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SAÏD CHANEGRIHA MET EN GARDE CONTRE LES NOUVEAUX PROCÉDÉS DU COLONIALISME

««IIll  nnoouuss  mmèènnee  uunnee  gguueerrrree  ppssyycchhoollooggiiqquuee»»
LLEE  CCHHEEFF  d’état-major de l’ANP  a relevé que pour mettre en échec ce genre de guerres nouvelles, il est impératif
de suivre l’exemple de nos aïeux.

LL e général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) a affirmé que «  le colo-
nialisme, dans sa nouvelle
manifestation, a su très tôt que
la confrontation directe avec les
peuples n’est plus efficace et
qu’elle lui coûte d’énormes per-
tes, notamment humaines, que
son opinion publique n’est plus
prête à accepter» Intervenant
lors de sa visite de travail et
d’inspection à l’Etablissement
de rénovation du matériel auto
de Dar El Beïda, en 1ère Région
militaire, intervenant « après
quelques jours de la célébra-
tion, par notre pays, du 
67e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution
du 1er Novembre 1954 », le chef
d’état-major de l’ANP a précisé
que ce même colonialisme 
« s’est tourné, vers d’autres for-
mes d’affrontement, qui dépas-
sent les formes classiques de la
guerre, dans l’objectif de briser
chez l’adversaire toute volonté
de résistance». Il a estimé à ce
titre que pour lutter contre
cette nouvelle forme de guerre,
« il nous appartient de relire
avec attention l’histoire de
notre pays, pour appréhender
un aperçu des méthodes de ce
nouveau mode opératoire, mais
aussi ancien et d’en déduire les
moyens de riposte». Dans ce
contexte, il ajoute que « les his-

toriens sont unanimes quant au
recours du colonialisme fran-
çais aux procédés de la guerre
psychologique, dès le début de
la colonisation, à travers
notamment la ruse et la propa-
gation de l’idée selon laquelle
l’occupation de l’Algérie, par la
France, avait pour objectif de
contribuer à la civilisation de sa
population, que l’armée fran-
çaise est une armée invincible.
En conséquence, il est inutile
de lui faire face et que le salut
du peuple réside dans la sou-
mission et l’abandon de toute

forme de résistance ». Le chef
d’état-major poursuit que 
« cette situation est demeurée
ainsi jusqu’à l’apparition de

jeunes nationalistes, qui étaient
très tôt conscients de cette
fourberie et qui étaient
convaincus, notamment après

les massacres du 8 Mai 1945,
que ce qui est pris par la force
ne peut être rétabli que par la
force ». Suite à quoi, a-t-il
attesté « ces héros ont œuvré à
extirper ces idées néfastes de
l’esprit des Algériens et à
éveiller en eux le sens de la
résistance, en répandant l’idée
selon laquelle le colonialisme
n’est pas une fatalité pour
l’Algérie et qu’il est possible de
le combattre, de le vaincre et de
restituer la gloire de la nation
et ce, à condition que l’Algérien
ait confiance en lui-même et ait
l’esprit d’initiative et de libre
action ». Pour Saïd Chanegriha,
il est du devoir de la nation de
«suivre l’exemple de ces braves
héros, pour faire face à ce genre
de guerres nouvelles et ce, en
renforçant notre unité natio-
nale, en œuvrant à mettre en
relief tout ce qui nous unit et en
bannissant tout ce qui nous
divise, tout en retrouvant la
confiance en nos capacités et
aptitudes, car chaque fois que
nous avons eu confiance en
nous-mêmes et cru en nos capa-
cités, nous avons réalisé des
miracles ». Il est évident sou-
tient encore le général de corps
d’armée, « de préserver le legs
de nos valeureux chouhada et
de contribuer efficacement à
l’édification de l’Algérie
Nouvelle, sous la conduite de
Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale». II..GG..

LL es élections locales du 27 novem-
bre prochain, seront la dernière
halte dans la perspective d’as-

seoir les jalons du parachèvement de l’é-
difice institutionnel.  La reconfiguration
de la scène politique se fera d’une
manière ou d’une autre. Ce qui va
engendrer une nouvelle mosaïque poli-
tique. Le jeu politique sera d’emblée
scellé et la pratique et l’exercice poli-
tique seront adaptés aux nouveaux
enjeux qui se dressent  face au pays. Il y
aura, dans cette mutation qui se dessine,
des forces politiques qui ont existé par le
truchement de pratiques et de méthodes
dont la représentativité n’a jamais été
leur dada en tant que parcours partisan
en étroite relation avec son ancrage
populaire et les luttes au sein de la
société et pour la société. Les semblants
de démocrates sont dans une posture
paradoxale,  une posture qui exprime
une véritable crise d’existence pour
ladite mouvance. Les partis « démocra-
tiques » n’ont pas présenté des listes
dans les joutes des locales prochaines.
C’était le cas aussi dans les joutes précé-
dentes, à savoir celles des législatives et
le boycott de  la présidentielle. Cette
position aberrante n’a pas servi la stra-
tégie des « démocrates » qui faisaient
plus dans l’oppositionnisme que dans la
construction d’un projet politique. Ils
sont devenus les partisans du tout-nihi-

lisme dans la perspective de se situer en
tant que « force » qui ne dépasse pas son
expression nombriliste. Le recul des
« démocrates » dans la scène politique
nationale n’est que l’expression de la
faillite des états-majors de cette mou-
vance qui a trahi ses traditions poli-
tiques et sa ligne idéologique.

Les adeptes de la démarche « démo-
cratique » n’ont pas jugé utile de faire
leur autocritique. Ils ont préféré tourner
le dos à la nouvelle réalité qui caracté-
rise le pays et ses contradictions. 

Ce microcosme va connaître une
situation inédite dans les expériences
politiques de par le monde. Jamais une
mouvance politique,comme celle des
« démocrates »autoproclamés, n’a connu
autant de déroutes  ,à travers les cou-
rants y afférents . Les choses vont pren-
dre une autre tournure après les élec-
tions locales. Les changements seront de
taille au sein de la scène politique natio-
nale. Ces changements affecteront
structurellement les partis dits « démo-
cratiques ». Ils n’auront aucune pré-
sence au niveau des assemblées élues,
contrairement aux autres partis poli-
tiques qui forment le spectre de la scène
nationale.Les représentants du courant
« démocratique » ont misé sur le
Mouvement populaire. Ils croyaient en
ce mouvement qui s’est exprimé 
spontanément en dehors des influences
partisanes. Cette attitude opportuniste
et dépourvue de démarche objective, a
fait que toutes les illusions de ces forces

ont été réduites à néant. C’est dire que
le poids dont ils se targuaient d’expri-
mer et de montrer, n’a aucune présence
sur le terrain. La nouvelle donne qui
sera secrétée par la dernière étape pour
le parachèvement de l’édifice institu-
tionnel, verra de nouvelles forces poli-
tiques aux commandes au sein des
instances élues et au niveau des institu-
tions de l’Etat. Les « démocrates », eux,
seront mis à la marge de la dynamique
politique et sociétale à la fois. Ils ont
joué un sale jeu, celui de s’allier avec des
forces aux antipodes de leur doctrine et
projet de société. Ils ont fait de l’oppor-

tunisme politique un choix stratégique,
à telle enseigne que les islamistes ne
deviennent plus leur adversaire tradi-
tionnel et doctrinaire du point de vue
politique et idéologique.

L’alliance contre nature avec les
ennemis de la patrie et de l’Etat natio-
nal, a vite dévoilé les défaillances et la
lâcheté de ces « démocrates » qui ont
trahi y compris leurs aînés qui leur ont
pavé la voie pour la construction d’un
projet démocratique et républicain en
adéquation avec les intérêts de la nation
et de sa souveraineté.

HH..  NN..    

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Le colonialisme a recours à de nouveaux procédés

L’ÉTAPE DE L’APRÈS-27 NOVEMBRE PROCHAIN SERA CRUCIALE

QQUUEE  RREESSTTEERRAA--TT--IILL  DDEESS  DDÉÉMMOOCCRRAATTEESS  ??
CCEETTTTEE  PPOOSSIITTIIOONN  aberrante n’a pas servi la stratégie des « démocrates », qui faisaient plus dans l’oppositionnisme 

que dans la construction d’un projet politique.

De nouvelles nominations au MDN 
Le général-major Mohammed Salah Benbicha, secrétaire général du

ministère de la Défense nationale, a présidé, hier, la cérémonie d’ins-
tallation du général, Titouche Nabil Youcef, dans les fonctions de chef
du Département transmissions, systèmes d’information et guerre
électronique, en remplacement de feu général-major Bedjghit Farid,
ainsi que celle du général Abdou Abdelaziz, dans ses fonctions de
directeur de l’Administration et des Services communs du MDN, en
remplacement du général-major, Abderrahmane Mokrani, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Mohcine Belabbas Louisa Hanoune
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EE n réponse aux questions des
députés relatives aux  mises en
garde contre la suppression des

subventions dans les conditions
actuelles,  le  Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane  a déclaré que « l’É-
tat n’abandonnera pas son rôle social
et continuera à soutenir les catégories
les plus vulnérables ». « L’Etat n’ac-
ceptera pas  que ces subventions
aillent à ceux qui ne le méritent pas »,
a-t-il indiqué. Pour ceux qui deman-
daient le rapport de l’application de
cette mesure , le  gouvernement n’é-
tant pas prêt, il a affirmé qu’ « il y
a un malentendu » sur le passage des
subventions généralisées aux subven-
tions ciblées, prévu dans le projet de
loi de finances (PLF) 2022. Les sub-
ventions, dont la valeur s’élève à 
17 milliards de dollars, « ne  profite-
ront plus aux indus bénéficiaires et
autres intermédiaires qui ont  saigné
l’économie nationale en bénéficiant de
ces transferts », a-t-il soutenu. « Les
fonds récupérés après le ciblage des
véritables bénéficiaires, seront affec-
tés à d’autres secteurs comme la santé
et l’éducation et serviront à la revalo-
risation des salaires », a-t-il ajouté.
« Nous définirons ensemble les méca-
nismes de mise en œuvre de l’article
187 relatif à la mise en place d’un
dispositif national de compensation
monétaire, au profit des ménages qui y
sont éligibles », a-t-il rassuré. Il a  fait
savoir  que « ces mécanismes seront
mis en place dans le cadre d’un groupe
de travail  devant se  charger de l’exa-
men des modalités permettant de pas-
ser  de la subvention  généralisée au
système de compensation monétaire,
au profit des véritables bénéficiaires ».
Il a , en outre,  indiqué qu’ « une
étude approfondie fut  lancée il y a
plusieurs années, afin de fixer les
modalités de ciblage des ménages éli-
gibles aux subventions de l’Etat, avec
le concours de plusieurs  départe-
ments ministériels, notamment les
ministères de l’Intérieur, des Finances
et de la Solidarité nationale, en sus de
l’Office national des  statistiques
(ONS) ». « En 2021, le groupe de tra-
vail, créé en 2006, a été élargi pour
inclure des représentants du Conseil
de la nation, lequel sera à nouveau

élargi pour  regrouper tous les experts
et les députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) », a-t-il précisé.
Il a également  souligné que « la valeur
des transferts  sociaux, au titre de
l’exercice 2022, s’élèvera à 1.942
milliards DA, soit  8,4% du produit
intérieur brut (PIB), avec une baisse
de 19%  par rapport  aux prévisions de
la loi de finances complémentaire
(LFC) 2021 ». Concernant l’allocation
chômage, prévue dans le PLF 2022 et
dont le montant n’est pas encore
défini,  il a rappelé   qu’ « elle sera des-
tinée aux jeunes primo-demandeurs
d’emploi, âgés entre 19 et 40 ans et
inscrits à  l’Agence nationale de l’em-
ploi (Anem) ». Les conditions, les
modalités et le montant de cette allo-
cation, ainsi que  l’engagement des
bénéficiaires seront fixés par « voie
réglementaire ». Quant aux autres
catégories, notamment, celles qui
pointent au  filet social, il a précisé
qu’ « un dispositif à l’insertion
social(Dais) était destiné aux chô-
meurs âgés entre  18 et 60 ans qui
bénéficient, dans un cadre contrac-
tuel, d’un salaire égal ou supérieur au
Salaire national minimum garanti
(Snmg) ». Il a cité également l’indem-
nité octroyée aux salariés licenciés par
la Caisse nationale d’assurance chô-
mage (Cnac), qui bénéficient d’une
contribution de 1,5 % des cotisations

de la Caisse des assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas).
« Depuis sa création, 190 805 tra-
vailleurs licenciés ont bénéficié de l’in-
demnité de chômage, soit une
moyenne de 7380 bénéficiaires par
an », a-t-il fait savoir. Il a  reconnu
que « le prix d’achat actuel des céréa-
les auprès des agriculteurs est injuste,
par rapport aux dépenses de l’Etat, en
matière d’importation ». Dans l’op-
tique d’y remédier, le gouvernement a
procédé à l’examen de la révision des
prix des céréales en vigueur, une étude
qui sera transmise au chef de l’Etat »,
a-t-il indiqué.  Contrairement à ce
qu’on pourrait penser, la dette
publique intérieure  de l’ Algérie, esti-
mée à 6 662 milliards de dinars, n’est
pas aussi importante, comparative-
ment à d’autre pays comme les Etats-
Unis…». Le Premier ministre a révélé
que l’Algérie a dépensé environ 
4 milliards de dollars pour prendre en
charge les effets de la pandémie de
Covid-19, et des restrictions qui en ont
suivi. Il a réitéré le fait que l’Algérie
n’a jamais recouru à la planche à
billets depuis fin 2019. Le budget des
charges a enregistré une hausse de 45,
75 %  dans la LF 2022, par rapport à la
loi de finances complémentaire (LFC)
2021, en vue de prendre en charge,
entre autres, le  financement des élec-
tions locales... MM..  BB..

Benabderrahmane
devant les députés

SUPPRESSION  DES SUBVENTIONS GÉNÉRALISÉES

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rraassssuurree
LLEESS  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS, dont la valeur s’élève à 17 milliards de dollars, 
«ne profiteront plus aux indus bénéficiaires…».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’eemmppiirree  dduu
ppoouulleett  cchhuuttee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL a séance des réponses aux inter-
pellations des députés permet
d’estimer la grande disponibilité

de l’Exécutif à renforcer autant que
faire se peut la solidarité nationale.
Benadberrahmane était donc forcément
à l’aise sur le terrain des subventions, de
l’allocation chômage et du logement
social, notamment. Il a défendu un pro-
jet de loi de finances, disons-le, très à
«gauche», pour utiliser l’expression
consacrée sous d’autres cieux pour qua-
lifier un positionnement politique pro-
che des couches populaires et de la classe
moyenne. La reconduction des trans-
ferts sociaux, les pincettes que prend

l’Exécutif sur la redistribution des sub-
ventions et la volonté de rendre opéra-
tionnelle le plus tôt possible l’allocation
chômage, constituent autant de balises
qui éclairent d’une lumière socialisante
la démarche de l’Exécutif. Très large-
ment inspiré de la déclaration du 
1er novembre 1954, la fonction sociale
de l’Etat aura toujours été un principe
immuable du fonctionnement du pays.
Cette orientation  à «gauche» est d’au-
tant plus évidente qu’au moment où il
fallait faire très attention aux dépenses
publiques, en 2014, lors de l’effondre-
ment du marché pétrolier, l’Exécutif n’a
pas touché à l’ambitieux programme de
réalisation de millions de logements et
encore moins au soutien des prix des
produits de première nécessité. En 2017,
lorsque le Fonds de régulation des recet-
tes s’est tari, l’Etat a pris le risque d’une
planche à billets de plus de 6 000
milliards de dinars plutôt que d’opter
pour une politique de grande rigueur
budgétaire, comme le recommandaient

d’ailleurs les experts du FMI et quelques
économistes nationaux. La raison de ce
qui pouvait être associé à une attitude
aventuriste de l’Exécutif était on ne
peut plus claire et répondait à la décla-
ration du 1er novembre qui insiste sur le
bien-être du citoyen comme principal
objectif de l’Etat algérien indépendant.
Dans ce cadre, la mission des gouver-
nants est en même temps simple et très
compliquée. Et pour cause, si l’essence
de l’action politique est identifiée sans
aucune nuance, l’atteindre et s’y main-
tenir relève de l’exploit quotidien,
notamment lorsque les voyants écono-
mique et financiers virent au rouge.
Cela pour dire qu’autant
Benabderrahmane était à l’aide pour
répondre aux députés sur la détermina-
tion de l’Etat de ne laisser aucun
Algérien sur le bord de la route, autant
son gouvernement devra trouver des
solutions autres que la rigueur pour pas-
ser le cap difficile du moment et relancer
efficacement la machine économique.  Il

reste que l’Exécutif est, pour l’exercice
2022, sauvé par le gong,,  en ce sens que
la hausse des prix de l’or noir l’éloigne
d’entrevoir des réponses non conven-
tionnelles à la crise. Mais cette aubaine
est loin d’être pérenne. D’où le casse-
tête de l’Etat qui devra trouver des solu-
tions hors des sentiers battus tracés par
le FMI. Cela dit, au regard du formida-
ble potentiel de l’Algérie, tant en
matière industrielle qu’en ressources
naturelles, le succès d’une relance, sans
plan de rigueur, est très largement à la
portée du gouvernement. Cela, ses
experts le savent parfaitement et
connaissent le moyen d’y parvenir. Il
suffit de tordre le cou à la bureaucratie
qui paralyse tout dans le pays. Cela
passe par une série d’actions nécessaires
identifiées, mais très mal mises en
œuvre. On peut en énumérer des dizai-
nes. L’ensemble des départements
ministériels en a conscience, mais peu
passent à l’action.  SS..BB

UUnn  EEttaatt  ssoocciiaall  oottaaggee  ddee  llaa  bbuurreeaauuccrraattiiee  

S’il y a un secteur où l’informel règne en
maître incontesté et incontestable, c’est
bien celui de  la filière avicole. Au moins

80% des professionnels du domaine exercent
de façon informelle,  défiant l’Etat avec ses
structures et sa force publique. Mais tant que
ça marchait, tout le monde y trouvait son
compte. Les intervenants du secteur amassent
des fortunes sur le dos des fellahs et du petit
éleveur, et l’Etat s’offre une paix sociale sans
grand fracas. L’ aviculture dans notre pays affi-
chait des chiffres éloquents. Selon les statis-
tiques avancées par les organisations des
consommateurs, l’Algérie compte 140 millions
de poules et une production de 350 000 tonnes
à 400 000 tonnes de viandes blanches et de 6 à
7 milliards d’œufs par an. Certes, ces chiffres
sont loin de la moyenne mondiale, mais leur
impact social n’est pas négligeable. Ainsi, la
filière avicole est pourvoyeuse  de plus de 
500 000 emplois et fait vivre plus de 2 millions
de personnes. Mais l’équilibre était trop fragile
pour résister à la moindre secousse externe
que ni l’Etat ni les professionnels du secteur ne
maîtrisent.  Il faut noter à ce propos que pour
faire tourner « la machine avicole », l’Algérie
importe 80% des 2 500 000 tonnes d’ aliments
(maïs, tourteau de soja et complément minéral
vitamines,  des millions de poussins reproduc-
teurs, des produits vétérinaires et des équipe-
ments. À la première alerte, le château informel
s’effondre et c’est ce qui arriva en mars dernier,
quand la grippe aviaire a décimé près de 
1.5 million de poules pondeuses. Non relevée
de cette catastrophe, la filière subit un nouveau
cataclysme, celui de la flambée des prix des
intrants à l’international. Les conséquences
ont été terribles sur le double plan économique
et social. Des milliers de professionnels ont
abandonné la filière et des centaines de milliers
de personnes  ont perdu leurs emplois. Le
monde du poulet est impitoyable. Que  peut
faire l’Etat dans une pareille situation ?
Comment agir dans un marécage de
l’informel ? L’Office national des aliments du
bétail (Onab) a annoncé, en octobre dernier,
une réduction du prix des poussins qui seront
désormais vendus au niveau des unités régio-
nales de l’Office à 100 DA l’unité pour faire
baisser les prix de la volaille. Quelques semai-
nes plus tard, il a été décidé même en Conseil
des ministres  l’importation temporaire d’in-
trants pour équilibrer les prix de la volaille.
Mais aucune amélioration dans une filière qui
agonise. Toutes ces mesures sont restées inef-
ficaces. Lorsque la spéculation et la désorgani-
sation dans la chaîne de production s’ajoutent
à la perte du pouvoir d’achat, la maîtrise des
prix devient impossible. C’est une logique éco-
nomique dont l’empire du poulet  pâtira de sa
propre  anarchie. B.T.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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UNE IMMERSION DANS LA FILIÈRE AVICOLE QUI DONNE LA CHAIR DE POULE

LL’’uunniivveerrss  iimmppiittooyyaabbllee  dduu  ppoouulleett
LLAA  CCRRIISSEE  du poulet est complexe. Il y a un grand « souk », une mafia qui dicte sa loi et un manque d’anticipation
du ministère de l’Agriculture. La grippe aviaire et l’augmentation des prix des intrants ont dévoilé ce grand
« poulailler »… 

LL e poulet n’a pas l’inten-
tion d’ « atterrir ». Les
prix de la volaille, qui se

sont envolés ces dernières semai-
nes, ne risquent pas de baisser
avant la fin de l’année. Un aveu
amer fait par les professionnels,
algériens de la filière. « Au vu de
la situation actuelle, il est impos-
sible que la chose revienne à la
normale », assurent-ils unanime-
ment. Pourquoi sont-ils aussi
formels ? Sont-ils en train d’exa-
gérer les choses ? Le tableau est-
il aussi noir ? Nous avons décidé
de mener l’enquête dans le
monde des « poulaillers ».
Premier constat : l’expression
qui renvoie à l’anarchie prend
tout son sens. On n’est pas dans
un marché bien huilé, avec une
chaîne d’intervenants clairs,
mais dans un grand « souk » où
règne le « chaos ». Il y a de
grands groupes, avec de grandes
et modernes exploitations agri-
coles, mais ils sont minoritaires.
« Ils couvrent à peine 30% des
besoins du marché », nous révèle
une source, au niveau de la
Chambre nationale de l’agricul-
ture. Le reste du marché est
composé de petits agriculteurs
qui travaillent, majoritairement,
au noir. « Ils sont majoritaires et
couvrent près de 70% des
besoins», ajoute la même source.  

LLeess  ppeettiittss  nn’’oonntt  ppaass  ssuurrvvééccuu
Quand on parle de petits

exploitants, ce n’est pas comme
ceux que l’on voit dans les films,
avec de petites fermes familiales
aux capacités limitées. Il s’agit
plus de petits « chaouchs » isolés
où l’on travaille avec les moyens
du bord et en toute « discrétion».
Aucune norme n’est respectée et
il n’y a, bien évidemment, pas
d’assurances ou toute autre cou-
verture, en cas de grosses catas-
trophes. Nous avons visité l’une
d’elles, au niveau de Ouled
Hedadj dans la wilaya de
Boumerdès. Mis à part la forte
odeur qui vient nous chatouiller
les narines, rien n’indique que
nous sommes chez un aviculteur.
On traverse un long terrain
boueux, avant d’arriver au
niveau d’un grand hangar. Des
bouteilles de gaz butane y sont
branchées à l’emporte-pièce. On
est surpris par un silence de
cathédrale. Aucune poule ne
glousse ni de poussin qui piaille.
« J’ai arrêté l’activité depuis le
mois d’août dernier », souligne,
les larmes aux yeux, cet avicul-
teur. « J’ai essayé de résister
mais les dettes m’ont vite rat-
trapé », soutient –il . Une ban-
queroute qui est le quotidien de
la majorité des petits acteurs du
marché. « Presque chaque jour,
on apprend que l’un de nos collè-
gues a déclaré faillite », précise
celui qui employait une tren-
taine de personnes. Selon les
professionnels de la filière,
depuis le printemps dernier, plus
« de la moitié des petits exploi-
tants ont fermé boutique ». Une
situation qui explique l’état
actuel du marché. L’offre a
baissé pendant que la demande a
augmenté, logiquement les prix
se sont « envolés ». Néanmoins,
les choses ne sont pas aussi sim-
ples que cela…

LL’’oorriiggiinnee  dduu  pprroobbllèèmmee
Pour comprendre pourquoi le

poulet s’est vu « pousser des
ailes », il faut remonter à l’ori-
gine du problème. On est au
mois de mars dernier, une épidé-
mie de grippe aviaire frappe le
pays. Le H5N8 touche des dizai-
nes de milliers de volailles. La
majorité a dû être abattue. « La
grippe aviaire a fait des dégâts
énormes chez les aviculteurs,
surtout en ce qui concerne les
poussins « repro » (reproduc-
teurs, Ndlr) et la poule rouge 
( pondeuse, Ndlr) », assure l’une
des victimes de ce grand désas-
tre. « L’année dernière, nous
avions entre 12 et 13 millions de
poussins reproducteurs, à tra-
vers tout le territoire national.
Après l’épidémie, on se retrouve
avec moins de 3 millions »,
atteste-t-il. Les pertes ont été
énormes pour ces « fellahs ».
Cela ce chiffre en milliards de
centimes. « J’ai perdu, person-

nellement, quelque 3 milliards
de centimes mais certains de mes
confrères on perdu le double,
voire le triple de cette somme »,
a-t-il confié, ce qui fait que les
petits producteurs, ( qui ont
entre 5 000 et 10 000 poussins)
n’ont pas pu soutenir le rythme.
Cela d’autant plus qu’un mal-
heur n’arrive jamais seul. Des
crises comme, celle-ci, ils en ont
déjà vécu. Ils ont réussi à être
sauvés après avoir vécu des
moments très difficiles. Mais,
cette-fois-ci, l’épidémie a coïn-
cidé avec l’augmentation des
prix des aliments bétail, sur les
marchés internationaux. « Leurs
cours ont augmenté de plus de
30% sur les marchés internatio-
naux. Si l’on y ajoute la spécula-
tion, ils arrivent chez les éle-
veurs avec 50% de plus qu’en
2020 », affirment tous ceux que
nous avons interrogés. De plus,
avec cette crise, les fournisseurs
de ces intrants ne veulent plus

vendre à crédit. « Ils nous impo-
sent de payer cash, car ils savent
qu’avec la crise actuelle, beau-
coup ne seront pas capables de
les payer dans les délais impar-
tis», assurent-ils. Un cercle 
« vicieux » qui a plongé tout un
secteur dans l’inconnu !

LLaa  mmaaffiiaa  eett  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  llaa
ttuutteellllee  

La tutelle n’a-t-elle pas vu la
crise arriver? Y a-t-il eu des
mesures pour anticiper les cho-
ses ? « La situation était claire,
dès le mois de mars. Les spécula-
teurs ont anticipé, pas le minis-
tère de l’Agriculture », peste un
aviculteur, qui a tout perdu, car,
comme ont pu le constater, à tra-
vers notre tournée dans ce
monde des « poulets », il y a
effectivement une « mafia » qui
fait la pluie et le beau temps.
Elle avait « senti » la crise pour
s’emparer du marché des pous-
sins. Elle y dicte sa loi et, bien

évidemment, ses prix. Gare à
celui qui ne s’y soumettra pas ! «
Elle est bien organisée et très
soudée. Si l’un de nous décide de
se révolter, il se fera black lister.
Tous refuseront de le fournir »,
racontent ceux qu’ils qualifient
de véritable «racket», ce que leur
font subir ces barons. La déci-
sion des autorités de fixer les
prix des poussins à 120 dinars
résume bien les choses. « On
nous les a effectivement facturés
à 120 dinars mais, réellement, ils
nous les vendent à 230 dinars.
On paye la différence en cash.
C’est à prendre ou à laisser »,
révèle un autre aviculteur. Une
version confirmée par de nom-
breux autres acteurs du secteur.
D’ailleurs, l’un d’eux a appelé
devant nous l’un de ses fournis-
seurs. Ce dernier commence par
lui rappeler les conditions du 
« deal ». « 120 dinars sur la fac-
ture, le reste chkara ( sachet en
référence au cash) », lui répond-
il sans ambages. « C’est la seule
mesure prise par le ministère,
vous voyez comment elle arrange
encore mieux leurs affaires »,
nous dit-il d’un air des plus dés-
espérés. Il envisage lui aussi une
reconversion. À l’image de tous
ses collègues, il n’a plus d’espoir
dans son métier. On « ose »
quand même leur poser la ques-
tion concernant les importations
de poussins, annoncées par le
gouvernement. Ils esquissent
tous un large sourire. « Ils tom-
beront entre les mains de la
mafia qui nous imposera les
mêmes conditions. À la fin, on
continuera de les payer à 
230 dinars », estiment-ils. De
plus, cette mesure semble arri-
ver trop tard. Même si les autori-
tés arrivent à « fixer » les prix
des poussins, il faut attendre au
moins 2 mois pour qu’ils devien-
nent des poulets. C’est donc
comme attendre que les poules
aient des…dents ! WW..AA..SS..

LL eess  AAllggéérriieennss  ccoonnssoommmmeenntt  dduu  ppoouulleett
ppaarrccee  qquu’’iillss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  ssee  ppeerrmmeett--
ttrree  llaa  vviiaannddee  rroouuggee..  EEnnffiinn,,  ddiissoonnss  pplluu--

ttôôtt  qquu’’iillss  eenn  ccoonnssoommmmaaiieenntt  ppaarrccee  qquu’’aavveecc  llee
pprriixx  qquu’’aaffffiicchhee  aaccttuueelllleemmeenntt  llaa  vviiaannddee  bbllaann--
cchhee,,  llaa  mméénnaaggèèrree  nn’’oossee  pplluuss  ss’’aapppprroocchheerr  dduu
vveennddeeuurr  ddee  vvoollaaiillllee..  EEtt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ppeerr--
dduurree  ddeeppuuiiss  ddeess  mmooiiss..  PPoouurrttaanntt,,  cceettttee  ffiilliièèrree
ééttaaiitt  bbiieenn  ppaarrttiiee  ppoouurr  aassssuurreerr  lleess  qquuaannttiittééss
ssuuffffiissaanntteess  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  iinntteerrnnee  eett
ééllaarrggiirr  sseess  eexxppoorrttaattiioonnss..  CCaarr,,  ll’’AAllggéérriiee  aavvaaiitt
bbiieenn  uunn  mmaarrcchhéé  ddee  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddee  pprroodduuiittss
aavviiccoolleess..  CCeerrtteess,,  ffaaiibbllee  àà  mmooiinnss  ddee  22  mmiilllliioonnss
ddee  ddoollllaarrss  ppaarr  aann,,  mmaaiiss  iill  eexxiissttaaiitt  eett  lleess  aauuttoo--
rriittééss  oonntt  aaffffiicchhéé  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ll’’aammbbii--
ttiioonn  ddee  llee  vvooiirr  ssee  ddéévveellooppppeerr  rraappiiddeemmeenntt..  EEnn
ooccttoobbrree  22002200,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  aannnnoonnccéé
ssoonn  iinntteennttiioonn  dd’’ééllaarrggiirr  llaa  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss
aavviiccoolleess  ppoouuvvaanntt  êêttrree  eexxppoorrttééss  vveerrss  llee
VViieettnnaamm..  PPlluuss  rréécceemmmmeenntt,,  llee  ppaayyss  aa  eexxpplloorréé
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ééccoouulleerr  ssaa  pprroo--
dduuccttiioonn  aaiilllleeuurrss,,  eenn  AAffrriiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn

MMaauurriittaanniiee..  QQuuee  ss’’eesstt--iill  ppaasssséé ??  IIll  yy  aa  eeuu  llaa
ggrriippppee  aavviiaaiirree..  MMaaiiss  ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  ll’’ééppiiddéé--
mmiiee  aa  ppeeuutt--êêttrree  bbrriiddéé  ll’’eennvvooll  ddeess  eexxppoorrttaa--
ttiioonnss,,  mmaaiiss  iill  nn’’aa  ppaass  ccrréééé  ddee  ssuuiittee  uunnee  ssiittuuaa--
ttiioonn  ddee  ccrriissee..  LLeess  pprreemmiieerrss  rreessppoonnssaabblleess  dduu
sseecctteeuurr  oonntt  eeuu  ttoouutt  llee  tteemmppss  ddee  rrééfflléécchhiirr  àà  ddeess
ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  éévviitteerr  llee  ddééssééqquuiilliibbrree  ddee  ll’’ooffffrree
eett  llaa  ddeemmaannddee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  eett  llaa  hhaauussssee  vveerr--
ttiiggiinneeuussee  ddeess  pprriixx..  EEnn  mmaarrss  22002211  eett  aavveecc  lleess
iinntteerrddiiccttiioonnss  ddee  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  ddee
vvoollaaiillllee  aallggéérriieennss,,  ssiiggnniiffiiééee  ppaarr  MMoossccoouu,,
PPéékkiinn  eett  NNoouuaakkcchhootttt  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  ddéétteeccttiioonn
ddee  ccaass  ddee  ggrriippppee  aavviiaaiirree,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddeevvaaiitt
rrééaaggiirr..    QQuu’’aa--tt--oonn  ffaaiitt ??  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
DDjjeerraadd  aa  ddéécciiddéé  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  ffiissccaall  àà  llaa  ffiilliièèrree
aavviiccoollee  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaa--
ttiioonn..  CCeellaa  nn’’ééttaaiitt  éévviiddeemmmmeenntt  ppaass  ssuuffffiissaanntt..
QQuueellqquueess  sseemmaaiinneess  aapprrèèss,,  lleess  iinntteerrvveennaannttss
ddaannss  llaa  ffiilliièèrree  aavviiccoollee  oonntt  rreennccoonnttrréé  llaa  ttuutteellllee..
DDeess  mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  oonntt  ééttéé  éévvooqquuééeess..
SSeelloonn  uunnee  ddééppêêcchhee  ddee  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee,,  ddaannss
uunnee  rrééuunniioonn  pprrééssiiddééee  ppaarr  llee  SSGG  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  iill  aa  ééttéé  qquueessttiioonn  ddee  ll’’aassppeecctt
lliiéé  àà  llaa  rréégguullaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  eenn  vviiaannddee  bbllaann--
cchhee  eett  ddee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  iinnttrraannttss  bbiioolloo--
ggiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ppoouussssiinnss  rreepprroodduucc--
tteeuurrss  ppoouurr  ssttaabbiilliisseerr  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee..
CCee  nn’’eesstt  qquuee  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssooiitt  pprrèèss  ddee  66  mmooiiss
aapprrèèss,,  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  aa  ddéélliivvrréé  ddeess  ddéérrooggaa--
ttiioonnss  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  iinnttrraannttss  ppoouurr  rréégguulleerr

llee  mmaarrcchhéé..  LLee  jjoouurr  mmêêmmee  ooùù  llee  mmiinniissttrree  dduu
sseecctteeuurr  aa  ééttéé  lliimmooggéé..  PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  aatttteenndduu
aauussssii  lloonnggtteemmppss  ppoouurr  rrééaaggiirr ??  AAvveecc  uunn  rreettaarrdd
aauussssii  éénnoorrmmee,,  llaa  mmeessuurree  ddéécciiddééee  rriissqquuee  ddee
nn’’aavvooiirr  pplluuss  ll’’eeffffeett  ssoouuhhaaiittéé  mmêêmmee  ddaannss  lleess  
22  mmooiiss  àà  vveenniirr,,  nnéécceessssaaiirreess  ffaauutt--iill  llee  pprréécciisseerr
ppoouurr  ttrraannssffoorrmmeerr  lleess  œœuuffss  àà  ccoouuvveerr  eenn  cchhaaiirr..
CCaarr,,  eennttrree--tteemmppss,,  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess
aacctteeuurrss  ddee  llaa  ffiilliièèrree  oonntt  ddûû  mmeettttrree  llaa  cclléé  ssoouuss
llee  ppaaiillllaassssoonn  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ddeerrnniièèrreess  hhaauusssseess
ddeess  ccooûûttss  ddee  pprroodduuccttiioonn  dduuss  àà  llaa  ffllaammbbééee  ddeess
ccoouurrss  ddeess  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
mmoonnddiiaall,,  ddeess  ppeerrtteess  éénnoorrmmeess  ccaauussééeess  ppaarr  llaa
ggrriippppee  aavviiaaiirree,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr  lleess  ffeeuuxx  ddee  ll’’ééttéé
ddeerrnniieerr..  QQuu’’aa  ffaaiitt  llaa  ttuutteellllee ??  EEllllee  nn’’aannnnoonnccee
qquu’’eenn  ooccttoobbrree,,  llaa  ccoonncclluussiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ppoouurr
llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  pprriixx  dduu  ppoouussssiinn..  PPoouurr  qquuii ??
PPuuiissqquuee  lleess  éélleevveeuurrss  oonntt  ddééjjàà  bbaaiisssséé  rriiddeeaauu !!
CCeeuuxx  qquuii  rrééssiisstteenntt  nn’’oonntt  rriieenn  vvuu  ddee  cceettttee
bbaaiissssee,,  sseelloonn  ll’’eennqquuêêttee  qquuee  nnoouuss  ppuubblliioonnss..  LLee
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  nn’’eenn  aa  ccuurree,,  pplluuss
pprrééooccccuuppéé  ddee  pprréécciisseerr  ddaannss  sseess  ccoommmmuunniiqquuééss
qquuee  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ééppooqquuee,,  AAbbddeellhhaammiidd
HHaammddaannii,,  ««aa  oorrddoonnnnéé  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  ddiiaalloo--
gguuee  aavveecc  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss»»..  DDee  qquuooii  ddiiaalloo--
gguueerr ??  AApppprreennddrree  ppeeuutt--êêttrree  ccoommmmeenntt  mmaarr--
cchheerr  ssuurr  ddeess  œœuuffss !! HH..YY..

Une filière qui échappe au contrôle

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLaa  ffiilliièèrree  aavviiccoollee  mmaarrcchhee  ssuurr  ddeess  œœuuffss
FFLLAAMMBBÉÉEE  des cours des matières premières sur le marché mondial, pertes énormes causées par la grippe

aviaire, feux de l’été dernier… tous les signaux étaient au rouge sans que la tutelle ne réagisse. 



DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Le Canada
accompagne 
les étudiantes 
de Tizi Ouzou
L’AMBASSADE du Canada en
Algérie lance une initiative dédiée,
exclusivement, aux étudiantes de la
wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit du
programme entrepreneuriat WEP «
Women Entrepreneurship Program »,
destiné aux femmes à travers
plusieurs pays du monde, afin de les
aider à lancer leurs propres
entreprises dans divers domaines,
indique l’ambassade du Canada en
Algérie dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Les
étudiantes qui veulent postuler à ce
programme sont invitées à s’inscrire
avant le 20 novembre 2021. La
candidate à ce programme doit être
étudiante à Tizi Ouzou ayant une idée
de projet ou l’ambition de créer une
entreprise, indique le site dédié aux
inscriptions. Un des programmes de
formation WEP Tizi Ouzou de 4 jours
est prévu à la fin du mois de
novembre pour les femmes porteuses
de projets, les femmes
entrepreneuses des zones rurales qui
ont un niveau limité, et les femmes
d’entreprise à fort potentiel. Un
programme d’accompagnement de 
4 mois sur mesure pour les lauréates
est également prévu, ainsi qu’un
programme d’incubation virtuel,
Women Business Growth, sur une
plate-forme internationale.

L’anglais dès 
le primaire
APRÈS l’adoption de l’anglais pour
l’enseignement de certains
modules par les deux nouvelles
Ecoles supérieures de
mathématiques et de l’intelligence
artificielle, le ministre de
l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, envisage de réadapter le
système scolaire algérien, en
intégrant la langue de Shakespeare
dans le programme du primaire,
selon certaines sources. Cette
mission sera accordée, en effet, au
Conseil national des programmes,
appelé à établir les propositions
favorables à la mise en œuvre de
ce projet. « Le but est de réadapter
et d’ajuster le système scolaire,
afin d’acquérir les outils
nécessaires pour rendre viable
l’apprentissage de l’anglais au
primaire », révèle le quotidien le
Soir d’Algérie, citant le porte-parole
du ministère de l’Education
nationale.

LE SECRÉTAIRE d’État américain
se rendra en visite au Kenya, au
Nigeria et au Sénégal du 15 au 

20 novembre, a annoncé 
le département d’État. Antony

Blinken rencontrera à Nairobi le
président kényan, Uhuru Kenyatta,

avec qui il discutera de la
coopération pour mettre fin à la
pandémie de coronavirus et des

questions de sécurité. Le secrétaire
d’État se rendra ensuite à Abuja

pour s’entretenir avec le président
nigérian, Muhammadu Buhari, de la

sécurité sanitaire internationale, 
de l’accès à l’énergie et de la

revitalisation de la démocratie. Enfin,
Antony Blinken ira à Dakar pour

rencontrer le président sénégalais,
Macky Sall, pour réaffirmer le

partenariat entre les deux pays.

Blinken en
tournée africaine
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LE TÉLÉVISEUR CONDOR 
À 50% MADE IN ALGERIA

Bengrina
plaide pour

de nouvelles
wilayas

LE PRÉSIDENT du
Mouvement national El

Bina, Abdelkader
Bengrina, a plaidé,ce

vendredi depuis Barika
(wilaya de Batna), en

faveur de la restitution
des prérogatives aux

élus locaux, en vue de
booster le

développement et
répondre aux

préoccupations des
citoyens. Dans ce sens,
il a  réitéré l’appel de sa
formation politique pour

augmenter le nombre de
wilayas à travers le

pays. Le même
responsable politique a

appelé à porter le
nombre de wilayas à

150, afin de
« rapprocher

l’administration du
citoyen et faciliter la

tâche des responsables
locaux pour une gestion

efficace du système
social, économique et

humain ».

MANŒUVRES NAVALES ALGÉRO-RUSSES
SELON l’agence russe d’information,

sputniknews.com, un détachement de navires de la
flotte de la mer Noire, a accosté, hier, au port

d’Alger pour prendre part à la « manœuvre navale
2021 » avec la marine algérienne. La flotte est

composée de la frégate Amiral Grigorovich , du
patrouilleur Dmitry Rogachev et du bateau de

sauvetage SB-742 de l’assemblée permanente de la
marine russe. Du côté algérien,  la frégate Harad

avec un hélicoptère à son bord, le navire-école
Soummam , le navire de sauvetage Al-Moundjid , un

avion de patrouille, et un hélicoptère de recherche et
de sauvetage. La manœuvre se poursuivra jusqu’au

20 du mois en cours. Les deux équipages
organiseront une formation en communication, des

séances d’information sur le travail conjoint, des
équipes d’inspection de formation, un exercice de

démonstration sur le contrôle des avaries et une
conférence de pré-vol, avant la phase de l’exercice.
Outre l’échange d’expérience dans l’exécution des
missions spécifiques, l’objectif est de travailler sur
des actions conjointes, afin de renforcer la sécurité

dans la région. 

LA SOCIÉTÉ, Condor Electronics,
spécialisée dans la fabrication de produits
électroniques et électroménagers a renforcé
ses structures en inaugurant, une nouvelle
unité de production et de montage d’écrans
de téléviseurs au niveau de la zone
industrielle de Bordj Bou Arréridj. Cette unité
qui fournira 120 emplois directs avec une
capacité de production de 1 500 unités en 8
heures de travail, permettra de porter le taux
d’intégration à plus de 50 % du produit final
(téléviseur), de sorte à réduire

considérablement la facture d’importation
des composants et à faciliter les opérations
d’exportation vers l’étranger. Selon le
directeur général de cette société,
Abderrahmane Benhamadi, la nouvelle unité
représente la première du genre à l’échelle
nationale et continentale. Sa réalisation a
mobilisé un investissement de près d’un
million de dollars. Le wali de Bordj Bou
Arréridj, Mohamed Benmalek, a affirmé que
la société, Condor Electronics, constitue «un
modèle d’investisseurs sérieux».

Lamamra félicite
Laraba
LE MINISTRE des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a félicité le professeur de droit public
à la faculté de droit de l’université d’Alger 1,
Ahmed Laraba pour sa réélection pour un
nouveau mandat à la Commission du droit
international des Nations unies.  « Je lui
souhaite plein succès dans sa contribution au
développement progressif du droit international
et à sa codification », a écrit Ramtane Lamamra
dans un tweet. Titulaire d’un doctorat d’Etat en
droit public international obtenu en 1985, Ahmed
Laraba est professeur de droit international à
l’université d’Alger et à l’Ecole nationale
d’administration (ENA), Ahmed Laraba a été,
pour rappel, nommé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le 8 janvier
2020, président du Comité d’experts, chargé de
recueillir les propositions de modification de la
Constitution.
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LORS D’UN GRANDIOSE MEETING À TIZI OUZOU

BBaaââddjjii  ttrriioommpphhee  aauu  «« MMoonnddiiaall »»
PPLLEEIINNEE  à craquer, la salle de cinéma  « Le Mondial », s’est avérée trop exiguë pour contenir le nombre
impressionnant de  personnes venues assister au meeting.

LAMINE OSMANI, PRÉSIDENT DU PARTI SAWT ECHAÂB

««LL’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  
ddee  ttoouuss  sseess  eennffaannttss»»

ANNABA

LLee  MMSSPP  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss

JJ ournée méméorable pour
le secrétaire général du
FLN. Abou El Fadl Baâdji

est revenu comblé de joie, sur-
tout par la qualité de l’accueil
qu’il a reçu à Tizi Ouzou. Une
ville qui, faut-il le rappeler,
venait de sortir d’une terrible
épreuve causée par les feux de
forêt. Pour autant, la ville des
Genêts n’a pas été avare en
hospitalité envers le SG du
parti majoritaire à l’APN.
Youyous, chants patriotiques et
slogans de soutien à Baâdji  qui
ne pouvait pas espérer mieux,
en termes de présence et d’ac-
cueil. que d’aucuns ont quali-
fiés de parfaite réussite. 

C’est ce week-end que le
FLN a entamé sérieusement sa
campagne à Tizi Ouzou. Les lis-
tes établies dans la course aux
sièges des Assemblées populai-
res communales et de wilayas
ont eu l’agréable initiative de
débuter leur campagne en pré-
sence du secrétaire général
Abou El Fadl Baâdji, qui a
animé un meeting dans la ville
des Genêts en présence de tous
les candidats.  Dans une allocu-
tion prononcée au cinéma Le
Mondial, pleine à craquer, l’ora-
teur est revenu sur nombre de
questions intéressant les popu-
lations locales et même les
questions d’actualité.

Pleine à craquer, la salle de
cinéma  « Le Mondial », s’est
avérée exiguë pour contenir  les
centaines de personnes qui ont
afflué, pour assister au mee-
ting. Baadji  a entamé son mee-
ting par un hommage à la
légende de la boxe algérienne,
Loucif Hamani, qui venait de

nous quitter, aux trois camion-
neurs algériens victimes d’un
lâche et barbare assassinat par
des tirs de l’armée marocaine,
invitant ainsi l’assistance, fort
nombreuse, à observer une
minute de silence. 

LLee  nnoouuvveeaauu  ssttyyllee  
dduu  FFLLNN  

Le secrétaire général du
FLN a entamé ensuite son dis-
cours  qui tranche avec la logo-
machie à laquelle nous ont
habitués les anciens responsa-
bles du vieux parti. En la
matière, le SG du FLN a innové
dans le mode de communica-
tion, avec un style bref, concis
et surtout précis sans sombrer
dans la rhétorique vide qui finit
toujours par ennuyer, au lieu de
capter. À Tizi Ouzou Baâdji a

été en phase avec son auditoire,
par son discours simple et
direct.  

Le premier responsable du
FLN dira ainsi que les popula-
tions de la wilaya de Tizi Ouzou
ont toujours été présentes pour
défendre le pays afin de fustiger
les parties qui œuvrent, selon
lui, à semer la division entre les
rangs des Algériens. Pour Abou
El Fadl Baâdji, la situation diffi-
cile qui prévaut à Tizi Ouzou
est similaire à toute  l’Algérie.
Les difficultés ne sont pas spéci-
fiques à une seule région ou
wilaya, mais à tout le pays. Des
lobbies agissent dans l’ombre
pour créer la zizanie, a-t-il mar-
telé devant une assistance qui
lui est acquise, étant donné
qu’elle partage ses points de
vue.

SSaallvveess    dd’’aappppllaauuddiisssseemmeennttss  
Abordant les prochaines

élections, le premier responsa-
ble du Front de Libération
nationale a appelé les citoyens
et les citoyennes à aller voter
afin, affirme-t-il, de mettre en
échec les plans de ceux qui 
œuvrent à nuire à la stabilité de
l’Algérie. « Même si la nouvelle
loi électorale contient quelques
points ambigus, le FLN parti-
cipe, dans cet objectif justement
et pour être là dans les assem-
blées locales afin de se mettre
au service des populations » a-t-
il assuré.

Loin des questions locales,
Baâdji dira, par ailleurs, que
Tizi Ouzou ne peut vivre sans
l’Algérie tout comme l’Algérie
ne peut pas exister sans la
wilaya de Tizi Ouzou.

L’orateur, qui prononçait ces
paroles devant une assistance
qui a longuement applaudi,  fai-
sait vraisemblablement réfé-
rence aux parties qui tra-
vaillent pour des agendas sépa-
ratistes. Des déclarations faites
avant de s’adresser à ceux qui
appellent à mettre le Front de
Libération nationale au musée,
leur répliquant qu’ils se trom-
pent lourdement.  «Le FLN fait
et fera toujours son devoir
envers le pays et le peuple algé-
rien et il poursuivra sa mission
de porter les espoirs des
citoyennes et des citoyens pour
une Algérie meilleure » assu-
rait-il. Le Front de Libération
nationale représente «l’espoir
des Algériens et il est capable de
le prouver, le 27 de ce mois»,
assure-t-il devant une assis-
tance faite de militants enthou-
siastes, pour décrocher une
belle victoire le jour des élec-
tions.

Plus d’une semaine après le
début de la campagne électorale
pour les élections locales du 27
novembre, c’est le FLN qui se
jette en premier dans l’arène,
dans le but de promouvoir son
programme. Il entame ainsi de
fort belle manière sa campagne
avec son secrétaire général,
venu dans une wilaya qui a, par
le passé, eu les plus faibles taux
de participation. Les popula-
tions, qui commencent à s’inté-
resser aux affaires de leurs
communes et de leur wilaya,
auront ainsi à choisir les per-
sonnes capables de faire la dif-
férence avec la gestion passée.
Des personnes jeunes qui pro-
mettent beaucoup de nouvelles
choses. 

KK..BB..

UU n climat de campagne électorale
morose. Malgré la timidité des
actions menées, de manière

éparse, les candidats ne lâchent pas
prise. Ils tentent de séduire l’électorat en
lui proposant «des recettes» répondant
aux exigences des conditions et de cir-
constance. En attendant le déferlement
des chefs de partis, la formation de Sawt
Echaâb ouvre le bal en dépêchant à Oran
son président, Lamine Osmani. Animant
un meeting à la salle de cinéma « Le
Maghreb » ex-Le Régent, Lamine
Osmani a affirmé que les «circonstances
actuelles» exigent «la mobilisation de
tous les Algériens». «Chacun doit appor-
ter sa pierre à l’édifice», a-t-il ajouté.
Telle est la déclaration phare du prési-
dent du parti qui a, dans son speech,
exhorté «les nationalistes» à 
« préserver le legs de l’indépendance».
Mettant en exergue les consécrations et
les acquis de l’Algérie, ainsi que ses
atouts, Lamine Osmani a fait un clin
d’œil à la diaspora algérienne établie à
l’étranger, invitée à s’impliquer davan-
tage dans la gestion de la chose politique.
Sur sa lancée, il a mis l’accent sur «la
nécessité de renoncer à la gestion clas-

sique des  collectivités locales ». Pour ce
faire, il a plaidé pour «des modes de ges-
tion modernes au diapason des dernières
avancées technologiques». Revenant sur
le rôle des élus locaux dans la gestion des
affaires de la cité, il a souligné «la néces-
sité de promulguer une loi qui promeut
l’esprit d’initiative chez les élus capables
de répondre aux aspirations du citoyen».
Il s’agit, selon le président du parti, de
«l’amélioration de son niveau (le niveau
de l’élu local, Ndlr), de vie et la création
de postes d’emploi et d’une infrastruc-
ture solide», ajoutant que  «cela permet-
tra d’atteindre le but recherché, à savoir
«la consécration du principe de la com-
mune au service du peuple». Pour l’in-
tervenant, l’amendement des Codes
communal et de wilaya est plus
qu’«urgent». «Cela aboutira à bâtir un
Etat fort, permettant de rétablir les pré-
rogatives de l’élu, qui exprime la volonté
du peuple», a rappelé Lamine Osmani,
qui a, par là même, réitéré «les proposi-
tions formulées par sa formation en
matière de gestion des collectivités loca-
les». Avant de clore son rassemblement,
le chef du parti a appelé ses militants et
les  citoyens à se mobiliser pour ce ren-
dez-vous électoral et aller massivement
aux urnes, afin de choisir leurs repré-
sentants. WW..AA..OO..

Un accueil chaleureux pour Baâdji

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII GG ouverner le maximum de com-
munes et l’Assemblée populaire
de wilaya d’Annaba. Telle est

l’ambition d’Abderrazak Makri, prési-
dent du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), qui a animé ce
vendredi, un meeting, au
théâtre régional d’Annaba.
La couleur est affichée. Cette
détermination, selon le prési-
dent du  MSP, est motivée par
le classement de sa forma-
tion, lors des  législatives
écoulées. C’est pourquoi, il
est important pour le MSP,
selon son président,  d’avoir
une large représentativité
dans les prochaines
Assemblées à Annaba (APC
et APW). Une ambition
conjuguée aux capacités des candidats à
Annaba du parti, selon le président du
MSP. « Il est important que le parti soit
à la tête de l’APW, du fait qu’il est la pre-
mière force politique dans la wilaya
comme le montrent les dernières législa-
tives » a-t-il argué, soulignant qu’une
telle alternative « permettra aux élus du
parti de travailler en complémentarité et
en synergie pour réaliser une véritable
dynamique de développement ». Selon
l’orateur, être à la tête des plus impor-
tantes communes permettra au MSP de

démonter ses capacités de gestion, de
prospérité et de développement.
Tempérant ses propos, Abderrazak
Makri soulignera qu’une telle mission se
fera en coordination et en concertation
avec les différentes autorités. Pour
Abderrazak Makri, tout développement
consiste en la « concrétisation des pro-

grammes de développement et
repose sur le principe de la
bonne gouvernance. » Jouant
la carte nationaliste, le locu-
teur dira que son Mouvement
puise ses référents dans la
déclaration du 1er Novembre.
Rappelant les enjeux de la ges-
tion à tous les niveaux, il a
estimé que les défis sont mul-
tiples et énormes « pour assu-
rer un développement réel »
ajoutant que le MSP demeure
attaché à la nécessité de lutter
contre la corruption, consoli-

der la bonne gouvernance et l’Etat de
droit. À cet égard, le chef du MSP a
appelé l’ensemble des instances et auto-
rités du pays à s’entraider en faveur des
intérêts du peuple, au lieu de créer les
différends qui ne font que freiner le pro-
cessus de développement. Un développe-
ment devant profiter à tous les
Algériens. « On veut que notre Etat soit
un Etat démocratique avec une société
stable, épanouie et développée », a conclu
Abderrazak Makri.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Abderrazak Makri,
président du MSP
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LES ISLAMISTES CHANGENT DE DISCOURS À L’OCCASION DES ÉLECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE PROCHAIN

BBeennggrriinnaa  «« ccoouurrttiissee »»  lleess  ffeemmmmeess
BBEENNGGRRIINNAA confond entre l’instrumentalisation de la femme à des fins électoralistes, et la nécessité d’opérer la
véritable rupture avec la pensée conservatrice et rétrograde qui relègue la femme à un statut d’éternelle mineure.

LL a campagne électorale
des locales du 27 novem-
bre prochain inaugure sa

deuxième semaine.
Une campagne sans aucune

ambiance et dynamique popu-
laire comme c’était le cas avant.

Le discours ne sort pas du
cadre des slogans et des paroles
pleines de démagogie et de pro-
messes surréalistes.

Parmi les discours, dont le
sens paradoxal est exprimé avec
ostentation et sans retenue,
c’est bien celui des islamistes.
En pleine campagne électorale,
Abdelkader Bengrina, le prési-
dent du Mouvement El-Bina, a
fait de la femme son thème
phare. A quoi rime cette nou-
velle tactique des islamistes, en
recourant au discours visant la
mobilisation des femmes pour
aller voter massivement ?

Mais le hic, c’est que
Abdelkader Bengrina et le reste
de la mouvance islamiste, sont
foncièrement hostiles au statut
de la femme tel qu’il est soulevé
par cette moitié qui constitue la
société et ses tendances généra-
les vers plus d’ouverture et de
modernité.

La dernière sortie de
Bengrina, dans le cadre de la
campagne électorale des loca-

les, a été centrée sur la femme
et « son rôle dans le développe-
ment local ». S’agit-il d’une
nouvelle approche que les isla-
mistes veulent développer ou
juste un stratagème électora-
liste consistant à faire de la
femme un potentiel électoral ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que
la mouvance islamiste peine à
mobiliser les jeunes qui ne sont
plus intéressés par son discours
version Bengrina, Makri et
Djaballah. Cette nouvelle

donne a influé sur la prestation
des partis islamistes qui ont
opté pour la participation dans
le gouvernement.

Cette situation qui ne fait
plus l’affaire des islamistes
« participationnistes », affecte
gravement les états-majors et la
base militante de ladite mou-
vance. Mais le comble de l’iro-
nie, c’est quand les islamistes
privilégient le discours s’inscri-
vant dans une tradition poli-
tique, qui ne ressemble aucune-

ment à celui que la « doxa »
islamiste faisait jaser à l’a-
dresse de ses sympathisants.

Les élections, qui étaient
considérées comme une « héré-
sie » par les « théoriciens » de la
mouvance islamiste, n’est plus
un tabou, c’est la réalité poli-
tique qui a imposé cette nou-
velle posture. Mais le discours
des partis islamistes n’a jamais
changé envers la femme, en
tant qu’entité et statut. La lit-
térature islamiste a toujours
présenté la femme comme un
« sujet » et son statut minoré 
à l’extrême.

D’ailleurs, l’enjeu sociétal
est déterminé par l’attitude et
la position des islamistes à l’é-
gard du statut de la femme et le
Code de la famille.

Est-ce que Bengrina et ses
« coreligionnaires » acceptent
de débattre de la condition de la
femme et des préalables démo-
cratiques dont cette dernière
occupe le cœur palpitant des
débats de société ?

La campagne électorale n’a
jamais été le baromètre d’un
débat conséquent, et digne des
choix relevant de véritables
rupture, dont la dynamique
sociétale a réellement besoin à
l’aune de la montée du discours
misogyne, et fasciste à l’égard
de la femme et ceux qui portent
le discours et le programme de

l’égalité entre les deux sexes.
Bengrina confond entre

l’instrumentalisation de la
femme à des fins électoralistes,
et la nécessité d’opérer la véri-
table rupture avec la pensée
conservatrice et rétrograde, qui
relègue la femme à une éter-
nelle mineure, qui dépend de la
volonté de son « tuteur » et de
la société.

Si les islamistes renoncent à
leur « projet » fondé sur la théo-
cratie, c’est-à-dire l’Etat reli-
gieux et leur position à l’égard
de la femme, ils deviennent
autre chose sur le plan de l’i-
dentité politique. Ce qui est une
aberration.

Le discours de Bengrina et
ses acolytes islamistes, ne s’a-
dresse pas aux femmes en géné-
ral, il est destiné à une catégo-
rie de femmes que les islamistes
préfèrent  « maintenir » dans
un statut de non-droit, c’est-à-
dire dépourvues de citoyenneté
et d’une entité autonome de
toute contrainte, y compris
sociétale.

La faillite des islamistes
révèle que cette mouvance est
prête à tout pour se maintenir
sur la scène politique. C’est dire
que ce qui est appelé une forme
de pragmatisme dans la pra-
tique politique, chez cette nébu-
leuse, s’appelle de la duplicité
et de la versatilité. HH..NN..

Abdelkader Bengrina

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

MOHAND LARBI NASRI, CANDIDAT DU FLN À L’APW DE BÉJAÏA À L’EXPRESSION

««  LLee  vvoottee  eesstt  uunn  aaccttee  cciittooyyeenn  »»

AA gé de 45ans et gérant d’en-
treprise, Mohand Larbi Nasri
dit Samy, de par son expé-

rience,  compte apporter un plus
dans une assemblée. Forgé tout
jeune dans le militantisme, il a
débuté sa carrière au sein de l’Union
nationale de la jeunesse algérienne
(Unja) avant d’être un militant et
un membre actif au sein de plu-
sieurs associations. Un parcours
l’ayant amené à intégrer le Front de
Libération nationale (FLN).

L’Expression ::  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  àà
vvoottrree  pprreemmiièèrree  ccaannddiiddaattuurree  ??

MMoohhaanndd  LLaarrbbii  NNaassrrii:: En effet, j’ai
présenté plusieurs fois mon dossier, lors
des élections précédentes, mais la direc-
tion de mon parti n’avait pas jugé utile
de me retenir. Mais cette fois-ci et après
mûre réflexion, j’ai décidé de me porter
candidat aux élections locales dans la
liste FLN pour l’Assemblée populaire de
la wilaya de Béjaïa et je suis enfin
retenu. Je dois donc apporter mes preu-
ves  sur le terrain, pour redorer le blason
de mon parti et, par ricochet, celui de ma
région.

QQuueell  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  aavveezz--vvoouuss  ffaaiitt  ddee
llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa  ??

Notre wilaya accumule un retard
important, fait d’insuffisances multiples
dans le développement et la réalisation
de ses projets, dans tous les secteurs
(économique, social, sanitaire et touris-
tique). L’éducation et le sport  ne sont
pas en reste. Cette situation, pesante se

répercute négativement sur le quotidien
de mes concitoyens.

UUnn  ccoonnssttaanntt  aammeerr  eenn  ssoommmmee  ??
Conscient des difficultés que rencon-

tre notre wilaya, je souhaite apporter ma
contribution à la résolution des problè-
mes que vit notre région. À ce titre, en
tant qu’élu je m’attellerai  à débloquer
la situation, en souffrance des zones
industrielles et des zones d’activités, qui
représentent un moteur essentiel pour
la relance des activités économiques de
notre wilaya. Ces zones en souffrance
offriront des opportunités d’emploi pour
les différentes couches de la société et
apporteront des ressources financières
aux communes. Concernant l’environ-
nement et le développement durable,
notre wilaya est confrontée à l’existence
de décharges sauvages et non contrôlées
et des insuffisances dans le dispositif du
ramassage des ordures ménagères et
divers autres déchets.

LLaa  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  oorrdduu--
rreess,,  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunnee  qquueessttiioonn  ddee
ccoolllleeccttee??

Oui, bien sûr. Cette situation néces-
site la réalisation de centres d’enfouisse-
ment technique intercommunaux, dont
certains projets existent mais demeu-
rent non réalisés. En application de la
réglementation en vigueur et en veillant
à impliquer les associations de protec-
tion de l’environnement et les représen-
tants des citoyens (élus, associations
etc...) dans la maturation d’autres 
projets d’études et de réalisation des
CET, tout sera possible.  Il est tout aussi
utile de promouvoir et de développer la
politique de transition énergétique, à
travers l’installation de panneaux solai-
res (photovoltaïques) au niveau des édi-

fices publics et privés (administrations,
établissement d’éducation et d’enseigne-
ment, salle omnisports, promotions
immobilières, éclairage public, etc.) et le
développement de l’énergie éolienne.

LLee  llooggeemmeenntt,,  llaa  ssaannttéé  eett  ll’’éédduuccaattiioonn
vvoouuss  pprrééooccccuuppeenntt--iillss  ééggaalleemmeenntt  ??

Vu le retard enregistré dans la réali-
sation et le nombre insuffisant de loge-
ments sociaux, il y a lieu de redynamiser
la réalisation des projets de logements
sociaux et d’inscrire à nouveau la réali-
sation d’autres projets, à travers les 
52 communes de notre wilaya, ainsi que
la réhabilitation de l’ancien bâti qui se
dégrade de plus en plus. Il y a urgence à
ce niveau. Au volet de la santé publique,
la réalisation d’un CHU, sachant que
l’université  de Béjaïa compte depuis
plusieurs années, une faculté de méde-
cine et que les besoins de prise en charge
de haut niveau de la santé de nos conci-

toyens  devient, de ce fait,  plus que
nécessaire. Dans le cadre de la santé de
proximité et en particulier les commu-
nes enclavées, situées dans les reliefs
montagneux, il est impératif de les doter
de polycliniques et de salles de soins,
d’équipements et de matériels nécessai-
res pour la prise en charge des patients.
Concernant les établissements d’éduca-
tion et d’enseignement (primaire,
moyen, secondaire etc.), il est plus
qu’urgent de réhabiliter les infrastruc-
tures et les équiper en moyens pédago-
giques adéquats et doter les cantines
scolaires en équipements et en maté-
riels, de construire des cantines là où le
besoin s’exprime.

VVoouuss  aavveezz  rreetteennuu  aauussssii,,  ddaannss  vvoottrree  pprroo--
ggrraammmmee,,  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee  eett  llee  ttoouu--
rriissmmee..  QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  àà  ccee  nniivveeaauu  ??

Le secteur de la pêche possède des
atouts indéniables à travers la longueur
de sa bande littorale, qui demeure, mal-
heureusement, sous-exploitée. Il va fal-
loir développer, à travers la réorganisa-
tion des ports de pêche existants pour
permettre le développement des métiers
de la pêche et de la pêche de plaisance.
Nous jugeons également qu’il est néces-
saire de promouvoir et de développer 
l’aquaculture. Concernant le tourisme,
notre wilaya par ses reliefs montagneux
et sa côte, ses monuments historiques,
etc, est une destination touristique qui
malheureusement, n’offre pas toutes les
commodités nécessaires en hébergement
(hôtels, stations balnéaires, auberges et
refuge de montagne, etc…). A ce titre, il
devient impératif d’encourager et d’ac-
compagner les investisseurs dans le tou-
risme. AA..SS..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Mohand Larbi Nasri
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9e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES LOCALES

QQuueell  ddiissccoouurrss  ppoouurr  qquueelllleess  aasssseemmbbllééeess  ??  
LLEESS  candidats butent sur une  difficulté majeure, en ce sens que le citoyen, pris dans l’engrenage d’une cascade
d’aléas sociaux, affiche une indifférence criarde face à ce rendez-vous électoral.

AA u vu de la tiédeur de la
scène politique natio-
nale, rien n’indique que

nous sommes en phase de clore
le dernier édifice institutionnel.
Contrairement aux dernières
législatives, qui avaient connu
un certain engouement, malgré
un faible taux de participation
au final, la campagne électorale
des élections locales et de
wilayas semblent n’obéir à
aucun standard habituel. 

Pourtant, nous sommes en
face d’un événement aussi
important que crucial pour le
parachèvement de l’édifice
institutionnel, mais aussi pour
appuyer le processus de relance
de l’économie nationale et du
développement local. Près
d’une dizaine de jours après le
lancement de la campagne élec-
torale, le décor planté ne cor-
respond pas à l’importance de
l’événement. 

Toutefois, pour les leaders
de partis politiques et candidats
à ces ultimes joutes électorales,
ce n’est pas faute d’avoir tenté
de prendre d’assaut l’électorat.

La tiédeur électorale est un
fait consacré, d’abord par la
conjoncture de la géopolitique
ambiante, mais aussi à cause
d’une situation socio-écono-
mique difficile. 

En effet, les candidats
butent sur une difficulté
majeure, en ce sens que le
citoyen, pris sous l’engrenage
d’une cascade d’aléas sociaux,
affiche une indifférence criarde
face à ce rendez-vous électoral.
En fait, le citoyen soumis à rude
épreuve, notamment la détério-
ration du pouvoir d’achat, ne
pense pas que l’élection de nou-
velles Assemblées puisse avoir
une quelconque influence sur
sa situation socio-économique.

En effet, El Baladia ne délivre
pas de logements, ni de postes
de travail, ni elle ne peut
influer sur les prix du marché
de fruits, légumes et viandes, et
encore moins réhabiliter le
cadre de vie, etc.… 

De plus, les pratiques
bureaucratiques et laxistes
dans la gestion des cités a fait
que le capital sympathie et
confiance s’est littéralement
érodé au fil des années. « Ils
n’apportent rien aux citoyens,
ni au cadre de vie qui se dété-
riore à vue d’œil… Elles ne ser-
vent à rien, en fait… »,
entonne-t-on de manière récur-
rente, à chaque rendez-vous
électoral ou à l’occasion de l’é-
clatement d’un scandale de ges-
tion au niveau d’une APC. Ceci
étant, les chefs de partis poli-
tiques investis dans cette nou-

velle campagne électorale,
sillonnant le pays depuis
quelques jours à la rencontre
des électeurs, et les candidats
des listes indépendantes qui
continuent de croire en leurs
chances, ne désarment pas pour
autant. 

La bataille se poursuit sur
tous les fronts, y compris dans
les faubourgs et les hameaux
isolés, réputés traditionnelle-
ment acquis à la cause électo-
rale, contrairement aux gran-
des agglomérations et grandes
villes, trop politisées pour
répondre à l’appel de la nation.
Il faut dire que le citoyen qui
affiche une certaine indiffé-
rence, n’est pas totalement dés-
intéressé de la chose politique.
C’est plutôt un message et une
réponse pour exprimer son
mécontentement vis-à-vis d’un

quotidien de plus en plus
morose. 

D’où cet effort à fournir du
côté des acteurs politiques, afin
de trouver le message politique
accrocheur à développer le plus,
pour captiver l’attention. En
tout cas, tout semble être mis à
profit pour verser dans cette
optique. Au vu des discours
développés, la relance de l’éco-
nomie nationale et l’appel à la
cohésion et l’unité nationales
demeurent les thèmes majeurs
des neuf jours écoulés de la vie
de la campagne électorale.
Parallèlement, l’on continue de
s’interroger sur les résultats du
groupe de travail installé par le
Premier ministre sur la refonte
du Code communal et de
wilaya. Un Code qui sera déter-
minant quant au rôle de l’élu
local dans la dynamique de

développement territorial, com-
parativement aux attentes
citoyennes et les enjeux socio-
économiques majeurs. D’où
cette phrase du premier secré-
taire du FFS, Youcef Aouchiche
« d’ouvrir grande la voie aux
initiatives et à toutes les éner-
gies pour l’édification de
l’Algérie nouvelle à laquelle
aspiraient les chouhada de la
révolution de Libération natio-
nale ». 

Le chef de file d’El
Mostakbel, Belaïd a plaidé en
faveur d’un resserrement des
rangs et d’une réconciliation de
tous les Algériens avec leur
pays. Il plaidera pour « la néces-
sité de réconcilier tous les
Algériens, de s’éloigner des
règlements de comptes, de res-
serrer les rangs et bâtir une
Algérie forte grâce à la cohésion
du peuple ». Pour Baâdji, la
commune doit se libérer de ses
pesanteurs traditionnelles. 

La commune doit « s’acquit-
ter de sa mission en tant qu’ou-
til participatif et créateur de
richesses ». Idem pour
Bengrina chef d’El Bina, appe-
lant à restituer aux élus locaux
« leurs prérogatives ce qui
contribuera à booster le déve-
loppement local et à répondre
de manière objective et transpa-
rente aux préoccupations des
citoyens ». Abondant dans ce
sens, Fayçal Boussedraya du
mouvement El Islah appelle « à
corriger les dysfonctionne-
ments au niveau des
Assemblées élues afin de boos-
ter le développement local ». 

Le leader du MSP,
Abderrezak Makri a plaidé pour
« une large représentativité de
ses militants au sein des collec-
tivités locales, afin préconise-t-
il, de « concrétiser des program-
mes porteurs d’un réel dévelop-
pement local ».

MM..  OO.

LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEESS  LLOOCCAALLEESS  MMIISS  EENN  AAVVAANNTT

AA bordant sa 2e semaine, la
campagne électorale pour les
élections du 27 novembre, a

placé , au 9e jour,  les formations en
lice dans la nécessité de mettre en
avant l’impératif d’une forte
mobilisation pour la réussite de ce
rendez-vous électoral.

FFLLNN  ::  llaa  rréévviissiioonn  dduu  CCooddee  ccoommmmuunnaall
eesstt  iimmppéérraattiivvee

Intervenant à, partir de Aïn Defla, le
SG du parti du Front de Libération
nationale , Abou El Fadl Baâdji, a pré-
cisé qu’ « il est absolument nécessaire
que la commune s’acquitte de sa mission
en tant qu’outil participatif et créateur
de la richesse, mais cet état de fait ne
peut avoir lieu sans la révision du Code
la régissant, elle et la wilaya, ainsi que
l’élargissement des prérogatives des élus
locaux ». Relevant que  « des citoyens,
voire des élus, ont encore une vision obs-
olète des choses, vivant dans un carcan
duquel il est impératif de sortir si l’on
veut que la commune devienne vérita-

blement un élément producteur ». 

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::  iill  ffaauutt
rrééccoonncciilliieerr  ttoouuss  lleess
AAllggéérriieennss

De Sétif, le président
du Front El Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd, a
appelé à     « faire preuve

d’intelligence pour s’orienter vers une
réelle relance dans les domaines écono-
mique, politique et social. L’Algérie a
besoin de tourner la page de        20 ans
de crise et de gestion anarchique ». Il a
également mis l’accent sur la nécessité
de « réconcilier tous les Algériens,  s’é-
loigner des règlements de comptes,   ser-
rer les rangs et bâtir une Algérie forte
grâce à la cohésion du peuple.La sortie
de crise et le lancement de l’édification
de la nouvelle Algérie ne peuvent s’opé-
rer sans l’entente de tous les Algériens
autour des objectifs recherchés, de la
voie à suivre et des moyens à mobiliser
pour y parvenir ».

MMSSPP  ::  eenn  qquuêêttee  dd’’uunnee  ffoorrttee  pprréésseennccee
S’exprimant à partir de Annaba, le

président du Mouvement de la société
pour la paix, Abderrezak Makri, est
revenu sur le fait que «  la commune et

la wilaya demeurent le principal maillon
de la dynamique du développement glo-
bal ». Il a, par ailleurs, insisté sur une  
« large représentativité de sa formation
politique dans les Assemblées populaires
locales pour leur permettre de concréti-
ser des programmes porteurs d’un réel
développement local ».

EEll  IIssllaahh  ::  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  ccoorrrrii--
ggeerr  lleess  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss

Le président par intérim du
Mouvement El Islah, Fayçal
Boussedraya, a tenu à affirmer depuis
Sétif, que « les élections des Assemblées
communales et de wilayas du 27 novem-
bre courant constituent une opportunité
pour corriger les divers dysfonctionne-
ments.  La participation de son parti aux
prochaines élections locales est la confir-
mation que le mouvement      El Islah ne
boude aucun rendez-vous visant l’édifi-
cation du pays et la consolidation des
institutions de l’Etat ».

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::
ll’’AAllggéérriiee  aa  bbeessooiinn  ddee
ttoouuss  sseess  eennffaannttss

Le président du parti
Sawt Echaâb, Lamine
Osmani, a affirmé, vend-

redi à Oran, que     « l’Algérie  avait
besoin de tous ses enfants sans excep-
tion et que chacun doit apporter sa
pierre à l’édifice». Il  insistera sur « la
nécessité de  renoncer à la gestion clas-
sique des collectivités locales, en optant
pour des modes de gestion modernes au
diapason des dernières avancées techno-
logiques ».

FFFFSS  ::  ««  BBaarrrroonnss  llaa  rroouuttee
aauuxx  sseemmeeuurrss  ddee  ddiissccoorrddee  »»

Depuis Beni Ourtilane,
le premier secrétaire du
Front des forces socialistes
(FFS), Youcef Aouchiche, a
appelé à            «  l’impéra-

tif d’offrir l’opportunité à toutes les
énergies et les compétences pour l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle et de barrer
la route aux semeurs de discorde entre
les enfants du peuple. 

Nous sommes tenus aujourd’hui, en
tant que partis, d’offrir l’opportunité
aux Algériens afin de participer aux pro-
cessus de prise de décisions. Notamment
les jeunes compétences avérées dans
tous les domaines qui souhaitent partici-
per à l’édification de l’Algérie d’aujour-
d’hui et de demain».

AA..  AA..

Les candidats en panne d’idées

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� AALLII AAMMZZAALL
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C
’est l’histoire de deux
voisines, piquées,
comme dirait un

imam, à qui on aurait
demandé son avis, par
Satan, qui se seraient prises
au collet à cause, des ragots.
Evidemment! Sarah H. a pour
voisine, Zoulikha. Z. une
amie de 31 ans, au deuxième
étage du bâtiment, érigé face
à la sûreté urbaine... Mais, un
jour, c’est la déclaration de
guerre!

Les policiers ou les gen-
darmes préfèrent de courts
et mauvais arrangements, à
de longs et pénibles bons
procès! Ce n’est pas tou-
jours le cas! Sarah Z. et
Souhila H. se sont disputées
le dernier samedi du mois de
septembre 2021. 

Akila F. qui a joué à la
pyromane, est la seule qui a
pris partie! Farida, Theldja,
Samia et Sofia, elles, jouent
aux arbitres. Elles essayent
d’arranger les choses, entre
les deux mères de familles,
survoltées, excitées et revan-
chardes comme jamais, il ne
leur est arrivé! 

Les menaces sont rete-
nues comme inculpations.
Sarah semblait contrariée
par l’inculpation. Il en est de
même pour Souhila, qui
tomba du ciel, surtout qu’el-
les n’étaient pas assistées de
conseils. 

De mots en gros mots, on
arrive de suite aux maux! On
commença par des insultes
pour atterrir en plein sur les
menaces! «Je t’égorgerai,
petite S...»aurait lancé la pre-
mière dame. «Je t’enverrai
un égorgeur de moutons, en
ces jours d’automne!», aurait
rétorqué la seconde épouse,
qui était entrée dans une
colère incontrôlable! Puis la
rumeur fit le reste... 

La juge les aide un tout

petit peu en leur posant deux
questions relatives aux
menaces, ordonnance n° 75 -
47 du 17 juin 1975 de l’article
284 (ordonnance n°75 - 47 du
17 juin 1975) du Code pénal.
Silence-radio!

— Alors, mesdames les
inculpées, on fait quoi de
cette grave et bête pour-
suite? 

Vous vous mettez en
colère pour des broutilles, et
voilà où nous en sommes!»
jette, dans une salle quasi
vide, le magistrat, visible-
ment fâché de voir devant
lui, là, deux femmes de bon-
nes familles, dit-on à la cité,
en train de vider une ran-
coeur! «Qui a donc créé ces

histoires? Qui a amplifié les
termes rapportés par les
amateurs de ragots, et
dérangé l’esprit de bon voisi-
nage? Si cela a été fait pour
soulever des sourires et
rires, c’est complètement
raté!» Pourtant, Sarah, tout
comme, Souhila, est, aujour
d’hui, très fair-play! 

Les deux voisines se sont
même lancé des sourires
complices. 

Face a la présidente, les
deux voisines-copines-
adversaires de ce jour, com-
mencèrent à se défendre, et
bizarrement, le plus calme-
ment du monde. Cela plaisait
au tribunal et même au jeune
procureur, qui était si bien à

l’aise, qu’il demandera en fin
de procès, «l’application de
la loi»! 

La juge s’est appliquée
d’entrée, à mettre de l’ordre
dans les réponses des deux
voisines-adversaires, «enne-
mies» le temps des explica-
tions au prétoire, faisant en
sorte de ne pas avoir
entendu les mots blessants,
rééquilibrant le temps de par-
ler des deux femmes en
colère. C’est pourquoi, elle a
décidé de trancher sur le
siège, en punissant les deux
inculpées-victimes à se
débrouiller pour payer au
Trésor public, une amende
de 15 000 DA, chacune.

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

A
bderrachid Tabi, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, n’a
pas le choix: ou il prend les

magistrats qu’il a sous la main, ou il va
vers les jeunes aux dents longues, et
advienne que pourra! Alors, il aurait
choisi d’un mélange des deux possibili-
tés qui se présentent à lui! L’essentiel est
que les postes spécifiques soient pour-
vus d’hommes et de femmes qui valent le
coup! 

Tenez, la semaine dernière, un léger
mouvement interne à la cour d’Alger, a
fait que Lyes Benmissia, l’élégant, solide
et valeureux président du tribunal de Bab
El Oued, a été muté à l’est de la capitale
en qualité de président de l’important
jeune, tribunal de Dar El Beida! Et pour-
quoi cette populeuse juridiction,
«vieille», seulement de... sept (7) ans, a -
t - elle tant d’importance, pour la chancel-
lerie? C’est aussi simple que cela: ce tri-
bunal a dans son escarcelle, l’aéroport
«Houari Boumediene», d’Alger, une

excellente vitrine, et c’est tout dire! Le tri-
bunal de Dar el Beida (Alger) est une fraî-
che juridiction née d’un découpage local
fait sur mesure alors que le tribunal d’El
Harrach n’en pouvait plus de supporter le
nombre de communes et grands quar-
tiers de l’est des «Ateliers SNCF»,
d’Alger! 

Cette juridiction est venue à point
nommé pour permettre aux justiciables
de la région de Dar -el -Beida de ne plus
souffrir des aléas dont l’interminable
embouteillage, dans tous les domaines,
d’El Harrach. 

La bâtisse d’ abord, elle-même, a l’en-
vergure d’une véritable cour de justice,
de l’intérieur du pays. La preuve princi-
pale, se situe, dans les espaces (salle 
d’audience, parking, salle des «pas per-
dus»). 

Les magistrats sont les bienvenus
depuis que les responsables ont décidé
de «prêter» un pan du tribunal et en faire
le tribunal criminel de première instance,

pour alléger, à l’époque, la cour du
«Ruisseau», alors que l’appel se tiendra
au siège de la cour d’Alger, place
Emiliano Zapata du Ruisseau. Ce qui fait
que les jours d’audiences criminelles,
l’ambiance rappelle étrangement celle du
palais de justice, situé en pleine rue com-
merçante, «Abane Ramdane» à Sidi
M’hamed-Alger, quand il abritait, outre
les travaux du tribunal, de la cour, du
bâtonnat et même de la Cour suprême. Et
puis, l’espace n’est pas tout. Le tribunal
est venu à temps pour désengorger les
boulevards d’El Harrach «Hanafi
Fernane» du Ruisseau. 

En outre, la présence du tramway
ajoute un soupçon de similitude avec le
quartier du Ruisseau, où se retrouvent
les usagers du métro venant de la «place
des Martyrs» et de l’est d’Alger-Centre!
Bon vent, magistrats, avocats, tous les
partenaires de la justice, justiciables et
curieux !

A.T.

Les mauvais traitements
subis par les enfants, ado-
lescents et même par les
femmes mariées sont un
véritable casse-tête pour les
associations de bienfai-
sance. Demandez donc à
Meriem Cherfi, la délicieuse
et charmante déléguée de
l’organe national de la pro-
tection et de la promotion
de l’enfance, vous seriez
édifiés! Elle est chargée,
avec la précieuse aide des
membres de son valeureux
staff, entre autres missions,
que lui confère la loi
n° 15- 12, du 28 Ramadhan
1436, correspondant au 
15 juillet 2015 relative à la
protection de l’enfant, a
pour mission principale, de
promouvoir les droits de
l’enfant, sur dix missions
cardinales. Samia D. parle
de ses tracas avec les aléas
du quotidien qui n’est
jamais au beau fixe! Chez
nous, les causes de ces
soucis sont multiples. Elles
présentent des raisons, que
parfois seule la... raison
rejette. Samia D. est comme
freinée dans son désir d’al-
ler au bout de ses récits et
se reprend vite juste pour
ne pas oublier la suite de
ses déclarations. Ce qui tue
ici encore, c’est le père de
Samia D. qui s’est remarié
avec une jeune fille de 
20 ans plus jeune que sa
mère de 12 ans; c’est la
maman qui a plié bagage et
qui vit depuis entre deux
très grandes villes, laissant
les enfants, dans des condi-
tions, on ne vous dit pas! La
mère qui s’enfuit avec son
voisin-d’amant-suiteneur-
adoré, E.H. Plus jeune
qu’elle de 8 ans, laissant
derrière elle, sa fillette
unique, livrée à tous les
coups bas par des gens
sans coeur et sans scru-
pule. C’est malheureux d’a-
voir pris le risque de faire
des enfants et de les laisser
tomber seuls, au milieu
d’une «jungle» qui ne dit
pas son nom, quitte à les
voir ensuite, meurtris, ballo-
tés, humiliés, battus, violés
et même violentés, dans le
sens «propre» des termes.
On n’avait pas à faire des
bébés, dans ce cas-là! Un
enfant, on l’a ou on ne l’a
pas, est-ce clair? A propos,
quel est l’avenir de cette
femme aux traits tirés, où
les profondes cernes ont
été dessinées par le mek-
toub qui l’ a jetée, un matin,
dans les bras robustes d’un
vil prédateur d’une fille
mineure, séduite, pour être
ensuite, abandonnée par
ceux-là même qui l’ ont
conçue» et qui a été tour à
tour, fille facile, un «amuse -
gueule, aisément délicieux,
à croquer, à pleines dents»,
fille - mère, fille des trot-
toirs, fille à passes, aban-
donnée puis femme sans
lendemain? Nul ne le sait...
C’est le destin de toutes les
fillettes, particulièrement,
celles qui croient depuis
très longtemps et depuis
toujours, par-dessus le mar-
ché aux chimériques et
envoûtants chants des
cygnes!

A.T. 

Danse endiablée,
de fillettes SATAN CHEZ 

LES VOISINS
Sarah H. est une gentille et belle femme de 37 ans, qui a,

comme voisine, Souhila Z.

Du nouveau à l’est d’Alger !
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ACTIVITÉS DU PORT D’ORAN

NNoouuvveellllee  ddyynnaammiiqquuee  àà  ll’’eexxppoorrtt
FFAAIITT saillant dans cette évolution des chiffres, l’exportation pour la première fois de 8 256 tonnes d’huile de soja.

AA l’instar de nombreuses
enceintes portuaires du
pays, l’activité de 

l’export hors hydrocarbures a
boosté le bilan des réalisations
annuelles. C’est le cas du port
d’Oran, qui vient de voir s’en-
voler son bilan, notamment sur
le plan des exportations de pro-
duits divers. 

Ainsi, au cours des 10 pre-
miers mois de l’année en cours,
le volume des exportations hors
hydrocarbures a enregistré une
hausse de 200%, comparative-
ment à la même période de l’an-
née 2020, devait annoncer
Mokhtar Korba, directeur du
port d’Oran, qui s’exprimait à
la Radio nationale. 

Fait saillant dans cette évo-
lution des chiffres, l’exporta-
tion  pour   la  première  fois  de
8 256 tonnes d’huile de soja.
L’enceinte portuaire d’Oran a
eu également à traiter un
volume de 8 144 935 de tonnes
de marchandises diverses, 
hors hydrocarbures, durant 
les 10 premiers mois de cette
année. 

Une baisse de 2,82 %, com-
parativement à 2020, où le port
a eu à traiter 8 381 026 de ton-
nes au cours de la même
période. Contrairement à l’an-

née écoulée où le port d’Oran
s’est limité à l’exportation de
Clinker avec un volume de 
196 200 tonnes, les 10 derniers
mois de 2021 ont enregistré 
798 771 tonnes de clinker, 
308 616 tonnes de divers types
de fer et 28,728 tonnes de
ciment, selon le directeur du
port. L’exportation des mar-
chandises a également connu

une évolution de 10%, selon le
directeur du port d’Oran,   avoi-
sinant   un   volume  de 
4 584 323 tonnes, croit-on
savoir d’autre part. 

Côté import, ce sont les
céréales qui occupent la pole
position des biens solides, avec
un volume de 2 456 426 tonnes,
soit une baisse. Cela, bien
qu’enregistrant une baisse sen-

sible de 341 195 tonnes, compa-
rativement à la même période
de l’année précédente. 

Quant aux aliments du
bétail, une revue à la hausse a
été constatée à l’import, située
à hauteur de 24%, au cours des
10 derniers mois, rapporte le
même responsable. Ainsi, le
volume d’importation de l’ali-
ment du bétail est passé de 

700 787 tonnes à 868 830 ton-
nes, au cours de la même
période de l’année . Une baisse
du volume des cargaisons liqui-
des de l’ordre de 24,46 %, par
rapport à l’année 2020, a été
également enregistrée. Avec un
volume de 2,76% du total des
cargaisons traitées au cours de
la même période, dont les huiles
végétales, les huiles usagées et
les carburants, les cargaisons
liquides s’élevaient à 224 475
tonnes. 

Une baisse sensible de l’acti-
vité des conteneurs a été égale-
ment enregistrée, avec un mou-
vement de trafic de 177 743
conteneurs, contre 185 937
conteneurs au cours de la même
période de l’année 2020. Soit un
recul de 4,41 %. 

Pour ce qui est des marchan-
dises, la baisse du volume a
enregistré un taux de 14,31%,
avec un volume  de 3 336,137 de
tonnes,   contre   3 893 198 de
tonnes au cours de la même
période de l’année 2020. 

Suite à une interruption des
activités de transit de passa-
gers, deux années durant, suite
aux mesures préventives contre
la Covid-19, celles-ci ont été
gelées. 

Depuis octobre dernier, 
l’activité semble reprendre ses
droits avec le transit de 
15 676 passagers. MM..OO..

Le bilan 2020 du
port d’Oran appelle

à réflexion

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

PUB
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L
e sélectionneur des Verts,
Djamel Belmadi, a pré-
cisé avant la rencontre
contre Djibouti que celle-
ci « servirait de prépara-

tion pour le prochain match contre
le Burkina Faso », prévu mardi
prochain, au stade Tchaker de
Blida, pour le compte de la 6e et
dernière journée des éliminatoires
du Mondial-2022. Et pour passer à
l’acte, la première chose que le
sélectionneur des Verts a faite est
d’avoir aligné une équipe
composée des joueurs
habituellement rempla-
çants. De plus,  pour les
joueurs sous la menace
de suspension, à savoir
Benlamri, Bensebaïni et
Zerrouki, il a préféré les
laisser sur le banc de tou-
che. Et sur le terrain, les
Verts n’ont pas dépassé la demi-
heure du jeu pour ouvrir le score
par l’inévitable Belaïli qui, après
avoir raté un penalty s’est racheté
en ouvrant la marque. Par la suite
Benrahma et Feghouli ajoutent

chacun un but avant la
mi-temps. De retour
des vestiaires, les
Verts ajoutent un qua-
trième but signé
Slimani. Et d’aucuns
observateurs et tech-
niciens estiment que
les Verts auraient bien
pu marquer plus de
buts, n’était-ce leur
facilité et leur manque
de réalisme à l’appro-

che des buts de
l ’ i n f o r t u n é

gardien djiboutien
Hankuye. Pendant ce
temps et durant toute la
partie pratiquement, le
gardien des Verts,
Oukidja, pour la circons-
tance, chômait.  Après

cette large victoire de (4-0),
les joueurs et staff technique algé-
riens sont directement rentrés à
Alger par vol spécial pour préparer
le dernier match de cette poule « A
» face au Burkina Faso.
Contrairement aux pronostics

donnant le Burkina
Faso vainqueur facile
du Niger au stade de
Marrackech, les
N i g é r i e n s
ont joué le
jeu et
respecté l’é-
thique, eux
qui étaient
déjà élimi-
nés avant ce
match. Ils ont
tenu en échec les
Etalons (1-1). Ainsi, le

match de mardi Algérie –  Burkina
Faso est déterminant pour la quali-
fication aux barrages, au mois de
mars prochain. Belmadi s’est
déclaré très content de la presta-
tion de ses joueurs au Caire, en
indiquant, entre autres qu’ « en
dépit des changements opérés, les
joueurs sont restés concentrés sur
le terrain, en appliquant à la lettre
les consignes, ce qui leur a permis
de prendre un net avantage avant
la pause (3-0, ndlr) ». « En seconde
période, j’ai préféré faire sortir cer-

tains éléments pour les ménager,
mais aussi pour les préserver des
interventions viriles des

Djiboutiens, qui se sont mon-
trés très agressifs », dit-il

encore. Pour éviter des
blessures aux joueurs,
Belmadi a donc joué la
prévention en faisant
sortir certains parmi eux
pour qu’ils soient prêts
physiquement pour le

match contre le Burkina
Faso. « Nous devons oublier ce
match, et nous concentrer sur le
dernier rendez-vous. La victoire
est impérative pour pouvoir se
qualifier pour les barrages haut la
main », a-t-il conclu.  Avec ce suc-
cès, la sélection algérienne a enre-
gistré, par- là même, son 32e
match de suite, sans défaite et
revient à cinq rencontres de l’Italie,
détentrice du record, et dont la
belle série d’invincibilité de 37 ren-
contres a pris fin en octobre der-
nier, face à l’Espagne (1-2) à Milan,
en demi-finale de la Ligue des
nations. S. M.

ÉQUIPE NATIONALE

Un point
suffit

Belmadi
veut gagner

« La victoire est
impérative face

au Burkina
Faso, pour
pouvoir se

qualifier pour
les barrages

haut la main », a
indiqué, entre

autres, le driver
national, Djamel

Belmadi. 

LES VERTS BRANCHÉS
SUR LE BURKINA FASO

portsS SAÏD MEKKI
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M
ardi 16 novembre 2021,
jour où la vérité va s’ex-
primer et laisser éclater

l’évidence même, à savoir la
suprématie des Fennecs sur les
Etalons, tout le troupeau
d’Etalons, pour laisser les Verts
continuer le chemin de Doha,
rassurés mais pas encore assu-
rés d’être présents en 2022, au
Qatar ! Nous en profiterons pour
lancer un petit hommage ample-
ment mérité en direction du «
ministre du bonheur », Djamel
Belmadi, qui a dit toute sa joie de
revoir mardi, le retour du 12e
homme appelé à bien se tenir
tout au long du match, qui est
d’ores et déjà joué, gagné, pour
un repos mérité pour tout le
monde. Puis, le temps de savou-
rer le délice de la coupe
d’Afrique, Djamel Belmadi s’af-
faira à sonner le rassemblement
des troupes renforcées par l’arri-
vée de quelques pépites que les
fans réclamaient « poliment »,
car ils avaient compris depuis
son arrivée, que personne ne
devait exiger quoi que ce soit à
Djamel Belmadi, qui est un
sélectionneur qui sait où il va !
Rappelons pour nos lecteurs, la
pagaille qui s’était installée au
lendemain de la prise de fonc-
tion, de cet homme exception-
nel, qui avait, bien à l’avance,
son idée du comment diriger,
sans tuteurs, ni conseillers, la
sélection nationale !  Des rigolos
du genre : « Belmadi a un mau-
vais caractère. Il a jeté par terre,
son maillot ! Le maillot aux cou-
leurs nationales ! »  Ou encore
ce lutin joueur de flûte, qui ne
cessait d’hurler qu’il était le «
number one », en matière de
récolte de scoops et autres fraî-
ches infos confidentielles ! Ou
bien, ces consultants qui affir-
maient à cor et à cri qu’ils étaient
seuls détenteurs de la vérité sur
tout ce qui touchait à l’EN! Il y
eut même d’anciens joueurs qui
n’ont fait que passer dans de

grands clubs algériens, qui se
mirent à rire au nez de Belmadi,
arguant du fait qu’il n’a entraîné
que le Qatar, donc, ne maîtrisant
pas bien les réalités africaines !
Il démontrera le contraire, en
ramenant à Alger « El Kahloucha
», version CAN-2019, en se
débarrassant du team du
Sénégal,  après seulement 80
secondes de jeu ! Baghdad
Bounedjah était passé par-là !
Quelques mois auparavant, les
viles attaques étaient impitoya-
bles. On évoqua la possibilité
pour Belmadi de plier bagage et
de rentrer chez lui, dans la ban-
lieue parisienne, où il avait
passé sa tendre enfance. C’était
méconnaître l’état d’esprit qui
animait l’enfant d’Ain-Tedlès,
dont le proverbe préféré adoré
n’était autre que : «  La caravane
passait... » Les murmures se
firent plus acerbes, plus meur-
triers, mais Belmadi bossait
sans tenir compte des bavarda-
ges de bains maures !
N’empêche que les critiques à
l’endroit de Djamel, fusaient sur
les plateaux  télé, amères et
tranchantes d’idioties, avec, au
fond, un goût de déjà entendu.
C’était la preuve que le réservoir
allait vers le vide ! « Pendant ce

temps, Djamel se montrait un
fervent adepte d’un autre adage
: « Bien faire, laisser braire »,
jusqu’au jour où ces « criminels
de l’audiovisuel » (l’expression
est de Belmadi, Ndlr) s’attaquè-
rent aux joueurs, aux meilleurs
d’Afrique et du Monde arabe.
Puis, ce fut l’accalmie, d’autant
plus que parmi certaines stars
de l’Equipe nationale, il y avait
des parents qui approchèrent
ces sinistres individus, pour les
mettre en garde contre toute
atteinte à leurs progénitures !
L’accalmie devint la trêve. Voilà,
nous sommes à 180 minutes
des barrages, les hommes de
Djamel Belmadi, dont les jeunes
Ramiz-Larbi Zerrouki, le véloce,
Adam Zorgane, le charme balle
au pied,  Hichem Boudaoui, le
métronome,  et Med Amine
Amoura, le phénomène, sont fin
prêts à affronter leurs adversai-
res dans un  bon fair-play et un
esprit de fraternité africaine, loin
de toute
a n i m o -
sité !

Vendredi, la possession de balle
de 2,5 minutes au milieu du ter-
rain face à des Djiboutiens out,
qui, à un moment donné, lais-
saient apparaître des signes de
lassitude devant le bulldozer qui
broyait tout sur son passage et
les jeunes Djiboutiens,   vou-
laient rentrer vite chez eux,
prouve que l’impétueux et gonflé
Burkina Faso sera  le bienvenu,
mardi prochain, au stade fétiche
Mustapha-Tchaker de Blida ! Il
sera servi royalement, et côté
buts, il en verra et recevra de
toutes les couleurs ! Le match à
venir sera un très beau cadeau
pour le public, à l’occasion de
son retour après deux années
d’absence ! Voilà, les Etalons
peuvent ruer, ruer, ruer….
Jusqu’à leur écroulement total !
Quant aux oiseaux de mauvaise
augure, qui parlent de
Bounedjah au...  Barça,  nous
leur disons simplement d’aller
rêver ailleurs, car un joueur du
championnat qatari ne pourra
jamais être appelé, pour évoluer
à la Liga ! Xavi n’a été, au Qatar,
que le coéquipier du grand
joueur algéro-arabo-africain,
Baghdad Bounedjah, point final !
Xavi a été recruté en catastro-
phe par le Barça, pas pour ame-
ner les p’tits copains ! Et
Baghdad Bounedjah n’a été que
le p’tit copain de Xavi !
Seulement un copain des pelou-
ses !  Enfantin, ridicule, à pouffer
à en perdre haleine, que cette
trouvaille de la mi-novembre
2021 ! Good Luck, boys ! La
Coupe du monde 2022 au Qatar
vous tend les bras, à vous de
jouer ! Les chiens iront aboyer
ailleurs, là où les chacals,  qui
sont  constamment en grande
liberté, restent à la recherche de
compagnons, seuls, et isolés,
avec comme cerise sur le
gâteau, un grand et menaçant
froid hivernal qui approche à
grands pas, à un mois de l’arri-
vée du seigneur Hiver ! A. T.

La marche en avant

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

BUTEURS AFRICAINS
DES ÉLIMINATOIRES
DU MONDIAL

Slimani égale
Adebayor 
L’attaquant algérien, Islam
Slimani, butteur lors de la
victoire des Verts devant
Djibouti (4-0), ce vendredi au
Caire (Egypte), a rejoint le
Togolais, Emmanuel
Adebayor, à la 4e place du
classement du meilleur
buteur africain des
éliminatoires de la Coupe du
monde, avec 16 réalisations.
Slimani (33 ans), qui est
également le meilleur buteur
de l’histoire de la sélection
algérienne avec 38 buts,
n’est plus qu’à 2 réalisations
du leader du classement,
l’Ivoirien, Didier Drogba (18),
alors que le Burkinabè,
Moumouni Dagano et le
Camerounais, Samuel Eto’o,
occupent conjointement la
2e place avec 17 buts.
L’attaquant de l’Olympique
Lyonnais  aura l’occasion de
viser le trône continental lors
de la réception du Burkina
Faso, mardi au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(17h00).  

YOUCEF BELAÏLI 

Plus de peur 
que de mal  
Djamel Belmadi a évoqué la
légère blessure de Youcef
Belaïli, vendredi après-midi
au stade du Caire, contre
Djibouti (0-4). Le coach des
Verts en a profité pour
rappeler l’importance de
protéger les joueurs. «
C’était un peu difficile pour
Youcef Belaïli qui a reçu un
coup à la cheville. Ce n’est
pas très grave, c’est un
puissant. Mais il a la cheville
qui est gonflée », a confié
Belmadi. Le coach algérien
a enchaîné: « On a vu des
séquences où des arbitrent
n’avertissent pas les joueurs.
On doit protéger l’intégrité
physique de ces derniers.
C’est comme ça que je vois
le football. Parfois c’était
limite. Il faut faire attention à
ça et c’est le travail des
arbitres. » 

BURKINA FASO 

Konaté suspendu
Kamou Malo, sélectionneur
du Burkina Faso, va devoir
se creuser la tête pour
aligner la meilleure équipe
possible face à l’Algérie.
Déjà privé de Lassina
Traoré, son buteur phare,
d’Abdoul Tapsoba, de
Bertrand Traoré, des autres
attaquants Kouamé et
Songné, du blessé de
dernière minute - et titulaire
dans les cages -  Hervé
Koffi, voilà désormais qu’un
autre nom s’ajoute à cette
liste. En effet, Mohamed
Konaté, titulaire en attaque
en l’absence des meilleurs
burkinabè, ratera lui aussi le
choc Algérie - Burkina Faso
du 16 novembre à Blida. Le
joueur de Grozny, en
première division russe, a
reçu un carton jaune lors du
match nul entre son équipe
et le Niger (1-1).

PUB

« ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ! »

Hommage mérité à Belmadi  
Nous sommes à 180 minutes des barrages, les hommes de Belmadi sont fin prêts à affronter leurs
adversaires dans un  bon fair-play et un esprit de fraternité africaine, loin de toute animosité

L
es 14 000 billets d’accès au
stade Mustapha Tchaker de
Blida pour le match Algérie -

Burkina Faso, prévu mardi prochain
(17h00) pour le compte de la 6e et der-
nière journée des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 ont été vendus
en une seule journée, a annoncé, ce
vendredi la Fédération algérienne de
football (FAF). 

L’opération de vente, entamée ven-
dredi matin (à 9h00) au niveau des gui-
chets du stade Mustapha Tchaker,
devait s’étaler sur une période de 3
jours. Mais ce match contre les Etalons
du Burkina Faso suscite un tel engoue-
ment pour les fans des Verts, que tous
les billets sont finalement partis dès le
1er jour, et en l’espace de seulement
quelques heures. Les organisateurs

ont consacré pas moins de 7 guichets
pour permettre à cette opération de se
dérouler de manière fluide et dans le
respect du protocole sanitaire. Le pass
sanitaire était d’ailleurs exigé, car seu-
les les personnes ayant reçu les 2
doses de vaccin anti-Covid pourront
assister au match de mardi. 

Les billets ont été vendus au prix de
300 DA l’unité, avec un quota maxi-
mum de 5 billets par personne, à
condition de présenter les pièces d’i-
dentité et les pass sanitaires des per-
sonnes concernées. L’Algérie, qui a
dominé le Djibouti (4-0) vendredi au
Caire a pris les commandes de son
groupe, avec 13 points, profitant
notamment du semi-échec du Burkina
Faso (11 pts), accroché par le Niger 
(1-1) à Marrakech. 

BILLETTERIE DU MATCH ALGÉRIE- BURKINA FASO

Les 14 000 billets vendus en une journée 
Les organisateurs ont consacré 7 guichets pour permettre à cette opération 
de se dérouler de manière fluide et dans le respect du protocole sanitaire. 
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MC ORAN

Aït Djoudi quitte le club
Les dirigeants des clubs de football algériens favorisent les résultats aux dépens 
de la stabilité et de leur formation.

C
’est devenu une tradition
ancrée dans les esprits
des responsables des

clubs de football algériens. La
stabilité n’a de sens que le nom,
d’où la valse des divorces qui
commencent à voir le jour. Le
club d’El Hamri, le MC Oran, ne
déroge pas à la règle en se
séparant de son entraîneur,
Azzedine Aït Djoudi, après 3 ren-
contres seulement disputées
dans le championnat.  Malgré le
climat général marquant la mai-
son du MCO, la relation liant le
président Mehiaoui et Aït Djoudi
n’est, malgré le départ de ce der-
nier, aucunement délétère. Ces
deux hommes ont tout bonne-
ment opté pour l’option de rom-
pre la relation de travail les liant
à l’amiable. Après un début plus
ou moins boiteux, le MCO se
retrouve, du coup, sans entraî-
neur.  Aït Djoudi est parti sans
fracas après que ses résultats
ont été jugés insuffisants. Ce
dernier était, pourtant, impertur-
bable ne s’attendant pas à une
telle mesure étant donné que le
championnat est à son début. Il
a, d’ailleurs, indiqué que «nous
avons quelques réglages à opé-
rer ». Mais se défendant, il dira «
assurer pleinement ses respon-
sabilités ». Tayeb Mehiaoui,
quant à lui, n’a, dans sa sortie

médiatique, pas crié au feu en
jouant la carte de l’apaisement,
en déclarant que « rien n’a été
décidé » et que « le champion-
nat ne fait que débuter».
Autrement dit, les deux hommes
t faisaient miroiter que les «
résultats sont à venir ». Il suffi-
sait de s’armer d’une certaine
patience. Cette patience a fini
par aboutir au départ du coach.
Les responsables du club n’ont

pas, eux aussi, jugés utiles de
trop en parler ni de verser dans
l’amalgame ni encore moins
dans le dénigrement. Autrement
dit, le départ du coach constitue
un événement semblable à tous
les autres qui marquent le quoti-
dien ou encore les us des autres
clubs, et pour lesquels l’on ne
juge pas utile de trop s’étaler,
hormis de jeter l’information,
sans pour autant expliquer les

réelles motivations, étant donné
qu’un tel divorce cache des
explications, mais dissimulées.
Une chose est sûre : entraîner
une équipe toute une longue
année, sinon tout au moins
durant une année sans arrêt,
relève de l’utopie. Pour plusieurs
considérations, les dirigeants
des clubs  de football algériens
favorisent les résultats aux
dépens de la stabilité et de la for-
mation.  C’est du moins la situa-
tion générale qui règne, ces der-
nières années, dans la maison
des Hamraoua. Un faux pas des
joueurs est synonyme du départ
de l’entraîneur, ce dernier, en
sursis, gère son contrat au jour
le jour. Entre- temps, deux pro-
positions ont été formulées à
Mehiaoui. Il s’agit de recruter le
coach, Sofiane Nechma. Cette
suggestion n’a pas fait l’unani-
mité. D’autant plus que ce der-
nier a été désigné « coupable »
dans la  relégation du représen-
tant de la Mitidja en 3e division,
l’USM Blida. A Oran, l’on est
arrivé jusqu’à proposer le nom
de Sid Ahmed Slimani.
Mehiaoui, se conformant à l’é-
thique et la déontologie sportive,
n’a pas jugé utile de prendre
attache avec l’entraîneur, ce der-
nier étant aux commandes de la
barre technique du club de la
capitale de la Mekerra, l’USM
Bel Abbès.

W. A. O.

L
a sélection algé-
rienne des joueurs
locaux (A’) s’est

inclinée (1-2) contre la
Nouvelle-Zélande, en
match amical de prépara-
tion, disputé vendredi à
Dubai (Emirats arabes
unis). Les Néo-Zélandais
ont ouvert le score peu
après le quart d’heure de
jeu, par l’intermédiaire
d’André De Jong (16’),
avant que son coéquipier,
Callum McCowatt, ne
double la mise, juste
après le retour des ves-
tiaires (47’). Il a fallu
attendre dernière demi-
heure de jeu pour voir les
protégés du coach Madjid
Bougherra réduire le
score, grâce à Réda Bensayah, ayant
réussi à trouver le chemin des filets à la
68’. La sélection nationale disputera un
2e match amical dans le cadre de la
préparation de la prochaine Coupe
arabe de la FIFA, prévue du 30 novem-
bre au 18 décembre prochain à Doha
(Qatar). Ce sera demain, face à son
homologue soudanaise du sud, au
stade d’Al-Fujaïra. Le stage de prépara-
tion actuellement en cours à Dubai est
le 4e pour la sélection nationale (A’)
depuis la nomination de Madjid
Bougherra à sa tête. Les trois précé-
dents stages s’étaient déroulés aux
mois de juin, août et octobre, et ont été
ponctués par des matchs amicaux face

au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1), le
Burundi (3-0) à Doha, et le Bénin à
Alger (3-1). En Coupe arabe des
nations de la FIFA (Qatar-2021), les
Algériens évolueront dans le Groupe D,
où ils feront leur entrée en lice le merc-
redi 1er décembre face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant d’enchaîner avec le
Liban, le samedi 4 décembre au stade
Al-Janoub (14h00), puis l’Egypte, le
mardi 7 décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00). Outre la prochaine
Coupe arabe de la FIFA, la sélection
algérienne (A’) prépare le championnat
d’Afrique des nations (CHAN), prévu en
2023, en Algérie.  

DÉCÈS DE LOUCIF HAMANI 

Arrivée ce jeudi à Alger 
de la dépouille mortelle

La dépouille de la gloire de la boxe algérienne,
Loucif Hamani, décédé, mardi dernier, à Paris
(France) à l’âge de 71 ans, est attendue, jeudi
prochain à Alger, alors que l’enterrement aura lieu
vendredi dans son village natal d’Ath Yahia, au sud-
est de Tizi Ouzou, a appris, hier, l’APS auprès de
son fils, Rachid Hamani. « L’arrivée de la dépouille
de mon père est attendue jeudi (15h00) à l’aéroport
Houari Boumediene, alors que l’enterrement aura
lieu vendredi au cimetière d’Igoufaf d’Ath Yahia à
Tizi Ouzou », a précisé à l’APS son fils Rachid. Ce
dernier avait déclaré, auparavant, que son défunt
père serait inhumé mercredi dans son village natal
d’Ath Yahia.

L
e joueur de
l’Equipe nationale
seniors « mes-

sieurs » de tennis,
Mohamed Amine Aïssa-
Khalifa associé au
Tunisien, Wissam
Abderrahmane, ont
obtenu la médaille d’ar-
gent des épreuves indivi-
duelles de la coupe
d’Afrique des nations qui
se déroule en Tunisie,
après leur défaite en
finale (tableau double)
devant les Tunisiens,
Skander Mansour et Aziz
Oukaâ sur le score 6-1, 6-
1. Lors du 1er tour, le duo
Aïssa Khalifa-
Abderahmnane avait
dominé les Ethiopiens,

Abdella Nedim Mohamed
et Wondwesen Kebede
Yabets (6-1, 6-0), avant
de s’imposer face à
l’Egyptien Karim Elfeky et
le Kenyan, Derick
Ominde 6-2, 7-6(5). En
demi-finale, ils se sont
imposés, face à Ahmed
Mohan (Libye) et Djibril
Bonkoundjou (Burkina
Faso) sur le score 
7-5, 6-4. Il s’agit de la 2e
médaille pour l’Algérie en
terre tunisienne après
celle en bronze rempor-
tée jeudi par 
Amira Benaïssa (tableau
simple). L’Algérienne
avait dominé Angella
Okutoyi du Kenya sur
score 6-2, 6-0. 

Trois matchs et puis s'en va

�� WAHIB AIT OUAKLI

CHAMPIONNAT
NATIONAL DE VOILE 

Rendez-vous reporté  
Le championnat d’Algérie des

séries Laser Radial et Laser
Standard, prévu ce week-end

à l’Ecole nationale d’Alger-
Plage a dû être « reporté à

une date ultérieure, en raison
des mauvaises conditions

météo qui sévissent
actuellement à travers

pratiquement tout le pays »,
a-t-on appris, ce vendredi

auprès de la Fédération
nationale de voile (FAV). Pour
l’heure, l’instance fédérale n’a

avancé aucune nouvelle
date, pour le déroulement de

cette compétition, ouverte,
aussi bien aux dames qu’aux
messieurs. Les épreuves de

voiles n’ont pas été les
seules a être perturbées par

les mauvaises conditions
climatiques qui sévissent

actuellement, car plusieurs
autres disciplines sportives,
notamment le cyclisme et le

tennis, ont dû ajourner
certains évènements sportifs
au cours des derniers jours.

La prochaine compétition
inscrite au programme de la

FAV en cette fin d’année
2021, ce sera le

Championnat national des
séries RSX et Bic-tehno,

prévu du 18 au 20 décembre
prochain à Jijel. Reste à
savoir si le Championnat
national des séries Laser

Radial et Laser Standard sera
reprogrammé avant, ou
après. Mais selon notre

source, « tout est tributaire de
l’amélioration 

des conditions
météorologiques ».  

MONDIAUX-2021
FÉMININ DE BOXE  

Le tournoi 
de Turquie décalé

de 3 mois 
La Fédération internationale

de boxe amateur (AIBA) a
annoncé, sur site officiel, le

report de 3 mois des
Championnats du monde

féminins, initialement, prévus
en Turquie du 6 au 

19 décembre prochain.
« L’AIBA a été contrainte de

faire reculer de 3 mois les
Mondiaux féminins de boxe.

Ces joutes se tiendront en
mars de 2022, au lieu de

décembre prochain en
Turquie », a indiqué l’instance

internationale, expliquant les
raisons par les restrictions

imposées par la pandémie de
Covid-19. « Les

commentaires reçus de
nombreux pays laissent

entendre qu’un trop grand
nombre de Fédérations

nationales sont confrontées à
des situations difficiles et à

des restrictions dans leur
pays », a expliqué l’AIBA. Les

Mondiaux féminins n’ont pas
eu de pays-hôte tout au long

de l’année 2021, avant une
candidature de la Turquie

pour les organiser en
décembre prochain. 

La dernière édition du
rendez-vous mondial de la

boxe féminine remonte à
l’année 2019. 

O M N I S P O R T S

ÉQUIPE NATIONALE DES LOCAUX

Première défaite 
de Bougherra 

La sélection nationale disputera un 2e match amical dans le cadre
de la préparation de la prochaine Coupe arabe de la FIFA.  

COUPE D’AFRIQUE DES
NATIONS DE TENNIS

Aïssa-Khalifa décroche
la médaille d’argent  
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Icardi a des envies
de partir 

Ces dernières semaines, Mauro
Icardi (28 ans, 14 apparitions et
3 buts toutes compétitions cette
saison) a plus fait parler de lui

pour ses déboires avec sa
femme Wanda Nara que pour

ses performances sur le terrain.
Il faut dire, en plus, que

l’attaquant argentin joue assez
peu au Paris Saint-Germain.
Remplaçant de luxe, l’ancien

joueur de l’Inter Milan doit
compter sur les absences de
Lionel Messi, Neymar, Kylian
Mbappé ou encore Angel Di
Maria pour espérer débuter
dans le onze de Mauricio

Pochettino. Face à ce temps de
jeu en baisse et une vie

personnelle mouvementée, le
natif de Rosario souhaite

changer d’air, affirment nos
confrères de Foot Mercato. Il

aspire à retrouver une place de
titulaire pour chasser ses
doutes et s’occuper plus

sereinement de sa famille.
Reste à savoir si une offre

intéressante se présentera en
janvier. Acheté 50 millions
d’euros (hors bonus) par le

PSG en 2020, Icardi est
aujourd’hui estimé à 35millions

d’euros par Transfermarkt.

REAL MADRID 

Modric parti 
pour rester  

En septembre dernier, Karim
Benzema déclarait sa flamme à
Luka Modric et prenait position
pour l’avenir de son coéquipier
du Real Madrid, dont le contrat
court jusqu’en juin prochain : «

Il est l’un des meilleurs au
monde à son poste. J’espère
qu’il sera avec nous pendant

des années encore », a indiqué
le buteur français. Et de son

côté, le milieu de terrain croate
de 36 ans aurait une idée très

claire en tête de ce qu’il
souhaite pour son futur. AS

révèle en effet que Luka Modric
aurait un objectif bien précis en
tête : prolonger son contrat au

moins d’une année avec le
Real Madrid, soit jusqu’en juin
2023, afin de pouvoir disputer
sa dernière Coupe du monde
au Qatar dans un an en tant

que joueur du club merengue.
Reste à savoir si la volonté de

Modric sera entendue…

Présent sur le banc de l’AC
Milan depuis octobre 2019,
l’entraîneur Stefano Pioli a
réussi à redresser le club

lombard et fait logiquement
l’unanimité auprès des

observateurs, des
supporters mais aussi de

sa direction.  Preuve en
est, le Corriere della Sera

nous apprend que les
dirigeants milanais veulent
offrir un nouveau contrat à

leur coach, actuellement lié
jusqu’en juin prochain.  Le

journal italien parle d’un bail
jusqu’en juin 2024, avec

notamment une année
supplémentaire en option,

et un salaire annuel estimé
à 3,5 millions d’euros pour

le technicien de 56 ans.
Devant la volonté du natif
de Parme de continuer en

Lombardie, l’affaire
semble bien embarquée.

Pour rappel, le Milan
occupe actuellement la 2e

place du classement en
Série A, à égalité avec

le leader
Naples.

P
arti en 2016 et figure
des grandes années
du FC Barcelone,
Dani Alvès fait son
grand retour dans un

club désormais entraîné par
Xavi, son ancien coéquipier.
Dans un communiqué publié,
vendredi soir, le club catalan a
annoncé avoir «trouvé un
accord concernant l’arrivée du
latéral brésilien pour disputer
ce qu’il reste de la saison 2021-
2022. Le joueur s’entraînera
avec le groupe dès la semaine
prochaine mais il ne pourra
jouer qu’à partir du mois de jan-
vier 2022». Tout juste après son
officialisation, le Brésilien s’est
exprimé sur les réseaux
sociaux. «Presque cinq ans à
me battre comme un fou pour
arriver à ce moment. Je ne
savais pas que cela durerait si
longtemps, je ne savais pas
que ce serait si dur, mais je
savais au fond de mon cœur et
de mon âme que ce jour vien-
drait», a-t-il expliqué. Son nou-
vel entraîneur, Xavi Hernandez,
considère que le Brésilien peut
apporter son expérience, son
professionnalisme et son
caractère pour inverser la
situation délicate du club blau-
grana. À 38 ans et libre de tout

contrat depuis son départ de
São Paulo en septembre der-
nier, le Brésilien revient en
Catalogne où il a passé 8 sai-
sons entre 2008 et 2016, faisant
partie de cette génération
dorée qui a tout gagné. S’il ne
peut débuter la saison qu’à par-
tir du mois de janvier prochain,
en raison de son état physique,
Dani Alvès, qui a remporté 
23 titres sous le maillot du FCB,
devrait apporter énormément
de bien au vestiaire blaugrana,
qui a perdu Lionel Messi, cet
été. De son côté, Dani Alvès a
expliqué qu’il souhaitait partici-
per à la reconstruction de son
club de cœur, mal embarqué en
Championnat depuis le début
de la saison. «Je reviens à la
maison d’où je ne suis jamais
parti et comme je l’ai dit avant
de partir, je suis l’un des vôtres,
je ne sais pas combien de
temps ce rêve va durer, mais
qu’il dure pour toujours. À
bientôt là où cela me passionne
le plus, avec les mêmes émo-
tions que lors de mes premiers
pas et avec le même désir d’ai-
der à reconstruire le meilleur
club du monde. Je suis de
retour à la maison !» Les fans
du club catalan apprécieront.

FC BARCELONE

DANI ALVES
FAIT SON 

COME-BACK 

NORWICH

LAMPARD REFUSE
LE POSTE

F rank Lampard ne sera
pas le prochain
entraîneur de

Norwich. En pole position
pour succéder à Daniel
Farke, l’ancien coach de
Chelsea n’a pas été
convaincu par les
discussions avec les
dirigeants des Canaries,
annoncent le Telegraph et
le journaliste italien Fabrizio
Romano. L’ancien milieu de
terrain anglais a donc
choisi de retirer sa
candidature. La lanterne
rouge de Premier League
est donc toujours à la
recherche d’un nouvel
entraîneur. Le nom de Dean
Smith, récemment limogé
d’Aston Villa, est évoqué
par la presse anglaise.

MILAN AC

PIOLI
DEVRAIT

PROLONGER
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LL e chef d’état-major de
l’armée sahraouie,
Mohamed El-Ouali

Akeik, a affirmé que l’armée
sahraouie est entièrement
prête à libérer tous les terri-
toires sahraouis occupés et à
recouvrer l’indépendance,
appelant toutes les sociétés
commerciales à ne pas inves-
tir dans les territoires occu-
pés «étant une zone de guerre
et d’insécurité».

Dans une déclaration à
l’APS à l’occasion du 1e anni-
versaire de la violation du
cessez-le-feu par le Maroc le
13 novembre 2020 à El
Guerguerat, M. Mohamed El-
Ouali Akeik a fait savoir que
l’armée sahraouie célèbre cet
anniversaire comme un
«vainqueur» et ce depuis la
reprise de la 2e guerre de
libération où elle inflige aux
forces de l’occupation des
pertes humaines et des
dégâts matériels considéra-
bles. Il a affirmé que l’armée
sahraouie était prête à pour-
suivre la lutte armée jus-
qu’au recouvrement de l’in-
dépendance s’engageant à
«étendre la bataille au delà
du mur de séparation». 

Le responsable militaire
sahraoui, qui a pris ses fonc-
tions à la tête de l’armée sah-
raouie depuis près d’une
semaine, a estimé que la der-
nière décision du Conseil de
sécurité onusien était «une
grande déception» pour le
peuple sahraoui, car il a mon-
tré ainsi qu’il n’y a aucune
volonté de décoloniser la der-
nière colonie en Afrique.
Ainsi, le peuple sahraoui n’a
plus qu’à poursuivre l’esca-
lade militaire», a-t-il ajouté.
Après avoir affirmé que l’ar-
mée sahraouie est, plus que
jamais, prête à «faire des

sacrifices pour son pays et
combattre l’occupant quelque
soit la force de ses alliances
ou la performance des armes
et des technologies qu’il
détient, le même responsable
a déclaré :»le pire est à venir
pour l’armée d’occupation
marocaine qui cumule les
défaites».

M. Akeik s’est étonné du
fait que le Maroc continue de
nier l’existence d’une guerre
au Sahara occidental alors
que les médias internatio-
naux avaient relayé, avec des
images et des vidéos, les
batailles qui se déroulent au
Sahara occidental».

«L’armée d’occupation est
dans une véritable impasse
en raison des pertes qu’elle
subies quotidiennement et
s’est vue contrainte de faire
appel à ces alliés historiques,
notamment la France et
Israël qui lui fournissent les
technologies les plus moder-

nes, les informations et l’ap-
pui financier», a soutenu le
responsable sahraoui qui a
souligné qu’en dépit de cela,
le Maroc avait échoué à faire
face à la lutte sahraouie». 

Le retour du peuple sah-
raoui à la guerre n’était pas
un choix mais un devoir après
de longues années d’attente
où il a usé de tous les moyens
pour exercer son droit à l’au-
todétermination et à la sou-
veraineté sur tous les terri-
toires occupés conformément
à la légalité internationale, a
tenu à souligner le chef d’état
major sahraoui. 

«La communauté interna-
tionale reste passive face à
l’obstination du Maroc qui
fait fi des engagements inter-
nationaux, dans une tenta-
tive avilissante d’imposer le
fait accompli en connivence
avec ses alliés coloniaux», a-t-
il déploré. 

L’expérience du peuple

sahraoui avec le cessez-le-feu
de 1991 a ébranlé sa
confiance en l’ONU et le
conseil de sécurité, car en
dépit des décisions et des
recommandations soutenant
son droit à l’indépendance et
à l’exploitation de ses riches-
ses, rien n’a été accompli sur
le terrain en raison de la
transgression de la légalité
internationale par le
Makhzen avec la protection
de ses alliés au sein et à l’ex-
térieur du conseil de sécurité,
a-t-il enchaîné. 

Le chef d’état-major de
l’armée sahraouie a appelé la
communauté internationale
et les sociétés commerciales à
ne pas investir dans les terri-
toires occupés du Sahara
occidental car «c’est une zone
de guerre et d’insécurité»,
d’autant que la terre et les
richesses sahraouies appar-
tiennent exclusivement au
peuple sahraoui

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’aarrmmééee  pprrêêttee  àà  lliibbéérreerr
ttoouuss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss

LL’’AARRMMÉÉEE  sahraouie compte étendre la bataille armée au-delà du mur 
de séparation.

MANIFESTATIONS AU SOUDAN

LLeess  ooppppoossaannttss  bbrraavveenntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé
DDEEPPUUIISS  le coup d’État, 15 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées dans la répression des manifestations, 

selon des médecins.

LL e général al-Burhane, nouvel
homme fort du pays, a nommé un
nouveau conseil de souveraineté

qui écarte des partisans d’un transfert
du pouvoir aux civils. Une décision qui a
provoqué de nombreuses réactions.
Hier, c’était journée test pour les protes-
tataires soudanais partisans d’un pou-
voir civil comme pour les généraux au
pouvoir. 

En effet, les forces de sécurité ont
tenté de disperser à coup de grenades
lacrymogènes les milliers d’opposants
au coup d’Etat sortis dans Khartoum et
sa banlieue. 

Les partisans d’un pouvoir civil,
réduits à s’organiser par SMS ou graffi-
tis sur les murs avec internet coupé
depuis trois semaines, veulent montrer
qu’ils pèsent encore, alors que les mili-
taires devront faire preuve de retenue
pour rassurer la communauté interna-
tionale qui a condamné le putsch du 25

octobre au Soudan. Comme à chaque
démonstration de force de la rue, les for-
ces de sécurité ont tiré des grenades
lacrymogènes sur des défilés dans l’est
de Khartoum ainsi qu’à Omdourman,
banlieue nord-ouest séparée de la capi-
tale soudanaise par le Nil blanc.

Dès les premières heures du matin,
soldats et paramilitaires des Forces de
soutien rapide (RSF) se sont positionnés
en masse à Khartoum, installant des
barrages volants pour empêcher les ras-
semblements et bloquer les ponts reliant
le centre de Khartoum aux banlieues.
Malgré ces obstacles, des cortèges sont
partis de nombreux quartiers aux cris de
«Non au pouvoir militaire» et «A bas de
le Conseil» de souveraineté dirigé par le
général Abdel Fattah al-Burhane,
auteur du coup d’Etat.

Depuis le coup d’Etat, 15 personnes
ont été tuées et plus de 300 blessées
dans la répression des manifestations,

selon des médecins.  Des centaines d’op-
posants et des militants ont été arrêtés,
d’après les syndicats et autres associa-
tions prodémocratie. 

Avec son coup de force, le chef de l’ar-
mée a rebattu les cartes d’une transition
qui battait de l’aile depuis des mois. Il a
fait rafler la quasi-totalité des civils au
sein du pouvoir et mis un point final à
l’union sacrée entre civils et militaires
qui avait clos 30 ans de dictature Béchir.
Jeudi, il a acté la rupture avec la réin-
stallation et la réforme du Conseil de
souveraineté -plus haute autorité de la
transition depuis la destitution sous la
pression de la rue du président Omar el-
Béchir en 2019-, qu’il avait dissous le 
25 octobre. Il a ainsi reconduit au sein
du Conseil des militaires et nommé des
civils apolitiques en remplacement des
partisans d’un transfert complet du pou-
voir aux civils. Lors du putsch, le géné-
ral Burhane a suspendu des articles de

la déclaration constitutionnelle censée
encadrer la transition jusqu’aux 

élections. Il les a réintroduits jeudi
mais après en avoir retiré toutes les
mentions faites des Forces de la liberté
et du changement (FLC), bloc civil né de
la révolte populaire de 2019.

Pour Volker Perthes, émissaire de
l’ONU au Soudan, «la nomination unila-
térale du Conseil de souveraineté rend
beaucoup plus difficile un retour aux
engagements constitutionnels» de 2019.
Le Premier ministre renversé Abdallah
Hamdok est lui toujours en résidence
surveillée. L’armée n’a libéré que quatre
ministres, en dépit des appels quasi-quo-
tidiens de la communauté internatio-
nale à un retour au gouvernement civil
d’avant-25 octobre.

Le général Burhane promet depuis
plusieurs jours la formation «immi-
nente» d’un gouvernement, sans y être
parvenu jusqu’ici.

Le chef d'état-major de 
l'armée sahraouie, Mohamed

El-Ouali Akeik

LL’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ddééffiiee  
llee  MMaarroocc
LLaa  mmiinniissttrree  ddeess  RReellaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ddee  llaa  CCooooppéérraattiioonn
ssuudd--aaffrriiccaaiinnee,,  NNaalleeddii  PPaannddoorr,,  ssee
rreennddrraa  eenn  RRééppuubblliiqquuee  aarraabbee  ssaahhrraaoouuiiee
ddéémmooccrraattiiqquuee  lloorrss  ddee  ssaa  vviissiittee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  àà    ll’’iinnvviittaattiioonn  ddee  ssoonn
hhoommoolloogguuee  ssaahhrraaoouuii,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliiéé  ssuurr
ssoonn  ssiittee  ooffffiicciieell..  LLaa  mmiinniissttrree  NNaalleeddii
PPaannddoorr  aauurraa  ddeess  ddiissccuussssiioonnss
bbiillaattéérraalleess  aavveecc  llee  mmiinniissttrree  ssaahhrraaoouuii
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  MMoohhaammeedd
SSaalleemm  OOuulldd  SSaalleekk,,  eett  rrééaaffffiirrmmeerraa  «« llee
ssoouuttiieenn  ccoonnttiinnuu  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
aauuxx  ddrrooiittss  iinnaalliiéénnaabblleess  dduu  ppeeuuppllee  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn »»,,  sseelloonn  llee  tteexxttee
ppuubblliiéé  vveennddrreeddii..  MMmmee  PPaannddoorr
pprrooffiitteerraa  ddee  cceettttee  vviissiittee  ppoouurr  ssee  rreennddrree
àà  ddeess  ccaammppss  ddee  rrééffuuggiiééss  eett  ddeess  ssiitteess
hhiissttoorriiqquueess  ssaahhrraaoouuiiss..

LL’’EEtthhiiooppiiee  ««ddéénnoonnccee»»  
lleess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
ccoonnttrree  ll’’EErryytthhrrééee
LL’’EEtthhiiooppiiee  aa  ddéénnoonnccéé,,  hhiieerr,,  lleess  
nnoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess
ccoonnttrree  ll’’EErryytthhrrééee  vvooiissiinnee  eenn  rraaiissoonn  dduu
rrôôllee  dd’’AAssmmaarraa  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
mmeeuurrttrriieerr  ooppppoossaanntt  lleess  ffoorrcceess
éétthhiiooppiieennnneess  aauuxx  
rreebbeelllleess  ttiiggrrééeennss,,  aappppeellaanntt
WWaasshhiinnggttoonn  àà  ««aannnnuulleerr  ssaa  ddéécciissiioonn»»..
«« LLaa  vvéérriittaabbllee  cciibbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  eett
ddeess  mmeessuurreess  pplluuss  sséévvèèrreess  pprriisseess  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aamméérriiccaaiinn  eett  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssoonn
eennsseemmbbllee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  llee  TTPPLLFF»»,,  llee
FFrroonntt  ddee  lliibbéérraattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  dduu
TTiiggrréé  aauu  ppoouuvvooiirr  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn,,  aa
ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttèèrree  éétthhiiooppiieenn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..
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DD ans une allocution
lors des travaux de la
Conférence interna-

tionale de Paris pour la Libye,
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane  Lamamra, a ferme-
ment condamné la poursuite
des ingérences étrangères,
toutes formes confondues,
dans les affaires internes de
ce pays frère. Il en est de
même de l’implication de cer-
taines parties étrangères
dans la violation de l’embargo
sur les armes, en dépit de leur
engagement aux conclusions
des deux conférences de
Berlin et des résolutions per-
tinentes du Conseil de sécu-
rité. 

« L’Algérie renouvelle son
appel à toutes les parties
étrangères de respecter la
souveraineté, l’intégrité terri-
toriale et l’indépendance de
décision de la Libye », a dit
Lamamra, selon un commu-
niqué du ministère des
Affaires étrangères. 

« La solution permanente,
inclusive et définitive à la
crise libyenne, telle que souli-
gnée à maintes reprises par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ne
saurait venir qu’à la faveur
d’un processus consacrant le
principe de l’appropriation
nationale, un processus per-
mettant aux frères libyens de
s’acquitter d’un rôle éminent
de leadership », a souligné le
chef de la diplomatie algé-
rienne. 

Rappelant l’approche des
élections générales en Libye,
prévues le 24 décembre pro-
chain, Ramtane Lamamra a
insisté sur l’impératif respect

de cette échéance libyo-
libyenne par excellence. 

Un rendez-vous devant
consacrer la volonté et la sou-
veraineté du peuple libyen,
toute obédience confondue, et
avec ses différentes compo-
santes dans le choix de ses
dirigeants et la construction
de l’avenir de son pays sans
pression ni dictat aucun.
« C’est lors de ces élections
que les Libyens pourront élire
les dirigeants qu’ils souhai-
tent voir présider à la desti-
née de la nation » a-t-il souli-
gné tout en rappelant que
« l’Algérie se tient prête à
accompagner ce processus».
Dans cet ordre d’idées, le chef
de la diplomatie a relevé les
efforts incessants de l’Algérie
à la tête du groupe des pays
voisins de la Libye et en colla-
boration avec les organisa-
tions régionales et internatio-

nales concernées, pour per-
mettre aux frères libyens de
concrétiser les objectifs de
cette phase importante au
mieux des intérêts de sauve-
garde de la sécurité et de la
stabilité de la Libye, ainsi que
des pays voisins, d’ailleurs
directement impactés par les
développements dans ce pays. 

Dans la foulée, Ramtae
Lamamra a réitéré l’appel de
l’Algérie « pour le retrait des
mercenaires, des combattants
étrangers et des forces étran-
gères de manière progressive
et synchronisée prenant en
ligne de compte les besoins et
les craintes de la Libye ».
Dans son intervention, le chef
de la diplomatie a insisté sur
l’importance de traiter les
défis relatifs à l’unification
des institutions militaires et
financières en Libye. 

Dans ce cadre, a-t-il

ajouté, « l’Algérie demeure
disposé à contribuer, de
concert avec l’Union
Africaine, à la réussite de la
réconciliation nationale
libyenne, l’objectif étant de
dégager un consensus per-
mettant à la Libye de consoli-
der son front interne et de
retrouver sa place naturelle
sur la scène internationale ». 

Pour se faire, l’Algérie
appelle à une conjugaison des
efforts de la communauté
internationale pour permet-
tre à la Libye de dépasser, à
l’aide de ses enfants, les diffi-
cultés actuelles, a soutenu
Ramtane Lamamra qui a fait
part de la disposition de
l’Algérie à plaider, dans tous
les fora internationaux, en
faveur de l’unité et de la sou-
veraineté de la Libye. 

LLaammaammrraa  ssuurr  ttoouuss  
lleess  ffrroonnttss  àà  PPaarriiss
LLee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee
llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aa  tteennuu  ddeess  ssééaanncceess
ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  pplluussiieeuurrss  rreepprréésseennttaannttss  ddee
ppaayyss,,  eenn  mmaarrggee  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  PPaarriiss
ssuurr  llaa  LLiibbyyee  vveennddrreeddii,,  «« ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ccoommmmuunn  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llaa
LLiibbyyee  vveerrss  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  rreellaanncceerr  llee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  eett  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  LLiibbyyee  ddee
rreettrroouuvveerr  ssaa  ppllaaccee  nnaattuurreellllee  aauuxx  nniivveeaauuxx
ccoonnttiinneennttaall  eett  iinntteerrnnaattiioonnaall »»,,  aa  ttwweeeettéé,,
hhiieerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa..  OOuuttrree  llaa  mmiinniiss--
ttrree  lliibbyyeennnnee  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee
llaa  CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  NNaaddjjllaa  AAll--
MMaannggoouusshh,,  àà  llaaqquueellllee  iill  aa  rrééaaffffiirrmméé  ll’’aattttaa--
cchheemmeenntt  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ssaa  ssoolliiddaarriittéé  ccoonnss--
ttaannttee  aavveecc  llaa  LLiibbyyee,,  jjuussqquu’’aauu  rrééttaabblliissssee--
mmeenntt  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss
ccee  ppaayyss  eett  aauu  rreesssseerrrreemmeenntt  ddeess  rraannggss  ddeess
LLiibbyyeennss,,  RRaammttaannee  LLaammaammrr  ss’’eesstt  eennttrree--
tteennuu,,  ééggaalleemmeenntt,,  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee
ssaaoouuddiieenn  llee  PPrriinnccee  FFaayyççccaall  BBeenn  FFaarrhhaann..
LLeess  ddeeuuxx  ddiipplloommaatteess  oonntt  eeuu  uunn  éécchhaannggee
ddee  vvuueess  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  LLiibbyyee,,  eett    ddaannss
llee  MMoonnddee  aarraabbee  eenn  ggéénnéérraall,,  oouuttrree  lleess  pprréé--
ppaarraattiiffss  dduu  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  aarraabbee  pprréévvuu
àà  AAllggeerr  ..

LLaa  TTuunniissiiee  iimmppoossee  
llaa  33ee  ddoossee  aannttiiccoovviidd
LLeess  TTuunniissiieennss  aayyaanntt  rreeççuu  llaa  ddeeuuxxiièèmmee
ddoossee  ddee  vvaacccciinn  aannttii--CCOOVVIIDD--1199  ddeeppuuiiss
cciinnqq  mmooiiss  sseerroonntt  ccoonnvvooqquuééss  aauuttoommaattiiqquuee--
mmeenntt  ppoouurr  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  ddoossee,,  aa  ccoonnffiirrmméé
vveennddrreeddii  IInneess  GGmmaattii,,  ccoonnsseeiillllèèrree  aauupprrèèss
dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé..  CCiittééee  ddaannss  uunnee
ddééccllaarraattiioonn  ddee  pprreessssee,,  llaa  ccoonnsseeiillllèèrree  aa
aaffffiirrmméé  qquuee  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  aavvaaiitt
ddééjjàà  llaannccéé  llee  pprroocceessssuuss  cciibbllaanntt  llee  ppeerrssoonn--
nneell  ddee  llaa  ssaannttéé  aaiinnssii  qquuee  llaa  ccaattééggoorriiee  ddee
pplluuss  ddee  6600  aannss  aayyaanntt  rreeççuu  ddeeuuxx  ddoosseess..
«« UUllttéérriieeuurreemmeenntt,,  lleess  pplluuss  jjeeuunneess  sseerroonntt
ccoonnvvooqquuééss  ppoouurr  rreecceevvooiirr  lleeuurr  ttrrooiissiièèmmee
ddoossee »»,,  aa--tt--eellllee  ddééccllaarréé..  «« LLaa  TTuunniissiiee  aa
rrééuussssii  àà  aattttéénnuueerr  lleess  rriissqquueess  ddee  ccoonnttaammii--
nnaattiioonn  vviiaa  ll’’ééllaarrggiisssseemmeenntt  dduu  cchhaammpp  ddee
mmaannœœuuvvrree  ddee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  vvaacccciinnaallee  ((......))
nnoottrree  ppaayyss  ssuurrccllaassssee  ddééssoorrmmaaiiss  pplluussiieeuurrss
ppaayyss  eeuurrooppééeennss  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaddmmiinniissttrraa--
ttiioonn  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  ddoossee »»,,  aa--tt--eellllee  aassssuurréé..
LLee  ddeerrnniieerr  bbiillaann  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ddee  llaa
TTuunniissiiee  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  771144..448899  ccaass  ccoonnffiirrmmééss
eett  2255..229988  ddééccèèss,,  ssiiggnnaallééss  ddeeppuuiiss  ll’’aappppaarrii--
ttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddaannss  llee  ppaayyss  eenn  mmaarrss
22002200..  JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt,,  44..772233..667700
TTuunniissiieennss  oonntt  ééttéé  eennttiièèrreemmeenntt  vvaacccciinnééss  
((yy  ccoommpprriiss  lleess  vvaacccciinnss  uunniiddoosseess))..

Lamamra et la cheffe de la diplomatie libyenne Nadjla Al-Mangoush

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS SUR LA LIBYE

LLaammaammrraa  ccoonnddaammnnee  ll’’iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie a réitéré l’appel de l’Algérie pour le respect 
de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale.

AA quelques semaines des élections
présidentielle et parlementaires,
prévues le 24 décembre prochain,

le flou persiste en Libye. La Conférence
de Paris s’est achevé sur un goût d’ina-
chevé. D’autant que la communauté
internationale, qui veut y croire en
appelant vendredi à la tenue d’élections
« inclusives » et « crédibles », menace de
sanctions tous ceux qui y feraient obsta-
cle. Alors qu’en parallèle  le président du
Conseil présidentiel libyen, Mohamed
Al-Manfi affirme que son pays veillait à
ce que les prochaines élections présiden-
tielles et parlementaires soient démocra-
tiques, inclusives et aux résultats accep-
tables, des élections aboutissant à une
transition pacifique et souple du pou-
voir. Néanmoins, les obstacles demeu-
rent. « Tous les Libyens sont d’accord
pour dire qu’il y aura des élections le 
24 décembre », a assuré Mohamed Al-
Manfi. « Organiser les élections simulta-
nément à la date prévue est un objectif
historique que nous allons nous efforcer
de réaliser », a pour sa part affirmé le
Premier ministre Abdelhamid Dbeibah,
qui souligne que « l’autre priorité est,
d’ici cette échéance, d’obtenir des garan-
ties concrètes que les résultats de ces
élections seront acceptés et que ceux que
les rejetteront se verront imposer des

sanctions ». D’autant que les observa-
teurs soulignent le risque que les résul-
tats de la présidentielle ne soient reje-
tées par une partie ou une autre - et que
le pays sombre alors de nouveau dans la
violence, avec un président contesté et
sans Parlement. En outre, la question
du départ des mercenaires demeure en
suspend. Certes, un premier contingent
de 300 mercenaires s’est retiré de la
Libye. Mais combien reste-t-il ?.
Plusieurs milliers, selon l’Elysée. Une
présence condamné par l’Algérie. Dans
ce cadre, le président français
Emmanuel Macron a invité la Turquie
et al Russie à retirer leurs mercenaires.
Une demande qu’Ankara réfute sous
prétexte que la présence militaire
turque en Libye constitue «une force de
stabilité». « Parfois nos alliés évoquent
cette question comme si la présence
turque était le principal problème en
Libye. Ce n’est pas le cas. (...) Nous som-
mes là comme force de stabilité et pour
aider le peuple libyen», a affirmé le
porte-parole de la présidence turque,
Ibrahim Kalin.  Alors que Moscou ne
reconnaît pas sa présence en Libye à
travers le groupe Wagner. Dans ce flou,
le Conseil présidentiel tente d’œuvrer
avec détermination et à l’unanimité à
assumer et à accomplir ses engagements

et ses obligations, notamment avec le
comité militaire mixte 5+5 et les diffé-
rents belligérants afin de maintenir le
cessez-le-feu, ouvrir la voie terrestre
reliant l’est et l’ouest du pays et assurer
la libre circulation des citoyens et des
marchandises en toute sécurité tout le
long de la côte libyenne, a déclaré
Mohamed Al-Manfi. Ce dernier a affirmé
que l’établissement des exigences de la
réconciliation était l’une des priorités du
Conseil présidentiel libyen. Ainsi, un
haut commissariat pour la réconciliation

nationale a été institué, ayant permis la
mise en place d’un  climat de paix et de
réconciliation, à travers la libération
d’un nombre de prisonniers politiques et
nous œuvrons  également à la libération
de tous les prisonniers dans le contexte
du conflit politique en Libye,a t-il pour-
suivi. Le responsable libyen a exprimé
son souhait de voir les décisions de la
conférence servir de base à une action
onusienne efficace, allant dans l’intérêt
du peuple libyen d’abord et dans l’inté-
rêt de ses amis et partenaires.

QQuueellllee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee ??  
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS craignent que les résultats de la présidentielle ne soient rejetés par une partie ou une autre et que le pays

sombre de nouveau dans la violence.

Emmanuel Macron s’entretenant avec Abdelhamid Dbeibah (dr) et Mohamed Al-Manfi
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L e Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi vient de ren-
dre publics les résultats du «

Concours Saïd-Hilmi des spectacles
comiques ». Six
p a r t i c i -
pants ont
rempor té
ex-aequo
c e
concours. Il
s’agit de :
P r e m i è r e
place (ex
aequo) :
S a l m a n
Driss (Tizi
Ouzou) pour
la scène «
L’inspecteur
Tahar et
Dakyous» et
Okba Ferhat
(Batna) pour la
scène «
A o u i c h a
Ayache ». la
deuxième place
(ex aequo) est
revenue à
Rachedi Rochdi
(Djamaâ, El
M’Ghair) pour la
scène « El Qoffa

» ainsi qu’à Saïdi
Bariza (Batna) pour la scène « Casting ». 

La troisième place (ex-aequo) a été
décernée à Amel Bouamra (Boumerdès)
pour la scène « Ana w zahri », ainsi qu’à

Dahmani Brahim
(Saïda) pour la scène
« AbdelQadr oua
Chouka ». 

Pour rappel,
ouvert du 22 août au
22 septembre 2021,
le « Concours Saïd-
Hilmi des specta-
cles comiques »
était destiné aux
professionnels et
amateurs de théâ-
tre âgés de plus de
20 ans. 

Il était
demandé aux par-
ticipants de jouer
une scène dans
une vidéo allant
de cinq à dix
minutes, et de
l’envoyer à l’a-
dresse du
c o n c o u r s ,
accompagnée
de leurs infor-
mations per-
sonnelles. 

Ce concours est
une manière de rendre hommage et de
raviver la mémoire de l’immense artiste
Saïd Hilmi, disparu le    04 août 2021.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Résultat du
concours Saïd Hilmi

Un hommage que rend le TNA à ce grand monument, ce
grand artiste décédé le 4 août dernier....

A près la décision de réduire le
protocole sanitaire,l’établisse-
ment Arts et Culture de la wilaya

d’Alger, en partenariat avec MDciné ont
le plaisir d’annoncer au grand public, le
lancement du film d’animation « Ron
débloqué » à partir du 14 jusqu’au 17
novembre 2021, au niveau de la salle
Ibn Khaldoun et la salle de cinéma
Sahel Cheraga.

Synopsis : 
Barney, un élève socialement mal-

adroit, reçoit un robot du nom de Ron,
un appareil connecté qui marche, qui
parle, et qui est censé devenir son
meilleur ami. 

Le garçon est excité à l’idée d’avoir
son propre robot, jusqu’à ce que celui-ci
rencontre des difficultés techniques, le
mettant dans la mire d’un directeur dou-
teux voulant à tout prix protéger les
actions de sa compagnie.

À L’AFFICHE D’IBN KHALDOUN ET AU SAHEL

Ron débloqué aux salles 
de cinéma

L ’acheteur a indiqué que cette
acquisition lui permettra « d’éla-
borer l’avenir du métavers »,

contraction de méta-univers («meta-
verse » en anglais), une sorte de dou-
blure numérique du monde physique.
Un pas vers le futur. Le réalisateur néo-
zélandais Peter Jackson a
annoncé  mercredi, la
vente de son studio
d’effets spéciaux,
Weta Digital, un
des plus
renommés
de l’in-
dustrie du
cinéma, à
une entre-
prise amé-
ricaine de
logiciels qui
s o u h a i t e
développer le
métavers, l’u-

nivers numérique parallèle. Unity
Software, dont le siège social se situe à
San Francisco, a indiqué que cette
acquisition, d’un montant de 1,6 milliard
de dollars (1,38 milliard d’euros) lui per-
mettra d’« élaborer l’avenir du métavers
», contraction de méta-univers («meta-
verse » en anglais), une sorte de dou-
blure numérique du monde physique,

accessible via Internet. Selon cette
entreprise américaine, la technolo-

gie que possède Weta – utilisée
dans des superproductions tel-
les que la trilogie du Seigneur
des anneaux et Avatar - doit
permettre à ses abonnés de
créer leur propre univers
ultra-réaliste d’un monde vir-
tuel. « Nous sommes ravis de
démocratiser ces outils à la
pointe (de la technologie) et de

donner vie au génie de Sir Peter
Jackson et à l’incroyable talent d’in-
génierie de Weta pour les artistes

du monde entier », a déclaré
John Riccitiello, prési-

dent d’Unity, dans
un communi-

qué.

P lusieurs œuvres littéraires algé-
riennes, entre romans et essais,
sont présentes à la 40ème édition

de la Foire internationale du livre de
Sharjah aux Emirats arabes unis. 

La maison libanaise « Dar El Farabi »
a exposé plusieurs oeuvres traduites du
romancier Yasmina Khadra, à l’image de
« les Hirondelles de Kaboul »,
« l’Attentat » et « les Sirènes de
Bagdad ». 

La maison libanaise « El Djamal » a,
quant à elle, présenté plusieurs romans
et essais de Waciny Laredj, à l’instar de

« Dernier Automne de New York ».
Présents aux manifestations de cette
foire, les deux romanciers Yasmina
Khadra et Waciny Laredj ont animé une
conférence littéraire et des ventes dédi-
caces. 

Ont été également au rendez-vous
des œuvres littéraires de l’écrivain algé-
rien résident en Italie Amara Lakhous, l’é-
crivaine Fadila Melhag et la romancière
Ahlam Mosteghanemi. 

La Foire internationale du livre de
Sharjah se poursuit jusqu’au 13 novem-
bre . 

NAÂMA

DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN 
KHELIFA BENAMARA

L a famille culturelle dans la wilaya de Naâma vient de perdre mercredi,
le littéraire et historien Khelifa Benamara, décédé à Mascara à l’âge de
74 ans suite à une longue maladie, ont annoncé ses proches. 

Né à Ain Sefra (wilaya de Naâma) en 1947, le défunt fut un des symboles
de la pensée et de la culture dans la région. Il a à son actif plus de 12 ouvra-
ges littéraires, (nouvelles, romans et études historiques) en langue fran-
çaise dont certains ont été traduits en arabe, a souligné l’écrivain et traduc-
teur Boudaoud Amir qui a traduit quatre des ouvrages de Khalifa Benamar. 

Le premier roman de Khalifa Benamara intitulé « Insilakh » a été publié
en 1985, puis l’oeuvre intitulée « El Kalima El Makhnouka » (La parole étouf-
fée) en 1990 et ensuite « El houlm wal Malik » (2003) et « Yaoumiate Thaer »
(Journal d’un révolutionnaire) en 2005. Il a également d’autres contributions
littéraires dont « Es-Sira El Boubakria » en 2014 et « Histoires du Sud », en
plus de la participation à l’animation d’émissions traitant de la littérature et
du patrimoine local sur les sondes de la radio de Naâma. 

En outre, le regretté Khelifa Benamara a contribué à l’enrichissement de
l’histoire de la région du Sud-Ouest du pays et de la glorieuse guerre de
Libération nationale et a traité aussi de la vie de l’écrivaine Isabelle
Eberhardt.

FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE SHARJAH

Les œuvres algériennes 
au rendez-vous

LE RÉALISATEUR PETER JACKSON VEND SON
STUDIO D’EFFETS SPÉCIAUX

Une entreprise souhaite 
développer le « métavers »
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À l’occasion de la fête
nationale de  la Pologne,
la galerie Mohamed

Racim, sise à Alger-Centre,
abrite depuis le
11 novembre, dernier, une très
belle exposition, baptisée
« L’école d’affiche polonaise,
l’art de la communication univer-
selle ».  Une expo qui a comme
organisateurs et partenaires,
l’ambassade de Pologne, le
ministère de la Culture d’Algérie
et l’École des beaux-arts
d’Alger. Dans son allocution de 
bienvenue, l’ambassadeur polo-
nais a tenu à saluer les bonnes
relations qu’entretient la
Pologne avec l’Algérie, cette
dernière étant première parte-
naire sur le plan économique,
mais pas que, constitue aussi un
grand apport dans le rapproche-
ment historique, mais aussi cul-
turel. Il citera aussi l’Emir
AbdelKader qui suscite un grand
intérêt chez la Pologne arguant
que sa statue a été réalisée par
un artiste polonais (Mariam
Konieckzny). Cette expo dont il
en évoquera le contenu , met en
avant le graphisme polonais
dans toute sa diversité. Des affi-
ches hautes en couleur, origina-
les de par leurs représentations,
elle ne vous laisseront pas

indifférentS. En effet, cela témoi-
gne de la grande vivacité et
maturité de la Pologne, considé-
rée universellement, depuis les
années 1950, comme un pays
du graphisme dans toute sa
diversité.

Des créateurs du
monde entier inspirés

Le graphisme et  plus préci-
sément les affiches polonaises
qui ont inspiré de nombreux
créateurs à travers la planète.

Cette expo aborde ainsi, les

différentes périodes, thèmes
des artistes qui sont traités dans
leurs œuvres. « Notre rétrospec-
tive se devait de présenter pour
le public un produit d’une valeur
à la portée universelle, impor-
tante pour la vie et la création
culturelle, intellectuelle et artis-
tique », pouvons –nous lire dans
le communiqué de presse. Et de
souligner : « L’école de l’affiche
polonaise » est un phénomène
artistique original de valeur et
une source d’inspiration pour les
artistes en devenir. Elle a

influencé de nombreux desi-
gners et graphistes dans le
monde entier. Les grands créa-
teurs ‘des affiches artistiques »
en Pologne ont produit « un
style de création artistique et
sociale en même temps », ce qui
est devenu alors une sérieuse
référence pour les affichistes du
monde entier. Les graphistes
polonais inventent une commu-
nication visuelle remarquable
par ses qualités artistiques, son
humour corrosif et une maïtrise
étonnante du second degré.

Un art qui dépasse les fron-
tières tant son génie est d’être
subtil dans la simplicité grâce à
une finesse dans le propos
rendu de façon remarquable par
le design et le propos ».

La Pologne, l’Emir
Abdelkader et les statues 

de Makam Echahid
Compte tenu de l’importance

indéniable de ce phénomène
culturel, les professeurs de
l’Éole supérieure des beaux-
arts, ’Alger, prévoient d’’organi-
ser aussi une conférence consa-
crée au thème de l’exposition…

À noter que la tradition de
l’art du graphisme en Pologne
est toujours perpétuée par les
créateurs contemporains qui

revivifient sans cesse un élan
visuel et typographique qui
caractérise aussi le dynamisme
de ce pays. Il est à noter à cet
effet, expliquent les organisa-
teurs de cette expo, que « nos
vœux de réaliser cette exposi-
tion de l’art d’affiches polonaises
est la poursuite d’un grand tra-
vail axé sur l’amitié entre les
deux peuples qui est continue
depuis nombre d’années… ».
Aussi, outre la statue de l’Emir
Abdelkader -les statues de
Maqam Echahid ont également
été réalisées par le professeur
M.Konieckzny- la Pologne n’a
cessé de collaborer avec
l’Algérie cette année, comme en
témoigne cet album de bande
dessinée - résultat d’un
concours dont les prix ont été
soutenus et mécènés par la
Pologne - pour le Fibda, réalisé
par le jeune lauréat du concours
Mahrez Si Saber, autour de l’of-
ficier Slowikowski, qui a vécu en
Algérie dans les années 1940 et
qui a travaillé avec des Algériens
afin de préparer pour les Alliés
l’opération « Torch » si impor-
tante pour le déroulement positif
de la Seconde Guerre mondiale
et aussi la traduction d’un hom-
mage poétique dédié par Nowid,
un poète polonais, à l’Emir
Abdelkader, le sujet d’un livre
réalisé par l’ambassade de
Pologne cette année. On relè-
vera aussi la réalisation d’une
peinture murale au sein de
l’Esba. Une fresque murale
consacrée aux deux Polonais
nés à Varsovie-le compositeur
Frédéric Chopin et la scienti-
fique Marie Curie-Sklodowska-
et réalisée par les plasticiens
algériens Mohamed Merzouk et
Fouad Yahiaoui. En somme, une
collaboration qui n’a cesse de
s’agrandir et se poursuivre.

À noter que l’expo « l’école
d’affiche polonaise », qui se
poursuivra jusqu’au 2 décem-
bre, va être offerte à l’école des
beaux-arts, comme l’a indiqué
l’ambassadeur de Pologne en
Algérie. 

Une très belle exposition à
visiter ! O. H.

EXPO «L’ÉCOLE D’AFFICHE POLONAISE» À LA GALERIE MOHAMED RACIM

Un propos et un humour décapants !
Cette expo haute en couleur, qui témoigne de l’influence du graphisme dans le monde entier, est visible jusqu’au 
2 décembre 2021, avant d’aller retrouver l’Esba…

L e Théâtre National Algérien
Mahieddine-Bachtarzi organise et
abrite, du 14 au 22 novembre

2021, une résidence de formation en
écriture dramatique. Cette formation est,
en fait, la deuxième phase de la «
Résidence de formation en art drama-
tique pour les artistes du Sud de l’Algérie
», organisée du 16 au 22 janvier 2021 à
Tamanrasset, Adrar, El Oued. Les forma-
teurs ont sélectionné  11 stagiaires, qui
prendront part à la résidence d’Alger, et
qui auront à écrire un texte qui sera pro-
duit par le TNA lors d’une troisième
phase, et mis en scène par Abdelkader
Azzouz – qui prendra part, lui aussi, à
cette résidence. Les encadrants de cette
deuxième phase sont Smaïl Soufit et
Mohamed Bachir Bensalem. 

Pour rappel, le Théâtre national algé-
rien avait organisé, avec le soutien du
Fonds national d’aide pour le développe-
ment de l’art et pour la promotion des

arts et des lettres, du 16 au 22 janvier
2021 dans les maisons de la culture de
Tamanrasset, Adrar et El Oued, une «
Résidence de formation en art drama-
tique pour les artistes du Sud de l’Algérie
». Cette résidence était destinée à tous
les artistes du Sud du pays, 18 au total :
Tamanrasset, In Salah, El Goléa, In
Guezzam, Illizi, Djanet, Adrar, Béchar,
Tindouf, Naâma, El Bayadh, Reggane, El
Oued, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla, Biskra. Elle a fait suite à un
appel à participation lancé, en novembre
2020 par le TNA, proposant sept catégo-
ries de formation : Jeu d’acteur, expres-
sion corporelle, réglementation (coopé-
rative et association), théâtre pour
enfant, mise en scène, écriture drama-
tique, et scénographie. 

Les personnes désireuses d’y pren-
dre part avaient envoyé un CV et rempli
un formulaire de participation sur le site
internet.

�� O.HIND

FORMATION POUR LES ARTISTES DU SUD DE L’ALGÉRIE

2eme phase de la résidence d’écriture dramatique
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LL a Confédération algé-
rienne du patronat
citoyen (Capc) a orga-

nisé, hier, à Alger une rencontre
sous le slogan pertinent « La
relance, c’est maintenant ».
Cette rencontre s’est déroulée
en présence du président de la
Capc, Samir Mohamed Agli,
ainsi que de nombreux cadres
de milieux d’affaires écono-
miques, dont une large majorité
de chefs d’entreprise et respon-
sables d’unités économiques,
tant publiques que privées.    

En sus d’une première
conférence qui a traité des ten-
dances mondiales du numé-
rique, thème présenté par
Souheil Guessoum, président
du Syndicat national du patro-
nat citoyen du numérique, trois
tables rondes ont réuni les par-
ticipants à cette rencontre.

La première était consacrée
à  « L’économie informelle »,
lors de laquelle  furent présen-
tées des propositions pour une
inclusion, « gagnant -gagnant ».
Le redoutable problème de l’in-
formel par une approche prag-
matique en débat de l’économie
algérienne qui oscille entre l’in-
formel et les tendances numé-
riques, y a été abordé...  

La seconde a traité de la
« Compétitivité de l’économie
nationale », en agissant par l’in-
novation et la créativité, tandis
que la troisième a abordé le
thème « Les entrepreneurs et
les entreprises de demain ».

Le panel d’experts et de
chefs d’entreprise présents, a

souligné la nécessité de trouver
des solutions palliatives pour
assurer une relance écono-
mique nationale réussie.

L’urgence d’établir la
confiance entre le système ban-
caire et les commerçants et
réduire la fracture qui sépare
ces derniers avec l’administra-
tion fiscale, a été mise en avant.

La directrice générale de la
société « Incosyn » et vice-prési-
dente de la Capc, Nacira
Haddad, a déploré que « l’infor-
mel soit le fléau auquel font
face les chefs d’entreprise, qui

exercent dans l’économie for-
melle. Elle a estimé que « cette
inertie est le creuset de l’infor-
mel qui se développe parce que,
regrette-t-elle, « l’Etat édite
régulièrement des lois, mais
leur application fait défaut ».

Pour sa part, le directeur
général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), Mohamed
Lamine Lebbou, a souligné que
« l’inclusion financière, qui est
un levier au service d’une crois-
sance économique inclusive en
Algérie, et du passage d’une
économie informelle vers une

économie formelle, ne relève
pas forcément de la responsabi-
lité des banques », tout en
reconnaissant, toutefois, l’exis-
tence d’une « crise de
confiance » entre les banques et
les commerçants.

Il a estimé que « la digitali-
sation du système bancaire est
un accélérateur de l’inclusion
financière ».  « La plupart de
nos entreprises se situe encore
au niveau des infrastructures
manuelles non coordonnées », a
souligné Souheil Guessoum qui
a regretté la « grande fai-
blesse », liée directement au
« manque d’exploitation des
systèmes d’information ». Et
d’ajouter que les TIC représen-
tent 4% du PIB en Algérie,
contre 15% dans le monde.

Il a lancé un appel pour la
création d’une Ecole nationale
de cybersécurité, en soulignant
que « s’il n’y a pas de numé-
rique, il n’y a pas de développe-
ment ».

Le directeur général de
l’Agence nationale du dévelop-
pement de l’investissement
(Andi), Mustapha Zikara, a
indiqué que « il n’y aura pas de
lutte réelle contre l’informel, si
on ne passe pas vers le numé-
rique ». Il a estimé, par ailleurs,
que la lutte pour éliminer le
marché de l’informel a été
défaillante parce que, « l’infor-
mel est un phénomène banalisé
dans la société algérienne », en
dépit de l’existence de tout un
arsenal juridique pour le
contrecarrer.

AA..AA..

DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT LA MINISTRE

SUD-AFRICAINE 
le président

dela République,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a reçu,
hier, la ministre 
sud-africaine des
R e l a t i o n s
internat ionales 
et de la
C o o p é r a t i o n ,
Naledi Pandor, en visite
officielle en Algérie, a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. « Lors de
cette rencontre, l’accent a été
mis sur les relations historiques
étroites et séculaires entre les
deux pays amis, en sus de
l’impératif de leur promotion à
une coopération englobant
divers domaines pour être à la
hauteur de ces relations
privilégiées », précise la même
source.  

LE MOUDJAHID SI ALI
ABDERRAHMANI N’EST PLUS  
Le moudjahid et membre

fondateur de l’Union générale
des travailleurs algériens
(Ugta), Si Ali Abderrahmani,
est décédé, à l’âge de 98 ans,
a-t-on appris, hier, auprès de
ses proches. Moudjahid de la
première heure, feu
Abderrahmani est né le 19
avril 1923 à Tizi Ouzou.
Fervent militant du FLN, il a
été arrêté en 1956. Après
l’indépendance, il a été
successivement inspecteur
d’académie, membre
fondateur de la sécurité
sociale et secrétaire général
du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Son
enterrement était prévu, hier,
après la prière d’El Asr, au
cimetière de Ben Aknoun, à
Alger. 

RENCONTRE DE L’ORGANISATION PATRONALE CAPC

LLaa  rreellaannccee,,  cc’’eesstt  mmaaiinntteennaanntt !!
CCEETTTTEE  RREENNCCOONNTTRREE  s’est déroulée en présence du président de la Capc, Samir Mohamed
Agli, ainsi que de nombreux cadres de milieux d’affaires économiques
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Trois tables rondes ont été programmées
lors de cette réunion 

À L’INITIATIVE DES JEUNES DE TAKSEBT À TIZI OUZOU

LLeess  aanncciieennnneess  mmaaiissoonnss  rreessttaauurrééeess
UUNN  patrimoine qui est à même de profiter à l’industrie touristique locale.

DD urant tout le week-end, les jeunes du
village Taksebt, localité pied dans
l’eau, située sur les côtes de Tigzirt,

ont travaillé durant le week-end pour pour-
suivre la tâche de relookage de leur beau
hameau. C’est la troisième ancienne maison
traditionnelle encore debout qui a été retra-
vaillée par des équipes de spécialistes, pour
enrichir ainsi un patrimoine déjà assez
riche. Un patrimoine fait d’anciennes mai-
sons, de vieilles fontaines et surtout de
monuments historiques remontant aux
époques anciennes, notamment l’Antiquité.
À vendredi donc, c’était la fête à Taksebt.
Les jeunes étaient fiers d’avoir restauré une
belle maison qui témoigne encore de leurs
ancêtres.

Située à seulement trois kilomètres de la
ville antique, la localité est aussi riche en
sites antiques et vestiges de l’Antiquité.
Etant limitrophe de l’antique Omnium, le
village a vécu, en effet, pleinement les pério-
des phénicienne, vandale, byzantine et sur-
tout romaine. Des monuments et sites
témoignent encore de cette période marquée
par des guerres et des conflits entre les
autochtones et les armées de Rome. Mais,
hélas, cette richesse historique ne profite
encore pas à ce village. Aucun pont n’a été
construit avec la ville de Tigzirt pour per-
mettre aux touristes de découvrir ce trésor

de l’Antiquité. Malgré les
efforts, les associations,
fort nombreuses qui y tra-
vaillent, locales au niveau
de la commune, n’ont rien
pu faire pour réussir à join-
dre cette richesse à l’acti-
vité touristique. Certains
préconisent de mettre sur
pied un comité chargé de
gérer la saison estivale. Il
sera constitué de comités
de villages, d’associations,
de l’APC, de la direction du
tourisme et des responsa-
bles de sites historiques.
Ce travail collectif, permet-
tra, en effet, de collaborer
pour l’émergence de nou-
velles idées afin d’enrichir
le tourisme au niveau local
ou plutôt lui restituer
toute sa richesse.

Cependant, Taksebt
n’est pas seulement riche de ces vestiges de
la présence romaine. Bien au contraire,
cette localité est, en elle-même, un musée
d’histoire ancienne. Des lieux témoignant
encore de l’activité des populations autoch-
tones qui sont réparties à proximité du
village, à l’instar d’un lieu connu sous le
nom de Djellahem qui se dresse pour témoi-
gner de la richesse de la vie des anciens. Le
lieu pourrait constituer une source de ren-

tes s’il venait à être intégré dans l’activité
touristique globale de Tigzirt. À Taksebt, il
se trouve encore des silos utilisés par les
populations locales pour conserver des den-
rées alimentaires. Leur caractère collectif et
leur grand volume leur procure une stature
de vestige et de patrimoine. Le mouvement
associatif local a également eu le mérite de
protéger ces vestiges des ancêtres.  KK..BB..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

109 NOUVEAUX CAS,
68 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

COMPOSÉE DE 21 INDIVIDUS 

Une cellule de
Rachad démantelée
à Médéa
La brigade de recherches de la
Gendarmerie nationale de Médéa
a procédé au démantèlement
d’une cellule terroriste
composée de 21 individus
appartenant au mouvement
terroriste Rachad activant sur le
territoire de la wilaya, a indiqué,
vendredi, un communiqué du
commandement de la
Gendarmerie nationale. « Les
membres de la cellule terroriste
ont été présentés par-devant le
procureur de la République près
le pôle pénal spécialisé de Sidi
M’hamed (Alger). Celui-ci les a
déférés, devant le juge
d’instruction près le même pôle,
qui a ordonné la mise sous
mandat de dépôt de 18 individus
et le placement des trois restants
sous contrôle judiciaire », a
ajouté le communiqué.
Les prévenus sont poursuivis
pour « complot contre la sécurité
de l’Etat, incitation des citoyens
contre l’autorité de l’Etat et
atteinte à l’intégrité territoriale
du pays, appartenance à une
organisation terroriste activant à
l’étranger, incitation à la haine et
diffusion de publications
propagandistes sur les réseaux
sociaux », a précisé la même
source.

Louable initiative


