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L’ENTRAÎNEMENT 

LA NOUVELLE DOCTRINE ALGÉRIENNE
TEBBOUNE RENCONTRE LES DIPLOMATES EN POSTE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

En zoomant sur l’Europe et l’Amérique du Nord, le chef de l’Etat a, en réalité
rassemblé les représentants de la majorité des Algériens de l’étranger. Lire en page 2 l’article  de Saïd Boucetta

Lire en page 11 l’article de Mohamed Benhamla

TEBBOUNE, POUTINE ET ERDOGAN ONT DÉCLINÉ L’INVITATION
POUR LA CONFÉRENCE DE PARIS SUR LA LIBYE

LE TRIO

INCONTOURNABLE
ALGÉRIE !

 TEBBOUNE PROCHAINEMENT
À ANKARA Lire nos articles en page 3

Cette volonté  d’imposer coûte que coûte  l’élection, dénote d’une
volonté de l’Occident de  s’acquitter d’une dette. Celle d’avoir détruit
et  plongé un pays dans un  chaos total avec son cortège de  malheurs.
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TEBBOUNE RENCONTRE LES DIPLOMATES EN POSTE EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

LLaa  nnoouuvveellllee  ddooccttrriinnee  aallggéérriieennnnee
EENN  ZZOOOOMMAANNTT  sur l’Europe et l’Amérique du Nord, le chef de l’Etat a, en réalité, rassemblé les représentants de la
majorité des Algériens de l’étranger.

LL es diplomates en poste
en Europe et en
Amérique ont été réunis,

ce jeudi, par le président de la
République. Le choix de ces
deux zones très importantes où
s’effectue l’essentiel de l’acti-
vité politique et économique
mondiale n’est certainement
pas fortuit. Il est clair que les
capitales occidentales consti-
tuent pour l’Algérie, comme
pour bon nombre d’autres pays,
un passage obligé pour l’émer-
gence économique. Le chef de
l’Etat a donné «des instructions
et des orientations pour amélio-
rer la performance de l’action
du corps diplomatique», a indi-
qué, à ce propos un communi-
qué de la présidence de la
République. On retiendra dans
la case «amélioration des per-
formances» la défense de l’i-
mage de l’Algérie, que des lob-
bies intéressés tentent de salir.
L’Europe et l’Amérique du
Nord qui distribuent les sésa-
mes des droits de l’homme, doi-
vent être convenablement
informés par nos diplomates.
Ces derniers sont appelés à une
plus grande efficacité, tant au
plan économique qu’en matière

de constitution de réseaux d’in-
fluence, en s’aidant de la com-
munauté algérienne établie
dans les pays où ils sont en
poste. C’est la nouvelle doctrine
de la diplomatie algérienne.
C’est principalement l’objet de
la réunion centrée sur «la
concrétisation de la nouvelle
politique adoptée par l’Etat»,
note le communiqué de la prési-
dence  de la République. Dans

l’ordre du jour, Abdelmadjid
Tebboune a souligné justement
l’importance de la communauté
nationale à l’étranger et insisté
sur l’urgence d’améliorer «ses
conditions dans les pays hôtes»
et de renforcer ses ‘’liens’’, sous
toutes leurs formes, avec la
patrie», insiste la même source.

En zoomant sur l’Europe et
l’Amérique du Nord, le chef de
l’Etat a, en réalité rassemblé

les représentants de la majorité
des Algériens à l’étranger.
Statistiquement, l’émigration
algérienne est bien plus pré-
sente en Occident qu’ailleurs.
De plus, qualitativement, c’est
dans ces contrées que s’établis-
sent les cerveaux algériens, sus-
ceptibles d’apporter un plus au
pays. Cette réunion illustre, si
besoin, une des préoccupations
majeures de la nouvelle démar-
che qui tient à tirer un maxi-
mum de bénéfices de la commu-
nauté algérienne à l’étranger,
mais également donner un
sérieux coup d’accélérateur à la
dynamique de la diplomatie
algérienne en en faisant un
véritable moteur de développe-
ment national.

Les instructions du prési-
dent Tebboune ont été confor-
mes à la nouvelle orientation
stratégique qui «participe de la
volonté de dynamiser la diplo-
matie algérienne et de renforcer
son rôle, afin que ses initiatives
et son déploiement régional et
international cadrent avec la
priorité politique fixée par le
président de la République,
conformément aux engagements
qu’il a pris devant le peuple
algérien lors de son élection»,
comme le soulignent, d’ailleurs,
les résolutions de la Conférence
des ambassadeurs, clôturée ce
mercredi. Affirmant que la
diplomatie algérienne est le
reflet de la politique intérieure
hors des frontières nationales,

la Conférence a établi que l’ac-
tion diplomatique «s’inscrit
pleinement dans les politiques
de l’Etat et fait partie intégrante
des outils pour la réalisation du
Programme du président de la
République et du Plan d’action
du gouvernement», retient-on.
La rencontre du président
Tebboune avec les diplomates
en poste en Europe et en
Amérique du Nord, traduit le
souci de la cohérence dans la
mise en œuvre du programme
présidentiel. 

Il convient de souligner que
la Conférence des ambassa-
deurs et la rencontre
Présidence-diplomates en poste
en Occident, interviennent
dans un contexte particulier
avec «une nouvelle donne dans
la structuration des relations
internationales et des rapports
de force qui caractérisent la vie
politique actuelle», avait oppor-
tunément souligné, le ministre
des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra.

Retenons enfin, qu’après
trois jours de travaux, la
Conférence des chefs des mis-
sions diplomatiques et consulai-
res algériennes est sortie avec
«plus d’une centaine de recom-
mandations qui seront soumi-
ses au président de la
République, qui a le pouvoir
constitutionnel d’arrêter et de
conduire la politique extérieure
de la nation», affirme-t-on.

SS..BB..

LL e président Tebboune a surpris
les observateurs en décidant jeudi
de remplacer trois ministres du

gouvernement de Aïmene
Benabderrahmane. Pour quelle raison le
chef de l’Etat a décidé d’un remanie-
ment partiel à deux semaines des élec-
tions locales ? Nombreux s’attendaient à
un remake plus large juste après le ren-
dez-vous électoral à la fin du mois, mais
il semble bien qu’Abdelmadjid Tebboune
ait jugé pressant le départ de Hamid
Hemdani, Ammar Belhimer et
Abderrahmane Lahfaya. Ces trois minis-
tres qui étaient chargés des secteurs de
l’agriculture, de la communication et du
travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, ont-ils failli dans leur mission au
point où leur départ ne supportait plus
de report, même d’une quinzaine de
jours ? En fait, les trois secteurs n’ont
pas enregistré de réelles mutations et
aucune amélioration palpable n’a été
enregistrée. Ainsi, pour le désormais ex-
ministre de l’Agriculture, Hamid
Hemdani, la tare d’une pomme de terre
à 150 DA/kilo ou d’un kilo de poulet à
plus de 650 DA, n’a pas manqué de peser
dans la décision du chef de l’Etat car c’é-

tait au premier responsable du secteur
agricole de faire dans l’anticipation pour
éviter des situations de crise. Le minis-
tère de l’Agriculture devait penser à dés-
tocker la pomme de terre et régler par
conséquent son prix avant la flambée.
C’était aussi aux responsables agricoles
de prévoir à l’avance les solutions idoi-
nes à la filière avicole impactée par la
grippe aviaire qui avait causé la perte de
près de 1,5 million de poules reproduc-
trices, entre janvier et avril 2021. Outre
ces deux crises, il faut rappeler que
depuis son investiture à la tête de l’Etat,
le président Tebboune a fait de l’agricul-
ture la pierre angulaire de son pro-
gramme économique pour booster l’éco-
nomie nationale et la mettre à l’abri de
la dépendance aux hydrocarbures.
Tebboune avait instruit le gouverne-
ment de mettre en œuvre une politique
agricole durable en s’orientant vers,
notamment l’installation d’usines de
transformation des produits agricoles
dans les zones de production, l’encoura-
gement de la production de la viande
locale ou encore l’encouragement de l’a-
griculture saharienne et des montagnes.
Cette feuille de route ne semble pas
avoir été prise en compte ou du moins
tarde à donner des résultats probants. 

Nommé en juin 2020 dans le gouver-
nement Djerad II, Hamid Hemdani avait
survécu au remaniement de février der-
nier et avait été reconduit dans le gou-
vernement de Benabderrahmane. Il se
voit aujourd’hui écarté pour céder sa
place au docteur Mohamed Abdelhafid

Henni, un cadre du secteur qui a occupé
plusieurs postes dont celui de directeur
des services vétérinaires. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale Abderrahmane
Lahfaya a lui aussi été remercié. Ancien
directeur général de la Cnas,  Lahfaya a
remplacé en juillet dernier,  El Hachemi
Djaâboub. Son règne n’aura duré que
4 mois. Il se voit aujourd’hui quitter son
siège au gouvernement pour le désor-
mais ex-wali d’Alger, Youcef Chorfa. 

Il faut dire que pour le ministère du
Travail, le président n’arrive pas à trou-
ver l’homme qu’il faut.  En deux ans,
trois ministres ont déjà été consommés,
à savoir Fouad Acheuk Youcef, 
El Hachemi Djaâboub et Abderrahmane
Lahfaya. Youcef Chorfa vient d’être
nommé et ce dernier doit faire mieux
que ses prédécesseurs s’il veut rester en

poste. Pour remplacer  Chorfa à la tête
de la wilaya d’Alger, le président
Tebboune a nommé Ahmed Mabed qui
était wali de Tipaza. Enfin, le chef de
l’Etat a décidé de mettre fin aux fonc-
tions du ministre de la Communication.
Ammar Belhimer qui s’est maintenu à
son poste depuis janvier 2020. Il a sur-
vécu à tous les changements opérés, per-
dant en cours de route, uniquement sa
qualité de porte-parole du gouverne-
ment. 

Le président vient de décider de le
remplacer par Mohamed Bouslimani, un
ancien haut fonctionnaire de ce minis-
tère. Quelles que soient les rumeurs qui
ont entouré cette mise à l’écart, le prési-
dent a décidé de remplacer tous les
ministres qui n’ont pas donné satisfac-
tion par rapport à sa feuille de route. 

HH..YY  

Abdelmadjid Tebboune

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN MINI-REMANIEMENT

TTrrooiiss  mmiinniissttrreess  qquuiitttteenntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS de l’Agriculture, Hamid Hamdani, de la Communication, Ammar Belhimer et du Travail, Abderrahmane Lahfaya ont été écartés.
Abdelhafid Henni, Mohamed Bouslimani et Youcef Chorfa les remplacent. Ahmed Mabed a été nommé nouveau wali d’Alger à la place de Chorfa. 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Ammar Belhimer Hamid Hamdani Abderrahmane Lahfaya
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
lusieurs formations indépendantistes
dont le Front de Libération Nationale
Kanak Socialiste (FLNKS) ont prévenu,

mardi dernier, qu’ils ne se sentiront pas
concernés par le résultat du référendum sur
l’indépendance, fixé unilatéralement par Paris
au 12 décembre prochain, malgré leur protes-
tation et leur demande d’un report nécessaire
à une véritable campagne pour un scrutin déci-
sif quant au sort de la Nouvelle- Calédonie. Les
formations indépendantistes ont diffusé leur
mot d’ordre de non-participation, alors que les
« loyalistes » et autres partisans du maintien
dans le giron français se frottent les mains,
convaincus que la dernière joute électorale
leur sera profitable. « Nous, les partisans du
oui (à l’indépendance), souhaitons que cette
ultime consultation de l’accord de Nouméa se
déroule dans un climat serein et apaisé (...), ce
ne sera pas le cas », si la date du 12 décembre
est imposée, ont plaidé, devant les médias, les
responsables du FLNKS et leurs partenaires,
réunis au sein d’ un Comité stratégique indé-
pendantiste de non-participation. Ils ont averti
que, dans ces conditions, ils ne « respecteront
pas le résultat » et que « si nécessaire, ils
« pointeraient, devant la communauté interna-
tionale, les manquements d’un Etat (la France)
qui ne tient pas parole ».Les indépendantistes
ont, en outre, qualifié leur décision d’ « irrévo-
cable », assurant qu’ils ont arrêté leur démar-
che le 20 octobre dernier, et qu’ils ont informé
la population de rester en marge des opéra-
tions de vote. En outre, ils ont refusé de trans-
mettre le matériel de propagande, requis pour
la campagne, à la commission chargée du
contrôle. La date du 12 décembre a été prise, le
20 octobre, à Paris par le gouvernement fran-
çais, en l’absence d’un consensus entre les
« loyalistes », qui s’en félicitent, et la coalition
conduite par le FLNKS. Celle-ci a, depuis,
répété « ne plus se sentir engagée » par le
calendrier défini en mai 2021, prévoyant une
période de transition de 18 mois, avant un réfé-
rendum ultime en juin 2023. Le gouvernement
français a affirmé, la semaine dernière, que la
décision sera prise dans les « dix jours » avec,
pour seul critère, la situation de pandémie du
coronavirus. C’est là une manière « subtile »
d’évacuer l’essentiel des engagements pris
dans le cadre du processus de décolonisation
découlant de l’accord de Nouméa, en 1998,
avec comme étapes parcourues deux référen-
dums intervenus en 2018 et en 2020, par les-
quels la revendication des indépendantistes a
échoué, à raison de 56,7% puis 53,3% en
faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie
dans le giron du colonisateur.   C.B

LL e «regret» exprimé, mardi der-
nier, par Emmanuel Macron a
au moins une triple significa-

tion. Il y a d’abord la stricte dimension
franco-française, en rapport avec la
campagne électorale pour la présiden-
tielle en France. Le président Macron
qui s’est attaqué à l’Histoire de
l’Algérie, mais également à son Etat
en affirmant clairement que le «Hirak
avait affaibli le régime». Visiblement
très mal conseillé, il a misé sur les ani-
mateurs de la protesta de la place de
République pour glaner les voix des
binationaux franco-algériens. Il se
trouve que ces activistes sont, en
réalité, totalement coupés de la com-
munauté algérienne établie en France.
Or, dans son écrasante majorité, celle-
ci n’a jamais suivi les aventuriers dont
elle connaît les accointances avec les
réseaux anti-algériens primaires. Bien
au contraire, les Algériens de France,
notamment ceux de l’époque à cheval
entre la guerre de Libération natio-
nale et les premières années de l’indé-
pendance, réservent leur vote au can-
didat indirectement adoubé par Alger.
Il existe un code non écrit et les élec-
teurs franco-algériens s’y réfèrent
dans leur comportement électoral.
Macron doit pourtant parfaitement le
savoir. La deuxième signification de la
reculade du président français, tient à
son statut de chef d’un Etat qui
compte dans l’Union européenne et de
surcroît appelé à en présider les desti-
nées à compter du premier janvier de
l’année prochaine. Il est entendu que
les autres pays de l’Union européenne
à l’image de l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne ne peuvent pas envisager
une telle contrariété sur le flan sud de
l’UE. Que l’UE soit représidée par un
pays en froid avec l’Algérie au point de
ne plus avoir de relations diploma-
tiques est une ineptie pour les poids
lourds de l’organisation européenne. Il
est donc évident que les regrets du
président français ont une relation

directe avec une interpellation de ses
partenaires immédiats qui voient d’un
très mauvais œil une sérieuse brouille
avec Alger, pour des raisons d’ailleurs
sans rapport aucun, avec l’Europe et
encore moins avec une quelconque
provocation de l’Algérie.  En d’autres
termes, la sortie, pour le moins hasar-
deuse de Macron a fortement déplu à
d’importants acteurs européens. Et ils
ont dû le lui faire savoir.  La troisième
signification de la nouvelle posture de 
l’Élysée dans ses relations avec
l’Algérie, est en rapport direct avec la
crise libyenne. On se souvient, en
effet, de la déclaration du président
Tebboune qui soutenait que la solu-
tion en Libye passerait nécessaire-
ment par Alger. Il faut souligner que le
succès de la rencontre de Berlin sur la
Libye est en grande partie le fait de la
participation de l’Algérie qui apportait
la garantie de l’équidistance entre les
belligérants et sa parfaite connais-
sance des acteurs. D’ailleurs, si le plan
de paix a des chances d’aboutir, c’est
principalement en raison de l’effica-
cité de la diplomatie algérienne. Les
Allemands et les Italiens le savent très
bien. Les autres partenaires, à l’image
des voisins de la Libye, de la Turquie
et de la Russie attestent du poids
déterminant de l’Algérie dans ce dos-
sier.  De fait, la réussite de la réunion
de Paris prévue ce vendredi, après le
succès éclatant de celle d’Alger, le 

30 août dernier, est tributaire de la
participation de l’Algérie.  Le refus du
président Tebboune de conduire la
délégation algérienne à Paris rensei-
gne sur la détermination de l’Etat à ne
pas se laisser entraîner dans «un jeu
d’enfant». Le message est on ne peut
plus clair. La présidence de la
République française n’a pas à utiliser
l’Algérie dans une guéguerre électora-
liste. Les conséquences de la dérive
langagière de Macron débordent du
cadre strictement français, mettent
l’Union européenne dans une posture
inconfortable et risquent de faire
échouer la solution à la crise libyenne.
L’Algérie, dont le sens des responsabi-
lités est reconnu de tous, travaillera à
la réussite de la réunion de Paris.
C’est dire que le dossier libyen ne sera
pas affecté par l’aventurisme du prési-
dent français. Mais pour le reste, à
savoir les relations entre l’UE et
l’Algérie et l’avenir politique immé-
diat de Macron, il semble que l’Algérie
se donne le temps de la réflexion avant
d’agir. Les partenaires de la France
sauront certainement jouer de leur
influence pour amener Paris à un
comportement plus respectueux de la
souveraineté de l’Algérie et, partant
envisager un véritable dialogue d’égal
à égal avec la France sur les aspects
mémoriels et l’UE sur les questions
économique, sécuritaire et géostraté-
gique. SS..BB..

L’Algérie, un acteur incontournable

RELATION AVEC LA FRANCE, UNION EUROPÉENNE ET CRISE LIBYENNE

IInnccoonnttoouurrnnaabbllee  AAllggéérriiee  !!
LLAA  DDÉÉRRIIVVEE langagière de Macron déborde du cadre strictement français, met l’UE dans
une posture inconfortable et risque de compromettre la solution à la crise libyenne.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDeess  nnuuaaggeess  eenn  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL a dimension stratégique de la
coopération économique Algérie-
Turquie se renforce. Les deux

pays s’apprêtent à tenir la première ses-
sion du Conseil de coopération conjoint
de haut niveau, a révélé le ministre de
l’Energie et des Mines, qui a souligné
que «cette session ouvrira une nouvelle
ère de coopération et de partenariat bila-
téral». S’exprimant, lors des travaux de
la 11ème session de la Commission
mixte intergouvernementale algéro-
turque, Mohamed Arkab a précisé que
« cet événement sera coprésidé par les
présidents des deux pays ». En clair,
Abdelmadjid Tebboune et  Recep Tayyip
Erdogan. En somme, ce serait la
deuxième visite officielle de Abdelmadjid
Tebboune, à l’étranger, depuis sa conva-
lescence, puisque la première devrait

être réservée, entre-temps, à la Tunisie
sur invitation du président Kaïs Saïed. À
cet égard, le chef de l’Etat a reçu, merc-
redi soir, le ministre turc de l’Energie et
des Ressources naturelles, Fatih
Donmez, qui a coprésidé, avec Mohamed
Arkab, les travaux de la Commission
mixte intergouvernementale. À l’issue
de l’audience, le ministre turc a fait
savoir que « cette rencontre a
permis d’évoquer plusieurs questions,
en tête desquelles la  coopération entre
les deux pays, dans les domaines énergé-
tiques, les ressources minérales, le tou-
risme, la culture, l’agriculture et d’au-
tres domaines ». 

Le responsable turc a indiqué, en
outre, que le président Tebboune lui a
affirmé l’existence d’une « grande possi-
bilité de coopération dans les domaines
du commerce et de l’investissement
entre les deux pays », soulignant que les
deux parties ont convenu de l’augmenta-

tion du volume des investissements et
du commerce au profit des deux pays,
d’autant que l’Algérie compte sur le sou-
tien de la Turquie pour relancer le tissu
industriel et le développement des
infrastructures. Selon des sources, la
première session du Conseil de coopéra-
tion conjoint de haut niveau algéro-turc
aura lieu à la mi-décembre prochain, à
Istanbul. 

Les entretiens entre les deux chefs
d’Etat porteront sur le développement
des relations politiques et économiques
entre les deux pays à même de les porter
à un niveau de partenariat stratégique.
Un «partenariat stratégique» mis en
avant, à maintes reprises, par le prési-
dent Tebboune.  Un partenariat concré-
tisé par la signature de la déclaration
commune relative à la création d’un
Conseil de haut niveau de coopération,
sous la présidence des présidents algé-
rien et turc mais aussi à travers la dyna-

mique ayant marqué les rencontres de
haut niveau, notamment ces derniers
temps, a rappelé le ministre de l’Energie
et des Mines. 

Dans ce cadre, Fatih Donmez a
affirmé que son pays était disposé à éta-
blir une coopération avec l’Algérie, fon-
dée sur le principe « gagnant-gagnant »
permettant de créer de nouvelles per-
spectives d’échanges commerciaux et
d’investissement au profit des deux
pays. 

Dans la foulée, le président du
Conseil d’affaires algèro-turc en Algérie,
Tosyali Fuat, a évoqué plusieurs oppor-
tunités et perspectives communes d’in-
vestissement et de partenariat dans le
secteur de l’énergie, notamment en
matière d’hydrocarbures, de développe-
ment des industries pétrochimiques et
de production et de transport de l’élec-
tricité, outre les mines, en particulier le
fer. SS..RR..

IL COPRÉSIDERA AVEC ERDOGAN LE CONSEIL DE COOPÉRATION ALGÉRO-TURC

TTeebbbboouunnee  pprroocchhaaiinneemmeenntt  àà  AAnnkkaarraa  
LLEESS  EENNTTRREETTIIEENNSS  entre les deux chefs d’Etat porteront sur le développement des relations politiques et économiques entre les

deux pays à même de les porter à un niveau de partenariat stratégique.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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ELLES CONTESTENT LES MESURES FISCALES INTRODUITES DANS LA LOI DE FINANCES 2022

LLEESS  RROOBBEESS  NNOOIIRREESS  EENN  CCOOLLÈÈRREE
EELLLLEESS  OONNTT décidé de boycotter  les audiences de la journée de demain.

LL
es robes noires contes-
tent les nouvelles mesu-
res fiscales dont ils font

l’objet , prévues par  la loi de
finances 2022. Par voie de
conséquence, le Conseil de
l’Union nationale de l’ordre des
avocats a décidé    d’observer
une grève, demain, pour dénon-
cer ces mesures. Après examen
du projet de la loi de finances
2022, notamment dans ses arti-
cles 12 et 31, l’Union nationale
de l’ordre des avocats (Unoa),
qui s’est réuni, mercredi, à son
siège, au niveau de la Cour
suprême, a décidé de boycotter
toutes les activités judiciaires
au niveau des tribunaux et des
cours de justice, ainsi qu’au
niveau des établissements péni-
tenciers. Le boycott ne
concerne pas « les délais et ren-
dez-vous en vue de préserver les
droits des justiciables ». Selon
le texte de  la loi de finances
2022 qui  adopte  le  régime
d’imposition réel à l’égard des
avocats impose de nouvelles
taxes et impôts qui « vont
alourdir davantage les charges
des avocats », lesquelles charges
vont dépasser  les 35 %  des
revenus des avocats, aux lieu et

place de l’impôt forfaitaire
unique(IFU) de 12 %, en
vigueur  actuellement. Face à
cette situation qualifiée d’anor-
male et d’injuste, les avocats
ont décidé de passer à la protes-
tation. « Ce nouveau régime fis-
cal aura un impact négatif sur
une grande partie des  justicia-
bles et ce, dans un contexte éco-
nomique et  social difficile »,

peut-on lire également sur le
document  de l’Unoa. Lors de sa
rencontre avec la direction
générale des impôts (DGI),
représentante du département
des finances,  et à travers ses
différentes correspondances, 
le conseil de l’Unoa a proposé
d’appliquer « le régime de 
prélèvement à la base », 
lequel régime est qualifié

d’ « efficace », et susceptible de
faire régner la justice fiscale, la
collecte automatique et effec-
tive des impôts et  l’améliora-
tions des recettes du Trésor
public. Toutes les correspon-
dances de l’Unoa adressées aux
parties concernées « sont res-
tées lettre morte ». En dépit du
fait qu’il soit sollicité pour l’é-
tudier, le ministère des

Finances n’a pas pris en
compte, dans le projet de LF
2022, la proposition de l’ Unoa,
indique-t-on.  L’Union a décidé
de laisser  « ouverte » sa session
pour suivre les   développe-
ments de la situation,  et en
attendant  de convoquer son
assemblée générale extraordi-
naire.  Les avocats, qui récla-
ment d’appliquer le régime de
prélèvement à la source ou de
revenir à l’ancien régime de 
l’Impôt forfaitaire unique(IFU)
regroupant la TAP, la TVA et
l’IRG,  montent au créneau,
avant que cette loi ne soit votée
et publiée au Journal officiel.
D’ailleurs, leur action inter-
vient au moment où ladite loi
est soumise au débat à
l’APN.Une lettre  de doléances
a été  envoyée par le président
de l’Union nationale de  l’ordre
des avocats, respectivement au
chef de l’ Etat, au Premier
ministre, ministre de Finances
et au ministre de la
Justice».Pour rappel, les avo-
cats avaient organisé une jour-
née de grève nationale pour
protester contre les taxes et les
impôts introduits dans la loi de
finances 2020, sur leurs recet-
tes et leurs bénéfices.

MM..BB..

LL
’évasion fiscale et la mauvaise
gestion continuent de gangréner
l’économie nationale, en prenant

différentes formes, pour échapper aux
contrôles et investigations. Selon le
directeur général des impôts, « le
volume de l’évasion fiscale a coûté 
40 milliards de dollars à l’Algérie, por-
tant un préjudice pécuniaire important
aux caisses de l’Etat, au cours des 
15 dernières années ». Un fait qui met
aussi à nu l’inefficacité du système fiscal
algérien. Le recouvrement des impôts
connaît également des déséquilibres fla-
grants, suite à des difficultés, des lacu-
nes et des retards signalés par les diffé-
rentes institutions chargées de ces opé-
rations. Malgré l’intention des hautes
autorités de l’état de promulguer une loi
criminalisant la fraude et l’évasion fisca-
les, la situation ne semble pas s’arranger
de sitôt. Toujours sur le plan de l’éva-
sion fiscale, tant au niveau de l’adminis-
tration centrale, qu’à celui des responsa-
bles transversaux, à travers les direc-
tions des impôts et les inspections de
wilayas semblent nager à contre-courant
de la réalité. Aujourd’hui, l’administra-
tion des impôts tente de rectifier le tir,
en améliorant les taux de recouvrement
de la fiscalité et des impôts. Mais les
montants recouvrés pourraient facile-
ment être doublés, voire triplés ou
même quadruplés, selon des spécialistes
de la question. En 2019, suite à des
efforts de la tutelle, plus de 100 milliards
de dinars en droits et taxes uniquement
ont été recouvrés, enregistrant une
hausse de près de 28%. En 2020, les esti-
mations de recouvrements étaient por-
tées à 6 200 milliards de dinars, contre 

5 200 milliards en 2019. Sur un autre
registre, Réda Tir avait, il y a quelque
temps, fustigé la pratique de la sous-fac-
turation de certains opérateurs écono-
miques. Un phénomène nouveau, selon
le président du Cnese, usité par certains
exportateurs, qui pourrait porter un
coup dur à l’économie nationale. Par
ailleurs, fait saillant au courant des 
20 dernières années, une nouvelle forme
d’évasion fiscale avait pris acte, faisant
transiter illégalement des capitaux vers
l’étranger. Il s’agit du dossier des surfac-
turations des opérations d’import et
d’export, qui a vu la complicité, à grande
échelle, de différentes institutions du
pays. Pour ne citer que le Canada, le
Centre d’analyse des opérations et décla-
rations financières de ce pays, révèle que
« de janvier à juillet 2019, plus de 
78,6 millions de dollars ont été envoyés
au Canada depuis l’Algérie ». C’est dire
l’ampleur du mal porté à l’économie
nationale. Or, la fuite des capitaux vers
l’étranger ne concerne pas uniquement
le Canada. Elle s’étend à plusieurs pays
européens, asiatiques et américains où
les opérateurs et politiques algériens ont
transféré cet argent indûment acquis.
Le dossier n’a pas encore été clos par la
justice algérienne. Sur un autre volet, la
mauvaise gestion a été également l’un
des facteurs déterminants dans la perte
de budgets colossaux alloués par le
Trésor public. De quoi relancer l’écono-
mie nationale sur des bases saines et
solides, et assurer une croissance et un
développement prometteurs sur tous les
plans, sur une échelle de plusieurs
années. Proportionnellement aux
dépenses publiques, faites au courant
des 30 dernières années, dépassant les 
1 200 milliards de dollars, selon des esti-
mations, les préjudices ont été graves.

Ce qui fera dire à différents experts et
économistes, que ces deux fléaux ont fait
rater à l’Algérie, l’occasion de s’ériger en
tant que première économie arabe et
africaine. La mauvaise gestion est égale-
ment à incriminer, puisqu’elle s’étend
des sphères centrales, notamment des
administrations publiques centrales,
ministérielles et autres, au plan territo-
rial, à travers les communes, les wilayas
et les administrations transversales…
Un mal, a priori, incurable. Le pilotage,
la maturation et la conception des pro-
jets de développement et des program-
mes économiques restent soumis à des
aléas et à des visions désuètes et obsolè-
tes. Cela, malgré les programmes de
recyclage et de formation continue lan-
cés, il y a quelques années, au profit d’é-
lus locaux et de responsables de diffé-

rentes institutions. Mais tout n’était pas
noir, puisque durant la période du règne
de Bouteflika, des réalisations écono-
miques et sociales importantes ont été
concrétisées. 

Et les indicateurs de performances,
notamment sur le plan des salaires, de la
consommation des ménages, du taux de
chômage, du taux d’occupation du loge-
ment, l’accès à l’AEP, à l’énergie élec-
trique et au gaz, la modernisation des
logistiques et des transports, etc. étaient
au vert… Mais cette embellie a vite fait
d’être stoppée, quelque temps après la
maladie du défunt président Bouteflika.
Entre 2000 et 2014, près de 
500 milliards de dollars ont été injectés
dans les plans de relance et de soutien
au redémarrage économique. 

MM..OO

Les avocats montent au créneau

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

RECOUVREMENT FISCAL ET GESTION DE PROJETS

LLee  ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  
CCEESS  DDEEUUXX  MMAAUUXX  que sont la mauvaise gestion et l’évasion fiscale, ont fait rater à l’Algérie, l’occasion de s’ériger en tant que

première économie arabe et africaine.

Comment juguler l’évasion fiscale
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Les trains
siffleront 
la nuit 
LES TRAINS de nuit
comportant des places
couchées pour les voyageurs,
reprendront du service à
compter de demain sur les
lignes habituelles, a annoncé,
ce jeudi, le ministère des
Transports dans un
communiqué. Cette mesure
vient en application de la
décision des hautes autorités
au sujet de la reprise
graduelle des différents
moyens de transport, suite à
l’accalmie qu’a connue la
situation sanitaire liée à la
propagation de la pandémie
de Covid-19. La reprise des
trains de nuit à couchettes
s’effectuera sur deux phases,
la première concerne les
lignes Touggourt-Alger et
Bechar-Oran, à compter de
dimanche 21 novembre, la
seconde prévue à partir du 
28 novembre, concernera 
les lignes Annaba-Alger 
et Tébessa-Alger.
Ce programme sera appliqué
en coordination avec les
ministères de l’Intérieur, de la
Santé et des services de la
Gendarmerie nationale pour
assurer la sécurité des
voyageurs, a conclu le
communiqué. 

La Grande mosquée
de Paris dénonce
son exclusion 
LA GRANDE mosquée de Paris a dénoncé
son exclusion de la célébration de la cérémo-
nie de la signature de l’Armistice qui a mis
fin à la Première Guerre mondiale en 1918. 
« Cette défection méprisante et sans précé-
dent, suscite notre plus totale indignation,
car elle relève d’une action délibérée qui
sape les plus nobles missions de notre insti-
tution religieuse », a écrit la Grande mos-
quée de Paris dans un communiqué publié
sur Twitter. L’institution religieuse a rappelé
qu’elle a été « édifiée en 1926 par la
République, en reconnaissance du sacrifice
suprême des dizaines de milliers de soldats
musulmans morts pour la France, au cours
de la Première Guerre mondiale ». La Grande
mosquée de Paris a rappelé aussi que
« depuis son inauguration, elle n’a jamais
cessé de rendre hommage à cette histoire
qui a fondé notre unité nationale, comme elle
a toujours et au plus haut défendu les
valeurs et les principes républicains chaque
fois qu’ils étaient en danger ».

La Compagnie algérienne des
assurances (Caat) a récemment

lancé un nouveau service
d’assistance et de dépannage au

profit des poids lourds, a indiqué son
directeur commercial, Touat

Mohamed. Il s’agit d’un produit dont
peuvent bénéficier des assurés

ayant des véhicules poids lourds, qui
s’acquittent d’une prime

supplémentaire sur l’assurance de
base. Plusieurs formules sont

disponibles, nationales ou locales,
pour pouvoir bénéficier d’un

dépannage partout et quelle que soit
l’heure. Ce service est proposé aussi

bien aux entreprises qu’aux
particuliers, aux flottes comme aux

unités. Le dépannage des poids
lourds peut s’avérer compliqué et

nécessite parfois l’intervention de la
Protection civile.

La Caat prend en charge
les poids lourds
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1er Prix pour « Algeria Start-up Challenge » L’importation des
intrants avicoles

autorisée
LE MINISTÈRE de l’Agriculture

et du Développement rural a
accéléré la délivrance des

dérogations sanitaires
d’importation des intrants
avicoles, afin de réduire

« progressivement » le déficit en
matière de poussins et permettre

la régulation du marché des
viandes blanches.

Dans ce sens, la directrice par
intérim des services vétérinaires

auprès du ministère, docteur
Fairouz Bendahmane, a précisé

que ces dérogations ont été
délivrées « à la demande des

opérateurs intéressés par
l’importation d’intrants avicoles, à

savoir des œufs à couver-chair,
des poussins-chair ou des

poussins repro-chair ». Une
manière de réguler le marché,

suite au déficit enregistré sur ces
intrants et qui a été causé,

notamment par la grippe aviaire
qui a touché les élevages de

certains aviculteurs à travers le
pays. Les besoins du marché

local sont estimés à 6 millions de
poules reproductrices. Cette
importation vient soutenir la

production nationale de grand-
parentaux qui est assurée par

deux opérateurs nationaux (l’un
à Tlemcen et l’autre à Djelfa).

SELON un communiqué de la wilaya d’Alger, le
ministère de l’Intérieur a lancé un nouveau service

numérique baptisé « Nechki » mis à la disposition des
citoyens et des opérateurs leur permettant d’introduire

leurs requêtes et doléances auprès des différents
services, via une plate-forme numérique accessible sur
le lien suivant . Cette nouvelle démarche s’inscrit dans
le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de

numérisation du secteur et de l’amélioration de la
qualité du service public, à travers l’allègement des

procédures administratives. Ce service touche en
premier lieu 51 dossiers de différents aspects de la vie

socio-économique du citoyen. La première adresse
électronique, pm.djaliawatania@idoom.dz est dédiée à

la prise en charge des différentes requêtes et
questionnements à caractère général ou à titre

personnel, liés aux divers aspects du service public,
tandis que la deuxième adresse,

pm.invest.djalia@idoom.dz, recevra les interrogations
et les plaintes que soulèveront les investisseurs

nationaux établis à l’étranger sur des aspects liés,
notamment à la réglementation, au commerce et aux

finances, note la même source.

LE PROGRAMME « Algeria Start-up
Challenge » vient de décrocher le Prix du
meilleur programme de développement des
compétences à Rome, en Italie. Une fierté
nationale et un encouragement aussi, pour
les jeunes Algériens qui sont à l’origine de
ce programme. L’annonce a été faite au
cours du West-MED Initiative, qui s’est tenu,
récemment, à Rome en Italie. Elu meilleur
programme de développement des compé-
tences et de soutien à l’innovation dans le
domaine de l’économie Bleue à l’échelle de
la Méditerranée occidentale, « Algeria Start-
up Challenge » est « le fruit d’un travail col-

lectif » et le résultat d’une large collabora-
tion institutionnelle et d’experts, dont des
ministères, des organismes publics et des
coachs. Il y a lieu de rappeler dans ce
domaine, que le secteur des start-up connaît
un réel engouement depuis l’annonce des
facilitations, des mesures incitatives et des
programmes de prises en charge des jeunes
porteurs de projets. Cela dit, beaucoup reste
à faire dans ce domaine, si l’on veut que ce
secteur soit d’un apport bénéfique dans la
relance de l’économie nationale et la diversi-
fication des ressources et recettes. 

La première faculté de
pharmacie inaugurée
LE MINISTRE de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a
inauguré, jeudi, la première faculté de pharmacie
de l’université d’Alger, Benyoucef Benkhedda. La
faculté sera dirigée par le professeur Réda
Djidjik, chef de service d’immunologie au CHU
Hassani Issad de Beni Messous Cette création
vise à créer des compétences pour faire évoluer
l’industrie pharmaceutique, à travers des forma-
tions spécialisées dans de nouvelles branches
scientifiques. En somme, un  catalyseur pour les
mutations en cours dans le secteur sanitaire et
pharmaceutique. Le professeur Djidjik a souligné
que la faculté de pharmacie qui dispense, actuel-
lement, des formations dans 17 spécialités,
comptait 300 étudiants en post-graduation et 500
étudiants résidents encadrés par 280 ensei-
gnants hospitalo-universitaires, dont 80 profes-
seurs. Les étudiants bénéficient de plusieurs for-
mations externes.

VOS DOLÉANCES EN UN CLIC
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LE RENSEIGNEMENT ESPAGNOL ENFONCE L’ARMÉE MAROCAINE DANS L’ASSASSINAT DE TROIS ALGÉRIENS

««LLaa  ffrraappppee  ééttaaiitt  pprréémmééddiittééee»»  
DDEESS  SSOOUURRCCEESS du renseignement espagnol, citées par le quotidien El Pais, confirment que «l’attaque a eu lieu
avec des drones et doutent sérieusement qu’il puisse s’agir d’une erreur». 

LL ’attaque meurtrière
marocaine contre trois
ressortissants algériens

le 1er novembre, alors qu’ils
faisaient la liaison Nouakchott-
Ouargla, a été menée par des
drones et  il  ne s’agit nulle-
ment d’une bavure, selon des
sources du renseignement espa-
gnol, citées jeudi par le quoti-
dien El Pais. «Des sources du
renseignement espagnol confir-
ment que l’attaque a eu lieu
avec des drones et doutent
sérieusement qu’il puisse s’agir
d’une erreur», a indiqué le jour-
nal espagnol. Le renseignement
espagnol vient donc de confir-
mer les résultats de l’enquête
menée par les autorités algé-
riennes. Si l’Algérie est partie
prenante dans cette affaire et
que ses affirmations ont été
mises en doute par le Maroc et
ses relais médiatiques, les
conclusions du renseignement
espagnol le seront-elles aussi ?
Les sources citées par El Païs
confirment que l’attaque «a été
commise par un armement
sophistiqué». Cela vient s’ajou-
ter aux informations et la vidéo
circulant déjà sur les réseaux
sociaux et portant sur une
implication d’un drone de com-
bat turc Bayraktar TB-2 qui
aurait décollé de la base

aérienne de Smara (territoires
sahraouis occupés), acquis par
l’armée marocaine en septem-
bre dernier. L’enquête menée
par la Minurso (La mission des
Nations unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au
Sahara occidental)) avait, elle
aussi, démenti les mensonges

marocains sur le lieu du bom-
bardement. Le porte-parole
adjoint du SG de l’ONU,
Farhan Haq, avait affirmé dans
un point de presse que le bom-
bardement des trois civils algé-
riens a eu lieu dans le territoire
sahraoui, près de Bir Lahlou.
«La Mission (Minurso) a 

observé deux camions portant
des plaques d’immatriculation
algériennes stationnés parallè-
lement l’un à l’autre. Les deux
camions ont subi d’importants
dommages et ont été carboni-
sés», avait précisé l’adjoint du
SG de l’ONU. Les précisions
apportées par l’ONU démas-
quent les médias marocains qui
ont tenté, en vain, de dégager la
responsabilité du Maroc dans
cette attaque  ignoble contre
des civils, en prétendant que les
trois camionneurs algériens se
trouvaient dans la zone tampon
démilitarisée, sous surveillance
de l’ONU, qui divise le Sahara
occidental. Des mensonges
grossiers, si on considère que la
zone de Bir Lahlou est située à
plus de 70 km du mur de sable
érigé par le Maroc d’où com-
mence la zone tampon, avait
précisé l’ambassadeur sahraoui
à Alger, Abdelkader  Taleb
Omar. Le bombardement des
camionneurs algériens s’est
produit exactement à  Bentili
au sud du territoire sahraoui
libéré de Bir Lahlou, plus loin
encore de la zone tampon et du
mur de la honte marocain.
«L’emploi par l’Etat occupant
d’un armement sophistiqué
meurtrier pour entraver la libre
circulation de véhicules com-
merciaux dans un espace terri-
torial sur lequel il n’a aucun
droit, constitue un acte de fuite

en avant porteur de risques
imminents pour la sécurité et la
stabilité au Sahara occidental
et dans toute la région», avait
indiqué le chef de la diplomatie
algérienne, Ramtane Lamamra.
Ce dernier avait saisi au lende-
main de l’attaque, les Nations
unies, l’Union africaine, la
Ligue des Etats arabes et
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique. Mercredi der-
nier, le ministre des Affaires
étrangères s’est à nouveau
exprimé sur le sujet réaffirmant
que l’assassinat des trois res-
sortissants algériens par le
Maroc est un «acte délibéré» de
provocation contre l’Algérie.
«Selon tous les facteurs dispo-
nibles, il s’agit d’un acte déli-
béré de provocation contre
l’Algérie, au mépris du droit
international», a indiqué
Ramtane Lamamra faisant 
observer que « cet acte s’inscrit
dans la volonté des autorités
marocaines et de leurs alliés
d’étendre le conflit militaire au-
delà de la zone dans laquelle se
produisaient les opérations
militaires auparavant, autour
et à l’intérieur du mur».
Quelles     que soient les inten-
tions du voisin belliqueux de
l’Ouest, le sang des trois
Algériens ne restera pas
«impuni», comme l’a promis le
président Tebboune.

HH..YY..

QQ uand, au mois de janvier 2020,
au cours de la Conférence natio-
nale sur le plan de la relance éco-

nomique, le président de la République
avait insisté sur la nécessité de miser sur
l’industrie de l’agroalimentaire, le signal
avait été déjà donné. Avec plus de 40%
de chiffres d’affaire, le secteur de l’in-
dustrie de l’agroalimentaire accède au
deuxième rang du pays, après les hydro-
carbures. Seulement, jusqu’en 2019,
l’Algérie était le premier pays importa-
teur de denrées alimentaires sur le
continent africain. Mais ce n’est pas
tout. L’importation des intrants néces-
saires pour les activités d’agroalimentai-
res, continue de représenter des volumes
importants pour les ressources écono-
miques nationales. Pourtant, les activi-
tés d’agroalimentaire ont connu une
forte progression, au cours de ces der-
nières années, sans pour autant se
défaire de l’importation de l’essentiel
des intrants, produits de base et équipe-
ments aussi, nécessaires aux différentes
étapes du process de fabrication.
Toutefois, cela n’a pas empêché ce sec-
teur de contribuer à hauteur de 60% au
PIB national, avec une nette hausse de
plus de 10%. Ainsi, une panoplie de pro-
duits et de labels algériens ont inondé le
marché, remplaçant pratiquement sans
grandes peines, les produits importés
des années durant. Les restrictions
imposées à l’importation de produits
agro-alimentaires non indispensables et
autres, auront profité au produit natio-

nal qui a prouvé sa compétitivité et sa
qualité. Bien que n’ayant pas bénéficié
d’un grand appui de la part de l’Etat, le
secteur de l’agroalimentaire a parcouru
un chemin appréciable. Les produits
algériens ont connu une forte évolution,
notamment sur le plan de la qualité et
de la compétitivité. Le seul hic persis-
tant est que le secteur reste hypothéti-
quement tributaire de l’import des
intrants, qui peuvent pourtant bien être
fabriqués ou produits localement. Pour
cela, les pouvoirs publics, qui semblent
disposés à accompagner le secteur, sur-
tout avec les dernières instructions du
président, se doivent tout d’abord de
renforcer l’écosystème industriel agroa-
limentaire. A priori, les mesures d’en-
couragement et d’appui doivent englo-
ber les aides au financement et à la
structuration de filières, les subventions
d’investissement, etc… Le secteur doit
également bénéficier de l’apport des
start-up, qui doivent être stimulées pour
des projets à l’innovation et incitées à
investir ce créneau porteur de valeurs
ajoutées. En Europe où les start-up ont
marqué l’industrie agroalimentaire, on
parle d’une troisième vague de nouvelles
entreprises, ayant investi ce domaine.
Les mesures d’accompagnement doivent
également prendre en charge les impéra-
tifs de modernisation, de digitalisation
et de mise à niveau, autant des infras-
tructures que des personnels. La per-
spective de remettre sur le tapis les
négociations avec l’Union européenne,
vient relancer ainsi ce volet important
de l’industrie agro-alimentaire à favori-
ser et développer. Pour ce qui est de la

production des intrants, l’Algérie gagne-
rait à encourager le développement de
partenariats et de synergies entre le sec-
teur des industries agro-alimentaire et
celui de l’agriculture. Des mesures inci-
tatives pourraient, comme celles ordon-
nées par le président Tebboune concer-
nant le développement des unités de
production des huiles végétales et les
betteraves sucrières, concerner d’autres
filières. Les exemples de filières de l’a-
gro-alimentaire, qui ont réussi à déve-
lopper leurs propres réseaux d’approvi-
sionnement en produits de base ne man-
quent pas. C’est le cas du groupe
Ammour, qui a investi dans les champs
de tomate ou un réseau d’agriculteurs
conventionnés, ou encore le groupe
Soumam qui assure une grande partie
de son produit de base (lait), à travers
ses fermes d’élevage de génisses. Mais
cela reste insuffisant, car la perspective

des exportations, nous oblige à renforcer
nos capacités et notre méthodologie de
travail. Malgré un fort potentiel en chep-
tel, notamment ovin, l’Algérie reste le 
3e importateur de lait et de produits lai-
tiers dans le monde. Pour améliorer le
produit national, nombreux sont les
défis qui doivent être relevés, notam-
ment ceux de la compétitivité, la traçabi-
lité des produits, la qualité, la rénova-
tion des équipements, la modernisation
du process de production, l’emballage,
les stocks, la logistique, la distribution,
etc… Selon une étude récente, l’Algérie
compte actuellement plus de 500 indus-
tries agroalimentaires, réparties sur
quatre technopoles dans différentes
régions du pays. Une activité qui reste
en deçà des espérances, mais surtout
loin du fort potentiel et des opportunités
réelles, qu’elle représente réellement. 

MM..OO..

Une preuve irréfutable

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree ??  
LLEE  SSEECCTTEEUURR doit également bénéficier de l’apport des start-up, qui doivent être stimulées pour des projets à l’innovation et

incitées à investir ce créneau, porteur de valeurs ajoutées.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

À la recherche d’une stratégie
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LL’’uunniivveerrssiittéé  dd’’OOrraann  ss’’ééqquuiippee
UUNNEE  QQUUAARRAANNTTAAIINNEE de laboratoires dédiés à la recherche scientifique seront réceptionnés l’année prochaine.

EE st-on en passe de redon-
ner à l’université algé-
rienne l’image qui lui

sied? A-t-on enfin pris cons-
cience que l’université est à
valoriser, tout en prenant en
compte le fait que la ressource
humaine constitue l’élément
principal de sa renaissance?
L’exemple vient d’Oran, plus
précisément de l’université
d’Oran 1. Dans ce sens, le
chargé de communication de l’u-
niversité, le professeur
Mohamed El Abbassi, a annoncé
que «l’université d’Oran Ahmed
Ben Bella sera renforcée par 40
nouveaux laboratoires de
recherche scientifique, en cours
de réalisation», précisant que
«leur réception est prévue pour
2022». Les travaux vont bon
train. Le professeur El Abbassi a
indiqué que «le taux d’avance-
ment des travaux de réalisation
de 20 laboratoires de recherche
scientifique, au campus univer-
sitaire Mourad Taleb Salim, ex-
Igmo, se situe actuellement à
70%». Et d’ajouter que «ces
structures concernent divers
domaines de la recherche scien-

tifique, notamment ceux relatifs
aux sciences exactes, aux scien-
ces naturelles et à la biologie».
En somme, le renforcement de
l’université d’Oran, en l’équi-
pant de moyens adéquats, n’est
pas motivé par «l’insuffisance»
encore moins par «la «médio-

crité» ni la «qualité» des recher-
ches. L’université d’Oran 1
Ahmed Ben Bella dispose actuel-
lement de 72 laboratoires de
recherche scientifique, ouverts à
plusieurs spécialités et animés
par 2 300 chercheurs. Ayant
réuni les directeurs de ces labo-

ratoires, le recteur de l’univer-
sité Oran 1, le professeur
Mustapha Belhakem s’est
engagé à «mettre à la disposition
des chercheurs les conditions
nécessaires pour concrétiser
leurs projets scientifiques». Les
finances ne risquent pas de

manquer. Ce volet a été longue-
ment débattu lors de cette ren-
contre sanctionnée par plusieurs
recommandations, à savoir la
mise en place d’un administra-
teur au niveau de chaque faculté
afin de gérer, financièrement,
ces laboratoires et de créer un
conseil spécial pour ces labora-
toires pour prendre en main
sérieusement ces projets au
niveau de l’université. Le rec-
teur de cet établissement a
insisté sur «l’importance de
cibler les projets de recherche et
de les mettre en adéquation avec
l’environnement économique et
social, pour permettre à l’uni-
versité de contribuer efficace-
ment au développement local et
national». L’université Oran 1
Ahmed Ben Bella dispose de
cinq facultés, à savoir la faculté
des sciences exactes d’applica-
tion, celle des sciences naturel-
les et de biologie, la faculté de
médecine, celle des lettres ara-
bes et des arts et la faculté des
sciences humaines et de la civili-
sation islamique, en plus de
deux instituts, respectivement
des sciences et techniques d’ap-
plication et d’interprétariat.

WW..AA..OO..

El Bahia s’occupe de ses chercheurs

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

ALGER, TIPAZA, BOUMERDÈS ET BÉJAÏA PRIVÉES D’EAU

«« CC’’eesstt  llaa  ffaauuttee  aauuxx  iinntteemmppéérriieess  »»
LLAA  «« TTUURRBBIIDDIITTÉÉ »» de l’eau est mise en cause afin de justifier ces nouvelles perturbations

dans l’AEP. Les citoyens sont en colère… 

LL e groupe
S o n a t r a c h
passe à l’action

en se lançant dans la
production de l’éner-
gie solaire. C’est ce
qu’a indiqué, jeudi, le
directeur central des
ressources nouvelles
du goupe, Youcef
Khanfar. Ce dernier a
affirmé que «le groupe
Sonatrach compte
lancer, en 2022, un
projet de réalisation
d’une centrale photo-
voltaïque», ajoutant
que le projet, à
implanter au niveau
du bassin de Hassi
Berkine, dans la
wilaya de Ouargla,
sera «financé sur
fonds propres du
groupe», ce qui semble
avoir motivé les
responsables du géant
pétrolier algérien afin
qu’ils passent à l’acte,
en mettant une
seconde centrale
photovoltaïque, réali-
sée dans le même bas-
sin, en partenariat
avec le groupe italien
ENI. La future « cen-
trale photovoltaïque
aura une capacité de
10 mégawatts», a indi-
qué Youcef Khanfar,
ajoutant que «l’élec-
tricité produite par
cette station devrait
alimenter les sites
pétroliers du bassin de
Hassi Berkine». Ce

responsable a fait
savoir que «Sonatrach
prépare ses filiales à
produire des stations
photovo l ta ïque s» ,
estimant que
«l’Algérie possède
tous les atouts  pour
se lancer dans ce cré-
neau». «Nous avons
les grands espaces et
la  radiation solaire,
en Algérie, peut
atteindre les 3 000
heures par an», a
expliqué la même
source, soulignant que
«le sable de désert
regorge de sélénium,
composant qui entre
dans la composition
des cellules solaires
photovo l ta ïque s» ,
d’autant plus que
«l’Algérie a, au cours
des dernières années,
acquis un  savoir-faire
important dans le
domaine de l’énergie
solaire et de l’indus-
trie photovoltaïque.
Son potentiel solaire,
un des meilleurs au
monde, conjugué à la
forte volonté du gou-
vernement d’amorcer
la transition énergé-
tique, en mettant sur
pied une industrie
photovoltaïque natio-
nale,  peuvent la pro-
pulser rapidement
dans ce domaine, dans
les années à venir,
selon les spécialistes.

WW..AA..OO..

AA près les pénuries, place aux
pannes ! La semaine écoulée a
été marquée par un nouvel épi-

sode du mauvais « feuilleton » de la
crise de l’eau. Une série de problèmes
techniques est revenue accentuer
encore plus le stress hydrique. La
Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal) a publié un com-
muniqué qui tombe comme un coupe-
ret sur la tête des habitants des
wilayas d’Alger et de Tipaza. Cette
société, qui gère l’assainissement et la
distribution de l’eau de ces deux
régions, a fait savoir que de grandes
perturbations vont être enregistrées
dans une trentaine de communes. La
Seaal a indiqué que les choses
devraient rentrer dans l’ordre, à par-
tir de la fin de la semaine. Mais jeudi
dernier, un autre communiqué a
annoncé que ces grosses perturba-
tions dans l’alimentation en eau pota-
ble vont encore durer, sans donner de
« deadline » pour un retour à la nor-
male. La raison de ces coupures est
due aux…intempéries ! « Une turbi-
dité élevée des eaux brutes des barra-
ges à l’arrivée des stations de traite-
ment SAA et Boudouaou », a souligné
la Seaal. « Cela nécessite un réajuste-
ment du processus de traitement, afin
de garantir une bonne qualité de l’eau
», a ajouté la même source. Les tra-
vaux d’entretien entrepris durant
toute la semaine « n’ont pas suffi
après que le degré de turbidité de
l’eau a dépassé les normes établies »,
précise encore cette entreprise. Pis
encore, la wilaya de Boumerdès vient
s’ajouter à la liste des régions privées
d’eau à cause du mauvais temps.
L’Algérienne des eaux (ADE) qui s’oc-
cupe de la gestion dans cette wilaya,

indique que la station de dessalement
d’eau de mer de Cap Djinet est en
panne. « Cela est dû à un problème
technique causé par les récentes per-
turbations météorologiques », justifie-
t-elle aussi. Une vingtaine de commu-
nes de Boumerdès seront touchées par
de grosses coupures de l’AEP. La
wilaya de Béjaïa n’a pas échappé à ce
calvaire. Les services de l’ADE ont
arrêté le processus de pompage de
l’eau du barrage de Tichy-Haf
Bouhamza. Comme pour Alger,
Tipaza et Boumerdès, c’est la « turbi-
dité » de l’eau qui est mise en cause. 
« La raison de l’arrêt du traitement de
la barrière d’eau est due à la turbidité
de la richesse en eau collectée dans le
barrage et au changement de couleur
de l’eau en boueuse, après la chute
d’importantes quantités de pluies
récentes », soutient l’ADE. Un vérita-
ble paradoxe. Les Algériens pensaient
que l’arrivée des pluies allait atténuer
leur soif, c’est le contraire qui s’est
produit ! Elles les ont plongés dans
une nouvelle crise de l’eau, avec des
quartiers qui n’ont pas eu une goutte

dans les robinets, depuis une dizaine
de jours, ce qui est très dommageable
pour les habitants de ces wilayas en
proie, depuis plusieurs mois, à des res-
trictions de l’eau. Leur colère gronde,
ce qui risque de nous mener vers de
nouvelles émeutes, à cause de l’eau.
Pouvions-nous éviter cette situation ?
Certes, l’une des causes principales de
la turbidité sont les pluies abondantes
et les inondations. Néanmoins, le
mauvais entretien des barrages et
leur envasement sont aussi à l’origine
de ce genre de problème. L’Algérie qui
a vu ses barrages « asséchés » durant
l’été dernier devait en profiter pour
leur désenvasement à moindre coût.
Or, selon de nombreux experts, l’opé-
ration n’a pas atteint les objectifs qui
ont été tracés, ce qui fait que nombre
de ces retenues d’eau sont, encore,
dans un état catastrophique. Ce qui
pousse les mêmes spécialistes à s’in-
terroger sur les raisons d’un tel man-
quement ? Quoi qu’il en soit, la pénu-
rie de l’eau n’a pas fini de faire parler
d’elle…

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Des arguments fallacieux

YOUCEF KHANFAR, DIRECTEUR CENTRAL 
DES RESSOURCES NOUVELLES À SONATRACH

««SSoonnaattrraacchh  rrééaalliisseerraa  uunnee  pprreemmiièèrree
cceennttrraallee  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee »»
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BRAS DE FER OPPOSANT LES PARTIS À  L’ANIE

RRIIPPOOSSTTEE  DDEE  CCHHAARRFFII
« LLEESS  coordinations de wilayas œuvrent à l’application de la loi. »

LL e bras de fer entre l’Anie
et les partis participant
aux élections locales n’est

pas près de se terminer.
L’Autorité présidée par
Mohamed Charfi  est accusée de
rejets « illégaux » et « arbitrai-
res »  des dossiers et de listes de
candidatures. Cela d’une part,
de l’autre on lui reproche  d’a-
voir bloqué le remplacement des
candidats réhabilités ou repê-
chés par le tribunaux adminis-
tratifs ou le Conseil d’ Etat. 

En somme, l’Anie est accusée
de mener une guerre ouverte
contre les  formations politiques
qui prennent part à la course
électorale, voire de piloter une
fraude en amont des préparatifs
du double scrutin pour le renou-
vellement des Assemblées loca-
les.  

Le président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie), Mohamed Charfi, a
riposté, hier, aux attaques des
partis en lice pour les élections

locales. Il a démenti, jeudi, à
Alger, tout retard dans la valida-
tion des listes des candidats pour

les élections de renouvellement
des Assemblées populaires com-
munales (APC) et de wilayas

(APW), prévues le 27 novembre
prochain. « Je tiens à démentir
catégoriquement ces déclara-
tions. Nous sommes à la phase
de préparation des bulletins de
vote », a-t-il  déclaré, lors d’une
conférence de presse animée, à
l’issue de son audience accordée
à l’ambassadeur du Venezuela à
Alger. Il a  souligné que « certai-
nes wilayas ont commencé à
réceptionner les bulletins de
vote ».  « L’Anie respecte et
applique la loi en sa qualité
d’institution constitutionnelle.
Ses coordinations ne peuvent
agir en dehors du cadre de la
loi », a-t-il soutenu. Après avoir
précisé que « certaines listes ont
enregistré un seul recours sou-
mis par un candidat dont le dos-
sier a été rejeté », il a souligné
que « le Conseil d’Etat a tran-
ché et le concerné a le droit de se
représenter ». Il a précisé que
« certaines listes ont refusé de
désigner des remplaçants aux
noms dont les dossiers de candi-
dature ont été rejetés ».  Dans ce
contexte, il  a fait état de 

« 37 dossiers soumis au Conseil
d’État, dont un  dossier réexa-
miné par l’Anie, les autres dos-
siers réexaminés étant ceux des
candidatures non validées par
l’Anie, en vertu des ses préroga-
tives ». « Dès la publication de la
décision du Conseil d’État
concernant la réintégration de
ces candidats dans l’opération
électorale, l’Anie procèdera à la
révision de leurs listes », a-t-il
assuré. Selon le même interve-
nant, les coordinations de
wilayas œuvrent à l’application
de la loi, ajoutant que le candi-
dat a le droit de saisir le tribunal
administratif en cas
d’»injustice ». Insistant sur l’im-
pératif de rompre avec les
anciennes pratiques, le même
responsable a fait savoir que le
peuple algérien aspire aujourd’-
hui à une nouvelle gouvernance
qui mène à un nouveau mode de
gestion. Plusieurs partis avaient
accusé l’Anie de mener une ges-
tion sécuritaire de l’opération
électorale. 

MM..  BB..

KAMEL LAHIANI, CANDIDAT P/APC POUR LA LISTE RND,  À L’EXPRESSION

««LLaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  aaffffaaiirree»»

EE n pleine campagne
pour les élections loca-
les, le candidat pour

l’APC de Ahmeur El Aîn, dans
la wilaya de Tipaza , Kamel
Lahiani, jeune universitaire,
revient dans cet entretien sur
les changements et les impacts
des nouvelles pratiques électo-
rales engendrées par la révi-
sion du Code électoral , et sur
l’importanc des défis qui
attendent les collectivités loca-
les.   

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

KKaammeell  LLaahhiiaannii: Il y a une
grande différence entre la
campagne des législatives et
cette campagne des locales,
dans la mesure où le nombre
des candidats est plus impor-
tant, et cela revient au fait que
le citoyen est plus près des
candidats pour les élections
locales, du fait qu’il considère
que les Assemblées populaires
communales et de wilayas
sont plus aptes à véhiculer les
préoccupations des citoyens.
D’autre part, plusieurs com-
munes de la wilaya de Tipasa,
fonctionnent toujours sur le
système de proximité, dans la
mesure où les citoyens ont
tendance à appuyer les candi-
datures des personnes proches
de leur entourage, et qui
connaît la situation des
citoyens.  

Cela étant, la révision de la
loi électorale  est intervenue
pour donner plus de liberté
aux électeurs à travers l’éradi-
cation du principe de tête de
liste, et l’instauration du sys-
tème du choix nominatif des
candidats. Dans ce sens, les

obstacles qui subsistaient lors
des élections par le passé,
consistaient à voir des person-
nes compétentes et intègres
qui ne pouvaient pas prendre
les tètes de listes. Par ailleurs,
ce qui encourager  jeunes à
présenter leurs candidatures,
dans la mesure où  les craintes
de voir leurs voix utilisé a
d’autres fins, n’existe plus.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll’’aapppplliiccaa--
ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  CCooddee  éélleeccttoo--
rraall,,  lloorrss  ddeess  llééggiissllaattiivveess,,  aa
iinnttrroodduuiitt  uunnee  nnoouuvveellllee  pprraa--
ttiiqquuee  éélleeccttoorraallee  qquuii  vvaa  mmaarr--
qquueerr  lleess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess  ??

Absolument. Cela revient à
la volonté de l’Etat d’encoura-
ger les jeunes et les universi-
taires à participer à la cons-
truction du pays, et ce à tra-
vers de nouvelles mesures
contenues dans les nouvelles
lois, qui ont engendré un cer-
tain équilibre dans l’établisse-
ment des listes électorales,
dans la mesure où ces derniè-
res ne sont plus réservées aux

candidats à fort ancrage poli-
tique , et les anciennes figures
de la scène électorale. Les
résultats sont là, on voit de
plus de plus de nouveaux visa-
ges prêts à mener cette
bataille. Dans ce sens, cet
engouement aura forcément
un impact sur la composante
des nouvelles Assemblées, et
confirmera l’émergence de
nouvelles pratiques. Ce qui
apportera un souffle nouveau
dans la gestion des collectivi-
tés locales, avec plus de com-
pétences, et de visions pour le
développement local.  Cela
nécessite une réelle applica-
tion des  nouvelles mesures
qui découleront de la révision
du Code communal, notam-
ment l’attribution de plus de
prérogatives pour les P/APC ,
pour leur permettre d’être à la
hauteur des défis du dévelop-
pement et surtout, réussir le
passage d’une gestion admi-
nistrative à une gestion écono-
mique, où l’autonomie  finan-
cière serait le but à atteindre.
C’est un volet important qui à
contribué à convaincre les
gens à se présenter à ces élec-
tions. Car ils ont l’espoir, une
fois élus de trouver les moyens
qui leur permettront de mener
leurs tâches convenablement
et de prendre en charge le
développement local, et les
préoccupations des citoyens.
D’autant plus que la révision
du Code électoral s’est dressée
avec force contre la corruption
et les effets de l’argent sale
dans l’établissement des lis-
tes. Un message fort de l’État
à l’adresse des candidats et les
futurs élus, pour les rassurer
sur la poursuite de la lutte
conte ce fléau, et le suivi de
leurs évolutions dans des
conditions de gestion saines et
efficientes.  

AA..AA..

7e ET 8e JOURS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLaa  ccoommmmuunnee  aauu  cceennttrree  ddeess  ddéébbaattss
UUNN projet de société doit refléter l’Algérie profonde
où le citoyen est conscient de sa citoyenneté et de

ses responsabilités vis-à-vis de la société.

DDans un effort de déploie-
ment sur tout le territoire
national, les chefs de par-

tis politiques en lice pour les élec-
tions locales du 27 novembre, ont
mis l’accent aux 7e et 8e jours de
la campagne électorale, sur l’in-
contournable révision des Codes
communal et de wilaya, insistant
sur l’impératif de conférer à la
commune un rôle prépondérant
dans le développement écono-
mique.

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  mmoobbiilliissaattiioonn
eett  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee

S’exprimant à partir de Jijel,
Abdelaziz . Belaïd a précisé que «
l’édification d’une classe poli-
tique forte disposant d’un impor-
tant potentiel intellectuel et
jouissant d’une force de proposi-
tion et de conviction, loin de
toute allégeance, constitue le seul
moyen permettant de sortir des
différentes crises que traverse le
pays. Et d’ajouter que  « les futu-
res Assemblées locales élues
feront face à des défis de dévelop-
pement nécessitant un haut
degré de conscience et une mobi-
lisation pour en venir à 
bout ».

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::  iill  ffaauutt  rrééhhaabbiillii--
tteerr  llaa  ccoommmmuunnee

Le président du parti «Sawt
Echaâb» , Lamine Osmani, a
insisté, dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, sur « la nécessité de faire
de la commue une institution
forte, capable de créer la richesse
et la valeur ajoutée. 

Le temps était venu pour
réhabiliter la commune et en
faire une institution capable de
diriger la locomotive du dévelop-
pement local et de créer la
richesse,  la commune nécessite
une ressource humaine habilitée
à gérer et dotée des prérogatives
requises pour concrétiser les

aspirations du peuple ».
JJiill  JJaaddiidd  ::  ««  UUnn  pprroojjeett  ddee

ssoocciiééttéé  rreeffllééttaanntt  ll’’AAllggéérriiee  pprroo--
ffoonnddee  »»

Intervenant d’Aïn
Témouchent, le président du
parti Jil Jadid, Soufiane Djillali,a
mis en avant l’importance d’ «
un projet conférant à la com-
mune un rôle important dans la
société pour atteindre le change-
ment escompté. Un projet de
société reflétant l’Algérie pro-
fonde où le citoyen est conscient
de sa citoyenneté et de ses
responsabilités vis-à-vis de la
société et où la commune joue un
rôle important pour la défense de
l’intérêt public et réalise le déve-
loppement. Favorisant le travail
de proximité, Soufiane Djilali a
souligné         « l’importance de la
tendance économique que les
communes doivent adopter pour
attirer les investisseurs, créer
l’emploi, dynamiser le développe-
ment local et activer la vie cultu-
relle et sportive, à travers l’im-
plication des associations dans la
dynamique de développement ».

MMoouuvveemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess
AAllggéérriieennss  ::  ppoouurr  ddeess  ssoolluuttiioonnss
rrééaalliissaabblleess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

De Mostaganem, le président
du parti Mouvement des jeunes
Algériens, Omar Brixi Gormat, 
a souligné que « son parti a
adopté un programme national
de développement global et dura-
ble adapté suivant les priorités
de chaque wilaya et commune et
propose des solutions réelles et
réalisables sur le terrain. Le
Mouvement des jeunes Algériens
plaide pour la protection et la
promotion du droit du citoyen à
une vie décente ».

AA..AA..

Mohamed Charfi, président de l’Anie

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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DEUX JOURS À SÉTIF

UU
ne histoire d’amour commence
toujours par un coup de foudre.
C’est le sentiment qui frappe les
visiteurs. wilaya de Sétif, qui

tire son nom du mot berbère Zdif  (terres
fertiles), est réputée pour être «le grenier à
blé» du pays. Ses terres noires fertiles et
généreuses, culminant à plus de 11 000 m
d’altitude, offre une quiétude et calme répa-
rateur. Et ce n’est pas seulement les gran-
des étendues de verdure durant l’hiver et
qui virent au jaune d’or en été. La particu-
larité céréalière de Sétif est établie. Mais
cette région magique n’est pas qu’agricole.
Elle renferme d’autres trésors, tout autant
surprenant au regard de n’importe quel
être humain, même le plus averti. 

Disons-le clairement, Sétif est aussi belle
et ensorceleuse par son large panel de
monuments et de vestiges. Mais il faut faire
montre d’une réelle volonté. Car Sétif ne
s’offre pas sans sacrifice. Et pour cause, le
grelottement que provoque le vent glacial
soufflant de partout est la première sensa-
tion qu’on éprouve à l’approche de la ville
de Aïn El Fouara. Mais cette belle région
sait recevoir et s’adoucir pour les grands
amoureux de la nature et de l’Histoire. En
effet, au fil des saisons, les températures
deviennent parfaitementt  supportables. Un
fait qu’on doit aussi à l’accueil chaleureux,
convivial et bienveillant des Sétifiens fait
oublier le froid. L’hospitalité non feinte est
frappante. D’ailleurs, une dame rencontrée
à notre arrivée et avec qui on a sympathisé,
nous a offert un petit souvenir pour, dit-elle
se rappeler  toujours de cette ville : un petit
geste qui témoigne de l’amabilité des
Sétifiens. Et ce n’est là qu’une partie de
l’âme  de la capitale des Hauts-Plateaux,
puisque, la générosité n’est pas spécifique
qu’aux êtres humains.

Cette ville millénaire vit au rythme de
ses ruisseaux, fontaines et sources. La terre
s’ouvre au centre-ville pour offrir au visi-
teur une eau cristalline et fraîche. A leur
tête, Aïn El Fouara. C’est la plus célèbre des
fontaines. Elle est érigée au centre de la

ville. On dit que « celui qui
boit de cette fameuse source
finit toujours par revenir à
Sétif ».  Un dicton qui pro-
voque la soif des visiteurs qui
affluent sur les lieux. La fon-
taine Aïn El Fouara fascine
les gens comme par magie.
Tout le monde en profite pour
immortaliser par des selfies,
le moment de pur bonheur
qu’il ressent face à la statue
de « la Belle dame », juchée
sur un rocher haut de plus de
2 mètres. Une œuvre d’art
qui a résisté à « la bêtise
humaine », et qui défie
encore le temps! 

Il est interdit de s’appro-
cher trop de cette œuvre d’art
qui a fait, plusieurs fois, l’ob-
jet de tentative de vanda-
lisme. 

Elle est, aujourd’hui, pla-
cée sous surveillance poli-
cière. Un groupe des services
de sécurité de la ville veille au
respect des gestes barrières
anti-vandalisme! Et c’est tant
mieux comme ça! La statue
témoigne d’une des emprein-
tes architecturales de l’ère
d’antan qui donne du charme
à cette ville moderne. Sétif, ce
n’est pas seulement, Aïn El Fouara. C’est
une wilaya qui offre du tourisme à tout un
chacun. Dans ce reportage, nous allons vous
faire découvrir la capitale des Hauts-
Plateaux, comme vous l’avez jamais vue
avec ses trésors cachés, qui font d’elle une
destination à inscrire en gras dans votre
agenda.

��  LLee  ttrraammwwaayy  oouu  llaa  ttoouucchhee  
ddee  mmooddeerrnniittéé

Le tramway de la ville passe devant
cette fontaine. C’est en fait l’une des com-
binaisons entre l’histoire et la modernité
de cette ville qui en a fait rêver plus d’un.
Ce moyen de transport est, faut-il le noter,
peint en rouge, en hommage aux martyrs
du 8 mai 1945. Un hommage à la mémoire
des victimes « de la sanglante répression »
commise par la France. 

Le tramway en restera ainsi le témoin
pour les années à venir.  Il traverse la Place
qui porte le nom des massacres de Sétif,
Guelma et Kherrata. 

Une stèle commémorative à l’effigie de
Bouzid Saal, le premier martyr de ces mas-
sacres est érigée sur place. La deuxième
source d’eau fraîche se trouve à quelques
mètres plus loin, précisément à l’avenue
du 8 Mai 45. Elle s’appelle «La fontaine
aux escaliers».  L’eau y coule à longueur de

journée. Un miracle en ces
temps où l’eau se fait rare
dans les robinets. L’endroit
est également très convoité
pour sa baraka
« bénédiction ». Selon une
légende : «Celui qui boit de
son eau se mariera.» Ce qui
attire beaucoup de jeunes,
comme nous l’avons constaté
de visu sur place. En fait, en
plus des légendes, l’histoire
de la ville est mise en lumière
pour attirer les visiteurs.
Sétif est la terre privilégiée de
la mosaïque antique. Elle
réserve encore d’autres sur-
prises. Le centre-ville abrite
le premier musée construit
dans le pays.  Les passionnés
d’histoire sont nombreux à
venir admirer les découvertes
archéologiques et préhisto-
riques d’Aïn Boucherit.

��  UUnn  mmuussééee  
àà  cciieell  oouuvveerrtt

Une partie des preuves
d’existence d’une très
ancienne présence de la civili-
sation acheuléenne en
Afrique du Nord est présente

dans cet édifice. Il s’agit d’outils lithiques
en pierre taillée et d’ossements fossiles d’a-
nimaux. Des traces qui datent de 2,4
millions d’années. Aïn Boucherit est clas-
sée 2e  dans la short-list des sites catalo-
gués comme berceaux de l’humanité, après
la région éthiopienne de Gona, vieille de
2,6 millions d’années. Le musée en ques-
tion regroupe toutes les civilisations qui
sont passées par l’Algérie.

Les objets d’archéologie que l’on décou-
vrait, ici et là, à travers l’ensemble des rui-
nes romaines sont exposés dans les allées
du jardin de l’Emir Abdelkader. La cité
antique de Djemila classée patrimoine
mondial par l’Unesco est un autre site à
visiter au minimum, une fois dans sa vie.
La beauté et les potentialités millénaires
que recèle cette wilaya, ne peuvent se
compter sur les doigts d’une seule main.
Les visiteurs qui sont en quête de se
relaxer, affluent vers l’incontournable
commune de Hammam Sokhna. Des sta-
tions thermales y poussent ici comme des
champignons.  Confort, tranquillité et plai-
sir sont offerts aux visiteurs à des prix rai-
sonnables, selon le commun des personnes
rencontrées au niveau du Complexe touris-
tique de Azzam.  L’eau qui coule des cabi-
nes pour bain thermal du complexe sont
naturellement chauffées par la chaleur ter-
restre. Ce complexe est une véritable

œuvre de civilisation, obéissant aux nor-
mes internationales en matière de dévelop-
pement des activités thermales. La wilaya
compte 11 complexes thermales.  Une
halte sur place a été celle d’une remise en
forme par excellence.

�� DDééccoonnffiinnééee,,  SSééttiiff  
rreettrroouuvvee  ssoonn  ddyynnaammiissmmee

Les clients des stations thermales de
Hammam Sokhna ne sont pas les seuls à
être satisfaits. La levée totale du confine-
ment, il y a une semaine est une bouffée
d’oxygène pour les citoyens et un soulage-
ment pour l’ensemble des commerçants
sévèrement pénalisés par la pandémie de
Covid-19. Après un an et demi de confine-
ment, Sétif a en effet retrouvé une vie nor-
male. Cette wilaya connue pour sa dyna-
mique économique et ses activités com-
merciales, et touristiques accueille de plus
en plus de visiteurs.  Les capacités d’ac-
cueil hôtelières dans la wilaya, seront pro-
chainement renforcées par la réception de
5 400  lits supplémentaires. Cela se fera à
travers la mise en service de 48 nouveaux
établissements d’hébergement touristique,
en cours de réalisation dans plusieurs loca-
lités de la wilaya.

C’est ce que nous avons appris sur place
du directeur local du tourisme, Kamel
Tighza. Le même responsable a fait savoir
que la wilaya est actuellement classée 3e à
l’échelle du pays, en termes de capacité
d’accueil, avec 5  600 lits, répartis sur 88
hôtels. 

La wilaya connue pour sa dynamique
économique et ses activités commerciales,
et touristiques attire et fascine. Le tou-
risme de montagne dans la wilaya ne sus-
cite toujours pas l’intérêt qu’il mérite.
Pourtant, on y découvre des résidences et
des hôtels qui valent vraiment le détour, à
l’exemple de la résidence d’El Babour.
L’endroit offre une vue spectaculaire des
monts de Tizi N’Becher, qui fait partie de
la région de la petite Kabylie. On est juste
à quelques kilomètres de Kherrata. Un
endroit unique d’ une beauté à couper le
souffle. MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  La beauté

époustouflante 

du décor de ses

montagnes aux

hivers rudes,

demeurées à l’état

sauvage, ses terres

fertiles regorgeant

d’eau de source

cristalline fraîche ou

chauffée

naturellement par

Dame nature, et ses

trésors qui restent à

découvrir, comme

ceux qui témoignent

des premières traces

de l’homme en

Algérie. Ce sont

quelques- unes des

potentialités

touristiques qui  font

de Sétif un pôle

touristique par

excellence.

LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE,,  LL’’HHIISSTTOOIIRREE

EETT  LL’’AARRTT  DDEE  VVIIVVRREE
LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE,,  LL’’HHIISSTTOOIIRREE

EETT  LL’’AARRTT  DDEE  VVIIVVRREE
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LA DÉPOUILLE DE AÂMMI AREZKI RAPATRIÉE AVANT-HIER DE FRANCE

DDuu  rreeppooss  ppoouurr  uunn  mmiilliittaanntt  éétteerrnneell
EEMMPPOORRTTÉÉ en mai 2020 par la Covid-19, il devra patienter durant plus d’un an, pour être inhumé définitivement
dans sa terre natale, en Kabylie.

LL a pandémie mondiale, la
Covid-19 qui jusque-là
n’évoquait que la mort, a

emporté beaucoup de person-
nes, dont l’histoire ne peut se
taire à l’évocation de leurs
noms. À ce propos, l’exemple de
Aâmmi Arezki est édifiant. Ce
militant des causes justes, a
très tôt été pris par la 1ere
vague surprenante et violente
de la pandémie. Il décédera le
15 mai 2020 en France et devra
patienter durant plus d’un an,
pour être inhumé définitive-
ment dans sa terre natale 
en Kabylie : en date du 
9 novembre 2021.

L’Algérie ayant bien souvent
enfanté ses fils dans la douleur,
permettra à certains d’entre
eux restés au pays, avec les
moyens mis à disposition, d’œu-
vrer pour son développement.
Alors que d’autres ont dû le
quitter très tôt, sans pour
autant rester sourds aux multi-
ples sollicitations pour aide à la
nation, ainsi qu’aux compatrio-
tes.

Aâmmi Arezki  faisait partie
des deux catégories. À Aïn 
El Hammam, tout le monde
connaissait Arezki et le jeune
homme qu’il fut, était respecté
de tous. Fils de chahid, il a dû

grandir et devenir un homme
très vite.

En 1972, il vient s’installer à
Saint-Denis dans la banlieue
parisienne, où réside principa-
lement une communauté
kabyle, venant de la région de
Michelet. C’est ici, à l’étranger
qu’il se propulsa plus encore
dans le combat pour les libertés
démocratiques. Ayant vécu
auprès des travailleurs émigrés,

Arezki épousa d’office leurs
souffrances ainsi que toutes
leurs inquiétudes. Cependant, il
ne reculait devant rien et pour
autant, Il n’a jamais renié son
attachement à son pays d’ori-
gine ni au goût des affaires
publiques. 

C’était un démocrate qui
s’engagea rapidement dans le
parti politique de l’opposition
algérienne, le Front des forces

socialistes. En 1980, il fut entiè-
rement reconnu lors des arres-
tations du Printemps kabyle,
comme l’une des chevilles
ouvrières de la nouvelle généra-
tion, en participant notam-
ment, aux actions menées par le
Ccra (Comité contre la répres-
sion en Algérie). Par ailleurs, il
s’est investi également dans la
Ligue algérienne des droits de
l’homme. Durant les 40 derniè-
res années, on le trouvait dans
tous les combats politiques,
engagé en faveur d’une lutte
véritable pour une vraie démo-
cratie en Algérie. 

Parallèlement à son engage-
ment politique algérien, Arezki
participait aussi à la vie
citoyenne et politique de la ville
de Saint-Denis.  Il a été élu en
charge de la solidarité et de l’ac-
tion sociale de la ville pendant
plusieurs années. En 1998,
cependant, son courage fut mis
à rude épreuve. Des hommes
lourdement armés souhaitaient
récupérer des billets pour la
finale de la Coupe du monde
et n’avaient pas hésité à s’infil-
trer directement dans les
locaux de la mairie de St-Denis.
Ce jour-là, Aâmmi Arezki  réus-
sit par le dialogue, à calmer les
esprits de ces malfaiteurs et à
les faire partir, sans qu’il y ait
aucune agression ni effusion de
sang. Puis quelques années

plus tard, alors qu’un homme
tentait de s’immoler par le feu,
toujours dans l’enceinte de la
mairie, Aâmmi  Arezki se préci-
pita sur lui pour lui ôter son
briquet et parallèlement lui
sauver la vie. Ces actions
héroïques lui valurent d’être
décoré de la Médaille du cou-
rage par la France. C’était bien
mérité pour toute l’aide qu’il
portait aux plus démunis et aux
nécessiteux. 

L’engagement qu’il prit
auprès de ses concitoyens fran-
çais et algériens, s’est traduit
non seulement en sa qualité
d’élu à la municipalité de Saint-
Denis, mais aussi au sein d’ins-
tances politiques. Ses fonctions
lui ont permis d’être à la fois
membre du FFS algérien, ainsi
que du PS français.

Voilà pourquoi Aâmmi
Arezki , restera pour toujours
dans le cœur de tous ceux qui
ont pu le côtoyer. Au-delà d’être
pourvu de qualités exemplaires.
On remarquera les valeurs qui
étaient les siennes : son humi-
lité, son courage et tout le
dévouement qu’il portait à ses
fonctions le représenteront
éternellement pour un Homme
doté de grandes valeurs et de
bons principes.

Paix à son âme…
KK..LL..CC..

Le défunt Aâmmi Arezki

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE OUVRE LA VOIE

LLaa  cciiggaarreettttee  éélleeccttrroonniiqquuee  
ppaarr  oorrddoonnnnaannccee

PPHHIILLIIPP  MMOORRRRIISS International a salué l’approche adoptée par le gouvernement britannique
pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des risques liés au tabagisme

CC ’est une révolution dans le
monde  de la cigarette. Le gou-
vernement britannique vient de

déposer une proposition ouvrant la voie
à la prescription de la cigarette électro-
nique par le système public de santé,
pour les fumeurs qui souhaitent arrêter
le tabac, en Angleterre. 

Le gouvernement reconnaît ainsi le
rôle de la cigarette e´lectronique en vue
d’aider les personnes qui tentent d’ar-
rêter de fumer, puisque 27,2 % des
fumeurs l’utilisent, contre 18,2 % qui
utilisent des produits de substitution à
la nicotine.  Cette proposition fait du
Royaume-Uni le premier pays au
monde à encourager la délivrance d’une
licence médicale pour les cigarettes
électroniques, sur ordonnance, afin de
réduire davantage le taux de taba-
gisme, en particulier chez les fumeurs à
faibles revenus.    À cet effet, Philip
Morris International salue le projet du
gouvernement britannique et est ainsi
convaincu qu’un avenir sans fumée est
possible, à condition que les gouverne-
ments et les acteurs de la société 
civile travaillent en collaboration.
L’avènement d’un monde sans ciga-
rette doit passer par des réglementa-
tions claires, adaptées aux alternatives
sans combustion scientifiques appro-
fondies et totalement intégrées à la
politique de santé publique, au même
titre que la prévention et la cessation.

Philip Morris International salue le
projet du gouvernement britannique
visant à simplifier la procédure d’ho-
mologation des cigarettes électroniques
et d’autres produits contenant de la
nicotine inhalée. 

Le Royaume-Uni présente, aujour-
d’hui, l’un des taux de tabagisme les
plus bas d’Europe, un résultat porté
par le recours à de meilleures alternati-
ves que la cigarette, telle que la ciga-
rette électronique ou le tabac à chauf-
fer. Il faut souligner, également que
cette mesure  est venue  accélérer la
transition vers un Royaume-Uni sans

fumée. Pour Grégoire Verdeaux senior
vice président External Affairs chez
Philip Morris International, 
«le Royaume-Uni est un leader mondial
en matière de médecine, de science et
de santé publique. 

Les examens scientifiques menés
par des experts, au Royaume-Uni et
aux Etats-Unis, sont clairs : les alterna-
tives sans fumée, telles que les ciga-
rettes électroniques ou le tabac à chauf-
fer, offrent aux adultes qui continue-
raient à fumer des cigarettes, une
meilleure alternative.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CONSTANTINE
L’épargne enseignée aux
futures cadres des
banques
L’Ecole supérieure de la comptabilité et des
finances (Escf) de Constantine a organisé,
hier, sa deuxième édition relative au rappro-
chement et au renforcement des liens avec
les étudiants. Etaient présents à cette
deuxième édition, des représentants de dif-
férentes banques, privées et publiques, en
vu de poursuivre la démarche visant à ren-
forcer les jalons qu’ils ont eu l’amabilité de
poser lors d’un premier contact, entre étu-
diants de I’Escf et les services bancaires,
tissé en avril 2021 dans la première édition
qui était sous le thème de  l’inclusion finan-
cière. Cette deuxième édition  de sensibili-
sation a porté sur l’épargne, afin de permet-
tre aux étudiants de comprendre, au mieux,
le fonctionnement banques et de s’enquérir
des mécanismes bancaires pouvant les
aider, dans le futur. À ce propos, la repré-
sentante de l’une des banques, à savoir la
banque Salem, Mounira Boussaha, chef de
service crédit, explique, à ce titre, que sa
banque est basée exclusivement sur les
principes de l’islam et fonctionne selon trois
formules : Hadiyati, Omrati et Istitmari. Ces
formules en question sont bénéfiques pour
les clients, avant la banque. La dernière for-
mule, par exemple, rapporte un intérêt
allant de 40% à 91% pour les clients. À 
l’évidence, il  y a des règles à suivre pour
chaque crédit. Pour sa part, Maya
Benabdelhafid, directrice des relations exté-
rieures de l’école, explique que cette
deuxième édition vise à placer l’étudiant
dans un espace de travail lui permettant de
l’initier sur le concept des principes fonda-
mentaux socio économiques, le rapprocher
davantage de son milieu de travail au futur
et par la même occasion, le rapprocher des
banques et leurs représentants, dans le but
de le sensibiliser, de communiquer et de
l’informer sur le milieu économique.  

IKRAM GHIOUA

Une décision révolutionnaire 
du gouvernement britannique
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portsS MOHAMED BENHAMLA

D
ans une rencontre à
un seul sens,
l’Equipe nationale
algérienne a pris le
meilleur, sans forcer,
sur le Djibouti (4-0),

dans le cadre de la 5e journée des
éliminatoires du Mondial-2022.
Comme il fallait s’y attendre, le
coach national, Djamel Belmadi, a
apporté plusieurs changements
sur le Onze de départ, avec 5 nou-
veaux joueurs, comparativement à
la dernière sortie face au Niger (4-
0). Il s’agit du gardien de but,
Oukidja, les deux défen-
seurs latéraux, Halaïmia
et Abdellaoui, le milieu
de terrain Zorgane, ainsi
que l’attaquant
Benrahma. Des remanie-
ments dictés par la
menace de sanction de
certains joueurs, mardi
prochain, face au Burkina
Faso, ainsi que le fait de vouloir
reposer d’autres. La surprise était
la titularisation de Youcef Belaïli,
qui revient à peine de blessure. Au
coup d’envoi du match par l’arbitre
béninois, Louis Houngnandandé,
les Algériens ont montré des

signes ayant inquiété leurs fans.
Avec des Djiboutiens regroupés
autour de leur gardien de but, les
tentatives algériennes étaient vai-
nes. Ni Belaïli, Ni Bounedjah ni le
capitaine du jour, Feghouli, pour
ne citer que ceux-là, n’ont trouvé
la faille. A la 27e,
Belaïli se fait faucher
dans la surface de
réparation et obtient
un penalty. Il a tenté
de se faire justice lui-
même, mais sa sen-
tence a été ratée, au

grand dam de
ses coéqui-
piers. Et
alors que
l’on crai-
gnait le
pire après
ce penalty,

Belaïli recti-
fie le tir, une

minute plus tard en
parvenant à ouvrir la marque,
après un joli travail individuel sur
le flanc gauche. Remis en
confiance, les Verts accentuent les
offensives, mais sans pour autant
trouver le chemin des filets. Ceci,

jusqu’à ce que n’arrive la 40’,
ayant vu Benrahma secouer les
filets adverses. Après une balle
récupérée par Zorgane, le
joueur de West Ham, d’un
tir à ras de terre inscrit le
second but algérien. Et

boucler la
b o u c l e ,
F e g h o u l i
clos le festi-
val-buts de
cette première
période, avec une
troisième réalisation,
suite à une infiltra-
tion sur le côté droit.
Sur cet avantage de
(3-0), le premier half
se termine.  Au
retour des vestiaires,
Belmadi tente de
donner plus de viva-
cité au secteur offen-
sif de son équipe en
alignant, coup sur

coup, Slimani, Mahrez et Benyada.
Mais les choses ne semblaient pas
avancer dans le sens souhaité,
puisque les joueurs algériens don-
naient l’impression de jouer en
économie d’énergie. Ils domi-

naient, certes, les débats, mais
sans pour autant parvenir à mar-
quer. C’est alors que le driver

national aligne Ounas et
change le positionnement

de certains joueurs. Là
encore, rien ne change
avec des minutes qui
suivent et se ressem-
blent. Et il a fallu atten-
dre la 86’ pour voir les
Algériens ajouter le qua-

trième but par le buteur his-
torique, Islam Slimani. A la récep-
tion d’une balle repoussée par le
gardien djiboutien, après un tir de
Benrahma, Slimani saute plus haut
que tout le monde pour loger le
cuir au fond des filets et inscrire
son 38e but sous les couleurs
nationales.  Les minutes restantes
n’apportent pas de changements
sur le tableau d’affichage et les
Verts l’emportent (4-0). Et avec le
résultat nul (1-1), ayant sanctionné
les débats lors de l’autre match
entre le Burkina Faso et le Niger,
les Algériens n’auront besoin que
d’un point, mardi prochain face
aux Etalons, pour se qualifier aux
barrages du Mondial-2022. 

M. B.

DJIBOUTI 0 –  ALGÉRIE 4

38e but de
Slimani

Le Burkina
Faso stoppé
par le NigerLes joueurs de

l’Equipe nationale
ont pris très au

sérieux le match
d’hier, face à de

modestes
Djiboutiens. Ils

ont fini par
l’emporter avec

l’art et la manière. 

LES VERTS COMME
À L’ENTRAÎNEMENT 
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L a vente des billets pour le
prochain match de
l’Equipe nationale, face

au Burkina Faso, le 16 du mois
en cours, pour le dernier tour
des éliminatoires de la Coupe du
monde, a débuté, hier, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. A
partir de 9h, des fans des Verts
ont commencé à acheter les
billets. Les organisateurs ont
ouvert 7 guichets pour faciliter la
tâche aux supporters, la vente
se poursuivra pendant 3 jours au
rythme d’écoulement des billets.
La FAF a indiqué qu’il faudrait
présenter un pass sanitaire ou
un certificat de vaccination, ainsi
que la carte nationale  prouvant
l’identité de la personne vacci-
née au niveau du guichet. De
plus, le billet est individuel et les
noms et prénoms de l’acquéreur
seront inscrits dans un registre
spécial qui pourra servir au
contrôle le jour du match .De
plus, la FAF limite le nombre de
billets pour chaque acheteur à 5
tickets sous réserve de la pré-
sentation des cartes nationales

d’identité et des pass sanitaires
ou des certificats de vaccination
des personnes absentes. Il est
évident que toutes les précau-
tions sanitaires seront prises par
l’instance fédérale algérienne
qui insiste également sur le «
respect des mesures sanitaires,

notamment l’obligation du port
du masque et de la distanciation
physique ». Elle indique en outre
que « la vente de billets et l’ac-
cès au stade le jour du match
sont réservés aux supporters de
plus de 18 ans ». Le prix du billet
est fixé par la FAF à 300 DA. La

FAF a annoncé l’attribution
d’espaces de vaccination au
niveau du stade Tchaker, pour
les personnes non vaccinées.
Elle indique donc précisément
sur l’«installation d’espaces de
vaccination au niveau du stade
Mustapha Tchaker pour les sup-

porters n’ayant pas encore été
vaccinés (Johnson & Johnson,
vaccin à monodose) ». Enfin, la
FAF lance un appel au sens des
responsabilités de nos fidèles
supporters pour faire preuve de
leur esprit sportif habituel tout au
long du processus, du début de
la vente jusqu’au sifflet final de
l’arbitre, pour faire de cette date
un moment mémorable et un
succès sur tous les plans. Il s’a-
git là, d’un véritable test pour
préparer les prochaines échéan-
ces de notre Equipe nationale
dans les meilleures conditions.
D’ailleurs, la CAF a fixé le nom-
bre à 14 000 spectateurs pour
ce match de la 6e et dernière
journée des éliminatoires de la
Coupe du monde de la FIFA –
Qatar 2022 . A noter, par ailleurs,
que l’instance africaine a décidé
de mettre en place une nouvelle
procédure pour permettre la pré-
sence du public dans toutes les
compétitions. Ainsi, la présence
des spectateurs dans les trib-
unes, lors des matchs à domi-
cile, devra se faire dans le
respect de certaines conditions
exigées par la FIFA/CAF.

S. M.

Les retrouvailles

D epuis que les consultants et autres invi-
tés d’émissions sur le foot ont pris
place face aux animateurs des pla-

teaux TV, une expression inappropriée occupe
les devants de toutes les  interventions ! Les
téléspectateurs sont tous retournés par ces
écarts et fautes criardes que ces messieurs, et
heureusement qu’il n’y a jamais de dames,
nous servent à chaque émission ! Il s’agit de
l’expression : « Lorsque nos joueurs vont en…
Afrique, ils … » Et alors messieurs, prononcée
comme cela, cela signifie ni plus ni moins que
l’Algérie se trouve hors du continent noir, mais
on oublie trop souvent, que notre merveilleuse
« Dzaïr » est le premier pays africain en vue,
depuis le ciel ou la mer, pour le visiteur venant
du sud  de l’Europe ! Et cette expression
embarrassante articulée, par ces messieurs,
l’est à chaque fois, qu’ils évoquent, le climat,
ici, c’est toujours les grosses chaleurs. Non,
mais, arrêtez donc de dire des bêtises ! Que
faites-vous alors des athlètes et fans de
Tindouf, Adrar, Tougourt, Négrine, Biskra,
Bechar, El Grara, Timimoum, Ferkane, Ilizi,
M’Doukal, Kouinine, Ouargla, et autres
Reggane ? Ce sont des agglomérations afri-
caines, avant tout,  mais surtout algériennes !
Nos petites et grandes villes, villages, douars,
et bourgs, sont sous les désira tas de Dame
nature ! De toute façon, avec le dérèglement

climatique en cours, il n’y aura plus de pro-
blème d’adaptation au climat local ! Jouer au
Bénin, serait comme si nous étions à Aïn-Sefra
! Et comme le foot est un sport qui a toujours
démontré qu’une équipe très bien préparée,
peut l’emporter quel que soit l’adversaire ! La
température, le climat, la pluviométrie, la
neige, puisque nous y fonçons droit, l’humidité
! Ces éléments naturels ont toujours été les
compagnons  d’entraîneurs à court d’argu-
ments, et surtout, nous pensons ici, particuliè-
rement, aux soi-disant grands entraîneurs, l’ar-
bitrage. N’essayons pas de cacher le soleil
avec un  tamis ! Un referee pourrait à la rigueur
priver une équipe d’un but, d’un penalty ou
d’une agression qu’il n’aurait pas tout de suite
avoir remarqué, mais si nous avions une
équipe excellemment préparée, prête à tous
les coups, y compris, les plus vils, dans le sens
le plus nocif du terme, nous aurions entre-
temps inscrit 4 ou 5 beaux buts, et personne
n’aurait rien trouvé à redire ! Toute la question
est dans  l’obtention d’indiscutables résultats
réussis à la loyale ! Il faut aussi affirmer avec
force que tous les joueurs actuels, qui sont
ceux de la grande génération de gagneurs,
sont aussi et surtout, des enfants de Tweeter,
Facebook, et autres Instagram, n’ont plus ce
maudit réflexe des aînés,  dans le dépassé
domaine noir de la pestiférée triche ! La triche
! Un mot dégueulasse ! Un terme à ne jamais
employer, dans tous les domaines, et surtout
en sport, ou en un mot, comme en mille, puis-
qu’il est roi: le foot ! Pour les vieilles généra-
tions, il est très important que les jeunes d’au-
jourd’hui, sachent que la tricherie, ne date pas
d’hier, ni d’avant-hier ! Dans la Grèce antique,
elle était là, présente lors des duels devant des

arènes pleines à craquer ! Ne nous étalons pas
non plus dans la Rome des Néron, Antoine et
autres Brutus ! La tricherie y était parce que la
populace le désirait, non, le voulait ! Eh, oui !
Aujourd’hui, le club où un président triche, car
les supporters veulent des résultats à n’im-
porte quel prix … Plus haut, les plus importan-
tes personnalités veulent des résultats, et de
bons résultats, là aussi, à n’importe quel prix !
Un peu plus haut, au niveau continental, par
exemple, on laisse de côté la faim et le dénue-
ment du peuple, et tout entreprendre, pour
avoir des résultats immédiats, de quoi faire
oublier la misère du peuple, le temps que la
situation sociale, s’améliore et prenne enfin
place, au sein des populations ! Alors concer-
nant le match du 16 novembre prochain,
contre le Burkina Faso, tout a été mis en place
par le staff et le talentueux Djamel Belmadi,
pour remporter haut la main, les 3 précieux
points du passage aux barrages de mars 2022
! Quant aux amateurs de mini-scandales et
autres  racontars à la noix de coco,  ils feraient
bien, d’attendre, bien au chaud et à l’abri,  le
énième coup d’éclat  des descendants des
valeureux et inoubliables guides du 1er
Novembre 1954,  Larbi Ben M’hidi et Abane
Ramdane ! Et lorsqu’on écrit, « tout a été mis
en place », cela signifie, très  simplement,
sportivement, en prenant soin de l’éthique, et
comme parlerait un vieux technicien, qui a
connu des vertes et des pas mûres,  sur tous
les plans,  footballistique- ment  et technique-
ment parlant !

A. T. 

�� SAÏD MEKKI

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

PARLONS FOOT, SIMPLEMENT

QUESTION DE VOCABULAIRE !
Aujourd’hui, le club où un président triche, car les supporters veulent des résultats à n’importe quel prix. 

PUB

ALGÉRIE – BURKINA FASO

La vente des billets commence  
Cette opération de vente, ainsi que l’accès au stade, le jour du match, sont réservés aux supporters de plus de 18 ans.

FC METZ

Boulaya
joueur du mois

d’octobre 
Le milieu offensif

international algérien
du FC Metz Farid

Boulaya, a été élu
Grenat du mois

d’octobre (meilleur
joueur), a annoncé le

club de Ligue 1
française de football,

jeudi, sur son site
officiel. « Buteur à

deux reprises durant
le mois d’octobre,
Farid Boulaya est

votre Grenat du mois.
L’international algérien
a été élu avec 72% des

votes », a indiqué le
club de la Moselle

dans un communiqué.
Après avoir souffert

de pépins physiques,
Boulaya (28 ans) a

rapidement retrouvé la
plénitude de ses

qualités, qui lui a valu
d’être rappelé en
Equipe nationale.

Boulaya devient le 3e
international algérien

à être élu meilleur
joueur du mois

d’octobre de son club,
après Ismaël Bennacer
(Milan AC/ Italie) et Ilan

Kebbal(stade de
Reims / France). 
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RC RELIZANE

Bougherara fixe un ultimatum
Le club se débat contre vents et marées en quête de finances.

L e dernier cri. La situation
est d’autant plus déliques-
cente qu’elle devient, de

plus en plus, intenable. A telle
enseigne que le coach, Lyamine
Bougherara, connu pour être
imperturbable, est sorti de sa
réserve et fixe les règles à obs-
erver, par la direction du RC
Relizane, dans les tout pro-
chains jours. Droit au but, l’en-
traîneur ne coupe plus la poire
en deux ni ne fait dans le détail,
en optant pour la solution radi-
cale, en acculant la direction du
club. Bougherara accorde un
ultimatum de 2 jours à cette
direction,  l’invitant à mettre de
l’ordre dans la maison du club de
la capitale de Mina. Il s’agit en
fait de la régularisation de la
situation financière des joueurs.
«Faute de quoi, je déposerais
ma démission », a fini par lâcher
l’ancien portier des Verts,
Lyamine Bougherara. Ce dernier
se veut être prévenant et non
pas menaçant. La cacophonie,
marquant la gestion des affaires
du club, semble avoir sérieuse-
ment impacté son travail, mais
aussi ses joueurs, d’où le
recours à ce tir croisé, fragilisant
encore plus le club qui se débat,
ces derniers jours, contre vents
et marées en quête de finances.
Mais ce qui semble avoir motivé
le plus ancien portier internatio-
nal à agir de telle sorte, tout en
faisant des déclarations « incen-
diaires », survient après la nou-

velle grève enclenchée par ses
joueurs  refusant de reprendre le
chemin des stades et des entraî-
nements. Ces derniers conti-
nuent à revendiquer leur dû. La
situation se corse de jour en jour.
L’ancien portier de l’Equipe
nationale est, contre toute
attente, épuisé, en assistant,
impuissant, à la situation vrai-
semblablement inscrite dans la
durée. Autrement dit, celle-ci est
figée, ne connaissant aucune
amélioration ne serait-ce qu’un
tant soit peu. « Je ne peux pas
continuer à travailler dans de

pareilles conditions», a déploré
Lyamine Bougherara. «J’ai fait
un déplacement de 700 km de
chez moi (il réside à Aïn M’lila,
ndlr), pour me retrouver en train
de gérer des problèmes extra-
sportifs», a-t-il ajouté d’un ton
amer. La situation étant com-
plexe, le coach n’affiche plus
d’indulgence envers la direction
en la mettant devant le fait
accompli, tout en l’ acculant au
pied de mur, l’invitant à repren-
dre en main la situation qui est
en train de lui échapper. La
direction du club a désormais 2

jours pour remettre de l’ordre
dans la maison, faute de quoi, je
quitterai le club », a réitéré
encore une fois Lyamine
Bougherara. Après avoir repris
tardivement la préparation d’in-
tersaison et annulé le stage esti-
val, le RCR a joué la première
journée du championnat sans
ses nouvelles recrues, qui n’ont
toujours pas obtenu leurs licen-
ces à cause des dettes du club,
non encore honorées auprès de
la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges. Et de plus, l’é-
quipe a joué la 2e journée avec
son effectif de la réserve, suite
au refus des seniors de faire le
déplacement à Bechar pour
revendiquer leur argent.
L’intervention du wali a mis fin à
la grève, ce qui a permis au
Rapid de faire le déplacement
de Biskra (défaite 1-0), pour le
compte de la 3e journée avec
son équipe première. « En plus
du fait que les dirigeants ne par-
viennent pas encore à qualifier
les nouvelles recrues, j’assiste
impuissant à des grèves à répé-
tition des joueurs, ce qui n’est
pas fait pour nous permettre de
travailler dans la sérénité et
expose l’avenir du club parmi l’é-
lite au danger», a encore
regretté le coach du RCR, dont
l’équipe compte seulement 3
points des 9 possibles après
trois journées de compétition. À
quand le bout du tunnel ? La
balle est, selon les spécialistes,
dans le camp de la nouvelle
direction. W. A. O.

L ’entraîneur, Kamel Bouhellal, a indi-
qué, ce jeudi, qu’il devrait résilier
« dans les prochaines heures » son

contrat avec le WA Tlemcen, pensionnaire
de la Ligue 1 de football. « J’ai rendez-vous
avec le président du WAT pour essayer de
trouver un terrain d’entente à même de met-
tre un terme à notre collaboration. Certaines
choses ne tournent pas rond dans le club, ce
qui ne m’encourage pas à poursuivre l’aven-
ture », a déclaré le technicien à l’APS.
Bouhellal, qui a dirigé le WA Boufarik (Ligue

2) la saison écoulée, a pris les rênes tech-
niques des Zianides au cours de l’intersai-
son. Il a hérité d’une équipe ayant évité de
justesse la relégation.  « Vu le parcours très
décevant du WAT, la saison dernière, la
direction a décidé d’opérer des changements
radicaux au sein de son effectif, en recrutant
pas moins de 17 joueurs venus remplacer un
même nombre d’éléments ou presque qui
étaient appelés à quitter le navire. Dans
pareille situation, il était difficile de monter
une équipe compétitive dans un laps de

temps », a-t-il expliqué. En fait, le départ
laborieux en championnat de la formation de
l’ouest du pays (une victoire et deux défai-
tes) a mis d’emblée Bouhellal sous pression.

Certaines parties du club ont carrément
réclamé son départ. « Vu l’atmosphère
régnant au WAT, je préfère me retirer, même
si j’entretiens de bons rapports avec le prési-
dent du club. Cela dit, je me suis rendu
compte qu’il me sera très difficile de poursui-
vre mon travail dans la sérénité », a-t-il
encore dit. 

L a gloire de la boxe algé-
rienne, Loucif Hamani,
décédé mardi soir à Paris

(France) à l’âge de 71 ans des
suites d’une longue maladie, a
été inhumé, mercredi dernier,
dans son village natal d’Ath
Yahia, au sud-est de Tizi Ouzou,
a appris l’APS de son fils, Rachid
Hamani. « Un recueillement en
sa mémoire sera organisé avec
sa famille ce jeudi ainsi que
samedi et dimanche au
Funarium de Vitry au 53 Quai
Jules Guesde 94400 Vitry-sur-
Seine à Paris, alors que la levée
du corps est prévue, mercredi
prochain, à 10h00 pour ensuite
se diriger vers la Grande
Mosquée de Paris pour une
prière autour de midi.

L’enterrement aura lieu le même
jour (mercredi) au cimetière
d’Igoufaf d’Ath Yahia à Tizi-
Ouzou », a précisé à l’APS son

fils Rachid. Avant d’ajouter :
« Mon père reposera en paix
dans son village natal auprès de
son père Belaïd et sa maman».
Né en 1950 à Igoufaf, dans la
commune d’Ait Yahia, au sud-est
de Tizi Ouzou, le jeune Hamani a
émigré tôt en France avec sa
famille qui a suivi son père,
ouvrier d’usine en région pari-
sienne, et après une prime de
scolarité, commença sa carrière
de boxeur. Dès ses débuts, il
s’est avéré très redoutable sur le
ring et commença a enregistré
des succès. En 1976, à 26 ans, il
fut consacré champion d’Afrique
des poids super welters ABU
contre l’ivoirien, Sea Robinson,
et réussit à conserver son titre,
l’année suivante, 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 par un K.-O.
au second round, disputé dans
des conditions défavorables,
changements des arbitres et du
lieu de la rencontre à la dernière
minute. 

Plus tard, il déclara, à propos
de ce combat qu’il avait reçu des
menaces et que les change-
ments opérés étaient voulus
pour le déstabiliser, car, « on ne
voulait pas qu’un Algérien gagne
ce titre ». En 1985, Hamani mit
fin à sa carrière professionnelle,
après 27 combats dont 
24 gagnés et 3 perdus et un pal-
marès très riche.

Un départ qui se
précise

�� WAHIB AIT OUAKLI

UNION DES COMITÉS
OLYMPIQUES

NATIONAUX ARABES 

Barbari candidat 
au comité exécutif 
Le secrétaire général du

Comité olympique et sportif
algérien (COA), Kheireddine

Barbari, est candidat pour
intégrer le comité exécutif

de l’Union des Comités
olympiques nationaux

arabes, dont l’élection est
prévue le 8 décembre à

Riyadh (Arabie saoudite), a
annoncé jeudi le COA. « Le
Comité olympique et sportif

algérien annonce la
candidature de son
secrétaire général,

Kheireddine Barbari, pour
l’élection du comité

exécutif de l’Union des
Comités olympiques

nationaux arabes », a écrit
le COA sur sa page

Facebook. Barbari, qui
occupe également le poste

de président de la
Fédération algérienne de

cyclisme depuis 2019, a été
nommé SG du COA à

l’issue de l’élection de
Abderrahmane Hammad à

la tête de l’instance en juin
dernier. Présidée par le

prince Nawaf Faisal Fahd
Abdelaziz, l’Union des

Comités olympiques
nationaux arabes regroupe

22 pays membres.  

CHAMPIONNAT MENA
DE KARTING

Départ 
de la délégation
algérienne pour

Mascate
Les pilotes algériens

engagés dans la 2e édition
du Championnat du Moyen-

Orient et Afrique du Nord
(MENA) de karting, prévue
du 16 au 20 novembre au

Sultanat d’Oman, ont rallié
ce jeudi Mascate, a-t-on

appris auprès du président
de la Fédération algérienne

de sports mécaniques
(FASM), Amin Laibi. Les

pilotes résidant à l’étranger
ont rejoint leurs

coéquipiers hier. « L’Algérie
sera représentée 
par 11 pilotes au

Championnat MENA de
karting avec l’objectif de

décrocher deux médailles
en individuel et une place

sur le podium par
équipes », a déclaré Laïbi à

l’APS. Lors de cette 
2e édition de la

compétition, qui regroupera
200 pilotes représentant 

21 pays, sept épreuves sont
inscrites au programme, à
savoir, junior max, senior,

DD2,  DD2 master, 
RD1 endurance, 

RD1 sprint et time 2. 
« Les organisateurs ont

accordé à l’Algérie 
6 places supplémentaires

après les bons résultats
obtenus lors de la 1ère

édition disputée en 2020 »,
a fait savoir le président de
la FASM, soulignant que la
participation algérienne se
fera selon les « moyens du

bord ». 

O M N I S P O R T S

WA TLEMCEN

BOUHELLAL REMERCIÉ 
Le coach, qui a dirigé le WA Boufarik la saison écoulée, a pris les rênes techniques 

des Zianides au cours de l’intersaison. 

BOXE

Loucif Hamani inhumé mercredi à Ath Yahia
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N ommé entraîneur
d’Aston Villa jus-
qu’en juin 2024,

Steven Gerrard fait son
grand retour en Premier
League. Un nouveau chal-
lenge qui excite particuliè-
rement le désormais ex-
manager des Glasgow
Rangers. « Aston Villa est
un club avec une riche his-
toire et tradition dans le
football anglais et je suis
extrêmement fier de deve-
nir son nouvel entraîneur.
Dans mes conversations
avec Nassef Sawiris, Wes
Edens et le reste du
conseil d’administration, il
était évident à quel point
leurs plans étaient ambi-
tieux pour le club et je suis

impatient de les aider à
atteindre leurs objectifs »,
a indiqué l’ex-gloire de
Liverpool lors de sa pré-
sentation, avant de rendre
hommage au club écos-
sais. « Je tiens à exprimer
ma sincère gratitude à tous
ceux qui sont associés aux
Glasgow Rangers pour
m’avoir donné l’opportunité
de gérer un club de football
aussi emblématique. Les
aider à remporter un 55e
titre de champion, un
record, occupera toujours
une place spéciale dans
mon cœur. Je souhaite aux
joueurs, au staff et aux
supporters le meilleur pour
l’avenir », a rajouté
l’homme de 41 ans.

BAYERN MUNICH

Hoeness dézingue 
le PSG et City !

FENERBAHÇE

Özil reçoit un coup
de pression

Près d’un an après son
arrivée, Mesut Özil (33 ans,
13 matchs et 4 buts toutes

compétitions cette saison) ne
donne pas entière

satisfaction à Fenerbahçe. Le
milieu offensif allemand a été
sermonné par son président,
Ali Koç. « Depuis le début de

cette saison, Mesut Özil a
souvent été comparé à Robin

van Persie. Il veut jouer
davantage. A partir de
maintenant, il doit se

concentrer sur son jeu et
garder ses activités

commerciales à l’écart. Il en a
besoin pour réfléchir aux

manières d’aider
Fenerbahçe », a lâché le
dirigeant turc dans des

propos repris par la presse
locale.

JUVENTUS 

Chiellini favorable
à la Super League

Lors d’une interview
accordée à DAZN, Giorgio

Chiellini s’est dit en faveur de
la création d’une Super

League, projet initié
,notamment par son

président à la Juventus,
Andrea Agnelli. « Cela fait
quelques années que j’en

parle avec le président
Agnelli », a-t-il déclaré. « Le
futur du football doit passer
par une Européanisation. Un

joueur du niveau de la
Juventus, avec tout le
respect pour les autres
équipes, il a envie de

disputer ces matchs. Les
athlètes de notre niveau,

mais aussi les fans, veulent
davantage de gros matchs

européens. » D’après
l’international italien, « nous

avons atteint un point de
non-retour. Les institutions,

les clubs et les joueurs
doivent se rencontrer pour

réformer le calendrier et créer
de nouvelles compétitions

qui boosteront ce sport, qui
reste le plus beau au monde,
mais qui peut être amélioré.
Aux États-Unis, ce sont les
meilleurs pour ça, ils ont

réussi à créer un engouement
autour de chaque sport. » Il
souhaite également que la

Série A passe à 18 clubs afin
« d’augmenter la

compétitivité et ça laisserait
plus de temps pour les

matchs européens »

T oujours président
d’honneur du Bayern
Munich, Uli Hoeness

s’est totalement lâché
concernant le Paris Saint-
Germain et Manchester
City. A l’occasion d’un pod-
cast consacré à sa vie et
diffusé, hier, le dirigeant
allemand a fustigé le mode
de fonctionnement des
deux clubs, dirigés par des
E t a t s .
« Jusqu’à
main tenant ,
ces deux
clubs n’ont
rien gagné du
tout. Rien du
tout ! Rien du
tout ! Ni l’un ni
l’autre n’ont le
moindre titre
de Ligue des
Champions .
Ils perdront
encore contre
nous. Pas tou-
jours, mais de
temps en temps. Et ça doit
être notre but. 

Et lorsque nous
gagnons contre eux, ça me
réjouit fortement. (...) C’est
ça qui me stimule, leur
montrer : ‘Votre argent de
merde, ça ne suffit pas !’ Ce
qui se passe actuellement à
Paris, c’est de la planifica-
tion à un an. (...) Ce n’est

pas mon univers. Moi, je
vois les choses d’un point
de vue économique. Je ne
place pas toute ma mise
d’un seul coup, juste pour
qu’on vienne me féliciter
pendant un an ou deux ans
et après moi le déluge.
Quand on prend des déci-
sions, il faut faire en sorte
d’avoir  de  la sécurité
encore dans 3, 4 ans, que

tout ne s’ef-
fondre pas
d’un coup »,
a jugé
H o e n e s s ,
avant de
s’en prendre
directement
au président
p a r i s i e n
Nasser Al-
K h e l a ï f i .
« Nasser Al
Khelaïfi est-
il le nouvel
Uli Hoeness
? Non, je ne

crois pas, je ne sais pas s’il
aime le football. La diffé-
rence entre lui et moi ? 

J’ai travaillé dur pour
gagner mon argent, et lui l’a
reçu en cadeau. On le met
à sa disposition et il n’a pas
besoin de travailler pour ça.
Quand il veut un joueur, il
va trouver son émir », a fus-
tigé l’Allemand. Ambiance...

S
ergio Agüero va-t-il
devoir mettre un
terme à sa carrière en
raison de sa santé ?
Le 30 octobre dernier,

l’attaquant du FC Barcelone a
demandé à être remplacé face à
Alavés (1-1) en Liga, en raison
d’une douleur à la poitrine.
Immédiatement hospitalisé,
l’international argentin a été
diagnostiqué avec une aryth-
mie cardiaque. Face à cette
situation, l’ancien de
Manchester City a été annoncé
absent pour les trois prochains
mois avec un traitement à sui-
vre pour éventuellement
reprendre la compétition par la
suite. Sauf que les dernières
nouvelles ne sont pas rassu-
rantes pour le joueur de 33 ans.
D’après les informations de
Catalunya Ràdio, hier, Agüero
pourrait en réalité être finale-
ment contraint de prendre sa
retraite à la suite de ce pro-
blème cardiaque. En effet, les
derniers examens médicaux
passés par le natif de Quilmes

ont permis d’en savoir plus sur
sa pathologie. Et visiblement,
son cas, plus complexe que
prévu, ne serait pas compatible
avec la reprise du football à un
haut niveau. Bien évidemment,
cette situation peut évoluer,
notamment selon l’efficacité de
son traitement actuel. Mais
actuellement, malgré les tests
prévus dans les prochains
mois, il y a désormais un vrai
pessimisme en Catalogne
autour de l’avenir sportif du
Kun. Sans surprise, le Barça
suit très attentivement l’évolu-
tion de ce dossier. Et avec le
souci décelé chez Agüero
après un match, le club catalan
ne peut pas se permettre de
prendre le moindre risque par
rapport à son état de santé. Si
cette tendance se confirme, on
pourrait donc assister à une fin
de carrière anticipée pour
Agüero. Un dénouement qui
serait cruel pour l’un des plus
grands buteurs de sa généra-
tion.

FC BARCELONE

FIN DE 
CARRIÈRE
POUR
AGÜERO ?

ASTON VILLA

GERRARD AUX 
COMMANDES 
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LUNDI 12 NOVEMBRE 1903, LES TROUPES COLONIALES PÉNÈTRENT À BECHAR

RReettoouurr  ssuurr  llaa  ccoonnqquuêêttee  ddee  llaa  SSaaoouurraa
LLAA  RRÉÉSSIISSTTAANNCCEE populaire acharnée dans les Hauts-Pateaux où elles sont arrivées en 1864, a bloqué leur avance
malgré leur potentiel militaire disproportionné par rapport à celui des résistants. 

LL es forces coloniales ont pratique-
ment mis 39 années pour parcou-
rir les 535 km qui séparent 

El Bayadh, (ex-Géryville) de Bechar à
raison de 13 km par an, 1 km par jour
sur la résistance. La pénétration colo-
niale dans la région de la Saoura a été
facilitée par des renseignements, géogra-
phiques, (relief), économiques, (ressour-
ces), culturels, cultuels, (Zaouïas) et
sociologiques, (la composante humaine),
fournis par les explorateurs français et
allemand, (l’Allemand Gérhard Rohlf en
1864, le Français Camille Douls 1888-
1889) et en aval par le commandant
Codron du commandement militaire
français à El Goléa en compagnie de
deux adjoints,les officiers, Brenot et
Palaska, (interprètes, arrivés à Igli à la
suite d’une course-poursuite d’un
Chambi. S’implanter durablement dans
la vallée de la Saoura n’était réalisable
d’après le rêve de Lyautey depuis son
poste de commandement établi à Aïn
Sefra 50 km au Nord de Bechar) qu’avec
l’installation d’un poste de surveillance,
(créé le     11novembre 1903, aux alen-
tours de Ksar Bechar), sous l’appellation
de Colomb Bechar. C’était sans compter
sur la résistance farouche opposée à la
colonisation conduite en aval par la
tribu des Doui-Ménii au sud de Béchar
et en amont par la tribu des Ouled Jérir
à Zouzfana, (géographiquement à l’en-
trée de la Saoura par le nord). Il faut
préciser que la pénétration coloniale
française dans le Sud-Ouest était menée
en amont et en aval pour prendre en
étau toute la résistance. En suivant le
schéma des explorateurs, les troupes
coloniales françaises sous la direction du
général Risbourg arrivent en aval, (par
le sud), pour occuper Aïn Salah en 1898,
Béni Abbès le 31 mars 1901, le colonel
d’Eu à Tidikelt le 19 mars et le colonel
Bertrand entre à Igli le 5 avril. Cette
pénétration coloniale française fulgu-
rante par le sud sera stoppée par la
résistance des Doui Ménii, (dont le siège
tribal est Abadla, (surnommé bled
Mouk’hla, à 120 klm au sud de Bechar).
On ne peut éviter de signaler que depuis
la défaite de Cheikh Bouamama, les tri-
bus arabes alliées se retirèrent dans
cette région. Cette arrivée massive sera
d’un soutien non négligeable au renfor-
cement de l’armada de la résistance.

LLaa  rrééssiissttaannccee  ddeess  OOuulleedd  ZZiiaadd
C’est ainsi qu’un contingent fut levé

par les Doui Ménii avec l’alliance des
Ouled Ziad, particulièrement les
Jaramna commandés par un Menii.
En effet, le 22 avril 1881, des partisans
de Cheikh Bouamama, deux Ziadis, (de
la fraction des Jeramna), de Rogassa,
(chef-lieu de la tribu des Ouled Ziad,
arrivée dans cette région des Hauts-
Plateaux, wilaya d’El-Bayadh) en 1882,
ont failli être arrêtés par le lieutenant
Weimbrenner, chef du Bureau arabe d’El
Bayadh), tué avec son escorte à Rogassa.
Cette tentative d’arrestation et la liqui-
dation de la patrouille a précipité le
déclenchement inévitable de l’insurrec-
tion armée contre les Français que
Cheikh Bouamama était en train de pré-
parer minutieusement. Les Ouled Ziad
se soulèvent suivis des autres tribus ara-
bes.

Cette action des Ziadis précipita les
évènements par l’affrontement inélucta-
ble avec les troupes coloniales. La débâ-
cle de la résistance va entraîner les

Ouled Ziad dans une extraordinaire
aventure, une épopée de 48 années en
passant par le Touat, le Gourara, les
Touareg Ajjer, Ghadamès, Fezzan,
(Libye), le Sud tunisien pour finalement,
à la suite d’un accord signé le 
4 septembre 1928 avec Paris, revenir à
Rogassa en traversant les régions des
Aurès, d’Ouargla et d’El Goléa, (odyssée
d’une tribu saharienne merveilleuse-
ment narré par Pierre Boyer, conserva-
teur en chef des Archives d’Outre-Mer,
Aix en Provence), (ce qui explique pro-
bablement l’installation des Ouled Ziad,
(fraction des Ouled Tayeb), les
Benguerba à Méridja dont le maire,
descendant de cette famille, signa l’acte
de naissance de la JSS aux dires de Si
Zéourati, l’infatigable responsable de
l’équipe qui fait honneur à la région. La
colonisation du Sud-Ouest s’achèvera
par l’occupation d’Adrar le 31 mars 1934
et Tindouf le     31 juillet 1934. 

C’est ainsi que le Sud fut organisé en
territoires militaires : Aïn Sefra, (pour le
Sud-Ouest),  des Oasis, de Ghardaïa et
de Touggourt et recouvre la totalité du
Sahara contrairement du Nord de
l’Algérie, colonies de peuplement à l’ins-
tar des Amériques, de la Palestine, de
l’Australie, organisées en départements
et communes, (loi du 24 décembre 1902),
suivi du décret du 14 aout 1905 et les
limites territoriales définies par le
décret du 12 décembre1905. La gestion
administrative fut confiée à l’autorité
d’officiers à la tête de bureaux arabes,
placés sous l’autorité d’un officier supé-
rieur, (général). Ces territoires du Sud
furent élevés au rang de départements le
7 aout 1957, (celui des Oasis pour le
Sud- Est et la Saoura pour le Sud-
Ouest).

LLeess  jjuuiiffss  dduu  SSuudd
Pour information utile   , signalons

au passage que le décret Crémieux qui
accorda la nationalité française aux juifs
du Nord de l’Algérie ne s’applique pas
aux Territoires du Sud. C’est ainsi que
les juifs du Sud, en quittant précipitam-
ment le Sud à l’indépendance de
l’Algérie, se sont dirigés vers Israël.
Quelques-uns ont pu rejoindre la
France. Ils ont été confrontés à des tra-
casseries judiciaires bureaucratiques
durant trois années pour être finale-
ment considérés de nationalité fran-
çaise. Notons qu’Isaac Crémieux a pro-
fité de son poste de ministre de la
Justice,  garde des Sceaux pour prendre
ce décret en faveur uniquement des juifs
des départements d’Alger, Oran et
Constantine. L’occupation de Bechar fut
une position stratégique dans ses visées
expansionnistes coloniales ce qui

explique l’immense concentration de la
présence militaire, (Bechar et sa base
aérienne, Oued Namous, (chimiques),
Reggan, (essais nucléaires). Bechar, est
également la seule ville d’Algérie à avoir
été dotée de deux voies de chemin de fer
destinées  à être gérées par deux sociétés
différentes  de chemin de fer : -1) la
Société nationale de chemin de fer
d’Algérie (Sncfa) -2) la Société franco-
espagnole de chemin de fer
Méditerranée- Niger, reliant Bechar au
Nord du Maroc (Oujda avec vocation du
transport des troupes coloniales jus-
qu’au Niger. Pour la première, c’est le 3
juillet 1905 que la première voie ferrée a
atteint Bechar pour la relier au réseau
ferroviaire du Nord algérien, deux
années seulement après l’arrivée des
Français en 1903. Elle a été inaugurée
officiellement le 15 octobre 1905. 

Les Français ont pris exemple sur le
Far West : chaque kilomètre de gagné, la
pose d’un rail dans sa conquête territo-
riale. La seconde ligne de chemin de fer
a été stratégique pour la lutte de
Libération nationale, situation à
laquelle l’autorité coloniale ne s’atten-
dait pas.

DD’’iilllluussttrreess  mmiilliittaannttss  ddee  llaa  ccaauussee
nnaattiioonnaallee

En effet, les cheminots du Mer Niger
joueront un rôle clé dans la relation
entre l’OCFLN et l’ALN, notamment
par l’acheminement du courrier et parti-
culièrement des fonds, nerf de la
guerre. Trois cheminots vont se distin-
guer  au déclenchement de la Révolution
le         1er novembre 1954. Les trois sont
des chouhada. 

-1) Le chahid Slimane Dahmani, dit
Benlekhdim, de son nom de guerre si
Chaib est  membre de l’OS, il organisa
des opérations militaires, (le déraille-
ment du train Béchar-Oran en 1947). En
septembre 1958, il tomba au champ
d’honneur au Sud de la Zone 5 de la
Wilaya 5 historique, à Sidi Chaib au Sud
de Sidi bel Abbès. 

-2)  Chahid Cheikh Bendjoudi,
Bechar était dignement représentée en
1954 par Bendjoudi Cheikh au congrès
présidé par Messali Hadj à Hornu,
(Belgique, 14-17 juin). 

-3 le chahid Abdelkader  Adrari, a
rejoint le maquis le 1er novembre 1954,
tombé au champ d’honneur le 
12 novembre 1956.

D’autres illustres militants de la
cause nationale ont fait la gloire de la
Saoura : Si Ahmed Belaid, dit Si Ferhat,
officier de l’ALN, Chef de la Zone 8, si
Cheikh Benguerba dit si Zineddine,  offi-
cier de l’ALN, chef de Région, Zone 8,

(1957/1962), si Abdelkrim dit Si Hadj 80,
officier de l’ALN, Si Tedjini Zidani, offi-
cier de l’ALN, MALG, Cheikh Guerbi,
responsable de cellules et agent des serv-
ices de renseignements, (1958/1962, Si
Mabrouk Lagra, premier secrétaire de
l’OCFLN(1956/1962),  Si Maâmar
Abdelli,1956/1962, Si Slimane Bounegta
dit Boudaoud, collecteur de fonds,  si
Larbi Benguerba 1925/1962 et tant d’au-
tres etc.

Bouriah Mohamed Belhadj,
(1913/1979, de Bidon 2, membre du
PPA/MTLD), fait la gloire de la région,
digne représentant de Bidon  2, fief  de
maquisard de la 1ère heure,  présent au
congrès international syndical en 1936
en France.

Dahmani et Bendjoudi doivent leur
sens aigu et une conscience élevée du
nationalisme par leur participation
active au Mouvement national. 

Par ailleurs, dans un milieu socio-éco-
nomique misérablement indescriptible,
c’est une véritable prouesse pour la
génération bécharienne d’être présente
dans les structures du Mouvement
national comparée à celle du Nord où la
société se frottait à des mouvements de
revendications, notamment syndicaux
malgré une rude et pénible implantation
de colonies de peuplement. Enfin, il y a
lieu de citer les noms prestigieux qui ont
été au service de la Révolution à Bechar.
En 1952, le MTLD désigna à Bechar, Si
Mohamed Méchati, futur membre des
22, qui a été mon ami et collègue. Si
Méchati a atterri par une nuit sans
lune, par train à Béni Ounif, (100 klm au
Nord de Bechar. Il fut accueilli par un
militant. 

Il le suivit, mais à peine s’il distin-
guait devant lui la silhouette de son
compagnon. Lorsqu’ils pénétrèrent dans
le domicile d’un autre militant qui les
attendait, quelle fut la surprise de Si
Méchati lorsqu’il découvrit que son
accompagnateur de la gare était aveugle.
Si Méchati s’installa à Kénadza où il
devait se faire recruter aux Houillères.
Malade et ne pouvant supporter le cli-
mat, si Méchati demanda à être libéré de
cette charge. Constantinois comme son
prédécesseur, Bachir Chihani lui suc-
céda. 

Si Abdelkamel, chef de l’OCFLN, de
son vrai nom Lagra Dine, membre du
PPA/MTLD, (1908/1980), fut le dernier
responsable politique régional, 
(1954-1962), le civil le plus élevé dans la
hiérarchie révolutionnaire dans la
région, dont je fus le secrétaire perma-
nent, (1959-1962).

AA..  LL..  
*Moudjahid et fils de moudjahid,

Ancien secrétaire de l’OCFLN

Une résistance farouche

�� AAHHMMEEDD LLAAGGRRAAAA  ((**))
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LL a guerre au Sahara
occidental entre,
aujourd’hui, dans sa

deuxième année consécutive,
après la rupture par le
Royaume du Maroc du ces-
sez-le-feu avec le Front
Polisario, à la suite de l’agres-
sion militaire menée, le 13
novembre 2020, par les forces
de l’occupation dans la zone
tampon d’El-Guerguerat,
dans le sud-ouest de la der-
nière colonie d’Afrique. 

Entré en vigueur le 6 sep-
tembre 1991 pour mettre fin
à un conflit militaire de plus
de seize ans entre le Front
Polisario qui milite pour l’in-
dépendance du Sahara occi-
dental, et le Maroc, le cessez-
le-feu a été finalement rompu
le 13 novembre de l’année
dernière par Rabat, en agres-
sant des civils sahraouis
réclamant la fermeture d’une
brèche illégale érigée dans la
zone tampon d’El-
Guerguerat, en violation de
la trêve. Cet  entêtement du
Maroc et sa défiance pour la
communauté internationale
durant près de trente ans, a
replongé le territoire sah-
raoui dans une guerre s’avé-
rant au fil des mois large-
ment en défaveur du Maroc. 

Une agression ayant sou-
levé un tollé international du
fait qu’elle constitue une vio-
lation flagrante de l’accord
militaire n.1 signé entre le
Front Polisario et le
Royaume du Maroc, sous la
supervision des Nations
unies, en application de la
résolution 690 du Conseil de
sécurité de 1991 pour l’orga-
nisation d’un référendum
d’autodétermination du peu-
ple sahraoui.  La situation se

tend de nouveau au Sahara
occidental. Et le Front
Polisario a annoncé le jour du
lancement de l’agression
marocaine, la fin de son enga-
gement vis-à-vis du cessez-le-
feu. 

« La guerre a commencé »,
avait déclaré Mohamed
Salem Ould Salek, chef de la
diplomatie de la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). 

Une décision ayant
brouillée les cartes du
Royaume marocain qui se
trouve actuellement « dans
l’embarras », au vu des diffé-
rents revers subis surtout
après la « normalisation » de
ses relations avec Israël en
échange d’une reconnais-
sance par l’ex-président des
Etats-Unis, Donald Trump,
de la prétendue «souverai-
neté» du Royaume sur le
Sahara occidental. Aussitôt

élue, l’administration Biden a
annoncé soutenir un proces-
sus politique « crédible » au
Sahara occidental, qui sera
conduit par les Nations unies
en vue de concrétiser la stabi-
lité dans la région.
Aujourd’hui, nul ne recon-
naît la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental, y
compris la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) et la
Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE).
Septembre dernier, le
Tribunal de l’Union euro-
péenne a annulé deux accords
sur la pêche et l’agriculture
liant le Maroc à l’Union euro-
péenne (UE) et étendus au
Sahara occidental occupé.
Une énième gifle pour Rabat.

Une victoire de plus pour
le peuple sahraoui.
Cependant, une solution
juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, tarde à voir

le jour, en dépit de la proroga-
tion du mandat de la Minurso
(Mission des Nations unies
pour le référendum au
Sahara occidental) par
Conseil de sécurité. 

Une résolution qualifiée
d’ « échec » par les Sahraouis.
Devant le silence du Conseil
de sécurité et la persistance
de l’occupant marocain à
poursuivre ses tentatives
d’imposer le statu quo par la
force, Sidi Mohamed Omar a
exclu « un nouveau cessez-le-
feu ». L’attention se tourne
désormais vers le nouvel
envoyé personnel du SG de
l’ONU, l’Italo-Suédois
Staffan de Mistura. Réussira-
t-il a relancer le « dialogue
direct » entre le Front
Polisario et le Maroc, seule
voie à même de parvenir à un
règlement juste et durable à
un conflit qui n’a que trop
duré. ?

DÉCLARÉE À NOUVEAU PAR LE MAROC

LLaa  gguueerrrree  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eennttaammee  ssaa  22ee aannnnééee
L’entêtement du Maroc et sa défiance pour la communauté internationale a
replongé le territoire sahraoui dans une guerre s’avérant au fil des mois
largement en défaveur du Makhzen.

AFGHANISTAN 

TTrrooiiss  mmoorrttss  ddaannss  uunnee
eexxpplloossiioonn  ddaannss  uunnee  mmoossqquuééee    
Au moins trois personnes ont été
tuées et quinze blessées par une
explosion dans une mosquée lors de la
prière du vendredi dans la province de
Nangarhar, dans l’est de
l’Afghanistan, rapportent des médias,
citant un médecin de l’hôpital local.
L’explosion a eu lieu dans le district
de Spin Ghar, proche de la ville de
Jalalabad.  «Il y a pour le moment
trois morts et 15 blessés», a déclaré un
médecin de l’hôpital local. «Je peux
confirmer une explosion pendant la
prière du vendredi à l’intérieur d’une
mosquée dans le district de Spin Ghar.
Il y a des blessés et des morts», a
également déclaré un officiel taliban à
l’AFP. Aucune revendication n’a été
faite à ce stade.

RWANDA 

77  aannss  ddee  pprriissoonn  ccoonnttrree  
uunn  ooppppoossaanntt  
Un dissident rwandais qui utilisait sa
chaîne YouTube pour critiquer le
gouvernement a été condamné 
à sept ans de prison par un tribunal
de Kigali, rapportent vendredi des
médias, citant des sources
concordantes. Dieudonne Niyonsenga,
dont la chaîne YouTube Ishema TV
avait accumulé plus de 15 millions de
vues, a été reconnu coupable de quatre
chefs d’accusation, notamment de faux
et d’usurpation d’identité. 
« Le tribunal estime que les crimes
dont Niyonsenga est accusé ont été
commis intentionnellement», a déclaré
le juge en prononçant le verdict jeudi
avec une amende de cinq millions de
francs rwandais (4280 euros). « La
cour ordonne que Dieudonné
Niyonsenga soit immédiatement
arrêté et emmené pour purger sa
peine de prison. »   Par ailleurs, son
avocat Gatera Gashabana, a déclaré
vendredi que «nous faisons appel de ce
verdict (...)», et que «ce n’est tout
simplement pas légal». Niyonsenga ne
s’était pas présenté au tribunal et peu
après le jugement, il a affirmé que la
police avait encerclé son domicile,
selon des médias. La police et les
responsables de l’administration
pénitentiaire n’ont pas confirmé s’il
avait été placé en détention.

CONFLIT EN ETHIOPIE 

AADDDDIISS--AABBEEBBAA  FFIIXXEE  SSEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS
LL’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN de maintien de l’ordre lancée au Tigré est devenue un conflit d’envergure qui se rapproche désormais 

de la capitale, menaçant la stabilité du pays tout entier.

AA lors que l’Organisation des
Nations unies (ONU) a lancé un
appel au gouvernement éthiopien

pour la libération immédiate d’un grand
nombre d’agents et de camionneurs
actuellement en détention, le gouverne-
ment éthiopien a rappelé ses conditions
à d’éventuelles discussions avec les
rebelles tigréens, après plusieurs jours
d’intenses tractations diplomatiques
pour empêcher une nouvelle recrudes-
cence des combats, débutés il y un an
dans le nord du pays. Jeudi, au moins
neuf membres du personnel des Nations
unies et plus de 70 chauffeurs routiers
étaient toujours détenus. 

En guerre avec les forces pro-gouver-
nementales depuis novembre 2020, les
combattants du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF) ont avancé ces
derniers mois au-delà des limites du
Tigré, dans les régions voisines de l’Afar
et l’Amhara et n’ont pas exclu de mar-
cher sur la capitale Addis Abeba.
Evoquant les conditions préalables à des
discussions, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Dina Mufti, a
toutefois souligné que le principe même

de discussions avec les rebelles n’était
pas acquis. « Pour qu’il y ait une solu-
tion pacifique, il faut être deux », a-t-il
déclaré jeudi à la presse.

« Il y a des conditions. D’abord, arrê-
tez vos attaques. Deuxièmement, quit-
tez les zones dans lesquelles vous êtes
entrés (l’Amhara et l’Afar, ndlr).
Troisièmement, reconnaissez la légiti-
mité de ce gouvernement », a-t-il pour-
suivi. « Mais ne vous méprenez pas, il
n’est pas dit qu’une décision a été prise
d’entamer des négociations », a-t-il
ensuite insisté. 

Le porte-parole du TPLF, Getachew
Reda, a déclaré ce week-end qu’un
retrait préalable de l’Amhara et de
l’Afar n’était « absolument pas envisa-
geable ». De son côté, le TPLF demande
la fin de ce que l’ONU qualifie de blocus
humanitaire « de facto » du Tigré, où des
centaines de milliers de personnes
vivent dans des conditions proches de la
famine, selon l’ONU. Ces derniers jours,
les diplomates étrangers ont intensifié
leurs efforts pour tenter d’arracher un
cessez-le-feu.

L’émissaire américain pour la Corne

de l’Afrique, Jeffrey Feltman, a quitté
l’Ethiopie mercredi après plusieurs
jours de réunions dans le pays et au
Kenya voisin, selon des responsables
informés de ses déplacements.
L’émissaire de l’Union Africaine pour la

région, l’ancien président nigé-
rian Olusegun Obasanjo, s’est
entretenu avec le Premier
ministre Abiy Ahmed. Il s’était
précédemment rendu à Mekele,
la capitale du Tigré, où il a ren-
contré des dirigeants du TPLF.
Le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken s’est entretenu
mercredi avec M. Obasanjo,
qu’il a assuré de son « puissant
soutien » dans ses efforts de
médiation, a déclaré le départe-
ment d’Etat. 

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a estimé mercredi qu’il
existait «une fenêtre» pour stop-
per ce conflit dévastateur. M.
Abiy a envoyé début novembre
2020 l’armée au Tigré pour des-
tituer les autorités régionales
issues du TPLF, qu’il accusait
d’avoir attaqué des bases mili-

taires. Après leurs récentes avancées, le
TPLF, et ses alliés de l’Armée de libéra-
tion oromo (OLA), affirment désormais
se trouver à environ 300 kilomètres au
nord d’Addis Abeba.

La répression marocaine contre les civils sahraouis atteint des niveaux indescriptibles
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TT rois  chefs d’Etat, et pas
des moindres, ont man-
qué à l’appel de la

Conférence de Paris sur la
Libye qui s’est ouverte hier : Le
président Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
turc, Recep Tayip Erdogan.
Deux pays dont le rôle est pré-
pondérant dans cette crise
libyenne.

Pour Tebboune, les raisons
de sa non-  participation s’expli-
quent par la brouille diploma-
tique qui a suivi les déclara-
tions  malveillantes du prési-
dent Macron sur l’Algérie et ses
dirigeants. Des propos ressentis
comme un coup de poignard
dans le dos pour   Abdelmadjid
Tebboune qui entretenait
jusque- là  une relation plutôt
cordiale avec son homologue
français. Il a  ainsi délégué son
ministre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, pour le
représenter à la conférence de
Paris, à laquelle l’Algérie,
comme tout autre initiative
d’ailleurs,  capable d’esquisser
une solution de paix en Libye
voisine. Aussi, la décision de la
participation de l’Algérie à ce
rendez-vous, intervient dans le
cadre de « la concrétisation de
l’engagement des hautes auto-
rités du pays, et à leur tête le
président de la République, en

vue de la poursuite des efforts
consentis par notre pays pour
l’accompagnement de nos frè-
res libyens dans la mise en
œuvre de la feuille de route
politique tracée par les parties
libyennes ».

La semaine passée, le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a
réuni ses homologues tunisiens
et libyens venus à Alger, assis-
ter aux festivités célébrant le
67e anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de Libération
nationale. la ministre libyenne
des AE et de la Coopération
internationale, Najla Al-
Mangoush et le ministre des

AE, de la Migration et des
Tunisiens à l’étranger, Othman
Jerandi et Ramtane Lamamra,
ont accordé leurs violons pour
faire face à un contexte pré-
électoral bouillonnant en Libye.
Les trois chefs de la diplomatie
ont réaffirmé leur détermina-
tion à poursuivre les efforts
communs, en collaboration avec
l’ensemble des pays voisins de
la Libye, afin de concrétiser les
priorités de la prochaine étape
en Libye. Les ministres ont
décortiqué la situation préva-
lant en Libye, pour pouvoir
mener des concertations et
coordonner les positions à son
sujet. Aussi, ont-ils évoqué l’é-
tat des préparatifs des prochai-

nes échéances prévues sur la
scène nationale libyenne et les
efforts visant à booster le pro-
cessus sécuritaire-militaire, aux
fins de favoriser le règlement de
la crise et oeuvrer à l’améliora-
tion du climat dans ce pays
frère.  A 48 heures de l’ouver-
ture de la rencontre de Paris,
le vice-président du Conseil
présidentiel libyen, Moussa Al-
Kouni, accompagné du chef d’é-
tat-major et nombre d’officiers,
a achevé, hier, sa visite de deux
jours à Alger. Pour s’imprégner
de l’expérience algérienne.

La Russie a choisi la même
option que l’Algérie. Poutine a
dépêché  son ministre des
Affaires étrangères Sergueï

Lavrov. Quant à Erdogan, les
raisons de la non-participation
tient à d’autres arguments .
« Nous avons informé le prési-
dent Macron de notre vision sur
cette conférence, qui sera iden-
tique à celle de Berlin, et ce
n’est pas réaliste, d’organiser
deux conférences similaires », a
expliqué le président turc,
déclinant ainsi l’invitation à ce
conclave parisien, organisé
conjointement par l’Allemagne,
l’Italie, la France et le
Gouvernement d’union natio-
nale libyen (GNA) en partena-
riat avec les Nations unies.
Mais Macron est loin d’avoir
réussi le challenge de la désor-
mais ex- chancelière allemande,
Angela Merkel, qui a pu   ras-
sembler à Berlin en 2020, la
quasi- totalité des acteurs de la
crise Libyenne.  Circonspects,
les observateurs  jugent mini-
mes, les chances de succès de la
conférence de Paris justement
en raison des présidents
Tebboune, Erdogan et Poutine.
A cela s’ajoute l’absence totale
d’un consensus   dans une
Libye toujours coupée en deux :
à l’Ouest, siège le
Gouvernement d’union natio-
nale dirigé par Abdelhamid
Dbeibah et à l’Est, règne la
Chambre des représentants, à
sa tête Saleh Aguila , avec le
soutien militaire de l’ambitieux
maréchal Haftar. De ce fait,
l’objectif annoncé par la confé-
rence,  à savoir organiser une
élection présidentielle d’ici le
24 décembre prochain, reste
sérieusement compromis.

BB..TT.

Une «promesse» à Paris

TEBBOUNE, POUTINE ET ERDOGAN ONT DÉCLINÉ L’INVITATION POUR LA CONFÉRENCE DE PARIS SUR LA LIBYE

LLEE  TTRRIIOO  AABBSSEENNTT
CCEETTTTEE volonté  d’imposer coûte que coûte  l’élection dénote d’une volonté de l’Occident à s’acquitter d’une dette.
Celle d’avoir détruit et  plongé un pays dans un  chaos total avec son cortège de  malheurs.

DD ix ans après la chute du régime
de Maâmar El Gueddafi, provo-
qué par la France, la commu-

nauté internationale se réunit à Paris
pour tenter d’aider la Libye à retrouver
la stabilité avec, comme première étape,
la tenue des élections prévues le 24
décembre prochain. Après Berlin, les
représentants d’une trentaine de pays et
d’organisations internationales se
réunissent à Paris (France) à l’occasion
d’une Conférence sur la Libye, devenue,
malgré elle, un terrain d’affrontement
entre puissances. Une Conférence orga-
nisée, conjointement, par l’Allemagne,
l’Italie, la France et le Gouvernement
d’union nationale libyen (GNA) en par-
tenariat avec les Nations unies. C’est la
troisième conférence sur la Libye orga-
nisée à Paris après celle de 2017 et 2018.
« Cette conférence regroupera les chefs
d’Etat et de gouvernement des pays du
voisinage libyen, ainsi que ceux des pays
ayant participé aux processus de Berlin,
en sus des représentants des organisa-
tions internationales et régionales
concernées, à l’instar de l’ONU, l’UA,
l’UE et la Ligue arabe », a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
représente le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Sont également présents, l’Allemande,
Angela Merkel, l’Italien, Mario Draghi
et le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Al-Manfi, le Premier
ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah.
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Gutteres, est intervenu en visioconfé-
rence. Des responsables de la plupart
des pays impliqués dans la crise
libyenne ou dans son règlement, dont la
vice-présidente américaine, Kamala
Harris, le président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi et le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, seront présents.
Alors que la Turquie a délégué son vice-
ministre des Affaires étrangères, Sedat
Onal. Y ont, également, pris part les
représentants des voisins de la Libye,
dont le président nigérien, Mohamed
Bazoum, le président du Conseil mili-
taire de transition du Tchad, Mahamat
Idriss Déby Itno, le Burkinabè, Roch
Marc Christian Kaboré, le Gabonais, Ali
Bongo Ondimba. Des voisins pour qui la
situation politique et économique de la
Libye sont des enjeux fondamentaux.
Une conférence devant  permettre de
tourner la page d’une décennie de chaos
dans le pays. L’objectif est d’encourager
la tenue des élections présidentielle et
législatives libyennes, prévues à partir
de fin décembre. L’enjeu est de taille.
D’autant que les appétits des adversai-
res politiques s’aiguisent à l’approche de
la présidentielle. Or, la présidentielle du
24 décembre et les législatives qui doi-
vent se tenir un mois plus tard, restent

très incertaines sur fond de regain
de tensions entre camps rivaux. Pour
éviter de déboucher sur un nouveau
conflit, comme cela avait été le cas à l’is-
sue du vote de 2014, la communauté
internationale compte appeler les
Libyens à s’engager pour un scrutin
transparent et le plus inclusif possible.

Dans son intervention, Antonio
Gutteres a appelé toutes les parties
libyennes à « participer » au processus
électoral et à « respecter » les résultats
des élections. « Les ambitions indivi-
duelles ne peuvent faire obstacle à la
transition pacifique en Libye. J’appelle
toutes les parties libyennes à participer
au processus électoral et à respecter les
résultats des élections », a-t-il déclaré.
Dans ce contexte politique tendu, alors
que la situation sécuritaire reste fragile,

le dépôt des candidatures à la présiden-
tielle s’est ouvert lundi 8 novembre pour
deux semaines. Plusieurs personnalités
ont déjà annoncé leur intention de bri-
guer le poste, dont l’ancien ministre de
l’Intérieur, Fathi Bachagha, le diplomate
et fondateur du parti « Ihya Libya » Aref
al-Nayed, l’ancien ambassadeur de
Libye à l’ONU, Ibrahim al-Dabbachi,
l’ex-ministre de l’Industrie sous Kadhafi
et membre du parti « Projet National »,
Fathi Ben Shatwan, et le comique,
Hatem al-Kour. Seïf al-Islam Kadhafi et
le maréchal Haftar ont, également,
laissé entendre qu’ils pourraient se pré-
senter. A l’issue de la conférence, les
participants adopteront une déclaration
qui devrait aider les Libyens à aller au
bout du processus politique, un proces-
sus « irréversible ». SS..RR..

UUnn  ssoouuffffllee  aauu  pprroocceessssuuss  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a toujours œuvré à préserver la souveraineté et l’unité territoriale de la Libye et à trouver 

un règlement inter-libyen à la crise.

��  SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Une conférence devant  permettre de tourner 
la page d’une décennie de chaos
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LL es échanges mondiaux de
produits alimentaires se
sont accélérés et sont sur

le point d’atteindre leur plus
haut niveau jamais enregistré
tant en volume qu’en valeur»,
indique un rapport publié jeudi
par l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). «La hausse
rapide des prix des produits ali-
mentaires et de l’énergie pose
d’importantes difficultés aux
pays et aux consommateurs les
plus pauvres, qui dépensent
une part importante de leurs
revenus dans ces produits de
première nécessité», ajoute la
FAO dans son rapport semes-
triel sur les Perspectives de l’a-
limentation mondiale.Selon
l’organisation onusienne, les
dépenses mondiales d’importa-
tions alimentaires devraient
atteindre en 2021 plus de 1.750
milliards de dollars, soit une
augmentation de 14% par rap-
port à 2020, et 12% de plus que
ce qui était prévu en juin 2021.

Sur les cinq grands aliments
de base (céréales, sucre, huiles,
produits laitiers, viandes et
poissons) l’Onu ne s’inquiète
pas de risque de pénurie, avec
notamment des perspectives de
production des principales
céréales qui restent «solides»,
et des récoltes «record» de maïs
et de riz attendues cette
année.Côté sucre, la production
mondiale devrait aussi rebondir
après trois années de contrac-
tion. La FAO s’attend aussi à

une hausse de la production
mondiale de viande, de lait, et
de poissons. 

Mais elle pointe l’effet de la
hausse des prix des intrants
agricoles (énergie, engrais, pes-
ticides, aliments pour animaux,
semences) «qui se traduit
immédiatement par une hausse
des prix des produits alimentai-
res». 

Or son indice des prix mon-
diaux des intrants «a atteint
son plus haut niveau depuis dix
ans en août 2021».De janvier à
août, l’indice FAO des prix ali-
mentaires a grimpé de 34% et
l’indice des prix mondiaux des
intrants a enregistré une
hausse de 25% sur la même
période. «L’analyse donne un

aperçu des difficultés qui pour-
raient se présenter: En Afrique
subsaharienne, par exemple,
environ 70% de l’offre dépend
des importations d’engrais azo-
tés, dont le prix varie en fonc-
tion de ceux des combustibles
fossiles» note la FAO.Dans un
nombre croissant de pays, 53
selon l’organisation onusienne,
les ménages dépensent «plus de
60% de leurs revenus» dans des
produits de première nécessité
tels que les aliments, le com-
bustible, l’eau et le logement.

A la bourse de Chicago, les
cours du blé ont atteint leur
plus haut niveau en près de
neuf ans jeudi, soutenus par des
inquiétudes sur les exporta-
tions russes, qui pourraient

êtres plus chères et moins abon-
dantes que prévu.En séance, le
blé d’hiver de variété Soft Red
Winter (SRW), le plus échangé
sur le marché à terme de
Chicago, est monté jusqu’à
8,2475 dollars le boisseau (envi-
ron 27 kilos).

La Russie envisage de fixer
des quotas d’exportation de blé
pour tout le premier semestre
2022, ainsi que de relever les
taxes appliquées à ces volu-
mes.»La Russie est habituelle-
ment le vendeur qui est le
meilleur marché et ils sont
aussi le premier exportateur
mondial (environ 18% des volu-
mes exportés)», a souligné Jack
Scoville, du courtier Price
Futures Group.»Donc c’est une

grande quantité de blé qui soit
ne va pas se retrouver sur le
marché, soit va y être vendue
plus cher, donc ça soutient vrai-
ment les prix, partout dans le
monde», a insisté l’analyste.Les
opérateurs ont également
relevé l’annonce d’une tempête
dans les grandes plaines, où s’a-
chèvent actuellement les
semences du blé d’hiver.

Le soja a aussi connu une
séance dans le vert, toujours
bien orienté par le rapport du
ministère américain de
l’Agriculture (USDA), publié
mardi, qui a surpris en révisant
à la baisse les estimations de
rendement, alors que le marché
attendait un changement à la
hausse.Le maïs, lui, a terminé
quasiment à l’équilibre, ralenti
par l’essoufflement du pétrole,
dont la flambée lui avait pro-
fité. «C’était une journée de
consolidation pour soja et maïs
après l’escalade du debut de la
semaine», a estimé Jack
Scoville.Le boisseau de blé
(environ 27 kg) pour livraison
en décembre a gagné 1,18% à
8,1250 dollars contre 8,0300
dollars mercredi.Le boisseau de
maïs (environ 25 kg) pour
livraison en décembre a ter-
miné quasiment à l’équilibre
(+0,04%) à 5,6950 dollars,
contre 5,6925 dollars la veille.

Le boisseau de soja (environ
27 kg) pour livraison en janvier
a progressé de 0,39% à 12,2150
dollars contre 12,1675 dollars à
la clôture précédente.

FACE AU RECORD DES IMPORTATIONS  ALIMENTAIRES EN 2021

SSéérriieeuusseess  iinnqquuiiééttuuddeess  ppoouurr  lleess  ppaayyss  ppaauuvvrreess  
LL’’EENNVVOOLLÉÉEE des dépenses mondiales d’importations alimentaires, qui devraient atteindre un «niveau record» en
2021, inquiète l’Onu, quant à la capacité des pays pauvres, très souvent importateurs de nourriture ou d’engrais,
à continuer de se nourrir.»

30 MILLIONS DE DIABÉTIQUES N’ONT PAS ACCÈS À L’INSULINE DANS LE MONDE

LL’’OOMMSS  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
DDEESS  DDIIZZAAIINNEESS de millions de diabétiques n’arrivent pas à se procurer l’insuline dont ils ont besoin, a mis en garde l’OMS, hier,

réclamant une baisse des prix et un meilleur accès.

PP lus de 420 millions de personnes
souffrent actuellement du dia-
bète dans le monde, un chiffre

qui a presque quadruplé ces 40 derniè-
res années, rappelle l’Organisation mon-
diale de la santé. En dépit d’un approvi-
sionnement abondant «il y a des problè-
mes d’accès aux soins dans le monde et
particulièrement dans les pays à faible
revenu», a souligné Kiu Siang Tay, qui
travaille sur ce sujet à l’OMS, lors d’un
point de presse.  Les prix élevés empê-
chent de nombreux diabétiques d’avoir
accès à la précieuse hormone qui permet
de contrôler leur maladie, en particulier
dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire mais aussi dans des pays où les
prix des médicaments sont peu régulés
comme aux Etats-Unis par
exemple.L’insuline est une hormone qui
permet de réguler le taux de glucose
(sucre) dans le corps et c’est le principal
traitement contre le diabète de type 1
(lié à un déficit de production de l’hor-
mone par le pancréas) ou de type 2, le
plus souvent chez des personnes en sur-
poids.L’insuline -découverte il y a un
siècle par des chercheurs canadiens-
permet aux neuf millions de malades
atteints de type 1 de gérer une maladie
auparavant mortelle et à 60 millions de
personnes souffrant du type 2 de réduire
les risques rénaux, de tomber aveugle ou
d’amputation d’un membre.Les décou-
vreurs de l’insuline Frederick Banting

et John Macleod avaient vendu leurs
droits pour un dollar canadien pour en
rendre l’accès plus facile.
«Malheureusement, ce geste de solida-
rité a été remplacé par une industrie qui
pèse des milliards de dollars et qui a créé
les geste des difficultés d’accès», a souli-
gné le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.   Si les
neuf millions de malades atteints de
type 1, dont la survie dépend de l’insu-
line ont en général accès à l’hormone,
c’est le cas pour seulement la moitié des
63 millions de malades atteints du type
2, qui en ont besoin. L’OMS identifie
plusieurs obstacles, comme le passage à
l’insuline de synthèse au moins 1,5 fois
plus chère que l’insuline d’origine
humaine, même si «l’insuline humaine
en général fonctionne aussi bien (...)
pour la plupart des gens qui souffrent
du diabète», a affirmé le docteur
Tay.Autres points de friction, 90% du
marché est contrôlé par seulement trois
groupes pharmaceutiques (Eli Lilly,
Novo Nordisk et Sanofi) ce qui crée «un
environnement peu propice à la concur-
rence», les prix sont insuffisament régu-
lés et manquent de transparence, les
chaînes d’approvisionnement sont trop
fragiles et les infrastructures sanitaires
souvent mal adaptées.De plus la recher-
che est plutôt tournée vers les marchés
riches quand 80% des diabétiques se
trouvent dans des pays à revenu faible

ou intermédiaire.L’OMS, qui est en dis-
cussion avec les fabricants, recommande
d’augmenter la production d’insuline
d’origine humaine et d’augmenter le
nombre de producteurs de l’équivalent
de synthèse pour faire baisser les
prix.L’Organisation recommande aussi
de réguler les prix, de promouvoir la
fabrication locale pour les régions les
moins biens desservis actuellement et de
faciliter l’accès aux outils diagnostiques
et les appareils de mesure de la glycé-
mie.Selon elle, les fabricants se sont
engagés à améliorer l’accès à l’insuline

de synthèse et ont accepté de participer
à son programme de pré-qualification,
ce qui, à terme, doit permettre d’accroî-
tre l’offre sur le marché et de faire bais-
ser les prix de l’insuline mais aussi des
tests et appareils de mesure. L’OMS a
inscrit les analogues de l’insuline (de
synthèse) sur sa liste des médicaments
essentiels en octobre et elle veut aussi
mettre en place un mécanisme de com-
mande groupées international et avec
l’ONU. Les fabricants ce sont, selon elle,
engagés à y participer.

L’achat de la nourriture devient une sérieuse problématique pour les Etats pauvres

Un déficit grave
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TISSEMSILT

La générale de «Ridjal min tin 
oua ridjal min nar»

LE PAON GALERIE CONCEPT

Noureddine Chegrane expose

«L ’art c’est comme une spirale ça ne
s’arrête jamais »  dixit Chegrane
Noureddine. Notre grand artiste

algérien sera l’hôte de la galerie Le Paon, au
centre des Arts, Riadh Elfeth, niveau 108, gale-
rie Isma.  De façon inédite, l’artiste partagera
avec son public, son introspection à travers
une exposition qui se déroulera du 4 jusqu’à 
25 décembre 2021.  D’après monsieur Chegrane
à un moment où on commence à s’interroger,
on se regarde dans le miroir, on se parle à soi-
même... Qu’est-ce que je ressens? Qu’est- ce
que je suis en train de faire? Quel chemin de
l’art suis-je? Qu’est- ce que je représente ? Que
devient l’artiste dans notre société ? Tous ces
questionnements trouveront peut-être une
réponse avec les œuvres picturales de ce
monument des arts plastique algérien. 

L a générale de la pièce de
théâtre « Ridjal min tin oua rid-
jal min nar » (hommes d’argile

et homme de feu), produite par l’as-
sociation de wilaya « Sada El
Fonoun », a été présentée, samedi
dernier, à la Maison de la culture «
Mouloud Kacem Naït Belkacem » de
Tissemsilt. 

Ecrite par Wahid Metahri et mise
en scène par Rabah Hella, la théma-
tique de la pièce tourne autour de la
dualité entre le bien et le mal, deux
natures représentées par un groupe
de personnes qui incarnent les hom-
mes en argile et les hommes de feu.
Malgré toutes leurs manœuvres, les
hommes de feu ne parviennent pas à

exploiter et à contrôler les hommes
d’argile. 

Ces derniers se dressent contre
l’injustice et la tyrannie pour que le
bien triomphe à la fin contre le mal.
Sept comédiens membres de l’asso-
ciation précitée ont été distribués
pour camper différents rôles dans
cette pièce. Rachid Harrocuhe, prési-
dent de  « Sada El founoune » a sou-
ligné que cette production a été pro-
duite et mise en scène avec le sou-
tien du Fonds national pour la pro-
motion et le développement des arts,
relevant du ministère de la Culture et
des Arts. 

La pièce sera prochainement pré-
sentée dans les wilayas de Tipasa et
El Bayadh, a ajouté le responsable,
précisant que l’association produira
prochainement d’autres pièces pour
adultes et enfants, dans le cadre de
son programme annuel visant à pro-
mouvoir le 4ème art dans la wilaya et
à encourager de jeunes talents.

L’Expression: Comment les
femmes algériennes vivent-
elles leur statut d’écrivaine
dans la société, dans la
famille, dans le milieu profes-
sionnel ?

Lynda Chouiten :Je crois
que c’est un statut assez ambi-
valent : en général, les femmes
qui écrivent sont respectées,
voire admirées, car elles sont
associées à l’instruction et au
savoir, qui sont, on a beau dire,
tenus en haute estime chez
nous, même dans les milieux
conservateurs. Cela dit, l’écri-
vaine doit toujours fournir la
preuve que c’est une femme «

ordinaire », malgré tout ; une
femme qui s’occupe de son
foyer, qui prépare à manger, qui
se plie aux codes de la morale
féminine et qui reste humble,
surtout. Car tout en étant admi-
rée, une femme qui écrit est
aussi une femme qui enfreint les
codes traditionnels de la fémi-
nité : d’abord, parce que l’écri-
ture ne fait pas partie des rôles
qu’on assigne habituellement à
la femme et ensuite, parce que
ce qu’elle écrit peut remettre en
question certaines traditions ;
certaines mentalités. C’est pour-
quoi l’écrivaine, chez nous, doit
souvent rassurer sur le fait
qu’elle ne s’est pas vraiment
éloignée de l’ordre établi pour
éviter les jugements désappro-
bateurs.  D’ailleurs, cela n’est
pas vrai que pour les écrivaines
: tous ceux qui s’éloignent des
normes fixées par la commu-
nauté risquent d’être vus d’un
mauvais œil ; or, une femme qui
écrit est justement une femme
qui s’éloigne de ces normes.

Qu’est-ce qu’être une
femme écrivaine en Algérie ?

Parce qu’écrire n’est pas ce
qu’on attend généralement
d’une femme, parce que,
comme je l’explique dans ma
réponse précédente, cette acti-
vité empiète sur des tâches plus
conventionnelles, et parce que
l’écriture bouscule (souvent)
certaines certitudes et pointe du
doigt certaines vérités qu’on pré-
férerait ne pas voir, écrire est
souvent synonyme de combat.
Encore une fois, cela est vrai
pour les hommes et pour les
femmes. Mais ça l’est encore
plus pour une femme parce que
le courage et l’audace sont,
dans l’imaginaire patriarcal, des
vertus aussi masculines que
l’acte d’écrire lui-même ; parce
qu’une femme est censée se
taire, au lieu  « d’écrire tout haut
» ce qu’elle – et peut-être tout le
monde – pense tout bas. La
célèbre phrase de Kateb Yacine,

qui affirme « qu’une femme qui
écrit vaut son pesant de
poudre » résume parfaitement
l’idée exprimée ici – celle qui voit
l’écriture féminine comme un
combat.

Y a-t-il une certaine pres-
sion à subir et à devoir gérer
du fait que l’on soit femme
écrivaine dans la société algé-
rienne ?

Cela dépend du milieu dans
lequel évolue l’écrivaine, mais
dans l’ensemble, je pense qu’il y
a des pressions de différents
types. D’abord, celle du cercle
familial, qui ne voit pas toujours
d’un bon œil le temps que pren-
nent l’écriture et le travail de pro-
motion – les ventes-dédicaces
et les rencontres littéraires. Ce

temps empiète forcément sur
celui que passe la femme avec
sa famille, et c’est particulière-
ment problématique quand l’é-
crivaine est mariée et a des
enfants. Il y a des écrivaines qui
déploient des trésors de diplo-
matie et d’organisation pour
concilier les activités liées à l’é-
criture et leurs obligations de
mère et d’épouse. Il y a aussi
d’autres choses à gérer. Devenir
écrivaine sous-entend devenir
un personnage public, et toutes
les familles ne sont pas forcé-
ment contentes de retrouver la
photo de « leur écrivaine » dans
les médias. 

Fort heureusement, les cho-
ses changent. Enfin, l’écrivaine
subit plus les pressions de la
société concernant le contenu

de son œuvre. L’idée selon
laquelle les femmes devraient
éviter d’aborder certains sujets
« sensibles » - appelons-les
ainsi – est encore assez répan-
due, et les femmes sont som-
mées de faire deux fois plus
attention à ce qu’elles écrivent
que leurs homologues mascu-
lins.

La vie de la femme écri-
vaine avant d’être publiée et
après, change-t-elle ?

La vie d’une femme – et de
toute personne, je suppose –
change après la publication d’un
livre, sans pour autant être com-
plètement bouleversée. On sort
de l’anonymat, et on est donc
forcément beaucoup plus sollici-
tée. Il faut consacrer du temps
non seulement pour l’écriture
elle-même, mais aussi pour les
différents événements littéraires,
les entretiens, d’éventuelles
émissions télévisées ou radio-
phoniques et des contributions
écrites de toute sorte. S’il nous
arrive de rencontrer un quel-
conque succès, on est contac-
tée par de (plus) jeunes plumes
qui voudraient qu’on les
conseille, qu’on les oriente,
qu’on lise leurs manuscrits. Tout
cela est aussi passionnant que
prenant ; on s’y lance avec
beaucoup d’enthousiasme au
début, puis on finit par se rendre
à l’évidence : ayant d’autres obli-
gations, on ne peut être partout.
On fait le point sur nos priorités
et on ralentit un peu la cadence.
Mais que ce soit dans la frénésie
du début ou dans l’étape, plus
sereine, qui lui succède, l’expé-
rience de l’écriture (et de la
publication) est une expérience
fascinante. 

Lire les impressions – dans
mon cas, souvent gratifiantes –
de ses lecteurs – et partager des
moments avec eux et avec ses
pairs, que ce soit en vrai ou
dans un espace virtuel, est un
plaisir sans cesse renouvelé.

A. M.

LYNDA CHOUITEN (ÉCRIVAINE)

«L’écriture féminine est un combat»

Qu’est-ce qu’être
une femme écrivaine
en Algérie ? Lynda
Chouiten, écrivaine,
tente d’y répondre
dans cet entretien.
Lynda Chouiten est
lauréate du prix
Assia Djebar du
meilleur roman en
langue française en
2019 pour son roman
intitulé « Une
valse »,  paru chez
Casbah éditions. Elle
a obtenu son
doctorat en
littérature à Galway,
(en Irlande) grâce à
une bourse obtenue
du gouvernement
irlandais. Elle
enseigne à
l’université de
Boumerdès.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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UN OUVRAGE EN HOMMAGE AU PROFESSEUR MOHAMED BOUSSOUMAH

«Au cœur de la réforme de l’Etat» voit le jour
Ce travail académique inédit, est le couronnement de la collaboration de 43 professeurs algériens et étrangers.

LL
’universitaire et historien Daho
Djerbal a publié, mercredi, un nou-
vel ouvrage historique intitulé

«Lakhdar Bentobbal, mémoires de l’inté-
rieur», restituant de la manière la plus
fidèle et la plus exacte possible, la pensée
et l’action de Lakhdar Bentobbal (1923-
2010) ainsi que son parcours depuis l’en-
fance jusqu’à son intégration au GPRA.

Publié aux éditions «Chihab», cet
ouvrage de 379 pages revient sur le par-
cours de Lakhdar Bentobbal, dit Si
Abdellah, sur la base d’un long entretien
accordé à l’auteur et au sociologue
Mahfoud Bennoun, qui aura duré près de
cinq ans de 1980 à 1985. La publication de
l’ouvrage était restée à l’époque sans
suite. L’ouvrage revient sur l’enfance de
Lakhdar Bentobbal, né en 1923 dans une
famille modeste de Mila et sur ses pre-
miers pas à l’école coranique puis à l’école
française dans une ville qui a connu le
renouveau réformiste grâce à Cheikh
Mbarek El Mili puis l’apparition de foyers
militants du Parti du peuple algérien
(PPA). Il raconte également tout le travail
militant en milieu urbain et rural, et les
changements qu’a connus le PPA pour
arriver à l’Organisation spéciale (OS) et la
constitution des premiers maquis, les pré-
paratifs du passage à l’action et les diffé-

rentes réunions avant le déclenchement
de la révolution. Dans un chapitre intitulé
«L’an 1», Lakhdar Bentobbal évoque la
nuit du 1er novembre, la mort de
Didouche Mourad, tombé au champ
d’honneur le 18 janvier 1955, les attaques
du Nord Constantinois du 20 août 1955, et
le premier congrès de cette Wilaya II his-
torique où il a servi, et qu’il va diriger plus
tard.

L’organisation de la guerre de libéra-
tion est également un point important que
le chef historique a longuement évoqué
avec l’auteur détaillant le déroulement et
les enjeux du congrès de la Soummam en
1956. Né en 1923 à Mila, Lakhdar
Bentobbal a été militant du PPA et mem-
bre de l’OS et a fait partie du groupe des
22. Il a été responsable dans la Wilaya II
historique où il prendra la succession de
Youcef Zighoud, tombé au champ d’hon-
neur en 1956.

Il a également été ministre de
l’Intérieur du Gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA) et un
des négociateurs des accords d’Evian
signés le 18 mars 1962. Maître de confé-
rences en histoire contemporaine à l’uni-
versité d’Alger, Daho Djerbal dirige depuis
près de trente ans la revue d’études et de
critique sociale «Naqd». Après de nomb-

reux travaux de recherche en histoire éco-
nomique et sociale il s’oriente vers le
recueil de témoignages d’acteurs de la
lutte de Libération nationale. 

PARUTION

LLeess  mméémmooiirreess  ddee  LLaakkhhddaarr  BBeennttoobbbbaall  ppaarr  DDaahhoo  DDjjeerrbbaall
IILL  RRAACCOONNTTEE notamment, tout le travail militant en milieu urbain et rural, et les changements qu’a connus le PPA…

D
ans le contexte des gran-
des mutations, l’Office des
publications universitaires

(OPU), en collaboration 
avec l’université d’Alger
1 Benyoucef Benkhedda,vient de
publier un ouvrage
intitulé: «Au cœur de la réforme
de l’Etat» en hommage au
professeur.Mohamed Boussoum
ah. Il s’agit d’un travail collectif en
deux tomes; le premier en langue
française et le deuxième en lan-
gue arabe, en guise de reconnais-
sance envers un homme qui s’est
dévoué au service du savoir au
sein de l’université algérienne.
Ainsi, un groupe de quatre profes-
seurs a pris en charge la collecte
de 38 articles scientifiques dont
15 en langue française et 23 en
langue arabe, ponctués des
remerciements et signes de grati-
tude. Il s’agit, de surcroît, de l’ef-
fort de 43 professeurs algériens,
mauritaniens, marocains, et fran-
çais qui ambitionnent d’en faire un
ouvrage de référence sur les
réformes de l’Etat en Algérie.
Dans cette perspective, 
l’ouvrage est introduit par une
brève présentation du
professeur Boussoumah : une
lettre du recteur de l’université
d’Alger et le mot du doyen de la
faculté de droit, ainsi que certains
enseignants de renom.
Également, l’ex-ministre 
de la Communication,
Ammar Belhimer, n’a pas manqué
d’apporter sa touche à l’ouvrage,
en publiant une contribution de
quatre pages, en sa qualité de
professeur à la faculté de droit.
Intitulée «le chirurgien du droit»,
l’écrivain a abordé, dans cette
contribution, les qualités et le par-
cours exceptionnels de ce profes-
seur algérien de la 
première génération indépen-
dante. Dans un autre sillage, l’ou-
vrage s’est étalé sur les débuts de
carrière du professeur
Mohamed Boussoumah, qui, faut-
il  le préciser, remontent à la

période post-indépendance, plus
précisément à 1964. À l’époque,
l’enseignement universitaire était
monopolisé par les enseignants
français, puisque l’outil 
pédagogique était globalement
dispensé dans la langue de
Molière. Par la suite, le profes-
seur Boussoumah a connu une
impressionnante carrière universi-
taire qui s’est manifestée dans
une production scientifique abon-
dante illustrée par la publication
de six ouvrages et 
de nombreux articles scienti-
fiques. À cela s’a-
joute, l’encadrement
de nombreux étu-
diants dans leurs thè-
ses de magistère et
de doctorat dont les
titulaires sont deve-
nus de hauts cadres
de l’Etat. Il s’est aussi
distingué par une
remarquable participa-
tion à de nombreux
congrès et colloques, à
travers l’animation de
multiples thématiques
qui portent principale-
ment sur le droit consti-
tutionnel et ses pratiques
en Algérie, le service
public, et aussi sur l’éta-
b l i s s e m e n t
public. Comme il a mar-
qué sa présence, à main-
tes occasions au sein de
plusieurs organismes
publics en tant que mem-
bre des conseils d’adminis-
tration et différentes 
commissions. Nous cite-
rons, entre autres, la
Commission nationale d’ex-
perts d’Algérie 2005 (février
1993), (2005 ou 1993) le Comité
des réformes du système éducatif
(mai 2000), le Comité de réforme
de la justice (octobre 1999), le
Comité de réforme des structures
et des missions de l’Etat (novem-
bre 2000). En sus de ses 
fonctions pédagogiques en qua-

lité de professeur agrégé à la
faculté de droit d’Alger, le profes-
seur Boussoumah a fait un pas-
sage, comme enseignant auprès
des institutions de l’enseignement
supérieur aussi bien nationales
qu’étrangères de haut niveau, à
savoir l’Ecole d’administration
militaire, l’Ecole supérieure du
commerce, l’Ecole supérieure du
journalisme, l’Institut
d’économie douanière et fiscale,
l’Ecole nationale des impôts...etc.
À cet égard, il est

important de
signaler qu’il occupait le poste
d’assistant puis professeur à l’É-
cole nationale d’administration
(ENA), durant la période allant de
1965 jusqu’à 2008, où il a fait 
un long parcours. Le
professeur Boussoumah est
aussi un cadre de l’administration
universitaire. En effet, après avoir
occupé son premier poste en qua-

lité de vice- doyen de la
faculté de droit et des
sciences économiques
d’Alger, et directeur de
l’Institut des études poli-
tiques, il sera par la
suite secrétaire général
de la Revue algérienne
des sciences juridiques,
économiques et poli-
tiques (faculté de droit
d’Alger). Il a
aussi apporté sa pré-
c i e u s e
contribution dans dif-
férents conseils, com-
missions et associa-
tions dans le milieu
universitaire et de la
recherche scienti-
fique. L’ouvrage qui
vise à
mettre en lumière les
sujets traités, a été
structuré en quatre

chapitres,  à savoir les réformes
institutionnelles, les réformes
d’action et de gestion publiques,
les réformes dans les domaines
des droits et libertés et les réfor-
mes budgétaires et fiscales. En
ce qui concerne les réformes insti-
tutionnelles, l’ouvrage apporte
des éclairages au sujet du fonc-
tionnement de la Cour constitu-
tionnelle instituée par la
Constitution de 2020 ainsi que la

délimitation du domaine de la loi
et du règlement. La place du pré-
sident de la République dans les
différentes modifications de la
Constitution, aussi, la production
juridique, les autorités administra-
tives indépendantes ainsi que le
Conseil national économique,
social et environnemental
(Cnese), ont pris dans cet
ouvrage une place non négligea-
ble. Le deuxième chapitre dédié
au domaine des droits et
libertés, renferme un large choix
d’articles traitant des questions
des droits de l’homme et des liber-
tés publiques, les droits et libertés
des personnes handicapées, le
mouvement féminin et les droits
de la femme, en jetant la lumière
sur l’émigration vers l’intérieur et
l’extérieur du pays. Quant au troi-
sième chapitre de l’ouvrage, il
tente, d’une part, de mettre en évi-
dence les réformes touchant l’ac-
tion et la gestion publique en
tenant compte essentiellement du
service public et sa délégation
d’une manière particulière, la dua-
lité de la nature du service public
industriel et commercial, la
consultation et sa relation avec la
notion de police administrative,
durant la pandémie de la Covid-
19, et d’autre part, 
l’émergence de la relation
Administration-citoyen à l’ère du
numérique, des technologies de
l’information et de la télécommu-
nication, des marchés publics?;
collecte, protection et diffusion
des données publiques et la loi
des télécommunications. Le der-
nier chapitre est consacré aux
réformes budgétaires et fiscales
où l’ouvrage a ouvert un débat sur
l’impôt forfaitaire unique (IFU) et
les recettes fiscales locales ainsi
que la modernisation de l’adminis-
tration fiscale en tant que défi
stratégique. Par ailleurs, l’ouvrage
donne une définition du budget
comme un élément primordial de
la gouvernance publique dans la
réforme de l’Etat.
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CC ’est avec émotion et une
fierté méritée que le pré-
sident-directeur général

du Bereg, Abdelhakim-
Mohamed Kheir-Eddine
Badaoui, a exprimé sa joie et sa
grande satisfaction de célébrer
(mardi 2 novembre) la remise
du Prix institutionnel de BIM
Africa Awards.

Le prix institué par Building
Information Modeling Africa
Initiative, à notre bureau,
l’EPE/Spa/Bereg, suite à notre
participation à ce concours lors
de l’exercice 2021, à l’échelle
africaine, en procédant à l’envoi
à, Abuja, capitale du Nigeria,
tous les documents, vidéos et
photos illustrant la pleine
exploitation et maîtrise
du Building Information
Modeling, dans le concept
architectural contemporain en
Algérie. Ainsi,  le Bereg a
démontré l’importance qu’ac-
corde le gouvernement algérien
et à travers ses filiales, à l’im-
plémentation du Building
Information Modeling (BIM)
dans le concept architectural.

Aussi, après que l’Algérie, à
travers notre bureau, a été
initialement choisie aux côtés
de trois pays africains (Afrique
du Sud, Nigeria et Éthiopie)
pour être inscrit dans le rapport
BIM Africa 2020, qui met en
exergue diverses initiatives sur
la transformation numérique
de l’industrie du bâtiment en
Afrique, voilà que le Bereg vient
d’être honoré, encore une fois,
par ce  Premier Prix, unique
dans les annales de l’histoire

des bureaux d’étude algériens
et qui coïncide avec la célébra-
tion du déclenchement de notre
glorieuse révolution pour l’in-
dépendance de l’Algérie, le 
1er Novembre 1954, ainsi que
la mise en œuvre du processus
de la numérisation de tous les
secteurs d’activité, comme prô-
née par notre gouvernement.
Nous en sommes honorés et
fiers. Il faut dire que cette
consécration, qui récompense
l’ensemble des efforts consentis
par l’équipe dirigeante et ses
employés, n’est pas le fruit du

hasard. Il s’agit là, en effet,
d’un travail laborieux, de lon-
gue haleine, exercé sur plu-
sieurs années, lequel, en réalité,
n’est qu’une action parmi tant
d’autres, représentant un
maillon fort de la stratégie glo-
bale de développement de l’en-
treprise, mise en place par la
direction générale du Bereg,
pour le développement de la
numérisation et de la modélisa-
tion du concept architectural en
Algérie. En fait, adhérant forte-
ment et totalement à ce nou-
veau concept et après un pro-

gramme consistant de forma-
tion de 
37 employés en full BIM (entre
architectes, ingénieurs et tech-
niciens, toutes spécialités
confondues, et leurs certifica-
tions à l’international, par 
le centre d’examen,
(Certiport Authorized
Testing Centers worldwide), en
juillet 2020, le Bereg a déjà
entamé, concrètement, l’exploi-
tation de cette nouvelle techno-
logie dans le développement de
projets importants en Algérie.

La direction générale du
Bereg ne compte pas s’arrêter
là, étant donné qu’une réflexion
est déjà en cours pour l’exten-
sion du Bulding Information
Système vers la « gestion et la
maintenance assistée par ordi-
nateur- Gmao » et la Facilty
Management (FM).

«Je saisis, également, cette
occasion », poursuit-il,  « pour
vous exprimer, Monsieur le
directeur de BIM Africa
Initiative », mon vœu de voir
l’ouverture d’une représenta-
tion du BIM Africa Initiative
en Algérie, afin d’étudier toutes
les opportunités qui se présen-
tent pour une coopération
dynamique et bénéfique, et
mutuellement ».

«Enfin, je tiens à remercier
et féliciter tous le personnel  du
Bereg, qui a participé,  de près
ou de loin, à cet exploit qu’est la
réussite au concours du Prix
Institutionnel de BIM Africa
Initiative. Cet exploit vous
appartient », a tenu à souligner
Badaoui. « C’est la consécra-
tion de vos efforts et elle res-
tera, gravée à jamais dans l’his-
toire du Bereg ». AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

LA CHEFFE DE LA DIPLOMATIE
SUD-AFRICAINE À ALGER

La ministre des Relations inter-
nationales et de la coopération de
la République d’Afrique du Sud,
Naledi Pandor, a entamé, hier, une
visite officielle de trois jours en
Algérie. La cheffe de la diplomatie
sud-africaine a été reçue  à son arri-
vée à l’aéroport international Houari
Boumediene, par le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,
la ministre de la Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal et le nouveau direc-
teur général de l’Agence algérienne
de coopération internationale pour
la solidarité et le développement,
Boudjemaâ Delmi. «Je suis ici à l’in-
vitation de mon collègue, Ramtane
Lamamra. Nous travaillons dure-
ment pour renforcer les relations qui
sont établies depuis longtemps
entre l’Algérie et l’Afrique du Sud»,
a indiqué Naledi Pandor dans une
déclaration à la presse. «Je suis
très contente d’être ici pour donner
une impulsion à la coopération
entre nos deux pays», a-t-elle
ajouté. Naledi Pandor rencontrera
demain, aujourd’hui, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra.

LAMAMRA RENCONTRE SON
HOMOLOGUE SAOUDIEN

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s’est entretenu, hier, à
Paris, avec son homologue
saoudien le Prince Fayçcal Ben
Farhan, avant le début des tra-
vaux de la Conférence de Paris
sur la Libye. Ramtane  Lamamra,
qui représente le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à cette conférence, a
écrit dans un tweet: « Rencontre
fraternelle avec mon homologue
saoudien, le Prince Fayçal Ben
Farhan. Echange de vues sur la
situation en Libye et  dans le
monde arabe en général, outre
les préparatifs du prochain
Sommet arabe prévu à Alger » .

EN DÉCROCHANT LE PRIX INSTITUTIONNEL DE BIM AFRICA AWARDS

LLee BBeerreegg ttrrôônnee  ddee  nnoouuvveeaauu  ssuurr  ll’’AAffrriiqquuee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est honorée, pour la seconde fois, par ce Prix.

Le président-directeur général du Bereg, 
Abdelhakim-Mohamed Kheir-Eddine Badaoui

SOULAGEMENT APRÈS LES DERNIÈRES PRÉCIPITATIONS

LLeess  bbaarrrraaggeess  rreemmpplliiss  àà  3322,,4411%%
LL’’AAUUGGMMEENNTTAATTIIOONN  des volumes d’eau emmagasinés à travers les 80 barrages du pays et enregistrés

à la faveur des apports des dernières pluies « n’écarte pas le spectre du stress hydrique ».

LL ’automne pluvieux et ses délices
sont bien là. Les Algériens se sont
réjouis ces derniers jours, de voir

la pluie automnale tomber en abon-
dance, «mais l’épisode pluvieux n’est pas
synonyme de fin du stress hydrique »,
comme l’a affirmé, hier, à L’Expression,
un responsable au ministère des
Ressources en eau. 

Notre interlocuteur nous a, d’emblée,
révélé que « le taux de remplissage des
80  barrages en exploitation à travers le
territoire national, a atteint 32,41%, à la
faveur des dernières précipitations enre-
gistrées». Cela avant d’estimer que le
taux en question «demeure appréciable
mais toujours bas». Pour étayer ses pro-
pos, le responsable s’est appuyé sur « le
taux de remplissage, encore très bas,
enregistré dans la région Centre.

«Le taux de pluies emmagasinées
dans les barrages de cette région du
pays, qui englobe la capitale et Blida, est
de 8,26 % seulement», affirme le même
responsable. Une situation inquiétante
qui a poussé la tutelle à faire accélérer la
cadence des réalisations du secteur, rete-
nues dans son «plan B», pour faire face

au stress hydrique dans la région. Il s’a-
git d’un plan qui s’articule autour de « la
multiplication des forages dans la région
de l’Algérois à hauteur de 217 puits»,
souligne notre interlocuteur. 

Ce dernier a, d’un ton rassurant,
affirmé que « plus de la moitié des fora-
ges sont déjà opérationnelle». 

La persistance du recul du taux de

remplissage des barrages de la région de
l’Algérois avait amené la tutelle à élabo-
rer un programme d’urgence qui prévoit
la réalisation de trois stations de dessa-
lement, aux communes de Bordj El
Kiffan, d’El Marsa et de Corso. Celles-ci
sont d’une capacité de production de 
150 000 m3/jour chacune. 

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

140 NOUVEAUX CAS,
81 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

UN GARDIEN AGRESSE
UNE ÉCOLIÈRE À SÉTIF

L’INADMISSIBLE 
La wilaya de Sétif a été secouée, de
nouveau, par un scandale à l’intérieur
d’une école primaire, sise à la
commune d’Aïn Arnat. Une écolière,
âgée de 7 ans, a vécu un cauchemar
avant que l’affaire n’éclate au grand
jour. Elle a subi des actes contraires
aux bonnes mœurs commis contre
elle par un gardien de l’école où elle
est scolarisée. Un comportement
inadmissible et condamnable, du fait
qu’il s’est non seulement produit en
milieu scolaire, mais aussi et, de
surcroît, commis par un gardien de
l’école, censé protéger les enfants. Un
comportement qui ne peut qu’être
qualifié de brutal contre un enfant en
situation de vulnérabilité. L’affaire est
en justice. Le mal-nommé gardien de
l’école a été placé sous mandat de
dépôt par le tribunal de Sétif. L’acte
condamnable perpétré par le mis en
cause, dans cette affaire, n’a pas été
sans conséquence sur l’innocente.
Elle souffre de troubles
psychologiques. Des souffrances nées
du fait qu’elle a gardé le silence sur ce
qu’elle a subi au mois d’octobre
dernier. La victime n’avait pas pu
confier ce qu’elle a subie, puisque
sans doute, traumatisée et choquée,
mais elle a fini par « cracher le
morceau », plusieurs semaines après
son agression.

MOHAMED AMROUNI
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Un taux de remplissage acceptable en attendant…


