaja El Mesk .
Dans l’épreuve des 40 km

réservée aux chevaux de 5
ans et aux cavaliers de 14 à

25 ans, la 1ère place est
revenue au cavalier Hachani

Lamri du club équestre Garde
républicaine montant Biskra

qui a totalisé 42,41 points
devant Hocine El Fertas de

l’ASLEC de Tiaret  sur  Malik

Mehareche avec 40, 90
points et Bilal Chiane de la

Garde républicaine montant
Baghdadia avec 40,48 pts.

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

18 HÔTELS RETENUS
« Le parc hôtelier d’Oran suffit largement pour répondre aux besoins 

des  organisateurs des JM », souligne-t-on.
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Manchester United
a vécu une
nouvelle humi-

liation sur sa pelouse,
ce samedi. Si le résul-
tat n’a pas été aussi
sévère que face à
Liverpool (5-0) le 24
octobre dernier, les
Red Devils ont
malgré tout été
baladés dans le
jeu par
Manchester City
(2-0), facile vain-
queur ce
samedi. Un
revers qui rend
encore plus
incertain l’a-
venir d’Ole
G u n n a r
Solskjaer,
déjà sur
un siège
éjectable,
bien que
l ’ e n t r a î -
neur de
United n’ait
pas l’inten-
tion de quit-
ter son
poste. «
C’est très difficile de parler
maintenant, bien sûr. Nous
avons mal commencé,

nous étions passifs et
quand ils ont mar-
qué le premier but,
cela allait être un
match difficile.

David nous a
gardés dans

le match
a v e c
quelques
b o n s
a r r ê t s ,
puis ils
marquent
le but
qu’ils mar-
quent tou-
jours, a
expliqué le
Norvég ien
au micro de
Sky Sports,
dans des
p r o p o s
relayés par
RMC. J’ai
tout le temps
une bonne
communica-

tion avec le
club. Je veux le
meilleur pour
M a n c h e s t e r
United, et tant

que je serai ici, je ferai tout
mon possible pour amélio-
rer les choses. »

MANCHESTER UNITED

Solskjaer refuse 
de baisser les bras  

NEWCASTLE

REBONDISSEMENT
POUR HOWE ?

CHELSEA

Tuchel pense 
à Coman 

En fin de contrat en 2023
avec le Bayern Munich, l’ailier
français a refusé de signer un
nouveau contrat, peu satisfait

par le salaire proposé.
L’avenir de Kingsley Coman
semble donc s’inscrire dans
un nouveau club, cet hiver,

ou à la fin de la saison.
D’après les informations du

Bild, le club anglais de
Chelsea aurait à l’œil le

Français. L’entraîneur des
Blues, Thomas Tuchel, qui

est un fan du joueur, aimerait
compter sur ses services

prochainement. Pour cela, il
faudra satisfaire le Bayern

Munich, ce qui ne s’annonce
pas simple. En effet, la

formation bavaroise aurait
l’intention de céder Kingsley

Coman pour 65 millions
d’euros minimum, soit un peu
plus que la valeur marchande
estimée par Transfermarkt (55

millions). Enfin, il faudra
parvenir à séduire Kingsley

Coman en termes de
rémunération, lui qui

demanderait 16 millions
d’euros par an au Bayern

Munich. Souvent remplaçant
cette saison (4 titularisations

sur 10 matchs joués),
Kingsley Coman a eu un
problème au cœur qui l’a

éloigné des terrains durant
quelques semaines. Le

Français a inscrit 2 buts cette
saison, et a donné une passe

décisive.  

PSG 

L’agent de Ramos
sort du silence  

Arrivé, cet été, au Paris Saint
Germain, Sergio Ramos, n’a

toujours pas porté les
couleurs de son nouveau
club et certaines rumeurs
évoquaient, il y a peu, une

possible rupture de contrat.
Interrogé à ce sujet, l’agent
de l’international espagnol

qui est aussi son frère, René
Ramos, a cependant nié cette

éventualité dans une
interview accordée à 

El Mundo. « Sergio Ramos
ne compte pas prendre sa

retraite, ni rompre son
contrat. Il n’y a aucun doute
concernant Sergio. C’est un

souci physique, il jouera
quand il le pourra. » Reste à

savoir quand il sera
disponible désormais.

A lors que l’arrivée
d ’ E d d i e
Howe sur

le banc de
Newcastle sem-
blait bouclée, le
Mirror jette un
doute. Selon le
média anglais,
l’affaire est sur
le point de
capoter. La rai-
son ? L’ancien
coach de Bournemouth
n’est pas d’accord avec la
direction anglaise sur cer-
tains points. Les Magpies
auraient, par exemple, refu-
ser de laisser le technicien
venir avec ses adjoints.
Face à ce refus, Howe se
demande si l’actuel 19e de
Premier League compte
réellement sur lui sur le
long terme. En d’autres ter-
mes, le natif d’Amersham
se demande s’il ne sera

pas remplacé dès qu’un
entraîneur de renommée
mondiale sera libre et inté-

ressé par
le poste.

JUVENTUS

Un intérêt pour Hazard  
Arrivé en juillet 2019 en provenance de Chelsea

pour près de 115 millions d’euros, l’ailier Eden
Hazard a souvent connu l’infirmerie du Real Madrid.
Souvent blessé, l’international belge (115 sélections,
33 buts) peine à retrouver le niveau qui était le sien
chez les Blues. Aujourd’hui, ce dernier ne semblerait
pas faire partie des plans de Carlo Ancelotti. Si son
nom a récemment circulé du côté de Newcastle, le
natif de La Louvière aurait également une touche du
côté de l’Italie. Selon les informations révélées par 
El Nacional, l’ancien Lillois serait sur les tablettes de
la Juventus Turin. En difficultés en championnat, les
Bianconeri envisageraient une offre pour le joueur
belge. Le club de la Vieille Dame pourrait formuler
une offre sous forme de prêt assorti d’une option d’a-
chat. Pour rappel, le joueur de 30 ans dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2024 avec les Merengues.

L
es montagnes russes
pour les supporters du
FC Barcelone. Si ces der-
niers étaient aux anges,
samedi matin, au réveil en

voyant le communiqué officiel de
leur club pour annoncer l’arrivée
de Xavi Hernandez sur le banc, ils
ont dû vite déchanter en regardant
leur équipe contre le Celta de Vigo.
Tout avait pourtant bien débuté à
l’Estadio de Balaídos avec des
buts de Fati (5e), Busquets (18e) et
Depay (34e). Mais en seconde
période, les Blaugranas ont quasi-
ment tout perdu puisqu’Aspas
(52e, 90e+6) et Nolito (74e) ont
offert un point inespéré aux
Célticos (3-3, 13e journée de Liga).
Et malheureusement, ce match a
déjà laissé des traces. Pour son
dernier match sur le banc catalan,
Sergi Barjuan a d’abord dû se pas-
ser de 8 joueurs. Si Neto était lui
malade, Dest, Piqué, Sergi
Roberto, Pedri, Braithwaite et
Agüero étaient eux blessés. Les 2
derniers cités viennent d’ailleurs
de rechuter et le Français sera
absent, quelques semaines, quand
l’Argentin va manquer les 3 pro-
chains mois de compétition. Et
pour ne rien arranger, 3 nouveaux
joueurs ont été touchés contre le
Celta ! Comme l’explique Mundo

Deportivo, Ansu Fati, Eric Garcia et
Nico Gonzalez sont tous sortis sur
blessure samedi... L’attaquant de
19 ans, revenu il y a peu à la com-
pétition, souffre d’une blessure
«au biceps fémoral de la cuisse
gauche» comme l’expliquent les
Blaugranas dans leur communi-
qué. Sélectionné par Luis Enrique
pour disputer la prochaine trêve
internationale avec l’Espagne, le
jeune international (4 sélections, 1
but) ne pourra pas porter le maillot
de la Roja dans les prochains
jours... Un énorme coup dur pour
le produit de la Masia, dont la date
de retour n’a pas encore été dévoi-
lée par le club espagnol. Eric
Garcia, touché au mollet pendant
cette partie, a aussi cédé sa place à
la mi-temps et pourrait manquer,
comme son coéquipier Ansu Fati,
les matchs de l’Espagne face à la
Grèce et la Suède. Pour finir, le
jeune crack, Nico Gonzalez, pour-
tant bien en jambes en première
période, a dû être remplacé avant
l’heure de jeu à cause de problè-
mes musculaires. Le sort semble
donc s’acharner sur le FC
Barcelone et l’arrivée de Xavi
Hernandez sur le banc de touche
est forcément la bienvenue au
milieu de toutes ces galères.

FC BARCELONE

L’HÉCATOMBE
CONTINUE
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LL es rebelles tigréens
jugent «ridicule» et
«pas crédible» la

crainte d’un «bain de sang» à
Addis-Abeba s’ils devaient
entrer dans la capitale éthio-
pienne pour renverser le gou-
vernement d’Abiy Ahmed, a
déclaré un porte-parole.
Plusieurs pays ont appelé
leurs ressortissants à quitter
l’Ethiopie alors que le conflit
entre rebelles et forces gou-
vernementales dans le nord
du pays connaît une escalade.
Le gouvernement américain
a ordonné samedi le départ
de son personnel non-essen-
tiel. Après avoir revendiqué
le week-end dernier la prise
des villes de Dessie et
Kombolcha, les combattants
du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF), et
leurs alliés de l’Armée de
libération oromo (OLA),
n’ont pas exclu de marcher
sur Addis-Abeba. Le gouver-
nement a démenti toute
avancée rebelle majeure et
toute menace sur la capitale.
Il a toutefois déclaré l’état
d’urgence et les autorités
d’Addis Abeba ont demandé
aux habitants de s’organiser
pour défendre la ville.»Dire
que la population d’Addis
nous est farouchement oppo-
sée est totalement exagéré», a
déclaré Getachew Reda,
porte-parole du TPLF, dans
une interview samedi soir.
«Addis est un melting pot.
Des gens avec toutes sortes
d’intérêts y vivent. Dire
qu’Addis se transformera en
bain de sang si nous entrons
est absolument ridicule. Je ne
pense pas que cette hypo-
thèse (...) soit crédible», a-t-il
ajouté. Prendre la capitale

n’est pas «un objectif», a
affirmé Getachew Reda:
«Nous ne sommes pas parti-
culièrement intéressés par
Addis Abeba, nous voulons
nous assurer qu’Abiy ne
représente plus une menace
pour notre peuple.»

Mais si le Premier minis-
tre ne part pas, «bien sûr»
que les rebelles prendront la
ville, a-t-il ajouté, tout en
assurant que le TPLF ne sou-
haitait pas reprendre le pou-
voir, qu’il a occupé durant 27
ans jusqu’en 2018. «Je peux
vous assurer que cela ne nous
intéresse pas», a-t-il déclaré:
«Nous voulons simplement
nous assurer que la voix de

notre peuple est entendue,
qu’il exerce son droit à l’auto-
détermination notamment en
organisant un référendum
pour décider s’il doit rester
membre de l’Ethiopie ou
devenir indépendant.» Selon
lui, les rebelles avancent vers
le sud et «approchent
d’Ataye», à 270 kilomètres au
nord de la capitale, ainsi que
vers l’est en direction de
Mile, située sur la route vers
Djibouti, cruciale pour l’ap-
provisionnement d’Addis-
Abeba. Le TPLF a dominé les
structures politiques et sécu-
ritaires de l’Ethiopie pendant
près de 30 ans, après avoir
pris Addis Abeba et renversé

le régime militaro-marxiste
du Derg en 1991. Il a été
écarté du pouvoir par Abiy
Ahmed, nommé Premier
ministre en 2018, et s’est
replié sur son fief du Tigré.
Après des mois de tensions,
Abiy Ahmed a envoyé l’armée
au Tigré en novembre 2020
pour destituer les autorités
régionales issues du TPLF,
qu’il accusait d’avoir attaqué
des bases militaires. Il a pro-
clamé la victoire le 28 novem-
bre. Mais en juin, les combat-
tants pro-TPLF ont repris
l’essentiel de la région puis
avancé dans les régions voisi-
nes de l’Afar et de l’Amhara.

LES REBELLES TIGRÉENS L’AFFIRMENT

IIll  nn’’yy  aauurraa  ppaass  ddee  ««bbaaiinn  ddee  ssaanngg»»  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa
AAPPRRÈÈSS avoir revendiqué le week-end dernier la prise des villes de Dessie et Kombolcha, 
les combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), et leurs alliés de
l’Armée de libération oromo (OLA), n’ont pas exclu de marcher sur Addis-Abeba.

PALESTINE
LL’’UUEE  ddeemmaannddee  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee
eennqquuêêttee  aapprrèèss  llee  mmeeuurrttrree  dd’’uunn  eennffaanntt
LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ((UUEE))  aa  ddeemmaannddéé,,
ssaammeeddii,,  dd’’oouuvvrriirr  uunnee  eennqquuêêttee  ssuurr  llee
mmeeuurrttrree  ddee  ll’’eennffaanntt  MMoohhaammeedd  DDaaaaddaass,,  
1133  aannss,,  dduu  ccaammpp  ddee  rrééffuuggiiééss  dd’’AAsskkaarr,,  ssiittuuéé
ddaannss  llaa  vviillllee  ddee  NNaapplloouussee,,  aauu  nnoorrdd  ddee  llaa
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee..»»NNoouuss  ssoommmmeess
cchhooqquuééss  ddee  llaa  mmoorrtt  dd’’uunn  aauuttrree  eennffaanntt,,  ttuuéé
hhiieerr,,  ll’’eennffaanntt  MMoohhaammeedd  DDaaaaddaass  ddééccééddéé  ppaarr
llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrccee
mmeeuurrttrriièèrree  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  iissrraaéélliieennnneess»»,,  aa
eexxpplliiqquuéé  ll’’UUEE,,  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
pprreessssee  ppuubblliiéé  ssaammeeddii  ssooiirr..  ««SSaa  mmoorrtt  ddeevvrraaiitt
ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  eett  lleess  rrééssuullttaattss
ddeevvrraaiieenntt  êêttrree  aannnnoonnccééss  ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee
ppoouurr  éévviitteerr  ddee  tteellss  iinncciiddeennttss..  LLeess  eennffaannttss
ddooiivveenntt  êêttrree  pprroottééggééss  eenn  vveerrttuu  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee
mmiinniissttèèrree  ppaalleessttiinniieenn  ddee  llaa  SSaannttéé  aa
aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  llee  mmeeuurrttrree  ddee  ll’’eennffaanntt
MMoohhaammeedd  DDaaaaddaass  ppaarr  lleess  bbaalllleess  ddeess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee,,  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee
DDeeiirr  AAll--HHaattttaabb,,  àà  ll’’eesstt  ddee  QQaallqqiillyyaa..  DDee
nnoommbbrreeuuxx  rraasssseemmbblleemmeennttss  oonntt  lliieeuu  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  lleess  vveennddrreeddiiss,,  ppoouurr  pprrootteesstteerr
ccoonnttrree  ll’’eexxppaannssiioonn  ddeess  ccoolloonniieess
iissrraaéélliieennnneess,,  iillllééggaalleess  sseelloonn  llee  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall..  CCeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssoonntt
ccoonnssttaammmmeenntt  éémmaaiillllééeess  ddee  mmeeuurrttrreess
ccoommmmiiss  ppaarr  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  dd’’ooccccuuppaattiioonn
eenn  CCiissjjoorrddaanniiee,,  ddeeppuuiiss  11996677..

NIGER
LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee  
lleess  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  
LL’’AAllggéérriiee  aa  ccoonnddaammnnéé  vviiggoouurreeuusseemmeenntt  lleess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ppeerrppééttrrééeess  mmaarrddii  eett
jjeeuuddii  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  eett  ddeess  mmiilliittaaiirreess  aauu
NNiiggeerr  eett  qquuii  oonntt  ffaaiitt  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmoorrttss  eett  ddee  bblleessssééss,,  iinnddiiqquuaaiitt  ssaammeeddii  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr..  ««LL’’AAllggéérriiee
ccoonnddaammnnee,,  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss,,
lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess  ppeerrppééttrrééeess,,  lleess  
22  eett  44  nnoovveemmbbrree  22002211,,  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  eett
ddeess  mmiilliittaaiirreess,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  ddaannss  llaa
ccoommmmuunnee  ddee  BBaanniibbaannggoouu,,  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddeess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess  ssiittuuééee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddee  TTiillllaabbéérrii  eett  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee
ll’’AAnnzzoouurroouu,,  ddaannss  ll’’OOuueesstt  dduu  NNiiggeerr,,  pprrèèss
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  mmaalliieennnnee  qquuii  oonntt  ccaauusséé  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  mmoorrttss  eett  bblleessssééss»»,,  lliitt--oonn  ddaannss
llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree..  ««EEnn  cceess
ppéénniibblleess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  ll’’AAllggéérriiee  pprréésseennttee
sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  aauuxx  ffaammiilllleess  ddeess
vviiccttiimmeess  eett  rrééiittèèrree  ssaa  pplleeiinnee  ssoolliiddaarriittéé
aavveecc  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee  ppeeuuppllee
nniiggéérriieenn  ffrrèèrree..  EEllllee  eexxpprriimmee  ssoonn  ffeerrmmee
aattttaacchheemmeenntt  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa
ssttaabbiilliittéé  dduu  NNiiggeerr  eett  ll’’aassssuurree  ddee  ssoonn  pplleeiinn
aappppuuii  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoommmmuunnee  ccoonnttrree  llee
tteerrrroorriissmmee»»,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LLee
mmiinniissttèèrree  ssoouulliiggnnee  qquuee  ««ll’’AAllggéérriiee  eesstt
ccoonnvvaaiinnccuuee  qquuee  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  eett  llee
ppeeuuppllee  nniiggéérriieennss  ssaauurroonntt  ssuurrmmoonntteerr  cceettttee
éépprreeuuvvee  ddiiffffiicciillee  eett  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’œœuuvvrree
pprroommeetttteeuussee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss
llaaqquueellllee  iillss  ssee  ssoonntt  iinnvveessttiiss»»..»»CCeess  aattttaaqquueess
ccrriimmiinneelllleess  rrééppééttééeess,,  qquuii  pprreennnneenntt  lleess
ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  aavvéérrééeess  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree
ll’’hhuummaanniittéé,,  pprrééooccccuuppeenntt  pprrooffoonnddéémmeenntt
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aappppeellllee  àà  uunnee  rrééaaccttiioonn  ffeerrmmee
eett  eeffffiiccaaccee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee,,
aaiinnssii  qquuee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee»»,,  ééccrriitt
llee  mmiinniissttèèrree..»»CC’’eesstt  ddoonncc  ffoorrtteemmeenntt
ccoonnsscciieennttee  ddee  cceess  ddaannggeerrss  eett  ddee
ll’’iimmppéérriieeuussee  nnéécceessssiittéé  dd’’yy  ffaaiirree  ffaaccee
ssoolliiddaaiirreemmeenntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ssoouulliiggnnee
ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  aaccccrruuee
ccoonnttrree  ccee  ffllééaauu,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  rreennffoorrççaanntt
eett  eenn  aaddaappttaanntt  aauuxx  nnoouuvveelllleess  mmeennaacceess
ddoonntt  llee  tteerrrroorriissmmee  eesstt  ppoorrtteeuurr,,  lleess
nnoommbbrreeuuxx  iinnssttrruummeennttss  aaiinnssii  qquuee
ll’’aarrcchhiitteeccttuurree  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  qquuee
nnooss  ppaayyss  rreessppeeccttiiffss,,  lleess  CCoommmmuunnaauuttééss
EEccoonnoommiiqquueess  RRééggiioonnaalleess,,  lleess  MMééccaanniissmmeess
RRééggiioonnaauuxx  eett  nnoottrree  OOrrggaanniissaattiioonn
ccoonnttiinneennttaallee  oonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee»»,,  ccoonncclluutt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..

BALLET DIPLOMATIQUE POUR DÉNOUER LA CRISE

NNoouuvveellllee  mmoobbiilliissaattiioonn  aatttteenndduuee  aauu  SSoouuddaann
LLEESS  PPAARRTTIISSAANNSS d’un pouvoir civil réclament le rétablissement du gouvernement déposé et la
fin du partage des autorités de transition avec l’armée pour laisser les seuls civils organiser

les premières élections libres du pays depuis 30 ans.

LL es pro-démocratie au Soudan ont
annoncé samedi deux jours de
désobéissance civile pour faire

plier l’armée, aux manettes depuis le
putsch du 25 octobre à Khartoum, où
sont arrivés des négociateurs de la Ligue
arabe pour renouer le dialogue entre
civils et militaires. Les appels à la mobi-
lisation ont été lancés par l’Association
des professionnels soudanais (SPA), fer
de lance du mouvement de révolte qui
avait conduit à la chute en 2019 du dic-
tateur Omar el-Béchir. La SPA a appelé
les Soudanais à installer des «barrica-
des» à Khartoum dans la nuit de samedi
à dimanche pour faire de la capitale une
ville morte dimanche, premier jour de la
semaine au Soudan, et lundi.»Le peuple
soudanais a rejeté le coup d’Etat mili-
taire», a tweeté la SPA, ajoutant: «pas de
négociation, pas de partenariat, pas de
légitimité». «Nous commencerons à met-
tre des barricades dans les principales
rues pour préparer la désobéissance
civile massive dimanche et lundi», a-t-
elle ajouté, exhortant les manifestants à
éviter tout affrontement avec les forces

de l’ordre. Les appels avaient commencé
à circuler via des SMS à cause de la cou-
pure quasi totale d’Internet depuis le 25
octobre, jour du coup d’Etat mené par le
général Abdel Fattah al-Burhane. 

Le nouvel homme fort du pays avait
alors ordonné la dissolution des institu-
tions, l’arrestation des dirigeants civils,
dont le Premier ministre Abdallah
Hamdok, et l’établissement d’un état
d’urgence. M. Hamdok a été depuis
placé en résidence surveillée et l’armée a
libéré jeudi quatre ministres, mais d’au-
tres restent en prison avec des gouver-
neurs et des responsables civils. Les par-
tisans d’un pouvoir civil réclament le
rétablissement du gouvernement déposé
et la fin du partage des autorités de
transition avec l’armée pour laisser les
seuls civils organiser les premières élec-
tions libres du pays depuis 30 ans.
Samedi, la SPA a diffusé une proposition
en 13 points réclamant notamment la
restructuration des forces armées et la
dissolution d’une puissante organisation
paramilitaire, les Forces de soutien
rapide (RSF). 

Le coup de force des militaires a vive-
ment été dénoncé à l’étranger, suscitant
notamment l’interruption de certaines
aides, dans un pays déjà englué dans le
marasme économique. Il a aussi déclen-
ché des manifestations qui ont été répri-
mées par le pouvoir. Quatorze manifes-
tants ont été tués et 300 autres blessés
depuis le 25 octobre, selon des médecins
pro-démocratie. Face d’un côté à des
civils refusant de négocier sans une libé-
ration préalable de tous les détenus poli-
tiques et, de l’autre, des militaires qui
promettent un gouvernement choisi par
leurs soins, les médiations se poursui-
vent à Khartoum, sans aucune percée
jusqu’ici. «Il n’y a pas eu encore de pro-
grès dans les discussions», a indiqué
samedi l’un des médiateurs soudanais
sous couvert de l’anonymat. La Ligue
arabe a elle indiqué samedi avoir envoyé
une délégation «de haut niveau» pour
«rencontrer des responsables soudanais
des différents camps» et «surmonter
l’actuelle crise».

La population redoute l’aggravation du conflit
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LL e Premier ministre ira-
kien Moustafa al-
Kazimi est sorti

indemne d’une «tentative
d’assassinat» dans la nuit de
samedi à dimanche au moyen
d’un drone piégé qui a visé sa
résidence à Baghdad, une
nouvelle escalade dans la
crise que traverse l’Irak. Les
Etats-Unis ont aussitôt
condamné un «acte apparent
de terrorisme» et le président
irakien Barham Saleh a évo-
qué une «tentative de renver-
sement de l’ordre constitu-
tionnel». Cette attaque, qui
n’a pas été revendiquée dans
l’immédiat, est la première à
viser la résidence de 
M. Kazimi, au pouvoir depuis
mai 2020. Elle survient au
moment où les partis poli-
tiques mènent des tractations
en vue de former des coali-
tions parlementaires sur la
base des résultats préliminai-
res des législatives du 10 octo-
bre. L’Alliance de la
conquête, vitrine politique du
Hachd al-Chaabi, une
influente coalition d’anciens
paramilitaires pro-Iran, a vu
son nombre de sièges fondre à
l’issue du vote et dénonce une
«fraude» électorale. Certains
partisans du Hachd accusent
M. Kazimi d’être «complice»
de cette «escroquerie». Sur
Twitter, Moustafa al-Kazimi
a appelé au «calme et à la
retenue de la part de tous
pour le bien de l’Irak».»Ma
résidence a été la cible d’une
agression lâche. Dieu soit
loué, je vais bien», a-t-il
ensuite déclaré dans une
vidéo où on le voit assis à un
bureau. Selon ses services,
cette «tentative d’assassinat
ratée» a été perpétrée au
moyen d’«un drone piégé». Ce
sont en fait «trois drones» qui

ont été lancés depuis un sec-
teur situé à un peu plus d’un
kilomètre à vol d’oiseau de la
résidence, ont indiqué deux
sources sécuritaires. «Deux
drones ont été abattus» par la
garde rapprochée de
Moustafa al-Kazimi et le troi-
sième a pu faire exploser sa
charge. Une autre source
sécuritaire a indiqué que
deux gardes du corps du
Premier ministre avaient été
blessés. La Zone verte dans
laquelle se trouve la résidence
est un périmètre ultra-pro-
tégé qui abrite l’ambassade
américaine et des bâtiments
gouvernementaux. Sur des
photos distribuées par les
services de M. Kazimi, on
pouvait voir des gravats sur le
sol et des escaliers extérieurs
endommagés.»Cet acte appa-
rent de terrorisme, que nous
condamnons fortement, visait
le coeur de l’Etat irakien», a
affirmé à Washington le
porte-parole du département
d’Etat Ned Price.»Nous (...)
avons offert notre assistance
dans leur enquête sur cette
attaque», a-t-il ajouté. La
mission des Nations unies en
Irak a aussi condamné l’at-

taque dans les «termes les
plus forts». L’influent leader
chiite Moqtada Sadr, dont le
courant est arrivé en tête des
élections, a évoqué une
attaque «contre l’Irak et le
peuple irakien». La Ligue
arabe, le Qatar, les Emirats et
les voisins koweïtien, saou-
dien et jordanien ont égale-
ment «condamné» cette opé-
ration. Les forces de sécurité
ont été déployées en nombre
dans la Zone verte et à ses
abords. Les offensives contre
la Zone verte sont récurren-
tes et elles ont souvent visé
par le passé l’ambassade amé-
ricaine. Les attaques au
drone piégé se sont multi-
pliées ces derniers mois,
notamment contre les inté-
rêts américains en Irak.
L’attaque d’hier survient au
moment où l’Irak est secoué
par de fortes tensions poli-
tiques liées aux élections du
10 octobre, dont les résultats
définitifs devraient être
publiés d’ici quelques semai-
nes. En attendant, des parti-
sans du Hachd al-Chaabi obs-
ervent des sit-ins à deux
entrées de la Zone verte pour
protester contre ces résultats.

Et des heurts ont mis aux pri-
ses vendredi plusieurs centai-
nes d’entre eux avec les forces
de sécurité près de la Zone
verte. Selon une source sécu-
ritaire, un manifestant a été
tué, tandis qu’une source au
sein du Hachd al-Chaabi a
évoqué «deux morts». Qaïs al-
Khazali, le chef d’Assaïb Ahl
al-Haq, l’un des principaux
groupes pro-Iran du Hachd
al-Chaabi, a condamné l’at-
taque et demandé que ses
auteurs soient «traduits en
justice». Une partie des
Irakiens accusent le Hachd,
qui a combattu le groupe ter-
roriste Etat islamique et qui
est désormais intégré à l’Etat
irakien, d’être le relais de
l’Iran dans leur pays. Ils lui
attribuent la responsabilité
des assassinats et des enlève-
ments de militants anti-pou-
voir qui se sont soulevés en
octobre 2019. Malgré sa
déroute électorale, cette coali-
tion devrait rester une force
politique importante au
Parlement, grâce au jeu des
alliances et la cooptation des
élus indépendants.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  pprrééssiiddeenntt  GGhhaallii  pprroommeett  ««ddeess  ddééffaaiitteess
aammèèrreess»»  àà  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee
Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), chef
suprême des forces armées, Brahim Ghali
a promis samedi d’infliger des «défaites
amères» à l’armée d’occupation
marocaine, affirmant que l’armée
sahraouie «est bien formée et pleinement
opérationnelle».Dans son intervention
lors de la cérémonie de passation des
fonctions au chef d’Etat-major de l’Armée
populaire de libération sahraouie (APLS),
Mohamed El Ouali Akik, en
remplacement de Beid El-Mohamed
Ibrahim nommé commandant de la
cinquième région militaire, le président
sahraoui a promis d’infliger des «défaites
amères» à l’armée d’occupation
marocaine. M. Ghali a indiqué que
«l’armée d’occupation goûtera à nouveau
à l’amertume des défaites subies durant
la dernière guerre livrée contre l’APLS et
qui a duré 16 ans», soulignant que
l’armée sahraouie est bien formée et
pleinement opérationnelle pour affronter
l’ennemi et lui infliger de lourdes pertes».
Il a également félicité les nouveaux
dirigeants de l’Etat-major, leur souhaitant
plein succès dans leurs noble mission. Le
président sahraoui a en outre réitéré sa
condamnation de l’attaque marocaine qui
a ciblé les trois ressortissants algériens,
après le bombardement de leurs camions
sur l’axe Nouakchott-Ouargla, soulignant
que cet assassinat «prouve la malveillance
du régime marocain et l’étendue de son
hostilité et de ses alliés non seulement
envers le peuple sahraoui mais également
à l’encontre des peuples de la région». 

Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené
samedi de nouvelles attaques contre des
positions des forces d’occupation
marocaines dans les secteurs d’Aousserd,
de Mahbes et de Haouza, a indiqué le
ministère sahraoui de la Défense. Selon le
359e communiqué relayé par l’agence de
presse sahraouie (SPS), «les unités de
l’Armée sahraouie ont bombardé
intensivement des positions des forces
d’occupation marocaines dans la zone
d’Ahricha (secteur de Haouza) et détruit
le siège de commandement du 36e
bataillon des forces d’occupation dans la
zone de Kalb Enos (secteur d’Aousserd).
Les bombardements ont également ciblé
des positions dans les zones d’Aoudi
Edomran, d’Amitir Lemkhinza et de
Sebkhat Tnouched, dans le secteur de
Mahbes. Les forces d’occupation subissent
de lourdes pertes humaines et matérielles
le long du mur de la honte depuis la
violation de l’accord de cessez-le-feu.

Les manifestants s'en prennent
souvent à l'ambassade américaine

APRÈS UNE «TENTATIVE D’ASSASSINAT» AU DRONE

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iirraakkiieenn  eesstt  iinnddeemmnnee
CCEETTTTEE  AATTTTAAQQUUEE est la première à viser la résidence de M. Kazimi, au pouvoir
depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis politiques mènent des
tractations en vue de former des coalitions parlementaires.

BB eeaauuccoouupp  ddee  bbrruuiitt  ppoouurr  rriieenn !!
TTaannddiiss  qquuee  lleess  rreeggaarrddss  eenn  LLiibbyyee
ssoonntt  bbrraaqquuééss  ssuurr  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee

pprreessssee  qquuee  ddeevvaaiitt  tteenniirr,,  hhiieerr,,  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  eenn  vvuuee  dd’’eexxppllii--
cciitteerr  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall  eett,,  nnoottaamm--
mmeenntt,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreettrraaiitt  ddeess  ccaarr--
tteess  dd’’éélleecctteeuurrss,,  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ttoommbbééee
ssaammeeddii  ssooiirr  ssuurr  llaa  «« ssuussppeennssiioonn »»  ddee  llaa
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  NNaajjllaa
aall--MMaannggoouusshh,,  ddéécciiddééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  qquuii  aa  «« oorrddoonnnnéé  ssoonn  iinntteerr--
rrooggaattooiirree »»  aa  vviirréé  aauu  vvaauuddeevviillllee..
DD’’aabboorrdd,,  ppaarrccee  qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  qquuee  ddiirriiggee
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh  aa  aauussssiittôôtt  rreejjeettéé
cceettttee  mmeessuurree,,  pprriissee  eenn  ttoouuttee  hhââttee  eenn
rreellaattiioonn  aavveecc  ddeess  pprrooppooss  iinnaaddééqquuaattss  ssuurr
ll’’aaffffaaiirree  LLoocckkeerrbbiiee  ((eexxpplloossiioonn  dd’’uunn
aavviioonn))  eett  dd’’uunn  aatttteennttaatt  àà  llaa  bboommbbee,,  eenn
11998888  ––  iimmppuuttééss  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  bbrriittaann--
nniiqquueess  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  lliibbyyeennss  ddee  ll’’éé--
ppooqquuee,,  aaiinnssii  qquu’’àà  «« dd’’aauuttrreess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss »»..  MMmmee  aall--MMaannggoouusshh  aavvaaiitt  aaccccoorrddéé

uunn  eennttrreettiieenn  àà  llaa  BBBBCC  qquuii  ll’’aa  qquueessttiioonn--
nnééee  ssuurr  cceettttee  vviieeiillllee  aaffffaaiirree..    

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  aa  rraappppeelléé  lleess  mmiissssiioonnss  ddeess  ppoouu--
vvooiirrss  eexxééccuuttiiffss  ((ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniittéé
nnaattiioonnaallee  eett    CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell)),,  tteellss
qquu’’eelllleess  ddééccoouulleenntt    ddee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  GGeennèèvvee,,  aaffffiirrmmaanntt  qquu’’eellllee  nn’’aatt--
ttrriibbuuee  ppaass  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  llee
ddrrooiitt  ddee  nnoommmmeerr,,  dd’’aannnnuulleerr  llaa  nnoommiinnaa--
ttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppoouuvvooiirr  eexxééccuuttiiff,,
ddee  lleess  ssuussppeennddrree  oouu  ddee  lleess  iinntteerrrrooggeerr..  IIll
aa  ddoonncc  eexxhhoorrttéé  aauu  rreessppeecctt  ddeess  pprrooccéédduu--
rreess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  aapppprroopprriiééeess  eett  ddeess
pprréérrooggaattiivveess  éénnuumméérrééeess  ddaannss  llaa
DDééccllaarraattiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eett  sseess
aannnneexxeess..  EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  iill  aa  iinnvviittéé  
MMmmee  aall--MMaannggoouusshh  àà  ddeemmeeuurreerr  àà  ssoonn
ppoossttee  eett  ppoouurrssuuiivvrree  ssaa  mmiissssiioonn,,  eexxcclluuaanntt
ddee  ffaaccttoo  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ccoommmmiiss--
ssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  vviiccee--pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill,,  AAbbddaallllaahh  aall--LLaaffii..
PPoouurr  ssaa  ppaarrtt,,  llaa  MMAAEE  aa  rrééaaggii,,  eenn  ddéémmeenn--
ttaanntt  vviiggoouurreeuusseemmeenntt  lleess  pprrooppooss  qquuii  lluuii

oonntt  ééttéé  aattttrriibbuuééss  ssuurr  llee  pprrééssuumméé  aauutteeuurr
ddee  ll’’aatttteennttaatt,,  llee  BBrriittaannnniiccoo--LLiibbyyeenn  AAbboouu
AAjjiillaa  MMaassoouudd,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa  qquueessttiioonn
«« ééttaaiitt  ssaannss  ffoonnddeemmeenntt »»..  EEllllee  nn’’aa,,  àà
aauuccuunn  mmoommeenntt,,  éévvooqquuéé  cceettttee  ppeerrssoonnnnee,,
ccoonnttrraaiirreemmeenntt    aauuxx  aaffffiirrmmaattiioonnss  ddee  llaa
cchhaaîînnee  bbrriittaannnniiqquuee  BBBBCC..  CCeellllee--ccii  pprréé--
tteenndd  qquu’’aall--MMaannggoouusshh  aauurraaiitt  rrééppoonndduu  àà
llaa  qquueessttiioonn  ssuurr  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ddeess--
ttrruuccttiioonn  ddee  ll’’aavviioonn  ddee  LLoocckkeerrbbiiee  eett  ddee
ll’’aatttteennttaatt  àà  llaa  bboommbbee  ccoonnttrree  llee
MMaanncchheesstteerr  AArreennaa  qquuee  lleess  ssuujjeettss  rreellèè--
vveenntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  bbuurreeaauu  dduu
pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall  lliibbyyeenn,,  cchhaarrggéé  ddee  lleess
ttrraaiitteerr  eenn  ccoooorrddiinnaattiioonn  eennttrree  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  jjuuddiicciiaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  

LLaa  mmiinniissttrree  aa,,  eenn  oouuttrree,,  aarrgguuéé  ddeess
rrééssuullttaattss  ppoossiittiiffss  eennrreeggiissttrrééss  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ssuurr  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn
LLiibbyyee,,  pprreemmiièèrree  dduu  ggeennrree  ddeeppuuiiss  22001111  eett
ddee  nnaattuurree  àà  rreennffoorrcceerr  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa
LLiibbyyee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett
rrééggiioonnaallee,,  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree
llaa  ddiiffffuussiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eerrrroonnééeess  oouu
ffaallllaacciieeuusseess,,  «« uunn  ccrriimmee  ppuunnii  ppaarr  llaa  llooii  »»..

NNoottoonnss  qquuee  llaa  BBBBCC  aa  aattttrriibbuuéé  àà  MMmmee  aall--
MMaannggoouusshh  uunn  pprrooppooss  ssuurrpprreennaanntt  ssuurr  uunn
ddoossssiieerr  ccllooss  bbiieenn  aavvaanntt  22001111  eett  ppoouurr
lleeqquueell  llaa  LLiibbyyee  aa  ddûû  vveerrsseerr  uunnee  iimmppoorr--
ttaannttee  ccoommppeennssaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree,,  aauu  ddééttrrii--
mmeenntt  dduu  TTrrééssoorr  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..  

OOnn  vvooiitt  mmaall  ppoouurrqquuooii  llaa  mmiinniissttrree
lliibbyyeennnnee  ssee  sseerraaiitt  aavveennttuurrééee  àà  éévvooqquueerr
uunnee  «« eexxttrraaddiittiioonn »»  dduu  rreessppoonnssaabbllee  pprréé--
ssuumméé  ddee  cceess  aatttteennttaattss,,  ddee  ssuurrccrrooîîtt  vveerrss
lleess  EEttaattss--UUnniiss..  LLaa  ddaattee  ddeess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  aavvaannccee  àà
ggrraannddss  ppaass  eett  lleess  ddiifffféérreennddss  nnee  vvoonntt  ppaass
mmaannqquueerr  ddee  ccrrooîîttrree  eenn  iinntteennssiittéé  eett  eenn
ccoommpplleexxiittéé,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  yy  aa  qquueellqquueess
sseemmaaiinneess,,  sseeuulleemmeenntt,,  llee  mmêêmmee  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  aavvaaiitt  pprriiss  uunnee  aauuttrree
«« ddéécciissiioonn »»  ddee  ffiinn  ddee  ffoonnccttiioonn,,  àà  ll’’eenn--
ccoonnttrree  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd
DDbbeeiibbaahh,,  lluuii  iinntteerrddiissaanntt  ddee  pprrooccééddeerr  aauuxx
nnoommiinnaattiioonnss  eett  rréévvooccaattiioonnss  ddeess  hhaauuttss
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eenn  LLiibbyyee  eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr..
SSoommmmee  ttoouuttee,,  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  nnee
vvaa  ppaass  ss’’aarrrrêêtteerr  ppoouurr  ssii  ppeeuu..

CC..BB..

SUSPENSION ET MAINTIEN DE LA MAE NAJLA AL-MANGOUSH EN LIBYE

BBeeaauuccoouupp  ddee  bbrruuiitt  ppoouurr  rriieenn
««LLEE  DDÉÉPPÔÔTT  des candidatures à l’élection présidentielle sera ouvert du 8 au 22 novembre, et celui aux élections

parlementaires du 8 au 7 décembre», a annoncé, hier, la Haute commission électorale nationale(HCNE).��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e coup d’envoi de la semaine cul-
turelle a été donné samedi au
niveau du site archéologique

« Palais du Bey » au quartier populaire
« Sidi El Houari » d’Oran sous le slogan
« Regards croisés sur le passé et le
futur » dans une ambiance culturelle et
éducative particulière. 

Cette manifestation, co-organisée
avec l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels protégés,
met en exergue le riche patrimoine histo-
rique et archéologique de la ville d’Oran,
un véritable trésor appelé à faire la pro-
motion du tourisme culturel, mais aussi
de la « destination Algérie » et à valoriser
son patrimoine matériel et immatériel
dont elle peut s’enorgueillir, a indiqué  la
présidente de l’association locale
« L’hirondelle pour la redécouverte et le
tourisme culturel », Hafida Bensalah, en
marge de la cérémonie inaugurale de
cette semaine culturelle. 

L’association, qui fait de la préserva-
tion de cet héritage culturel de la ville
d’Oran son leitmotiv, compte organiser
des week-ends et des semaines culturel-
les au niveau des différents sites archéo-
logiques, à l’instar des « Arènes d’Oran »
à haï Mohieddine (ex-Eckmühl) et au
sous-sol de la bibliothèque communale
« Bakhti Benaouda » (ex-Cathédrale),
sise au centre-ville, a fait savoir Hafida
Bensalah. 

La semaine culturelle, coïncidant avec
la Journée nationale des artisans, vise à
mettre la lumière des lieux de mémoire à
travers l’organisation d’activités culturel-
les. « Une occasion de plus pour attirer
des visiteurs et leur faire connaître un
autre rendez-vous important auquel s’ap-
prête à abriter prochainement la ville
d’Oran, celui des Jeux méditerranéens
prévus en été 2022, a souligné Niar
Sanae, directrice de l’antenne d’Oran
relevant de l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels proté-
gés. Outre ces activités culturelles, d’aut-
res rencontres scientifiques sont pro-
grammées. 

Dans ce cadre, l’Office entend organi-
ser, en partenariat avec le département
de génie civil de l’université des sciences

et de la technologie Mohamed Boudiaf
(Usto) d’Oran, le 14 novembre en cours
au niveau du site archéologique « Bordj
El Ahmar », un séminaire sur « le déve-
loppement durable des villes
historiques » qui traitera des change-
ments climatiques, de leurs impacts sur
les villes et des mécanismes de sauve-
garde de ce patrimoine, a ajouté cette
responsable. 

La cérémonie d’ouverture de la
semaine culturelle a été marquée par des
lectures poétiques du genre melhoun
déclamées par les poètes Ahmed Aroun
et Mohamed Andaloussi, la tenue d’une
exposition de la « Blousa wahrania »
(robe oranaise), un habit authentique fai-
sant partie du patrimoine matériel oranais
et source de fierté des Oranaises, signé
par le styliste Bachir Chaïla, de même
qu’une autre exposition sur l’habitat tradi-
tionnel oranais de Fadila Sahri. 

La troupe « Théâtro Oran » a donné
une représentation théâtrale intitulée
« Azmat aâmal fi zaman Corona » (crise
d’emploi au temps du Corona), une pièce
réalisée par Boura Lahouari qui a été à la
hauteur des attentes du public. La nou-
velle œuvre de cette troupe entre dans le
cadre du théâtre de rue. 

Les enfants ont eu droit à des ateliers
pédagogiques de dessin et de coloriage
qui font partie du programme de cette
manifestation, sous la coordination de
Amel Benameur, de même que d’autres
spectacles artistiques animés par le
conteur Abdelhamid Conakry et les
clowns Zino et Aïssa. Cette semaine cul-
turelle, qui se poursuit jusqu’à jeudi pro-
chain, prévoit des expositions de vente
de produits d’artisanat traditionnel avec la
participation de 15 artisans dans la van-
nerie, la poterie, la fabrication du savon
traditionnel, les gâteaux traditionnels,
entre autres, ainsi qu’un vernissage avec
la participation d’une pléiade de peintres,
des séances de clubs de lecture pour
égayer les enfants et leur faire aimer le
livre, des visites guidées au niveau de
sites et monuments historiques dont
« Kasr el bey » (Palais du bey) et des
conférences sur le patrimoine de la ville
d’Oran.

U
ne BD culte, mais jugée
inadaptable ! Alors que   Dune
de Denis Villeneuve fait un

tabac au box-office, Les Humanoïdes
Associés ont annoncé lundi dernier,
sur Twitter que L’Incal, la série de BD
de SF scénarisée par Alexandro
Jodorowsky et dessinée par
Mœbius allait être portée à
l’écran, mais sans révéler
le nom du réalisateur.
Cette adaptation cinéma-
tographique sera signée
par le cinéaste néo-zélan-
dais, oscarisé pour Jojo
Rabbit, Taika Waititi,
selon les informations de
bfmtv.com, publiées jeudi
dernier. Le cinéaste
Alexandro Jodorowsky
avait tenté d’adapter le
chef-d’œuvre de
F r a n k
Herbert. Il
confie une
partie des
i l lus t ra -
t i o n s
prépara-
toires à

Moebius. Après plusieurs années de
préproduction de ce projet tita-
nesque, Alexandro Jodorowsky est
lâché par ses financeurs hollywoo-
diens. Les idées de ce travail de pré-
production donnent naissance à un
autre projet artistique, la série de

bandes dessinées L’Incal. Ces
planches, publiées entre 1980 et

1988 dans les colonnes de la
revue Métal hurlant, suivent le
détective privé John Difool,
qui reçoit d’un extraterrestre
mourant une pyramide blan-
che aux pouvoirs extraordi-
naires, appelée l’Incal. Ce
chef-d’œuvre, mélange de
space opera, de métaphy-

sique, de satire et de psycha-
nalyse, va influencer les 

plus grands réalisateurs
de SF comme

George Lucas,
Ridley Scott,
ou encore…
D e n i s
Villeneuve!

OUVERTURE DE LA SEMAINE
CULTURELLE À ORAN

«Regards croisés sur
le passé et le futur»

Cette manifestation, co-organisée avec l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, met
en exergue le riche patrimoine historique et archéologique
de la ville d’Oran, un véritable trésor appelé à faire la
promotion du tourisme culturel.

L
es Champions algériens des Jeux
électroniques étaient présents,
samedi dernier, à Alger, lors de

Dzair Battle Super pour le titre de l’an-
née 2021. En effet, samedi 06 octobre
2021, les meilleurs cyber-athlètes algé-
riens se sont retrouvés à l’occasion du
Dzair Battle Super, compétition sur invi-
tation organisée par EsportDZ à l’espace
The Address au centre commercial
Mohammadia Mall. Une rencontre spor-
tive qui a regroupé durant une journée
entière les meilleurs compétiteurs du
pays sur différentes disciplines numé-
riques. Durant la journée complète, les
compétiteurs qualifiés se sont affrontés
pour le titre de Champions algériens de
l’année sur le Football PES 2021,
Tekken 7, Guilty Gear Strive et Street
Fighter V. Parmi ceux-là, il y a eu la par-
ticipation  de compétiteurs internatio-
naux tel que l’athlète algérien KX Khiro,
Double Champion en titre de la région
Afrique sur le jeu Street Fighter V, ou
Edriss finaliste de la compétition Intel
World Series organisée en marge des
Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Yacine
Tahari, General Manager de EsportDZ
qui organise cette rencontre a déclaré
que «c’était un plaisir pour nous d’orga-
niser pour la 5ème année consécutive la
finale de ce championnat local dédié aux
sports électroniques. Les participants ont
répondu présent en nombre et nous

avons pu assister à de beaux matchs par
nos Champions algériens qui se sont
démarqués lors de cette compétition. ».
Il ajoute que « malgré la pandémie du
Covid, nous n’avons pas freiné nos acti-
vités et nous commençons à travailler
dès maintenant sur l’édition 2022 du
championnat. » Toutes les rencontres
ont été organisées à huis clos afin de
garantir les conditions sanitaires opti-
mum pour les participants. Lancé en
octobre 2016, Dzair Battle est un format
de compétitions régulières organisées
par eSportDZ dans le but de développer
la pratique des loisirs numériques spor-
tifs en Algérie. Spécialisée dans les
sports électroniques de combat tels que
Street Fighter, Tekken, The King of
Fighters, Super Smash Bros., ou
Brawlhalla, Dzair Battle s’adresse à tous
les publics quels que soient leurs origi-
nes, âges, genres ou catégories socia-
les. Ces compétitions régulières sont
ouvertes à tous les publics, qui peuvent
non seulement participer en tant que
compétiteur, mais aussi en tant que
membre actif de la communauté en par-
ticipant à l’organisation ou en simples
spectateurs. Dzair Battle est un projet
totalement social et indépendant. Dzair
Battle n’est lié à aucune entreprise ou
marque son organisation qui est en adé-
quation avec les valeurs de la commu-
nauté locale. 

DZAIR BATTLE SUPER

Les Champions étaient 
au rendez-vous !

« L’INCAL » UNE BD CULTE
Elle sera adaptée au cinéma par Taika Waititi
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L’Expression : Pouvez-
vous vous présenter succinc-
tement aux lecteurs de
L’Expression ?

Ali Douidi : Ma carrière d’en-
seignant a commencé à vingt
ans. C’est un rêve d’enfant qui
s’est réalisé alors. J’étais plein
de bonne volonté et les journées
pédagogiques , qui revenaient
régulièrement tous les quinze
jours, étaient de véritables
stages de formation. Je vis ma
carrière progresser rapidement.
Je passais mes examens pro-
fessionnels avec succès. Mais
mes ambitions me poussaient
plus loin. Je voulais être poète,
puis, avec la maturité, je voulais
être écrivain. Or, je savais que
pour accéder à ce statut, il fallait
passer par celui de journaliste.
Là, le rêve s’avérait quasi
impossible. Pourtant, cette car-
rière comme celle d’écrivain se
sont ouvertes devant moi.
Puisque, comme j’en avais
formé le vœu, le voilà exaucé.
Ces deux carrières cependant
ne devaient commencer que tar-
divement.

Pouvez-vous nous parler
de vos premiers textes littérai-
res, à quand remontent-ils ?
Comment êtes-vous passé à
l’action ?

Au début, ma passion me
poussait vers la poésie. Mes
vrais maîtres étaient pour ainsi
dire Corneille, Racine, Victor
Hogo, Musset, Lamartine.
J’écrivais sous l’œil critique de
deux amis : Messaour
Boulanoir, un poète connu, et
Paul Peverne, un prof de fran-
çais au lycée. À ce moment, je
projetais de publier un recueil de
poèmes. Puis cette fièvre qui me
saisissait est tombée, refroidie
par la découverte du surréa-
lisme qui a ruiné le vers rimé.
C’est alors que je me suis
converti à la prose. Jusqu’au
journal où je travaillais, je n’a-
vais encore rien écrit de valable.
C’est seulement en 2010 qu’a
démarré ma nouvelle carrière à
laquelle je me suis mis à aspirer
de toutes mes forces, quand j’ai
su que la poésie, comme je l’ai-
mais et la comprenais, menait
vers une impasse. Mon premier
manuscrit date de cette année. Il
a pour titre « La vierge Marie »,
un roman. L’année suivante, je
composais une douzaine de
nouvelles, dont six comportant
plusieurs nouvelles en leur sein.

Au total, une cinquantaine. Tous
ces manuscrits attendent le
moment propice pour être
publiés. Mais, l’heure de l’écri-
vain a sonné en 2016 avec «
Les juments », puis l’année sui-
vante avec       « La place
publique ». Encouragé par l’ac-
cueil que j’ai rencontré auprès
de la maison d’édition Edilivre,
j’ai donné       « Mon ami Jean »,
un manuscrit qui a dû attendre
son heure depuis près de dix
ans dans un tiroir. « La mère
porteuse » est mon dernier
roman publié chez le même édi-
teur. « La grotte du macchabée
» vient d’essuyer un échec. Je
lui cherche un autre éditeur.

Vous avez d’abord été
bercé dans l’univers littéraire
français en lisant les œuvres
des sommités. Pouvez-vous
nous parler de votre aventure
avec la rencontre de ces
grands auteurs ?

Vous avez bien fait d’évoquer
cet univers. Enfants nés avant
l’indépendance et poursuivant
notre scolarité avec des pro-
grammes conçus bien avant cet
événement historique, et
demeurés inchangés, nous
avions baigné dans cette prose
somptueuse où nous nous mou-
vions avec une grande aisance,
étonnante pour notre âme. Si
vous pouviez vous débrouiller
pour avoir un ou deux de ces liv-
res qui nous ont accompagnés
du CE1 jusqu’au cours fin d’étu-
des, vous verriez que nous
avions été gâtés. Tous les
grands classiques étaient là :
Rousseau, Dumas, Hugo prosa-
teur, Flaubert, Chateaubriand,
Colette, Giraudoux, Maurice
Genevoix. Dans la cour, pendant
la récréation, commentant la lec-
ture magistrale faite par nos
maîtres, nous citions tous ces
noms et bien d’autres encore
comme Anatole France,
Mauriac, Gide et d’autres.
L’enseignant, puis l’écrivain se
souviendra de ces moments pri-
vilégiés pour les évoquer furtive-
ment.

Côté écrivains algériens,
quels sont ceux qui vous ont
le plus marqué ?

Les écrivains algériens, vous
vous doutez, ne pouvaient figu-
rer dans ces programmes. Mais
plus tard, le ministère de l’Édu-
cation leur a fait une large place
dans les programmes scolaires.
Notamment dans le livre de lec-
ture en sixième. Nous avions
une véritable anthologie de tex-
tes dans ce manuel scolaire. On
avait Mouloud Feraoun,
Mohammed Dib, Malek Haddad,
les trois grands classiques algé-
riens. Certains élèves charmés
les apprenaient par cœur. Je
subissais cette douce et puis-
sante influence de leur style. Et
je dois bien avouer qu’il en est
resté beaucoup de choses de
ces lectures comme de bien
d’autres. J’ai parlé de ces
grands auteurs, je pourrais évo-
quer aussi d’autres comme
Kateb Yacine, Mouloud
Mammeri, Assia Djebar. Parmi
les tout nouveaux, je citerai

Mouloud Achour, Tahar Djaout,
Djamel Amrani, Safia Kettou,
Messaour Boulanoir que j’ai
connus plus ou moins bien per-
sonnellement. Ceux aussi qui
ont exercé sur moi une certaine
influence.

Quand vous avez décidé
d’écrire votre premier livre, ça
a été dans le genre théâtre,
pourquoi pas un roman ou
des nouvelles ? Ou encore de
la poésie comme l’ont fait pas
mal d’écrivains pour commen-
cer ?

Le théâtre de mes livres sco-
laires, les premiers livres furent
des pièces de théâtre. D’abord
Corneille. Aujourd’hui, je peux
réciter des tirades entières de
ces pièces. Il y a eu ensuite, un
livre de Jules Romains, qui nous
a été révélé par des coopérants
français. C’était un peu avant
que je réussisse mon concours
d’enseignant. Ce livre qui s’inti-
tule Le docteur Knok de Jules
Romain, avait eu un grand suc-
cès en France à sa sortie. Il se
peut que lui aussi m’ait touché.
Comme L’Aiglon de Rostand. Et
puis, au temps où j’enseignais, il
y avait ces saynètes que l’on
jouait tous les jours devant les
élèves en 3ème et 4ème année
pour leur apprendre le langage.
Tout cela a dû jouer aussi, à
mon insu. Mais vous l’avez dit,
tout ce que j’ai écrit n’était et ne
demeure qu’un passage obligé
pour accéder à cette carrière si
difficile de romancier. Là est le
vrai but. Si j’ai touché à ce
genre, ce n’est que par curiosité.
Je pense, d’ailleurs, les repren-
dre toutes les trois pour en faire
des romans. Rien n’interdit de
faire une œuvre d’un genre à un
autre. Au fond, ma vraie voca-
tion reste le roman depuis que
j’ai compris que la poésie a élu
domicile dans la prose.

Il y a sans doute une bonne
part d’autobiographie dans
vos textes, n’est-ce pas ? 

Toute œuvre contient plus ou
moins une part autobiogra-
phique. L’écrivain ne peut pas
décrire un lieu, une scène ou un
paysage sans les identifier peu
ou prou avec ceux de sa jeu-
nesse. Souvent, il transpose les
faits qu’il raconte dans un cadre
familier. De même, les person-
nages qu’ils créent empruntent
quelques traits à ceux de ses
amis ou même de ses proches.
La tentation est parfois si forte
qu’on lui cède volontiers. « La
mère porteuse » est mon œuvre
la plus autobiographique. Tout le
décor est vrai.

Qu’en est-il de votre style
d’écriture ? Pouvez-vous
nous en parler ?

Je crois que le rapport de l’é-
crivain à son œuvre reste son
style. Le travail sur la phrase est
aussi important que sur la forme
de l’œuvre elle-même. Et chez-
moi, ce travail n’a pas cessé de
progresser depuis mon premier
poème. Lire, écrire, comparer,
voilà en trois mots ma méthode
de travail. Devrais-je vous l’a-
vouer ici ? C’est ainsi que j’ai

conduit à écrire en vers libres.
Mais comme je le confessais un
jour à cet ami, prof de français,
ce n’étaient, à vrai dire que des
exercices de style. Le style, c’est
la vraie identité de l’écrivain. Il le
suit tout au long de sa carrière.

La trame de vos romans
est-elle construite au fur et à
mesure que vous écrivez vos
livres ou bien existe-t-elle pré-
alablement et vous ne faites
que lui donner forme en rédi-
geant ?

Il arrive que tout part d’un
mot, d’une phrase. Ensuite, on
n’a qu’à suivre. Mais bien vite, la
phrase s’arrête et l’on reste
court. Alors, on se met à réflé-
chir, à chercher s’il n’existe pas
une autre piste pour débloquer
la situation. Et c’est là qu’inter-
vient le flair. D’autres diront le
talent ou le génie. Il arrive, pour-
tant, que l’on porte en soi une
œuvre pendant des années
comme celle que je suis en train
d’écrire et qui n’a encore pas de
titre. Ce que je peux dire, au
stade où je suis, c’est que ça
s’enclenche bien. D’ailleurs,
chacun sait que le vrai travail
commence à la correction. Plus
on met l’œuvre sur le chantier, et
plus il y a nécessité de l’y faire
revenir.

Et comment s’est effectuée
l’aventure de l’édition de vos
livres ?

C’est, en effet, une aventure
que de se lancer dans la publi-
cation d’un manuscrit. Trois
échecs avec Gallimard et un,
tout récemment, avec Edilivre
alors que j’ai déjà quatre livres
avec cette maison d’édition,qui
m’ont appris que rien n’est
jamais acquis d’avance. Il y a
toujours des surprises et certai-

nes sont souvent désagréables.
Quel est votre objectif en

écrivant vos romans ?
Mon objectif est d’aller vers

l’avant. Ne jamais rester sur un
échec. Positiver beaucoup.
Avancer toujours. C’est ainsi
qu’on arrive à transformer une
défaite en victoire, un échec en
réussite. Mon dernier manuscrit
est un conte. Je le destine à
Gallimard. J’espère que cette
fois, j’aurais plus de chance.

Déjà dans vos écrits jour-
nalistiques, on décèle aisé-
ment et dans chacun de vos
articles le romancier en vous.
Y a-t-il, chez vous, une ligne
de démarcation entre l’écri-
ture journalistique et l’écriture
romanesque ? Où se trouve la
limite entre l’écriture journa-
listique et l’écriture littéraire ?

Je crois que le journaliste est
un écrivain. Par ses reportages,
ses enquêtes, ses portraits, ses
interviews, il se hisse facilement
à ce niveau. Il fait preuve des
mêmes qualités d’imagination et
des mêmes ressources linguis-
tiques et stylistes pour réussir
son travail. Là où il sort de ce
rôle, c’est quand il limite son
talent à l’information. Il devient
alors le journaliste chevronné
qui n’ajoute ni retranche un mot
de ce qu’il écrit. Alors qu’une
grande liberté est laissée au
poète et au romancier, le journa-
liste est tenu à la vérité. L’auteur
de fiction à la vraisemblance.

Un projet proche de l’abou-
tissement ?

Je suis sur une histoire qui
s’inspire de faits réels et qu’il va
falloir développer et transformer,
complètement, afin d’en faire un
roman.

A.M.

Ali Douidi est
écrivain, auteur de
plusieurs romans
édités et d’autres
inédits. Il est
également
nouvelliste,
dramaturge et
journaliste. Il vit et
travaille à Bouira.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

ALI DOUIDI (ÉCRIVAIN)

«Il y a de l’autobiographie
dans tout roman»
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RR etour à la case départ.
Face au relâchement
dans l’application des

gestes barrières, le ministre de
la Santé a brandi la menace du
reconfinement. Abderrahmane
Benbouzid n’a pas écarté cette
possibilité en cas de recrudes-
cence de la pandémie. « Cette
décision relève des prérogatives
du président de la République.
Toutefois, si l’on note une
dégradation de la situation
sanitaire, on lui suggérera de
recourir à une telle option », a-
t-il affirmé, hier, à Alger, lors du
Forum algérien d’investisse-
ment. Mais quand faudra-t-il
tirer la sonnette d’alarme ? « Si
le nombre de contaminations
quotidiennes se maintient au-
dessus de la barre des 100 cas
par jour, là il faudra s’inquiéter
», a-t-il soutenu. Pour lui, la
situation est, pour le moment,
stable et maîtrisée. Néanmoins,
il ne cache pas son inquiétude
de voir les choses vite dégéné-
rer. Il fait même un terrible
aveu sur la situation sanitaire
au niveau de la capitale. « Les
chiffres que j’ai reçus, hier,
(samedi, Ndlr) sont effrayants
», a-t-il révélé, refusant de don-
ner plus de détails. Une confes-
sion qui laisse croire que la 4e
vague s’approche dangereuse-
ment d’Alger. Elle pourrait
même être l’épicentre de ce «
tsunami ». D’ailleurs, les méde-
cins, au niveau des structures
hospitalières du Grand Alger,
nous ont fait part d’une aug-

mentation des consultations et
des hospitalisations au niveau
des services Covid.
L’inquiétude est d’autant plus
grande, du fait que la campagne
de vaccination est quasiment à
l’arrêt. Benbouzid fait savoir
que seuls 24% de la population
ont reçu au moins une dose de
cet « antidote ». Pis encore, le
ministre de la Santé indique
que de nombreux citoyens ne se
sont pas présentés à leur ren-
dez-vous pour se faire injecter
la seconde dose. « C’est un com-
portement irresponsable, qui

met en danger leur santé »,
peste-t-il. « Les études ont
prouvé que ceux qui reçoivent
une seule dose ont plus de
risques d’être contaminés et de
développer des formes graves
de la maladie », a-t-il ajouté.
Abderrahmane Benbouzid n’a
donc pas caché ses inquiétudes
de voir la 4e vague encore plus
dévastatrice que les trois pre-
mières, car, avec le relâchement
et le faible taux de vaccination,
tous les ingrédients sont réunis
pour un grand désastre sani-
taire. On n’a pas su profiter de

l’accalmie de ces deux derniers
mois pour construire la « digue
» de l’immunité sanitaire. Le
ministère de la Santé et les
membres du Comité scienti-
fiques n’ont pas trouvé la «
recette » adéquate pour
convaincre les Algériens de la
nécessité de se faire vacciner. Le
« big day » du mois de septem-
bre dernier, qui devait « booster
» cette campagne, des plus
moroses, a été un véritable
échec. Pourtant, l’État a mobi-
lisé des moyens humains et
matériels très importants.
Toutefois, la campagne de sen-
sibilisation a été un échec et
aucune mesure incitative n’a
été mis en place, à l’image du
pass sanitaire. Pourtant, les
experts plaident, depuis plu-
sieurs mois, son instauration.
Le ministre de la Santé est
resté, jusque-là, inflexible sur la
question. Mais voyant la tour-
nure que les choses sont en
train de prendre, il semble s’ê-
tre résigné à la réalité. Il a fait
savoir que le Comité scienti-
fique se penche sur l’instaura-
tion d’un passeport sanitaire
pour l’accès à certains lieux
publics et administrations. « Ce
sera sur la demande de chacune
de ces institutions », a-t-il souli-
gné. Cette mesure sera-t-elle
salvatrice ou arrive-t-elle en
retard ? Une chose est sûre : la
4e  vague est à nos portes, pen-
dant que 13 millions de vaccins
« dorment » dans les frigos.
Quel gâchis ! WW..AA..SS..

DERNIÈRE
HEURE
LES DÉPOUILLES

DES VICTIMES DE L’AGRESSION
MAROCAINE TRANSFÉRÉES 
Les dépouilles des trois 

ressortissants algériens 
victimes d’une agression des for-
ces d’occupation marocaines 
sur l’axe routier Ouargla/
Nouakchott, ont été transférées,
hier, de l’hôpital mixte Si El-
Haouès à Tindouf pour les évacuer
vers leur, wilayas d’origine. Les
corps des trois victimes ont été
ainsi transportés à l’aéroport
Commandant Farradj de Tindouf
pour être acheminés vers leurs
wilayas d’origine pour y être inhu-
més. 

ABDELGHANI HAMEL
ET NOUREDDINE

BERRACHEDI ACQUITTÉS 

La cour de justice de Blida a
acquitté, hier, l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel et l’an-
cien chef de sûreté de la wilaya
d’Alger, Noureddine Berrachedi,
dans l’affaire d’abus de fonction.
La présidente de l’audience a pro-
noncé un acquittement pour Hamel
et Berrachedi, en leur présence, et
ce dans l’affaire d’abus de fonction.
Il s’agit du verdict définitif, après
l’appel introduit auprès de la Cour
suprême qui a accordé le pourvoi
en cassation et renvoyé l’affaire
auprès de la cour de Blida. Le par-
quet général près la cour de Blida
a requis, hier, une peine de 7 ans
de prison ferme contre les deux
accusés, assortie d’une amende
de 500 000 DA et subsidiairement,
la confirmation de la précédente
peine en appel, les condamnant à
une peine de 4 ans de prison 
ferme assortie d’une amende de
100 000 DA chacun. 

BENBOUZID ALERTE SUR LES CONTAMINATIONS AU COVID-19

«« IIllss  ssoonntt  iinnqquuiiééttaannttss  àà  AAllggeerr !! »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé n’a pas écarté le retour au confinement ainsi que la mise en
place d’un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux publics.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Le ministre de la Santé donne l’alerte

DE LA PLUIE PARTOUT DANS LE NORD DU PAYS

LLEESS  AAGGRRIICCUULLTTEEUURREESS  JJUUBBIILLEENNTT
FFOORRTTEESS pluies sur des wilayas de l’ouest et du centre du pays.

DD e fortes pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses, ont
affecté , hier ,plusieurs wilayas

de l’ouest et du centre du pays. Ces for-
tes ondées  ont déferlé à partir de
samedi à midi, comme l’annonçait,
auparavant, un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l’Office national
de la météorologie (ONM). Les wilayas
concernées par ces fortes précipitations,
accompagnées parfois de vents consé-
quents, sont Mostaganem, Chlef, Aïn
Defla, Blida, Tipaza et Alger, précise la
même source, qui ajoute que les quanti-
tés de pluie attendues sont estimées
entre 60 et 80 mm, pouvant atteindre ou
dépasser localement 120 mm, durant la
validité du BMS s’étalant de samedi à
12h00 à dimanche à 12h00 et même plus
tard dans la journée comme l’on a pu le
constater hier.  Cette perturbation, du
reste « normale » pour la saison, accom-
pagnée de rafales de vent sous orages, a
touché également les wilayas d’Oran,
Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret,
Tissemssilt, Médéa et Boumerdès. Les
quantités de pluie sont estimées pour
ces wilayas entre 40 et 60 mm selon
l’ONM. Localement, elles ont dû attein-
dre ou dépasser localement 80 mm,

durant la validité de cette prévision, pré-
cise l’Office national de la météorologie.
Au-delà de ces prévisions que transmet
quotidiennement l’ONM, il y a lieu de
constater que l’automne veut carrément
nous faire « oublier » les fortes canicules
vécues cet été et effacer les traces de
sécheresse subie lors de cette période et
même auparavant pendant le printemps
lorsque les pluies bienfaitrices de la sai-
son étaient attendues et fort espérées
par les fellahs qui craignaient alors le
pire.  Ces fortes pluies ont, toutefois, été
enregistrées à partir de vendredi soir. La
Protection civile appelle les citoyens à
davantage de prudence et de vigilance et
à suivre les consignes de sécurité, avait
précisé la même source  dans son BMS
qui prévoyait de fortes chutes de pluie
sur les régions côtières et intérieures du
pays pouvant atteindre ou dépasser loca-
lement 120 mm. Un BMS de catégorie
« Orange », émis par l’ONM prévoyait
de fortes chutes de pluie sur les régions
côtières et intérieures du pays où les
quantités attendues de pluie sont esti-
mées entre 60 et 80 mm et pouvant
dépasser 120 mm . Aussi ? la direction
générale de la Protection civile (Dgpc) a
appelé les citoyens à suivre les bulletins
météorologique sur les médias et les
réseaux sociaux, à s’éloigner des oueds

et des poteaux électriques et à éviter les
crues et les zones inondées aussi bien
pour les piétons que pour les véhicules.
Les citoyens sont appelés, également, à
dégager les voies où s’écoulent les eaux
en curant les avaloirs qui se trouvent
devant leurs domiciles ou leur lieu de
travail sans pour autant prendre le
risque de curage des canaux d’assainis-
sement, a recommandé la même source
qui a appelé les citoyens à se mettre à

l’abri dans des lieux sûrs, à éviter de sor-
tir de chez eux ou de conduire leurs
véhicules sauf en cas de nécessité tout
en respectant les règles de conduite
sécurisée dans de telles conditions. Les
services de la PC n’ont pas manqué d’ex-
horter les conducteurs de véhicules à
respecter les règles de conduite en
veillant à observer la distance de sécu-
rité et à réduire la vitesse en vue d’évi-
ter les accidents de la circulation. AA..AA

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

77 NOUVEAUX CAS,
64 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

L’automne s’installe


