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INTRANSIGEANT SUR LA SOUVERAINETÉ DU PAYS, TEBBOUNE FIXE LE CAP A L’INTERNATIONAL

LLEESS  BBAALLIISSEESS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE économique est revenue plusieurs fois dans le discours du président. Ce volet a été étayé avec
clarté dans la perspective d’asseoir une nouvelle démarche diplomatique.

LL a Conférence des chefs
de missions diploma-
tiques et consulaires

algériennes a été ouverte, hier,
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. 

La cérémonie a été marquée
par la présence des hauts
responsables de l’Etat et les
experts du monde diplomatique
et des relations internationales.
Le président Tebboune a rap-
pelé dans ce discours à l’adresse
des chefs de missions diploma-
tiques et consulaires la situa-
tion que traverse le monde et
«la montée sans précédent de
rapports conflictuels ces der-
niers temps». Il a expliqué que
la pandémie de Covid-19 a
dénudé la réalité des relations
internationales. Dans ce sens,
le président de la République a
souligné que «le monde de l’a-
près-corona sera plus difficile et
très délicat». Une manière de
rappeler que le travail dans le
cadre du consensus et la coopé-
ration entre les nations n’est,
en réalité, qu’un leurre.

La conférence des chefs de
missions diplomatiques était
l’occasion pour Abdelmadjid
Tebboune de resituer les enjeux
de l’Algérie au plan diploma-
tique et dans le cadre de la nou-
velle géopolitique internatio-
nale et régionale. À ce propos,
le président de la République a
exhorté les chefs de missions
diplomatiques de défendre 
«l’image de l’Algérie en se réfé-
rant aux principes et constan-

tes de la politique étrangère du
pays. La souveraineté natio-
nale, la non-ingérence dans les
affaires internes des États et la
défense des causes justes sont
les points nodaux de notre
diplomatie», a-t-il précisé.

Plusieurs points d’ordre
d’importance ont été soulevés
par le président Tebboune lors
de la cérémonie. La diplomatie
économique, le partenariat,
l’approfondissement des rela-
tions avec les pays amis et la
communauté algérienne à l’é-
tranger, sont autant de ques-
tions nodales qui ont caracté-
risé le contenu du discours du
président.

La diplomatie économique

est revenue plusieurs fois dans
le discours de Abdelmadjid
Tebboune. Ce volet a été étayé
avec clarté dans la perspective
d’asseoir une nouvelle démar-
che diplomatique visant à boos-
ter les relations économiques et
commerciales avec les pays
dont les rapports sont très puis-
sants sur le plan diplomatique. 

Le président de la
République a souligné 
«la nécessité de faire de la
diplomatie algérienne un outil
au service de l’économie natio-
nale. Elle doit impérativement
orienter son potentiel vers la
création des opportunités d’in-
vestissement et de renforce-
ment des liens économiques en

faisant de l’Algérie un potentiel
économique en mesure d’expor-
ter ses produits à l’étranger», a-
t-il assigné.

Tebboune a appelé les chefs
de missions diplomatiques a
axer leurs efforts sur le renfor-
cement des partenariats en
«travaillant avec rationalité et
pragmatisme avec nos partenai-
res européens, américains et
asiatiques».

Dans le même sillage, le pré-
sident de la République a pré-
cisé que «il ne faut pas tolérer
les attitudes qui s’inscrivent
dans la logique de l’ingérence
dans les affaires internes du
pays. Il faut renforcer nos rela-
tions avec la Russie, les Etats-

Unis et la Chine». Le cap stra-
tégique de la diplomatie algé-
rienne a été réitéré avec clarté
par le président de la
République. Il a exigé l’implica-
tion des diplomates algériens
dans les dossiers conflictuels à
l’image du conflit libyen et du
Sahel. 

L’Afrique est la profondeur
stratégique de la diplomatie
algérienne depuis le
Mouvement de libération à ce
jour. À ce titre, l’Algérie est
«appelée à travailler en étroite
relation avec l’Afrique du Sud
et le Nigeria. Ils sont des pays
amis dont les relations sont très
profondes», a insisté le prési-
dent de la République.  

La communauté algérienne
établie à l’étranger a eu une
place de choix dans le discours
de Abdelmadjid Tebboune. Les
chefs de missions diploma-
tiques et consulaires algériens
sont appelés à redoubler d’ef-
fort pour faire de la «commu-
nauté algérienne établie à l’é-
tranger une force économique
et un lobbie à même de défen-
dre les intérêts de l’Algérie à
l’étranger». Dans un autre
registre, le président de la
République a déclaré : «Je me
suis engagé à défendre n’im-
porte quel Algérien partout
dans le monde, même s’il est
loin, car il est sous le protection
de l’État ». Et d’ajouter : « Les
numéros verts seront mis en
place au profit des membres de
le communauté, et pourquoi
pas allouer un budget pour
engager les avocats pour les
défendre en cas d’injustice.»

HH..NN..

LE CHEF DE L’ÉTAT AFFIRME

«« OOnn  nnoouuss  mmèènnee  uunnee  gguueerrrree  ddee  44ee  ggéénnéérraattiioonn »»
LLEE  PPRROOCCHHAAIINN sommet de la Ligue  arabe aura lieu à Alger en mars prochain. Il sera une occasion 

pour le renouvellement des engagements des pays arabes au soutien de la cause palestinienne.

UU n discours, des messages et des
mises en garde. L’Algérie fait
face à plusieurs défis. Elle est

menacée dans son intégrité. Dans son
discours d’ouverture de la Conférence
des chefs de missions diplomatiques et
consulaires algériennes, au Palais des
nations, au Club des Pins (Alger), le pré-
sident Abdelamdjid Tebboune a indiqué
que l’Algérie est menacée de l’extérieur,
pour l’ « affaiblir de l’intérieur », avec
« les moyens de la guerre de quatrième
génération ». « Notre lecture du
contexte international avec lequel notre
diplomatie interagit ne sera pas com-
plète, sans une exposition aux menaces
qui pèsent directement sur l’Algérie et
visent à l’affaiblir de l’intérieur, en utili-
sant ce qu’on appelle la guerre de qua-
trième génération qui est pratiquée
contre l’Algérie », a affirmé le chef de
l’Etat. Depuis plus de deux ans, les
ennemis de l’Algérie ont mis en applica-
tion un plan connu par les experts sous
le nom de «guerre de quatrième généra-
tion», axée sur les nouvelles technolo-
gies et les conspirations visant le front
interne. En effet, les plans malsains du
Maroc et d’Israël contre l’Algérie se tra-
duisent à travers, notamment les tenta-
tives visant à attiser les divergences et

les dissensions entre Algériens, en ter-
mes, notamment, d’idéologies et convic-
tions politiques. Dans sa mise en garde,
le président Tebboune relève que « ce
complot  fait partie d’un plan plus large
qui cible l’Afrique et le Moyen-Orient. »
.Dans ce cadre, le chef de l’Etat a souli-
gné que « les défis auxquels nous som-
mes confrontés sont plus sérieux, au
regard des crises multidimensionnelles
que connaît notre région, ainsi que des
foyers de tension dans de nombreux
pays voisins, le long de notre bande fron-
talière », notamment au Sahara occiden-
tal, et de l’intervention de l’armée d’oc-
cupation marocaine, au même titre que
la Libye « qui connaît toujours des
tiraillements, à cause des interférences
étrangères», en plus de la région du
Sahel, connue pour les menaces du
crime organisé et du terrorisme. Dans la
foulée, le chef de l’Etat a appelé au ren-
forcement de l’Union africaine, pour la
mettre « à l’abri des manœuvres sour-
noises qui visent à affaiblir son rôle »,
insistant à ce propos, sur la réactiva-
tion de l’axe Alger-Abuja-
Johanesbourg. Allusion à peine voilée à
la tentative marocaine d’introduire l’en-
tité sioniste au sein de l’Union africaine,
de connivence avec certains Etats du
continent. « Le renforcement de l’Union
africaine et sa mise à l’écart des manœu-
vres et des tentatives malveillantes

visant son unité seront parmi les priori-
tés de notre travail diplomatique », a-t-il
fait savoir. Au plan arabe, le président
Tebboune a annoncé que le prochain
sommet de la Ligue arabe aura lieu à
Alger en mars prochain. Il sera une
occasion pour le renouvellement des
engagements des pays arabes au soutien
de la cause palestinienne. Une opportu-
nité pour le chef de l’Etat de remettre
sur la tapis le projet de réforme de la
Ligue arabe à même d’en faire un acteur

politique qui puisse peser dans l’équa-
tion régionale afin de mieux défendre la
question palestinienne et l’initiative de
paix arabe. À cet égard, le président de
la République mise sur l’international,
le président Tebboune compte beaucoup
sur l’élection de l’Algérie au Conseil de
sécurité, en tant que membre non per-
manent pour le mandat 2024-2025,
après avoir reçu le feu vert de l’UA, en
février dernier.

SS..RR..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelmadjid Tebboune présidant la cérémonie 

Une guerre sans soldats
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n affirmant, le 3 novembre dernier, que le
lâche assassinat des trois ressortissants
algériens, en territoire sahraoui, par les

forces d’occupation marocaines, ne « restera
pas impuni », le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a donné le signal d’un
branle-bas de combat qui inclut plusieurs
domaines dont la diplomatie et le sécuritaire.
Traditionnellement, la riposte algérienne n’inter-
vient qu’après un long et minutieux examen des
différents paramètres du dossier qui, la chose
est certaine, trouvera, en temps voulu, la
réponse adéquate, conforme à l’exigence de
souveraineté du pays. Privilégiant une réflexion
approfondie autour des tenants et aboutissants,
l’Algérie avance de manière pragmatique et
déterminée, comme le montre la première salve
représentée par les lettres que le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger a adressées aux organisations
internationales et régionales. Celles-ci sont,
désormais, interpellées par l’incessante provo-
cation d’un Royaume marocain aux abois qui
cherche, confusément, à embraser la région
afin de surmonter les difficultés croissantes qui
s’accumulent sur le plan interne. L’attaque
contre le convoi routier algérien est intervenue
à 35 km à l’est du « mur de la honte » marocain,
entre les localités de Aïn Ben Tili et Bir Lahlou,
dans une zone du territoire sahraoui contrôlée
par le Front Polisario, sur un axe entre l’Algérie
et la Mauritanie. Le « bombardement barbare »,
évoqué par le communiqué de la Présidence, a
été réalisé par un « armement sophistiqué »
non précisé, vraisemblablement des drones
israéliens. La gravité de cette agression est telle
que l’initiative du MAE, Ramtane Lamamra, va
être, sans doute, suivie par d’autres mesures
graduelles dont le Conseil de sécurité national
est investi. Peu importe que le Makhzen, habi-
tué au mensonge et à la félonie, tente de se dis-
culper en niant des faits incontournables et en
pratiquant  l’illusionnisme. Son crime est en
relation directe avec la fermeture du gazoduc
Maghreb-Europe. Peu importe que la propa-
gande infantile du Royaume marocain cherche
à minimiser les conséquences de la reprise des
combats dans la zone tampon d’El Guerguerat
ainsi que celles socio-économiques de la fin de
la manne gazière algérienne. En pariant sur l’es-
calade des tensions et en ouvrant les bras à
l’entité sioniste qui cherche à embraser la
région, le Makhzen joue avec le feu et parie sur
une fuite en avant dangereuse pour sa propre
survie. Il peut nier l’évidence et faire semblant
d’ignorer que la RASD siège  au sein de l’UA, en
membre fondateur, mais il n’est pire aveugle
que celui qui prétend ne rien voir. C. B.

ÀÀ situation nouvelle, outils nou-
veaux. L’Algérie entame une
nouvelle ère dans ses relations

étrangères. Intervenant à l’ouverture
de la Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires algérien-
nes qui s’est déroulée, hier, à Alger, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a affirmé que « la
diplomatie algérienne  entame une
dynamique sans précédent  suite aux
dernière décisions prises par  le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune ». Ces décisions, qui ont
donné un nouveau souffle pour l’action
de l’Algérie à l’international « consis-
tent en la  nomination de  près de 
80  chefs de missions diplomatiques  et
consuls à l’étranger,  en plus de la créa-
tion de  7 postes d’envoyés spéciaux », a
précisé Lamamra, ajoutant que cette
même dynamique se poursuivra,
notamment avec « la finalisation des
nominations au niveau des structures
centrales ainsi que l’organisation de
concours pour consolider la base de ses
structures,  par l’emploi de dizaines de
diplomates et cadres  au niveau du
ministère des Affaires étrangères ». De
nouvelles méthodes seront installées
pour raffermir l’action de la politique
étrangère, qui tiennent à une moderni-
sation profonde de l’appareil diploma-
tique, de ses méthodes de travail et de
sa nécessaire adaptation aux défis qui
guettent le pays. Soulignant que cette
rencontre a été voulue et conçue par le
président Abdekmadjid Tebboune, 
« elle vise à donner des orientations
précises et fixer les priorités qu’il
entend faire jouer à la diplomatie algé-
rienne à l’aune des changements qui
s’opèrent dans le monde ». L’Algérie
entame une nouvelle ère dans sa poli-
tique étrangère. Les grandes lignes de
ce redéploiement ont été données, hier,
par le chef de l’Etat, qui a officié cette

grande messe diplomatique. Les ambas-
sadeurs et les consuls, ont reçu de nou-
velles directives, ainsi que les objectifs
fixés pour chaque pays et chaque conti-
nent. L’extérieur dépend directement
de l’intérieur, pour dire que la  diploma-
tie n’est que le reflet de la situation
interne du pays. Partant de ce postulat,
Lamamra a rappelé qu’ « il incombe à
nos diplomaties d’agir efficacement,
dans le concert des nations  pour don-
ner corps aux objectifs stratégiques du
pays, voulus par le président de la
République,  dans le cadre de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle ». Conscient
de ces enjeux, le président Tebboune a
fait du renouveau diplomatique un des
objectifs stratégiques, dès son arrivée à
la tête de l’Etat, en décembre 2019. Il a
nommé un point lourd au département
des Affaires  étrangères.  À peine
installé le 7 juillet dernier, Lamamra a
multiplié les gestes de rupture et
retracé l’architecture diplomatique,
pour passer d’une stratégie défensive à
celle offensive et prospective».

Une mutation dictée par les défis et
enjeux géopolitiques de l’heure, de l’en-
vironnement international. Dans son
message, prononcé à l’occasion de cette
journée diplomatique, le ministre des
Affaires étrangères a plaidé pour une

diplomatie «vigilante et proactive» face
aux campagnes hostiles, dangereuses et
systématiques, ciblant la Sécurité
nationale. 

Après la nomination de Ramtane
Lammara,  le président Tebboune a
enchaîné par une série de décisions,
pour donner plus de flexibilité  à l’ac-
tion.  Il a opéré un profond mouvement
dans le corps des diplomates et des
consuls puis  nommé  sept envoyés spé-
ciaux qui travailleront sous l’autorité
directe du ministre des Affaires étran-
gères. Ils sont chargés de conduire l’ac-
tion internationale de l’Algérie sur sept
axes d’efforts essentiels reflétant les
intérêts du pays et ses priorités. Les
enjeux sont sérieux et l’action doit s’ex-
primer fortement sur deux fronts
incandescents: le premier appelle à ven-
dre au mieux l’image de l’Algérie au
plan international, d’attirer le maxi-
mum d’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
civilités quand il s’agit de défendre les
intérêts de son pays. BB..TT..

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

LAMAMRA À L’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DES
CHEFS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES 

««NNoouuss  aammoorrççoonnss  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee»»
LLEESS  DDIIPPLLOOMMAATTIIEESS se doivent d’agir efficacement dans le concert des nations
pour donner corps aux objectifs stratégiques du pays. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggaallèèrree  dduu  rrooii
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

TT out Etat veille à protéger ses inté-
rêts, ses citoyens, là où ils se trou-
vent et sa sécurité mais aussi son

image. C’est dans cette optique que le
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a
présidé, hier, la Conférence des chefs de
missions diplomatiques et consulaires
algériennes au Palais des Nations au Club
des Pins. Une rencontre d’une impor-
tance stratégique, notamment en cette
période de grands défis et de menaces
directes visant à affaiblir l’Algérie. 

Le président Tebboune a ainsi réuni
les membres des missions diplomatiques
et consulaires, les exhortant à préserver
les intérêts supérieurs du pays et à proté-
ger sa Sécurité nationale et sa souverai-
neté. « Les défis qui se posent à nous sont

plus graves dans le contexte des crises
multidimensionnelles que connaît notre
région et des foyers de tension dans plu-
sieurs Etats voisins, notamment au
Sahara occidental avec la reprise des hos-
tilités militaires armées entre le Front
Polisario et les forces d’occupation maro-
caines», a soutenu le chef de l’Etat.  

Sur la crise avec le Maroc, exacerbée
par l’affaire de l’assassinat lâche de trois
Algériens par l’armée royale le 1er
novembre, le président ne dira pas un mot
mais il ne manquera pas de rappeler aux
représentants de l’Algérie à l’extérieur,
leur rôle primordial de «riposter avec
vigueur aux manœuvres hostiles visant
notre Sécurité nationale». Et il ne s’agit
pas seulement du voisin belliqueux de
l’Ouest mais du fait que la stabilité dans
toute la région sahélo-saharienne est fra-
gilisée par, notamment les tiraillements
en Libye et la prolifération de la menace
terroriste et du crime organisé au Sahel.
En évoquant les menaces directes dont
fait l’objet Alger et en exigeant la riposte
par la voie diplomatique, Abdelmadjid
Tebboune cherche à booster les diploma-

tes, afin qu’ils assument pleinement le
rôle qui leur est dévolu. Il ne s’agira plus
seulement de faire un travail administra-
tif, mais de faire dans l’anticipation sur
tous les plans. Politiquement, les ambas-
sadeurs doivent défendre les positions
algériennes et l’expliquer tout en cher-
chant à bien comprendre aussi celle de
l’autre partie. 

C’est à l’ambassadeur de déterminer
ce qui est le plus important pour son pays
et pour le pays hôte, afin d’équilibrer les
concessions et de dépasser les contradic-
tions. Il doit protéger ses concitoyens et
soutenir aussi les intérêts commerciaux,
économiques et financiers de l’Algérie à
l’extérieur, tout en lançant une offensive
économique. Les membres des missions
diplomatiques devront aussi faire dans
l’anticipation et la prospective. Ils
devront ne manquer de représenter le
pays dans aucune grande rencontre inter-
nationale ou bilatérale. 

La promotion des intérêts culturels,
scientifiques, techniques parmi lesquels,
au premier chef, la langue et la culture
doivent être un moyen d’encourager les

relations bilatérales, amicales, politiques.
Il s’agit là du nouveau paradigme  de la
diplomatie algérienne, de ses priorités et
les objectifs qu’il est attendu des diploma-
tes algériens d’atteindre. 

Il y a lieu de rappeler que la diplomatie
algérienne connaît une dynamique sans
précédent, ces derniers mois où il a été
procédé à la nomination de près de 
80 chefs de missions diplomatiques et
consulaires à l’étranger, en plus de la
création de sept postes d’envoyés spé-
ciaux chargés de l’activité internationale
de l’Algérie. Une mutation qui est bien
évidemment dictée par les défis et enjeux
géopolitiques dans la région, ainsi que
dans l’environnement international. 

Le président Tebboune qui a placé
Ramtane Lamamra, un chevronné, aux
commandes, ne compte plus faire dans le
tâtonnement. L’heure est à l’offensive.
L’action diplomatique devra être, aujour-
d’hui, en mesure de contenir les menaces
et de contrer, tel un rempart, les plans
ourdis contre l’Algérie.

HH..YY..

LL’’HHEEUURREE  EESSTT  ÀÀ  LL’’OOFFFFEENNSSIIVVEE  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  exhorte les représentants de l’Algérie à l’extérieur de répliquer avec vigueur aux manœuvres 

hostiles visant la Sécurité nationale. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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RAPPEL À L’ENDROIT DE L’EUROPE

««PPaass  dd’’iinnggéérreennccee  ddaannss  nnooss  aaffffaaiirreess»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  ne tolèrera aucune ingérence dans ses affaires internes, dans le cadre de ses relations bilatérales avec
ses partenaires européens, a déclaré, hier, le président de la République.

NON-ALIGNEMENT ET AXE ALGER-ABUJA-PRETORIA

LLeess  ddeeuuxx  ccoouuppss  ggaaggnnaannttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  
LLAA  CCHHIINNEE,,  LLAA  RRUUSSSSIIEE  et les Etats-Unis, lorgnent l’Afrique. Il auront besoin d’un pays-locomotive. 

L’Algérie a les moyens et l’ambition d’être ce pays-là.

LL ’Algérie, qui a fait de la 
« non-ingérence »   un des
piliers de sa diplomatie,

tient à la réciprocité de ce prin-
cipe. Sa transgression ne peut
être tolérée. Elle vient de le
prouver à travers les propos
tenus par le chef de l’Etat fran-
çais qui a remis en cause son sta-
tut de nation, allant jusqu’à faire
une lecture escamotée de son
histoire, vue par le bout d’une
lorgnette coloniale qui en dit
long sur tout le chemin, tout le
travail qui reste à faire pour par-
venir à des relations apaisées
équilibrées, d’égal à égal. 
La riposte fut à la hauteur 
de ce «dérapage» volontaire.
L’ambassadeur d’Algérie à Paris
a été rappelé et le ciel algérien
interdit aux avions militaires
français. À ce titre, les limites
ont été dépassées par le royaume
du Maroc qui n’a eu de cesse de
comploter pour porter atteinte à
l’intégrité du pays allant jusqu’à
soutenir un mouvement sépara-
tiste, classé terroriste, qui aspi-
rait à mettre la Kabylie, un bas-
tion de la guerre de Libération
nationale, à feu et sang. Mal lui
en a pris. Notre voisin de l’Ouest
gardera en mémoire la réplique
sismique aussi inattendue que
ravageuse, qui en a découlé.
L’Algérie qui, après avoir rompu
ses relations diplomatiques avec
le Maroc a décidé de fermer le
gazoduc Maghreb-Europe, qui
traversait son territoire et de

rompre les relations commercia-
les qui liaient la compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, à son vis-à-vis maro-
cain. «Compte tenu des pra-
tiques agressives du royaume du
Maroc à l’égard de l’Algérie, qui
portent atteinte à l’unité natio-
nale et après consultation du
Premier ministre, ministre des
Finances, du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger, et du ministre de 
l’Énergie et des Mines, le prési-
dent de la République a ordonné
à la Société nationale Sonatrach
de mettre fin aux relations com-

merciales avec la société maro-
caine et de ne pas renouveler le
contrat», a indiqué un communi-
qué de la présidence de la
République, rendu public, le 
31 octobre. L’Algérie ne tergiver-
sera pas. Un message réitéré,
hier, par le chef de l’Etat, adressé
en particulier à ses partenaires
européens qui s’aventureraient à
franchir cette ligne rouge : l’in-
gérence dans les affaires du pays.
« Dans le cadre des relations
bilatérales avec ses partenaires
européens, l’Algérie ne tolèrera
aucune ingérence dans ses affai-
res internes et demeurera dispo-
sée à établir des liens fondés sur

le respect mutuel et à s’engager
au respect total du principe de
l’égalité souveraine des Etats »,
a déclaré Abdelmadjid Tebboune
à l’ouverture des travaux de la
Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires
algériennes, tenue au Palais des
Nations, au Club des Pins. Il faut
souligner qu’à cet effet, le chef
de l’Etat avait donné, lors de la
réunion du Conseil des ministres
qu’il avait présidée, le 31 octo-
bre, des instructions afin de
revoir les dispositions de
l’Accord d’association avec
l’Union européenne (UE). « Le
président de la République a

instruit, à l’effet de revoir les
dispositions de l’Accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne
(UE), clause par clause, en fonc-
tion d’une vision souveraine et
d’une approche « gagnant-
gagnant », tenant compte de l’in-
térêt du produit national, en vue
de créer un tissu industriel et
des emplois», avait indiqué un
communiqué de la présidence de
la République. L’Algérie est fer-
mement décidée à renégocier
l’Accord d’association qui la lie à
l’Union européenne signé en
2002 et entré en vigueur le 
1er septembre 2005. Un accord
qui montre que les échanges
commerciaux entre les deux par-
tenaires penchent nettement en
faveur de l’UE. Le déséquilibre
est abyssal. Entre 2005 et 2015,
les exportations algériennes hors
hydrocarbures vers l’UE n’ont
pas atteint 14 milliards de dol-
lars, tandis qu’elle a importé, du
continent européen, pour 
220 milliards de dollars. « Sur 
10 années, le cumul des exporta-
tions algériennes, hors hydrocar-
bures (HH), vers l’UE n’a même
pas atteint les 14 milliards de
dollars alors que le cumul des
importations s’est chiffré à 
220 milliards de dollars, avec
une moyenne annuelle de 
22 milliards de dollars », indi-
quent des statistiques de
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex).
Un accord qui s’apparente à un
marché de dupes. MM..TT..

LL es directives du président de la
République sont on ne peut plus
claires au plan géostratégique. Sur

le double plan mondial et africain, le chef
de l’Etat entend construire une présence
algérienne, d’abord à équidistance des
«maîtres du monde» du moment, tout en
conservant un leadership africain à même
de permettre au pays de peser sur les déci-
sions stratégiques à plusieurs niveaux
d’intervention. « Il faut renforcer nos rela-
tions avec la Russie, les Etats-Unis et la
Chine», a ordonné Abdelmadjid
Tebboune. Cette instruction suppose donc
un déploiement très proche du fonction-
nement traditionnel de la diplomatie algé-
rienne. En effet, tout le long des 
59 années d’indépendance, l’Algérie a su
se positionner idéalement entre les deux
grands blocs qui, du temps de la Guerre
froide, entre 1945 et 1989, imposaient un
équilibre précaire dans les relations inter-
nationales. Cette posture qui a permis à
l’Algérie de prendre la tête avec quelques
autres nations du Mouvement des pays
non alignés, lui a valu une respectabilité
des deux blocs et favorisé son action diplo-
matique en faveur de la libération de
nombreux pays africains. La promotion à
l’ONU de la question palestinienne a été
rendue possible grâce au non-alignement.
Le président Tebboune entend donc don-
ner une suite à cette vision des choses. Il
va de soi que la Chine qui passe pour la
future puissance dominante avec les
Etats-Unis n’a pas été citée fortuitement

par le président de la République. Même
si les liens entre l’Algérie et ce pays sont
exemplaires à tout point de vue, il n’est
visiblement pas question, pour le chef de
l’Etat, d’en faire un partenaire unique. La
Russie et les Etats-Unis demeureront
donc dans l’approche du premier respon-
sable de la diplomatie algérienne, des
pays-partenaires stratégiques. 

Ainsi, sur la projection à l’internatio-
nal, l’Algérie continuera à s’en tenir à son
non-alignement en y mettant, néanmoins,
plus d’économie dans le contenu du parte-
nariat. Avec ces trois pays, force est de
constater que la coopération est encore
loin de figurer parmi les exemples à sui-
vre. La Chine est certes, sur les starting-
blocks sur pas mal de projets, dont la
mine de Ghar Djebilet et le Port Centre,
mais il manque la concrétisation de ces
projets. On retient quelques beaux exem-
ples du partenariat algéro-américain,
dont l’usine de production de turbine qui
a réalisé récemment un projet d’exporta-
tion. Avec la Russie, la coopération est
stratégique en raison de sa dimension
militaire, mais rien de sérieux ne suit sur
le flanc économique. Il s’agira donc de
construire des ponts plus solides pour
fructifier le non-alignement de l’Algérie.
Il reste que l’instruction du président
Tebboune suppose une volonté de conser-
ver la souveraineté de la décision poli-
tique à l’international. 

La Chine, la Russie et les Etats-Unis,
qui ne cachent d’ailleurs pas, leur intérêt
pour l’Afrique, prochain bassin de crois-
sance économique auront besoin de pays-
locomotive pour leur faciliter l’accès aux

marchés africains et les accompagner
dans leurs investissements. Il serait pré-
tentieux d’avancer le fait que l’Algérie
coche toutes les cases pour être ce pays-là,
mais il est entendu que son positionne-
ment géostratégique l’aide fortement.
Grâce à son ancrage non aligné et son rôle
naturel de leader au sein du continent
noir, elle peut construire un axe solide,
susceptible de donner du sens à une
Afrique économique qui saura défendre
ses intérêts. Il faut, pour ce faire, «tra-
vailler en étroite relation avec l’Afrique du
Sud et le Nigeria», insiste le président de
la République. L’axe Alger-Abuja-

Pretoria que l’Algérie  tente d’installer
depuis plus d’une décennie via le Nepad a
déjà à son actif plusieurs idées et projets
non encore réalisés, comme le gazoduc
transsaharien. Mais il compte également
la route de l’unité africaine. Le chef de
l’Etat retient que le Nigeria et l’Afrique
du Sud «sont des pays amis dont les rela-
tions sont très profondes» et confirme que
le salut de l’Afrique et le rayonnement de
l’Algérie sont conditionnés par la réalisa-
tion de cet axe stratégique, associé à des
relations sûres et stables avec les deux
pôles dominants qui se disputent le
contrôle de la planète. SS..BB..

Le président intransigeant

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Alger-Abudja-Pretoria vaut l’Afrique
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Mahmoud
Abbas à
Moscou
LE PRÉSIDENT palestinien,
Mahmoud Abbas, entamera, le
23 novembre courant, une
visite officielle en Russie, au
cours de laquelle il rencon-
trera son homologue Vladimir
Poutine. Dans une déclaration
à l’Agence Anadolu, Abbas
Zaki, membre du Comité cen-
tral du mouvement « Fatah »,
dirigé par Abbas, a affirmé
que le président palestinien
commencera sa visite en
Russie le 23 novembre, et
qu’à son ordre du jour figure
une rencontre avec Poutine et
un certain nombre de hauts
fonctionnaires à Moscou. Zaki
a qualifié la visite « d’impor-
tante » en raison du rôle de la
Russie dans le monde et dans
la région. « Le président
Abbas discutera avec les diri-
geants russes des derniers
développements de la cause
palestinienne et de son activa-
tion à la lumière de la pertur-
bation du processus de paix
avec la partie israélienne », a-
t-il ajouté. Abbas informera
également les responsables à
Moscou des violations israé-
liennes en Cisjordanie, y com-
pris Jérusalem-Est occupée,
et du blocus imposé à la
bande de Ghaza, selon Zaki.

Un forum d’affaires 
algéro-turc dédié à l’énergie
LA 11E SESSION de la commission mixte
intergouvernementale algéro-turque de
coopération économique, scientifique et tech-
nique, se tiendra demain à Alger. La commis-
sion sera coprésidée par le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le
ministre turc de l’Energie et des Ressources
naturelles, Fatih Donmez. En marge des tra-
vaux de la commission, un forum d’affaires
dédié à l’énergie sera organisé à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de restauration
d’Alger (Eshra), en présence des deux minis
tres. Ce mécanisme de coopération bilatérale
permettra aux deux pays de faire une évalua-
tion de cette coopération depuis la dernière
session tenue à Istanbul en septembre 2012
et d’examiner les voies et moyens de son
renforcement dans tous les domaines d’inté-
rêt commun. Les travaux de la commission
interviennent dans un contexte marqué par
l’évolution « positive » des relations entre
l’Algérie et la Turquie et la volonté des deux
pays de développer et de renforcer la coopé-
ration bilatérale sur le plan économique, com-
mercial, culturel, scientifique et technique.

Le président du Haut Conseil de la
langue arabe (Hcla), Salah Belaïd, a

annoncé, en marge d’une journée d’é-
tudes organisée par le Hcla sur « Le
parcours, les acquis et les perspecti-

ves du Hcla », l’organisation de la
manifestation « Mois de la langue

arabe » du 1er jusqu’au 31décembre
2021, sous le haut patronage du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. « Cette manifestation est

un acquis adopté par la Ligue arabe à
l’initiative de l’Algérie, le 12 octobre

dernier », souligne le même responsa-
ble, ajoutant que « la festivité aura un
programme riche, dont des rencontres
internationales et des conférences à

Alger et à travers les centres de
recherche relevant de plusieurs uni-

versités au niveau national ».

Un mois pour
la langue arabe
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LES FERMES INSTRUCTIONS DE BELDJOUD L’Algeria Solar
Summit en

mai prochain
L’ÉVÉNEMENT incontournable

pour une Algérie rayonnante
d’énergie aura lieu les 18 & 19

mai 2022 au CIC (Alger). Grand
rassemblement des profession-

nels de l’énergie solaire en
Algérie, la première édition et

durant deux jours rassemblera
tous les leaders et acteurs

majeurs dans le domaine de
l’énergie solaire. Le Sommet se

veut un moyen de traduire et
d’accompagner l’ambition et

l’engagement de l’Algérie vers
une diversification de ses sour-

ces énergétiques à travers le
développement des énergies

renouvelables et la mise à
niveau du programme du gou-

vernement de la transition éner-
gétique classé au rang de prio-

rité majeure par le chef de
l’Etat. Le programme gouverne-

mental compte produire 
15 000 MW à l’horizon 2035 et

ce, exclusivement à base de
solaire photovoltaïque.

L’événement sera également
une tribune pour les acteurs du
secteur de proposer les méca-

nismes à même de limiter la
dépendance de l’Algérie vis-à-
vis des hydrocarbures et d’as-

surer une autosuffisance en
énergie propre pour les années

à venir.

Algérie Ferries dénonce l’incivilité des voyageurs
DANS un post sur sa page Facebbok, Algérie Ferries a

dénoncé ce qu’elle qualifie d’incivilité de certains voya-
geurs à bord de ses navires, notamment les car-ferries,

Badji Mokhtar III pour la ligne Alger-Marseille, et Djazaïr II
pour la desserte Oran-Alicante. Dans son communiqué,

Algérie Ferries a évoqué des « dégradations, vols, attein-
tes à la personne » à bord de ses navires. « Prises indivi-

duellement, on se dit que ce n’est pas bien grave, mais
mises bout à bout, ces incivilités deviennent un gros pro-
blème, tant pour Algérie Ferries que pour ses voyageurs.

Aussi petite soit-elle, une incivilité ne doit pas être tolé-
rée», écrit encore la compagnie maritime algérienne dans

son message, comme pour rappeler que ce genre de com-
portements de la part des certains voyageurs n’est pas
sans conséquence en termes de coût et surtout sur l’i-

mage d’Algérie Ferries. D’ailleurs, dans son communiqué,
Algérie Ferries,  a indiqué qu’elle va « récupérer en temps

réel les vidéos de toutes les caméras implantées sur la
flotte et permettra donc de repérer les incivilités ou les

agressions et les transmettre aux autorités compétentes ».
Un avertissement en somme de la part d’Algérie Ferries

envers les « coupables » de ces incivilités, à bord de ses
bateaux et  une mise en garde à ses futurs clients.

LE MINISTÈRE de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a adressé une instruction ferme aux
élus des Assemblées locales, candidats aux
élections du 27 novembre en cours. Dans son
instruction, Kamel Beldjoud a mis en garde
ces élus candidats contre l’utilisation des
moyens publics, lors de leur campagne élec-
torale. L’instruction exige, également, des
élus candidats, fonctionnaires dans les admi-

nistrations publiques, la remise des clés des
bureaux et véhicules mis à leur disposition à
la fin de leur service quotidien. Une instruc-
tion conforme à l’article 83 de la loi organique,
relative au régime électoral qui interdit l’utili-
sation à des fins de propagande électorale,
des biens ou moyens d’une personne morale
publique ou privée, institution ou organisme
publics.

L’Algérie œuvre à classer 
mondialement le site d’Hippone
A L’OCCASION de la visite du président de la République
italienne, Sergio Mattarella, au site archéologique
Hippone, dans le cadre d’une visite culturelle et touris-
tique dans cette ville, le directeur du musée, Amara
Nouara, a révélé que les autorités publiques œuvrent
actuellement en faveur de sa classification mondiale. La
ville antique Hippone de Annaba est l’un des témoins de
la civilisation et de l’histoire lointaine de l’Algérie qui a
connu la succession de plusieurs civilisations et contri-
bué à l’édification de l’histoire de l’humanité. Le site ren-
ferme des vestiges de grande importance historique, dont
un quartier résidentiel d’où provient la plupart des
mosaïques attestant l’opulence de la cité, le quartier chré-
tien où se trouve la basilique où officiait saint Augustin,
des thermes, le forum, un théâtre et de nombreuses sta-
tues de personnages antiques. Le musée d’Hippone ren-
ferme, en outre, une collection de 10 000 pièces archéo-
logiques précieuses et rares dont des sculptures, des
mosaïques, des pièces de monnaie, des vases, des usten-
siles, des statues en marbre, une armature en bronze et le
masque de la Gorgone volé puis restitué en 2020. 
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DURCISSEMENT DES PEINES DANS LE PROJET DE LOI RELATIF AU CODE PÉNAL 

LLaa  ffiinn  ddeess  ««ppaarrkkiinnggss  ssaauuvvaaggeess»»
LLEE  PPRROOJJEETT propose le relèvement de la peine d’emprisonnement à 30 ans au lieu de 20.

LL e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a pré-

senté, dimanche, devant les
membres de la Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), un exposé sur le projet
de loi modifiant et complétant
l’ordonnance portant Code
pénal.

Ce projet de loi renferme
particulièrement « la criminali-
sation de l’exploitation illégale
de la voie publique, comme les
parkings (sauvages), en contre-
partie et sans autorisation
administrative, avec une peine
de prison de 6 mois à deux
années et à une amende de 
25 000 à 200 000 DA ». 

À ce propos, le ministre
notera que « ce
phénomène exacerbe les
citoyens et mène le plus sou-
vent à des rixes qui portent
atteinte à l’ordre public en
général », d’autant que « cet
amendement est de nature à
mettre un terme à l’anarchie
qui caractérise la gestion des
parkings et de permettre aux
collectivités locales d’encadrer
cette activité ». 

Dans son exposé présenté en
présence de Basma Azouar,

ministre des Relations avec le
Parlement, Tabi a fait savoir
que ce projet vise « son adapta-
tion  à la nouvelle conception de
l’échelle des peines durcies,
dont celles relatives à certains
crimes dangereux » et de souli-
gner que le « projet propose la
criminalisation d’actes très
répandus dans la société et le
renforcement des peines pré-
vues pour certains crimes ».

La première modification
contenue dans le projet

concerne notamment  la révi-
sion des sanctions pénales,
conformément aux exigences de
l’adaptation de la politique
pénale aux évolutions que
connaît la société, ainsi que l’é-
volution de la criminalité et la
dangerosité de certains actes
exigeant des sanctions sévères
pour y faire face », a poursuivi
le ministre. Tabi, qui a souligné
que c’est le Code pénal lequel
fixe l’échelle des peines prévues
pour les trois types de crimina-

lité (crimes, délits, infractions),
« ne permet pas, dans son état
actuel, de prévoir des sanctions
de plus de 20 ans de prison, a
ajouté que ce projet proposait la
révision de l’échelle des sanc-
tions pénales à travers le relè-
vement du plafond de la peine
d’emprisonnement à 30 ans au
lieu de 20». « La peine de 30 ans
de prison est appliquée dans
nombre de législations compa-
rées et n’est pas une création
algérienne », a soutenu le

ministre, qui a fait savoir que la
deuxième modification propo-
sée concerne la criminalisation
de certains actes très répandus
dans la société et l’impératif de
les ajouter au Code pénal, car
constituant une menace à 
l’ordre public et complique la
vie quotidienne du citoyen. 

Il citera « la fermeture des
sièges des institutions
publiques ou des collectivités
locales par n’importe quel
moyen ou motif ». Il s’agit là
d’un phénomène ayant connu,
dernièrement, une propagation
sans précédent dans notre pays,
ce qui a entraîné le blocage de
plusieurs structures, a-t-il
regretté.

Le ministre a révélé que « ce
projet de loi durcit la peine en
cas d’entrave à l’entrée aux
administrations, aux établisse-
ments publics, aux collectivités
locales, d’obstacle à leur fonc-
tionnement ordinaire ou (enc-
ore) le fait d’empêcher leurs
personnels d’exécuter leurs
missions ». Il ajoutera que ce
projet instaure également « des
peines sévères pouvant attein-
dre 20 ans de prison, assorties
de deux millions de DA d’a-
mende, si ces actes sont commis
en recourant à la force ou en
menaçant d’y recourir par plus
de deux individus ou par des
armes ». AA..AA..

Enfin l’État...

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

402 PROJETS ACHEVÉS ET TOUJOURS À L’ARRÊT

LLEESS  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEESS  DDEE  ZZEEGGHHDDAARR
LLAA  CCOONNFFEECCTTIIOONN des textes de lois a pris beaucoup plus de temps que prévu, car le temps est loin d’être notre allié conjoncturel.

AA hmed Zeghdar, le ministre de
l’Industrie est revenu, une nou-
velle fois, sur ce dossier épineux

qui fait couler beaucoup d’encre, ces
jours-ci. Comme nous l’avions déjà
signalé, il y a quelque temps, ils sont
officiellement 402 projets d’investisse-
ment qui ont été achevés, mais qui n’ont
pas encore été mis en service. Les rai-
sons ? Zeghdar fait état de raisons admi-
nistratives, sans  expliciter davantage la
nature de ces raisons. En termes clairs,
la bureaucratie a la peau dure, et a
encore de beaux jours devant elle en
Algérie. En effet, plus de 225 projets,
soit plus de 50% de l’ensemble des pro-
jets à l’arrêt, concernent directement le
secteur de l’industrie. Le reste, soit 44%
de l’ensemble des projets, relève des sec-
teurs du tourisme et des services, note le
ministre sur la base du rapport de recen-
sement effectué par la Commission
nationale de suivi des projets d’investis-
sement en suspens. Comment expliquer
que plus de la moitié des projets d’inves-
tissement soit encore à l’arrêt, alors
qu’ils relèvent exclusivement du secteur
de l’industrie ? Les lourdeurs bureaucra-
tiques sont à incriminer dans ce cadre.
C’est impardonnable, diront certains
opérateurs, surtout si l’on sait que
parmi  ces projets  figurent  ceux de  la
production agroalimentaire, notamment
les produits de grande consommation,
qui connaissent des tensions ces der-
niers temps. Il est vrai, également, que
la responsabilité du laxisme ambiant
reste partagée entre les walis et la
tutelle ministérielle. Cela, malgré les
instructions claires du président de la

République,Abdelmadjid Tebboune et
celles du Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane. Force est de consta-
ter que le secteur de l’industrie a beau-
coup de mal à trouver ses marques et à
tracer une ligne de conduite claire pour
mettre en œuvre sa stratégie. Le dépar-
tement de Zeghdar peine à trouver les
formules idoines, afin d’asseoir une
dynamique pérenne et, surtout rentable
dans son secteur. L’exemple des projets
achevés à l’arrêt est assez édifiant dans
ce cas de figure. Mais pas que. La gestion
des zones industrielles n’arrive pas non
plus à trouver une issue favorable à son
essor. Malgré les enveloppes coûteuses,
concédées par l’État, la situation n’a
guère connu d’évolution notable. Le
ministre parle, pourtant, de plus de 
161 opérations de  réhabilitation des
zones industrielles et d’activités lancées,
dotées d’un montant global de 
18 milliards de dinars. Sous d’autres
cieux, les formules ne manquent pas
dans ce cadre. 

Il y a des cas où ce sont les patrons
d’usines qui prennent en charge la ges-
tion de leurs zones, à travers la création
d’une SPA chargée de ces opérations.
Dans d’autres, ce sont les collectivités
locales qui s’en chargent moyennant des
cotisations au profit d’une entreprise
locale. Les exemples ne manquent pas à
cet effet, il suffit de trouver la formule
qui sied à tout le monde. L’autre volet
qui fâche toujours, est celui relatif aux
textes de lois devant régir les différents
axes de l’investissement privé national
et étranger. Et pour cause, les retards
accusés dans ce domaine restent énor-
mes et préjudiciables. Car, faut-t-il le
signaler, la nouvelle loi reste très atten-
due et très épiée par les investisseurs

nationaux et étrangers mêmes, les opé-
rateurs économiques, les représenta-
tions patronales et les experts de tous
bords nationaux, y compris ceux à l’é-
tranger… La confection des textes de loi
a pris beaucoup plus de temps que
prévu, car le temps est loin d’être notre
allié conjoncturel. Les réformes et les
réajustements doivent s’inscrire sous le
sceau de l’urgence, comme stipulé par le
président de la République. La nouvelle
loi sur l’investissement qui est annon-
cée, en tout cas, dans l’hémicycle de la
chambre basse du Parlement pour les
prochaines semaines, doit répondre à
toutes les exigences formulées, çà et là.
Ce qui n’est pas trop tôt, étant donné
l’importance et l’impact attendus de
cette loi sur la relance de l’investisse-
ment, de manière générale. La situation

est également la même pour ce qui est de
la réorganisation du foncier industriel,
qui attend l’aboutissement de son avant-
projet de loi, toujours entre les mains du
SGG. Cela est d’autant plus important,
que la conjoncture s’y prête, grâce à la
reprise graduelle de l’économie mon-
diale et sa progression significative. Cela
suppose que les investissements directs
étrangers IDE, à la recherche d’opportu-
nités au plan mondial, doivent être
impérativement accrochés par l’attracti-
vité des opportunités algériennes. Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui pour notre
pays. Les tergiversations du secteur de
l’industrie ne doivent pas perdurer, car
l’économie nationale doit enclencher
rapidement sa mue, et profiter des indi-
cateurs positifs actuels.

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie



MARDI 9 NOVEMBRE 2021 L’actualité 7

5e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLaa  ppeerrccééee  dduu  RRNNDD  àà  ll’’EEsstt
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du parti du Rassemblement national démocratique (RND) a appelé au changement et à
la rupture avec les anciennes pratiques.

DD ans un meeting animé,
samedi, au Palais de la
culture et des arts

Mohamed Boudiaf d’Annaba,
Tayeb Zitouni a indiqué que
« les communes doivent jouir
d’une autonomie de décision
pour être plus efficaces et dyna-
miques ». Sans trop s’étaler sur
la question de la « décentralisa-
tion de la prise de décisions »,
Tayeb Zitouni a mis en exergue
la nécessité « d’accorder plus de
prérogatives aux élus locaux,
pour mieux contribuer au déve-
loppement local et être à la hau-
teur des attentes des élec-
teurs ». Selon lui, « le dévelop-
pement est tributaire de la
bonne gouvernance locale,
pierre angulaire dans la concré-
tisation d’une prospérité sociale
palpable, pouvant prendre en
charge les préoccupations
citoyennes ». Aussi, a-t-il plaidé
pour la réactivation du rôle des
élus locaux dans la gestion des

affaires locales et leur engage-
ment à la recherche de l’intérêt
général et bannir l’ère de la

représentation fictive. Un pro-
cessus qui s’applique aussi à sa
formation qui, selon l’orateur,

était monopolisée par une caté-
gorie de personnes. Ce temps
est révolu et le  RND, a lancé,
Tayeb Zitouni, « s’oriente
aujourd’hui vers la mobilisation
des compétences pour dégager
une génération d’élus qui
œuvre à semer les graines de
gouvernance dans la conduite
des affaires communales et l’ex-
ploitation des ressources loca-
les… ». 

Le secrétaire général du
RND a ajouté que « les commu-
nes doivent jouir d’une autono-
mie de décision pour être plus
efficaces et dynamiques. » S’il
s’est focalisé sur le rôle  des
P/APC, le SG  du parti a, néan-
moins, rappelé les dangers qui
guettent le pays. À cet égard, il
a mis en garde contre les
conspirations qui se trament
dans l’ombre, contre l’Algérie.
« Ces complots visent à frapper
la stabilité de l’Algérie, du fait
que notre pays campe sur ses
principes, en soutenant la cause
palestinienne… ». 

« Les manœuvres du

Makhzen qui a trahi la cause
arabo-musulmane et la cause
palestinienne sont connues. Il
veut, grâce au soutien de l’en-
tité sioniste et de l’ancien colo-
nisateur, allumer le feu de la
fitna dans la région ». Il a
affirmé dans ce sens que
« l’Etat algérien ne tombera pas
dans le piège tendu et restera
fidèle aux causes justes », sou-
tenant que « la réponse a été
appuyée par tout le peuple,
dont l’union notamment de nos
concitoyens de la Kabylie a été
une grande gifle ». 

Tayeb Zitouni a directement
accusé « la France qui mène, via
le Makhzen, une guerre par
procuration contre l’Algérie ».
Revenant sur les dénigrements
du président français sur
l’Algérie, il dira : « Nous disons
à Macron, l’adolescent, que
l’Algérie est plus grande que lui
et plus grande que ton état et
plus grande que  l’histoire de
toute la France »

WW..BB..

Tayeb Zitouni, président du RND

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RABAH MEKSEM, QUI BRIGUE SON 4E MANDAT COMMUNAL À L’EXPRESSION

««  NNoouuss  rreellèèvveerroonnss  llee  ddééffii  »»
LLee  rrôôllee  ddeess  ffuuttuurreess

aasssseemmbbllééeess  mmiiss  eenn  aavvaanntt
LLEE  SSUUCCCCÈÈSS des élections locales est tributaire
de la mobilisation des bases des formations

politiques, militants et sympathisants.

AA u 4e jour de la cam-
pagne électorale,
pour les élections

du 27 novembre, les for-
mations politiques  se sont
penchées sur  les voies et
solutions pour mieux cer-
ner les besoins et les pré-
occupations des citoyens et
sur l’impératif de faire des
nouvelles assemblées, des
leviers du développement
local.

��  TTAAJJ  ««  sseerrvviirr  lleess  iinnttéé--
rrêêttss  ddeess  cciittooyyeennss  »»

La présidente du parti
Tajamoue Amel Al Djazaïr
(TAJ), Fatima Zohra
Zerouati, a déclaré, à Alger,
q u e
« malgré tous les amende-
ments apportés aux lois
dont la loi électorale, ces
textes nécessitent encore
une vraie évaluation pour
relever les points forts que
nous devons préserver et,
d’autre part, renforcer et
corriger les faiblesses afin
de mieux servir les intérêts
des citoyens ».

��  EEll  MMoouussttaakkbbaall  ::  ««  LLee
bbiieenn--êêttrree  dduu  cciittooyyeenn  eesstt
uunnee  pprriioorriittéé»»

Le président du Front
El Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, a précisé à, partir
de  Tébessa: «Les Algériens
devront se rendre en force
aux urnes le 27 novembre
prochain pour choisir des
candidats intègres et hon-
nêtes, pour les représenter
aux Assemblées communa-
les et de wilayas et œuvrer

à prendre  en charge leurs
préoccupations». Revenant
sur les effets néfastes des
pratiques anciennes ,
Belaïd a declaré que    « la
gestion anarchique et la
corruption qu’a connues
l’Algérie ces dernières
années,  et le silence du
peuple sur certaines pra-
tiques, ont été la cause de
la mauvaise gestion du
pays et des crises qui en ont
résulté ».

��  SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::  llee  ssccrruu--
ttiinn  ddooiitt  rrééuussssiirr  

Le président du parti
« Sawt Echaâb», Lamine
Osmani,a indiqué à partir
d’ Alger que  «  la participa-
tion au scrutin local est une
aubaine pour faire des
Assemblées locales , com-
munales et de wilayas, des
leviers du développement
local, notamment en
matière de création de pos-
tes d’emploi et améliorer le
pouvoir d’achat ».

��  EEll  BBiinnaa  ::  vveerrss  llaa
rrééffoorrmmee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee

Le vice- président du
mouvement El Bina,
Ahmed  Dane, a affirmé
depuis Alger que « le pro-
cessus d’édification des
institutions de l’État,
entamé par la nouvelle
Algérie, a débuté avec la
présidentielle de 2019, le
référendum sur la
Constitution, puis la cons-
truction de l’institution
législative, et prend fin
avec les élections locales.
L’Algérie s’attelle par la
suite à la réforme institu-
tionnelle . AA..AA..

AA gé de 51 ans et père de 3
enfants, Rabah Meksem
sera probablement le pro-

chain président de l’Assemblée
populaire de la commune de Tifra.
Il est le seul à présenter une liste
pour les prochaines joutes des
locales. Après avoir été une pre-
mière fois élu sur la liste du FFS,
Rabah Meksem se représentera le
mandat suivant en indépendant,
écartant son ex- parti et le FLN.
Un scénario récidivé lors de la
précédente échéance locale. A pré-
sent, il dirige l’unique liste indé-
pendante « Union pour le dévelop-
pement », pour les locales du 27
du mois en cours.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt
lleess  pprriinncciippaalleess  mmoottiivvaattiioonnss  qquuii
vvoouuss  oonntt  ppoouusssséé  àà  vvoouuss  pprréésseenntteerr
ddee  nnoouuvveeaauu  ??  

RRaabbaahh  MMeekksseemm  : Dans une
conjoncture aussi délicate, il m’est
apparu impératif de rester auprès
de la population qui m’a fait
confiance durant les trois précé-
dents mandats. Je ne pouvais res-
ter insensible aux appels de mes
concitoyens m’invitant à me pré-
senter de nouveau. J’ai donc cons-
titué ma liste d’éléments compé-
tents, que je connais parfaitement
dans l’exercice de mes précédents
mandats électoraux. Une équipe
soudée autour d’un programme
d’action à même de relever les
prochains défis.

CCeellaa  nnee  vvoouuss  ggêênnee  ppaass  ddee  pprreenn--
ddrree  ppaarrtt  eenn  ssoolloo  àà  uunnee  ccoouurrssee  éélleecc--
ttoorraallee  ??

Nullement. Mon principal
souci est de ne pas laisser ma com-
mune sans une Assemblée. Et
c’est également loin d’être ma
faute, si les partis politiques et 
d’autres personnes n’ont pas jugé
ou pas réussi à confectionner des
listes. Il est vrai que notre liste
sera élue mais il est aussi vrai que
nous allons vers un nouvel exer-

cice de manière plus sereine loin
des tiraillements et des tergiver-
sations, qui nous ont beaucoup
coûté lors de ce mandat qui s’a-
chève.

VVoouuss  ffaaiitteess  aalllluussiioonn  àà  llaa  ffeerrmmee--
ttuurree  dduu  ssiièèggee  ccoommmmuunnaall  ??

Entre autres oui. Ces blocages
mal intentionnés nous ont pris du
temps et de l’énergie, qu’on aurait
pu dépenser dans d’autres actions
au profit de la population. En
dépit de toutes les contraintes,
nous avons réussi à relever le défi,
celui de faire de la commune de
Tifra l’une des meilleures sur le
plan du développement. La ferme-
ture du siège communal n’a fait
que pénaliser les citoyens.
D’ailleurs, avec notre démarche
nous avons fini par faire oublier
cette histoire malencontreuse

JJuusstteemmeenntt  qquueellss  ssoonntt  lleess  ppooiinnttss
ffoorrttss  ddee  vvoottrree  bbiillaann  ??

Nous avons pu mettre à niveau
des réseaux AEP, conduite d’ad-
duction et captages de tous les
villages. Nous avons réhabilité des
chemins communaux, ouvert et
aménagé des axes routiers struc-
turant la commune pour permet-
tre à tous les citoyens de transiter
par le chef- lieu de la commune. Il
en est de même pour l’ouverture
et l’aménagement des pistes agri-
coles et forestières. Avec Algérie

télécom, nous avons pu raccorder
75% des habitations à la fibre
optique. Aujourd’hui, nous som-
mes fiers d’avoir permis l’accès au
gaz de ville à des milliers de foyers
de notre commune. Nous attein-
drons à ce titre les 100% à l’hori-
zon 2022. La mise à niveau des
écoles primaires, la réalisation de
stades de proximité et structures
de jeunesse (CSP, foyers de jeunes,
l’aménagement urbain et l’éclai-
rage public au chef-lieu et agglo-
mération secondaire, la réalisa-
tion de logements sociaux, l’exten-
sion du réseau électrique et la
réalisation d’unités de soins et
ouverture d’un point d’urgence
sont d’autres acquis qui témoi-
gnent de notre bilan en dépit de
tout.

EEnn  ppeerrssppeeccttiivvee,,  qquuee  pprrééccoonniisseezz--
vvoouuss  ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree  vvooss  ccoonnccii--
ttooyyeennss  ??  

L’achèvement des réseaux rou-
tiers, de la station thermale, du
stade communal et les terrains de
proximité à travers les villages
sont les priorités que nous inscri-
vons dans la continuité que les
citoyens de Tifra ont inscrit dans
leur esprit, depuis maintenant
trois mandats. L’achèvement des
axes routiers structurant la com-
mune (Tizroutine vers Hammam
Sillal, Ikedjane vers Hammam
Sillal et l’évitement du village
Tifra), la fibre optique pour les
villages Laâzib et Izoughlamen, la
réalisation d’une décharge contrô-
lée, d’un parc communal, d’une
zone d’activité, le renforcement
du parc roulant, l’extension et la
modernisation de l’antenne admi-
nistrative et la réalisation d’un
centre de soins du douar Ikedjane,
la réalisation de groupe scolaire
au village Tifra et le dégel de l’au-
berge de jeunesse, Hammam
Sillal, sont d’autres projets pour
lesquels notre liste s’engage à
concrétiser dès notre élection.
Pour finir, je rends hommage à l’é-
quipe dont l’engagement était
exemplaire AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� AALLII AAMMZZAALL
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TOUFIK HAKKAR À PARTIR D’ORAN

««NNoouuss  mmiissoonnss  ssuurr  llaa  ppééttrroocchhiimmiiee»»
««EENN  22002200  et 2021, près de 80 % de nos contrats ont été conclus avec des entreprises de droit algérien», a fait
savoir le premier responsable de Sonatrach.

LL a 10e édition du Salon
professionnel internatio-
nal des secteurs de l’é-

nergie et des hydrocarbures  à
l’échelle méditerranéenne et
africaine, Napec 2021, a été
ouverte, hier matin, en l’ab-
sence du ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed  Arkab,
par le P-DG de la Sonatrach, en
présence  du secrétaire général
du ministère de l’Energie et des
Mines et  du P-DG de  Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. Dans son
allocution d’ouverture, Toufik
Hakkar est revenu sur la poli-
tique de développement de
Sonatrach, à la lumière des
bouleversements que connaît le
marché énergétique mondial,
avec ses conséquences sur l’éco-
nomie en général et sur l’indus-
trie des hydrocarbures en parti-
culier. 

Devant le recul des investis-
sements et des annulations de
projets sur toute la chaîne des
hydrocarbures, le groupe
Sonatrach a pris les devants,
indique-t-il, en entamant son
processus de transformation,
afin de faire face à ces nouveaux
challenges.  Pour ce faire,
Sonatrach a privilégié «le déve-
loppement de l’amont pétrolier,
en mobilisant nos nouvelles
réserves tout en accélérant leur
mise en production et le déve-
loppement, en aval, le raffinage
et la pétrochimie». Une straté-

gie axée sur le partenariat et la
promotion du produit local. Ce
dernier s’inscrit dans le cadre
de la relance économique. À cet
égard, Sonatrach compte impli-
quer les entreprises nationales
dans la réalisation des nou-
veaux projets de développement
en vue de réduire les coûts de
dépenses en devises, créer de
l’emploi, notamment au sud.
«En 2020 et 2021, près de 80 %
de nos contrats ont été conclus
avec des entreprises de droit

algérien», a révélé Toufik
Hakkar. Le P-DG de la
Sonatrach fera savoir que «le
développement d’une produc-
tion locale d’équipements et des
services, à travers la création de
joints ventures, alors que plu-
sieurs projets sont en phase de
discussions avec des partenai-
res étrangers ». Des projets liés
aux équipements des forages,
d’installations de surfaces et
des produits chimiques, d’au-
tant que Sonatrach compte

réduire les émissions de gaz à
effet de serre en ramenant le
torchage à moins de 1% à l’hori-
zon 2030, en plus de la compen-
sation des émissions de gaz à
effet de serre, à travers un pro-
jet de programme forestier. Un
projet en cours de définition et
de finalisation, du fait que «la
Sonatrach voit dans les éner-
gies renouvelables un futur
levier de croissance lui permet-
tant de jouer un rôle de premier
plan dans la transition énergé-
tique» a-t-il indiqué. « L’Algérie
dispose  d’un important poten-
tiel en énergies renouvelables»,
a-t-il souligné.  «Avec certains
de nos partenaires, notamment
avec la Sonelgaz, nous sommes
en train d’examiner les oppor-
tunités de développement du
domaine des énergies solaires,
hydrogènes et les bio carbu-
rants». Pour revenir à l’événe-
ment d’hier, consacré aux acti-
vités de l’Upstream, le
Midstream et le Downstream
(Onshore & Offshore), la ren-
contre regroupe 650 opéra-
teurs, sociétés de technologies
et de services issus de 45 pays.
Plus de 29 000 visiteurs profes-
sionnels y sont attendus. Le
programme réunira des candi-
dats de l’industrie et leur four-
nira un ensemble d’opportuni-
tés éducatives et de réseautage.
Aussi, Napec accueille la
deuxième session des jeunes
professionnels. Le programme
NAPEC Young Professionals

vise à reconnaître, développer
et soutenir les futurs leaders de
l’industrie, afin de faciliter l’a-
vancée des jeunes profession-
nels dans l’industrie des hydro-
carbures et de l’énergie en
Afrique du Nord. Les jeunes
participants professionnels
peuvent acquérir des connais-
sances approfondies, entendre
parler des dernières innova-
tions en amont, intermédiaire
et aval et des nouvelles techno-
logies, et acquérir des opportu-
nités de développer leurs entre-
prises et de restaurer avec les
principaux acteurs du marché
et de discuter de sujets impor-
tants de l’industrie. Plusieurs
communications, program-
mées, seront animées par des
cadres d’entreprises et des
experts nationaux et mondiaux,
à l’image de Ammar Medjbeur,
président-Directeur général de
la Société des travaux et mon-
tage électrique, Spa Kahrakib,
Mahmoud Djidjelli, directeur de
la division promotion et valori-
sation du Domaine minier et
d’hydrocarbures de l’Agence
nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbu-
res d’Alnaft, Warren Murdoch,
Président & General Manager,
Francisco Javier Claver
Rodrigo, responsable surface,
maintenance et intégrité Cepsa
EP Cepsa Algérie, Rabie Badji,
directeur de la division explora-
tion du groupe Sonatrach et
tant d’autres. WW..AA..OO..

Toufik Hakkar, P-DG du Groupe Sonatrach

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Ooredoo présente ses offres et innovations
aux visiteurs professionnels. Pour la cin-
quième année consécutive, Ooredoo prend
part au Salon North African Petroleum
Exhibition & Conférences (NAPEC 2021) dans
sa 10e  édition, qui se tient du 8 au 11 novem-
bre 2021, au Centre des conventions Mohamed
Benahmed à Oran. Ce Salon regroupe des opé-
rateurs et professionnels, nationaux et étran-
gers, du secteur pétrolier et gazier, ainsi que
des fournisseurs de produits et services, en
relation avec le secteur des hydrocarbures et
de l’énergie. Ooredoo marque sa participation
à ce 10e  NAPEC avec un stand où des
conseillers de vente de Ooredoo Business
sont présents pour répondre et proposer aux
visiteurs professionnels les différentes solu-
tions et offres innovantes de Ooredoo adap-
tées à leurs besoins. 

A travers sa participation à ce grand ren-
dez-vous économique international, Ooredoo
réaffirme, son engagement pour le développe-
ment du secteur économique national. 

10e North African Petroleum
Exhibition & Conferences

(NAPEC 2021)

LL ’Algérie ne parle pas, elle agit.
Elle s’apprête « à chiper » un
marché important au voisin

de l’Ouest, dans le territoire mauri-
tanien. Il s’agit d’un marché de
câbles de haute qualité, produits par
la société algérienne Enicab. Cette
assertion se voit confortée par les
déclarations faites, hier, à
L’Expression par Adel Derder, DG de
ce groupe, fruit d’un partenariat
entre le groupe public et l’entreprise
privée Condor. Affirmant, d’emblée,
que «l’objectif de l’Enicab est de
concurrencer les entreprises maro-
caines en Mauritanie», ce responsa-
ble a révélé que «l’un des grands dis-
tributeurs mauritaniens spécialisés
dans le domaine de la construction,
affiche un grand intérêt pour nos
produits très compétitifs». «Les
échantillons de câblerie, fabriqués
en Algérie, ont séduit le partenaire
mauritaniens,  du fait de leur haute
qualité et de leur prix, comparative-
ment à ceux fabriqués au Maroc»,
martèle notre interlocuteur. La
conquête du marché mauritanien
n’est pas la seul  visée de l’entreprise
Enicab, qui est le leader national des
composants de câbleries. «Le groupe
est en train de finaliser une opéra-
tion d’exportation vers la France,
l’Arabie saoudite, la Libye et le

Moyen-Orient,» révèle davantage le
même responsable. Adel Derder a
également fait savoir que « l’usine de
l’Enicab sise à la zone industrielle de
Biskra, accueillera jeudi prochain, à
Biskra, l’ambassadeur du Sénégal».
«Une visite qui intervient », pour-
suit-il, « après que nos produits ont
été shortlistés par l’entreprise séné-
galaise de distribution de l’électricité
et du gaz». L’Enicab n’est pas la
seule entreprise algérienne qui suit
la tendance des exportations. Le
rond à béton, le ciment, les diffé-
rents types de canalisations, sont des
matériaux de construction fabriqués
en Algérie, qui sont très prisés sur le
marché mondial. Les exportations
du Groupe industriel des ciments
d’Algérie Gica  ont dépassé, depuis le
début de l’année en cours, la barre
des 2 millions de tonnes. Le ciment
du groupe public est prisé par les
pays de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Amérique latine.

Le ciment du groupe public s’ex-
porte également vers l’Italie,
l’Espagne et le Royaume-Uni.

La certification internationale,
fraîchement obtenue par son usine
d’Aïn El Kébira, auprès de
l’American Petroleum Institute
(API)  permettra à Gica d’exporter
son ciment pétrolier vers les Etats-
Unis et les autres pays du monde.

La production de ce type de
ciment en Algérie, est synonyme d’é-

conomie sur les devises du pays. Le
ciment pétrolier était importé pour
près de 30 millions de dollars par an.
Ce produit « made in Algeria » est
utilisé dans la construction et la sta-
bilisation des puits de pétrole. Les
exportations de l’entreprise de droit
algériens, Lafarge, ont atteint des
performances notables durant l’an-
née en cours. Le cimentier a franchi,
cette année et pour la première fois,
« la barre des 2 millions de tonnes de
ciment et clinkers mortiers en expor-
tation, et ce vers des marchés extrê-
mement compétitifs (africains, médi-
terranéens, européens et améri-
cains). En parlant de ce dynamisme
économique, on ne peut omettre de
rappeler les performances des expor-
tations du complexe sidérurgique
Tosyali, de Béthioua (Oran). Les
recettes des exportations, du com-
plexe sidérurgique Tosyali Algérie,
ont dépassé les 550 millions de dol-
lars. Le complexe a exporté, notam-
ment, du fer à béton, du fil machine
et différents types de canalisations,
vers 25 pays en Europe, Afrique et
Amérique. Tosyali Algérie a égale-
ment exporté, pour la première fois,
cette année, ses produits vers l’Asie
(Indonésie et Chine), notamment 70
000 tonnes de rond à béton. 

Des milliards de DA qui font sali-
ver plus d’un.

MM..AA..

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION «MADE IN ALGERIA» SÉDUISENT 

LLaa  nnoouuvveellllee  rriicchheessssee
RROONNDD à béton, ciment, câbles industriels de haute qualité, fil machine et différents
types de canalisations. Ce sont autant de matériaux de construction fabriqués en

Algérie, qui sont très prisés sur le marché mondial.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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C ette fois-ci, la mort a
encore frappé. Elle
n’a point frappé  sur

un tronçon, mais sur un par-
vis situé à 10 mètres du
domicile, où habitait,
quelques heures seulement
avant sa mort atroce, écrasé
par la marche arrière, le petit
Sid Ahmed, qui aurait atteint
l’âge  de 11 ans, le mois pro-
chain, le mercredi 15.
L’accident était intervenu
non sur une route goudron-
née, mais dans une aire de
jeu, sans clôture, dans la
périphérie de la ville.  Le père
de la victime, Hadj
Abdeldjaoued N. fait preuve
d’un courage à couper le
souffle, trois semaines seu-
lement, après le drame. Cette
situation mérite que l’on s’y
attarde, car  Hadj
Abdeldjaoued, a eu un  digne
et encourageant comporte-
ment, malgré le deuil qui a
frappé la famille, le voisinage
et toute la région, car 
« Tayeb Lindo », l’auteur de
l’accident, a longtemps
pleuré la disparition de Sid
Ahmed, du fait des rapports
fraternels des deux familles !
« La volonté d’Allah empê-
che tout  blasphème et une
quelconque colère contre Sa
Volonté, est indésirable ! »
dira au cours des débats, le
papa de la victime. La prési-
dente de la section correc-
tionnelle, probablement une
jeune mère de famille, a
même laissé échapper
quelques larmes, après le
déversement de ces propos
qui ont percé le cœur de tous
les sensibles  individus.
C’est pourquoi,  elle a bien
fait  de lever l’audience pour
un bon quart d’heure, his-
toire de se calmer, car et
c’est connu et reconnu
qu’une magistrate boulever-
sée, émue ou en colère ,ne
peut juger sereinement des
débats, de quelque nature,
qu’ils soient ! Dans la salle
d’audience, les quelques
présents aussi ne pouvaient
retenir leur émotion. Ce jour-

là, la mort d’un très jeune
ado, a rappelé à tout le
monde, le retour certain à
Allah, d’une manière ou
d’une autre ! Sur son siège,
le jeune parquetier semblait
lui aussi préoccupé par l’atti-
tude de l’inculpé, un jeune
homme qui pouvait être le
père de la victime, un voisin
de cité  « Mahmoud
Benmahmoud »,  vu sa posi-
tion vis-à-vis de la descente
raide, qui va du cimetière à
l’aéroport, en passant par le
quartier          « Bourgeois »
de la tentaculaire ville où,
pour la première fois de son
histoire, elle connaît un tel
drame éprouvant et insup-
portable ! Un accident où
l’inculpé est un étranger au
quartier et à la famille, passe.
Mais un sinistre qui arrive
par une main familière et
connue des victimes, est
véritablement une catastro-
phe démesurée et aux
conséquences incalculables
pour tout ce beau monde. Or,
à la barre, Tayeb, l’inculpé,
en larmes, en faisant le récit
de l’horrible accident, se
lâche et s’écrie, dans une
immense salle d’audience,
aux trois- quarts vide, bai-
gnant dans une grande et
touchante émotion, qui don-
nait un air d’une  fraiche et
frappante désolation : « Que
pouvais-je faire  car, au
moment où j’allais démarrer,

sans avoir fait l’inévitable
tour du camion, comme je le
faisais, à chaque fois que je
partais, lors de la marche
arrière, le petit  Sid Ahmed,
lui, était sur le châssis, en
train de jouer sans se rendre
compte, pas le moindre du
monde,  du danger . Je n’ai
arrêté la marche arrière
qu’en étant ameuté par les
enfants qui jouaient dans les
parages ! Lorsque je suis
descendu en catastrophe, du
poids lourd, et à la seule vue
de l’enfant déchiqueté, j’é-
tais si bouleversé, que je me
suis mis,  tout de suite, sans
me maîtriser, à vomir !
Comme il était midi passé, je
rendis sur place, tout  le plat
que j’avais pris  quelques
minutes auparavant, au res-
taurant «  Le prince », situé à
quelques pas du terrain
vague, l’endroit  où j’avais
garé mon camion, en compa-
gnie de Hadj Abdelouaheb,
mon cousin, qui m’a invité ce
jour-là, à déjeuner en sa
compagnie. Lorsque le sinis-
tre est arrivé, je l’appelais
pour l’avertir, mais son
mobile était mis sous l’étei-
gnoir ! Voilà, madame la pré-
sidente, ce qui s’est réelle-
ment passé ce jour noir pour
tout le monde ! Je me sens
un peu affaibli par le jeùne de
60 jours, qui m’a été prescrit
par la  seule chari’a. Et tant
que les souvenirs me sont

revenus, dans la foulée, je
suis prêt à vous répondre
sur les moindres détails  de
cet affreux accident qui m’a
aussi endeuillé, vu que j’ai
d’excellents  rapports d’al-
liance avec la famille du
défunt.  » dit, presque d’un
trait, malgré la visible  et
inévitable douleur, qui se
lisait sur son visage qui a
perdu momentanément de sa
superbe, l’inculpé d’homi-
cide involontaire, fait prévu
et puni par l’article   du Code
pénal. 

La juge ne força pas sur le
champignon, en ajoutant des
questions qui n’auraient
finalement que rallumer la
flamme ravageuse de l’acci-
dent. Elle regarda en direc-
tion du procureur qui, lui
aussi, semblait satisfait du
récit de l’inculpé, qui a dit la
stricte vérité, elle-même dite
par les témoignages
recueillis sur place par les
éléments de la police judi-
ciaire. Et quand arriva le tour
du père de la victime, tout
était ficelé. Il s’agissait bel et
bien d’un affreux et lamenta-
ble accident de la circulation,
comme on en voit tous les
jours. C’est affreux ! Il a donc
paru normal, que la juge
mette le dossier en examen
sous huitaine, après les
sages  et humaines deman-
des du procureur !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

C
omme il y avait deux  avocats
d’accord sur tout, les choses allè-
rent vite,  entre les deux parties,

arrangeant amplement les parents éprou-
vés par un tel drame que personne  n’a-
vait désiré et le contentieux vira  aussi
vite vers une solution à l’amiable,  où on
a constaté que le père de l’inculpé rendit
cinq visites de sympathie, de courtoisie
et d’éternelle amitié,  avec  suffisamment
de provisions pour la famille de la vic-
time, qui ne montrera aucune animosité,
ni rancune, et à l’image de Hadj
Abdelouahed, le papa de Sid Ahmed, le
mot « pardon », était le mot d’ordre de la
famille meurtrie. Par ailleurs, les deux
avocats, commis d’office, ont joué «  un
rôle exemplaire puisque, les deux plai-

deurs n’ont pas tardé durant leurs  inter-
ventions, se limitant à la présentation des
condoléances à la famille de Sid Ahmed,
puis à déplorer que le destin ait encore
une fois frappé, une famille unie, pieuse
et affable ainsi qu’ un honnête travailleur,
dont le seul crime a été de rendre une
visite de courtoisie à ses alliés. Après
avoir rappelé que les procédures ont été
respectées, pour que justice soit rendue
dans les règles de l’art, les deux conseils
se séparèrent « avec le ferme espoir que
l’inculpé n’écope d’aucune peine dégra-
dante et dangereuse pour la suite de sa
carrière d’infirmier modèle, car, depuis
l’accident, il n’a plus remis les pieds au
boulot, tant sa douleur est incommensu-
rable  et  abominable ! »  

Il faut dire aussi que l’avocate de la
partie civile, «  a longuement dédrama-
tisé, les faits qu’elle a présentés comme
le résultat d’un « mektoub »,  qui ne dit
pas son nom ! » Comme une réponse
solide, l’avocat de l’inculpé  Tayeb
Lendou,  a plutôt pris ce drame du bon
côté : « Madame la présidente, ce violent,
dramatique et horrible  incident a montré
combien les deux familles étaient pro-
ches,  l’une de l’autre ! 

En effet, après avoir rendu visite à la
famille du petit Sid Ahmed, il sort, s’em-
pare du volant, et démarre, ô catastrophe,
sans se rendre compte  que l’enfant  se
trouvait, à ce moment précis  sous le
châssis du camion ! ».

A .T .  

Depuis l’attaque en règle
menée calmement et
posément par de jeunes
et intègres magistrats au-
dessus de tout soupçon
— et là, nous nous
permettrons un petit
coucou  en direction de
Abderrachid Tabi, le
ministre de la Justice,
garde des Sceaux —
contre les bandits de
grands chemins du 
XXe siècle, dont une
grande partie  nous a
gouvernés pendant plus
de 20 ans, on  pense  à
tort, être beaucoup
préoccupés à rire au nez
des frais condamnés,
éparpillés  dans les
différents pénitenciers
aux quatre coins, y
compris les plus reculés
de Tamourth, il semble
bien  que  si le côté
répressif de la chose fut
mené à bien, il y a plus
grave : un pan important
omis, par les
responsables qui ont
carrément laissé tomber,
ou presque le côté
économique ! 
A-t-on réfléchi un instant
à l’avenir de milliers de
travailleurs jetés en
pâture à « l’aboiement »
de ceux qui, au-delà des
mers et océans,
n’attendent que ces 
« ratés » du pouvoir
établi, pour tomber sur
Tamourth  et tutti-quanti !
Des sociétés et de
grandes entreprises sont
actuellement à l’arrêt,
faute d’idées pour une
reprise rapide des
travailleurs, même si de
timides actions sont
menées en direction de
certaines d’entre elles.
Cela reste insuffisant ! 
Et le plus urgent à
réaliser, c’est le déclic à
faire pour un grand
sursaut de notre
économie, même si une
nouvelle embellie gazière
est venue juste à temps
sauver la situation, créée
par la pandémie ! 
Ce n’est pas tant les
aboiements des ennemis
des gens au pouvoir,
mais, surtout le pain et
l’outil de travail de ce
même travailleur, nous
dirons avec toute la
douleur qui sied à ces
malheureux travailleurs,
l’avenir des enfants qui
est le grand enjeu ! 
Nous voulons bien croire
en l’Algérie nouvelle,
mais avec des hommes
nouveaux, compétents,
jeunes, munis de tous les
ingrédients et gros
moyens technologiques
du XXIe siècle !

A. T.

Et
l’économie,
on y pense,
un instant ?

LA VOLONTÉ D’ALLAH
Nos routes continuent de tuer.

Des avocats à la hauteur
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INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS

CCoommmmeenntt  rreehhaauusssseerr  llee  nniivveeaauu
LLEESS  PPRROOFFIILLSS de la formation d’enseignement sont à sa charge.

LL e ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim
Belabed, a procédé,

dimanche à Alger, à l’installa-
tion du Conseil national des
programmes (CNP). Cette
instance nationale est compé-
tente pour émettre des avis et
faire des propositions sur toute
question relative aux program-
mes éducatifs. Le ministre a
souligné que ce Conseil est
d’une « grande importance pour
la mise en œuvre de la politique
nationale éducative, dans la
continuité du processus et de la
mission déjà lorsqu’il était un
Comité national des program-
mes ». Il ajoutera que le CNP
devrait « émettre des avis et
faire des propositions, sur toute
question relative aux program-
mes éducatifs, à partir de leur
conception et leur élaboration
jusqu’à leur évaluation ».

Le CNP est, également,
chargé, selon le ministre « de
contribuer à la mise en œuvre
des programmes et de leur suivi
sur le terrain (horaires, pédago-
gie), afin que ces préoccupa-
tions se concrétisent sur le ter-
rain ». Le ministre a,en outre,
appelé les membres du CNP  à
« consacrer la numérisation,
soutenir l’orientation scienti-

fique et technologique dans les
nouveaux programmes…et
adapter les compétences des
élèves aux normes internatio-
nales ». En tant que tel, le
Conseil a aussi pour mission de
proposer la conception générale

de l’enseignement et l’élabora-
tion des objectifs généraux de
l’enseignement à partir des
finalités de l’éducation. Il est,de
plus,  chargé de la « définition
des profils de la formation du
personnel d’enseignement par

l’exploitation des observations,
avis et recommandations, émis
par le Conseil national d’éduca-
tion et de formation (Cnef) et
l’Observatoire national d’édu-
cation et de formation (Onef),
relatifs aux programmes,

moyens didactiques et équipe-
ments scientifiques et pédago-
giques. Présidé par le profes-
seur Loucif Abdellah, cadre for-
mateur au ministère, le CNP
est formé de hauts responsables
de l’administration centrale en
charge de l’enseignement, de
l’inspecteur général de l’Éduca-
tion nationale, de deux prati-
ciens dans le domaine de la
pédagogie, du DG de l’Institut
national de recherche en éduca-
tion (Inre), du directeur de
l’Onef, du président du Cnef,
des présidents des groupes spé-
cialisés. On compte parmi sa
composante cinq membres uni-
versitaires dans les domaines
pédagogiques (langues, sciences
de l’éducation, sciences humai-
nes et sociales, sciences exactes
et expérimentales, technologie,
arts et éducation physique et
sportive), et autres cadres expé-
rimentés relevant de diverses
institutions versées dans le
domaine de l’éducation.

Le CNP compte également
des experts du Conseil supé-
rieur de la langue arabe (Csla),
du Haut Commissariat à l’ama-
zighité (HCA), du Haut Conseil
islamique (HCI) et du Centre
national d’études et de 
recherche sur le Mouvement
national et la Révolution du 
1er Novembre 1954. 

AA..AA..

Le but est d’adapter les compétences des élèves aux normes internationales

PUB

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le deuxième débrayage cyclique, lancé par le
Cnapeste, n’a pas eu l’effet escompté.

Son mot d’ordre a été, hier, très peu suivi, selon
la cellule de communication de la tutelle, au niveau
des trois paliers de l’Education nationale. Celle-ci a
indiqué, hier, dans un communiqué, que « le taux de
suivi de la grève, lancée par le Cnapeste, est estimé
à 2,8% ». 

Le langage des chiffres montre « un fléchisse-
ment »de la mobilisation des enseignants. Cela du

fait que le taux de suivi de la grève, lancée par le
même syndicat, a été estimé, la semaine dernière, à
3,6% ». En attendant d’en savoir plus sur la suite de
ce mouvement de grève, qui bouclera aujourd’hui
son deuxième jour, la position des enseignants, sur
ce débrayage, reste fortement mitigée. Même les
lycées où le Cnapeste était traditionnellement pré-
sent, n’ont pas suivi le mot d’ordre. Les établisse-
ments secondaires étaient, hier, nombreux à rester
« insensibles » à l’appel à la grève.

LLee  CCnnaappeessttee  nnee  mmoobbiilliissee  pplluuss
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L
’ A l g é r i e
a f f r o n t e r a
Djibouti, ven-
dredi pro-
chain, au

Cairo Stadium (14h) pour
le compte de la 5e jour-
née du groupe A des éli-
minatoires de la Coupe
du monde Qatar-2022. Et
pour ce faire, le staff
technique des Verts,
avec à sa tête le sélec-
tionneur national,
Djamel Belmadi, a pro-
grammé un stage au
Caire, tout en scindant
l’arrivée des joueurs en
Egypte en 2 parties.
C’est pourquoi, le 1er
groupe, composé du
staff technique, des
membres des autres
staffs et de 3 joueurs, en
l’occurrence Djamel
Benlamri, Youcef Belaïli
et Baghdad Bounedjah,
se trouve depuis hier
dans la capitale égyp-
tienne, Le Caire.  « La
délégation a été
conduite par le président
de la Fédération algé-
rienne de football,
Charaf-Eddine
Amara. Elle a fait
une escale par
Paris, afin de
récupérer l’en-
semble des
joueurs évoluant
en Europe, avant de
rallier la capitale égyp-
tienne », a écrit la FAF
sur son site. D’ailleurs,
lors de sa dernière
conférence de presse,
ce dimanche, Belmadi l’a
bien précisé :  « L’aspect
de la récupération sera
primordial. On jouera le
12, la récupération com-
mencera dès demain
(hier, ndlr). Vu qu’il y a
une journée de champ-
ionnat, on a fait en sorte
d’éviter le long voyage
vers Alger, qui prend
plus d’une journée. On

partira de Paris au Caire,
ensuite après le match,
on ralliera Alger. On arri-
vera ici vers 22h ou 23h.
On a ce qu’il faut pour
récupérer, les joueurs
pourront dormir dans
leur lit. Il y aura une ges-
tion des états de forme

des uns et des aut-
res », a expliqué
le sélection-
neur des Verts.
Au passage,
Belmadi a évo-
qué avec une
certaine nostal-

gie, l’Egypte d’où
il avait arraché la coupe

d’Afrique 2019 :
«L’Egypte nous rappel-
lera beaucoup de souve-
nirs. On a pris le même
hôtel, histoire de rajou-
ter ce genre de souve-

nirs. Les joueurs sont
heureux, le climat est
clément, c’est un bon
petit stage à l’extérieur.
On va bien pouvoir pré-
parer ce match-là. J’ai
envie de dire ces deux
manches-là. Le terrain
est en très, très bon état,
je crois qu’on va pouvoir
s’y entraîner pour toutes
nos séances. De bons
souvenirs, je pense », a-

t-il conclu. Ainsi, et à
leur arrivée, hier, en fin
d’après-midi au Caire,
les Verts ont effectué
une première séance
d ’ e n t r a î n e m e n t .
L’effectif a été scindé en
3 groupes, avec d’un
côté les joueurs qui ont
évolué la veille avec
leurs clubs qui auront
une séance plus courte,
et de l’autre ceux qui ont
joué avant et ceux qui
sont au repos, depuis
quelques jours, qui
feront l’objet d’un travail
un peu plus long et
adapté.  Concernant ce
premier match contre
Djibouti, Belmadi prend
toutes ses précautions,
comme d’habitude
d’ailleurs, où il ne laisse
rien au hasard. Ainsi,

n’a-t-il pas précisé lors
de sa conférence de
presse que « dans cette
rencontre, il y a beau-
coup de paramètres à
prendre en considéra-
tion ». « Nous avons des
joueurs sous la menace
d’une suspension, d’aut-

res sont en
manque de com-
pétition ou ont
joué il y a trop
longtemps. Je
citerai comme
exemple les
joueurs qui évo-

luent au Qatar à
l’image de Bounedjah ou
encore Benlamri qui ont
joué le 3 ou le 4 novem-
bre. Nous allons affron-
ter Djibouti le 12 et le
Burkina Faso le 16, les
joueurs doivent rester
compétitifs », a-t-il
déclaré. Le sélection-
neur des Verts a tenu à
faire remarquer que «
certains disent qu’on
peut jouer avec une
équipe B, moi je dis qu’il
faut montrer beaucoup
de respect envers
chaque adversaire. Mais
il faut savoir aussi que
c’est beaucoup plus
complexe que ça et il y a
beaucoup plus d’élé-
ments à ne pas négliger.
Il y a des joueurs qui
manquent de temps de
jeu, d’autres qui en ont
trop, c’est tout un équili-
bre. Maintenant, l’objec-
tif c’est de gagner ce
match et pour cela il faut
une équipe compétitive
». Belmadi a ajouté qu’il
y a un second point : « Il
y a », dit-il, « le Burkina
Faso qui arrive derrière
et pour cette rencontre il
faut aussi avoir une
équipe compétitive. Tout
cela fait qu’il faut gérer,
les cartons, le temps de
jeu…».

S. M.

LES VERTS DEPUIS
HIER, AU CAIRE 

PLEINE CONCENTRATION
SUR LE DJIBOUTI

portsS SAÏD MEKKI

Première
séance 

sur place 

Dernières
retouches

« La délégation a été
conduite par le
président de la

Fédération algérienne
de football, Charaf-

Eddine Amara. Elle a
fait une escale par

Paris, afin de
récupérer l’ensemble
des joueurs évoluant
en Europe, avant de

rallier la capitale
égyptienne. »

MEILLEUR ENTRAÎNEUR DU MONDE (FIHS)

BELMADI NOMINÉ

L a Fédération internationale d’histoire et de statistiques a rendu publique sa liste des
entraîneurs retenus pour le titre de meilleur coach pour l’année 2021, dans laquelle figure
Djamel Belmadi. Le nom du sélectionneur national est aux côtés d’un groupe des 

entraîneurs les plus brillants du monde. L’entraîneur des Fennecs concourt pour ce Prix sur une
liste de 20 entraîneurs, dont le nom du vainqueur sera révélé au cours de ce mois de novembre.
Il faut dire que la nomination de Belmadi se justifie par les résultats réalisés par la sélection
algérienne, qui en est à 31 matchs sans défaite.
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JS KABYLIE 

Les Canaris peinent à décoller  
Après trois journées de championnat, les Canaris n’arrivent pas encore à gagner se contentant de matchs nuls, qui
ne semblent convaincre ni la direction ni les supporters.

L es choses commencent à
s’éclaircir dans la maison
JS Kabylie. Finalement,

après un adieu émouvant aux sup-
porters, l’entraîneur Henri
Stambouli a décidé de mettre fin à
son bail avec le club de la Kabylie
qu’il n’a scotché que près d’une
quinzaine de jours. Stambouli a
presque été limogé par l’actuelle
direction, lui qui avait été engagé
par l’ancienne direction menée par
Cherif Mellal. Il n’a pas été chaud
pour poursuivre avec la nouvelle
équipe de Yazid Yarichène. Un
« Je t’aime, moi non plus », par
lequel les 2 parties ont mis fin,
sans grand bruit, dans l’intérêt du
club qui a plus que jamais besoin
de stabilité. Mais, cette éclaircie
cache un petit souci qui risque de
causer des problèmes aux nou-
veaux membres du staff tech-
nique. L’équipe effectue un début
de saison mi-figue, mi-raisin dans
le championnat. Après 3 journées,
les Canaris n’arrivent pas encore
à gagner, se contentant de matchs
nuls qui ne semblent convaincre ni
la direction ni les supporters, qui
observent avec inquiétude ces

prestations, qui ne ressemblent
pas répondre à « leurs attentes ».
Pourtant, tout l’effectif est au
grand complet. Malgré les prépa-
ratifs intensifs et le travail déjà visi-
blement très professionnel du
nouveau staff technique, conduit

par le Tunisien, Amar Souayah,
les joueurs peinent à réaliser des
résultats satisfaisants. En fait, bien
que l’inquiétude soit visible chez
une grande partie, les supporters
restent attentifs à l’évolution des
résultats considérant que ce n’est

là qu’un début de compétition.
Pour les plus optimistes, le
meilleur est à venir. Un optimisme
que ne semblent pas partager
d’autres supporters qui commen-
cent déjà à appeler la direction à
revoir sa méthode, car les résul-
tats des 3 premières rencontrent
indiquent, si besoin est, que
quelque chose tourne mal dans
l’effectif. Il y a comme un blocage
qui reste insaisissable, mais qui
risque de devenir plus grand si les
résultats ne s’améliorent pas.
Dimanche dernier, la JSK a pu
accrocher le NAHD chez lui (2-2),
dans les toutes dernières minutes,
alors qu’elle était menée au score
(0-2). Lors de la prochaine jour-
née, après la trêve internationale,
elle reçoit le RC Arba qui vient
d’accéder et qui peine à trouver
ses marques. Une prochaine joute
très attendue par les supporters et
surtout les joueurs et le staff tech-
nique qui doivent à tout prix se
départir du signe indien qui com-
mence à s’installer.  Cette 4e ren-
contre doit être sanctionnée par
une victoire, pour, enfin, entrevoir
la suite des choses dans la séré-
nité et loin de toute pression
inutile. Une pression qui n’aura

pas d’incidence sur uniquement la
course au titre du championnat,
mais aussi sur la suite de la com-
pétition continentale de la coupe
de la CAF. Dans cette compétition,
les gars de la Kabylie ont réalisé
un bon résultat. Au Maroc comme
à Tizi Ouzou, ils ont été de loin
meilleurs que leurs adversaires.
Mais ce travail n’est pas à mettre à
l’actif du nouveau staff technique,
car il était visible que c’était le tra-
vail du coach français Lavagne qui
a été limogé par l’ancienne direc-
tion. Un travail qui a été entamé,
l’année dernière, et qui n’est pas
aussi à mettre à l’actif d’Henri
Stambouli qui n’a pas eu le temps
de montrer ce dont il était 
capable. K. B. 

L'équipe avance à reculons

OGC NICE 

Atal indisponible de 3 à 4 semaines 
Le défenseur international algérien de l’OGC Nice, Youcef
Atal, souffre d’une lésion musculaire contractée, dimanche
soir, face à Montpelllier (0-1). « Victime d’une lésion
musculaire, Atal sera privé des terrains pendant 3 à 4
semaines », a révélé son entraîneur, Christophe
Galtier. La blessure de Atal a obligé le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, à le remplacer par le
défenseur de l’ES Sahel, Houcine Benayada, qui
figurait dans la liste des joueurs locaux (A’) de Madjid
Bougherra. Ceci, alors que le joueur de l’ES Sétif,
Abdelhak Debbari remplacera chez les A’ Benayada.  

GENOA

Shevchenko nouvel entraîneur de Farès
Mohamed Farès va pouvoir côtoyer un très grand
joueur. Le latéral gauche algérien du Genoa, blessé et
indisponible pour la trêve internationale à venir,
connaît son nouvel entraîneur à la suite du départ de
Davide Ballerdini. En effet, le rival du Sampdoria de
Gênes a nommé Andriy Shevchenko, ballon d’or 2004 et
meilleur buteur de l’histoire de l’Ukraine, comme coach de
l’équipe première. Sheva sort d’une expérience de 5 ans à
la tête de l’Ukraine en tant que sélectionneur, avec un
bilan global positif.

FAF 

Debichi officiellement installé  
Le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, a présidé ce
dimanche au siège de l’instance fédérale la cérémonie
officielle d’installation de Mounir Debbichi dans ses

fonctions de nouveau secrétaire général de la FAF en
remplacement de Mohamed Saâd. 
La cérémonie d’installation, précédée de la passation
de services entre les deux secrétaires généraux, a
également vu la présence du vice-président de la FAF
et président de la Commission du football
professionnel, Yacine Benhamza, et de Rachid Oukali,
membre du Bureau fédéral et président de la
Commission des finances. 
Docteur en sciences technologiques du sport de l’Ecole
supérieure en sciences et technologie du sport
(ES/STS), le nouveau SG de la FAF est enseignant-
chercheur et maître de conférences « A » et directeur
du laboratoire de recherche des technologies de
l’entraînement sportif. 
Outre ses activités académiques, Debbichi connaît le

football national où il fut d’abord arbitre fédéral, chef de
département au niveau de la Commission fédérale de
l’arbitrage (CFA) puis directeur national de l’arbitrage
(DNA). Entre 2017 et 2020, il a occupé ce même poste à
l’USM Alger.

D ésolante, indigne et désappointante
a été la rossée dont a été victime,
dimanche dernier, le président du

MC Oran, Tayeb Mehiaoui. Ce dernier a été
giflé en quittant le stade de Médéa ayant
abrité la rencontre qui a opposé son équipe
à l’O local, dans le cadre de la 3e journée du
championnat de Ligue A (défaite des
Oranais 0-1). L’incident  a été «immortalisé»
dans une vidéo ayant, en un laps de temps,
fait le tour du pays, suivie des commentai-
res acerbes critiquant aussi bien Mehiaoui
que sa gestion du club. Tout a commencé,
lorsqu’un groupe de supporters a apostro-
phé le président des Hamraoua. L’entourant
de partout, ils l’ont traité de tous les noms
d’oiseaux suivis d’agressions verbales, des
insultes et des autres obscénités tenues à
son encontre. Mehiaoui, malgré cerné, a
réussi de s’exfiltrer de la foule pour prendre
place dans sa voiture, devant les cris hysté-
riques de la petite foule mêlée à une caco-

phonie totale. Du coup, un homme, n’appa-
raissant pas sur la vidéo, s’effraye un che-
min, lance furtivement une tape surprenante
et surprenant le président du club, avant
que le chauffeur de ce dernier ne démarre
en trombe, quittant les lieux sous les insul-
tes répétées de la petite foule composée de
quelques supporters ayant effectué, eux
aussi, le déplacement à Médéa. Jusqu’ici,
aucune réaction n’a émané ni du club ni
d’une autre quelconque institution footballis-
tique ni encore moins des autres supporters
ou des sportifs de la région de l’Ouest, en
particulier les anciens joueurs du club. Des
sources proches du Mouloudia n’écartent
pas « le recours de Tayeb Mehiaoui à la jus-
tice pour y déposer plainte contre son
agresseur ». Les mêmes sources n’ont
avancé jusqu’ici aucune piste sur l’identité
de l’agresseur de Mehiaoui. L’échec du
MCO à Médéa  a soulevé le courroux de
ces supporters à aller loin de leur « logique
», si logique il y a, en agissant de cette sorte
toute brutale. Dans un charivari et dans un
déchaînement sans précédent, dépassant

les seuils de l’entendement, ils ont apostro-
phé le président du club à l’issue du match,
pour lui faire part, d’une violence inouïe, de
leurs préoccupations en revendiquant, vio-
lemment, la mise du club entre les mains
d’une société nationale et le départ des
actionnaires de la SSPA/MCO. « Vous l’a-
vez bouffé», se sont insurgés ces suppor-
ters ayant pris à partie Mehiaoui, avant que
le fatidique drame ne se produise, ce der-
nier n’honorant en rien l’image de ces
quelques supporters qui ont, au nom du
club, estimé juste d’accompagner leur club
dans son déplacement à Médéa. En fait, de
tels scénarios ne sont pas nouveaux chez
plusieurs dizaines de supporters, cocardiers
obnubilés par la victoire de
leur équipe et rien d’autre.
Toute défection, ce qui est
d’ailleurs sportif, est syno-
nyme des insultes et des
invectives à subir, soit par les
membres du staff technique,
soit par les membres de la
direction. Mais, jusqu’au

drame qu’aucun ne s’attendait à cette situa-
tion, voire perpétrer une agression physique
contre un joueur ou un entraîneur ou encore
moins contre un quelconque responsable
du club. Quelle sera la suite à donner à cet
acte digne des comportements identiques à
ceux des hooligans anglais ?  Sauf que ces
derniers se sont, au fil des années, assagis.
D’autant plus que leurs équipes ont été frap-
pées par une amère sentence infligée à leur
encontre par les institutions footballistiques
européennes ayant décidé de mettre au
frigo ces clubs en suspendant, pendant de
longues années, leurs participations dans
des compétitions européenne.

W. A. O.

�� KAMEL BOUDJADI

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

MEHIAOUI AGRESSÉ 
D’une violence inouïe, des  supporters ont, à l’issue du match face à l’O Médéa (0-1), apostrophé le président du club, en lui faisant part de leurs préoccupations.

PUB

LIGUE 1 – 3e JOURNÉE 
RÉSULTATS 

CS Constantine 1 - NC Magra 0 
ES Sétif 0 - ASO Chlef 0 
US Biskra 1 - RC Relizane 0 
NA Husseïn Dey 2 - JS Kabylie 2 
RC Arbaâ 0 - HB Chelghoum-Laïd 0
Paradou AC 1 - CR Belouizdad  3 
O Médéa 1 - MC Oran 0 
JS Saoura 1 - USM Alger 0 
MC Alger 2 - WA Tlemcen  0 
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DU « CINÉMA » À LA TRICHERIE !

Ces petits défauts qui nous agressent...
Il est rare de voir un referee sévir pour ne pas laisser la partie partir à vau-l’eau.

A ujourd’hui, nous allons
un peu parler des petits
défauts, relevés depuis

des lustres, qui, s’ils ne sont pas
combattus et vaincus à temps,
deviendront dangereux pour
tous et… bonjour les dégâts !
Mais avant, nous voudrions lan-
cer un appel en direction de 14
000 supporters qui auront l’avan-
tage d’assister au triomphe  des
« Guerriers du désert », lors du
dernier match des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022, au
Qatar ! En effet, il faudra éviter
tout jet, de fumigènes en particu-
lier, sur le terrain, car il ne res-
tera que ce « truc » pour les visi-
teurs de tenter de gagner la par-
tie sur tapis vert, à défaut sur ter-
rain ! Il ne faut pas oublier non
plus, et c’est une prière,  de ne
pas siffler l’hymne national, quel
qu’il soit. Cela ne peut que créer
de l’animosité et des frottements
inutiles ! Nous jouerons simple-
ment un match de foot, où le
meilleur passera l’écueil. L’ex-
Dahomey évoluera face au pays
de Da-L’Ho, cet immense enfant
politique d’Aïn El Hammam (Tizi
Ouzou) qui a toujours prôné la
fraternité et le vivre- ensemble,
malgré tout ! Il est important de
garder la tête froide et être der-
rière nos enfants dans les
moments difficiles : et il y en aura
! Nous serons unis dans la joie et
le calme, le 16 de ce mois béni,
au stade Mustapha-Tchaker de
la ville des Roses, qui éparpille-
ront des fragrances espérées,
sur tout le pays. Après le grand
match international, permettez-
nous de revenir aux embête-
ments locaux ! Le Championnat
national ! Un désolant spectacle
se déroule sous nos yeux, où le
« vol des secondes », les inutiles
pertes de temps, les touches vio-
lées à chaque sortie de balle,

systématiquement, à chaque
match, assez souvent télévisé,
et donc public ! Il s’agit,  si vous
voulez bien que l’on en parle, de
gestes en trop, qui agacent les
sportifs et les téléspectateurs en
général. Nous avons d’abord les
évitables contestations de déci-
sions, le plus souvent justes.
Imaginez-vous que chaque
équipe a son grognant qui abêtit
les gens qui suivent une belle
partie de sport, pas nécessaire-
ment, rien que le sport roi ! Nous
n’avons jamais compris le pour-
quoi des arbitres qui ferment les
yeux et les oreilles, lors d’inutiles
et agaçantes contestations de
décisions, qui ne regardent que
les officiels chargés de supervi-
ser les matchs ! Il est rare de voir
un referee sévir pour ne pas lais-
ser la partie partir à vau-l’eau !
L’exemple type nous a été fourni
par l’ex-très bon centre avant du
MC Alger, Hichem Nekkache, qui
passait le plus clair de son temps

à assister les arbitres au lieu de
s’occuper plutôt à marquer des
buts ! Il faut dire que les arbitres
ont souvent peur des dirigeants
desdits soi-disant grands clubs,
alors qu’il ne reste plus que le
sigle et la couleur des maillots,
c’est ce qui explique leur silence
devant de tels gestes ! Ces
mêmes arbitres qui ne font rien
devant ces gestes condamna-
bles de plusieurs gardiens de
but qui s’allongent dans les
16,50 m, une fois la balle entre
les mains, alors qu’aucun joueur
adverse ne les gêne ! C’est de
l’antijeu, et souvent de la frustra-
tion pour celui qui a payé son
billet pour voir un match entier !
Nous nous demandons quel est
le rôle de l’entraîneur dans tout
ce ridicule, mais dramatique
méli-mélo ! N’oublions pas au
passage de flétrir le comporte-
ment de certains joueurs, qui
jouent un match retour et en vue
de gagner du temps, pour garder

l’avantage du match aller, n’hési-
tent pas à s’étendre de tout leur
long, après avoir disputé loyale-
ment une balle convoitée : ces
joueurs jouent aux morts. Ils se
roulent sur le gazon, se tortillent,
sont souvent vite évacués au-
delà de la ligne de touche, pour
être pris en charge par le méde-
cin qui n’a même pas le temps
de voir de près la « blessure »,
que ce même joueur se relève et
lève le bras en direction de l’ar-
bitre, pour revenir sur le terrain !
D’ailleurs, ici, il faut rendre hom-
mage aux arbitres qui, tout en
courant dans la direction de l’in-
saisissable cuir, font semblant
de ne pas avoir vu le geste du «
blessé », signifiant le retour
express dans son camp où ses
coéquipiers évoluent à 10 ! Le
tricheur n’entrera qu’après la
sortie du ballon du terrain ! Alors
un vibrant appel est lancé en
direction de nos jeunes arbitres
qui montent pour saisir une
bonne fois pour toutes que les
lois de l’International Board, sont
faites pour être appliquées !
Nous nous adressons bien aux
jeunes referees, qui ne sont pas
encore imprégnés de la menta-
lité de leurs aînés, qui sont, eux,
éclaboussés par de nombreux et
sales mini-scandales que les
gens chargés de châtier, tom-
bent, pour la simple raison qu’ils
sont sous le coup d’une amère,
lourde,  innommable et doulou-
reuse amnésie noire d’encre ! Là
aussi, la chasse aux tricheurs,
de tous les tricheurs, d’où qu’ils
proviennent, et quel que soit leur
statut, doit prévaloir pour sauver
ce qui reste du respect des lois
du jeu. Une précision de taille
doit être faite en parlant de châ-
timents, de joueurs coupables
de tricherie : il est clair que les
sélectionnés, toutes catégories
confondues, ne sont pas concer-
nés par ce papier ! Tous leurs
patrons, de Djamel Belmadi à
Med Lacète, en passant par
Madjid Bouguerra, ont fait
convenablement leur boulot d’é-
ducation sportive et morale ! Et
c’est tant mieux ! A. T.  

D es  représentants   de  pas  moins de
8 Fédérations sportives nationales
ont inspecté, dimanche, le Centre

des conventions « Mohamed Ben Ahmed »
d’Oran, après la délocalisation au niveau de
ce site de plusieurs compétitions, lors de la
19e édition des Jeux méditerranéens (JM)
qu’abritera la ville au cours de l’été 2022.
Les fédérations concernées sont : le judo, le
karaté, la boxe, le tennis de table, le taek-
wondo, l’haltérophilie et l’escrime, a-t-on
appris du comité d’organisation des JM,
ajoutant que cette visite a été supervisée par
le responsable de la commission d’organisa-
tion sportive au sein dudit comité, en l’occur-
rence, Yacine Arab. Cette sortie a été suivie
par une réunion au siège du comité d’organi-
sation avec comme ordre du jour les besoins
en matière d’équipement du site sis à haï
Akid Lotfi, indique-t-on de même source.  Au
départ,   les   compétitions   des   8 discipli-
nes susmentionnées étaient domiciliées

dans différentes sal-
les sportives retenues
pour les JM, avant
que les organisateurs
ne changent d’avis en
optant pour le Centre
de conventions
d’Oran, pour des rai-
sons organisationnel-
les, selon les concer-
nés. Ce Centre des
conventions, attenant
à l’hôtel « Le
Méridien », est un des
plus grands d’Afrique.
Moderne et high-tech, il a été inauguré en
2010. D’une capacité de 3 500 places, il
accueille des manifestations diverses :
congrès, spectacles et foires, en tous genres
qui se tiennent régulièrement dans un hall
d’exposition. Le Comité d’organisation des
JM a prévu aussi de programmer des com-

pétitions expérimentales (test-Events) dans
les disciplines concernées au niveau de ce
site, à partir du début de l’année 2022. Ces
compétitions aideront à déceler d’éventuel-
les lacunes qui pourraient être signalées, en
vue d’y remédier, avant la manifestation
sportive   régionale   (25 juin-5 juillet 2022),
a-t-on encore précisé de même source. 

Les arbitres appelés
à sévir

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

CAN-2021 DE TENNIS 

Les Algériens affichent
leurs ambitions 

Les Equipes nationales
seniors de tennis (messieurs et

dames), engagés en coupe
d’Afrique des nations, qui ont

débuté, hier, à Tunis (Tunisie),
auront comme objectif d’aller le

plus loin dans la compétition.
L’équipe des messieurs est
représentée par Mohamed

Nazim Makhlouf, Toufik Sahtali
et Mohamed Amine Aissa-

Khalifa, tandis que celle des
filles, est présente avec Amira
Benaïssa, Lynda Benkaddour
et Yasmine  Boudjadi.  Outre

l’Algérie,  les joutes
tunisiennes   regrouperont  
11 autres pays, à savoir, la

Tunisie (pays hôte), Burkina
Faso, Comores, Egypte,

Ethiopie, Kenya, Mali,
République démocratique du

Congo (RDC), Libye,
Mauritanie et Zimbabwe. Les

sélections nationales
« messieurs et dames », sont

conduites, respectivement, par
le directeur des Equipes

nationales (DEN), Noujeim
Hakimi, et le directeur des

jeunes talents (DJTS) Wakil
Keciba. Les deux meilleurs

résultats en simple et en
double devront être

déterminants pour l’épreuve par
équipes de ce rendez-vous

continental.

TRACK CHAMPIONS
LEAGUE DE CYCLISME

Chalel 10e à la
course par élimination  
Le cycliste algérien, Yacine

Chalel, a pris la 10e place
dans la course par

élimination de la 1ère  étape
de la Track Champions

League, disputée, samedi
soir, à Mallorca (Espagne).

L’international algérien 
(26 ans) a disputé également

l’épreuve du Scratch, mais
les choses s’étaient moins

bien passées pour lui,
puisqu’il n’a récolté que 

6 points, qui le placent au
14e rang. Chalel était à pied

d’œuvre à Palma de Mallorca
depuis jeudi, en prévision de

cette première étape de la
Track Champions League, la

nouvelle compétition sur
piste de l’Union cycliste

internationale (UCI). Il avait
commencé par récupérer ses

accréditations, ainsi que la
combinaison avec laquelle il
devait disputer ces épreuves

d’endurance, aux côtés de 
17 autres champions, de
différentes nationalités. 

GP DE MEXIQUE DE
FORMULE 1 

Verstappen gagne
devant Hamilton 

Le Néerlandais Max
Verstappen (Red Bull) a

remporté ce dimanche le Grand
Prix  du  Mexique,  

18e manche  sur  22 cette
saison en F1, et accru son

avance au Championnat du
monde sur le Britannique,

Lewis Hamilton (Mercedes), 
2e. Le Mexicain Sergio Pérez
(Red Bull) a pris la 3e place,

devant le Français Pierre Gasly
(AlphaTauri), sur le circuit des

Frères Rodríguez à Mexico. 

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Des Fédérations inspectent le Centre des conventions 
Les Fédérations concernées sont : le judo, le karaté, la boxe, le tennis de table, 

le taekwondo, l’haltérophilie et l’escrime. 
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A près une saison
2020-2021 plom-
bée par de nom-

breuses blessures, le
milieu offensif du Real
Madrid, Eden Hazard, fait
progressivement son
retour à la compétition
depuis le début de l’exer-
cice actuel, avec 5 titulari-
sations en 11 matchs
disputés avec la Maison
Blanche (1 passe déci-
sive). Néanmoins, sa situa-
tion inquiète, notamment
son sélectionneur Roberto
Martinez, même s’il consi-
dère que l’international
belge (115 sélections, 33
buts) semble prêt pour les
prochaines échéances des
Diables Rouges en élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar. «
C’est une situation inhabi-
tuelle. Nous ne nous
attendions pas à ce que
cela se passe ainsi. Mais
c’est le football. J’ai vu
qu’il est médicalement
bien. Il est en pleine
forme. Nous avons une
bonne relation avec le
Real Madrid. Nous
savons qu’il fait des
efforts supplémentaires
pour rester le plus en
forme possible. Eden
veut faire tout ce qu’il
peut pour atteindre son
plus haut niveau.
Cependant, il a
reconnu qu’il n’est pas
positif qu’il n’ait pas
obtenu assez de minu-
tes lors des derniers
matchs. Cette période
de matchs internatio-

naux est une excellente
occasion de jouer. Ce n’est
pas une situation idéale.
Mais on ne s’inquiète pas
jusqu’à ce qu’Eden arrête
d’apprécier le football.
Pour l’instant, ce n’est pas
le cas. Je pense qu’il peut
finir la saison en beauté »,
a-t-il déclaré dans un
entretien accordé à HLN.

BELGIQUE

MARTINEZ INQUIET 
POUR HAZARD

JUVENTUS

Un mercato XXL ? 

REAL MADRID

Pas de prolongation
pour Bale 

Prêté pour l’intégralité de la
saison écoulée à Tottenham, lui

qui n’entrait clairement plus
dans les plans de Zinedine

Zidane au Real Madrid, Gareth
Bale a fait son grand retour à la

Casa Blanca à la dernière
intersaison. Le Gallois a pu
retrouver Carlo Ancelotti le
temps de 2 semaines de
compétition lors de la 2e

quinzaine du mois d’août avant
de contracter une blessure
courant septembre. Depuis,

Bale est éloigné des terrains. Et
il se pourrait bien que quoi qu’il
advienne au cours de la suite

de la saison, son aventure avec
le Real Madrid touche à sa fin.

D’après les informations
divulguées par AS, ces

dernières heures, Gareth Bale
vivrait ses derniers moments
avec Carlo Ancelotti au Real

Madrid. La cause ? Son contrat
arrivera à expiration le 30 juin
prochain et Florentino Pérez
aurait déjà tranché en ce qui
concerne le dossier Bale. Le

président du Real Madrid
refuserait, catégoriquement, en

l’état d’envisager une
prolongation de contrat pour

Gareth Bale. La fin du chapitre
long de 9 ans au Real Madrid

du Gallois se rapproche. 

MANCHESTER UNITED 

Zidane n’est 
pas chaud  

Un nouveau joker de grillé pour
Ole Gunnar Solskjaer ! Deux
semaines après l’humiliante
défaite contre Liverpool, les

Red Devils ont à nouveau été
surclassés, hier, par

Manchester City (0-2). Si le
score ne fut pas aussi humiliant
que face aux Reds, le constat

d’impuissance face aux Citizens
était clairement visible. De
nouveau sous pression, le

technicien norvégien ne devrait
pas craindre Zinedine Zidane.

D’après les informations de AS,
malgré sa position de 2e favori
derrière Brendan Rodgers pour
reprendre le poste conféré par
la presse anglaise, l’arrivée du
natif de Marseille dans le nord
de l’Angleterre est « quasiment
impossible ». En effet, le média
espagnol indique que « ZZ » ne

se voit que sur le banc de
l’équipe de France ou d’un

projet beaucoup plus serein. 
Et loin de la situation

mouvementée des Red Devils.
Et tant pis pour de potentielles

retrouvailles avec Cristiano
Ronaldo et Raphaël Varane.

D éjà très loin derrière
le Napoli et l’AC
Milan en Série A, la

Juventus ne cesse de lais-
ser des points en route.
Conscients que leur club
court le risque de ne pas
participer à la Ligue des
Champions, l’année pro-
chaine, les dirigeants veu-
lent réagir dès cet hiver. La
Gazzetta dello Sport

dévoile ainsi plusieurs pis-
tes. Axel Witsel, Denis
Zakaria et Aurélien
Tchouaméni au milieu de
terrain. En attaque, c’est
Dusan Vlahovic qui attire-
rait toutes les convoitises.
Côté départs, Aaron
Ramsey, Weston McKennie
ou encore Dejan
Kulusevski seraient priés
d’aller voir ailleurs.

L
es Reds de Liverpool
ont vu dimanche leur
série de 25 matchs sans
revers prendre fin en
s’inclinant sur le terrain

de West Ham (2-3) et au bout d’une
rencontre très animée. West Ham a
pris les devants dès sa première
offensive après une tentative de
Pablo Fornals qui a poussé
Alisson à la faute dès la 4e  minute.
Les Merseysiders ont réclamé une
faute au départ de l’action, mais la
VAR a validé la réalisation. Klopp
n’était pas d’accord avec cette
décision, estimant qu’Angelo
Ogbonna aurait dû être sanc-
tionné. Il pense aussi qu’Aaron
Cresswell méritait une expulsion,
suite à une faute sur Jordan
Henderson, quelques instants plus
tard. « Le 1er  but est une faute sur
le gardien de but », a-t-il déclaré à
Sky Sports. « Le bras va contre le
bras d’Alisson, alors comment
peut-il attraper le ballon quand
quelqu’un lui tient le bras. Cela n’a
aucun sens. C’est l’excuse typique
que VAR dit que ce n’est pas clair
et évident, mais alors de quoi avez-
vous besoin ?  Que peut [Alisson]
faire ? Si un joueur lève le bras
pour un gardien de but, c’est une

position importante du corps et si
cela gêne, comment peut-il faire un
arrêt ? »  « Les gens diront que je
cherche des excuses, mais ce
n’est pas le cas », a-t-il poursuivi.
« J’accepte le fait qu’on ne soit pas
bons et qu’on perdre des matchs.
Aujourd’hui, nous l’avons perdu,
ce n’est pas bien mais je l’accepte.
Mais quand nous parlons de situa-
tions dans un jeu, il faut qu’il y ait
des décisions normales de l’arbi-
tre. ». « Pour Cresswell, il s’agit
d’une charge violente. Même s’il
touche le ballon, vous ne pouvez
pas vous engagez comme ça, car
tout peut arriver. Vous pouvez dire
qu’il a touché le ballon mais vous
devez contrôler votre corps. Ces
deux situations ont eu de l’in-
fluence sur la rencontre mais à la
fin, West Ham s’est battu pour les 3
points. Ils ne sont pas responsa-
bles des décisions prises par le
VAR », a conclu Klopp. Avec ce
revers concédé, Liverpool passe
derrière son adversaire du jour au
classement. Les Reds ont lâché
prise et ils vont devoir rebondir
dès la prochaine journée. Ça ne
sera pas une partie de plaisir, puis-
qu’ils se mesurent à Arsenal 
(20 novembre).

LIVERPOOL

KLOPP
REMONTÉ CONTRE
L’ARBITRAGE
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LL es forces de sécurité
soudanaises ont tiré
dimanche des grenades

lacrymogènes sur plusieurs
cortèges et arrêté des dizaines
de manifestants au premier
jour d’une nouvelle campagne
de désobéissance civile contre
l’armée, seule aux manettes
après le putsch du 25 octobre.
Depuis la dissolution ce jour-là
par le général Abdel Fattah al-
Burhane de l’ensemble des
institutions et l’arrestation de
la quasi-totalité des civils avec
lesquels il partageait le pou-
voir, la rue est entrée en résis-
tance. Dimanche, premier jour
de la semaine au Soudan, des
centaines de manifestants ont
défilé à Wad Madani (sud) ou à
Atbara (nord) au cri de «Le
peuple a choisi les civils». A
Khartoum, deux cortèges ont
essuyé des tirs de grenades
lacrymogènes. L’un dans le
turbulent quartier d’al-Bourri
et l’autre composé de dizaines
d’enseignants en «protestation
silencieuse contre les décisions
du général Burhane», a expli-
qué Mohammed al-Amine, pro-
fesseur de géographie.»La
police a tiré des grenades
lacrymogènes sur nous alors
que nous nous tenions seule-
ment là avec nos pancartes», a-
t-il ajouté. Selon le syndicat
des enseignants, 87 manifes-
tants ont été arrêtés «sans
mandat» et une enseignante a
eu la jambe cassée.

Depuis que le 25 octobre,
des soldats ont arrêté la plu-
part des dirigeants civils, la
liste des détenus n’a cessé de
s’allonger: politiciens, mili-
tants, jeunes postés sur des
barricades mais aussi hauts
fonctionnaires et passants,
tous appréhendés sans mandat
d’arrêt. Malgré tout, «on conti-

nuera à se battre jusqu’à ce
que le pouvoir soit remis aux
civils», martèle Asser Ahmed
près d’une barricade à
Omdourman, ville-jumelle de
Khartoum, où comme dans la
capitale des barrages de
briques et de pavés ont été
remontés dès samedi soir. Pour
respecter la désobéissance
civile, des magasins sont restés
fermés. L’Université de
Khartoum, où des étudiantes
ont été frappées par des mili-
taires jusque dans leurs dor-
toirs, a annoncé un débrayage
illimité tandis que l’Université
de la mer Rouge, dans l’est,
disait suspendre ses cours pour
«la sécurité des étudiants». De
«grève générale» en manifesta-
tions monstres, les Soudanais,
qui avaient forcé l’armée à
démettre le dictateur Omar el-
Béchir en 2019, veulent peser
alors qu’à huis clos militaires,
civils et médiateurs négocient
une issue à la crise. Jusqu’ici
ces discussions n’ont mené ni à
la formation d’un nouveau

gouvernement ou au retour de
l’ancien cabinet, ni à l’adop-
tion d’une position claire sur la
reprise ou non de la transition
démocratique lancée à la chute
de Béchir.»Pas de dialogue, pas
de négociation, pas de partena-
riat» avec l’armée, clament les
pro-démocratie dans des com-
muniqués diffusés par SMS,
Internet étant bloqué depuis
14 jours. En 2019, hauts-gra-
dés et civils avaient décidé de
gérer ensemble la transition
mais nombreux sont ceux qui
estiment aujourd’hui un tel
partenariat impossible. 

Le Premier ministre
Abdallah Hamdok, en rési-
dence surveillée, et ses rares
ministres en liberté continuent
de plaider le retour à l’avant
25 octobre mais l’armée veut
un nouveau gouvernement
plus enclin à sauvegarder ses
intérêts, estiment des experts.
Dimanche soir, d’anciens
rebelles armés qui avaient
signé la paix avec les autorités
de transition alors incarnées

par le général Burhane et le
technocrate Hamdok, ont
dénoncé le coup d’Etat, faisant
redouter un retour des ten-
sions dans un pays déchiré par
les conflits durant des décen-
nies. Malik Agar, Al-Hady Idris
et Al-Taher Hagar —tous
membress du Conseil de souve-
raineté qui chapeautait la
transition avant d’être dis-
sout— ont encore  réclamé «la
libération de tous les prison-
niers sans condition».Des
négociateurs internationaux
multiplient les rencontres avec
les deux camps mais leur tâche
est compliquée: le représen-
tant de l’ONU au Soudan,
Volker Perthes, s’est indigné
jeudi de voir que des politiciens
venus le rencontrer aient été
arrêtés sur le pas de sa porte.
Dimanche, une délégation de
la Ligue arabe a plaidé pour le
retour au partenariat entre
civils et militaires auprès de M.
Hamdok et du général
Burhane, qui continue les pur-
ges. Après avoir démis tous les
administrateurs d’entreprises
publiques, il a limogé plusieurs
directeurs de banques
publiques. Quatre ministres
ont été libérés par l’armée,
mais d’autres sont toujours
retenus et le général Burhane
a laissé entendre qu’ils
seraient poursuivis en justice.
Les ambassadeurs de la
«Troïka» (Etats-Unis,
Royaume-Uni, Norvège) ont
rencontré dimanche des diri-
geants civils libérés, affirmant
qu’ils étaient en «bonne
santé». Le coup d’Etat et la
répression qui a tué 14 mani-
festants selon des médecins
ont déjà valu au Soudan sa
suspension de l’Union afri-
caine et des coupes dans l’aide
internationale.

GRENADES LACRYMOGÈNES CONTRE DÉSOBÉISSANCE CIVILE AU SOUDAN

LLaa  tteennssiioonn  rreessttee  eexxttrrêêmmee
DDEE  ««GGRRÈÈVVEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE»» en manifestations monstres, les Soudanais, qui avaient
forcé l’armée à démettre le dictateur Omar el-Béchir en 2019, veulent peser,
alors qu’à huis clos militaires, civils et médiateurs négocient une issue à la crise.

CONSULAT AMÉRICAIN À 
EL-QODS-EST

LLaa  PPaalleessttiinnee  ccoonnddaammnnee  llee
rreeffuuss  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ddee
llee  rroouuvvrriirr
La Palestine a condamné dimanche le
refus par le Premier ministre israélien
Naftali Bennett de rouvrir le consulat
américain à  A El Qods-Est.»Il n’y a
pas de place pour un consulat
américain au service des Palestiniens à
Jérusalem», avait déclaré M. Bennett
samedi soir. En réaction, le ministre
palestinien des Affaires civiles Hussein
al-Cheikh a fait savoir que les propos
de M. Bennett constituaient un
«nouveau défi» à l’administration du
président américain Joe Biden «qui
avait à maintes reprises annoncé son
intention à rouvrir le consulat à El
Qods-Est». Le ministère palestinien des
Affaires étrangères a quant à lui
affirmé dans un communiqué que les
remarques de M. Bennett constituaient
«un défi fragrant aux décisions et
politiques du gouvernement
américain». En mai 2018, les Etats-
Unis avaient transféré leur ambassade
de Tel Aviv à El Qods, et en octobre de
cette même année, le secrétaire d’Etat
américain d’alors Mike Pompeo avait
fusionné le consulat américain à El
Qods-Est avec son ambassade sur
place. Le consulat avait fermé ses
portes et cessé d’offrir des services aux
Palestiniens en mars 2019. En mai
2021, le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken a annoncé que
Washington envisageait de rouvrir son
consulat à El Qods-Est et de relancer
son assistance financière à l’Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA).

TENTATIVE D’ASSASSINAT
RATÉE

LLee  PPMM  iirraakkiieenn  aannnnoonnccee
ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  aauutteeuurrss  
Le Premier ministre irakien Moustafa
al-Kazimi a annoncé dimanche qu’il
avait identifié les auteurs de la
tentative d’assassinat ratée contre sa
résidence dans la capitale
Baghdad.»Nous allons poursuivre ceux
qui ont commis ce crime. Nous les
connaissons bien, et nous révélerons
leur identité», a déclaré le service de
presse du Premier ministre dans un
communiqué. Ces personnes sont les
mêmes que celles qui ont assassiné
Nibras Farman, un agent du Service
national de renseignements irakien
(INIS), et elles seront traduites en
justice, a indiqué M. Kazimi sans
donner davantage de détails. Avant
l’aube, M. Kazimi a échappé sans
dommage à une tentative d’assassinat
par un drone armé ayant pris pour
cible sa résidence, située dans la Zone
verte fortement fortifiée qui abrite
certains des principaux offices du
gouvernement irakien et des
ambassades étrangères. Cet attentat
s’est produit dans un contexte de
manifestations contre les résultats des
élections du mois dernier. Lors des
élections législatives du 10 octobre, le
Mouvement sadriste est arrivé en tête
avec plus de 70 sièges, tandis que la
coalition al-Fatah (Conquête) a obtenu
17 sièges.

MALI

LLaa  CCééddééaaoo  iimmppoossee  ddeess  ssaannccttiioonnss  iinnddiivviidduueelllleess  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn

LL a Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a imposé dimanche à

Accra des sanctions individuelles aux
autorités de la transition au Mali, en rai-
son du retard dans l’organisation des élec-
tions, a annoncé un responsable de cette
organisation régionale. «Toutes les autori-
tés de la transition sont concernées par
des sanctions qui vont entrer en applica-
tion immédiatement», a dit le président de
la Commission de la Cédéao, l’Ivoirien
Jean-Claude Kassi Brou, à l’issue d’un
Sommet extraordinaire sur la situation au
Mali et en Guinée, où des militaires ont
également pris le pouvoir. Ces sanctions
comprennent l’interdiction de voyager et
le gel de leurs avoirs financiers, a-t-il
détaillé, précisant qu’elles visaient aussi
les membres de leurs familles. Selon lui,
«le Mali a officiellement écrit» au prési-
dent en exercice de la Cédéao, le Ghanéen
Nana Akufo-Addo, pour lui notifier qu’il
n’était pas possible que les élections se
déroulent à la date prévue.»La Cédéao a
décidé de sanctionner tous ceux et celles
qui sont impliqués dans le retard» de l’or-
ganisation des élections programmées
pour le 27 février 2022 au Mali, a expliqué
M. Kassi Brou. Selon le communiqué final,
des sanctions supplémentaires vont être
étudiées et proposées au cours du pro-
chain sommet en décembre «si la situation

persiste». A l’occasion d’un sommet 
le 16 septembre à Accra, l’organisation
régionale avait exigé des militaires mal-
iens le «respect strict du calendrier de la
transition» vers le rétablissement d’un
pouvoir civil. Fin octobre, une délégation
du Conseil de sécurité de l’ONU en visite
au Mali avait insisté auprès des autorités
sur l’importance de respecter le calendrier
électoral censé permettre le rétablisse-
ment d’un gouvernement civil. Après le
putsch du 18 août 2020 à Bamako, la
Cédéao avait suspendu le Mali de ses
rangs et stoppé les échanges financiers et
commerciaux avec ce pays, en proie à un
cycle de violences jihadistes et intercom-
munautaires. La Cédéao avait levé ces
sanctions après avoir obtenu de la junte la
nomination de deux civils, Bah Ndaw et
Moctar Ouane, respectivement aux fonc-
tions de président et de Premier ministre
de transition, ainsi que son engagement à
rendre le pouvoir aux civils dans un délai
de 18 mois maximum. Mais depuis, le colo-
nel Assimi Goïta, le chef de l’armée, a
opéré en mai dernier un nouveau coup de
force en déposant MM. Ndaw et Ouane et
en se faisant investir président de la tran-
sition. La Cédéao avait alors à nouveau
suspendu le Mali de ses organes de déci-
sions, mais n’avait pas pris de nouvelles
sanctions. Le 26 octobre, le Mali avait
déclaré «persona non grata» le représen-

tant spécial de la Cédéao, Hamidou Boly,
lui reprochant des «agissements incompa-
tibles avec son statut». Celui-ci avait
quitté le pays le lendemain. Les dirigeants
de la Cédéao ont dimanche «condamné
l’expulsion» de M. Boly. Ils ont également
maintenu les sanctions individuelles déjà
prises contre les militaires qui se sont
emparés du pouvoir le 5 septembre en
Guinée et la suspension de ce pays de l’or-
ganisation, a dit M. Brou. Les dirigeants
des Etats membres de la Cédéao ont
réitéré la nécessité d’organiser les élec-
tions dans un délai de six mois en Guinée
et insisté sur «l’urgence de libérer» le pré-
sident déchu Alpha Condé, 83 ans, en rési-
dence surveillée depuis le coup d’Etat. Ils
ont en outre nommé Mohamed Ibn
Chambas envoyé spécial de la Cédéao pour
la Guinée, un pays à l’histoire tourmenté,
qui a connu pendant des décennies depuis
l’indépendance des régimes autoritaires
ou dictatoriaux jusqu’à l’élection de 
M. Condé en 2010. Fin octobre, une délé-
gation de la Cédéao à Conakry avait relevé
une «dynamique positive» en Guinée «vers
un retour à l’ordre constitutionnel».»Des
progrès ont été réalisés. Il y a des aspects
positifs qu’il faut noter», avait estimé
Jean-Claude Kassi Brou qui dirigeait la
délégation, citant l’adoption d’une charte
de la transition et la mise en place pro-
gressive des organes de la transition.

La colère des manifestants soudanais

se heurte à la réaction des militaires
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LL e Front Polisario a
qualifié dimanche
d’«illusions» et

d’«inventions» les déclara-
tions du roi marocain
Mohamed VI qui a affirmé
dans un discours que le
Sahara occidental, territoire
disputé par les indépendan-
tistes sahraouis et Rabat, n’é-
tait «pas à négocier». Ce dis-
cours est «un mélange de
sophismes, d’inventions et
d’illusions pour justifier l’in-
transigeance, l’arrogance et
l’aventurisme» du Maroc, a
estimé le ministère sahraoui
de la Communication.
Mohamed VI a déclaré
samedi que la «Marocanité du
Sahara ne sera jamais à l’or-
dre du jour d’une quelconque
tractation». Il a plaidé pour
un «règlement pacifique du
conflit» mais a réitéré le refus
marocain de toute indépen-
dance du Sahara occiden-
tal.»Le peuple sahraoui n’ar-
rêtera pas sa lutte tant que le
Maroc ne mettra pas fin à son
agression et à son occupation
illégale du territoire de la
République sahraouie», a
averti dans un communiqué
le Polisario.»Le roi du Maroc
est bien conscient que la
République sahraouie, voi-
sine du Royaume du Maroc,
est une réalité irréversible
dont il ne peut se détourner,
le Maroc siégeant à ses côtés
lors des évènements multila-
téraux aux niveaux continen-
tal et international», est-il
écrit.

Rabat propose une large
autonomie sous sa souverai-
neté pour ce vaste territoire
de moins d’un million d’habi-
tants alors que le Polisario
réclame un référendum d’au-
todétermination, avec le sou-
tien de l’Algérie, conformé-
ment aux résolutions de
l’ONU datant de plusieurs
décennies. Le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a

appelé il y a une semaine les
parties au conflit à reprendre
les négociations «sans condi-
tions préalables et de bonne
foi».L’objectif est «de parve-
nir à une solution politique
juste, durable et mutuelle-
ment acceptable» dans la per-
spective d’une «autodétermi-
nation du peuple du Sahara
occidental», a-t-il rappelé. Le
discours de Mohamed VI est
intervenu tandis que la ten-
sion était encore montée d’un
cran après que l’Algérie a
annoncé un bombardement
ayant causé la mort, le 1er
novembre, de trois camion-
neurs algériens en territoire
sahraoui. Alger a imputé au
Maroc la responsabilité de
l’attaque, dénonçant un «acte
de terrorisme d’Etat» et sou-
lignant que «cet assassinat ne
resterait pas impuni».Les
dépouilles ont été transférées
dimanche de l’hôpital de
Tindouf (sud-ouest) vers
leurs préfectures d’origine,
selon l’agence officielle algé-
rienne APS. Le souverain
marocain n’a fait aucune allu-
sion à cette grave agression
dans son discours, prononcé à
l’occasion du 46e anniver-
saire de la «Marche verte»,

quand 350.000 Marocains
avaient franchi en 1975 la
frontière du Sahara occiden-
tal, alors colonie espagnole,
au nom de la prétendue
«appartenance» du territoire
au royaume.

Par ailleurs, l’Association
«Sahara not for sale» basée
en Belgique a dénoncé l’at-
taque «barbare» dont ont été
victimes les trois Algériens,
par les forces marocaines qui
ont bombardé leurs camions,
alors qu’ils assuraient la liai-
son entre Nouakchott et
Ouargla, et ce lors des festivi-
tés commémorant le 67e
anniversaire du déclenche-
ment de la Glorieuse révolu-
tion de Novembre. 

L’association a condamné,
dans un communiqué, l’at-
taque «barbare» contre une
caravane de citoyens algé-
riens, outre les attaques
contre les civils sahraouis.
L’Association s’est dite égale-
ment «consternée» par la der-
nière décision onusienne
émanant du Conseil de sécu-
rité concernant le prolonge-
ment du mandat de la
Mission des nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental

(Minurso). L’Association a
réaffirmé dans le contexte,
«sa solidarité» avec l’activiste
des droits de l’Homme,
Soltana Sid Ibrahim Khaya et
sa famille dans leur résis-
tance pacifique exemplaire,
appelant «le peuple sahraoui
au resserrement des rangs et
à faire face aux tentatives de
l’ennemi». Le communiqué
de l’Association a également
dénoncé «les actes de répres-
sion» auxquels se livrent les
forces de l’occupation maro-
caine contre le peuple sah-
raoui dans les territoires
occupés, notamment les
défenseurs des droits de
l’homme et les journalistes. A
ce propos, l’Association a
demandé à l’Organisation des
nations unies (ONU), au
Conseil de sécurité, à l’Union
européenne (UE), à l’Union
africaine (UA) et au Conseil
des droits de l’homme,
d’»intervenir auprès du
Maroc pour l’amener à
respecter les exigences des
accords et des conventions
internationaux relatifs aux
mauvais traitement des pri-
sonniers politiques dans le
cadre des Accords de
Genève».

POURPARLERS 
POLITIQUES EN SYRIE
LLaa  JJoorrddaanniiee  eett  ll’’OONNUU  ddiissccuutteenntt
ddeess  eeffffoorrttss  eenn  ccoouurrss  ppoouurr
rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  

LLee  mmiinniissttrree  jjoorrddaanniieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  AAyymmaann  SSaaffaaddii  aa  rreennccoonnttrréé
ddiimmaanncchhee  àà    AAmmmmaann  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU  ppoouurr  llaa  SSyyrriiee  GGeeiirr  PPeeddeerrsseenn,,  aavveecc
qquuii  iill  aa  ddiissccuuttéé  ddeess  eeffffoorrttss  ddééppllooyyééss  ppoouurr
ppaarrvveenniirr  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa
ccrriissee  ssyyrriieennnnee..  DDuurraanntt  lleeuurr  rreennccoonnttrree,,
MM..  SSaaffaaddii  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’uunnee
aaccttiioonn  ccoonnccrrèèttee  eett  ssyyssttéémmaattiiqquuee  eenn  ddiirreecc--
ttiioonn  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee,,
sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  LLee  mmiinniissttrree  aa
ddééccllaarréé  qquuee  llaa  JJoorrddaanniiee  ccoonnttiinnuueerraaiitt  àà
ccooooppéérreerr  aavveecc  ll’’OONNUU  eett  lleess  ppaarrtteennaaiirreess
rrééggiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ddaannss  llee  bbuutt
ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  pprréésseerrvveerr  ll’’uunniittéé  eett  ll’’iinn--
ttééggrriittéé  ddee  llaa  SSyyrriiee,,  àà  rreessttaauurreerr  llaa  ssééccuurriittéé
eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  llee  ppaayyss,,  àà  vvaaiinnccrree  llee
tteerrrroorriissmmee  eett  àà  ccrrééeerr  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  pprroo--
ppiicceess  aauu  rreettoouurr  vvoolloonnttaaiirree  ddeess  rrééffuuggiiééss..
LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  jjoorrddaanniieennnnee  aa
mmiiss  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llaa  bbaaiissssee  dduu  ssoouuttiieenn
ooffffeerrtt  aauuxx  rrééffuuggiiééss  eett  aauuxx  ppaayyss  qquuii  lleess
aaccccuueeiilllleenntt,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  pprrooppoosseerr  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddéécceenntteess  aauuxx  rrééffuuggiiééss
eesstt  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuii  iinnccoommbbee  àà
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee..  LLaa  JJoorrddaanniiee  eett  llaa  SSyyrriiee  oonntt  rroouu--
vveerrtt,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  llee  ppooiinntt  ddee
ppaassssaaggee  ccoommmmuunn  eenn  vvuuee  ddee  rreellaanncceerr  lleess
éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss..      MM..  PPeeddeerrsseenn  aa  ssaalluuéé  ll’’iimmppoorrttaanntt
rrôôllee  hhuummaanniittaaiirree  jjoouuéé  ppaarr  llaa  JJoorrddaanniiee
ddaannss  ll’’aaccccuueeiill  ddeess  rrééffuuggiiééss  ssyyrriieennss,,  eett  aa
ffaaiitt  ll’’ééllooggee  ddee  sseess  eeffffoorrttss  iinncceessssaannttss  ppoouurr
ccooooppéérreerr  aavveecc  ll’’OONNUU  eenn  vvuuee  ddee  rrééssoouuddrree
llaa  ccrriissee..  DDiimmaanncchhee  ééggaalleemmeenntt,,  MM..  SSaaffaaddii
aa  rreennccoonnttrréé  ll’’eennvvooyyééee  ssppéécciiaallee  ddee
NNoorrvvèèggee  ppoouurr  ll’’IIrraakk  eett  llaa  SSyyrriiee,,  HHiillddee
HHaarraallddssttaadd,,  eett  aa  ddiissccuuttéé  aavveecc  eellllee  ddeess
ddeerrnniièèrreess  aavvaannccééeess  ddaannss  lleess  eeffffoorrttss
vviissaanntt  àà  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  ssyyrriieennnnee  eett  àà
aamméélliioorreerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  IIrraakk..  MM..  SSaaffaaddii
aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  ddeevvaaiitt  ssoouutteenniirr  lleess  eeffffoorrttss
ddééppllooyyééss  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iirraakkiieenn
ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  ddee  ssoonn
ppeeuuppllee  eett  aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbii--
lliittéé  ddaannss  llee  ppaayyss..  

Une agression barbare que le roi du Maroc a honteusement occultée

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  PPoolliissaarriioo  qquuaalliiffiiee  llee  ddiissccoouurrss  dduu  rrooii  dduu  MMaarroocc  dd’’««iinnvveennttiioonnss»»
«LLEE  PPEEUUPPLLEE  sahraoui n’arrêtera pas sa lutte tant que le Maroc ne mettra pas fin à
son agression et à son occupation illégale du territoire de la République
sahraouie», a averti dans un communiqué le Polisario.

AA pprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee
ll’’ooppéérraattiioonn  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn
éélleeccttoorraallee  nnaattiioonnaallee  eenn  LLiibbyyee,,  llee

ddééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  ppoouurr  lleess  éélleecc--
ttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess  aa
ccoommmmeennccéé  hhiieerr..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  dd’’uunnee  ééttaappee
ccrruucciiaallee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrèègglleemmeenntt
ddee  llaa  ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  llee  ppaayyss  ddeeppuuiiss
22001111,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  rreepprréésseennttee
llaa  ffiinn  dd’’uunnee  lloonngguuee  ppéérriiooddee  dd’’iinnssttaabbiilliittéé
eett  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  ppaarrffooiiss  mmeeuurrttrriieerrss
eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess
dd’’uunn  ccoonnfflliitt  aattttiisséé  ppaarr  ddeess  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess  aavveecc  llaa  pprréésseennccee  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eett  ddee  ffoorrcceess  eennggaaggééeess  ppoouurr  ddeess
ddeesssseeiinnss  iinnaavvoouuééss..  HHiieerr,,  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
aa  ddoonncc  vvuu    llee  ««  vvéérriittaabbllee  ddéébbuutt  dduu  pprroo--
cceessssuuss  éélleeccttoorraall »»,,  sseelloonn  llee  rreessppoonnssaabbllee
ddee  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee
lliibbyyeennnnee  ((HHNNEECC)),,  IImmeedd  AAll--
SSaayyeehh.. «« NNoouuss  ccoommmmeenncceerroonnss  àà  mmeettttrree

eenn  œœuuvvrree  lleess  ddeeuuxx  ssccrruuttiinnss  eenn  oouuvvrraanntt
llaa  ppoorrttee  aauuxx  ccaannddiiddaattuurreess »»,,  aavvaaiitt--iill
iinnddiiqquuéé  llaa  vveeiillllee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llee  ddééppôôtt
ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccaannddiiddaattuurreess  vvaa  ssee  ppoouurr--
ssuuiivvrree  jjuussqquu’’aauu  2222  nnoovveemmbbrree  ppoouurr  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  jjuussqquu’’aauu  77  ddéécceemmbbrree
pprroocchhaaiinn  ppoouurr  lleess  llééggiissllaattiivveess..  EEnn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  rreecceevvrraa  lleess  ddoossssiieerrss  ddaannss  sseess
bbuurreeaauuxx  ddee  TTrriippoollii  ((OOuueesstt)),,  BBeenngghhaazzii
((EEsstt))  eett  SSeebbhhaa  ((SSuudd))..  PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess
llééggiissllaattiivveess,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbuurreeaauuxx
oouuvveerrttss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ppaarr  llaa  HHNNEECC
ssoonntt  hhaabbiilliittééss  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  lleess
ddoossssiieerrss  ddeess  ccaannddiiddaattss..  QQuuaanntt  aauuxx  éélleecc--
tteeuurrss,,  iillss  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  rreettiirreerr  lleeuurr  ccaarrttee
ddee  vvoottee  mmuunniiss  dd’’uunnee  ppiièèccee  dd’’iiddeennttiittéé,,
«« ppoouurr  éévviitteerr  ddeess  iirrrréégguullaarriittééss »»..  IImmeedd
AAll--SSaayyeehh  aa,,  eenn  oouuttrree,,  pprréécciisséé  qquuee  llaa
CChhaammbbrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ((PPaarrlleemmeenntt
bbaasséé  àà  TToobbrroouukk))  aa  ttrraannssmmiiss  àà  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aammeennddeemmeennttss
tteecchhnniiqquueess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ddéérroouulleemmeenntt

ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattii--
vveess,,  aassssuurraanntt  ppaarr--llàà  mmêêmmee  lleeuurr  eennttaammee
ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss..    

OOnn  ssaaiitt  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppeerrssoonnnnaalliittééss
ppoolliittiiqquueess  oonntt  ddééjjàà  eexxpprriimméé  lleeuurr  vvoolloonnttéé
ddee  ssee  ppoorrtteerr  ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..
CC’’eesstt  llee  ccaass  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr
qquuii  aa  pprriiss  ccoonnggéé  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
lliibbyyeennnnee  aauuttoopprrooccllaammééee  àà  cceettttee  sseeuullee
ffiinn,,  aapprrèèss  aavvooiirr  rreeççuu  ll’’aassssuurraannccee  ddee
rreettrroouuvveerr  ssoonn  ppoossttee  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc  aauu
ssccrruuttiinn..  AAvveecc  lluuii,,  iill  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  ll’’aann--
cciieenn  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  llee  ddiipplloommaattee  AArreeff  AAll--  NNaayyeedd,,
ll’’eexx--aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  LLiibbyyee  àà  ll’’OONNUU,,
IIbbrraahhiimm  AAll--DDaabbbbaacchhii,,  ll’’eexx--mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInndduussttrriiee  eett  mmeemmbbrree  dduu  ppaarrttii  ««PPrroojjeett
nnaattiioonnaall»»,,  FFaatthhii  BBeenn  SShhaattwwaann  eett  ll’’aacc--
tteeuurr  lliibbyyeenn  HHaatteemm  AAll--KKoouurr..  MMaaiiss  llaa  lliissttee
eesstt  eennccoorree  lloonngguuee  eett  ddeess  ssuurrpprriisseess  nnee
ssoonntt  ppaass  àà  ééccaarrtteerr..  LLeess  ddiirriiggeeaannttss
aaccttuueellss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ttrraannssiittooiirree,,  ttaanntt  aauu
sseeiinn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuee  dduu  CCoonnsseeiill

pprrééssiiddeennttiieell,,  aavvaaiieenntt  pprriiss  ll’’eennggaaggeemmeenntt
ssoolleennnneell  ddee  nnee  ppaass  ssee  ppoorrtteerr  ccaannddiiddaattss
lloorrss  ddee  lleeuurr  ddééssiiggnnaattiioonn  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL))  mmaaiiss
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  vvooiixx  ss’’ééllèèvveenntt  ppoouurr
éévvooqquueerr  llee  ssccéénnaarriioo  dd’’uunnee  ccaannddiiddaattuurree
ddee  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  cchheeff  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  dd’’UUnniioonn  nnaattiioonnaallee..  SSeerroonntt
ccoonnvviiééss  aauu  vvoottee,,  ppoouurr  ccee  ddoouubbllee  ssccrruuttiinn,,
pplluuss  ddee  22,,88  mmiilllliioonnss  ddee  LLiibbyyeennss,,  ddaannss  uunn
ppaayyss  qquuii  ccoommppttee  qquueellqquuee  77  mmiilllliioonnss
dd’’hhaabbiittaannttss..  

CCee  ssoonntt,,  eenn  eeffffeett,,  lleess  éélleecctteeuurrss  qquuii  ssee
ssoonntt  iinnssccrriittss  ssuurr  llaa  ppllaattee--ffoorrmmee  eenn  lliiggnnee
ddee  llaa  HHNNEECC..  MMaaiiss,,  aauu  ffiinnaall,,  ttoouuss  lleess
LLiibbyyeennss  rreeggaarrddeenntt  fféébbrriilleemmeenntt  llee  ddéérroouu--
lleemmeenntt  dd’’uunn  ppllaann  ddee  ppaaiixx  ssoouutteennuu  ppaarr
ll’’OONNUU  ddoonntt  iillss  eessppèèrreenntt  qquu’’iill  ppeerrmmeettttrraa,,
ssii  llee  ssccrruuttiinn  eesstt  ccrrééddiibbllee,,  ddee  ssoorrttiirr  ddee  llaa
ccrriissee  eett  dd’’oobbtteenniirr  llee  ddééppaarrtt  ddeess  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ttoouujjoouurrss  pprréé--
sseennttss  eenn  LLiibbyyee..

CC..  BB  

LE  DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR LA PRÉSIDENTIELLE
ET LES LÉGISLATIVES A COMMENCÉ

LLAA  LLIIBBYYEE  MMAAIINNTTIIEENNTT  LLEE  CCAAPP
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
ne édition qui se veut spé-
ciale pour cette année
2021 : « Nous préparons

donc une édition très spéciale,
qui se déroulera du 8 au 11
décembre au 15ème Art (nou-
velle salle de spectacle au 178
av. de St Louis, Marseille
15ème), avec au programme :
atelier de musique, rencontre
showcase avec Takfarinas,
artiste d’envergure internationale
et deux concerts (Mokhtar Tighilt,
artiste local / Ymaï, chanteuse et
ses musiciens en provenance de
Paris et Rennes)) , peut-on lire
dans le communiqué de presse
qui nous a été envoyé. Un évé-
nement majeur comme vous l’au-
rez compris est destiné à l’art et à
la culture amazighes. 

À noter que le festival
Tamazgha est produit par « Sud
Culture », une association créée
par des passionnés de musique
réunis autour d’un projet de valo-
risation de patrimoine musical et
culturel nord-africain, en particu-
lier berbère. Aussi, à propos de la
démarche artistique du festival,
nous pouvons lire encore : «
Entre mémoire des traditions et
métissages actuels, le festival se
déroule selon un concept d’ex-
pression partagée, mêlant pro-
fessionnels et amateurs, musi-
ciens et mélomanes, petits et
grands.

Rythmes 
nord-africains

Le festival illustre depuis sa
création en 2006, une certaine

volonté de rendre la culture
accessible à tous, en offrant une
programmation ambitieuse
réunissant valeurs montantes et
artistes confirmés. ». La première
journée du festival sera marquée
par la mise en place d’un atelier
« Musique du monde et tradition-
nelle d’Afrique du Nord ». il s’a-
gira d’une initiation aux rythmes
berbères et nord-africains, pra-
tiques vocales, instrumentales, et
improvisations. Cet atelier s’a-
dressera aux enfants et adultes
(débutants ou non). Il sera animé
par  Noureddine Chenoud. Le
lendemain, place à une
Rencontre / Showcase avec
Takfarinas.

Un évènement inédit avec l’ar-
tiste, qui se tiendra à l’occasion
de la sortie de son 19ème album.
À l’issue de cette rencontre spé-
ciale, intimiste, Takfarinas évo-
quera son lien particulier avec le
public marseillais, et présentera
son double album paru cet été
2021 ! Ce temps d’échange avec
le public, sera ponctué par

quelques chansons extraites de
son nouvel album, qu’il interprè-
tera en acoustique accompagné
d’un percussionniste. Pour rap-
pel, auteur, compositeur, inter-
prète, artiste incontournable de la
scène world Amazigh, Takfarinas
a réussi à séduire un large public
à travers le monde. Il vient de
sortir son nouvel album qui se
décline en deux volumes, mêlant
influences Yal, pop, chaâbi algé-
rois et création  personnelle :
Volume 1 « Ul-iw Tsayri » (Mon
cœur c’est l’amour) & Volume 2 «
Yemma » lezzayer-iw (Ma mère,
l’Algérie).  Dans ses chansons, il
évoque l’exil, la solitude, l’amour,
les femmes, l’espoir, la morale, la
magie de l’art et la défense des
peuples opprimés - en particulier,
la cause amazighe.

La star Takfarinas
Sur le plan musical,

Takfarinas a toujours porté une
attention toute particulière au tra-
vail vocal et aux possibilités de
son instrument, le mandole.

Innovateur, il a fait ajouter à cet
instrument traditionnel un
deuxième manche, permettant
d’en élargir considérablement les
possibilités sonores, puis, pour
conforter sa modernité, il a pu
obtenir le tout premier mandole
électroacoustique à deux man-
ches.

Le vendredi 10 décembre,
c’est autour de l’auteur, composi-
teur et interprète (autodidacte)
Mokhtar d’enivrer le public par
ses plus belles chansons. Inspiré
par des artistes comme
Brassens, Renaud, Djamel Allam
et bien d’autres … Mokhtar Tighilt
nous livre sa perception du
monde avec le sérieux et l’hu-
mour qu’il convient pour parler de
la société des hommes.

Enfin, le samedi 11 décembre,
le festival se clôturera avec le
concert de Ymaï. Née à Paris, de
parents iémigrés d’origine
kabyle, Ymaï, de son vrai nom
Yamina, grandit dans le devoir de
se socialiser, de faire 
« comme les autres pour ne pas

être critiqué... » et avec l’interro-
gation face à son appartenance.
Passionnée depuis son jeune
âge, Ymaï commence à chanter
au côté de sa grande sœur. C’est
en 2010 qu’elle intègre un caba-
ret itinérant « Les Passagers du
Vent », en tournée en France, où
elle y interprète pour la première
fois des chants berbères. Elle
crée en 2013, avec Florent
Labodinière, ce nouveau réper-
toire, composé de morceaux en
français et de reprises de Matoub
Lounès dans une ambiance aux
influences multiples. Ymaï nous
conte, au travers de cet univers,
le thème de l’identité dans sa
diversité. 

En somme, de très bons
moments à passer à l’occasion
de ce festival unique dans son
genre qui saura faire voyager ses
spectateurs dans les montagnes
et contrées les plus lointaines
des villages berbères. Comme
un retour aux sources magiques
et salvatrices, grâce à l’art de la
musique. O.H.

A
près une trêve de près de deux ans
en raison de la pandémie de la
Covid-19 qui a touché le monde, le

festival international du théâtre de Béjaïa
annonce son retour. Il se tiendra du 11 au
17 janvier  à Akbou au lieu du théâtre
régional Abdelmalek Bouguermouh où il a
l’habitude de se tenir. Une délocalisation
exceptionnelle justifiée par l’incapacité de
cette structure mythique de Yemma
Gouraya d’accueillir cet évènement à
cause de l’état de sa structure sérieuse-
ment secoué par le séisme au mois de
mars dernier, nous a expliqué l’auteur de «
Wel Moudja Welate » Slimane Benassa,
non moins commissaire dudit festival. Le
choix de la date est aussi motivé par le fait
de¨faire coïncider cette grande manifesta-
tion théâtrale avec les festivités culturelles
de Yennayer et a justifié cette délocalisa-
tion par l’impossibilité du .théâtre régional
de Béjaîa   d’accueillir      l’ évènement à
cause de l’état de sa structure souffrant
encore des effets du  tremblement de terre
de magnitude 5.9 sur l’échelle  de Richter,
qui a secoué en mars 2021, Béjaïa et ses
environs. Aussi, le choix  de lui substituer
Akbou s’est vite  imposé, d’autant que
cette dernière réunit toutes les conditions
requises pour la diffusion et la mise en
valeur des spectacles, a-t-il confié à l’APS.

Sept représentations théâtrales, représen-
tant autant de troupes et de pays partici-
pants, sont au programme de cette nou-
velle édition.  Il s’agit entre autres des trou-
pes libanaise, égyptienne, tunisienne,
française, sénégalaise, russe,  turque et
algérienne.  L’ouverture de cette grande
manifestation culturelle internationale sera
dédiée à la fête de Yennayer avec une
troupe folklorique de la région d’Akbou et
une exposition afférente à tout le patri-
moine culturelle amazigh. Idem pour la
première représentation.  C’est la pièce
« Yemma L’Dzair » (Ma mère l’Algérie),
lauréate du 1er Prix à la 11eme édition du
Festival  national culturel du théâtre ama-
zigh de Batna  (février 2020) qui aura  le
privilège d’ouvrir « le bal ». Une pièce de
théâtre de l’association  « Ithrène  (Les
étoiles) n Takerboust »  de Bouira, qui
traite des sacrifices vains d’une femme qui
a consacré toute sa vie à l’éducation de sa
progéniture. À l’instar de l’édition précé-
dente, qui s‘est tenue en février 2020, au
menu de cette 11ème édition, un cycle de
conférences sur la thématique, à savoir «
le théâtre dans tous ses états »se tiendra
du 13 au 16 janvier 2022 à la petite salle
de la Maison de la culture Taos Amrouche.
Nordine Amara, Ahmed Cheniki, Yazid
Benhounet et Slimane Benaïssa auront la
tâche d’animer ses conférences chacun
dans son domaine. Sur le volet de la for-

mation quatre master-class sont au pro-
gramme (master-class texte, corporelle,
mise en scène et jeux) se tiendront sous la
houlette de Slimane Benassa, Wafa
Etaboubi, Hala Ghosn et ¨Carole Leblanc.
L’opération d’introduction du 4ème art
dans le milieu scolaire, une initiative expé-
rimentale tenue lors de la précédente édi-
tion, sera aussi reconduite avec une tour-
née des conteurs dans les écoles primai-
res d’Akbou et du chef-lieu.  Malik Seddik,
Tayeb Bouanouar, Amina Mekahli et
Moonia Ait MLeddour auront cette noble
tâche d’introduire le 4ème art dans le

milieu scolaire à travers des contes et
légendes à transmette aux écoliers. Les
représentations théâtrales se dérouleront
dans  la reluisante salle de spectacle de
l’hôtel « Alantis », qui peut contenir pas
moins de de 500 spectateurs mais à
laquelle il va falloir apporter  quelques
modifications sur le plan technique,
notamment le système d’éclairage  et l’ha-
billage et l’aménagement de la scène pour
la rendre aux normes standards du 4ème
art, nous explique le commissaire du festi-
val, . Slimane Benaissa ; lors de notre
entretien téléphonique. B.C.

�� BOUALEM CHOUALI

16eme ÉDITION DU FESTIVAL TAMAZGHA

Takfarinas et Ymaï en vedettes !
Ce rendez-vous unique en son genre traversant frontières et générations se tiendra du 8 au 11 décembre 
à Marseille …

�� O. HIND

11EME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

Ce sera du  11 au 17 janvier à Akbou
Cette 11ème édition qui se déclinera sous le thème « le théâtre dans tous ses états » se tiendra en l’honneur de la comédienne

Dalila Helilou et en hommage à l’artiste du théâtre populaire Si Ahcen.
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L e festival  qui fête ses 10 ans,
fait un com-back dans un for-
mat redimensionné à l’é-

chelle de la ville. « La programma-
tion cinématographique du Trianon
sera accompagnée d’événements
musicaux, culinaires, de conféren-
ces, de spectacles, dans plusieurs
lieux et équipements culturels de la
ville » peut –on lire dans le dossier
de presse de l’événement.  « Pour
cette édition anniversaire, il nous
tient également à cœur de mettre la
Palestine à l’honneur, suite aux évé-
nements récents qui nous rappellent
la situation critique dans laquelle
vivent les Palestiniens et afin de leur
rendre hommage. Cette dixième
édition sera donc le symbole d’un
renouveau du festival ! », affirme
Wiam Berhouma, adjointe au maire
de Noisyle-Sec, déléguée au déve-
loppement et à la promotion de la
culture, à l’éducation populaire et à
la transmission de la mémoire.
Ainsi, après une édition annulée en
2020 pour cause de pandémie, le
festival du film franco-arabe de
Noisy-le-Sec est heureux de retro-
uver son public pour célébrer sa
10ème édition, sous le parrainage
des cinéastes Costa-Gavras, par-
rain d’honneur, et Lina Soualem,
marraine 2021. 

Pour rappel, « le festival du film
franco-arabe montre les productions
cinématographiques les plus actuel-
les des cinéastes originaires des
pays arabes et ceux, français, qui
ont une part importante de leur par-
cours et de leurs préoccupations
liée à ces régions du monde. Des
films qui, loin des préjugés et des
visions médiatiques stéréotypées,
rendent compte de la multiplicité de
points de vue des réalisateurs sur le
monde arabe ». Nous apprend-on.

29 films au programme
Au total,  29 films entre  fictions

et documentaires inédits, en avant-
premières ou en sorties récentes,
seront projetés du 12 au 23 novem-
bre 2021, en présence de nombreux
invités, réalisateurs et personnalités
du cinéma, au cinéma Le Trianon de
Romainville. « Parrainer le festival
du film franco-arabe de Noisy-le-
Sec, c’est lui donner ma caution,
comme cinéaste et comme citoyen.
Le monde arabe, cette entité plu-
rielle, diversifiée, a besoin de nous
montrer ses images, loin des préju-

gés et des visions médiatiques sté-
réotypées. Les réalisateurs ont la
lucidité et le recul nécessaire pour
nous offrir une vision plus « objec-
tive » de ce monde en plein chan-
gement. Notre
quotidien se noie
sous les informa-
tions de ce qui
nous divise ; aller
au festival du film
franco-arabe, c’est
une belle manière
de voir ce qui nous
unit. » soutient
Costa-Gavras Aux
côtés du cinéaste
engagé, président de
la Cinémathèque fran-
çaise  Costa-Gavras,
parrain d’honneur du
festival du film franco-
arabe depuis sa 6ème
édition, de prestigieux
parrain et marraine se
succèdent chaque
année . On citera,
notamment Ludivine
Sagnier, Mouloud
Achour, Oulaya Amamra,
Saphia Azzeddine,
Sabrina Ouazani, Yassine
Azzouz… L’an dernier, la
marraine du festival était la
réalisatrice et comédienne
Lina Soualem, bien
connue des festivaliers qui
l’ont vue jouer dans le film « À mon
âge, je me cache encore pour fumer
» de Rayhana et dans « Tu mérites
un amour » de Hafsia Herzi. Elle
devait l’année dernière, présenter,
au  festival du film franco-arabe de
Noisy-le-Sec,  en avant- première
son premier long-métrage en tant
que réalisatrice, « Leur Algérie », un
documentaire intime, délicat et ten-
dre sur ses grands-parents et sur l’i-
dentité des Algériens immigrés en
France après la Seconde Guerre
mondiale. Empêchée par la pandé-
mie, elle revient cette année en tant
qu’ambassadrice du festival auprès
des médias, pour cette 10ème édi-
tion.

À la recherche de son identité
Elle viendra, également,  pré-

senter son film « Leur Algérie » et
rencontrer les festivaliers en compa-
gnie de son père Zinedine Soualem
le samedi 13 novembre, à 20h30.
Pour rappel,  fille de l’acteur
Zinedine Soualem et de l’actrice,
scénariste et réalisatrice palesti-
nienne Hiam Abbass, Lina Soualem

s’est fait rattraper par le cinéma
après des études d’histoire et de
sciences politiques à l’université de
la Sorbonne. Actrice

pour sa mère
dans le long-métrage « Héritage »,
puis pour les réalisatrices Rayhana
et Hafsia Herzi, elle passe derrière
la caméra pour réaliser « Leur
Algérie », long métrage documen-
taire sélectionné dans de nombreux
festivals et primé à CinéMed (Prix
étudiant de la première œuvre) et
au festival international du film de
femmes (prix France Télévisions «
Des Images et des Elles »). 

Le film est sorti dans les salles
françaises le 13 octobre 2021 der-
nier. Aujourd’hui, la réalisatrice
développe un second projet de long
métrage documentaire et travaille
en tant qu’auteure et assistante-
réalisatrice sur des projets de fic-
tions, séries et documentaires.
Pour sa 10e édition, le festival du
film franco-arabe de Noisy-le-Sec
présente      29 longs-métrages (11
premiers films) : six documentaires,
21 fictions, deux films d’animation
jeune public, un classique du
cinéma mondial présenté en copie
restaurée et des courts-métrages.
12 films sont présentés en avant-
premières, cinq sont inédits, et
neufs sont des films en sorties

récentes. Six films présentés au fes-
tival de Cannes 2021 seront à
découvrir. On citera côté documen-
taire, « Little Palestine, journal d’un
siège » du réalisateur palestinien
Abdallah Al-Khatib, présenté à
l’Acid, est un témoignage précieux
d’une réalité oubliée par nos chaî-
nes d’information. Côté fiction,
« Lingui , les liens sacrés » le hui-
tième film du réalisateur franco-
tchadien Mahamat-Saleh Haroun
présenté en Compétition officielle.
Toujours côté fiction, quatre pre-
miers longs métrages seront égale-
ment présentés. Il s’agit de        «
Face à la mer » du réalisateur liba-
nais Ely Dagher (Quinzaine des
réalisateurs) qui  entrelace le
devenir d’un Beyrouth en crise et
l’errance existentielle de la jeune
Jana, «  Feathers », fable grin-
çante du réalisateur égyptien
Omar El Zohairy, Grand Prix de
la Semaine de la critique,     « La
Femme du fossoyeur » du réali-
sateur finlandais d’origine
somalienne Khadar Ayderus
Ahmed, également présenté à
la Semaine de la critique, tan-
dis que « Mes frères et moi »
du réalisateur français Yohan
Manca (Un certain regard -
Cannes 2021) offre un film
solaire aux ascendances

méditerranéennes, loin des carica-
tures et du misérabilisme.

Des films  émouvants
Trois premiers films inspirés

d’histoires personnelles seront éga-
lement à découvrir. Pour « Placés »,
Nessim Chikhaoui s’inspire de son
expérience d’éducateur spécialisé
au Liban en 1982. Ce film qui repré-
sentait le Liban aux Oscars 2020,
est basé sur la dernière journée d’é-
cole au Liban du réalisateur Oualid
Mouaness.  Dans « Le monde après
nous », le réalisateur Louda Ben
Salah-Cazanas brosse le portrait
d’une génération en puisant dans
son propre parcours. Avec      « De
nos frères blessés », de Hélier
Cisterne, il s’agit d’emblée d’une
histoire d’amour et d’engagement,
adaptée du roman homonyme de
Joseph Andras (prix Goncourt du
premier roman 2016).Un   film  porté
de façon magistrale par les comé-
diens principaux, Vincent Lacoste et
Vicky Krieps, mais aussi par Meriel
Medjkane. Ce film qui nous
embarque  dans l’Algérie des
années 50, est tout simplement la
biographie tragique de Fernand

Iveton. En effet, nous sommes à
Alger  en 1956. Fernand Iveton, 30
ans, ouvrier indépendantiste et
idéaliste, est arrêté pour avoir
déposé une bombe dans un local
désaffecté de son usine. Il n’a tué ni
blessé personne, mais risque la
peine capitale. La vie d’Hélène,
devenue la femme d’un « traître »,
bascule. Elle refuse d’abandonner
Fernand à son sort. Adapté d’une
histoire vraie, le film est une plongée
à rebours au cœur de leurs souve-
nirs, une histoire d’amour et d’enga-
gement brisée par la raison d’É-
tat…De son côté, le réalisateur fran-
çais d’origine marocaine Ismaël
Ferroukhi propulse son personnage
« Mica », un enfant issu d’un bidon-
ville, dans un club de tennis de
Casablanca fréquenté par la
nomenklatura marocaine, et offre
une œuvre d’une belle sincérité ser-
vie par la prestation des interprètes,
Zakaria Inan, irréprochable, et
Sabrina Ouazani, lumineuse. Avec
« Arthur Rambo »  le réalisateur
français Laurent Cantet pose sa
caméra là où le cinéma ne regarde
pas d’habitude, à la frontière du
périphérique, où chacun est assigné
ou s’assigne à un rôle. Enfin, le
documentaire « Ziyara » de la
franco-marocaine Simone Bitton va
à la rencontre des gardiens musul-
mans de sa mémoire juive. Côté
documentaire, on relèvera le film  «
Le Marin des montagnes » de
Karim Aïnouz  qui livre un film auto-
biographique en forme de road-
movie. En effet, janvier 2019, le
cinéaste Karim Aïnouz, de père
algérien et de mère brésilienne,
décide de traverser la Méditerranée
en bateau et d’entreprendre son
premier voyage en Algérie.
Accompagné de sa caméra et du
souvenir de sa mère Iracema, Karim
Aïnouz livre un récit détaillé du
voyage vers la terre natale de son
père, de la traversée de la mer à
son arrivée dans les montagnes de
l’Atlas, en Kabylie, jusqu’à son
retour, entrelaçant présent, passé et
futur.

Karim Aïnouz réalise une oeu-
vre, à la recherche de ses racines et
l’héritage de la lutte pour l’indépen-
dance contre la domination colo-
niale française. Pour fêter les 10 ans
du festival, il fallait un film mythique,
un film épique ! Ce sera «
Chronique des années de braise »
en copie restaurée du réalisateur
Mohammed Lakhdar-Hamina.

O.H.

�� O.HIND

10e FESTIVAL DU FILM FRANCO-ARABE DE NOISY-LE-SEC

L’ALGÉRIE DANS LA PLACE !
Apres une absence d’un an, due à la pandémie, le festival revient  du 12 au 23 novembre 2021 avec une riche programmation,
Costa-Gavras,  comme parrain d’honneur, et la réalisatrice franco-algéro-palestienne,  Lina Soualem, comme marraine…

L e président de la République italienne,
Sergio Mattarella, a exprimé dimanche
après-midi, à Annaba, sa grande admi-

ration pour le site archéologique Hippone
dans le cadre d’une visite culturelle et touris-
tique dans cette ville.    M. Mattarella qui était
accompagné, côté algérien, du Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et
de la ministre de la Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal, a suivi avec intérêt l’exposé qui lui a
été présenté sur la collection du musée de ce
site archéologique, au second jour de sa
visite d’État en Algérie à la tête d’une impor-
tante délégation. L’intérêt du président italien
s’est particulièrement porté sur les diverses
pièces de mosaïques et a demandé au pré-
sentateur de l’exposé des informations com-
plémentaires sur les matériaux utilisés, la
qualité du marbre et de ses vives couleurs.

Devant un monument votif en bronze remon-
tant au 1er siècle avant notre ère dédié à la
victoire de Jules César sur ses rivaux soute-
nant le consul Pompée en 46 avant J.-C., le
président italien a montré un grand intérêt
pour cette pièce archéologique qui, selon les
explications qui lui ont été données, est
unique au monde. L’hôte de l’Algérie a égale-
ment manifesté son admiration pour le pay-
sage du site de la cité archéologique Hippone
qui s’étend sur plus de 70 hectares dont seu-
lement 26 hectares ont fait l’objet de fouilles.
La ville antique Hippone de Annaba (Nord-
Eest de l’Algérie) est l’un des témoins de la
civilisation et de l’histoire lointaine de l’Algérie
qui a connu la succession de plusieurs civili-
sations et contribué à l’édification de l’histoire
de l’humanité. Comptoir phénicien au 12ème
siècle av.   J.-C. puis agglomération punique
prospère, Hippone devient une métropole
numide du roi berbère Massinissa avant son
annexion par les Romains pour constituer
une de leurs importantes provinces en Afrique

du Nord. Les fouilles archéologiques et les
ruines du site, visité dimanche par le prési-
dent italien Sergio Mattarella, témoignent
encore de son histoire très lointaine. Confié à
l’Office national de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés, le site
d’Hippone s’étend sur 70 ha dont 26 ha ayant
fait l’objet de fouilles, qui ont donné lieu à la
découverte de multiples vestiges appartenant
aux civilisations numide et phénicienne puis
celles romaines et islamiques, dont 4.500 m2
de mosaïques représentant les multiples
facettes de ces époques lointaines. Le site
renferme des vestiges de grande importance
historique, dont un quartier résidentiel d’où
proviennentt la plupart des mosaïques attes-
tant l’opulence de la cité, le quartier chrétien
où se trouve la basilique où officiait saint
Augustin, des thermes, le forum, un théâtre et
de nombreuses statues de personnages
antiques. Le musée d’Hippone renferme, en
outre, une collection de 10.000 pièces
archéologiques précieuses et rares dont des

sculptures, des mosaïques, des pièces de
monnaie, des vases, des ustensiles, des sta-
tues en marbre, une armature en bronze et le
masque de la Gorgone volé puis restitué en
2020. Le site d’Hippone est le troisième en
Algérie à bénéficier d’un plan de sauvegarde.
Les autorités publiques œuvrent actuellement
en faveur de sa classification mondiale, a
assuré à l’APS le directeur du musée, Amara
Nouara, qui a rappelé que le site a connu une
opération de réhabilitation de son système de
protection. Le site accueille annuellement
près de 15.000 visiteurs d’autant que, a-t-on
noté, l’administration du musée a établi des
circuits pour le tourisme historique et religieux
incluant notamment la basilique de saint
Augustin se trouvant sur le site. Le site
accueille en outre régulièrement des étu-
diants, des chercheurs ainsi que les élèves
des établissements scolaires dans le cadre
d’activités pédagogiques initiées en coordina-
tion avec la direction de l’éducation, est-il indi-
qué.

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE HIPPONE À ANNABA

Le président italien admiratif
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UU ne semaine après le
lâche assassinat par le
Maroc de trois

Algériens dans les territoires
sahraouis, ministres de
l’Intérieur algérien et maurita-
nien se sont rencontrés, hier, à
Alger. La première session du
Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien, program-
mée depuis plusieurs mois, s’est
tenue, hasard du calendrier,
quelques jours après une
attaque meurtrière, ciblant des
camionneurs algériens qui fai-
saient le trajet Ouargla-
Nouakchott. C’est dire que les
deux pays sont directement
concernés par le crime maro-
cain qui s’apparente au terro-
risme d’État. Le sujet ne pou-
vait être ignoré par le ministre
de l’Intérieur, Kamal Beldjoud.
«Nous œuvrons à sécuriser tou-
tes les régions du pays», a-t-il
indiqué. Le ministre n’a pas fait
dans la nuance. Il a clairement
qualifié l’assassinat des trois
ressortissants algériens d’ «acte
criminel lâche perpétré par le
Makhzen». L’identité du crimi-
nel ne fait donc aucun doute.
Son homologue mauritanien,
Mohamed Salem Ould
Merzoug,a insisté sur «le bon
voisinage et le travail au mieux
des intérêts des deux pays et des
deux peuples frères». Il reste,
cependant, que la coopération

algéro-mauritanienne a été
frappée au cœur dans l’objectif,
certainement de la réduire à sa
plus simple expression.

Mais la tentative marocaine
de saper la dynamique née
entre les deux pays voisins n’af-
fectera pas leur détermination.
Pour cause, Beldjoud a plaidé
en faveur d’une commission
sécuritaire conjointe chargée de
sécuriser les deux pays. «Cette
commission sécuritaire propo-
sera des mesures garantissant
la sécurité des deux pays et l’in-
tégrité de leurs citoyens», a pré-
cisé le ministre de l’Intérieur.
Le bombardement dont étaient
victimes les trois Algériens rend
nécessaire une réflexion en ce
sens, puisqu’il est désormais
admis que la sécurité transfron-
talière se pose avec acuité.
Visiblement sensibilisés sur
cette importante question, l’on
s’attend à ce que le vœu de
Beldjoud de voir s’intensifier
les rencontres périodiques de

concertation dans la région, se
concrétise. Et c’est d’autant
plus urgent que les échanges
transfrontaliers se densifient de
manière significative. Les opé-
rateurs économiques de toutes
les régions de l’Algérie inter-
viennent dans le flux commer-
cial terrestre entre les deux
pays. Le ministre mauritanien
confirme, de son côté, le fait que
«le premier passage frontalier
officiel entre les deux pays, a
donné une forte impulsion aux
relations de coopération bilaté-
rale».

Il faut dire que le Comité
bilatéral frontalier algéro-mau-
ritanien a son pendant à la
frontière algéro-nigérienne, qui
s’est réuni récemment à Alger.
D’importantes perspectives ont
été identifiées, dont le passage
par le Niger du gazoduc trans-
saharien liant l’Algérie au
Nigeria. il y a également été
question de formation par
l’Algérie de la police nigérienne.

Le même schéma est aussi
imprimé au partenariat avec le
Mali. Cela sans oublier les dis-
cussions avancées avec la Libye
pour la réouverture du poste
frontalier de Debdeb.

Ce déploiement concret de
l’Algérie en direction des pays
voisins apporte déjà une plus-
value au commerce extérieur.
Le premier constat fait par les
opérateurs nationaux tient jus-
tement à la forte demande
exprimée par leurs partenaires,
confirmant un sérieux engoue-
ment pour les produits algé-
riens. Outre la dimension éco-
nomique, l’Algérie engrange
des bénéfices stratégiques,
puisqu’à terme, il est question
de sécuriser de larges bandes
frontalières, aujourd’hui diffici-
les à contrôler. Il faut dire que
l’attentat terroriste contre les
trois camionneurs algériens
prouve que le rapprochement
régional ne plaît pas à Rabat.

SS..BB..

DERNIÈRE
HEURE

CHANEGRIHA REÇOIT 
LE GÉNÉRAL D’ARMÉE

MOHAMED- ALI EL-HADDAD 
Le général de corps d’ar-

mée Saïd Chanegriha, chef
d’ état-major de l’ANP, a reçu,
hier, le  général d’armée
Mohamed- Ali El-Haddad, chef
d’état-major de l’armée du gou-
vernement d’Unité nationale
libyen, indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). Les deux
parties « ont abordé le
contexte sécuritaire régional,
en soulignant la nécessité de
coordonner les efforts pour
faire face aux nouveaux défis,
notamment au niveau des fron-
tières communes sud et d’exa-
miner les voies et moyens, à
même de contribuer au renfor-
cement des relations de
coopération militaire ». Par
ailleurs, les deux parties « ont
échangé les points de vue sur
les questions d’intérêt com-
mun », ajoute le communiqué.

20 ANS DE PRISON POUR
« ABOU DAHDAH » 

Le tribunal criminel de
1ère  instance de Dar El
Beida (Alger) a condamné,
hier, le terroriste Ahcène
Zerkane dit « Abou Dahdah »
à une peine de 20 ans de pri-
son ferme avec sa privation
de ses droits politiques et
civiques pour délit d’adhé-
sion à un groupe terroriste et
port d’armes de guerre sans
autorisation. La même juri-
diction a prononcé, dans le
cadre de l’action civile, un
dédommagement d’un
million de DA au profit des
victimes avec rejet de la
requête du Trésor public, car
non fondée.

LE COMITÉ BILATÉRAL FRONTALIER ALGÉRO-MAURITANIEN S’EST RÉUNI, HIER, À ALGER

LL’’aattttaaqquuee  mmaarrooccaaiinnee  aa  ddoommiinnéé  lleess  ddéébbaattss
LLEESS  CCAAMMIIOONNNNEEUURRSS algériens assassinés par le Maroc, faisaient le trajet Ouargla-Nouakchott.

Alger et Nouakchott directement concernés par le crime marocain

LE DOYEN DES JOURNAUX ALGÉRIENS FÊTE SON 65e ANNIVERSAIRE

EEll  MMoouuddjjaahhiidd eenn  «« UUNNEE  »»
LLEESS  anciens de tous les services du quotidien ont été honorés.

I ls sont venus, ils étaient tous là,
anciens et actuels journalistes,
photographes, retraités, parents et

familles de journalistes en fonction ou
disparus… en somme le noyau rédac-
tionnel du journal, pour prendre part au
65e anniversaire de leur journal
El Moudjahid dont l’aîné fut le journal
en langue française Le Peuple qui date
de 1963. Le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer n’a
pas raté ce rendez-vous professionnel et
néanmoins social, combien émouvant et
grandiose de la famille de la presse
écrite. Parmi les illustres invités l’on
comptait Son Excellence l’ambassadeur
du Vietnam, Nguyen Thanh Vinh, que
côtoyaient de hauts cadres des institu-
tions publiques et autres invités du
monde politique et économique du pays.
Koursi, l’actuel directeur du journal, n’a
pas manqué dans son intervention de
bienvenue, de faire un éloge soutenu des
journalistes de l’époque qui, a-t-il dit,
« ont écrit avec ferveur, engagement et
aussi avec force » leurs articles concer-
nant la belle aventure de la presse algé-
rienne, en particulier celle du journal
El Moudjahid avant d’inviter l’assis-
tance à observer une « minute de

silence » en hommage à nos chouhada
en la circonstance du  65e anniversaire
de la « Glorieuse Révolution » de
Novembre 1954. Ce rituel émotionnel a
été suivi par la lecture du verset cora-
nique de la « Fatiha » qui précéda
l’Hymne national écouté avec émotion
par une assistance respectueuse de l’his-
toire de son pays. Des tableaux et por-
traits illustrés de photos des intéressés,
affublés chacun d’un « titre » profes-
sionnel comme Le maître du temps, La
plume brisée, L’infatigable ou encore Je
mourrai journaliste… pour ne citer que
ceux – là, ont été offerts en cette occa-
sion à des journalistes, photographes et
employés techniques ou à leurs épouses,
pères et mères ou leurs enfants, qui ont
tenu à être présents en pareille circons-

tance qui les honore, et assister aussi à
l’éloge fait au journal sur le chemin par-
couru depuis l’indépendance du pays
par un quotidien marqué par un
« accouchement prématuré ». Le N° 1
de la revue Le combattant de
El Moujahid, organe de 26 pages et
porte-parole du Front de Libération
nationale (FLN) de l’époque, fut distri-
bué à la nombreuse assistance venue
commémorer ces instants riche d’espoir
et de confiance. Faut-il également rap-
peler que la première équipe rédaction-
nelle du journal édité en juin 1956, était
composée de rédacteurs de renom, aux
noms illustres comme Abane Ramdane,
M’hamed Yazid, Redha Malek…

Et l’histoire de la presse algérienne
continue… AA..AA..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

98 NOUVEAUX CAS,
69 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS
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PROCÈS DE LA «ISSABA»
Des reports en cascade
Cette semaine, tous les procès des ex- hommes
politiques et d’affaires ont été reportés. Au tribunal
de Sidi M’hamed,  le pôle pénal spécialisé dans les
crimes financiers et économiques a décidé, hier, de
reporter le procès de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, et de son ancien directeur de
cabinet, Mustapha Rahiel, au 22 novembre à la
demande du collectif de défense. Sont également
poursuivis dans cette affaire l’ancien wali de
Béjaïa, Ouled Salah Zitouni, l’ancien secrétaire
général de cette wilaya ainsi que l’homme d’affai-
res Laâlaoui Mahmoud. Le même pôle a décidé de
reporter au 29 novembre courant, l’affaire de l’an-
cien wali de Djelfa, Hamana Guenfaf, poursuivi
pour des chefs d’accusation liés à la corruption.
La décision du report est également intervenue à la
demande de la défense. Les accusés dans l’affaire
de Condor, les frères Benhamadi, devront, eux
aussi, revenir vers le tribunal de Sidi M’hamed la
semaine prochaine, 15 novembre. Leur procès a
été reporté suite à la demande de la défense qui a
également introduit une demande de libération
rejetée de l’accusé Omar Benhamadi. Les proprié-
taires du groupe et les coaccusés sont poursuivis
entre autres pour blanchiment d’argent et dilapida-
tion de deniers publics, incitation d’agents publics à
exploiter leur influence pour l’obtention d’indus
avantages, et financement occulte de partis poli-
tiques. Dimanche, c’est le procès de Mahieddine
Tahkout qui a été renvoyé au 21 novembre.
L’homme d’affaires est poursuivi pour corruption
aux côtés d’anciens responsables, dont les deux
anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia. Le report a aussi été décidé sur
demande du collectif de défense. L’affaire a été
réinscrite au rôle de la 6e chambre pénale de la
cour d’Alger, après que la Cour suprême a rejeté,
en mai dernier, tous les pourvois en cassation
introduits par les accusés et accepté celui du par-
quet général concernant la décision rendue pour
certaines accusations et la peine prononcée à l’en-
contre de certains accusés. H.Y.


