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EFFONDREMENT D’UN
IMMEUBLE À BOLOGHINE

Trois morts d’une
même famille

LES DEUX PAYS REPRENNENT
«CONTACT» PAR DÉCLARATIONS

INTERPOSÉES

Lire en page 2 l’article de Mohamed Ouanezar

ÉLECTIONS LOCALES
À TIZI OUZOU

LE FFS MET 
LE TURBO

La grande surprise serait
de voir l’APW de Tizi
Ouzou échapper au

FFS, dans la mesure où
il ne parviendrait pas à
engranger une majorité

absolue.
Lire en page 7 l’article
de Aomar Mohellebi

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

DEMAIN
SUR LA LIBYE

La France 
fera-t-elle
mieux que

L’Allemagne ? 
Lire en page 17

LE BOXEUR LOUCIF HAMANI EST DÉCÉDÉ, HIER

UNE LÉGENDE S’ÉTEINT

L e défunt mit fin à sa carrière en 1985 avec un palmarès de sept fois
champion d’Algérie, Champion maghrébin, médaillé d’or aux Jeux
africains et aux Jeux méditerranéens, ainsi que deux titres de

champion d’Afrique. 

Lire en page 24 l’article
de Mohamed Amrouni

COMMENT
AUGMENTERONT 
LES SALAIRES

UN ANNIVERSAIRE EN LA MÉMOIRE
DE MERZOUK ABDENOUR

L’EXPRESSION

FÊTE SES 21 ANS 

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

DES EXPERTS SE PENCHENT SUR
L’IRG ET LE POINT INDICIAIRE

LE DÉGEL ?
ALGER-PARIS:

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

Une politique de plein emploi, qui prendra
en considération des plans de soutien et
d’accompagnement aux entreprises en

difficulté, et aux travailleurs victimes
collatérales de la Covid-19, est à même de
garantir une solution globale.

Lire en page 13 l’article de Kamel Boudjadi

L
e ministre

des Affaires

étrangères,

Ramtane Lamamra,

a annoncé

officiellement que 

le président

Tebboune ne se

rendra pas à la

conférence

internationale 

sur la libye qui se

tiendra demain à

Paris. Cependant,

l’Algérie y  sera

représentée.
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DES EXPERTS SE PENCHENT SUR L’IRG ET LE POINT INDICIAIRE

CCoommmmeenntt  aauuggmmeenntteerroonntt  lleess  ssaallaaiirreess
UUNNEE  PPOOLLIITTIIQQUUEE de plein emploi, qui prendra en considération des plans de soutien et d’accompagnement aux entreprises
en difficulté, et aux travailleurs victimes collatérales de la Covid-19, est à même de garantir une solution globale.

DD ’aucuns parmi les tra-
vailleurs du secteur éco-
nomique, ainsi que les

fonctionnaires de l’administra-
tion publique, s’interrogent sur
les incidences réelles des mesu-
res annoncées par le président
de la République, concernant le
relèvement du point indiciaire
et les abattements sur l’IRG.
Selon le spécialiste du droit du
travail et en ressources humai-
nes, Si Ali Hebib, il estime qu’il
s’agit là « d’un jeu comptable.
En fait, les rémunérations ne
vont pas être revues à la
hausse. Ce sera l’effet de la sup-
pression ou l’allégement de la
fiscalité qui va induire des
hausses salariales indirectes
sur les revenus », notera-t-il.
Pour lui, « le profil fiscaliste du
Premier ministre, ministre des
Finances laisse supposer que
c’est lui qui est à l’origine de
cette solution intelligente, qui
est la révision des impositions
sur l’IRG ». 

Ainsi, la refonte du barème
de l’impôt sur le revenu global
(IRG), devra influer positive-
ment sur les revenus. Tout d’a-
bord, « les traitements, indem-
nités, émoluments, salaires,
pensions et rentes viagères,
bénéficieront d’un abattement

proportionnel sur l’IRG à hau-
teur de 40%... ». Cela donnera
un seuil de gains annuels, situé
à partir de 12 000 dinars jus-
qu’à plus de 18 000 dinars.
L’équivalent de 1 000 à 1 500
dinars de gains mensuels pour
un travailleur. Seront soumis à
un nouveau barème de l’IRG,
les salaires compris entre
240 001 et 480000 dinars, à
hauteur de 23%, ceux situés
entre 480 001 et 960 000 dinars

à hauteur de 27%, ceux situés
entre 960 001 et 1 920 000
dinars à hauteur de 30%, ceux
situés entre 1 920 001 et 
3 840 000 dinars à hauteur de
33%, et enfin les revenus supé-
rieurs à 3 840 000 dinars seront
imposables à hauteur de 35%. 

Ces mesures exclues des
impositions de l’IRG les reve-
nus annuels n’excédant pas 
240 000 dinars. Les travailleurs
handicapés moteurs, mentaux,

non-voyants ou sourds-muets,
ainsi que les travailleurs retrai-
tés du régime général, dont les
salaires sont supérieurs à
30 000 DA et inférieurs à
42 500 dinars, devront bénéfi-
cier d’un abattement supplé-
mentaire sur le montant de
l’IRG, non cumulable. Pour les
revenus supérieurs à 30 000 DA
et inférieurs à 35 000 dinars, ils
bénéficient d’un deuxième
abattement supplémentaire.

Pour Si Ali Hebib, « c’est une
mesure qui va alléger la pres-
sion fiscale sur les revenus des
travailleurs… ». Gelées depuis
2012, hormis pour quelques
statuts spécifiques, les augmen-
tations salariales dans le sec-
teur de la Fonction publique
font jaser les esprits. 

Au 31.12.2019, l’effectif
général de la Fonction publique
s’élevait à 2.160.836 fonction-
naires et agents contractuels.
Avec environs 60 statuts parti-
culiers de différents corps et
fonctions, ce secteur reste le
plus impressionnant dans le
pays. 

Pour notre expert, « tout
relèvement des points indiciai-
res, quels qu’ils soient, impli-
querait des sommes colossales
pour le Trésor public… Je m’in-
terroge sérieusement sur la fai-
sabilité de la chose et les sour-
ces de son financement, sur-
tout ». 

Et de préconiser que seule
« une politique de plein emploi,
qui prendra en considération
des plans de soutien et d’accom-
pagnement aux entreprises en
difficultés, et le repêchage de
milliers de travailleurs victimes
collatérales de la Covid-19, est à
même de garantir une solution
globale et équitable pour le
monde du travail », dira-t-il. 

MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Les travailleurs guettent la moindre information

LL a question des abattements sur
l’IRG et le relèvement du point
indiciaire est sur toutes les

lèvres, pour ne pas dire qu’elle taraude
les esprits des ménages. Ces dernières
soumises à rude épreuve, notamment
suite à la baisse drastique du pouvoir
d’achat au cours de ces derniers mois,
cherchent une éventuelle échappatoire,
une bouffée d’oxygène à même d’adou-
cir cette ambiance sociale morose. Les
récentes mesures annoncées par le pré-
sident de la République, confirmées par
le Premier ministre, ministre des
Finances, ont de quoi soulever moults
interrogations, surtout suite à des
rumeurs et autres supputations colpor-
tées, sciemment ou inconsciemment,
par certains milieux, faisant état de la
suppression ou gel de ces mesures. Voici
quelques éclairages d’un spécialiste
impartial de ces questions d’actualité
brûlante. 

L’Expression ::  EEsstt--ccee  qquuee  llee  sseecctteeuurr
pprriivvéé  eesstt  tteennuu  dd’’aapppplliiqquueerr  cceess  mmeessuurreess  ??
YY  aa--tt--iill  uunn  rriissqquuee  qquuee  cceess  aabbaatttteemmeennttss
pprrooffiitteenntt  àà  dd’’aauuttrreess  ddeesssseeiinnss  ??

SSii    AAllii HHeebbiibb    ::  C’est impossible de
contourner cette mesure. Juste le
barème va changer, mais la grille des
salaires ne doit pas être touchée par ces
employeurs du privé, sinon il y aura
fraude qualifiée. L’employeur n’a
aucune marge de manœuvre pour
détourner ou récupérer ces gains de
l’employé. 

L’Etat a allégé la pression sur la fis-
calité salariale, ce qui va se traduire par
des augmentations sur les salaires. Mais
ce qu’il faut savoir c’est que la masse
salariale ne va pas changer, Pour autant.
Elle restera telle quelle.

CCoommmmeenntt  cceellaa  eesstt--iill  ppoossssiibbllee ??  
L’abattement est effectué sur la

rémunération existante. Donc l’em-
ployeur ne peut pas contourner cette
mesure, car c’est l’Etat qui va alléger la
pression fiscale sur les salaires.
L’employeur ne va rien débourser de sa
poche. C’est un jeu comptable. En fait,
les rémunérations ne vont pas être
revues à la hausse. Ce sera l’effet de la
suppression ou l’allègement de la fisca-
lité qui va induire des hausses salariales
indirectes. À titre d’exemple, c’était à
120 000 jusqu’à 160 000 DA soumis à
33% d’abattement. Il y a un gain de 2%,
pour cette catégorie de cadres soumis
auparavant à 35% d’IRG.

SSeelloonn  ddeess  ssoouurrcceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  llee
pprroojjeett  ddee  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22002222  sseemmbbllee
ffaaiirree  llee  bbllaacckk--oouutt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  dduu
ppooiinntt  iinnddiicciiaaiirree ??  ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  eesstt--ccee  qquuee
cc’’eesstt  ddûû  aauu  ffaaiitt  ddee  llaa--nnoonn  ssppéécciiffiiccaattiioonn  ddee
ssaa  vvaalleeuurr ??  

Il faut être prudent dans l’analyse et
le commentaire concernant ces mesures
exceptionnelles. Il faut dire que dans le
contexte actuel, des augmentations
aussi minimes soient-elles, vont se
répercuter en milliards de dinars, voire
même plus. D’où la difficulté de se pro-
noncer de manière affirmative concer-
nant ce volet spécifique.

CCoommmmeenntt  ss’’eeffffeeccttuuee  cceett  aabbaatttteemmeenntt  ??
Pour la fonction publique, le salaire

de base est exprimé en points indiciai-
res, selon chaque catégorie profession-
nelle. Chaque point indiciaire est multi-
plié par 45 DA, ce qui nous donne le
salaire de base de chaque fonctionnaire.
La deuxième partie du salaire, c’est le
régime indemnitaire et les primes PRI et
PRE, spécifiques à chaque corps. 

LLeess  ssyynnddiiccaattss  rreevveennddiiqquueenntt  uunnee
hhaauussssee  àà  hhaauutteeuurr  ddee  110000  ppooiinnttss..  EEsstt--ccee

qquu’’iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee
ddeemmaannddee  ??  

La majorité des salaires des fonction-
naires sont indexés aux salaires de base.
Si l’État décide d’augmenter le salaire
de base, cela veut dire que le régime
indemnitaire, qui coûte des fois de 10
jusqu’à 40 à 50% du salaire, va suivre
également. Ça va coûter une fortune au
Trésor. On augmente le salaire de base,
et on se retrouve, automatiquement,
avec une double augmentation. Je ne
pense pas que dans les conditions actuel-
les, l’Etat puisse assurer des augmenta-
tions pareilles.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  ééccoonnoo--
mmiiqquuee..  EEsstt--ccee  qquuee  cceess  mmeessuurreess  vvoonntt
iinnfflluueerr  ppoossiittiivveemmeenntt  ssuurr  lleess  ssaallaaiirreess ??  

Pour le secteur économique, c’est une
autre paire de manches. Au niveau du
secteur économique, les augmentations
seront le fruit des négociations entre
employés et employeurs. L’État ne peut
pas intervenir dans ce cadre.
Néanmoins, l’État va augmenter, indi-
rectement, les salaires du secteur écono-
mique par le biais des abattements qui
vont toucher les salaires. L’effort fiscal
consenti par l’État va d’une manière
indirecte influer sur la grille des salaires
de ce secteur. Enclencher un processus
de concertation au niveau des entrepri-
ses du secteur économique, ça nécessite
bien entendu, la tenue d’une tripartite.
Cette dernière ne s’est pas tenue depuis
plus de trois années. Il faut bien sûr des
recommandations pour la révision des
grilles des salaires. Mais je ne pense pas
que, dans les conditions actuelles, vu les
retombées de Covid et la crise actuelle,
les patrons soient disposés à consentir
des augmentations salariales.

IIll  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  ll’’aallllooccaattiioonn  cchhôô--
mmaaggee,,  qquuee  ll’’EEttaatt  vviieenntt  ddee  ddéécciiddeerr  eenn
ddiirreeccttiioonn  ddeess  jjeeuunneess ??  

Pour l’allocation de chômage ça com-
mence à exploser. Les gens commencent
à s’inscrire au niveau des agences de
l’emploi de l’Anem, tout le monde s’y
met, y compris les femmes au foyer. Le
Premier ministre a donné une nouvelle
indication, concernant l’âge qui sera
situé entre 19 et 40 ans. Il faut s’atten-
dre à ce que les chiffres du taux de chô-
mage explosent. 

Nous sommes actuellement aux alen-
tours de 11%, selon les chiffres commu-
niqués par l’ONS pour l’année 2019. On
peut dire que l’Etat est en train de faire
exploser les statistiques par le biais de
cette allocation chômage.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR MM..  OO..

SI ALI HEBIB, EXPERT CONSULTANT EN DROIT DU TRAVAIL, À L’EXPRESSION 

««LLEE  TTAAUUXX  DDEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  VVAA  EEXXPPLLOOSSEERR»»

Habib Si Ali
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ramatiquement affligée par la pandémie
de Covid-19 qui l’a isolée davantage par
rapport au pays et aux racines familia-

les, la communauté nationale à l’étranger revêt
une importance stratégique majeure pour l’Etat
et sa diplomatie. Dans son intervention devant
les chefs de mission diplomatique, le président
Abdelmadjid Tebboune n’a pas manqué de met-
tre l’accent sur cette exigence, quelque peu
oubliée durant les décennies écoulées, et d’ex-
horter les diplomates à accorder une impor-
tance « véritable et pratique » à cette commu-
nauté dont l’apport est essentiel, hier comme
aujourd’hui. « Vous n’êtes pas seulement appe-
lés à prendre en charge les préoccupations de
notre communauté, mais de renforcer ses liens
avec la patrie, en sus de l’implication de ses
membres au processus du développement
socio-économique de notre pays et aux efforts
visant la consolidation de la place et du poids
de l’Algérie sur la scène internationale », a-t-il
insisté. C’est un fait que ses compétences
reconnues par les pays d’accueil lui 
permettent d’apporter à son pays d’origine,
dans le cadre d’un entrepreneuriat innovant,
une expertise et un talent avéré. C’est pourquoi
le chef de l’Etat n’a pas manqué de souligner
combien il importe de « mettre en place les cad-
res et les mécanismes » indispensables à cette
mobilisation des énergies et des volontés dont
l’économie nationale peut grandement profiter.
Aussi, les diplomates sont-ils appelés à agir en
tant que leviers des initiatives étatiques dans
tous les domaines, non seulement auprès de la
diaspora mais aussi à l’adresse des sociétés
étrangères et autres investisseurs potentiels
qu’il convient d’accompagner efficacement. En
ce qui concerne la communauté à l’étranger, et
plus particulièrement celle en France, un débat
ancien a revêtu, ces temps derniers, une
dimension particulière. Il s’agit de la cherté
exorbitante des billets d’Air Algérie, un pro-
blème récurrent mais qui relève, désormais, de
l’indécence. Le Premier ministre a, d’ailleurs,
annoncé une enquête à ce sujet, en droite
ligne,  par-là même, de la déclaration du prési-
dent Tebboune qui a mis les diplomates face à
leur responsabilité en leur affirmant qu’il situe
« la dignité de nos citoyens à l’étranger au-des-
sus de toute autre considération », et cela au
moment où l’Algérie est confrontée à de multi-
ples défis internationaux visant à entraver son
rôle d’acteur influent sur la scène régionale et
africaine ainsi que sur la scène arabe et médi-
terranéenne, notamment. C.B.

LL e ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, a
annoncé officiellement que le

président Tebboune ne se rendra pas
demain à Paris, mais que l’Algérie sera
représentée à la conférence internatio-
nale sur la Libye. Le chef de l’Etat a
été invité, mardi, par son homologue
français, alors que les relations entre
les deux pays connaissent un froid
sans précédent. Emmanuel Macron
qui avait suscité la colère d’Alger
après ses propos sur l’Histoire de
l’Algérie, son existence et son armée, a
dit «regretter les polémiques et les
malentendus», affirmant «avoir le
plus grand respect pour la nation algé-
rienne, son Histoire et sa souverai-
neté». 

La déclaration de Lamamra, lors de
la fin des travaux du colloque qui a
réuni les chefs de missions diploma-
tiques et consulaires algériens, met un
terme aux spéculations sur l’attitude
et la réaction de l’Algérie aux
«regrets» émanant de l’Élysée. Le
ministre a souligné à propos de la nou-
velle position de la France, en indi-
quant que «cette déclaration est diffé-
rente des précédentes». Lesquelles ont
«provoqué un conflit diplomatique
entre l’Algérie et la France». Il a ainsi
indiqué que la récente sortie de la
Présidence française «est raisonnable
et véhicule des idées respectables. Des
idées qui respectent l’histoire de
l’Algérie, sa mémoire et son rôle déter-
minant en tant que force dans la
région».

Le ministre des Affaires étrangères
a déclaré que l’Algérie était «un acteur
important dans l’effort visant le règle-
ment du conflit libyen. L’Algérie pré-
side le groupe des pays voisins, elle est
chargée d’assurer la coordination pour
asseoir un mécanisme politique per-
mettant aux Libyens de trouver une
solution consensuelle à leur crise à tra-
vers un dialogue inclusif». Il a clarifié
la position de l’Algérie, en soulignant

que «l’Algérie n’accepte  aucune ingé-
rence dans ses affaires internes. Le
président de la République a été clair à
ce propos, les intérêts de l’Algérie et sa
souveraineté sont une ligne rouge».

Le ministre des Affaires étrangères
a expliqué et étayé la doctrine cons-
tante de l’Algérie sur le plan géostra-
tégique, en rappelant que «le soutien
des causes justes est une constante
dans la diplomatie algérienne. Nous
voulons que nos partenaires compren-
nent que l’Algérie ne changera pas ses
principes dans ce domaine et qui sont
en accord avec la doctrine des Nations
unies». Pour Lamamra, l’Algérie a un
poids dans la région et son rôle doit
être pris en tant que tel.

À propos de l’ouverture provisoire
ou d’urgence entre l’Algérie et le
Maroc, après que les autorités maro-
caines ont décidé de livrer des person-
nes poursuivies judiciairement par les
autorités algériennes,  Lamamra a
précisé que «le Maroc a participé d’une
manière saillante dans la provocation
de l’Algérie, en allant jusqu’à s’ingé-
rer dans les affaires du pays. Jusqu’a

ce jour, les frontières sont fermées». 
Concernant le prochain Sommet

arabe, prévu à Alger, le ministre a
déclaré que «l’Algérie aura un grand
rôle à jouer lors du Sommet arabe pro-
chain. Elle déploiera tous ses efforts
pour asseoir des décisions consensuel-
les. La Syrie retrouvera sa place dans
la Ligue arabe en tant qu’État mem-
bre. Nous alors rapprocher les vues et
les positions et trouver des solutions
aux conflits qui rongent les pays ara-
bes». Et d’ajouter : «Le Sommet arabe
prochain sera le sommet de la solida-
rité interarabe et le soutien de la cause
palestinienne et du peuple sahraoui».

Abordant la Conférence des ambas-
sadeurs, il a affirmé que le colloque
s’est référé aux orientations du prési-
dent de la République à propos de l’a-
daptation de «la diplomatie algérienne
aux nouveaux enjeux géostratégiques
au niveau international et régional».

Sept axes ont été peaufinés et
seront proposés au président de la
République. Le dossier de la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger
figure en bonne place. 

HH..  NN..

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

LES DEUX PAYS REPRENNENT «CONTACT» PAR
DÉCLARATIONS INTERPOSÉES

AAllggeerr--PPaarriiss ::  llee  ddééggeell ??
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a annoncé
officiellement que le président Tebboune ne se rendra pas, demain, à Paris.
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LLaa  ddiiggnniittéé  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr
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EE n opérant sa mue, la diplomatie
algérienne s’est fixé des objectifs
clairs : défendre les intérêts de

l’Algérie, consolider la place du pays sur la
scène internationale, promouvoir les
échanges économiques et protéger la com-
munauté algérienne à l’étranger.  Et à l’a-
dresse de cette communauté, beaucoup de
choses ont été réalisées, d’autres sont en
phase de l’être. 

En premier, il y a lieu de rappeler qu’à
la nomination des sept envoyés spéciaux,
sous l’autorité directe du ministre des
Affaires étrangères, chargés des axes reflé-
tant les intérêts et les priorités de
l’Algérie, une chargée de la communauté
internationale, Taos Haddadi-Djellouli, a
été désignée. Cela démontre, on ne peut

plus clairement,  que les préoccupations
des Algériens vivant sous d’autres cieux
demeurent l’une des priorités des gouver-
nants de leur pays d’origine. Afin d’amé-
liorer la prise en charge des problèmes et
de faciliter la circulation de l’information,
il a également été décidé de mettre à dispo-
sition des enfants de la communauté natio-
nale un numéro vert au niveau des ambas-
sades et consulats. Ce qui leur garantira
une protection permanente et immédiate
et une écoute continue de leurs préoccupa-
tions en cas de problèmes à l’étranger. En
adoptant, en Cconseil des ministres, cette
proposition, le président Tebboune n’avait
d’ailleurs pas manqué d’ affirmer «s’inté-
resser de très près à la prise en charge opti-
male des préoccupations de notre commu-
nauté et à la protection de ses intérêts». Il
avait aussi salué hautement les positions
nationalistes « honorables » affichées à
maintes reprises par les membres de cette
communauté qu’il dit receler des compé-
tences et talents avérés qui peuvent appor-
ter un plus qualitatif aux efforts de déve-
loppement du pays. Il a exhorté à ce pro-

pos, la mise en place des mécanismes idoi-
nes pour permettre à la diaspora d’appor-
ter sa contribution. Lundi et à l’ouverture
de la conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires, le président
a, encore une fois, exhorté ambassadeurs
et consuls à ne pas seulement prendre en
charge les préoccupations de la commu-
nauté algérienne, mais « de renforcer ses
liens avec la patrie en sus de l’implication
de ses membres au processus du dévelop-
pement socio-économique», non sans leur
rappeler «vous devez communiquer avec la
communauté en mettant à leur disposition
des numéros verts outre l’ouverture de
canaux de communication directs ou
électroniques. 

La dignité de nos citoyens à l’étranger
doit être placée au-dessus de toute autre
considération», a insisté le chef de l’Etat.
Et pour mettre à exécution les orientations
du président, le Premier ministre a
annoncé l’ouverture d’une enquête sur la
cherté des prix des billets de voyage,
notamment de la destination Paris-Alger
s’engageant à «prendre les mesures néces-

saires concernant ce problème».  Aïmene
Benabderrahmane a également fait état
d’un travail mené visant à trouver une
solution aux obstacles liés à la communica-
tion avec les différents organismes officiels
du pays dans l’objectif de faciliter  l’acte
d’investir et les échanges commerciaux.
Pour le Premier ministre «il est désormais
nécessaire de mettre en place une nouvelle
réglementation permettant à la commu-
nauté de contribuer à l’édification natio-
nale dans un climat de confiance, en recou-
rant à la technologie comme instrument
garantissant la transparence lors des inter-
ventions des émigrés, en assurant un débit
suffisant de données et d’idées». 

De même qu’il est primordial d’assurer
«l’accès des ressortissants aux marchandi-
ses, services et opportunités, et la création
de réseaux durables à long terme entre les
émigrés et les parties prenantes locales», a-
t-il soutenu. Toutes les mesures prises en
faveur de la diaspora certifient que
l’Algérie n’abandonnera pas ses enfants, là
où ils sont. 

HH..YY

PROTECTION, FACILITATION ET PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS

LL’’AAllggéérriiee  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ssaa  ddiiaassppoorraa  
ÀÀ  LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  de la conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires, le président a souligné que «la dignité de

nos citoyens à l’étranger doit être placée au-dessus de toute autre considération». 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE PREMIER MINISTÈRE ÉVOQUE LA MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE

QQuuee  ddee  tteemmppss  ppeerrdduu……
AALLOORRSS que la campagne de vaccination patine, le ministre de la Santé n’a pas trouvé mieux que de rendre obligatoire la…3e dose.

CC ’est désormais officiel,
l’Algérie va instaurer le
pass sanitaire !

L’information, qui circulait
depuis quelques jours, a été
confirmée, mardi dernier par le
Premier ministère. En effet,
dans le communiqué annonçant
la reconduction du dispositif
contre la Covid-19, Premier
ministère a appelé les citoyens à
se faire vacciner, en attendant
l’instauration du passeport
sanitaire pour l’accès aux lieux
publics. « En attendant la mise
en place du pass sanitaire en
vue d’accéder à certains espaces
publics, les pouvoirs publics ont
décidé d’exiger, dans la perspec-
tive d’ouvrir les enceintes spor-
tives aux spectateurs, la présen-
tation d’un certificat de vacci-
nation comme condition d’accès
à ces infrastructures, au
moment de l’acquisition du
billet et de l’accès aux stades »,
ont précisé les services de
Aïmene Benabderrahmane. À
cet effet, le gouvernement pré-
cise qu’il a autorisé l’accès à
14 000 spectateurs, pour le pro-
chain match de l’Équipe natio-
nale de football qui aura lieu au
stade Mustapha- Tchaker de
Blida. « Seuls les supporters
complètement vaccinés pour-
ront accéder au stade », sou-

tient la même source. Il assure
que ces mesures « draconiennes
» ont pour but d’encourager la
dynamique de la vaccination.
Car, de l’aveu même du minis-
tre de la Santé, la campagne de
vaccination est un échec total.
Après la ruée qui a été consta-
tée, au début de la troisième
vague, les centres de vaccina-
tion ont été désertés par les
Algériens. Presque personne ne
veut plus se faire vacciner. Pis

encore, même certains citoyens
qui ont reçu leur première dose,
ne se sont pas présentés pour le
rendez-vous du rappel. Une
situation qui fait que le taux de
vaccination dans le pays peine à
décoller. Selon les chiffres du
ministère de la Santé, à peine
20% des Algériens sont immu-
nisés alors que l’Organisation
mondiale de la santé, (OMS), ne
parle que de 11,1%. Quoi qu’il
en soit, dans les deux cas, cela

est ridicule par rapport aux
moyens matériels et humains
mis en place par l’État, afin
d’atteindre, au plus vite l’im-
munité collective. D’ailleurs,
plus de 13 millions de vaccins «
dorment » dans les frigos de
l’institut Pasteur d’Alger, faute
de preneur. Ils risquent même
d’être jetés à la poubelle, vu que
leur date de péremption appro-
che.

L’Algérie est allée jusqu’à
«geler» ses commandes, du fait
que les prévisions des autorités
sanitaires sont loin de la réalité.
Chose qui résume à elle seule la
faillite de Benbouzid et de son
équipe, dans la gestion de cette
campagne ô combien impor-
tante pour l’avenir du pays. Ils
n’ont pas réussi à trouver la «
formule » adéquate pour inciter
les citoyens à franchir le pas de
la vaccination. Pourtant, il suf-
fisait de copier ce qui a été fait
dans le monde, c’est-à-dire
imposer le pass sanitaire pour
l’accès à certains lieux publics.
Les pays européens, qui s’en
sortent mieux avec la qua-
trième vague, sont ceux qui ont
rendu la vaccination obliga-
toire, à l’image de la France,
l’Espagne ou l’Italie. A contra-
rio, l’Allemagne, qui a laissé le
libre choix à ses habitants, est
en train de vivre une grande
catastrophe sanitaire faute de «
digue immunitaire ». Les

experts et les patriciens de la
santé plaident, depuis plusieurs
mois la vaccination obligatoire.
Le ministère de la Santé et son
Comité scientifique sont restés
de marbre face à ces appels,
refusant catégoriquement cette
possibilité. Au lieu de cela,
Abderrahmane Benbouzid n’a
pas trouvé mieux que de rendre
obligatoire la…3e dose du vac-
cin. « Ceux qui ne recevront pas
leur troisième dose, six mois
après les deux premières, se
verront retirer leur pass sani-
taire », a-t-il annoncé, toute
honte bue. Veut-il leur « refour-
guer » les doses qui risquent de
se périmer ? En tout cas, le chef
de l’Exécutif semble lui avoir
retiré les importantes décisions
concernant ce dossier. Comme
en été, avec l’oxygène,
Benabderrahmane a repris les
choses en main pour sauver ce
qui peut l’être. Ainsi, pendant
que Benbouzid maintient que le
pass sanitaire ne sera « obliga-
toire que si la situation s’ag-
grave », le Premier ministère
met les jalons de son déploie-
ment à travers le match des
Verts. Une bonne nouvelle qui
devrait permettre d’accélérer
l’immunisation de la population
avant la 4e vague qui pointe le
bout du nez. Mais que de temps
perdu, que d’argent dépensé,
pour ce qui semblait être une
évidence… WW..AA..SS..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances

LL e débat sur la loi de finances 2022
s’est poursuivi, hier, devant un
hémicycle presque vide. Plusieurs

intervenants  ont appelé  à élargir l’allo-
cation chômage à d’ autres catégories
d’âge. À titre de rappel,  l’allocation chô-
mage, instituée pour la première fois en
Algérie, sera destinée  aux  chômeurs
primo-demandeurs d’emploi âgés entre
19 et 40 ans et inscrits auprès de
l’Agence nationale de l’emploi (Anem).
Dans ce sens, les intervenants ont
demandé  à prévoir d’autres mesures
pour la  revalorisation des salaires des
travailleurs du filet social et l’intégra-
tion des titulaires de contrats de pré-
emploi. « Il est  impératif d’intégrer les
signataires de contrats de pré-emploi, en
activité ou ceux dont les contrats ont
expiré », a insisté le député Bouziane
Mazari du MSP. Le  député Rachid
Bouamri, du groupe des indépendants,
a rappelé, pour sa part,  la situation
« intenable » des travailleurs du filet
social dont les diplômés bénéficiaires
d’aide à l’insertion sociale, (Dais), qui
reçoivent une très maigre somme de
5 000 dinars par mois ».  De son côté, le
député Kamel El Korichi (indépendant)
s’est interrogé sur « l’absence d’une
quelconque précision concernant l’aug-
mentation de la valeur  du point indi-
ciaire dans la Fonction publique », ajou-
tant que « les travailleurs de la Fonction
publique attendent impatiemment cette
mesure ». Tout en saluant les  mesures
proposées pour améliorer le pouvoir d’a-
chat de la Fonction publique dont  la
réduction de l’IRG, des députés ont
appelé à la mise en place d’autres mesu-

res de nature à augmenter les salaires
des catégories à faible revenu, dans un
contexte marqué par une hausse « verti-
gineuse » des prix de produits de pre-
mière nécessité. Pour ces derniers,
l’augmentation  de 1000 à 1500 dinars
seulement  de salaire à la faveur des
nouveaux taux de l’IRG, risque d’être
« grignotée » par la hausse constante des
taux d’inflation. Dans leurs interven-
tions, plusieurs députés ont conseillé la
suppression de l’article 14, stipulant
l’imposition d’un impôt sur l’activité
agricole. Le député Youcef Bouguerfa, du
mouvement El-Bina, estime que « l’ap-
plication de l’article est susceptible d’in-
citer les agriculteurs à changer d’acti-
vité ». En tout état de cause, indique-t-
on, « cette mesure  impactera négative-
ment » le secteur, d’autant plus que l’a-
griculture et l’activité pastorale contri-
buent à assurer la sécurité alimentaire
du pays et à réduire la facture d’impor-
tation des denrées alimentaires ». À cet
égard, Lahcène Laâbid, issu du groupe
des indépendants,  dira : « Cette nou-
velle mesure fiscale écrasera  davantage
l’agriculteur, qui fait face aux problèmes
relatifs au coût élevé des semences et
des engrais, à la sécheresse et aux  diffi-
cultés de  rentabiliser leur produits ».
De son côté, le député Laïd Lakhdari, du
MSP,  qui  a qualifié cet impôt
d’« injuste » a appelé le gouvernement  à
prendre en considération  les problèmes
dont souffrent les différentes filières. Il
a également proposé  la réactivation de
la Bourse d’Alger, l’amélioration du cli-
mat des affaires, pour attirer les inves-
tissements étrangers.  « Quelle est votre
politique en matière d’atteinte de l’auto-
suffisance alimentaire ? Et quelle est
votre politique en matière de reconstitu-

tion des stocks stratégiques pour faire
face à une éventuelle urgence ? », a-t-il
demandé aux membres du gouverne-
ment.  De son côté, le député Belkheir
Brazo a critiqué l’impôt, tout en appe-
lant le Premier ministre, ministre des
Finances, à prendre en considération les
problèmes dont souffrent les éleveurs , y
compris le coût élevé des fourrages et le
manque de ressources en eau. Les dépu-
tés ont également appelé à supprimer
l’article 94 de la LF 2022 relatif à l’im-
position d’une TVA de 9% sur le sucre.

Certains députés ont demandé d’a-
broger l’article 153 de la LF 2022, insti-
tuant l’incessibilité, à compter du
31 décembre 2022,  des  logements

sociaux du secteur public locatif financés
sur concours du budget de l’Etat. Les
députés ont également salué  l’augmen-
tation des fonds d’investissements. d’un
montant de 2 713 milliards de DA, desti-
nés à  l’investissement, auxquels s’ajou-
tent plus de 433 milliards de DA consa-
crés à l’appui des activités économiques. 

Par ailleurs, certains députés ont
réitéré leur appel au  report de l’applica-
tion de l’article 187 relatif à la mise en
place d’un système national d’indemni-
sation, en numéraire, pour les familles
nécessiteuses, estimant que l’annulation
du système de subventions généralisées
« ne sera pas chose facile actuellement ».

MM..  BB..

L’IMPÔT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE EST JUGÉ « INJUSTE »

LLeess  ddééppuuttééss  ddeemmaannddeenntt  ssaa  ssuupppprreessssiioonn
IILLSS  AAPPPPEELLLLEENNTT,, également, à  élargir l’allocation chômage à la catégorie des plus de 40 ans.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Les parlementaires montent au créneau

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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Israël utilise
Pegasus contre
six millions de
Palestiniens 
LES autorités d'occupation
israéliennes ont infiltré avec le logiciel
espion Pegasus du groupe NSO les
smartphones de six militants
palestiniens,  ont rapporté lundi
dernier, des médias, citant des
groupes de défense des droits
humains. Le 22 octobre, la Défense
sioniste a annoncé avoir placé six
ONG palestiniennes, dont al-Haq,
Addameer et Bisan, sur sa liste noire,
les classifiant comme " terroristes ".
Dans la foulée, l'organisation de
défense des droits humains al-Haq,
l'une des plus connues dans les
Territoires palestiniens, a mandaté le
groupe européen Frontline
Defenders, d'enquêter sur les
portables de 75 membres de ces six
ONG pour voir s'ils avaient été
infectés par le logiciel Pegasus. Or,
dans un rapport rendu lundi, Frontline
Defenders, basé en Irlande, a conclu,
après contre-vérification avec le
Citizen Lab de l'université de Toronto
et la cellule digitale d'Amnesty
International, que six portables
avaient été infectés par ce logiciel.
Parmi ces six portables, figurent celui
de Salah Hamouri, avocat pour l'ONG
Addameer, dont Israël a retiré
récemment le statut de résident
permanent d'El-Qods occupée,
ouvrant la voie à son expulsion, et
celui de l'Américain, Ubai al-Aboudi,
directeur de Bisan. 

Pour la première fois, une Chinoise
effectue une sortie dans l'espace
L'ASTRONAUTE, Wang Yaping, est
devenue, lundi dernier, la première
Chinoise à avoir effectué une sortie dans
l'espace, laquelle avait pour but de
poursuivre la construction de la station
spatiale du géant asiatique. Pilote et
colonel de l'armée de l'air, âgée de 41 ans,
elle fait partie de la mission Shenzhou-13,
lancée mi-octobre. L'équipage, également
composé de deux astronautes masculins,
séjournera 6 mois (un record pour la
Chine) dans Tianhe (" Harmonie céleste "),
le seul module déjà en orbite sur les trois
qui constitueront à terme la station
spatiale. Ils ont pour mission de continuer
la construction de cette station et aussi de
tester leurs capacités de résistance à ce
long séjour d'une demi-année en
apesanteur, qui mettra à rude épreuve leurs
organismes. Aux côtés du général, Zhai
Zhigang (55 ans), commandant de la
mission, Wang Yaping a effectué dans la
nuit de dimanche à lundi derniers, une
sortie extra véhiculaire de 6 heures et
demie, a indiqué l'agence spatiale chargée
des vols habités (Cmsa).

L'ÉTABLISSEMENT public hospitalier Fouad Boughrara
de la ville de Ouenza  a accueilli avec un certain

soulagement le renfort de plusieurs médecins spécialisés.
Il s'agit,  notamment d' un chirurgien en ophtalmologie,

d'un chirurgien pédiatrique, d'un ORL et d'un hématologue.
Les médecins affectés dans la cité minière qui relève de la

wilaya de Tébessa et en constitue la quatrième
agglomération par le nombre d'habitants, ont bénéficié de

logements de fonction, afin d'être immédiatement
opérationnels. Aussitôt arrivés, les praticiens doivent, en
effet, prendre en charge les malades qui sont inscrits sur

une liste d'attente, en vue de subir des opérations
chirurgicales. A cette fin, des travaux d'aménagement du

bloc opératoire ont été parachevés et les soins
chirurgicaux ont repris, sous la supervision d'un personnel

qualifié, dont un chirurgien ORL, un anesthésiste-
réanimateur et un chirurgien généraliste. L'EPH de Ouenza

va être doté de nouveaux équipements en matériels
médicaux, dans l'attente de nouvelles infrastructures

sanitaires, en cours de réalisation,  notamment l'hôpital
M'hania Benjedda au niveau du chef-lieu, le centre

psychiatrique de 120 lits et l'hôpital d'El Ogla.

Des médecins spécialisés
pour l'hôpital d'Ouenza
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Campagne de prévention contre
le monoxyde de carbone à Médéa

Le Conseil de sécurité de
l'ONU débat des «exclusions,

inégalités et conflits»
LE CONSEIL de sécurité de l'ONU tenait,

mardi à New York, un débat public de
haut niveau sur le maintien de la paix et

de la sécurité internationales, placé sous
le thème " Exclusion, inégalités et conflits
". Il s'agit de l'un des événements phares

de la présidence mexicaine du Conseil
pour ce mois de novembre, la réunion

sera présidée par le président mexicain
Andrés Manuel Lopez Obrador. Le

secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, et un représentant de la société
civile d'Amérique latine ont fait un exposé

sur le sujet. Le débat devait examiner
l'exclusion et l'inégalité en tant que

causes sous-jacentes des conflits armés.
Le Mexique a présenté une note

conceptuelle sur l'idée que la paix durable
et le développement sont étroitement liés,

pour une prévention des conflits. De
nombreux membres du Conseil de

sécurité soutiennent que le Conseil
devrait examiner la relation entre la paix
et la sécurité, les droits de l'homme et le

développement pour s'attaquer aux
causes profondes des conflits. Lors de la

réunion, ces mêmes membres (et d'autres
Etats non membres du Conseil) ont

souligné la nécessité de lutter contre les
inégalités, la pauvreté et l'exclusion, afin
de prévenir les conflits et de maintenir la

paix. Plusieurs Etats membres ont, en
outre, souligné l'importance de promouvoir

un accès équitable au vaccin Covid-19 et
d'aider les pays en développement à

s'adapter aux effets néfastes du
changement climatique.

L'Anade lance une plate-forme numérique dédiée aux élèves entrepreneurs
UNE plate-forme numérique permettant aux élèves des  trois

cycles de l'Education nationale de déposer leurs projets de
création d'une entreprise pour être évalués par l'Agence

nationale de l'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(Anade) a été lancée lundi à Alger. Le lancement de cette plate-

forme a été organisé au niveau du lycée Mohamed Issiakhem
de Chéraga, à l'ouest de la capitale. Cette plate-forme

numérique développée par une société créée dans le cadre du
dispositif Anade, en l'occurrence Ultimate Market Technology,

entre dans le cadre du projet " L'élève entrepreneur " initié par
la direction Alger-Ouest de l'Anade et qui concerne les trois
cycles de l'enseignement: primaire, moyen et secondaire. Il

s'agit d'une plate-forme accessible sur le lien
https://anade.ultimatemarkettechnology.dz et qui permet aux
élèves d'enregistrer et de soumettre leurs projets de jeunes

entrepreneurs à une commission d'évaluation au niveau de la
direction d'Alger-Ouest de l'Anade. Cette commission

attribuera, après étude, des notes sur différents aspects du
projet (l'idée, le plan d'exécution et la faisabilité). Les candidats

y ayant enregistré leurs projets pourront participer à un
concours qui concernera, cette année, la région Ouest de la
capitale, et dont les lauréats seront récompensés lors d'une

cérémonie prévue le 16 avril prochain (date coïncidant avec la
célébration de la Journée du savoir).

LA PROTECTION civile a lancé, à partir
de ce lundi, une campagne nationale de
prévention et de sensibilisation sur les
risques liés à l'intoxication et à
l'asphyxie au monoxyde de carbone,
sous le slogan " Un hiver sans accident
d'asphyxie ", qui s'étalera tout le long de
la période hivernale. La Protection civile
précise dans un communiqué que le
programme de cette campagne
comprend " des journées portes
ouvertes, des caravanes locales qui
sillonneront les différentes localités pour
faire de l'information de proximité, ainsi
que des émissions radiophoniques et
télévisées, suivies de diffusion de spots
de sensibilisation à travers tous les
médias ". Ainsi, les services de la
Protection civile estiment que les décès
par asphyxie " ne sont pas dus au

hasard ou à des circonstances
imprévues, mais à une erreur de
prévention en matière de sécurité ",
soulignant qu'en général " ces erreurs
sont imputées essentiellement à la
mauvaise ou à un manque de ventilation,
au mauvais montage de ces équipements
par un personnel non qualifié, ainsi que
l'achat d'appareils de chauffage ne
disposant pas d'un système de sécurité
". Quant à l'ampleur des asphyxies liées
au monoxyde de carbone (CO), les
services de la Protection civile ont
enregistré entre janvier et octobre, le
décès de 106 personnes, dont 75 par
intoxication par le monoxyde de carbone
et 1981 autres incommodées par les
différents gaz, dont 1697 incommodées
par le monoxyde de carbone, sauvées et
secourues.

Le barrage de Bouzina
fonctionnel à partir de 2022
BONNE nouvelle pour les habitants de la région, le
barrage de Bouzina, dans la wilaya de Batna, sera,
selon les prévisions, fonctionnel à partir de 2022.
D'une capacité de stockage évaluée à quelque 
18 millions de m3, le projet a vu un déblocage de
l'enveloppe budgétaire nécessaire à son achèvement
au même ttitre que quatre autres projets, de même
envergure, dans diverses régions du pays. Celui de
Bouzina est implanté à une dizaine de kilomètres du
siège de la commune et il viendra s'ajouter au nombre
des autres barrages, sachant que le taux d'avancement
est de l'ordre de 95%. Il a commencé à être construit
en 2016, en vue de répondre aux besoins en eau
potable de plusieurs communes, notamment celles de
Menaâ, Tighanimine et Tighergar. Il permettra
également l'irrigation des vergers et des terres
agricoles pour une superficie d'environ 600 hectares. 
Il viendra ainsi en appoint à l'important barrage de
Koudiat Lemdouar qui arrose pas moins de 
61 communes de la wilaya de Batna, avec ses 
74 millions de m3.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

LL’’AAllggéérriiee  pprroodduuiirraa  llee  ttiieerrss  ddee  sseess  bbeessooiinnss
LLAA  CCOONNCCRRÉÉTTIISSAATTIIOONN sur le terrain du Programme national d’efficacité énergétique permettra de réduire
graduellement la croissance de la demande énergétique.

LL ’énergie renouvelable.
En vogue et tant défen-
due dans plusieurs pays,

l’investissement dans ce
domaine a constitué l’essentiel
de la communication donnée
par l’expert international,
Smain Ghomri, lors des travaux
de la 10e édition du Napec
d’Oran. 

L’intervenant a fait part de
plusieurs «projets portant sur
la production de 27% des sour-
ces énergétiques à partir des
énergies renouvelables à l’hori-
zon 2030». 

Le Programme national des
énergies renouvelables consiste
à installer une puissance d’ori-
gine renouvelable de l’ordre de
22 000 MW à l’horizon 2030
pour le marché national, avec le
maintien de l’option de l’expor-
tation comme objectif straté-
gique, si les conditions du mar-
ché le permettent. Ce qui
devrait permettre de réduire les
sources d’énergie fossile. 

Le locuteur a, par ailleurs,
indiqué que «pour atteindre cet
objectif, des investissements
énormes seront consentis dans
les réseaux électriques», notam-
ment dans les véhicules de
transport et autres installations
consommant de l’électricité,
soulignant que « l’hydrogène

vert ou bleu est une voie de
départ intéressante». Aussi pré-
conise-t-il «un changement de
comportement, notamment
chez les consommateurs, en
plus de l’introduction de tech-
nologies modernes basées sur le
renouvelable pour éviter la
perte d’énergie». 

L’Algérie est appelée à utili-
ser dans sa chaîne de produc-
tion des technologies modernes

permettant de réduire la
consommation finale de l’éner-
gie et augmenter le réseau de
transport de l’énergie, en rai-
son de la démographie galo-
pante, et prévoir à l’avenir l’uti-
lisation des sources d’énergie
renouvelable, si l’on prend en
ligne de  compte les engage-
ments de la COP21, portant sur
la réduction de 7% des émis-
sions de carbone, L’intervenant

a, à titre d’exemple, cité la
généralisation de l’éclairage
vert de grande performance à
consommation minimum d’é-
nergie électrique et de l’utilisa-
tion du GPL dans le transpor et
la mutation de l’industrie du
bâtiment vers la préservation
de la chaleur et de la climatisa-
tion en construisant selon 
les normes internationales.
L’objectif est de réduire les

émissions de carbone.
«L’Algérie s’est engagée, à

partir de la COP 21 (2015), à
réduire par ses propres moyens
à 7% les émissions de carbone
et peut aller jusqu’à 22%», a-t-il
dit, rappelant que «cela néces-
site des investissements énor-
mes». 

Evoquant les déchets, l’ora-
teur a présenté un éventail de
mesures à prendre tout en pré-
conisant par la même «la valori-
sation des déchets pour la pro-
duction de l’énergie et d’autres
produits, ainsi que le compos-
tage dans l’agriculture et la
production d’engrais verts, en
plus du recyclage du méthane
produit dans les fermes». 

Le même intervenant, abor-
dant la question liée aux incen-
dies de forêts, a été explicite en
soutenant la nécessité de multi-
plier les actions de reboisement.
«L’Algérie doit, entre autres,
poursuivre la mise en place du
Barrage vert pour réduire les
émissions de gaz carbonique»,
a-t-il souligné, rappelant que
les «arbres absorbent le gaz car-
bonique et produisent de l’oxy-
gène». 

Smain Ghomri a, en
détaillant les efforts à consentir
pour la «décarbonisation», indi-
qué que «chaque industrie a un
challenge de réduction des
émissions de CO2.

WW..AA..OO..

LL e général de corps
d’armée, Saïd
Chanegriha, chef

d’état-major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), a supervisé, hier,
l’installation officielle du
général-major Hasnat
Belkacem, dans les fonc-
tions de chef du départe-
ment emploi-préparation
par intérim, succédant au
général-major Mohamed
Kaïdi, indique un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 

À cette occasion, le

général de corps d’armée a
donné «des instructions et
des orientations aux cad-
res relevant du départe-
ment emploi-préparation,
portant, dans leur ensem-
ble, sur la nécessité de
poursuivre les efforts, de
faire preuve d’application
et d’œuvrer en perma-
nence à apporter les amé-
liorations nécessaires et
les ajustements idoines à
même de consolider les
réalisations récemment
enregistrées, afin de se
mettre en phase avec les

défis sécuritaires préva-
lant dans notre sous-
région et de servir
l’Algérie et de protéger ses
intérêts majeurs». Á ce
titre, il les a exhorté «à
faire preuve d’engage-
ment, de rigueur et de per-
sévérance dans l’accom-
plissement des missions
assignées». 

À l’issue de la cérémo-
nie, le général de corps
d’armée a signé le procès-
verbal de passation de
pouvoirs, conclut le com-
muniqué.

AFFAIRE DE CORRUPTION D’ALI HADDAD

YYoouucceeff  YYoouussffii  ccoonnddaammnnéé  àà
uunn  aann  ddee  pprriissoonn  aavveecc  ssuurrssiiss

LL a première cham-
bre pénale de la
cour d’Alger a

condamné, hier, à un an
de prison avec sursis,
l’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef
Yousfi et l’ancien 
directeur de la jeunesse
et des sports de 
la wilaya de Tizi Ouzou,
Abderrahmane Iltache,
poursuivis pour des faits
de corruption, notam-
ment pour abus de fonc-
tion dans l’affaire de
l’homme d’affaires Ali
Haddad.  Le procureur
général près la cour
d’Alger avait requis
deux ans de prison
ferme, assortie d’une
amende de 500 000 DA à
l’encontre de Youcef
Yousfi et 3 ans de prison
ferme assortie de la
même amende à l’encon-
tre de l’ancien directeur
de la jeunesse et des
sports de Tizi Ouzou.
Les accusés sont pour-
suivis, notamment, pour
abus de fonction dans
l’affaire de l’homme
d’affaires Ali Haddad,
tranchée par la 
cour d’Alger le 
3 novembre 2020.

L’affaire avait été
réinscrite au rôle de la
première chambre

pénale de la cour
d’Alger, après que la
Cour suprême a accepté,
en mai dernier, le pour-
voi en cassation intro-
duit par Youcef Yousfi et
Abderrahmane Iltache. 

La Cour suprême a
rejeté, dans la forme et
dans le fond, les pour-
vois en cassation 
des autres accusés, 
dont l’accusé principal 
Ali Haddad et 
les anciens Premiers 
ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, rendant ainsi 
leur peines définitives. 
Le 3 novembre 2020, la

Cour de justice d’Alger
avait condamnél’homme
d’affaires Ali Haddad à
12 ans de prison ferme
et les deux anciens
Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une
peine de 8 ans de prison
ferme. Dans cette
affaire, la cour a
condamné l’ancien
ministre, Amar Ghoul à
7 ans de prison ferme,
alors que les anciens
ministres du secteur,
Abdelghani Zaâlane,
Boudjemaâ Talai et
Amara Benyounès ont
été condamnés à un an
de prison ferme. Les
anciens ministres de
l’Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub
Bedda ont écopé d’une
peine d’un an de prison
ferme, alors que  l’an-
cien ministre des
Travaux publics,
Abdelkader Kadi, a été
condamné à trois ans de
prison ferme. 

Dans la même affaire,
la cour a condamné les
ex-walis de Saïda et de
Annaba, respectivement
Abdallah Benmansour et
Mohamed Salamani, à
un an de prison avec sur-
sis.

Le soleil d’Algérie brillera sur tout le monde

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL ’ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique
(Rasd) en Algérie, Abdelkader

Taleb Omar, a affirmé, mardi, que la zone
où le régime marocain a ciblé deux
camions algériens, sur l’axe reliant
l’Algérie à la Mauritanie, est un passage
pour les camions commerciaux, non situé
dans la zone tampon, étant à plus de 
70 km de la ceinture de défense, contrai-
rement à ce qui est relayé par le régime
marocain. Taleb Omar, qui a reçu, mardi,
une délégation de l’Organisation natio-
nale des retraités de l’Armée nationale
populaire (ANP)  au siège de l’ambassade,
a précisé que cette zone est un passage
pour les camions commerciaux, expli-
quant que la route étant « sablonneuse et
difficilement praticable », les conducteurs

de camions sont contraints, à leur arrivée
aux frontières nord-est du Sahara, de
dévier près des territoires sahraouis dans
la région de Bir Lahlou. La zone où l’a-
gression s’est produite se trouve à plus de
70 km de la ceinture de défense et n’est
pas située dans la zone tampon qui 
s’étend sur une bande d’une largeur de 
30 km, a-t-il affirmé. Le bombardement
n’a pas été provoqué par l’explosion de
mines antipersonnel, ces dernières étant
implantées près de la ceinture de défense,
précise l’ambassadeur. Le diplomate sah-
raoui a saisi l’occasion pour présenter ses
condoléances au peuple algérien souli-
gnant que cette agression du Makhzen
contre des innocents sans défense rensei-
gne sur la nature de ce régime qui va à
l’encontre des règles de bon voisinage.

IL REMPLACE LE GÉNÉRAL-MAJOR MOHAMED KAÏDI
LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  HHaassnnaatt  iinnssttaalllléé

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER
««LL’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  nn’’aa  ppaass  
eeuu  lliieeuu  ddaannss  llaa  zzoonnee  ttaammppoonn»»
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ÉLECTIONS LOCALES À TIZI OUZOU

LLEE  FFFFSS  MMEETT  LLEE  TTUURRBBOO
LLAA  GGRRAANNDDEE surprise serait de voir l’APW de Tizi Ouzou échapper au FFS, dans la mesure où il ne parviendrait
pas à engranger une majorité absolue.

LLe Front des forces socialis-
tes (FFS) commence à
accélérer la cadence de sa

campagne électorale, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Le FFS
espère glaner un maximum de
sièges aussi bien dans les APC
qu’à l’APW, puisque ses concur-
rents habituels que sont le
RCD, le FLN et le RND, sont
quasiment absents de ce ren-
dez-vous électoral, surtout pour
les APC. Son premier concur-
rent sérieux a toujours été le
RCD. Ce parti a choisi de ne pas
prendre part aux élections
municipales du 27 novembre
prochain. Quant au FLN et au
RND, ils ne sont présents que
dans quelques communes. Ce
qui peut constituer une aubaine
pour le FFS afin d’arriver en
tête dans la majorité écrasante
des communes, mais aussi à
l’APW. Depuis l’ouverture au
multipartisme, au lendemain
des événements d’octobre 1988,
la bataille a toujours opposé le
FFS et le RCD pour la prise des
rênes de l’APW de Tizi Ouzou.
Mais en l’absence du RCD, cette
fois-ci, le FFS se retrouve dans
une position plutôt confortable.

Ceci théoriquement, car un
nouvel élément inédit, et à ne
pas sous-estimer du tout, est
entré en jeu dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Il s’agit de « l’abon-
dance » des listes indépendan-
tes. Une donne à ne pas prendre
à la légère du tout, surtout
quand on sait que la majorité de
ces listes est constituée d’an-

ciens militants ayant pignon sur
rue et ayant activé dans plu-
sieurs partis politiques, d’élus,
de maires et même d’anciens
députés. De ce fait,  l’élément
très important de l’expérience
pèsera pour beaucoup sur les
prochaines élections municipa-
les. Les listes à l’APW et aux
APC, comme celles dénommées

Tagmats, parrainées par le
député et ex- maire de Tizi
Ouzou à deux reprises, peuvent
jouer les premiers rôles, lors de
ce scrutin. Il ne faut pas oublier
que Ouahab Aït Menguellet, qui
s’était présenté en tant que can-
didat indépendant pour devenir
maire de Tizi Ouzou, avait
écrasé toutes les listes des aut-
res partis qui avaient du poids
dans la région, à commencer par
le FFS et le RCD. D’autres lis-
tes, également indépendantes,
peuvent créer des surprises
dans plusieurs communes de la
wilaya de Tizi Ouzou comme
celles composées d’anciens mili-
tants du RCD. C’est le cas de la
liste qui postule pour l’APW de
Tizi Ouzou, dénommée
Assirem, conduite par l’ex-
député du RCD,  Yassine
Aïssiouane et de tant d’autres.
Le scénario qui se décline, à Tizi
Ouzu, pour les élections munici-
pales du 27 novembre, est
inédit. Il pourrait créer une
véritable surprise. Déjà qu’il a,
d’emblée, mis un terme à la
bipolarité FFS-RCD, qui a pré-
dominé pendant environ 30 ans,
on s’attend aussi à ce qu’il y ait
l’émergence d’autres forces
politiques qui se révèleront au
lendemain du 27 novembre. La

surprise, la grande surprise,
sera celle au cas où l’APW de
Tizi Ouzou ne tombera pas
entre les mains du FFS dans la
mesure où ce dernier ne par-
viendrait pas à engranger une
majorité absolue. Ce qui n’est
pas du tout à écarter, même si la
liste du FFS à l’APW reste théo-
riquement favorite pour rem-
porter la majorité et la prési-
dence de cette assemblée élue.
Mais en politique, rien n’est
impossible.  Surtout quand on
sait que le FFS aura en face de
lui cinq autres listes de candi-
dats concurrents à ne pas sous-
estimer du tout. Au total,
152 listes sont en compétition
pour les APC et six pour l’APW.
Dans deux communes, à savoir
Aït Boumahdi et Aït Mahmoud,
on déplore l’existence d’aucune
liste. Pour ce qui est de l’APW,
les six listes en lice sont celles
du FFS, du FLN, du RND et des
listes indépendantes Tagmats,
Assirem et Tighri n wegdud.
S’agissant de la campagne élec-
torale 68 salles de spectacle , 39
stades, une salle omnisports,
192 places publiques ont été
réservés pour accueillir les diffé-
rents candidats et les chefs de
partis, dans le cadre de la cam-
pagne électorale  . AA..MM..

À l’assaut du pouvoir local

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

6e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  ccoonnffiirrmmeenntt  lleeuurrss  ppoossiittiioonnss
RAMZI REDJEM, CANDIDAT RND À L’APC DE SKIKDA, À L’EXPRESSION

««LL’’éélleecctteeuurr  eesstt  lliibbrree  ddee  cchhooiissiirr»»

AAprès une semaine du
lancement de la cam-
pagne électorale pour

les élections locales du 27
novembre, les formations
politiques en lice, concent-
rent  leurs efforts sur l’im-
portance d’arriver à
convaincre les électeurs
d’un renouveau dans les
pratiques électorales,
engendré par la révision de
la loi électorale et orienté
sur le développement de la
commune  et la prise en
charge des preoccupations
du citoyen .

��  MMSSPP  ::  ffiiddèèllee  aauuxx  pprriinn--
cciippeess  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  dduu  
11eerr  NNoovveemmbbrree  11995544

Intervenant, depuis
Adrar, le président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, est lon-
guement revenu sur l’im-
portance de la liberté du
choix des élus, affirmant
que   « le MSP demeurera
fidèle aux principes de la
Déclaration du 1er
Novembre 1954 pour
consacrer le droit du peuple
algérien à choisir ceux qui
auront la charge de gérer la
chose publique, dans une
Algérie solidaire et entière-
ment souveraine».

��  EEll  BBiinnaa  ::  ll’’eesspprriitt
cciittooyyeenn  mmiiss  eenn  aavvaanntt

À partir d’Aïn Defla, 
le vice-président du
Mouvement El Bina,
Ahmed Dane¨, a mis en
avant la particularité  et
l’importance de ces élec-

tions locales, précisant qu’
« il est indéniable que les
prochaines élections com-
munales revêtent un inté-
rêt particulier chez le
citoyen compte tenu du fait
qu’elles ont trait à ses pré-
occupations quotidiennes,
outre le fait qu’elles conso-
lident l’esprit citoyen ».

��  EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  ll’’iimm--
ppéérraattiiff  dd’’uunnee  pprriissee  ddee  ccoonnss--
cciieennccee  ggéénnéérraallee

S’exprimant à partir de
Constantine, le président
du front El Moustakbel,
,Abdelaziz. Belaïd, a insisté
sur l’impératif de bâtir des
passerelles solides entre les
élus et les citoyens , consi-
dérant que  « les élus
locaux, doivent également
se rapprocher davantage
des personnes aux besoins
spécifiques et étudier, dans
un esprit de concertation,
les moyens à mettre en
œuvre afin de les accompa-
gner dans leur vie, notam-
ment en matière de mobi-
lité ».  Pour  Belaïd , l’im-
portance de ces élections
réside dans le fait que « la
commune est la base de l’é-
dification de la société et de
l’Etat. Elle est le noyau
essentiel de l’édification
des institutions», d’où l’ur-
gence  de lui accorder un
intérêt capital à travers
une prise de conscience
générale quant à l’impor-
tance de l’élection d’assem-
blées représentatives diri-
gées par des élus à la hau-
teur.

AA..AA..

RR evenant sur les effets de la
révision de la loi électorale
et  ses impacts sur les

citoyens, notamment les électeurs,
le candidat sur la liste RND pour
l’APC de Skikda , Ramzi Redjem ,
nous livre dans cet entretien sa
vison en tant que jeune universi-
taire, sur  les évolutions de la
scène politique en Algérie  et sur
la pratique électorale. Relevant
avec force les changements qui
sont intervenus pour  renverser  la
donne et permettre à l’élément
jeune et à la femme  de prendre
part à la restructuration du pays.
Dans ce sens, il se dit optimiste
pour l’avenir, et s’attend à une
participation importante lors de
ces élections locales.

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

RRaammzzii    RReeddjjeemm  :: Par rapport
aux années précédentes, on cons-
tate une nette amélioration quant
à l’organisation des élections, sur-
tout après l’installation de
l’Autorité nationale indépendante
des élections et qui gère toutes les
étapes du processus électoral
depuis la préparation des élections
jusqu’à la proclamation des résul-
tats. Aussi, nous ressentons chez
la population un sentiment d’as-
surance et d’intérêt contraire-
ment aux années précédentes,
compte tenu, sans doute , des lis-
tes des candidats qui proviennent
en majorité de la classe sociale
moyenne et instruite de la société,

d’ailleurs, on retrouve de nouvel-
les personnes, majoritairement
des jeunes dans les deux sexes et
qui souhaiteraient entamer une
nouvelle expérience et découvrir la
scène politique. Il est à noter que
depuis le Hirak du 22 février 2019,
on constate une régénération de la
quasi-totalité des parties qui vou-
laient redonner une certaine cré-
dibilité, vu le rejet pressenti par la
population. 

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

Oui sans doute, vu qu’avec le
nouveau Code électoral, il n’y a
plus de tête de liste, l’électeur est
libre de choisir le candidat qu’il
souhaite en toute liberté, évitant
ainsi le désarroi et la confusion.
Pour moi, ce nouveau système
diminuera considérablement le
taux d’abstention. Ces élections et

compte tenu des dernières réfor-
mes engagées par l’Etat ; seront
différentes et on aura à mon avis
une adhésion significative de la
population. Dans la mesure où les
arguments convaincants ont été
avancés par les nouvelles disposi-
tions de loi, intervenant essentiel-
lement dans la lutte contre l’ar-
gent sale et ses effets sur les pra-
tiques électorales. Une nouvelle
donne qui risque de faire basculer
l’ordre établi par le passé, et favo-
risera,  certainement comme nous
sommes en train de le constater,
un engouement important de la
jeunesse vers les candidatures.

SSeelloonn  vvoouuss,,  ddaannss  qquueelllleess  pprroo--
ppoorrttiioonnss  ssee  ssiittuueerraa  llee  ttaauuxx  ddee  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ppoouurr  cceess  éélleeccttiioonnss  llooccaa--
lleess??

Personnellement je suis très
optimiste quant au taux de parti-
cipation, en effet, comme je viens
de l’affirmer précédemment, on
aura un grand nombre de votants
contrairement aux anciennes
échéances et qui, à mon avis, avoi-
sinera les 60%. Je pense sincère-
ment que les Algériens ont acquis
une maturité politique et savent
parfaitement faire la part des cho-
ses. La nouvelle donne a changé et
le peuple a conscience du devoir et
de la responsabilité qui doivent
êtres siennes dans ces événements
historiques. Pour ces raisons, il est
très important de ne pas rater
cette opportunité de donner un
nouveau souffle à la vie politique
au niveau local, loin des pratiques
anciennes. Pour cela un vote mas-
sif est indispensable pour donner à
ce rendez vous électoral la particu-
larité qui lui revient, notamment
celle d’un couronnement du pro-
cessus démocratique. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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MALGRÉ LA BONNE RÉCOLTE ATTENDUE

LL’’hhuuiillee  dd’’oolliivvee  aabbsseennttee  ddeess  cciirrccuuiittss  ccoommmmeerrcciiaauuxx
SSAA  VVEENNTTEE se fait de bouche à oreille et à travers les réseaux familiaux. Des réseaux qui échappent à tout contrôle
des services concernés.

LL a récolte oléicole de cette
année s’annonce bonne,
malgré la catastrophe

qui a touché l’oliveraie locale
durant les mois de juillet et
août de l’année en cours. Les
prévisions sont optimistes,
même si elles ne sont fondées
sur aucune donnée logique et
objective. 

Mais cet optimisme des ser-
vices concernés se trouve
contrarié par un sérieux pro-
blème que ces services peinent
à résoudre, du fait que la solu-
tion ne dépend pas uniquement
d’eux, mais implique de nomb-
reux autres intervenants.

En effet, malgré les incen-
dies qui ont ravagé une bonne
partie de l’oliveraie, les services
agricoles de la wilaya de Tizi
Ouzou tablent sur une récolte
estimée à 12,2 millions de litres
d’huile d’olive. Des prévisions
largement meilleures que celles
de l’année dernière avec 
9 millions,  mais de loin infé-
rieures à celles de l’année 2019
où l’on a enregistré une récolte

de 19 millions de litres. Sauf
que ces chiffres ne reposent sur
aucune donnée objective. Même

les producteurs et les oléifac-
teurs ne peuvent pas en estimer
les quantités, tellement le ver-

ger est épars et souffre de par-
cellement jusqu’à l’epsilon.

Effectivement, pour cette
production, forte ou faible, c’est
écrit noir sur blanc, sans
aucune incidence sur le terrain.
L’huile d’olive locale n’a pas
encore de circuits commerciaux
spécialisés ni même une place
sur les étals des circuits généra-
listes existants légalement.
L’huile d’olive se vend encore, à
l’exception de quelques initiati-
ves, de bouche à oreille et à tra-
vers les réseaux familiaux les-
quels échappent à tout contrôle
des services concernés. Aussi,
dans ces conditions, l’huile d’o-
live reste un produit du terroir
sans incidence sur l’activité éco-
nomique de la wilaya, alors que
sous d’autres cieux des pays en
font une vocation et une source
de recettes en devises.

Cette situation impacte éga-
lement les prix de ce produit qui
restent très chers, par rapport
aux capacités des bourses
moyennes. Jusqu’à hier, les prix
pratiqués durant les trois der-
nières années se maintiennent
encore. Le litre est affiché à 800
dinars en moyenne. Cette huile,

qui échappe aux normes se
trouve ainsi très prisée par les
ménages algériens et ceux algé-
riens résidant à l’étranger.
Cette stabilité des prix s’ex-
plique par une autre exercée
par les propriétaires des huile-
ries qui n’ont pas augmenté
leurs tarifs. Ces derniers main-
tiennent les prix des années
précédentes mais pour cette
année, les indicateurs montrent
que les choses vont changer.

En tout état de cause, les
hausses ou les baisses de ces
tarifs n’impactent aucunement
les prix de l’huile, car la baisse
n’est pas à l’ordre du jour pour
des ménages qui peuvent stoc-
ker ce produit pour les besoins
familiaux et ne pas le vendre.
D’ailleurs, c’est qui est observé
durant les années où la produc-
tion était faible. 

Les prix n’augmentent pas
malgré la forte demande et ne
baisse pas, lorsqu’il y a une fai-
ble demande. C’est une autre
logique qui fait fonctionner ce
mécanisme. C’est ce que les
services concernés n’arrivent
pas à comprendre.

KK..BB..

Une bonne récolte

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

II l est étonnant de constater combien
un simple plat de poulet peut sou-
dain soulever des problèmes. En

dépit des innombrables investisse-
ments, la filière avicole est en butte à
d’énormes difficultés et à de sérieux
problèmes. La crise ne date pas d’au-
jourd’hui. Les aviculteurs annabis
vivent une période sombre. La crise
induite par la pandémie de coronavirus
l’a amplifiée. Les prix de l’aliment du
bétail et des poussins sont inaccessibles.
Une situation impactant à plus d’un
titre la situation de l’ensemble des avi-
culteurs de la wilaya d’Annaba, qui tra-
vaillent à perte. « Nous sommes habi-
tués à des hausses légères des prix des
aliments et des poussins, mais cette
fois, les augmentations ont dépassé tout
entendement», dénonce un aviculteur
contacté par nos soins. Affilié à
l’Association pour l’élevage de volailles
à Annaba, notre interlocuteur révèle
que, cette saison, plus de la moitié des
acteurs de la filière ont dû mettre la clé
sous le paillasson en raison des derniè-
res hausses des coûts de production.
Une hausse, déplorée par notre interlo-
cuteur, qui s’est répercutée sur les prix
de la viande blanche, notamment ces
derniers mois. Aussi, il est de plus en
plus difficile d’écouler les productions
de volailles. Les aviculteurs, qui ont
l’habitude d’écouler facilement  leurs
marchandises, font face désormais à
une double problématique. Une
consommation en berne liée à la hausse
des prix des matières premières, conju-
guée à l’érosion du pouvoir d’achat du
consommateur. Le prix du  poulet a
atteint des niveaux record, pour la pre-
mière fois, sur le marché local. Un prix
avoisinant 500 DA/kg. Du jamais-vu.
Situation pénalisant en premier lieu,

selon le même interlocuteur, le consom-
mateur  qui, en raison des prix élevés de
la volaille, a préféré battre de l’aile, tant
son pouvoir d’achat risque d’en pâtir.
Conséquence directe de la réticence de
la plupart des aviculteurs de la wilaya
d’Annaba à poursuivre leur activité. Et
pour cause ! Le coût élevé des aliments,
qui a atteint le seuil de 8 000 DA/ quin-
tal. Au-delà s’ajoutent les prix élevés
des poussins oscillant entre 160 et 220
DA/ poussin. À donner la chair de poule.
Une augmentation qui fait que les éle-
veurs ne sont plus en mesure de s’ap-
provisionner, selon les explications de
notre interlocuteur. « Même les prix des
médicaments vétérinaires ont aug-
menté d’une manière incroyable et
injustifiée», déplore-t-il. Avec ces prix,
ils marchent sur des œufs. 

Une liste de frais qui n’en finit pas, si
l’on tient compte des autres dépenses,
tels l’électricité et les salaires de la
main-d’œuvre, qui ont également aug-
menté. Autant de raisons qui font que
la moitié des aviculteurs de la wilaya

d’Annaba songent à changer carrément
d’activité. 

Une réticence aux effets négatifs sur
la filière avicole. À cet égard, les profes-
sionnels interpellent les pouvoirs de la
tutelle pour une intervention rapide,
afin de réguler la filière et de soutenir
ses moyens de production. S’agissant de
la hausse des prix de la volaille, notre
interlocuteur s’attend à ce que les prix
de la viande blanche restent à ce niveau
encore longtemps, en raison d’une
demande, toujours, croissante.  Celle-ci
est compensée par une faiblesse de l’of-
fre résultant de la réticence des avicul-
teurs de la wilaya d’Annaba. 

Si la décision de recourir à l’importa-
tion, à titre urgent et exceptionnel, pour
inonder le marché en produits qui font
l’objet de spéculation, atténuera, un
tant soit peu, la flambée des prix des
produits de base, il n’en demeure pas
moins qu’a contrario, elle risque de pro-
voquer l’effondrement de la filière avi-
cole.

WW..BB..

LA FILIÈRE AVICOLE EN DIFFICULTÉ À ANNABA

CCee  ppoouulleett  qquuii  pplluummee  lleess  aavviiccuulltteeuurrss
PPLLUUSS de la moitié des acteurs de la filière ont dû mettre la clé sous le paillasson, en raison

des dernières hausses des coûts de production.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

CONTRÔLE PARENTAL, COURS
EN LIGNE ET OFFRE 3AYLA,

La famille au cœur des
préoccupations de Djezzy

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy
accorde un intérêt particulier au foyer et à
ses valeurs. C’est pourquoi, la protection et
l’accompagnement de la famille demeurent
le cheval de bataille de la société qui fait de
la sphère familiale l’un de ses piliers. 

Pour une navigation en toute sécurité,
Djezzy propose gratuitement le service 
« Contrôle Parental » qui permet de bloquer
l’accès aux sites proposant des contenus
internet pouvant heurter la sensibilité des
plus jeunes depuis tous ses réseaux en
créant un contrôle parental personnalisa-
ble. À travers des communications clas-
siques, l’opérateur participe à de nombreu-
ses campagnes de sensibilisation par SMS
ou via les réseaux sociaux.

Avec l’avènement de la crise sanitaire,
Djezzy, en partenariat avec le ministère de
l’Education Nationale et le ministère de
l’Enseignement supérieur, rappelle avoir
mis en place un dispositif pédagogique
visant à assurer la continuité des cours à
domicile via la plateforme gratuite
www.djezzy.dz/cours-en-ligne.

Cette initiative a permis aux enfants de
consolider les connaissances déjà acqui-
ses tout en continuant la suite du pro-
gramme scolaire, qui ne pourra être ensei-
gné en présentiel, à travers une interface
facile d’utilisation. Pour répondre au mieux
aux besoins de la famille, Djezzy a lancé la
SIM et le pack 3AYLA. Cette offre permet
d’accéder à internet depuis plusieurs mobi-
les avec des forfaits généreux pour mieux
faire profiter tous les membres d’une même
famille.  L’opérateur propose également des
offres à petit prix répondant aux besoins
des jeunes consommateurs de data tout en
allégeant le budget parental. De plus, Djezzy
facilite la communication entre les proches
en offrant la gratuité sur Messenger.

Une fillére avicole totalement destructurée
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CONTRE LE TUEUR SILENCIEUX

BBééjjaaïïaa  llaannccee  uunnee  llaarrggee  ccaammppaaggnnee
LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN contre les risques d’inhalation du monoxyde de carbone reste au cœur de ces rencontres.

CC ’est la saison hivernale.
Les  risques liés à l’utili-
sation du gaz naturel se

multiplient. À Béjaïa,  des
milliers de foyers ont été rac-
cordés au réseau de distribution
de ce combustible. Autant de
potentielles victimes à sensibili-
ser, juge la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
Béjaïa Chaque année, plusieurs
cas d’intoxication au monoxyde
de carbone, parfois mortels,
sont recensés par la Protection
civile de Béjaïa. Deux décès
sont, d’ores et déjà, à déplorer
et 19 personnes intoxiquées au
CO, selon le dernier bilan de la
Protection civile.

Afin d’éviter que de tels dra-
mes se reproduisent, la
Sonelgaz  décide de mener, à
partir de ce mois de novembre,
jusqu’au mois de mars, une
campagne de sensibilisation,
sous le slogan « À la maison un
réflexe de plus, c’est un risque
en moins ! », au profit de ses
clients, toutes catégories
confondues sur les dangers liés
à la mauvaise utilisation du gaz

naturel, notamment dans les
localités nouvellement raccor-
dées à cette précieuse énergie,
qui leur permettra d’améliorer
leur quotidien, à conditions que
les mesures de sécurité et de
conformité soient respectées.

Un programme riche en
matière de sensibilisation a été
concocté  en collaboration avec
les services du commerce,
l’Association de protection du
consommateur ainsi que la
Protection civile. Les efforts

seront focalisés, entre autres,
sur la sensibilisation des futurs
plombiers. Ces derniers sont
censés contrôlér la conformité
des installations intérieures et
des appareils, et vérifier la qua-
lité des chauffages, chauffe-

bains et cuisinières, principaux
producteurs de monoxyde de
carbone.

Plusieurs consignes de pré-
vention seront données par les
professionnels de la Sadeg, tout
le long de cette campagne, aux
clients afin de se prémunir des
dangers pouvant provenir du
gaz et ce, via des journées por-
tes ouvertes qui seront organi-
sées, notamment dans les pla-
cettes publiques, les centres
commerciaux. Une opération
porte à porte permettra de se
rapprocher davantage des
clients, vérifier leurs installa-
tions intérieures, et les
conseiller, ainsi, sur les bons
reflexes à adopter en cas de
fuite de gaz ou d’inhalation de
CO, etc. sans oublier la sensibi-
lisation à travers les médias en
général et la radio en particu-
lier.

À toutes fins utiles, l’aéra-
tion reste le premier remède
pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone, principal
facteur de mortalité, une fois
inhalé, ainsi que les risques
d’explosion en cas de fuite de
gaz.

AA..  SS..

Chaque année des centaines de personnes périssent

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ORAN

DDEEUUXX  PPÉÉDDOOPPHHIILLEESS  CCOONNDDAAMMNNÉÉSS  
ÀÀ  1122  AANNSS  DDEE  PPRRIISSOONN

LL’’UUNN  des mis en cause est allé jusqu’à s’engager à réparer le préjudice moral qu’il a causé à la
victime en la dédommageant.

DD ouze années de prison ferme.
Telle a été la sentence qui
vient d’être prononcée  par la

Cour d’appel d’Oran contre deux
pédophiles, un trentenaire et son aco-
lyte. Ces deux individus, reconnus
coupables, ont été accusés d’atteinte à
la pudeur, détournement de mineur de
moins de 16 ans, en l’introduisant
dans un lieu isolé dans la région d’El
Mohgeun à l’est d’Oran, et viol.
L’affaire a éclaté en 2017, suite à l’a-
lerte donnée par les urgentistes de
l’hôpital Mohamed Seghir Nekkache
d’El Mohguen, en signalant le fait
après constatation des stigmates du
viol, en examinant la victime, un
mineur âgé de moins de 16 ans. Les
mêmes services ont, par leur acte
citoyen, été explicites dans leur rap-
port, en soulignant que «la victime a
bel et bien fait l’objet de viol perpétré
par des personnes inconnues».
Autrement dit, il s’agit d’un fait à ne
«jamais taire ni à dissimuler», d’où
l’enquête déclenchée, aussitôt l’alerte
donnée. 

Les investigations déclenchées ont
abouti à l’identification et l’arresta-
tion des mis en cause. Dans cette
affaire, la victime a fait état de décla-
rations accablantes en soulignant
avoir été «kidnappé par ses deux ravis-
seurs», suite « à une altercation »
ayant opposé son père à ses «bour-
reaux ». Ces derniers ont, le jour des
faits, menacé le bambin de procéder à
son enlèvement. Ce qui fut fait, en
plus du viol. Auditionné, l’un des mis
en cause, accablé par des preuves pal-
pables, n’a pas jugé utile de nier les
faits lui ayant été attribués. Il est

même allé jusqu’à s’engager à réparer
le préjudice moral qu’il a causé à la
victime, en la dédommageant maté-
riellement. Dans une autre affaire,
traitée récemment, un sexagénaire a
été condamné par le tribunal criminel
près la cour d’Oran à 8 années de pri-
son ferme.  Le mis en cause a été
accusé de viol perpétré contre un
enfant de 13 ans dans le quartier de
Aïn El Beïda, localité située au sud-
ouest de la ville d’Oran.  

L’accusé a agi, délibéremment, en
détournant la victime et en l’isolant
des habitations, pour la conduire dans
un bidonville, la violenter et la violer
ensuite sous la menace. L’avocat géné-
ral n’a pas été, lui aussi, indulgent, en

ayant requis une peine de 13 années
de prison ferme à la hauteur du crime
commis contre l’innocence.  Une
affaire similaire a été également trai-
tée auparavant. 

Les éléments de la sûreté de daïra
de Gdyel ont réussi à libérer une fille
de 14 ans et arrêté l’auteur de la
séquestration dans un immeuble au
niveau du chef-lieu de ladite com-
mune. Cet acte a été perpétré par un
repris de justice notoire âgé de 37 ans,
connu des services de sécurité. Ce der-
nier a profité de l’absence de la mère,
pour s’introduire par effraction dans
le domicile familial et enlever de force
cette fille mineure âgée de 14 ans.

WW..AA..OO..

SIDI BEL ABBÈS

SSaaiissiiee  ddee  
555555  ffaauuxx  ccaacchheettss
LLee  ggrraanndd  ccoouupp..  LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  ddee  SSiiddii
BBeell  AAbbbbèèss  vviieennnneenntt  ddee  ffrraappppeerr  ffoorrtt  eenn
ddéémmaanntteellaanntt  uunn  ggrraanndd  rréésseeaauu  ssppéécciiaalliisséé
ddaannss  llaa  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss..  DDaannss
cceettttee  aaffffaaiirree,,  iillss  oonntt  ssaaiissii  555555  ffaauuxx  ccaacchheettss  eett
aarrrrêêttéé  ttrrooiiss  iinnddiivviidduuss..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  iinnddiiqquuéé
llaa  cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddeess  rreellaattiioonnss
ppuubblliiqquueess  pprrèèss  llaa  ssûûrreettéé  ddee    wwiillaayyaa  ddee  SSiiddii
BBeell  AAbbbbèèss,,  eexxpplliiqquuaanntt  qquuee  ««ll’’ooppéérraattiioonn  aa  eeuu
lliieeuu  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  sseelloonn
lleessqquueelllleess  ddeess  iinnddiivviidduuss  ffaallssiiffiiaaiieenntt  ddeess
ddooccuummeennttss  eett  uuttiilliissaaiieenntt  ddee  ffaauuxx  ccaacchheettss»»..    ««
LLeess  mmiiss  eenn  ccaauussee  ppeerrppééttrraaiieenntt  ddeess  aacctteess
dd’’eessccrrooqquueerriiee,,  eenn  pprroommeettttaanntt  àà  ddeess  cciittooyyeennss
ll’’aaccccèèss  àà  ddeess  llooggeemmeennttss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
ddooccuummeennttss  ffaallssiiffiiééss  ssuurr  lleessqquueellss  ssoonntt
aappppoossééss  ddee  ffaauuxx  ccaacchheettss..  LLeess  iinnvveessttiiggaattiioonnss
oonntt  ppeerrmmiiss  dd’’iiddeennttiiffiieerr  lleess  ssuussppeeccttss»»,,  aa
aajjoouuttéé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..    CCeettttee  hhiissttooiirree  aa
ccoommmmeennccéé  aapprrèèss  llee  llaanncceemmeenntt  ddeess
pprrooccéédduurreess  dd’’uussaaggee,,  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  llaa
pprreemmiièèrree  nnoottee  dd’’eennqquuêêttee..    LLeess  ppoolliicciieerrss  oonntt
aarrrrêêttéé  llee  pprreemmiieerr  iinnddiivviidduu,,  mmeemmbbrree  dduuddiitt
rréésseeaauu..  CCee  ddeerrnniieerr,,  àà  bboorrdd    ddee  ssoonn  vvééhhiiccuullee,,
ééttaaiitt  eenn  ccoommppaaggnniiee  dd’’uunn  ccoommpplliiccee..  PPaassssééss  àà
llaa  ffoouuiillllee  mmaannuueellllee  dduu  vvééhhiiccuullee  iimmmmoobbiilliisséé,,
lleess  ppoolliicciieerrss  oonntt  ddééccoouuvveerrtt  pplluussiieeuurrss
ddooccuummeennttss  ffaallssiiffiiééss,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  ffaauuxx
ccaacchheettss..  PPoouussssaanntt  lleeuurrss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  eett  lleess
aauuddiittiioonnss  ddeess  ddeeuuxx  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  lleess
ppoolliicciieerrss  oonntt,,  dduurraanntt  llaa  mmêêmmee  jjoouurrnnééee,,
aarrrrêêttéé  llee  ttrrooiissiièèmmee  iinnddiivviidduu..  

LLaa  ppeerrqquuiissiittiioonn  aa  aabboouuttii  àà  llaa  ssaaiissiiee  ddee  555555
ffaauuxx  ccaacchheettss  eett  ddeess    ddooccuummeennttss  ffaallssiiffiiééss
ccoonncceerrnnaanntt  ddiivveerrsseess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  llooccaalleess,,
hhuuiissssiieerrss  ddee    jjuussttiiccee,,  nnoottaaiirreess,,  ccoolllleeccttiivviittééss
llooccaalleess,,  eennttrree  aauuttrreess..    LLaa    mmêêmmee  ssoouurrccee  aa
ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquu’’««aapprrèèss  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  ddeess
pprrooccéédduurreess    rréégglleemmeennttaaiirreess,,  lleess  ssuussppeeccttss  oonntt
ééttéé  pprréésseennttééss  ppaarr--  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii
BBeell  AAbbbbèèss..  SSiimmuullttaannéémmeenntt,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee
ppoolliiccee  ddee  SSiiddii  BBeell  AAbbbbèèss  oonntt  eessttiimméé  jjuussttee  ddee
ffaaiirree  aappppeell  aauuxx  vviiccttiimmeess  ddee  ccee    rréésseeaauu,,  lleess
iinnvviittaanntt  àà  ssee  pprréésseenntteerr  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  ssûûrreettéé
ddee  wwiillaayyaa,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  bbrriiggaaddee
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree,,  aauuxx  ffiinnss  ddee
ddééppoosseerr  ddeess  ppllaaiinntteess  oouu  ffaaiirree  ppaarrtt  ddee  lleeuurrss
ttéémmooiiggnnaaggeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eennqquuêêttee..

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La justice sévit
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algé-
rienne de football
qui se trouve
depuis lundi dernier
au Caire, disputera

ce vendredi à 14h son match
contre Djibouti, rentrant dans le
cadre de la 5e  journée des qua-
lifications du groupe « A » des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. Sans minimiser de
la valeur des joueurs djibou-
tiens, les Algériens estiment
que ce match face à cette
modeste sélection n’est qu’une
formalité pour confirmer le sta-
tut de leader pour les Verts
dans ce groupe où figurent
également le Niger et le Burkina
Faso. Ce dernier constitue
d’ailleurs le principal rival des
joueurs du sélectionneur
Belmadi, compte tenu du fait
que les deux autres adver-
saires sont d’ores et
déjà éliminés. Belmadi
et ses joueurs sont
très contents de retro-
uver Le Caire où ils ont
arraché leur titre conti-
nental en 2019 et comp-
tent poursuivre dans cette
dynamique des victoires où ils
comptabilisent, jusqu’à pré-
sent, 31 matchs sans défaite.
D’ailleurs pour ce match contre
Djibouti, ainsi que pour le
deuxième contre le Burkina
Faso prévu le 16 du mois en
cours au stade Tchaker de
Blida, Belmadi a fait appel à 25
joueurs, dont le latéral droit
Youcef Atal qui, finalement est
out pour ces deux matchs. En
effet, le défenseur de l’OGC
Nice  souffre d’une lésion mus-
culaire contractée et a été rem-
placé par le défenseur de l’ES
Sahel, Houcine Benayada. Ce
dernier figurait dans la liste des
joueurs locaux (A’) de Majid
Bougherra.  En tout  cas, et
compte tenu du court temps
séparant les deux matchs des
Verts contre Djibouti et le
Burkina Faso, Belmadi, devrait

faire tourner son
effectif en ména-
geant quelques
joueurs cadres, ce
vendredi, afin de
les récupérer en
très bonne forme
lors de l’ultime
match de ce
groupe « A »,
contre le Burkina
Faso qui est le
match à ne pas
rater pour les
Verts, afin de se qualifier au
barrage de ce Mondial en mars
prochain. Et évoquant ce match
contre Djibouti, le sélection-
neur national, Djamel Belmadi,
a déclaré lors de sa dernière
conférence de presse : «

Respecter Djibouti,
c’est une question
de professionna-
lisme. Pour autant,
cette rencontre
servira, évidem-
ment, à préparer
celle face au
Burkina Faso vis-à-
vis du temps de
jeu, des cartons
jaunes et des sché-
mas tactiques. 

On dit que le
match de Djibouti ne compte
pas, mais je considère les
matchs, y compris amicaux,
comme des matchs de prépara-
tion.  Alors imaginez-vous une
CAN ! Ce n’est pas parce que la
Coupe du monde est un objec-

tif que nous jouerons la CAN
avec beaucoup moins de moti-
vation. », a précisé Belmadi.
Donc Belmadi devrait mettre
quelques joueurs cadres sur le

banc avant d’affronter les
Etalons du Burkina à l’i-

mage, peut-être, des 4
joueurs sous la
menace d’une
suspension et d’aut-
res en manque de
temps de jeu. Mais

cela devrait se passer,
sans pour autant, chambouler
l’équipe et Belmadi a toujours
insisté là-dessus. Il n’est pas
question de faire des change-
ments pour en faire. Tout est
bien calculé par l’ensemble des
staffs des Verts. S. M.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL - 2022 - 
5e JOURNÉE

DJIBOUTI – ALGÉRIE,
CE VENDREDI, À 14H AU CAIRE 

LES VERTS POUR
LA CONFIRMATION

La vigilance
est 

de mise

Vers une
revue 

d’effectif

Les yeux seront
braqués sur 

Le Caire, demain,
avec cette

rencontre que 
les champions

d’Afrique en titre
livreront face 

à de « modestes »
Djiboutiens.

Modestes, certes,
mais la vigilance

est de mise.

ELIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2022

MOBILIS ENCOURAGE
LES VERTS

Mobilis, encourage les Verts à l’occasion
des deux rencontres officielles, face respec-
tivement à Djibouti et au Burkina Faso, ren-
trant dans le cadre du 2e tour des élimina-
toires de la Coupe du monde du groupe A,
prévue au Qatar du 21 novembre au 18
décembre 2022.  Les Algériens attendent
avec impatience la qualification des champ-
ions d’Afrique à la Coupe de monde, mais
avant cela, nos Guerriers du désert, devront
se déplacer en Egypte pour affronter le
Djibouti, le vendredi 12 novembre au stade
international du Caire à 14h00 (heure algé-
rienne), avant de recevoir le Burkina Faso
quatre jours plus tard, soit le Mardi 16
novembre à 17h00 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.  À l’issue de la quatrième
journée de qualifications, l’Algérie et le
Burkina Faso occupent la tête du groupe A
avec  10 points chacun, devant le Niger 3
points, tandis que le Djibouti ferme la mar-
che avec 0 point. Pour rappel, l’Equipe
nationale demeure sur une série d’invincibi-
lité de 31 matchs, après sa victoire en aller
et retour contre le Niger, (4-0) et (6-1).

Le premier de chaque groupe se quali-
fiera pour le 3e et dernier tour (barrages),
prévu en mars 2022.

Mobilis, fidèle à son engagement d’ac-
compagner et d’encourager l’Equipe natio-
nale, ne ménagera aucun effort pour soute-
nir les Fennecs.

Bon courage et bonne chance aux fennecs !
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!
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PRÉSENCE DES SUPPORTERS POUR ALGÉRIE – BURKINA FASO

Le certificat de vaccination exigé aux supporters 
En attendant la mise en place du pass sanitaire, la présentation d’un certificat de vaccination 
est exigée au moment de l’acquisition du billet, ainsi qu’au moment de l’accès aux stades. 

L e Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a

donné son accord pour la pré-
sence de 14 000 spectateurs, à
condition de présenter « un cer-
tificat de vaccination » pour le
match Algérie-Burkina Faso,
mardi prochain, au stade
Mustapha Tchaker de Blida,
comptant pour la dernière jour-
née du deuxième tour des quali-
fications à la Coupe du monde
2022. « Dans le cadre de la mise
en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19, en
attendant la mise en place du
pass sanitaire, en vue d’accéder
à certains espaces publics et à
l’effet d’encourager la dyna-
mique de vaccination, les pou-
voirs publics ont décidé d’exiger,
dans la perspective d’ouvrir les
enceintes sportives aux specta-
teurs, la présentation d’un certifi-
cat de vaccination comme condi-
tion d’accès à ces infrastructures
au moment de l’acquisition du
billet, ainsi qu’au moment de
l’accès aux stades », indique un
communiqué des services du
Premier ministre. « C’est ainsi
qu’à l’occasion du déroulement
du prochain match de l’Equipe
nationale et suite à l’accord
donné pour permettre à 14 000
spectateurs d’assister à cette

rencontre, le public intéressé est
informé de la mise en œuvre de
cette mesure, qui sera égale-
ment applicable aux autres
manifestations sportives avec
des jauges adaptées à la capa-
cité de chaque enceinte spor-
tive », précise la même source.

La Confédération africaine de
football (CAF) a donné son

accord pour l’entrée aux tribunes
de 14 000 spectateurs pour le
match Algérie-Burkina Faso,
prévu  mardi 16 novembre 2021
au stade Mustapha Tchaker de
Blida (17h), comptant pour la 6e
et dernière journée du groupe A
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022. 

Selon des sources, la vente

de ces billets débutera, diman-
che prochain, dans les guichets
du stade de Blida. Il était
convenu, dans un premier
temps, de mettre en place le
système de la vente électro-
nique des billets, mais cette opé-
ration a été finalement annulée
pour des soucis organisationnel-
les. R. S.

L’heure du grand retour

L ’Équipe nationale de football A’, com-
posée de joueurs locaux, est actuelle-
ment en stage à Dubai, aux Emirats

arabes unis (8-16 novembre), en vue de la
rencontre en amical face à la Nouvelle-
Zélande, demain, dans le cadre de sa pré-
paration pour la Coupe arabe FIFA 2021,
prévue au Qatar du 30 novembre au 18
décembre. Sous la conduite de l’entraîneur
Madjid Bougherra, la première séance s’est
déroulée, mardi, sur l’un des terrains
annexes du stade Maktoum Ben Rachid al-
Maktoum et a été beaucoup plus consacrée
à la récupération, afin de permettre aux
joueurs de reprendre leur fraîcheur, en atten-
dant à ce que le groupe soit au grand com-
plet pour entamer le travail technico-tac-
tique, qui a débuté, hier, au niveau de la
même enceinte, selon l’instance fédérale. 

La délégation de l’Equipe nationale A’ est
arrivée mardi à l’aube à Dubai où elle a été

accueillie par les représentants diploma-
tiques aux Emirats arabes unis. C’est le qua-
trième stage depuis la nomination de
Bougherra à la tête de la sélection A’, après
ceux organisés en juin, août, et octobre,
ponctués par  des  matchs  amicaux face au
Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-
1) et le Burundi (3-0) à Doha, et
récemment devant le Bénin à
Alger (3-1). 

L’Equipe A’ devrait effectuer
un stage précompétitif à Doha à
partir du 24 novembre, soit
quelques jours avant son entrée
en lice en Coupe arabe,  merc-
redi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben
Ali à Doha (11h algériennes).

Les Algériens enchaîneront
contre le Liban,  samedi 4
décembre au stade Al-Janoub

(14h), puis l’Egypte, le mardi 7 décembre,
toujours au stade Al-Janoub (20h). 

Outre la prochaine Coupe arabe de la
FIFA, la sélection algérienne A’ prépare éga-
lement le championnat d’Afrique des nations
(CHAN), prévu en 2023 en Algérie. 

L ’Equipe algérienne de football
des U20, s’est inclinée, ce
mardi, face à son homologue

tunisienne (2-3) au stade d’Ariana,
en match comptant pour la première
journée du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) de la
catégorie, qui se déroule à Tunis du
9 au 17 novembre. Les Algériens ont
ouvert le score à la 35’ par Raho
Jores, avant que les Tunisiens ne
remettent les pendules à l’heure,
deux minutes plus tard, par
Mohamed Amine Kechiche. En
seconde période, l’Algérie a repris
l’avantage sur un penalty trans-

formé par Cervantes Casadonoa
(59’), avant de sombrer sur le fil en
concédant deux buts dans le temps
additionnel, inscrits par Yassine
Dridi (90’) et Ghaith Wahabi (90’+2).
Les Algériens enchaîneront en
défiant, aujourd’hui, la Mauritanie
au stade du Kram (14h), alors que
l’Egypte croisera le fer avec la
Tunisie au stade d’Ariana (14h). La
Libye sera exempte. Chaque sélec-
tion jouera quatre matchs, soit un
de plus par rapport au système de
poule précédent. Le premier de ce
mini-championnat sera déclaré
champion. 

ÉQUIPE NATIONALE A

La préparation débute à Dubai
La délégation algérienne est arrivée, ce mardi, à l’aube à Dubai où elle a été accueillie par les

représentants diplomatiques aux Emirats arabes unis.

EN DES U17 

Le stage
d’évaluation
commence 
La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans
(U-17), a entamé son stage
d’évaluation à Ben Aknoun
(Alger), malgré l’absence
des joueurs évoluant à
l’étranger qui n’ont pas pu
rallier la capitale en raison
de contingences liées à leur
déplacement, a indiqué, hier,
la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel. Le staff technique
conduit par l’entraîneur,
Rezki Remane, n’a donc pas
voulu faire passer cette
opportunité, en procédant au
remplacement des joueurs
prévus par des éléments
locaux issus de l’Académie
de la FAF de Sidi Bel Abbès
et de quelques clubs. Le
stage a débuté avec un
regroupement à l’hôtel Ferdi
Lily de Ben Aknoun et une
première séance
d’entraînement au stade
Bourouila. Aujourd’hui, la
sélection nationale affrontera
l’équipe de l’USM Alger au
stade d’El-Mokrani de Ben
Aknoun (15h), puis
dimanche prochain au MC
Alger, au même stade et à la
même heure.  

MAROC 

Ziyech évoque 
sa relation avec
Halilhodzic
Banni de la sélection
marocaine depuis un certain
moment après un clash avec
son sélectionneur, Vahid
Halilhodzic, Hakim Ziyech
est revenu sur cette affaire.
Le milieu offensif de Chelsea
s’est défendu et a balayé
l’idée d’un comportement
déplacé avec ses
partenaires. « Son
comportement lors des deux
derniers rassemblements ne
correspondait pas à ce qu’un
joueur de la sélection
nationale doit être, en tant
que leader, en refusant de
s’entraîner et de travailler.
Quand un joueur dit qu’il est
blessé, alors que le staff
médical a fait des examens
et dit qu’il peut jouer, ça ne
va pas, même pour un
match amical. Quand un
joueur refuse de s’échauffer
en seconde période, car il
n’est pas content d’être
remplaçant, ça ne va pas. La
sélection nationale, tu es là
à 100 %, ou tu n’y es pas»,
avait déclaré Halilhodzic, qui
n’a pas convoqué le gaucher
pour l’actuel stage. Ziyech a
répondu à son sélectionneur,
au micro de Tiki Taka

Touzani aux Pays-Bas. «Il a
son point de vue et j’ai mon
point de vue. On en est là
aujourd’hui, je sais ce qui
s’est passé. C’est la chose
la plus importante pour
moi», a-t-il lâché, avant de
s’expliquer : «Je traite
chaque joueur avec respect.
Tous ceux qui me
connaissent ou qui ont
travaillé avec moi le savent.
Mais c’est comme ça, qu’il
en soit ainsi».

PUB

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

Faux départ pour les Verts
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LOUCIF HAMANI TIRE SA RÉVÉRENCE

UNE LÉGENDE DE LA BOXE S’EN VA
Le défunt mit fin à sa carrière en 1985 avec un palmarès de sept fois champion d’Algérie, Champion maghrébin,
médaillé d’or aux Jeux africains et aux Jeux méditerranéens, ainsi que deux titres de champion d’Afrique.

L a légende de la boxe algé-
rienne vient de tirer sa
révérence. Loucif Hamani

est décédé, avant-hier, mardi à
Paris en France, des suites
d’une longue maladie à l’âge de
71 ans. La date de l’enterrement
n’a pour l’instant pas été annon-
cée par sa famille,  mais on peut
dire d’ores et déjà que la nou-
velle s’est vite répandue sur les
réseaux sociaux et les messa-
ges de condoléances pleuvent
déjà. 

Loucif Hamani est une
légende de la boxe algérienne.
Un sport qu’il a porté dans son
cœur depuis son jeune âge.
Loucif Hamani, connu également
pour la constante compagnie de
sa mère qui l’accompagnait
même durant ses déplacements
a dignement représenté l’Algérie
et le sport « noble ».  Pour rap-
pel, le défunt est né en 1950
dans le village Igoufaf, très belle
localité située dans la commune
d’Ait Yahia, sur les hauteurs du
Djurdjura et au sud-est de Tizi
Ouzou. Jeune, Loucif Hamani
est parti en France pour tra-
vailler.

Dans l’émigration, il est
accompagné par sa famille qui a
déjà émigré avec le père qui a

travaillé comme ouvrier d’usine
en région parisienne.  Il débutera
sa carrière dans la boxe après
une courte scolarité. Dès ses
débuts, il s’est avéré très redou-
table sur le ring avec déjà des
exploits qui donnaient un avant-
goût d’une carrière qui le portera

aux sommets de ce sport. A 26
ans, Loucif Hamani est déjà
sacré champion d’Afrique des
poids super welters ABU en bat-
tant le boxeur ivoirien, Sea
Robinson. L’Algérien parviendra
à conserver son titre, l’année sui-
vante, face à Simon Bereck

Rifoey. Trois années plus tard,
en 1980, il perd son combat
contre l’Américain Marvin Hagler
pour le titre de Champion du
monde en perdant sur K.-O. au
second round.  La confrontation,
pour rappel, a eu lieu dans des
conditions incommodantes avec
un inattendu changement des
arbitres et du lieu de la rencontre
à la dernière minute. Dans ses
prochaines déclarations, le
boxeur algérien révèlera à pro-
pos de ce combat qu’il avait reçu
des menaces. Les changements
effectués visaient à le déstabili-
ser. « On ne voulait pas qu’un
Algérien gagne ce titre », affir-
mait-il. Hamani mit fin à sa car-
rière professionnelle en 1985,
après 27 combats dont 24
gagnés et 3 perdus et un palma-
rès de 7 fois champion d’Algérie,
Champion maghrébin, médaillé
d’or aux Jeux africains et aux
Jeux méditerranéens et deux fois
champion d’Afrique, et continua
à représenter l’Algérie en tant
que diplomate à Paris, Tunis et
N’Djamena, entres autres.
Aujourd’hui, la boxe algérienne a
enfanté d’autres boxeurs mais la
légende Hamani restera éter-
nelle pour plusieurs raisons. 

La plus importante est que
cette étoile est née dans le ciel
algérien, africain et mondial à un
moment où le sport noble était

très en vogue.  Beaucoup se
souviennent encore avoir suivi
ses combats à la télé,  pas à la
maison mais dans les cafés. En
ces temps-là, beaucoup de villa-
ges d’Algérie n’avaient pas
encore de l’électricité pour pou-
voir posséder un téléviseur à la
maison. K. B.

L a maison des Hamraoua, tou-
jours en ébullition, ouvre toutes
les portes de la spéculation,

mais également de la suite à donner à
l’avenir de son coach, Azzedine Aït
Djoudi, en tant que premier responsa-
ble de la barre technique du club. Une
réunion, jugée beaucoup plus que
nécessaire, notamment à l’aune des
derniers événements marquant le club,
que le principal actionnaire, le club
amateur représenté par son président,
est empressé quant à passer à l’action
dans les plus brefs délais, en réunis-
sant les membres du conseil tech-
nique. Celle-ci aura pour ordre du jour,
l’étude, sur plusieurs angles, des
défections des poulains d’Aït Djoudi, en
particulier celle de dimanche dernier à
Médéa (0-1). D’ailleurs, dans cette ren-
contre, le président du club amateur a
jugé utile de se déplacer à Médéa pour,
sans aucun doute, constater de visu,
l’évolution des joueurs. Auparavant, le
même président du club amateur,
Bensenoussi, se faisant toutefois disc-
ret, a jugé utile d’«inviter» Henckouche
pour suivre de près les différents
rounds de la rencontre ayant opposé à
Oran, le MC Oran  à l’Académie algé-
roise du Paradou AC. Pour ainsi dire, le
président du club amateur est en
contact permanent avec le coach
Henckouche. Il ne s’agit plus d’une
guerre en sourdine qui mine les cadres
du club, hormis la tête du coach qui est,
désormais, mise à «prix», malgré le
simulacre silence affiché par l’ensem-
ble des dirigeants du club, en s’expri-
mant peu sur ces sujets qui fâchent, en
plus du black out totalement affiché par

ces mêmes responsables. Mais, tout
porte à croire que cette réunion tech-
nique sera sanctionnée par la prise
d’importantes mesures allant jusqu’à
opérer des «coupes à la fois importan-
tes» et «sévères». Dans les coulisses,
les faux pas des protégés du coach
sont imputés à ce dernier, Azzedine Aït
Djoudi. L’idée, une fois avalisée, ces
mêmes responsables ne s’embarras-
sent pas à passer à l’action et charger
le président du conseil d’administration
de mettre à exécution la mesure entéri-
née, à savoir, limoger l’entraîneur. De
manière imprévisible, Tayeb Mehiaoui
peut donc et à tout moment sortir, sous
les faits des feux, annoncer la décision,
en prenant attache avec l’entraîneur
pour lui signifier l’intrépide mesure
décidée. Jusqu’ici, rien d’officiel n’a été
avancé, n’empêche que cette informa-
tion a, telle une traînée de poudre, fait
le tour de la contrée. Le nom du nouvel
entraîneur, représenté par la personne
de Hanckouche, circule avec insis-
tance un peu partout dans les quatre
coins de la contrée. Les jours du coach

Aït Djoudi sont-ils comptés au sein du
club phare de l’Ouest, le MC Oran ?
Rien n’indique le contraire si l’on prend
en compte tout ce tintamarre qui carac-
térise les coulisses du club. Ainsi donc,
le départ d’Aït Djoudi est une question
de quelques jours avec quelques for-
malités à régler dans les tout prochains
jours. Dans ce charivari, le président du
MC Oran, Tayeb Mehiaoui, a  indiqué
qu’il n’avait pas encore tranché l’avenir
de l’entraîneur  Azeddine Aït Djoudi »,
soulignant que «pour le moment je n’ai
encore pris aucune décision concer-
nant l’entraîneur ». « On verra d’ici les
prochains jours », a-t-il ajouté, préci-
sant qu’il «était encore prématuré de
tirer la sonnette d’alarme  vu  que le
championnat n’est qu’à ses débuts ».
Cependant, Tayeb Mehiaoui a, en
revanche,  affiché son «mécontente-
ment », sur les résultats enregistrés
jusque-là». «Certes, le championnat
est encore long, mais personnellement,
j’ai tablé  sur un parcours meilleur au
cours des trois premières journées», a-
t-il  encore dit. W. A. O.

L e karaté algé-
rien sera pré-
sent en force

aux Championnats du
monde-2021 qui se
tiendront à Dubai
(Emirats arabes unis),
du 16 au 22 novem-
bre, avec la participa-
tion attendue de
quelque 1054 athlètes
représentant 117 pays
des cinq continents,
ce qui met en valeur la
popularité du karaté
dans le monde entier.
Selon le site de la
Fédération mondiale
de karaté (FMK),
l’Algérie sera parmi
les onze pays qui vont
se rendre à Dubai
avec des délégations
complètes et une par-
ticipation dans les 16
catégories. Ces
nations sont le Brésil,
la Croatie, l’Egypte, la
France, l’Iran, l’Italie,
Japon, RKF,
l’Espagne et la
Turquie. Les organisa-
teurs ont aussi
confirmé la participa-
tion de huit médaillés
d’or olympiques à l’é-
vénement: Sandra
Sanchez (Espagne) et
Ryo Kiyuna (Japon)
en Kata, Ivet
Goranova (Bulgarie),
Jovana Prekovic
(Serbie) et Feryal

Abdelaziz (Egypte) en
kumité féminin, et
Steven Dacosta
(France), Luigi Busa
(Italie) et Sajad
Ganzjadeh (Iran) en
kumité masculin qui
tenteront de gagner
un autre titre. Outre, la
présence de 10 des
12 Champions du
monde actuels qui
s’affronteront pour
défendre leur cou-
ronne à Dubai, une
grande partie de l’at-
tention sera concen-
trée sur les quatre ath-
lètes qui possèdent
actuellement la dou-
ble couronne de titres
mondiaux et olym-
piques : Sandra
Sanchez d’Espagne,
Ryo Kiyuna du Japon,
Jovana Prekovic de
Serbie et Steven
Dacosta de France.
La liste des
Champions du monde
en titre annoncée à
Dubai sera complétée
par Miho Miyahara
(Japon), Dorota
B a n a s z c z y k
(Pologne), Irina
Z a r e t s k a
(Azebaidjan), Eleni
Chatziliadou (Grèce),
Angelo Crescenzo
(Italie) et Ivan Kvesic
(Croatie). 

R. S.

Le sport algérien 
en deuil

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI

MC ORAN

Une réunion et des décisions attendues
Jusqu’ici, rien d’officiel n’a été avancé, n’empêche que cette information a, telle une traînée

de poudre, fait le tour de la contrée.

MONDIAL-2021
DE KARATÉ

L’Algérie présente 
en force à Dubai

DJEBBARI SOUTIENT MEHIAOUI
Il aura fallu plus de 36 heures ayant suivi l’incident de Médéa pour que l’an-

cien président du club des Hamraoua, Youcef Djebbari, sorte de son silence
pour dénoncer la violente agression perpétrée par des supporters contre le pré-
sident du MC Oran, Tayeb Mehiaoui.  Par-là même, Youcef Djebbari a fait savoir
que «les membres de la direction du club se solidarisent avec Mehiaoui, le sou-
tenant indéfectiblement dans cette épreuve dont il a été victime, ce dimanche ».
«Un tel comportement n’a pas lieu d’exister ni d’être perpétré à l’encontre d’un
personne âgée et réputée dans la ville». Et d’ajouter d’un ton plus ou moins
sévère que «le véritable supporter du MC Oran n’agirait pas de telle façon»,
soulignant que «l’agresseur, ayant agi de telle sorte, ne représente aucunement
les supporters oranais ni encore moins l’image du club de la stature  du MC
Oran». W. A. O.

Le président
Tebboune présente
ses condoléances

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé, hier, un
message de condoléances à
la famille du boxeur algérien,
Loucif Hamani, décédé mardi
à  l’âge   de   71 ans des suites
d’une longue maladie. « Avec
la disparition de l’ancien
boxeur, Loucif Hamani, la
boxe algérienne perd un de
ses piliers qui ont fait la gloire
de ce sport tant aimé. Je
présente mes condoléances à
la famille du défunt, ainsi qu’à
tous ses fans, priant Dieu Le
Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde.  A Dieu
nous appartenons et à Lui
nous retournons »,  a écrit le
président Tebboune dans un
message de condoléances sur
son compte twitter.
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T
oujours sous contrat
avec le Paris Saint
Germain jusqu’en

juin 2024, Mauro Icardi ne
vit pas le meilleur début de
saison de sa carrière, (3
buts toutes compétitions
confondues). D’ailleurs, les
rumeurs de départs, déjà
présentes lors du
dernier mercato
d’été, s’amplifient
et l’envoient dés-
ormais en
Espagne. En
effet, si l’on en
croit les der-
nières infor-
mations obte-
nues par le
média El

N a c i o n a l ,
D i e g o
Simeone, l’en-
traîneur de
l’Atletico Madrid,
envisagerait sérieu-
sement de relancer
l’international argen-
tin. Reste à savoir
combien demande
l’actuel leader de la
Ligue 1 et si le prix
conviendra aux
Rojiblancos.

REAL MADRID

Ancelotti prêt à
relancer Rabiot ?

BENFICA LISBONNE 

Un intérêt pour Umtiti  
Mundo Deportivo souligne que

le fait que Samuel Umtiti et Xavi
Hernandez sont représentés

par la même
agence, ne

garantit rien au
joueur, mais est un
élément à prendre

en compte.
Surtout que
Xavi a bien
insisté lors

de son
intronisation

que les
compteurs

étaient remis à
zéro pour tout le
monde et qu’il

jugerait sur
pièces. Ce
contexte

n’empêche pas
certaines

rumeurs de voir
le jour et la

dernière en date
nous vient du

journaliste
portugais Pedro
Almeida. Dans
une information

postée sur Twitter
et largement

relayée par
la presse
espagnole, ce dernier affirme
que Benfica est intéressé par

un prêt hivernal d’Umtiti, suite à
la grave blessure au genou

droit de son défenseur central
brésilien Lucas Verissimo, dont
la saison est terminée. Selon

Pedro Almeida, Benfica pourrait
profiter de son futur match face

au Barça en Ligue des
Champions, le 23 novembre

prochain, pour faire une
première proposition aux

dirigeants catalans. 

FIFA « THE BEST »

Le trophée remis 
le 17 janvier 

La cérémonie de remise des
prix FIFA « The Best »,

attribuant notamment les titres
de meilleur joueur et meilleure

joueuse de l’année, sera
organisée le lundi 17 janvier à

Zurich, a annoncé la Fédération
internationale de football. La
cérémonie restera virtuelle,
« en ligne avec les mesures

sanitaires », a précisé la FIFA.
Les votes s’étalent entre le 22

novembre et le 10 décembre et
désigneront, notamment un
joueur et une joueuse de

l’année, les meilleurs
entraîneurs et un onze de

l’année chez les hommes et
chez les femmes. La cérémonie

du Ballon d’or  de France
Football sera elle organisée le

29 novembre. Le prix de Joueur
de l’année UEFA, attribué par
saison et non par année, a été
remis le 26 août à l’Italien de

Chelsea Jorginho.  

D
epuis son arrivée
à la Juventus en
2019, après son

conflit avec le PSG où il a
refusé de prolonger,
Adrien Rabiot peine, tou-
tefois, à expri-
mer tout
s o n
poten-
tiel. 

Bien que Massimiliano
Allegri qui l’utilise beau-
coup cette saison, en
fasse un titulaire régulier,
l’international français ne
se distingue pas particu-
lièrement, au point que

ses prestations commen-
cent à susciter de nomb-
reux doutes. Et pour
cause, son salaire n’est
pas en adéquation avec
son rendement, ce qui
pourrait pousser la

Juventus à prendre une
décision radicale. 

En effet, selon les
informations de
Calciomercato, la
Juventus sou-
haite remodeler
son milieu de
terrain, et cela
pourrait passer

par un départ
d’Adrien Rabiot. 

La Vieille Dame
espère récupérer

15 millions d’euros
pour l’ancien joueur

du PSG, dont le
contrat court

j u s q u ’ e n
juin 2023.
Une infor-
mation qui
p o u r r a i t
b i e n
plaire à
C a r l o

Ancelotti.
Le média
i t a l i e n
r é v è l e
ainsi que
le Real
Madrid fait

partie des
options envisagées pour
l’avenir d’Adrien Rabiot
qui retrouverait ainsi l’en-
traîneur qui l’avait lancé
en professionnel en 2012
avec le PSG.

P
arti du FC Barcelone
en 2016 pour vivre
des expériences en
Italie (Juventus) et en
France (PSG), Daniel

Alves est ensuite rentré au
pays pour porter le maillot du
FC Sao Paulo. Mais 2 ans après
son arrivée, le latéral droit bré-
silien est désormais sans club,
puisque son aventure avec le
Tricolor Paulista a pris fin mi-
septembre. Mais, à 38 ans, l’in-
ternational auriverde (119
sélections, 8 buts), rappelé par
le sélectionneur, Tite, pour la
trêve internationale de septem-
bre, en a encore sous le pied. Il
y a plusieurs semaines, le natif
de Juazeiro avait d’ailleurs
envoyé un message au sujet de
son avenir : « Si le Barça pense
avoir besoin de moi, il n’a qu’à
m’appeler. Je pense toujours
que je peux contribuer n’im-
porte où, mais plus au Barça en
raison du nombre de jeunes
qu’il a maintenant. » En clair,
Daniel Alves est prêt à revenir
au FC Barcelone, prochaine-
ment, pour aider le club et
encadrer les jeunes pousses.

Et cela tombe bien, puisque le
principal concerné pourrait bel
et bien faire son come-back au
Camp Nou. Comme le révèle
UOL Esporte, Daniel Alves doit
rencontrer les dirigeants du
Barça, cette semaine, pour par-
ler de son avenir et donc d’un
éventuel retour sous les cou-
leurs barcelonaises en 2022.
Bien évidemment, les détails
autour de son contrat et de son
salaire vont devoir rapidement
être réglés, mais les parties
sont sur la même longueur
d’onde, alors qu’une nouvelle
expérience au Brésil avait un
temps été évoquée pour l’an-
cien joueur du PSG. Mais il y a
un obstacle à surmonter.
Arriver sur le banc du FCB, il y
a quelques jours, Xavi
Hernandez va devoir donner
son avis sur cette piste et celui-
ci sera forcément déterminant.
Alors, Daniel Alves va-t-il
signer son grand retour au
Barça, club avec lequel il a
gagné 23 titres entre 2008 et
2016, prochainement ? Rien
n’est moins sûr mais les der-
niers signaux sont positifs.

FC BARCELONE

DAN ALVES,
UN RETOUR
DE PLUS EN
PLUS CHAUD

PSG

L’ATLETICO
VISE ICARDI  
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LL e nouvel émissaire 
américain pour
l’Afghanistan, Thomas

West, doit rencontrer des
représentants talibans pour la
première fois jeudi au
Pakistan, avec des diplomates
chinois et russes, ont annoncé
hier des responsables pakista-
nais et américains. 

Les entretiens de cette
«troïka plus», auxquels doit
participer le ministre taliban
des Affaires étrangères Amir
Khan Muttaqi, auront lieu à
Islamabad, a précisé un
responsable pakistanais sous
couvert d’anonymat. Il s’agira
du premier déplacement de 
M. West dans la région depuis
sa nomination en octobre à la
place de Zalmay Khalilzad, en
poste lors du retrait américain
qui a précipité le retour au
pouvoir des talibans en août.
L’émissaire prévoit également
de se rendre en Russie et en
Inde, selon Washington.»Avec
nos partenaires, nous allons
continuer à préciser ce que
nous attendons des talibans
comme de n’importe quel futur
gouvernement en
Afghanistan», avait déclaré
lundi à la presse le porte-
parole du département d’Etat,
Ned Price. La Chine et la
Russie ont toutes deux
confirmé que leurs émissaires
pour l’Afghanistan participe-
raient à la rencontre
d’Islamabad. Selon le respon-
sable pakistanais, cette ren-
contre visera d’abord à «trou-
ver les moyens d’empêcher une
crise humanitaire» en
Afghanistan et favoriser un
élargissement du gouverne-
ment afghan à d’autres ten-
dances que les talibans qui le
composent aujourd’hui exclu-

sivement. L’ONU a, à de nom-
breuses reprises, averti ces
dernières semaines que
l’Afghanistan était au bord
d’une très grave crise humani-
taire, la moitié de sa popula-
tion risquant de se retrouver à
court de nourriture et de
devoir choisir entre la faim et
l’exil, à l’abord d’un très rude
hiver. M. West, qui se trouvait
cette semaine à Bruxelles pour
discuter de l’Afghanistan avec
des responsables de l’Otan, a
souligné que les talibans s’é-
taient «très clairement» pro-
noncés pour un retour de l’aide
internationale à leur pays, une
normalisation de leurs rela-
tions avec l’étranger et la levée
des sanctions internationales
qui les frappent. Il s’est égale-
ment dit inquiet de la récente
série d’attaques sanglantes de
la branche afghane du groupe
jihadiste Etat islamique (EI-
K), assurant que Washington
souhaitait «que les talibans

réussissent» face à ces rivaux
violents. Il a également souli-
gné que la présence d’Al-Qaïda
en Afghanistan, où le réseau
est réputé proche de certains
talibans, «est un sujet d’in-
quiétude actuelle dans notre
dialogue avec les talibans». La
Chine, à laquelle Washington
s’est opposé ces derniers mois
à propos de Taïwan, a «un rôle
positif» à jouer en
Afghanistan, avait également
estimé M. West. 

Pékin a de son côté indiqué
soutenir «tous les efforts inter-
nationaux qui peuvent être
positifs pour la paix et la stabi-
lité en Afghanistan, et renfor-
cer le consensus général» sur
ces questions, par la voix d’un
porte-parole de son ministère
des Affaires étrangères, Wang
Wenbin. M. West a précisé que,
lors de sa visite en Inde, il ne
prévoyait pas de participer à
un sommet régional sur la
sécurité en Afghanistan auquel

participeront mercredi la
Russie, l’Iran, le Kazakhstan,
le Kirghizstan, Tadjikistan, le
Turkménistan et
l’Ouzbékistan. Le Pakistan,
rival historique de l’Inde, a
refusé d’y participer, tout
comme la Chine, alliée
d’Islamabad. Le Pakistan est
considéré comme l’un des plus
proches alliés des talibans,
alors que l’Inde soutenait fer-
mement le gouvernement pro-
occidental qu’ils ont renversé
en août. Le porte-parole des
talibans, Zabiullah Mujahid, a
salué hier l’organisation de ces
divers rencontres régionales.
«Nous n’avons aucune crainte
que cela sera positif pour
l’Afghanistan, car la région
entière pense que la sécurité
de l’Afghanistan est dans l’in-
térêt de tous», a-t-il déclaré,
lors d’une conférence de presse
à Kaboul.

LA RÉUNION A LIEU, AUJOURD’HUI, AU PAKISTAN

PPrreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  dduu  nnoouuvveell  éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn  aavveecc  lleess  ttaalliibbaannss
LLEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS de cette «troïka plus», auxquels doit participer le ministre taliban
des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, auront lieu à Islamabad.

MAHMOUD ABBAS :
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’ooccccuuppaattiioonn  nnee  ppeeuutt  ppaass
rreeffuusseerr  éétteerrnneelllleemmeenntt  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx
Le président palestinien Mahmoud
Abbas a critiqué mardi le gouvernement
de l’occupation sioniste pour son refus
de reprendre le processus de paix au
Moyen-Orient, a rapporté l’agence de
presse officielle palestinienne WAFA.Il a
fait ces remarques lors de la cérémonie
d’ouverture du nouveau siège de la
Commission électorale centrale
palestinienne près de la ville
cisjordanienne de Ramallah, selon la
même source. Le refus du
gouvernement sioniste de reprendre le
processus de paix au Moyen-Orient «ne
lui bénéficiera pas», a noté M. Abbas,
ajoutant que le gouvernement de
l’occupation sioniste «ne peut pas
refuser éternellement de faire la paix
avec les Palestiniens». Par ailleurs, il a
exhorté la mise en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU, soulignant le refus des
Palestiniens de vivre sous occupation
sioniste de leurs territoires.   Le
processus de paix entre I’Entité sioniste
et la Palestine est dans une impasse
depuis 2014 après que les deux parties
n’ont pas réussi à progresser malgré
l’organisation de plusieurs cycles de
négociations parrainées par les Etats-
Unis. 

SYRIE
TTrrooiiss  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ddee  ddrroonnee  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee
Les forces kurdes ont accusé, hier, la
Turquie d’avoir tué trois civils dans une
attaque de drone ayant visé une voiture
dans la ville de Qamichli, sous leur
contrôle dans le nord-est de la Syrie.
Dans un communiqué, l’administration
kurde du nord et de l’est de la Syrie a
affirmé que «l’Etat turc a visé, au
moyen d’un drone» une voiture à
Qamichli mardi, «tuant trois personnes
d’une même famille, dont un homme de
82 ans». Nuri Mahmoud, un porte-
parole des forces kurdes, a précisé que
les victimes étaient Youssef Kello, une
figure de la lutte nationale kurde, et ses
deux petits-fils.»Cette agression qui a eu
lieu au vu et au su de la coalition
internationale et de la Syrie constitue
un grave développement», a ajouté le
communiqué qui a appelé les parties
impliquées en Syrie à empêcher toute
escalade.En réaction à cette frappe, les
autorités kurdes ont appelé à une
marche hier matin à Qamichli pour
dénoncer la Turquie, parallèlement aux
funérailles des victimes proches de
l’administration kurde.  L’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH),
basé au Royaume uni et qui a un vaste
réseau de sources en Syrie, a précisé que
l’attaque visait un responsable des FDS
qui n’était pas dans la voiture, ajoutant
que son grand-père, un de ses frères et
une troisième personne ont été tués. A
la faveur du conflit syrien déclenché en
2011, les Kurdes ont renforcé leur
autonomie en installant leur propre
administration dans le nord et le nord-
est. L’armée turque est déployée pour sa
part depuis 2016 dans le nord de la
Syrie et a lancé, avec l’aide de supplétifs
syriens, trois opérations d’envergure ces
dernières années dirigées notamment
contre les forces kurdes. Ankara
considère les Unités de protection du
peuple (YPG), principale milice kurde
en Syrie, comme une émanation du
parti des rebelles kurdes turcs, le PKK,
qu’elle a classé comme «terroriste».

GUERRE EN ETHIOPIE

QQUUEELLQQUUEESS  EESSPPOOIIRRSS  DDIIPPLLOOMMAATTIIQQUUEESS

SSeize employés éthiopiens de l’ONU
étaient détenus mardi par les autorités
après un vaste coup de filet ayant ciblé

des Tigréens, alors que la communauté
internationale continue de croire en une
«fenêtre d’opportunité» diplomatique pour
mettre fin au conflit entre le gouvernement
et les rebelles. Ces arrestations font suite à
l’état d’urgence décrété la semaine dernière
par le gouvernement du Premier ministre
Abiy Ahmed, face au risque de voir les com-
battants du Front de libération du peuple
du Tigré (TPLF) et de l’Armée de libération
oromo (OLA) marcher sur la capitale. Des
défenseurs des droits humains ont dénoncé
ces mesures d’urgence et accusé le gouver-
nement de multiplier les arrestations arbi-
traires sur la base de l’appartenance à l’eth-
nie tigréenne. Des milliers de personnes
seraient ainsi détenues depuis la semaine
dernière. Seize employés locaux de l’ONU
étaient toujours détenus dans la soirée tan-
dis que six autres ont été libérés, a déclaré
mardi le porte-parole de l’organisation
mondiale à New York, Stéphane Dujarric,
affirmant n’avoir reçu «aucune explication»
sur leur arrestation.»Nous travaillons bien
entendu activement avec le gouvernement
éthiopien pour obtenir leur libération
immédiate», a-t-il ajouté.»Les informations
semblent suggérer des arrestations sur la
base de l’appartenance ethnique», a dit
pour sa part à Washington le porte-parole
de la diplomatie américaine Ned Price. «Les
arrestations et le harcèlement par les forces
de sécurité sur la base de l’ethnie sont tota-

lement inacceptables», a-t-il martelé.
Des tensions récurrentes opposent le

gouvernement éthiopien et l’ONU. Fin sep-
tembre, Addis Abeba a ainsi expulsé sept
hauts fonctionnaires des Nations unies
pour «ingérence».Marqué par les atrocités
et la famine, le conflit opposant depuis un
an l’armée fédérale aux rebelles tigréensa
fait plusieurs milliers de morts et déplacé
plus de  deux millions de personnes.
Parallèlement, les efforts diplomatiques
pour arrêter la guerre s’intensifiaient et le
secrétaire général adjoint de l’ONU pour les
Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a
appelé à la paix mardi après une visite dans
le week-end à Mekele, la capitale tigréenne
où il a rencontré des leaders du
TPLF.»J’implore toutes les parties d’écou-
ter l’appel du secrétaire général de l’ONU à
immédiatement arrêter les hostilités sans
conditions préalables, et je réitère le soutien
total» de l’ONU à l’Union africaine (UA).
L’émissaire de l’UA, l’ex-président nigérian
Olusegun Obasanjo, est au coeur de ces
efforts pour arracher un cessez-le-feu.
«Tous les leaders ici à Addis Abeba et dans
le nord sont individuellement d’accord sur
le fait que les différences qui les opposent
sont politiques et requièrent des solutions
politiques à travers le dialogue», a-t-il dit
devant le Conseil de sécurité de l’organisa-
tion panafricaine, selon une copie de sa
déclaration.»Ceci, donc, constitue une fenê-
tre d’opportunité que nous pouvons collecti-
vement exploiter», a-t-il estimé. Ned Price a
aussi réaffirmé mardi qu’il y avait actuelle-

ment «une fenêtre d’opportunité» pour que
les démarches de l’UA aboutissent, alors
que l’émissaire des Etats-Unis Jeffrey
Feltman était aussi dans la capitale éthio-
pienne où il travaille en coordination avec
Olusegun Obasanjo. les autorités régionales
issues du TPLF, qui défiaient son autorité et
qu’il accusait d’avoir attaqué des bases mili-
taires. Le prix Nobel de la paix 2019 a rapi-
dement déclaré victoire, mais les combat-
tants du TPLF ont repris en juin l’essentiel
du Tigré puis avancé dans les régions voisi-
nes de l’Afar et de l’Amhara. Le TPLF a
ensuite revendiqué s’être emparé de villes-
clés en Amhara et avoir avancé jusqu’à
environ 300 km d’Addis Abeba, sans exclure
de marcher sur  la capitale. Le gouverne-
ment affirme que les rebelles exagèrent leur
progression, mais il a déclaré début novem-
bre l’état d’urgence et les autorités d’Addis-
Abeba ont demandé aux habitants de s’or-
ganiser pour défendre la ville.

Des combattants tigréens ont violé,
battu et volé plusieurs femmes en août dans
la région de l’Amhara, touchée ces derniers
mois par la guerre opposant rebelles et 
forces gouvernementales dans 
le nord de l’Ethiopie, selon une enquête
d’Amnesty International publiée hier.
L’ONG a recueilli les témoignages de 
16 femmes qui disent avoir été victimes
d’exactions de la part de combattants du
Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF) à leur passage dans la localité
amhara de Nifas Mewcha, entre le 12 et le
21 août. 

Le nouvel émissaire américain,
Thomas West, rencontre
aujourd'hui les talibans
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DD emain se tient à Paris
une conférence inter-
nationale sur la Libye

pour donner une ultime
«impulsion» aux élections du
24 décembre, qui restent très
incertaines sur fond de regain
de tensions entre camps
rivaux. «Les élections sont à
portée de main. 

Un mouvement fort est à
l’œuvre en Libye pour qu’el-
les se tiennent. Il y va de la
stabilité du pays», a relevé
l’Elysée en présentant mardi
les enjeux de la conférence.
«Mais des ‘‘spoilers’’ (ceux
qui veulent gâcher la dyna-
mique en cours, ndlr) sont en
embuscade, ils essaient de
faire dérailler le processus», a
souligné la Présidence fran-
çaise. Il faut donc «rendre le
processus électoral incontes-
table et irréversible» et faire
en sorte que le résultat des
élections soit ensuite «res-
pecté», a-t-elle insisté, en vue
de la présidentielle du 
24 décembre et des législati-
ves désormais programmées
un mois plus tard. 

Ces élections, aboutisse-
ment d’un processus poli-
tique laborieux parrainé par
l’ONU, sont censées tourner
la page d’une décennie de
chaos depuis la chute du
régime de Maammar El
Gueddhafi en 2011 et mettre
fin aux divisions et aux luttes
fratricides entre deux camps
rivaux, l’un dans l’ouest du
pays et l’autre dans l’Est.
Mais les tensions politiques
ont repris de l’ampleur à l’ap-
proche du scrutin, chaque
camp soupçonnant l’autre de
vouloir tirer la couverture à
soi, ce qui rend la tenue des
élections incertaine, dans un
contexte sécuritaire toujours
fragile. La conférence sera
coprésidée par l’Allemagne,
l’Italie et la France  - trois

pays en première ligne dans
la recherche d’une solution à
la crise – les Nations-unies et
la Libye, a souligné l’Elysée,
soucieux d’afficher la dimen-
sion internationale de l’évé-
nement. Des responsables de
la plupart des pays impliqués
dans la crise libyenne ou dans
son règlement, dont la vice-
présidente américaine
Kamala Harris et le président
égyptien Abdel Fattah al-
Sissi, seront présents, a indi-
qué l’Elysée sans fournir de
liste exhaustive. 

La Russie qui soutient,
comme l’Egypte et les
Emirats arabes unis,
l’homme fort de l’Est libyen,
le maréchal Khalifa Haftar -
la France se voit aussi repro-
cher une telle position - sera
représentée par son ministre
des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a précisé
Moscou. Le niveau de repré-
sentation de la Turquie, qui
s’est rangée du côté du camp
de Tripoli à l’ouest et dont les
relations sont tendues avec
Paris, n’a pas été précisé.
Celui de la Libye n’était pas
non plus connu mardi. 

Le Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah, en
conflit avec le président du
Conseil présidentiel, n’a pas
confirmé pour l’heure sa
venue. Ce dernier, Mohamed
al-Menfi, est en revanche
attendu à Paris. «On a envoyé
l’invitation aux deux (..) On
est en discussion avec les
deux. Pour l’instant il n’y a
pas de problème», a insisté
l’Elysée.

La Tunisie, le Niger et le
Tchad, trois pays voisins qui
subissent tous le contrecoup
de la crise libyenne - avec
notamment des trafics 
d’armes et de mercenaires -
seront aussi présents.
L’Algérie, en pleine crise
diplomatique avec Paris sur
la mémoire de la colonisation,
n’a en revanche pas confirmé
sa participation. «L’Algérie
est un acteur majeur dans la
région. Le président de la
République souhaite la parti-
cipation du président algérien
(Abdelmadjid) Tebboune», a
relevé la Présidence fran-
çaise, en soulignant au pas-
sage qu’Emmanuel Macron
«regrette les polémiques et

les malentendus» suscités par
ses propos sur la nation algé-
rienne. L’Exécutif français,
qui souhaite voir endossé lors
de la conférence «le plan
libyen de départ des forces et
mercenaires étrangers»,
concède toutefois qu’en la
matière, la partie reste «diffi-
cile».Plusieurs milliers de
mercenaires russes -notam-
ment du groupe privé Wagner
- turcs ou syriens pro-turcs,
tchadiens et soudanais sont
encore présents en Libye,
selon l’Elysée. 

Mais la Turquie se montre
peu pressée d’engager un
retrait de ses forces et le
Kremlin dément tout envoi
de militaires ou mercenaires
en Libye ainsi que tout lien
avec le groupe Wagner. 

La présence des Etats-
Unis à la réunion ajoutera de
ce point de vue à «la pression
diplomatique sur les factions
libyennes qui cherchent à
retarder les élections mais
aussi pour appeler les forces
étrangères à partir», estime
Anas El Gomati, directeur de
l’institut d’études libyen
Sadeq.

MANIFESTATION À SMARA
OCCUPÉE CONTRE LA
RÉPRESSION MAROCAINE

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  nnaattiioonnaallee
ddeess  rreettrraaiittééss  ddee  ll’’AANNPP
aaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu
ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii

Une manifestation pacifique a été orga-
nisée mardi dans la ville de Smara occupée
pour dénoncer la politique répressive du
Maroc à l’encontre descivils et militants
sahraouis,  demandant le départ des forces
d’occupation des territoires sahraouis.
Brandissant drapeaux sahraouis et pancar-
tes, les manifestants ont réitéré le droit des
Sahraouis à l’autodétermination et l’indé-
pendance, selon l’agence de presse sah-
raouie SPS. «Cette manifestation a consti-
tué un nouveau message clair des héros de
l’Intifadha pour dire que la politique de
répression et de tentations destinée à les
isoler est vouée à l’échec, face à la détermi-
nation des Sahraouis à poursuivre leur
combat», écrit-on de même source. La
manifestation entre dans le cadre de la
dénonciation continue de la politique
répressive de l’occupant marocain visant
les Sahraouis, notamment la militante
Sultana Khaya et sa famille, tout en appor-
tant le soutien et la solidarité nécessaires
aux détenus politiques sahraouis dans les
geôles  marocaines, à leur tête ceux du
groupe de Gdeim Izik. 

Par ailleurs, l’Organisation nationale
des retraités de l’ANP a affirmé mardi son
soutien indéfectible au droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, dénonçant les
violations des droits de l’homme et les exac-
tions du régime marocain qui menacent la
sécurité et la stabilité des peuples de la
région. Une délégation de l’Organisation
nationale des retraités de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) s’est rendue au siège
de l’ambassade de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD, pour expri-
mer la solidarité de l’organisation ainsi que
le soutien du peuple algérien avec le peuple
sahraoui dans sa lutte légitime contre l’oc-
cupant marocain et pour le recouvrement
de sa souveraineté sur tous les territoires
occupés. Reçu par l’ambassadeur sahraoui
en Algérie, Abdelkader Talab Omar, le pré-
sident de l’organisation Tamer Ghodbane a
indiqué que l’Etat algérien a toujours sou-
tenu les mouvements de libération et les
peuples opprimés dans leurs lutes pour le
recouvrement de leur indépendance,
notamment les causes sahraouie et palesti-
nienne.

Après Berlin I et II, Paris I et II

LIBYE

CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeemmaaiinn
àà  PPaarriiss  eenn  ssoouuttiieenn  aauuxx  éélleeccttiioonnss  

«LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est un acteur majeur dans la région. Le président de la République
souhaite la participation du président algérien (Abdelmadjid) Tebboune», a relevé
la Présidence française, en soulignant au passage qu’Emmanuel Macron «regrette
les polémiques et les malentendus» suscités par ses propos.

UU nnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss,,  ccoommmmee  ppoouurr
bbiieenn  eennffoonncceerr  llee  cclloouu  ddaannss  llaa
pprréétteenndduuee  mmaarrooccaanniittéé  dduu

SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  llaa  QQuuaattrriièèmmee
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU,,  eenn  cchhaarrggee  ddeess
qquueessttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssppéécciiaalleess  eett  ddee  llaa
ddééccoolloonniissaattiioonn,,  aa  aaddooppttéé,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,
uunn  pprroojjeett  ddee  rrééssoolluuttiioonn  rreellaattiiff  aauu  «« tteerrrrii--
ttooiirree  nnoonn  aauuttoonnoommee »»  ddaannss  llaaqquueellllee  eellllee
rrééaaffffiirrmmee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  qquuii
aassssuurree  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà  ssoonn
aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..  EEnn  aaddooppttaanntt  ssaannss
vvoottee  llee  ddooccuummeenntt  ppaarr  lleeqquueell  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee  ddee  ll’’OONNUU  ddooiitt  ssoouutteenniirr  llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  vviissaanntt  àà  ccoonnccrrééttii--
sseerr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  jjuussttee,,  dduurraabbllee
eett  mmuuttuueelllleemmeenntt  aacccceeppttaabbllee,,  qquuii  ppeerr--

mmeettttee  aauu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  uunnee  lliibbrree
eexxpprreessssiioonn  qquuaanntt  àà  ssoonn  aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn,,  llaa  QQuuaattrriièèmmee  ccoommmmiissssiioonn  ddeemmeeuurree
ddaannss  llaa  llooggiiqquuee  iimmmmuuaabbllee  ddee  ssaa  ddéémmaarr--
cchhee  qquuii  vvaa,,  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  iinntteerrppeelllleerr
ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn
ssaahhrraaoouuiiee..  CCee  ffaaiissaanntt,,  eellllee  ddiissqquuaalliiffiiee
uunnee  nnoouuvveellllee  ffooiiss  lleess  aarrgguummeennttss  ttrroomm--
ppeeuurrss  ddoonntt  llee  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  uussee  eett
aabbuussee  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess  ppoouurr  tteenntteerr
ddee  mmaaiinntteenniirr  uunn  ssttaattuu  qquuoo  ddoonntt  oonn  ssaaiitt
qquu’’iill  lluuii  eesstt  pprrooffiittaabbllee,,  ggrrââccee  aauu  ppiillllaaggee
eeffffrréénnééee  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall..  UUnn  ppiillllaaggee  qquuii  pprrooffiittee,,  ééggaallee--
mmeenntt  aauuxx  ppaayyss  qquuii  ssoouuttiieennnneenntt  rrééssoolluu--
mmeenntt  ssaa  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt,,  aauu  ppooiinntt  ddee
ttrraannssggrreesssseerr  lleess  jjuuggeemmeennttss  ppoouurrttaanntt

ééddiiffiiaannttss  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  eeuurroo--
ppééeennnnee  ddoonntt  llaa  ttoouuttee  ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn  aa
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ccoonnffiirrmméé  qquuee  llee  MMaarroocc  eett
llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ssoonntt  ddeeuuxx  EEttaattss
ddiissttiinnccttss  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt  éénnoonnccéé  qquuee  llee
FFrroonntt  PPoolliissaarriioo  eesstt  llee  sseeuull  rreepprréésseennttaanntt
llééggiittiimmee  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  qquuii  eesstt  eenn
ddrrooiitt  dd’’êêttrree  ccoonnssuullttéé  ssuurr  ttoouutt  aaccccoorrdd
ccoonncclluu  ppaarr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee..

AAuu  nnoomm  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  llaa  SSlloovvéénniiee
nn’’aa  ppaass  mmaannqquuéé  ddee  ffoorrmmuulleerr  llee  vvœœuu  qquuee
llee  ddooccuummeenntt  ddee  llaa  QQuuaattrriièèmmee
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’OONNUU  sseerraa  aaddooppttéé  ddee
ffaaççoonn  ccoonnsseennssuueellllee  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee,,  ttaanntt  iill  iimmppoorrttee  qquuee  llee  pprroocceess--
ssuuss  ppoolliittiiqquuee  aabboouuttiissssee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn

ddeess  aassppiirraattiioonnss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahh--
rraaoouuii,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss
ddee  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess..  EEtt  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  eellllee  aa  ssaalluuéé  llaa  rréécceennttee  nnoommiinnaa--
ttiioonn  ccoommmmee  EEnnvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall  dduu  ddiipplloommaattee  iittaalloo--ssuuééddooiiss,,
SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  ddoonntt  lleess  ppaarrttiissaannss
ddee  llaa  ppaaiixx  eett  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eessppèè--
rreenntt  ssiinnccèèrreemmeenntt  qquu’’iill  ppaarrvviieennddrraa  àà
ttrraannsscceennddeerr  lleess  oobbssttaacclleess  qquuee  llee
RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  ss’’éévveerrttuuee,,  ddeeppuuiiss  ddee
ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess,,  àà  mmuullttiipplliieerr
aaffiinn  dd’’eennttrraavveerr  llaa  rreellaannccee  ddee  vvéérriittaabblleess
nnééggoocciiaattiioonnss  ssaannss  lleessqquueellss  llee  pprroocceessssuuss
ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  nnee  ppoouurrrraa
éécchhaappppeerr  àà  ll’’eennlliisseemmeenntt.. CC..BB..

LA QUATRIÈME COMMISSION DE L’ONU ADOPTE UN PROJET DE RÉSOLUTION

LLee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  rrééaaffffiirrmméé
EENN  AADDOOPPTTAANNTT le document par lequel l’AG de l’ONU doit soutenir le processus de négociation visant à 

concrétiser une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette au peuple sahraoui 
le libre choix de son autodétermination, la Quatrième commission est dans la logique immuable de sa démarche.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L ounès Kheloui fait partie
de ces étoiles qui sont
parties prématurément

alors qu’il avait encore des tas
de choses à dire et d’innombra-
bles mélodies à partager avec
ses fans, qui se comptent parmi
plusieurs générations. 

Lounès Kheloui a résisté à la
maladie pendant plusieurs
années. Il a même réalisé plu-
sieurs performances durant
cette période très difficile en
effectuant de nombreuses et
mémorables tournées à l’étran-
ger à l’invitation d’Algériens
férus de ses chansons et amou-
reux de sa voix rauque et
unique. Lounès Kheloui aurait
pu produire une infinité d’albums
durant cette étape de son par-
cours car il n’avait pas cessé de
composer et d’écrire. Il avait des
dizaines et des dizaines de
chansons prêtes à être enregis-
trées et produites. Mais avec l’a-
vènement du phénomène exé-
crable du piratage des CD, il
était devenu pratiquement
impossible de s’aventurer sur ce
chemin. 

Deux albums avant
son décès

La majorité des grands édi-
teurs spécialisés dans la chan-
son kabyle a ralenti son rythme
de production car il est devenu
peu rentable, voire pas rentable
du tout, de produire des CD qui
allaient se retrouver à la minute
qui suit leur sortie, piratés et

exposés à la vente sur les trot-
toirs.

Lounès Kheloui a déploré
cette situation à maintes repri-
ses en nous disant qu’il était
vraiment déçu de ne pas pouvoir
enregistrer toutes les chansons
qu’ils avaient mises au point tout
au long de ces dernières
années. Fort heureusement, il a
pu toutefois enregistrer deux
albums peu avant son décès.
Des albums édités à titre pos-
thume et qui comprennent des

chansons d’une haute qualité
artistique, à la hauteur du talent
exceptionnel et unique de
Lounès Kheloui. 

Parmi ces titres sortis à titre
posthume, on retrouve des
chansons prémonitoires dont
celles inhérentes à la mort et la
maladie. 

Lounès Kheloui a opté pour
le style chaâbi qu’il maîtrisait à la
perfection. Il avait une voix inimi-
table. Ce qui lui conférait un
genre nouveau dès son entrée

en scène dans le monde de la
chanson. Très influencé par
Cheikh El Hasnaoui, Lounès
Kheloui a même repris des
chansons de ce maître du
chaâbi. Ils sont du même village,
faut-il le rappeler : Ihesnawen,
situé à moins de trois kilomètres
au sud de la ville de Tizi Ouzou.

Lounès Kheloui a été durant
toute sa carrière, le chanteur de
la mal-vie, de la douleur, de la
misère, de la pauvreté, de l’a-
mour impossible, des orphelins,
des thèmes qu’il a dépeints avec
une sincérité et un talent magis-
tral. 

On ne peut écouter les chan-
sons de Lounès Kheloui sans
avoir des pincements au cœur.
L’une de ses chansons qu’il a
consacrées à la mort des deux
parents déchire le cœur. Il existe
deux versions de cette chanson
émouvante et profonde. L’une a
été réalisée avec l’orchestre de
la Radio nationale et l’autre a été
enregistrée en studio. 

Les deux versions sont tota-
lement différentes. On prend
conscience, en les écoutant, de
la capacité d’innovation et d’im-
provisation de Lounès Kheloui
qui a atteint les cimes de la célé-
brité, mais malgré cela, il est
demeuré jusqu’à son dernier
jour, un homme d’une modestie
déconcertante.

Il faisait partie des rares
chanteurs kabyles très célèbres
que l’on croisait presque quoti-
diennement dans l’un des coins
de la ville de Tizi Ouzou ou atta-
blé à l’un des cafés  du centre-
ville. Il était l’ami des pauvres et

des malades. Ce qui faisait de
lui un artiste qui répondait tou-
jours présent pour chanter gra-
tuitement dans une infinité de
galas de solidarité en faveur des
handicapés, des malades et des
cas sociaux. 

Un homme modeste
et humbl

Lounès Kheloui était l’ami de
tous les artistes. Il ne ratait pas
non plus les cérémonies d’hom-
mage qu’on rendait à ses
confrères. Même très malade,
Lounès Kheloui, quelques mois
avant son décès, a tenu à se
déplacer jusqu’à la Maison de la
culture Mouloud-Mammeri pour
assister à l’hommage rendu à
une autre grande figure de la
chanson kabyle : Farid Ferragui.
Une fois à la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri, Lounès
Kheloui ne pouvait pas monter
jusqu’à la salle où se déroulait
l’hommage, au premier étage.
Informé, Farid Ferragui s’est
excusé auprès de l’assistance
(la salle était archicomble). Il est
descendu au rez-de-chaussée,
où il a enlacé longuement
Lounès Kheloui et l’a remercié
de s’être présenté à cet hom-
mage en dépit de son état de
santé. 

Lounès Kheloui c’est aussi
cet aspect et tant d’autres que
l’on ne pourrait énumérer dans
un seul article. 

Lounès Kheloui, cinq ans
après son décès, demeure dans
le cœur de tous ses fans. Tout
comme sa voix qui résonne tou-
jours. A. M.

IL NOUS A QUITTÉS EN NOVEMBRE 2016

LOUNÈS KHELOUI, DÉJÀ 5 ANS
Cette dernière décennie a été, malheureusement, marquée par le décès de nombreuses sommités de la chanson
algérienne d’expression kabyle.

�� AOMAR MOHELLEBI

YACINE HAMMADI, MINISTRE DE L’ARTISANAT

«Impératif de protéger l’artisanat contre le vol»

L e ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Yacine Hammadi a mis
l’accent mardi à Alger sur l’impératif

de « mettre en valeur et préserver l’artisa-
nat », patrimoine culturel et civilisationnel
de l’Algérie, afin de le préserver de la
disparition et du vol. Inaugurant la galerie
Mohamed Lamdji à l’Agence nationale de
l’artisanat traditionnel (Anart), en compa-
gnie de la ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal, à l’occasion de la
Journée nationale de l’artisan célébrée le
9 novembre, le ministre a salué « les
efforts déployés par les artisans, ces créa-
teurs et innovateurs, dans la préservation
de ce patrimoine authentique », soulignant
« l’impératif de mettre en valeur les pro-
duits artisanaux et les protéger de la
disparition, car constituant la culture et
l’authenticité des Algériens ». Qualifiant
cette galerie de « musée où sont réunies

diverses pièces nées sous les doigts d’ar-
tisans qui opèrent avec dextérité et pro-
fessionnalisme », le ministre a mis en évi-
dence « le lien si étroit entre l’industrie arti-
sanale, la culture et le tourisme ». Il fau-
drait, toutefois, œuvrer à la commerciali-
sation des produits artisanaux qui sont de
qualité et exposés dans plusieurs salons
internationaux. De son côté, la ministre de
la Culture a jugé vital de « protéger le
patrimoine culturel et artisanal en le clas-
sant au niveau national et mondial », rap-
pelant les efforts consentis jusque-là pour
le classement de la chedda tlemcénienne
au patrimoine de l’Unesco. Un travail
colossal est à pied d’œuvre pour le clas-
sement d’autres habits traditionnels
comme biens immatériels, sachant que
l’Algérie recèle « une richesse culturelle et
civilisationnelle qu’il faudra justement pro-
téger contre le vol », a-t-elle soutenu.

F ondé en 1978 à Birmingham,
UB40 a connu les sommets,
notamment grâce à sa reprise

en 1983 de « Red Red Wine » de Neil
Diamond. Pour lui rendre hommage,
les fans vont pouvoir fredonner les
hits Red Red Wine et Kingston town.
Astro, ancien chanteur et membre
fondateur du groupe de reggae bri-
tannique UB40, est décédé à l’âge
de 64 ans. Terence Wilson, de son
vrai nom, a joué avec UB40 jusqu’en
2013 avant de former un autre
groupe. « Nous sommes totalement
effondrés de devoir vous dire que
notre bien-aimé Astro est décédé
aujourd’hui après une brève mal-
adie », a indiqué sur
Twitter, tard samedi,
son groupe actuel,
qui porte le nom
de « UB40 featu-
ring Ali
Campbell &
Astro ». « Le
monde ne
sera jamais le
même sans lui
». Son ancien
groupe a égale-
ment confirmé l’infor-
mation, préci-
sant lui
a u s s i

qu’il était décédé des suites d’une «
brève maladie ». La reprise en 1983
par UB40 de la chanson Red Red
Wine de Neil Diamond a propulsé le
groupe au sommet avec plus de 100
millions de disques vendus. Le nom
du groupe, fondé en 1978 à
Birmingham, fait référence au for-
mulaire britannique de demande des
droits au chômage (Unemployment
Benefits, Form 40). Le batteur
Jimmy Brown a, en outre, expliqué
au Guardian cette année que le
groupe avait été surveillé par les
services de renseignements inté-
rieurs britanniques.      « Le MI5 avait

mis nos téléphones sur écoute et
surveillait nos maisons », a-

t-il dit. « Nous ne plani-
fions pas de révolution,
mais si une révolution

devait y avoir lieu,
nous savions de
quel côté nous

étions ».

UN DES FONDATEURS DU GROUPE UB40
Le chanteur Astro est décédé à 64 ans
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E n effet, le public algérien
a été convié, mardi soir,
au Théâtre National

Algérien Mahieddine-Bachtarzi,
pour assister à la générale de la
pièce « Ramada 19 », la toute
nouvelle production du Théâtre
national algérien, et ce, à la
grande salle de spectacle
Mustapha-Kateb du TNA. 

La pièce, adaptée par
Abderrezak Boukebba, d’après
le roman « Layliyat Ramada »
de l’écrivain Waciny Laredj, est
mise en scène par Chawki
Bouzid.  La pièce a pour cadre
l’actualité que vit toute la pla-
nète, ce que traverse actuelle-
ment l’humanité, à savoir la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus. 

Cris et lamentations
Elle interroge son mpact sur

les relations humaines qui ont
forcément changé avec le chan-
gement de nos habitudes, en
partie à cause du confinement et
de la distanciation qui nous
oblige à se séparer et s’éloigner
de l’Autre..Mais en même
temps, elle nous plonge dans un
certain trauma psychologique
qui a permis de dévoiler les
failles ou limites de ce rappro-
chement étroit, notamment au
sein d’une famille..D’où cette
combinaison de personnages
qui vont se succéder sur les tré-
teaux du TNA. Au casting, nous
retrouvons Bensaleh Aymen,
Bilal Belmadani, Wael Bouzida,
Djibari Mohamed El Khalil,
Asmae Chikh et Fissa Mounira. 

Ainsi, nous ferons connais-
sance avec un père et sa fille,
elle-même séparée d’un

homme, d’un fils, croit –on…un
écrivain raconte, pose un état
des lieux de la situation drama-
tique que nous vivons, une autre
femme se bat également pour
récupérer son amoureux…Des
duels de maux (mots) et des
affrontements vont se décliner
tout au long de la pièce.

Des disputes fusent. Autant
de cris incessants, des voix qui
vocifèrent, des larmes de peurs,
de déception, d’acharnement,
de lassitude, de frayeur et de
frustration qui seront le témoin
de ce chaos annoncé, celui de

ce nouveau monde secoué par
cet ennemi invisible qui a gâché
la vie à plus d’une personne…
Sur scène, un cercle fermé dans
lequel vont évoluer les person-
nages, des escaliers de par et
d’autres de la scène et puis des
miroirs à glace qui vont se
déplacer ici et là au grés du par-
cours des comédiens sur la
scène.  Des miroirs pour refléter
les états d’âmes de ces indivi-
dus qui nous parlent... Autant de
mises à nu dans ce charivari de
mouvements des corps qui se
perdent et se cherchent inlassa-

blement. 

Un travail scénique
notable

Au milieu du décor, trône au-
dessus de la scène, un écran
sur lequel sont projetés des ima-
ges de ces mêmes personnes
dans des situations tra-
giques…Un travail visuel réalisé
par les étudiants de l’école de
cinéma de Bordj El Kiffan.

D’aucuns boivent jusqu’à la
lie, une autre cherche sa moitié,
là-bas, un homme portant un

masque évoque les choix cala-
miteux et trompeurs vers les-
quels cette crise sanitaire nous a
menés, des erreurs commises
qui, par désespoir, nous ont
poussés à nous rendre malades
au sens propre du terme. 

Une pièce contemplative et
existentielle en somme à sou-
hait.. 

Aussi, à noter que la pièce
devait être jouée hier, et est pro-
grammée encore pour aujourd’-
hui, à partir de 17h auThéâtre
national d’Alger. O.H.

U ne rencontre sur
« les opportunités
de collaboration

algéro-italienne dans le
domaine de la protection
et la restauration des
biens culturels » a été ani-
mée, lundi au tthéâtre de
l’ambassade d’Italie, par
plusieurs intervenants et
spécialistes en la matière.
Dans le cadre de la récente
visite d’Etat en Algérie du
président de la République
d’Italie Sergio Mattarella,
cette rencontre, introduite
par l’ambassadeur d’Italie
en Algérie Giovanni
Pugliese, donne suite à la
convention de coopération
scientifique, signée entre
l’Institut central pour la
restauration de Rome et
l’Ecole nationale supé-
rieure de conservation et restauration
des biens culturels. La collaboration
algéro-italienne dans la protection et
la restauration des biens culturels
datant de plusieurs années déjà, M.
Giovanni Pugliese, qualifiant la visite
du président Sergio Mattarella
d’ « historique », qui allait donner « un
nouvel élan à la coopération, déjà

excellente, entre les deux pays », a
rappelé quelques réalisations « réus-
sies » en la matière, le Palais des rais
à Alger (Bastion 23) notamment. Le
directeur de l’Ecole nationale supé-
rieure de conservation et restauration
des biens culturels (Enscrbc),
Mohamed Cherif Hamza s’est étalé sur
les contenus et les termes de la

convention, valable, a-t-il dit, pour
« une durée de trois ans ». 

Le directeur de l’Enscrbc a entre
autres, rappelé les termes de coopé-
ration des deux parties algérienne et
italienne, dans le secteur de l’organi-
sation pédagogique, notamment par
l’échange d’informations concernant
la structure pédagogique et les pro-

grammes d’enseignement. 
Dans le secteur de la

formation, poursuit
Mohamed Cherif Hamza,
des échanges d’étudiants
et d’enseignants cher-
cheurs sont envisagés,
ainsi que la collaboration
dans le cadre de projets
de recherche et laboratoi-
res inhérents à la conser-
vation et à la restauration
des biens culturels, pour
conclure avec la possibi-
lité d’organisation d’évé-
nements sur des théma-
tiques d’intérêt commun.
Cette rencontre a égale-
ment été enrichie par les
interventions des directri-
ces de, l’Institut central
italien de la restauration,
Alessandra Marino et
l’Institut culturel italien

d’Alger, Antonia Grande et celles du
président du Conseil algérien national
de l’ordre des architectes Mustapha
Tibourtine, le président, ainsi que le
directeur de l’Association italienne
pour la restauration architectonique,
artistique et urbaine « Assorestauro »,
Alessandro Bozzetti et Andrea
Griletto.

�� O.HIND

GÉNÉRALE DE « RAMADA 19 » AU TNA

DE NOS VIES TOURMENTÉES…
Parmi le riche programme tracé par le TNA pour ce mois de novembre figure cette pièce bien sombre qui met à nu nos
traumas, conflits d’intérieurs, tout comme nos rapports belliqueux avec l’Autre depuis l’avènement du virus de Corona.. .

RENCONTRE SUR LES OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION ALGÉRO-ITALIENNE

COMMENT RESTAURER LES BIENS CULTURELS
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L
’Expression est, aujour-
d’hui, un adulte bien
accompli. Il a célébré,

hier, ses 21 ans. Une célébra-
tion teintée d’émotion. En effet,
le journal a perdu, il y a
quelques mois, l’un de ses mem-
bres fondateurs, en l’occur-
rence, Abdenour Merzouk. Le
15 août dernier, le chef du
bureau de l’Expression à Bouira
a tiré sa révérence, à la suite
d’une longue maladie. Une
disparition tragique de celui qui
a rejoint les rangs du journal
dès ses premiers balbutiements.
Le directeur de publication de
l’Expression, Ahmed Fattani, a
voulu que cet anniversaire soit
dédié à la mémoire de celui qu’il
qualifie de grande plume de la
presse nationale. « J’ai perdu
plus qu’un collaborateur.
C’était avant tout un ami et un
frère », a-t-il rappelé, les larmes
aux yeux. « Il était autant
apprécié pour ses qualités
humaines que professionnel-
les», a ajouté sous un tonnerre
d’applaudissements le patron
de l’Expression. Un bel hom-
mage pour ce grand monsieur
de la presse nationale, dont la
disparition a été un choc pour

toute la rédaction du journal. 
« Da Merzouk », comme ils
aimaient l’appeler, affectueuse-
ment, était apprécié de tous.
Les grandes compétences de
cette plume authentique lui ont
aussi valu la reconnaissance des
autorités de Bouira. Comme l’a
souligné Ahmed Fattani, la
Maison de la presse de cette
wilaya a été baptisée «
Abdenour Merzouk ». Le direc-
teur de l’Expression n’a pas
omis de rendre un hommage
appuyé à une autre grande
plume de la presse nationale,
qui a longtemps fait le bonheur
des lecteurs du journal. Il s’agit
de Abdelhakim Meziani, décédé
le 22 juillet dernier. Homme de
culture, critique de cinéma et
spécialiste de l’histoire et du
patrimoine algériens, « si
Abdelhakim » était présent à
toutes les grandes étapes qui
ont marqué l’histoire du jour-
nal. « Sa perte a été un choc

pour nous tous », a soutenu 
M. Fattani. Le « chef » a aussi
tenu à rendre hommage à des
ex-collègues que les problèmes
de santé ont éloigné des salles

de Rédaction, à l’image du
grand Noureddine Merdaci. Il a
aussi eu une pensée au tout 
« jeune » retraité, Madjid Ayad,
ex-secrétaire général de la
Rédaction. Néanmoins, le
doyen de la presse nationale

qu’est « Si Ahmed », s’est féli-
cité que la relève soit assurée
par une équipe dynamique et
professionnelle. Il a également
exprimé sa satisfaction, quant
au travail accompli, quotidien-
nement, par tout le collectif  du
journal. « Ensemble, on a réussi
à faire un grand quotidien.
L’accueil qui m’est réservé par
les hauts responsables de l’État
et les différents ambassadeurs
atteste de la crédibilité et de la
notoriété que nous avons », a
répliqué celui qui a été le direc-
teur fondateur de deux 
grands quotidiens nationaux,
l’Expression en 2000 et Liberté
en 1992. « Ma fierté ne réside
pas dans le fait d’avoir créé ces
deux grands journaux, mais
plus dans le fait d’avoir formé
toute une génération de journa-
listes », a-t-il soutenu, non sans
rappeler que beaucoup de plu-
mes qui sont passées sous sa

coupe font le bonheur d’autres
journaux ou de grandes institu-
tions de l’État. Un 21e anniver-
saire riche donc en émotion.
Longue vie à votre journal…
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DERNIÈRE
HEURE

LE MINISTRE TURC DE
L’ENERGIE À ALGER

Le ministre de l’Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab,
s’est entretenu, hier, à Alger,
avec le ministre turc de
l’Energie et des Ressources
naturelles, Fatih Donmez. Les
deux parties ont mis l’accent
sur l’importance des travaux
de la 11ème  Commission
mixte intergouvernementale
algéro-turque de coopération
économique, scientifique et
technique, qui ont débuté,
mardi, à Alger, au niveau des
experts des deux pays. Les
deux ministres ont, à cette
occasion, évoqué les opportu-
nités et les possibilités d’in-
vestissement et de partenariat
dans le domaine énergétique,
notamment les hydrocarbu-
res, le développement de l’in-
dustrie  pétrochimique, la pro-
duction et le transport de 
l’électricité, ainsi que d’autres
domaines, comme les éner-
gies renouvelables, l’offshore
et la formation.

REPRISE DE LA LIGNE 
ALGER-DOHA

Le ministère des
Transports a annoncé, hier, la
reprise des vols aériens vers
et depuis le Qatar. Selon le
communiqué du ministère,
deux vols commerciaux, heb-
domadaires, seront assurés
par Air Algérie. À cet effet, Air
Algérie prendra toutes les
mesures nécessaires pour
assurer le lancement de ses
vols réguliers sur cette ligne.
Dans le cadre de la récipro-
cité, les compagnies aérien-
nes qataries bénéficieront de
deux vols commerciaux, heb-
domadaires, sur la même
ligne.

UN ANNIVERSAIRE EN LA MÉMOIRE DE ABDENOUR MERZOUK

LL’’EExxpprreessssiioonn ffêêttee  sseess  2211  aannss  
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de L’Expression n’a pas omis de rendre un hommage à une autre
grande plume de la presse nationale, qui a longtemps fait le bonheur des lecteurs du
journal, Abdelhakim Meziani.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’Expression, 21 ans
depuis hier

EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE À BOLOGHINE

TTRROOIISS  MMOORRTTSS  DD’’UUNNEE  MMÊÊMMEE  FFAAMMIILLLLEE
DDEEUUXX  immeubles se sont effondrés en l’espace de moins de 24 heures à Alger. L’un à Cervantes,

Belouizdad (ex-Belcourt), et l’autre à la rue Abdelkader Ziar, dans la commune de Bologhine, suite
aux pluies abondantes qui se sont abattues sur la capitale.

LL a frayeur des effondrements revient
chez les habitants des vieilles bâtis-
ses de l’Algérois. Les habitants du

vieux quartier  Abdelkader Ziar, la route
menant vers  la basilique de Notre-Dame
d’Afrique dans la commune de Bologhine, à
Alger, sont toujours sous le choc.
L’effondrement d’un immeuble, survenu
mardi dernier peu après 16h, a emporté
trois membres de la même famille. Le corps
sans vie de la dernière victime a été retiré,
hier, sous les décombres de l’immeuble qui
s’est effondré, suite à un glissement de ter-
rain provoqué par les fortes précipitations,
affirme un communiqué de la Protection
civile.  Les trois cadavres appartiennent à
un couple (le mari et son épouse), et à un de
leurs trois enfants. Les deux autres, âgés
respectivement de 11 et 12 ans, qui se trou-
vaient à l’intérieur de la bâtisse au moment
du drame, ont comme par miracle, eu la vie
sauve. C’est ce qu’affirme un communiqué
de la Protection civile qui a fait état de la
mobilisation de ses équipes pour chercher
de possibles survivants durant la nuit du

mardi à hier. La vétusté de l’immeuble et le
manque d’entretien, aggravés par la forte
pluviométrie de ces derniers jours, sont der-
rière cet effondrement.

Les habitants du quartier, secoués par le
drame, notamment les voisins, amis et pro-
ches des victimes, ont été les premiers à
être sur les lieux après le drame. Ils crai-
gnaient d’assister, impuissants, à une
reproduction de la catastrophe tant les
immeubles environnants menacent ruine.

Autrement dit, l’état des logements de ce
quartier mythique laisse à désirer.
Plusieurs bâtisses de ce quartier risquent
de s’effondrer à chaque fois qu’il pleut,
témoignent des riverains. En avril 2019,
cinq membres d’une même famille ont subi
le même sort, à Alger.  Ces habitants
avaient trouvé la mort suite à l’effondre-
ment tragique d’une vieille bâtisse, sise à la
rue Tamglit Ali, à la Basse-Casbah (Alger). 

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

124 NOUVEAUX CAS,
74 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

UN LECTEUR ASSIDU
A ÉCRIT UN POÈME

EN HOMMAGE À
L’EXPRESSION

CCee  PPeettiitt  PPoouucceett  
qquuii  ddeevviinntt  uunn  ggééaanntt
Par petits pas L’Expression

a acquis une position
Par des articles pleins de bon

sens et de raison
De Petit Poucet, il est devenu

acteur prépondérant.
Par l’analyse des évènements

qui secouent le pays
actuellement

Certains cercles dans leur
immense vilénie

N’ont d’autre but que 
de voir sombrer le pays
À L’Expression, avec

beaucoup de sagesse et de
sérénité

Vous proposez votre concours
à toute la société

Pour reprendre confiance
dans son destin

En choisissant le plus sûr
chemin

Des brailleurs hebdomadaires
lors de leur rassemblement

Croient pouvoir avoir
aisément et sûrement

Un mode de gouvernance et
un mode de vie

Leur assurant que des droits
à l’infini

Ceux qui préconisent 
d’abord en priorité le respect

des devoirs
Sont taxés de tous les noms et

sans égards
Collaborateurs du journal

L’Expression
Persistez courageusement, le
temps vous donnera raison

M.Boulmerka

Un problème qui 
s’aggravera chaque année


