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LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE EN PANNE 
APRÈS AVOIR «CONSOMMÉ» SEPT MINISTRES

LES MOTEURS SILENCIEUX

LE MAUVAIS TEMPS
EXHIBE SA FACTURE

ACCIDENTS, INONDATIONS
ET GLISSEMENT DE TERRAIN

RAMTANE LAMAMRA

«L’AFRIQUE SERA
DÉFENDUE PAR
LES AFRICAINS»

Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

LA  4e VAGUE CONFIRMÉE
PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

Au secours,
le monstre revient !

Les citoyens et les pouvoirs publics sont
interpellés pour gérer cette nouvelle situation
pandémique, en s’investissant d’une manière
sérieuse et responsable pour faire prévaloir
la prudence et la prévention tous azimuts.
Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

IL A REPRÉSENTÉ
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Benabderrahmane
en tournée 

à Dubai
Lire notre article en page 2

AFFAIRE MELZI
PROCÈS  

REPORTÉ AU
28 NOVEMBRE

Lire en page 8

Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

A hmed Zeghdar est le
septième ministre à
s’essayer à l’art de

dévérrouiller une situation dont
on a presque oublié l’origine
du blocage.

Des précipitations sont
prévues toute la
semaine. Les Algériens
« tremblent »…

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd
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IL A REPRÉSENTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  eenn  ttoouurrnnééee  àà  DDuubbaaii
LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  a pris part à l’ouverture du Salon aéronautique de Dubai, avant de se rendre à l’Expo Dubai
2020 où il a présidé la célébration de la Journée nationale de l’Algérie.

LLes géants de l’aéronau-
tique se sont donnés ren-
dez-vous cette semaine,

aux Emirats arabes unis (EAU).
Le Salon aéronautique de
Dubaï, devenu incontournable
dans le domaine, s’est ouvert
hier. L’Algérie était présente à
l’événement. Le premier minis-
tre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
représenté le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’ouverture de ce
Salon qui se poursuivra jus-
qu’au 18 du mois en cours.
L’occasion pour lui de découvrir
les techniques innovantes dans
le domaine de l’aéronautique, à
travers plus de 20 pavillons
représentant différents pays,
outre la présentation de plus de
160 nouveaux modèles d’avions
commerciaux, militaires et pri-
vés. Les visiteurs du Salon aéro-

nautique de Dubai pourront
aussi découvrir les nouvelles
technologies dans ce domaine,
particulièrement celles que
proposent les start-up. Cette
manifestation prévoit des confé-
rences spécialisées, animées par
des experts en industrie aéro-

nautique. Cet évènement inter-
national y a pris l’accent algé-
rien. La journée d’hier était
consacrée à l’Algérie.
Benabderrahmane a inauguré
cette journée, qui a été marquée
par le lever du drapeau national
algérien et l’exécution de

l’hymne national. Le Premier
ministre a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a souligné
l’importance de l’Expo 2020
Dubai en tant que manifesta-
tion mondiale qui draine des
millions de visiteurs, malgré le
contexte sanitaire actuel. Il a, à
cette occasion, évoqué les réfor-
mes politiques et économiques
majeures initiées par l’Algérie,
sous la conduite du président
Tebboune, pour promouvoir
l’investissement, développer l’é-
conomie et dynamiser tous les
secteurs, en tirant parti de ses
ressources matérielles et
humaines. «Pour atteindre ces
objectifs, l’Algérie compte asso-
cier ses partenaires, dont les
Emirats arabes unis», a-t-il dit. 
À quelques jours du cinquante-
naire de la création de la
Fédération des Emirats arabes
unis, le Premier ministre a
adressé à ce pays ses chaleureu-
ses félicitations accompagnées
de ses vœux de prospérité et de

bien-être. Pour rappel, l’Expo
2020 Dubai qui s’est ouverte le 

1er  octobre dernier et  s’éta-
lera jusqu’au 31 mars 2022,
offre à tous les pays participant
à cet événement, l’occasion d’ê-
tre à l’honneur en célébrant
leur Journée nationale. Selon
les organisateurs, cette mani-
festation quotidienne offre, par
ailleurs, l’opportunité unique à
des millions de visiteurs de voir
le monde à partir d’un seul
endroit.  

Le pavillon algérien à cette
Expo a reçu plus de 
150.000 visiteurs depuis le
début de cet événement mon-
dial, le 1er octobre, a indiqué le
directeur du pavillon, Mokrane
Ourahmoune. Cette affluence
est « très acceptable», compte
tenu du contexte sanitaire que
traversent plusieurs Etats, en
raison de la pandémie de Covid-
19 et des restrictions qui en
découlent, a –t-il estimé.

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre,
ministre des Finances

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel du journal

L’Expression, présentent à leur collègue, IKRAM, leurs condoléances les plus

attristées, suite au décès de sa mère,

Mme GHIOUA née DEROUICHE SAFIA, 

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, de leur profonde compassion. 

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder  à la défunte  Sa Sainte Miséricorde  

et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

LL ’Algérie est-elle à l’abri de la 4e
vague de la pandémie de Covid-
19 ? Rien ne plaide en faveur de

cette piste positive.  Le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid et les
membres du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de Covid-
19, sont unanimes : la quatrième vague
est imminente.Benbouzid, qui n’a pas
exclu la 4e vague, a appelé « les citoyens
à se préparer à cette vague, en optant
pour une grande opération de vaccina-
tion. Surtout pour les catégories vulné-
rables et celles qui sont amoindries par
des maladies chroniques en général et
les maladies respiratoires en
particulier », a averti le ministre de la
Santé.

Commentant la dernière déclaration
du directeur général de l’institut
Pasteur d’Algérie, le docteur Fawzi
Derrar, le ministre Benbouzid a souligné
que « le non- respect des dispositions de
la prévention sanitaire nous amène à
dire que la 4e vague n’est pas loin, sur-
tout que cela est confirmé par les expé-
riences des pays occidentaux. Dès qu’ils
entrent dans une vague, l’Algérie
connaît la même chose. C’est pour cette

raison que je dis que l’Algérie n’est pas à
l’abri de la 4evague, a-t-il souligné.

Benbouzid  a affirmé en la matière
que « nous préparons un plan solide
pour faire face à la 4e vague de l’épidé-
mie de coronavirus en cas de recrudes-
cence des   infections, comme dans le
reste du monde ». 

La décrue de ces derniers jours n’est
pas un critère pour juger de la situation
épidémiologique. Mais le ministre de la
Santé a adressé un appel aux pouvoirs
publics afin que les hôpitaux soient ali-
mentés « en oxygène pour éviter le scé-
nario dramatique de la 3e vague qu’a
connue l’Algérie, qui a dépassé toutes
les attentes ». Les alertes à la 4e vague
de la pandémie de Covid-19 ont été
manifestées par les spécialistes algé-
riens.  Le docteur Fawzi Derrar a déclaré
que « l’Algérie est officiellement entrée
dans la 4e vague épidémiologique de
coronavirus ». Pour le directeur général
de l’institut Pasteur d’Algérie « la
courbe épidémiologique de la 4e vague
commence à monter, certes pas assez
vite, mais autant ascendante que les
vagues précédentes ». 

L’Algérie vit au rythme de la réou-
verture des espaces publics et le retour
de l’activité au niveau des transports
collectifs et autres activités de masse.

S’ajoute à cela le taux faible de la vacci-
nation de la population. Cette situation
pourrait exacerber la propagation de la
contamination et voir les chiffres pren-
dre une ampleur dramatique. La sensi-
bilisation et la communication ont
reculé d’une manière perceptible, ce
constat est observé à travers le non-
respect affiché par beaucoup de citoyens
des mesures barrières et de distancia-
tion. La saison hivernale favorise les

regroupements dans des
endroits fermés, cela
risque de se transformer
en un véritable foyer de
contamination de masse. 

Le retour à des mesu-
res draconiennes sur le
plan sanitaire est plus
qu’urgent. Il reste mainte-
nant que les pouvoirs
publics fassent preuve de
rigueur pour faire respec-
ter les dispositions de la
prévention sanitaire pour
lutter contre les poches
qui favorisent la propaga-
tion du virus. La vaccina-
tion sera à même de
réduire les risques d’une
4e vague plus meurtrière
que les précédentes

vagues. 
Le temps est à la sensibilisation

extrême et à la responsabilité collective.
La prévention est l’affaire de tous, la
vaccination est aussi une affaire de
responsabilité et de civisme. 

Se vacciner, c’est le meilleur remède
qui existe pour le moment, pour dimi-
nuer les affres et les risques de la propa-
gation ravageuse de la pandémie. HH..NN..

LA  4e VAGUE CONFIRMÉE PAR LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

AAUU  SSEECCOOUURRSS,,  LLEE  MMOONNSSTTRREE  RREEVVIIEENNTT  !!
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  et les pouvoirs publics sont interpellés pour gérer cette nouvelle situation pandémique, en s’investissant d’une

manière sérieuse et responsable pour faire prévaloir la prudence et la prévention tous azimuts.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Au coeur de la 4e vague
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VV éritable casse-tête pour tout
responsable du département de
l’industrie, le secteur de l’auto-

mobile empoisonne, depuis plusieurs
années, le climat ambiant et concentre
les ratés des différents Exécutifs qui
se sont succédé aux affaires. Le «péché
originel» est né de la décision de stop-
per les importations pour les rempla-
cer par le procédé SKD-CKD. On était
en 2017 et la démarche poursuivait,
disait-on à l’époque, l’objectif de susci-
ter une industrie automobile. Il faut
savoir qu’avant de sonner «la fin de la
récréation», la multitude de conces-
sionnaires qui opéraient dans le pays,
depuis 1998, se partageaient un chif-
fre d’affaires annuel qui tournait
autour des 3 à 4 milliards de dollars,
avec un pic à plus de 5 milliards en
2013. Ce montant faramineux était
empoché en grande partie par les cons-
tructeurs qui avaient leurs usines en
Europe et en Asie. Confrontée à une
forte baisse de ses recettes en devise à
cause de la chute des prix du pétrole,
en 2014, l’Algérie avait donc adopté
un cahier des charges qui obligeait les
assembleurs à devenir de véritables
constructeurs avec un taux d’intégra-
tion de 40% des produits sortie d’usine
dans un délai de 5 ans. La «liste fer-
mée» qui ne comptait qu’une dizaine
d’opérateurs triés sur le volet, le non-
respect des cahiers des charges par
certains d’entre eux et la manière
dont a démarré le processus d’indus-
trialisation, ont jeté la suspicion sur
les intentions des bénéficiaires. Les
responsables politiques qui avaient
appuyé la démarche ont également été
éclaboussés par un scandale retentis-
sant, 2 ans à peine, après le lancement
de l’opération. Le Mouvement popu-
laire et les chamboulements poli-
tiques, vécus par le pays en 2019, ont
mis un terme final à l’ambition des
gouvernants, parmi eux quatre minis-
tres de l’Industries successifs. En
effet, Abdeslam Bouchouareb, actuel-
lement en fuite, a été lourdement
condamné par la justice. Ses succes-
seurs, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Djamila Tamazirt ont connu, eux
aussi, un sort comparable à l’occasion
de procès pour corruption qui avaient
défrayé la chronique.

Les détracteurs de la démarche
initiée sous le gouvernement Sellal
ont, bien entendu, leurs arguments.
Les milliards de dollars du Trésor
public débloqués pour les importa-
tions de kits, l’absence de toute plus-
value et surtout «l’entre- soi» qui a
écarté de nombreux opérateurs tradi-
tionnels au profit d’un petit groupe de
«proches», a fini par escamoter toute
l’entreprise.

Parmi ces détracteurs, on compte le
premier ministre de l’Industrie du
gouvernement Djerad. 5e du nom,
depuis l’émergence du dossier auto-
mobile sur la place publique. Ferhat
Ait Ali a promis un processus transpa-
rent pour l’octroi des concessions.
Près d’une année et demie après sa
nomination, le dossier n’a pas évolué
d’un iota. Pis encore, les cahiers des
charges, quatre au total, en intégrant
le matériel électronique et électromé-
nager, ont complexifié la procédure. Le
comité technique interministériel a
tout simplement quasiment bloqué le

processus. Son remplaçant, Mohamed
Bacha, qui aura fait un passage éphé-
mère à la tête du département de l’in-
dustrie, a passé son temps en concilia-
bules et n’a rien entrepris. Sixième
ministre de l’Industrie, Bacha est
arrivé aux affaires avec la promesse
d’alléger les cahiers des charges. Mais
le comité technique interministériel
n’a rien voulu savoir. Aucun agrément
n’a été délivré. Le gouvernement
Benabderrahmane a hérité de ce dos-
sier empoisonné, confié à Ahmed
Zeghdar. Septième ministre à s’es-
sayer à l’art de débloquer une situa-
tion dont on a presque oublié l’origine
du blocage, il a réglé le problème en
affirmant qu’aucun dossier d’importa-
tion de véhicules neufs n’est conforme
au cahier des charges. Plus besoin de
polémiquer. 

Les concessionnaires, anciens et
nouveaux, manquent de professionna-
lisme et sont, par conséquent, inaptes
à exercer le complexe et difficile
métier de représentation de marque
d’automobile étrangère. Le ministre a
laissé la porte entrouverte en annon-
çant que le travail de tri des dossiers
se poursuivait. 

Mais il faut dire que dans l’opinion
nationale, plus personne n’accorde de
l’importance à toutes ces déclarations
qui n’ont, pour ainsi dire, plus de sens.
Ce qui devait avoir du sens, c’aurait
été le volet fabrication qui semble pas-
ser à la trappe. Il faut savoir, à ce pro-
pos, que plus d’une dizaine de dossiers
ont été déposés auprès du comité tech-
nique interministériel. Aucun des 
six ministres n’en a parlé.

SS..BB..

Monumental ratage
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LLeess  mmootteeuurrss  ssiilleenncciieeuuxx
AAHHMMEEDD  Zeghdar est le septième ministre à s’essayer à l’art de débloquer une
situation dont on a presque oublié l’origine du blocage. UUnn  éécchheecc  ««  mmaaddee

iinn  BBllaaddii  »»
� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

DD eess  sshhoowwrroooommss  vviiddeess,,  pplluuss  ddee  
5500  000000  ttrraavvaaiilllleeuurrss  eenn  cchhôômmaaggee  eett
ddeess  uussiinneess  dd’’aasssseemmbbllaaggee  àà  ll’’aarr--

rrêêtt,, iill  ss’’aaggiitt  llàà  dduu  bbiillaann  dd’’uunnee  iinndduussttrriiee
aauuttoommoobbiillee  qquuii,,  àà  ppeeiinnee  llaannccééee,,  aa  ttoouurrnnéé
aauu  ffiiaassccoo..  LLee  sseecctteeuurr  aauuttoommoobbiillee,,  jjaaddiiss
ll’’uunn  ddeess  pplluuss  ddyynnaammiiqquueess  dd’’AAffrriiqquuee,,  eesstt
eenn  ppaannnnee  ssèècchhee..  IIll  nn’’  yy  aa  pplluuss  dd’’iimmppoorrttaa--
ttiioonnss  eett  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  llooccaallee,,  eellllee,,  eesstt  àà
ll’’aarrrrêêtt  ddeeppuuiiss  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss,,  eenn  22002200,,  dd’’aannnnuulleerr  llee  rrééggiimmee  pprréé--
fféérreennttiieell  ppoouurr  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddeess  SSKKDD,,
CCKKDD..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llee  cciittooyyeenn  nnee  ttrroouuvvee
pplluuss  ddee  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss  àà  aacchheetteerr  eett  lleess
pprriixx  ddee  ll’’ooccccaassiioonn  oonntt  tteelllleemmeenntt  ffllaammbbéé
qquu’’iill  nnee  ffaauutt  mmêêmmee  ppaass  yy  ppeennsseerr..
CCoommmmeenntt  eenn  eesstt--oonn  aarrrriivvéé  llàà ??  PPoouurrqquuooii
ll’’AAllggéérriiee  aa  ––tt--eellllee  rraattéé  llee  vviirraaggee  ddee  ll’’iinn--
dduussttrriiee  aauuttoommoobbiillee ??  EEllllee  aavvaaiitt  ppoouurrttaanntt,,
mmiiss  llee  ppaaqquueett  ppoouurr  rrééuussssiirr  ccee  cchhaalllleennggee
qquuii,,  eenn  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  aa  eenngglloouuttii  ddeess
mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss..  AApprrèèss  uunn  pprreemmiieerr
éécchheecc  aavveecc  llaa  FFaattiiaa  dduurraanntt  lleess  aannnnééeess  8800,,
llee  ppaayyss  aa  bbaaiisssséé  lleess  bbrraass  eett  ss’’eesstt  mmiiss  àà

ll’’iimmppoorrttaattiioonn  mmaassssiivvee..  LLee  vvoolluummee  ddeess
iimmppoorrttaattiioonnss  vvaa  ddééppaasssseerr  lleess  77  mmiilllliiaarrddss
ddee  ddoollllaarrss  eenn  22001122..  MMaaiiss  cceettttee  ppoolliittiiqquuee
ééttaaiitt  ppoossssiibbllee  ttaanntt  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ééttaaiitt
ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  bbiieenn  lloottiiee  eenn  rraaiissoonn  ddee
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ssuubbssttaannttiieellllee  ddeess  pprriixx  ddee
ll’’oorr  nnooiirr..  MMaaiiss  aavveecc  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  mmoonnddiiaallee,,  ll’’AAllggéérriiee  ssee  ddeevvaaiitt
ddee  ccoommpptteerr  sseess  ssoouuss  eett  aavvaaiitt  ddéécciiddéé  ddee
ssoouummeettttrree  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  vvééhhiiccuulleess  àà
uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  qquuoottaass  ttoouutt  eenn  ffaaiissaanntt
oobblliiggaattiioonn  àà  ttoouuss  lleess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess
dd’’iinnssttaalllleerr  uunnee  aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee  oouu  ddee
sseerrvviiccee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  aannss..  CC’’eesstt  ddee  llàà
ppeeuutt--êêttrree  qquuee  vviieenntt  ll’’éécchheecc ??  LLee  tteemmppss
aaccccoorrddéé  ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunnee  iinndduuss--
ttrriiee  ééttaaiitt  ttrroopp  ccoouurrtt  eett  nn’’ééttaaiitt  ppaass  aaccccoomm--
ppaaggnnéé  ddee  mmeessuurreess  ppeerrmmeettttaanntt  llee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  dd’’uunn  rrééeell  ttiissssuu  iinndduussttrriieell..  IIll  ffaall--
llaaiitt  dd’’aabboorrdd  ccrrééeerr  uunn  vvéérriittaabbllee  mmaarrcchhéé  ddee
llaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee,,  ccaappaabbllee  ddee  ffoouurrnniirr  lleess
uussiinneess  eenn  ppiièècceess  ffaabbrriiqquuééeess  eenn  AAllggéérriiee
aavvaanntt  ddee  llaanncceerr  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuu--
lleess..  OOnn  nnee  ppoouuvvaaiitt  ppaass  lliimmiitteerr  dd’’uunn  ccoouupp
lleess  iimmppoorrttaattiioonnss  eett  ddeemmaannddeerr  àà  ddeess  ccoonnss--
ttrruucctteeuurrss  aauuttoommoobbiilleess  dd’’iinnssttaalllleerr  ddeess  uussii--
nneess  ggééaanntteess  eenn  66  mmooiiss..  AAuu  lliieeuu  ddoonncc  ddee
vvooiirr  éémmeerrggeerr  uunnee  iinndduussttrriiee  iinnttééggrrééee,,  llaa
vvooiiee  aa  ééttéé  ggrraannddeemmeenntt  oouuvveerrttee  aauu  « SSeemmii
KKnnoocckkeedd  DDoowwnn » ((SSKKDD)),,  qquuii  ccoonnssiissttee  àà

iimmppoorrtteerr  uunn  vvééhhiiccuullee  eenn  kkiitt  pprréémmoonnttéé,,
ssiimmpplleemmeenntt  rriivveettéé  oouu  bboouulloonnnnéé  ssuurr  ppllaaccee..
UUnn  ssyyssttèèmmee  qquuii    aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  ddeess  aabbuuss
tteellss  ddeess  iimmppoorrttaattiioonnss  ««ddéégguuiissééeess»», ddeess
ttrraannssffeerrttss  iilllliicciitteess  dd’’aarrggeenntt  àà  ll’’ééttrraannggeerr
oouu  ddeess  ssuurrffaaccttuurraattiioonnss  ppoouurr  ggoonnfflleerr  lleess
pprriixx  ddee  rreevviieenntt  ddeess  vvééhhiiccuulleess  mmoonnttééss..  CCee
sseeccoonndd  éécchheecc  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ddûû  ddoonncc  àà
ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  vviissiioonn  ccllaaiirree..  SSii  lleess  ccoomm--
ppéétteenncceess  ssoonntt  ssoolllliicciittééeess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  dd’’uunnee  ssttrraattééggiiee  ssuurr  llee  lloonngg  tteerrmmee,,
cceellaa  ppoouurrrraaiitt  bbiieenn  ddoonnnneerr  sseess  ffrruuiittss..
LL’’AAllggéérriiee  nn’’aa--tt--eellllee  ppaass  rrééuussssii  ssoonn  iinndduuss--
ttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee ??    ÀÀ  cchhaaqquuee  ffooiiss
qquu’’uunn  mmééddiiccaammeenntt  ééttaaiitt  pprroodduuiitt  llooccaallee--
mmeenntt,,  iill  ééttaaiitt  mmiiss  ssuurr  llaa  lliissttee  ddeess  iinntteerr--
ddiiccttiioonnss  àà  iimmppoorrtteerr..  CCeettttee  lliissttee  ccoommppttee
aauujjoouurrdd’’hhuuii  pplluuss  ddee                                          335500  mmééddii--
ccaammeennttss !!  CCeellaa  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ffaaiitt  eenn  uunn
jjoouurr,,  mmaaiiss  ssuurr  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aannnnééeess..  LLee
ppaayyss  ppoouurrrraaiitt  ddoonncc  ccoommmmeenncceerr  ppaarr  ccrrééeerr
ggrraadduueelllleemmeenntt  ssoonn  ttiissssuu  iinndduussttrriieell  ddeess
ppiièècceess  ddee  rreecchhaannggee  aaffiinn  ddee  ss’’aassssuurreerr  uunn
ttaauuxx  éélleevvéé  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ddaannss  llaa  ffaabbrriiccaa--
ttiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee..    IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  bbaaiisssseerr
lleess  bbrraass  ccaarr  ddéévveellooppppeerr  ll’’iinndduussttrriiee  aauuttoo--
mmoobbiillee  ppoouurrrraaiitt  rrééeelllleemmeenntt  ppeerrmmeettttrree  ddee
ssoorrttiirr  eennffiinn  ddee  llaa  ddééppeennddaannccee  ddeess  hhyyddrroo--
ccaarrbbuurreess  eett  mmeettttrree  ffiinn  ddééffiinniittiivveemmeenntt  aauu
cchhôômmaaggee.. HH..YY..

PPAANNNNEE  SSÈÈCCHHEE
IILL  NNEE  FFAAUUTT pas baisser les bras car développer l’industrie automobile pourrait réellement permettre

de sortir enfin de la dépendance des hydrocarbures et mettre fin définitivement au chômage.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
ès les premières secousses qui ont ébranlé
l’ancien régime, le secteur automobile accu-
sait déjà de sérieuses fissures  avant de s’é-

crouler  définitivement comme un château de car-
tes. En 2012,  il pleuvait des milliards de dollars
avec un pétrole qui frôlait les 120 dollars le baril !
L’Algérie est riche et pour  donner l’illusion d’un
bonheur,  le gouvernement  fait importer des kiwis,
des carottes râpées et même des chewing gum  de
Turquie pour faire patienter les citoyens.  C’était la
frénésie des dépenses et le secteur automobile
connut une incroyable explosion . Les quarante
concessionnaires présents sur le marché ont, plus
exactement, importé 543.423 véhicules et la facture
fait rêver aujourd’hui : près de  7 milliards de dol-
lars !  Il fallait arrêter cette gabegie. Dans un bref
sursaut, le  gouvernement s’affranchit de ses prop-
res blocages bureaucratiques pour se lancer, à la
faveur d’un partenariat avec Renault, dans l’indus-
trie automobile. Cette fiévreuse agitation indus-
trielle doublée de précipitation, débouche en 2014,
sur la construction de la première usine de produc-
tion de voitures, à Oued Tlélat près d’Oran. La
filière automobile est présentée comme une priorité
et le gouvernement  y trouvait une aubaine pour
réduire une facture d’importations trop onéreuse.
Le résultat a été l’exact contraire des objectifs du
départ. Au lieu de réduire la facture, on a aggravé
l’addition par  « Semi Knocked Down » (SKD), qui
consiste à importer un véhicule en kit prémonté,
simplement riveté ou boulonné sur place. Un mode
opératoire qui  a ouvert la voie à des importations 
« déguisées », des transferts illicites d’argent à l’é-
tranger ou des surfacturations pour gonfler les prix
de revient des véhicules « montés ». Ainsi en vou-
lant éviter un problème on s’est retrouvé face au
pire. C’est ce qu’on appelle tomber de Charybde en
Scylla . On a produit un  vrai échec « made in
Bladi». Le fiasco a été total avec des usines fer-
mées, des milliers d’emplois perdus et des patrons
emprisonnés. Censé devenir le fleuron industriel
de l’Algérie, l’élan a été brisé et l’embryon étouffé
dans l’œuf. Si aujourd’hui on remet tout à plat pour
repartir sur des bases solides, le faux démarrage
de l’industrie automobile nous interpelle sur nos
échecs nationaux Bien sûr, il y a des raisons qui
expliquent cet échec. Les spécialistes diront que ce
ratage est dû à l’absence d’un véritable marché de
la sous-traitance, capable de fournir les usines en
pièces fabriquées en Algérie. Mais à l’origine, il y a
un problème fondamental. C’est que nous n’ appre-
nons pas de nos échecs au point où nous les répé-
tons continuellement. Quelles leçons avons-nous
tiré du scandale Khalifa ? B.T.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB



LUNDI 15 NOVEMBRE 2021L’actualité4

ACCIDENTS, INONDATIONS ET GLISSEMENT DE TERRAIN

LLEE  MMAAUUVVAAIISS  TTEEMMPPSS  EEXXHHIIBBEE  SSAA  FFAACCTTUURREE
DDEESS précipitations sont prévues toute la semaine. Les Algériens « tremblent »…

AA près les éclaircies du
week-end, le mauvais
temps est de retour. Une

bénédiction après 3 ans de
stress hydrique.  Sauf que ces
averses noient le pays, à chaque
fois qu’elles tombent ! Hier, une
nouvelle fois  les automobilis-
tes, notamment ceux du Grand
Alger, ont vécu l’enfer. Ils ont,
le moins que l’on puisse dire,
vécu un début de semaine des
plus cauchemardesques. Toutes
les issues menant de et vers la
capitale étaient presque com-
plètement fermées. Elles ont
pris l’eau de toutes parts, deve-
nant presque impraticables.
Comme à leur habitude, les
axes à grande vitesse se sont
transformés en grandes pisci-
nes olympiques. C’était, notam-
ment, le cas pour la Route
nationale N°5 ou la rocade sud
d’Alger. 

Les trémies, construites à
coup de millions de dinars,
n’ont pas échappé à ce grand 
« plongeon ». Nombreuses
étaient inondées par les eaux
pluviales, à l’image de celle de
Beni Messous. Un peu plus loin,
du côté du stade du 5 Juillet,
c’est tout une route qui s’est
retrouvée engloutie par les

eaux, emportant avec elles, des
voitures. Même constat à Sid
Youcef ou encore Aïn Benian,
Hussein Dey, Rouiba, Val
d’Hydra… 

Les crues ont inondé les rou-
tes de ces communes, ce qui a
failli provoquer l’irréparable.
La route entre Bab El Oued et
Chevalley quant à elle, était
endommagée par un glissement
de terrain. Ces intempéries ont

également été à l’origine de plu-
sieurs accidents de la circula-
tion. Un camion semi-remorque
s’est complètement renversé
sur l’autoroute Est-Ouest au
niveau de Baraki. Sur la route
de Bouchaoui, une personne a
perdu la vie, suite à une colli-
sion entre un véhicule de tou-
risme et un bus de transport
d’étudiants. De véritables scè-
nes apocalyptiques qui se répè-

tent à chaque fois que quelques
gouttes de pluie tombent sur le
pays. Certes, on peut compren-
dre que les premières précipita-
tions, après la sécheresse, pro-
voquent des inondations. Cela
arrive partout dans le monde.
Toutefois, cela fait plus de 
15 jours que le mauvais temps
est là. De plus, les citoyens
constatent amèrement que ce
sont presque toujours les

mêmes endroits qui se retro-
uvent submergés par les eaux
de pluie. Nos responsables sont-
ils aveugles pour ne pas avoir
constaté ces « points noirs » ? Il
y a deux semaines, le président
de la République, Abdelmajid
Tebboune, a piqué une colère
en plein Conseil des ministres
contre ce genre de défaillance.
Il a demandé qu’elles soient pri-
ses en charge immédiatement,
loin de la « politique du brico-
lage ». 15 jours et plusieurs épi-
sodes pluvieux sont passés,
force est de constater que les
choses ne se sont pas amélio-
rées. Des sanctions risquent de
tomber très prochainement. 

Le président de la
République ne badine pas avec
ce genre de choses, surtout que
Dame nature s’annonce très
capricieuse pour cet hiver.

D’ailleurs, la météo prévoit
des précipitations durant toute
la semaine. Il devrait encore
pleuvoir jusqu’à jeudi prochain,
avec des pluies dépassant les
100 mm localement. 

Le soleil va pointer le bout
de son nez durant le week-end
prochain avant de laisser place
à un nouvel épisode pluvieux. 

Le pays va-t-il être paralysé
de la sorte, durant tout l’hiver ?
Inconcevable…

WW..AA..SS..

LES ÉLUS LOCAUX AUX ABONNÉS ABSENTS

QQuuaanndd  DDaammee  nnaattuurree  rréévvèèllee  ll’’iinnnnoommmmaabbllee
JJUUSSQQUU’’ÀÀ  preuve du contraire, ces élus locaux qui ont, visiblement, fui leurs responsabilités, ont cessé de répondre aux appels

des populations et de familles entières en détresse.

LL ’espace d’une dépression
atmosphérique, qui a profité à
une pluviométrie plutôt impres-

sionnante, la gestion locale des commu-
nes a été mise à nu. Mais ce qui a le plus
frappé dans cette situation, qui semble
habituelle, mais qui ne l’est pas, c’est ce
désert auquel fait face le citoyen. Mais
où sont passés nos élus locaux ? Est-ce la
campagne électorale qui mobilise une
large partie des membres des assemblées
locales ? Ou encore, est-ce la fuite et la
désertion pure et simple de ces derniers,
notamment ceux qui ne peuvent plus se
porter candidats à leur propre succes-
sion, parce qu’ils ne peuvent pas ou ne le
veulent pas ? En tout cas, dans tous les
cas de figure, le constat est affligeant. 

Les élus locaux ne sont plus dans
leurs bureaux respectifs ni ne sont dans
les rues ou sur les chantiers, à supervi-
ser les travaux de réalisation de l’éclai-
rage public, de rafistolage des trottoirs,
de réfection de la chaussée, de supervi-
ser les troupes à charge des opérations
de désinsectisation ou de dératisation,
ou en phase de préparer la période de l’é-
lagage des arbres. Rien de tout cela. 

Les citoyens de la capitale, notam-
ment dans les localités de Birkhadem,
Kouba, Rouiba, Béni Messous, Hussein
Dey, pour ne citer que celles-là, ont été
livrés à eux-mêmes. Birkhadem est
devenu un grand douar au cœur de la
capitale, avec des routes à hauteur de
99% défoncées et impraticables. Un véri-
table danger, autant pour les automobi-
listes que pour les piétons. 

À Kouba aussi, l’état de la chaussée
est à l’origine d’embouteillages 

monstres. Mais où sont passés les élus
locaux ? À bien scruter la voie publique,
les ruelles, les quartiers et les espaces
communs publics, l’on serait tenté de
croire que les citoyens ont été esseulés et
laissés-pour-compte. Sinon, comment
expliquer que des regards sont bouchés,
des routes inondées et des familles en
détresse, lançant des appels au secours,
sans que les élus locaux, pourtant tou-
jours en charge de la chose publique, ne
réagissent. Jusqu’à preuve du contraire,
ces élus locaux qui ont, visiblement, fui
leurs responsabilités ne répondent pas
aux appels des populations et de familles
entières en détresse. Censés accompa-
gner le citoyens pour le bien-être duquel
ils ont été élus, ces responsables locaux
sont aux abonnés absents, pour le
moment. Ils ne sont visibles, ni aux côtés
des automobilistes égarés dans les nom-
breux bouchons dans la capitale ni aux
côtés des familles en détresse sociale. 

Il est de la responsabilité des walis et
des chefs de daïra de veiller au grain,
afin de rappeler à l’ordre ces indélicats
élus locaux. 

Pareils agissements ne devraient pas
passer sans mesures coercitives ou
même de sanctions, à la mesure de la
faillite ambiante. En tout cas, ces préci-
pitations auront révélé plus d’une vérité
au sujet de la gestion des assemblées
locales, jusque-là érigée en règle d’or. 

Les exemples ne manquent pas où les
citoyens ont appris à leurs dépens, qu’il
n’y a plus d’élus locaux pour le moment,
afin de leur venir en aide. 

À leur détriment, les usagers de la
route ont pris connaissance de l’ampleur
du désastre dans lequel se trouve le
réseau routier où ils devront évoluer,
pendant un bon moment.

Malheureusement pour les candidats
aux prochaines joutes, cet état de fait
coïncide avec le déroulement, in situ, de
la campagne électorale des assemblées
locales et de wilayas, prévues pour ce
mois de novembre, ce qui n’est pas pour
conforter le citoyen, en rupture de
confiance avec ses propres élus locaux,
depuis quelques années déjà. 

La circulation automobile déjà sujette
à des pics de congestion en temps nor-
mal, s’est vue considérablement altérée
par les averses abondantes de ces der-
niers jours. Mais quel est le lien, s’inter-

rogeront certains ?  En fait, les malfa-
çons et les tricheries qui ont caractérisé
les marchés de bitumage et la politique
de replâtrage pratiquée par nombre d’é-
lus locaux et d’assemblées locales entiè-
res, a engendré des situations graves et
à la limite du surréel. 

Des écoles ont vu leurs enceintes
inondées par les eaux de pluie. D’autres
ont vu nombre de leurs classes, mises
hors service, au grand dam des respon-
sables du déroulement normal de l’acti-
vité pédagogique. 

MM..OO..

Il pleut en Algérie

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Les tares de la gestion locale
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L’Arabie saoudite
lance un championnat
féminin de football
L’ARABIE saoudite
va lancer, fin novem-
bre, un championnat
de football féminin
comprenant 16 équi-
pes, a indiqué la
Fédération saou-
dienne de football. 
Le lancement de ce
championnat le 
22 novembre, marque
un changement nota-
ble pour les femmes
saoudiennes, qui
n’ont été autorisées à
entrer dans un stade
de football pour assis-
ter à un match qu’en
janvier 2018. La créa-
tion de ce champion-
nat est un « moment
important » pour la
fédération, a déclaré
son président, Yasser
al-Misehal, et fait par-
tie d’un programme
de soutien au football
féminin lancé en
2017. Néanmoins, le
même responsable a
omis de préciser
quelle tenue porteront
ces futures footballeu-
ses ? Evolueront-elles
en short ou en
kamis ?

Mohamed Arkab
invité à Abu Dhabi
LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, prend part à la confé-
rence et exposition internationales sur le
pétrole d’Abu Dhabi (Adipec -The Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition
and Conference) qui se tiendra du 15 au
18 novembre courant, a indiqué  un com-
muniqué du ministère. La participation de
Arkab à cet évènement fait suite à l’invita-
tion du ministre de l’Energie des Emirats
arabes unis, Suhail al-Mazrouei. L’Adipec
est considéré comme l’un des rendez-
vous « les plus importants » pour l’indus-
trie pétrolière et gazière, souligne le
ministère, ajoutant que l’événement
réunit des ministres du Pétrole et de
l’Energie, les premiers responsables des
plus grandes entreprises énergétiques
dans le monde, ainsi que de nombreux
professionnels et experts. Plusieurs
questions énergétiques, des perspectives
de développement du secteur énergé-
tique et des opportunités d’investisse-
ments seront abordées, lors de cette
conférence et expositions internationales.

Le ministère de la Communication a invité les
journalistes devant couvrir les élections 

locales du 27 novembre à soumettre leurs
demandes d’accréditation via son site

électronique. « Dans le cadre de la couver-
ture médiatique des élections locales du 

27 novembre 2021, les journalistes concernés
par l’opération sont priés de télécharger et de

remplir le formulaire d’accréditation sur le
site électronique du ministère de la

Communication (www.ministerecommunica-
tion.gov.dz) et de l’envoyer avant le 

20 novembre 2021, accompagné d’une 
photo d’identité, à l’adresse suivante:

« d.media@ministerecommunication.gov.dz »
, a précisé le ministère dans un communiqué.
Les journalistes candidats aux élections loca-

les « doivent être dispensés de couverture
médiatique », selon la même source.

Les élections locales
et les médias
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L’ENTV FAIT L’UNANIMITÉ CONTRE ELLE Un jardin 
citadin à la place de 

la décharge d’El-Kerma
VÉRITABLE plaie pour l’environne-

ment, la décharge publique d’El Kerma
dans la wilaya d’Oran sera transfor-

mée, prochainement, en jardin citadin.
À cet égard, une campagne pour la

plantation de près de 1 000 arbres au
niveau de l’ancienne décharge 
d’El Kerma a été organisée, ce

samedi, par la direction locale de l’en-
vironnement avec la participation de
représentants d’institutions et de la

société civile. Cet espace, ancienne-
ment consacré pour recevoir les

déchets de la partie centre et est de la
wilaya d’Oran, est en cours de réhabi-

litation, avec les perspectives de le
transformer en parc urbain. Une réha-

bilitation qui permettra à cette
décharge de se débarrasser de gran-

des quantités de détritus et de déchets
industriels très dangereux et toxiques.

Les déchets de cette ancienne
décharge ont été enfouis sur place et

l’espace, s’étendant sur 85 hectares, a
été nivelé et couvert avec de la terre

végétale. Cette campagne vise à plan-
ter des arbres pourtournant cet

espace, en attendant que le sol encore
très vulnérable puisse dégager tout le

biogaz que les déchets organiques
génèrent. Le dégazage peut prendre

encore une dizaine d’années.
L’ancienne décharge est déjà au repos

depuis 2012, suite à la réception du
centre d’enfouissement technique

(CET) de Hassi Bounif.

L’ALGÉRIE S’APPRÊTE À LANCER LES BANQUES VIRTUELLES
LES BANQUES en ligne débarqueront bientôt

en Algérie. C’est en tout cas, ce qu’a affirmé le
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la connaissance et

des Start- up, Yacine El-Mahdi Walid. Une
annonce intervenant au moment où le Premier

ministre, ministre des Finances, déploie des
efforts, afin de réorganiser le secteur bancaire

en Algérie. S’exprimant sur le réseau social
« Club House », Yacine El-Mahdi Walid, a

révélé que le gouvernement est en train de tra-
vailler sur une nouvelle loi monétaire qui va
permettre de créer et de lancer des banques

virtuelles qui proposent tous les services des
banques classiques, mais en ligne. Une antici-

pation démesurée », d’autant que, lors d’une
séance plénière au Conseil de la nation, le

ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a déploré le fait que certai-

nes agences bancaires sont devenues de sim-
ples guichets et ne proposent aucun accompa-

gnement digne d’un partenaire économique.

UNE CERTITUDE. L’ « Unique » nationale a
réussi l’exploit de faire l’unanimité contre elle.
Alors que les téléspectateurs ne cessent de
dénoncer la qualité des programmes, la
Télévision algérienne s’attire de plus en plus
les foudres de personnalités publiques. Après
le sélectionneur national, Djamel Belmadi qui a
piqué une colère contre le journaliste de l’Entv,
en lui lançant « Ntouma haggarine (vous êtes
méprisants) », c’est au tour du secrétaire géné-
ral du parti FLN, Abou El-Fadl Baâdji, de sortir
de ses gonds, pour faire tonner son méconten-

tement contre la couverture médiatique dédiée
à sa campagne électorale. Dans un communi-
qué de presse, rendu public, le FLN a fait part
de son indignation et sa colère vis-à-vis des
pratiques de la chaîne de Télévision nationale.
Il s’agit, selon la même source, de pratiques
arbitraires qui ciblent intentionnellement le
FLN, et ce, dans l’objectif de limiter ses chan-
ces dans les prochaines élections locales. Le
FLN qualifie la « marginalisation », dont il a été
victime de « transgression majeure de la loi». 

La Tunisie attend le
feu vert de l’Algérie
FERMÉES depuis plus d’une année en raison de
la crise sanitaire de Covid-19, les frontières terres-
tres algéro-tunisiennes tardent à être rouvertes.
Une fermeture, ayant provoqué d’énormes pertes
au secteur touristique, notamment tunisien. Aussi,
le délégué régional pour le tourisme à Tabarka et
Aïn Draham, Issa Marouani, vient de lancer un
appel aux autorités algériennes. Dans une décla-
ration accordée à la radio tunisienne « L’Express
FM », il a expliqué que la région attend le feu vert
des autorités algériennes pour la réouverture des
postes frontières, afin de permettre aux touristes
algériens de rentrer et de les recevoir dans des
installations touristiques, avec la décrue de la
crise sanitaire. Ce qui sera bénéfique pour la
région. Selon Issa Marouani, cette période de l’an-
née connaît un rafraîchissement du tourisme tuni-
sien, surtout que Tabarka est proche du poste
frontalier de Melloula, indiquant que près d’un
million 200 000 Algériens, franchissent le poste
frontalier de Melloula, chaque année.
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TIZI OUZOU

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  vveeuulleenntt  jjoouueerr  aauuxx  ttrroouubbllee--ffêêtteess
IILL  NN’’EESSTT pas exclu que les « sans étiquette » puissent créer la surprise lors de ce scrutin.

LL es listes indépendantes
pourraient créer la sur-
prise dans la wilaya de

Tizi Ouzou où elles ont de for-
tes chances de constituer un
véritable concurrent au FFS
(Front des forces socialistes),
qui est le parti le plus présent
dans un maximum de commu-
nes de la wilaya. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire que la
wilaya de Tizi Ouzou enregistre
un nombre aussi élevé de listes
indépendantes en lice pour
prendre les rênes de l’une des
67 communes que compte Tizi
Ouzou : plus de 150 listes ! 

Les indépendants ont égale-
ment de fortes chances de jouer
les premiers rôles dans l’élec-
tion de la nouvelle Assemblée
populaire de wilaya (APW). Les
différentes sorties sur le terrain
qu’effectuent les candidats de
certaines listes indépendantes
depuis le coup d’envoi de la
campagne électorale montrent
que les chances de ces candidats
de jouer les premiers rôles lors
du prochain scrutin sont gran-
des. C’est le cas plus particuliè-
rement dans un certain nombre
de communes de la wilaya dont
la commune de Tizi Ouzou. 

La liste indépendante 
« Tagmats », parrainée par le
député Ouahab Aït Menguellet,

a choisi de mettre le paquet sur
les grands villages de la com-
mune de Tizi Ouzou. Des sor-
ties de proximité dans les villa-
ges Issiakhen Oumeddour,
Tazmalt, Tala Atmane, Oued
Falli, Chamlal, etc. ont été
effectuées avec succès. Ce qui a
encouragé les promoteurs de
cette liste à aller de l’avant. Ces
derniers ont rendu public un
message, hier, où ils ont souli-
gné : « Notre dévouement pour
la région et notre abnégation à
vouloir changer et à améliorer
le cadre de vie local ont été per-

çus et compris par un bon nom-
bre de nos concitoyens des dif-
férentes communes de notre
wilaya, car notre vision de la
gestion locale a démontré que
c’est possible et que vouloir
c’est pouvoir. C’est avec cette
ferme volonté, qui ne faiblit
pas, que le groupe des indépen-
dants « Tagmats » s’est vu inté-
gré par d’autres volontés positi-
ves des autres localités pour
une meilleure cohésion des for-
ces vives de notre wilaya  et
dans le but de prendre en
charge, de la meilleure manière

possible, la problématique
réelle qu’est le développement.
Et ceci par leurs contributions à
mettre du sien de chacun, car
notre wilaya en dépend ». 

Les candidats des listes indé-
pendantes Tagmats, présents
dans la commune de Tizi Ouzou
et dans des dizaines de commu-
nes de la wilaya ainsi qu’à
l’APW ont ajouté : « Notre
credo est le développement, 
‘‘Tagmats’’ au cœur du déve-
loppement et notre seul et
unique objectif est de travailler
sans ménager aucun effort pour

répondre favorablement aux
doléances légitimes de nos
concitoyens. » Les listes des
candidats indépendants «
Tagmats », sont présentes dans
les communes de Maâtkas, Aïn
El Hammam, Ait Yahia, Aïn
Zaouia, Tigzirt, Draâ Ben
Khedda, Iboudrarene, Ath
Douala, Larbaâ Nath Irathen,
Iferhounene, Sidi Naâmane,
etc. D’autres listes indépendan-
tes ont aussi réussi à marquer
la campagne électorale à leur
manière. C’est le cas de la liste
dénommée « Tighri n wegdud »,
entre autres, où se porte candi-
dat, Ali Bacha, frère du regretté
Mustapha Bacha, l’un des 
24 détenus du printemps ber-
bère et membre fondateur du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD) ainsi
que Hocine Haddou, figure
connue du théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou.

La liste indépendante 
« Assirem » est présente pour
tenter d’arracher une bonne
place à l’APW. Elle est conduite
par Yassine Aissiouène, 
ex-député du RCD. On retrouve
en son sein de nombreux autres
anciens militants du RCD, un
parti qui boycotte les prochai-
nes élections municipales mais
qui est présent toutefois indi-
rectement à travers de nom-
breuses listes indépendantes.

AA..MM..

MOHAMED BENOUEDENE, CANDIDAT MSP À ORAN,  À  L’EXPRESSION

««NNoouuss  ffeerroonnss  bbaarrrraaggee  àà  llaa  bbaannddee !!»»
Acquisition 
prochaine 

de 3 cliniques mobiles

L
e ministre de la Santé, Abderrahamane
Benbouzid, a annoncé hier l’acquisition
prochaine de 3 cliniques mobiles équi-

pées pour le dépistage de plusieurs maladies.
S’exprimant en marge d’une journée de sen-

sibilisation sur le diabète en présence du repré-
sentant de l’OOMS, Nguessan Bla François, le
ministre a indiqué que son département minis-
tériel procédera à «l’acquisition des cliniques
mobiles équipées pour le dépistage et le dia-
gnostic de plusieurs maladies auxquelles un
programme spécial sera élaboré en plus d’un
budget et d’une équipe médicale veillant à leur
gestion».  

Ces cliniques viennent appuyer les deux cli-
niques acquises en 2015 dans le cadre d’un par-
tenariat avec un laboratoire établi en Algérie,
destinées au dépistages de certaines maladies
à travers tout le territoire national. Benbouzid a
proposé au représentant de l’OMS une collabo-
ration et une coordination pour soutenir ces
trois cliniques en leur permettant d’offrir des
services médicaux aux populations des pays
voisins au sud du Sahara dont le Mali et le
Niger.

I ngénieur en mécanique et
cadre à la Sonatrach,
Mohamed Benouedene, 

47 ans, est candidat à l’élection
municipale. Dans cet entretien,
il étale le programme électoral
recommandé par son parti.

L’Expression : QQuueelllleess  ssoonntt  lleess
rraaiissoonnss qquuii  vvoouuss oonntt  mmoottiivvéé  àà  pprréé--
sseenntteerr  vvoottrree  ccaannddiiddaattuurree  ??

MMoohhaammeedd  BBeennoouueeddeennee  :: J’ai
décidé de porter ma candidature aux
fins de poursuivre l’élan de l’édifica-
tion des institutions de l’Etat. Ce
chantier a commencé depuis  l’élec-
tion présidentielle de 2019, sachant
que lors des dernières législatives
notre mouvement en est sorti
deuxième. À partir de cela, le MSP a
mis en place des listes de candidats
de qualité, postulant aussi bien pour
les Assemblées communales que
pour les’APW.  Ces derniers sont
armés et ont une longue expérience
dans l’exercice politique. D’ailleurs,
notre parti a présenté des candidats
spécialistes dans différents domai-
nes, et dont l’administration locale
en a plus besoin pour la gestion des
affaires des municipalités aussi bien
sur le plan financier qu’administra-
tif. Il faut dire  que le citoyen oranais
a, deux décennies durant, subi le
diktat des groupes d’influence.

QQuueell  ccoonnssttaatt  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa
vviillllee  eett  ddee  llaa  wwiillaayyaa  dd’’OOrraann  ??

La ville d’Oran est devenue un

vieux village, au sens péjoratif. Nous
comptons faire obstacle à la mau-
vaise gestion et au travail anar-
chique. Nous comptons relancer le
développement local en mettant fin
à la bidonvilisation des cités. Est-il
logique d’autoriser l’édification de
bâtisses de 20 étages dans le vieil
Oran et dans ses quartiers comme
Gambetta, Mediouni, El Hamri ?  La
liste des lacunes est longue pour
qu’elle soit étalée. Nous combat-
trons la dilapidation de l’argent
public et les transactions douteuses.
Il est temps de mettre fin à la poli-
tique du bricolage qui caractérise la
gestion de la cité. Nous imposerons
une bonne gouvernance et une ges-
tion équitable des biens commu-
naux. L’histoire et les repères
d’Oran sont bafoués, tout comme

l’ont été ses savants et ses moudja-
hidine. Notre objectif est d’avoir la
majorité des sièges  nous permettant
de gérer les assemblées locales et de
l’APW afin d’arracher Oran des
mains des membres de la bande
l’ayant désabusée.  En 20 années,
ces derniers n’ont pas réussi à col-
mater ne serait-ce qu’un nid-de-
poule, ni curé les réseaux      d’ assai-
nissement. Ils ont totalement
échoué, en plus de l’anarchie qui
frappe plusieurs autres secteurs
comme le transport. Désolante est
l’image qu’offre cette ville qui se
prépare à abriter un événement
sportif d’envergure, les Jeux médi-
terranéens. Tous les projets lancés
dans ce cadre connaissent d’impor-
tants retards, notamment le projet
de la nouvelle aérogare de l’aéroport
d’Oran. D’autres sont à l’arrêt.
Oran fait aujourd’hui face à d’im-
portants défis. L’activité écono-
mique est à l’agonie. Les pôles
industriels sont devenus obsolètes et
vieillis, faute de suivi et par manque
d’entretien. Certains centres sont
transformés en foyers commerciaux
ne produisant aucune richesse ni
une plus-value. Le port d’Oran peine
à passer un cap qualitatif, notam-
ment dans le cadre du commerce
extérieur et le transport maritime.

QQuueelllleess  ssoolluuttiioonnss  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss  ??
Nous mettons en place une stra-

tégie globale s’étalant sur cinq
années, en partenariat avec des spé-
cialistes. La participation du citoyen
oranais est, en ce sens, plus que déci-
sive. D’autant plus que nous avons
fait le constat et proposé des solu-
tions durables.

WW..AA..OO  ..

La nouvelle vague d’élus locaux

Mohamed Benouedene

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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FINANCEMENT  DU DÉFICIT BUDGÉTAIRE

LLee  ffoonnddss  ddee  rréégguullaattiioonn  àà  llaa  rreessccoouussssee
««LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  puisera dans l’économie du FRR et recourra au financement bancaire et  au marché financier.»

LL e projet de loi de finances
2022  prévoit un  déficit
budgétaire, atteignant 

4 175,2 milliards de dinars
contre  3.614,2 milliards de
dinars à la fin 2021 (16,5% dû
PIB). 

Le creusement du déficit
budgétaire est dû essentielle-
ment à la hausse des dépenses
publiques, estimées à 9 858,4
milliards de dinars, alors que
les recettes budgétaires prévues
sont de 5 683,22 milliards de
dinars. En réponse aux ques-
tions des députés,  le Premier
ministre a affirmé, samedi à 
l’APN,  que « le financement
s’effectuerait, entre autres,
par les prélèvements sur  le
fonds de régulation des recettes
(FRR) ». Ce financement s’a-
vère être moins risqué que  le
recours à la planche à billets et
à l’endettement extérieur. Le
Premier ministre a, d’ailleurs,
écarté le recours à cette option,
en réaffirmant que « le recours
au financement non conven-
tionnel remonte à la fin 2019 ».
« Le  recours au financement
bancaire et  au marché finan-
cier », est de l’autre option rete-
nue par le gouvernement pour
combler le déficit, alors que les
spéculations vont bon train sur

les options retenues par
l’Exécutif pour le financement
du déficit. Asséché depuis 2017,
le FFR  sera de nouveau ali-
menté grâce à la hausse conti-
nue des prix du pétrole, par
rapport au prix fixé dans le
budget de l’exercice prochain
(45 Usd. 

Le PLF 2022 est calculé sur
la base d’ un prix de référence
du baril de pétrole à 45 dollars
et d’un prix du marché à 50 dol-
lars. Le surplus sera versé au
FRR.  Les exportations des
hydrocarbures devraient

atteindre 32,4 milliards de  dol-
lars fin 2021, avec une hausse
de 12,3 milliards de dollars par
rapport à l’année 2020. Cette
augmentation est due à l’amé-
lioration des cours du baril sur
le marché pétrolier et à l’aug-
mentation du volume des
exportations.  « La couverture
du déficit se fera  essentielle-
ment à travers le recours au
financement intérieur de l’éco-
nomie  via le développement
des outils de financement ban-
caire », a-t-il expliqué, indi-
quant que « ce marché contient

beaucoup de potentialités
financières  qu’il faudra mobili-
ser », ce qui permettra de des-
serrer l’étau sur le budget  de
l’Etat.  À ce propos, il a indiqué
que l’objectif, à terme du gou-
vernement est d’atteindre la
couverture totale des dépenses
de fonctionnement par la fisca-
lité ordinaire, estimée, cette
année, à plus de 65%, qualifiant
ce niveau de « considérable, eu
égard au taux en vigueur ». Il a
mis en avant l’importance d’é-
largir l’assiette fiscale, déplo-
rant « le phénomène de l’éva-

sion fiscale ».  Il a poursuivi,
dans ce même contexte,  que
« plusieurs catégories de la
société ont été contraintes, par
la nature des lois en vigueur, de
ne pas accomplir leur devoir fis-
cal et ne pas contribuer au
développement ». 

Pourtant, a-t-il dit, « le
patriotisme commence par le
paiement des impôts et la
contribution à l’effort national
de développement ». Pour
Benabderrahmane, « c’est la
bureaucratie qui  a dissuadé les
acteurs de l’informel  à traiter
avec l’administration fiscale ».
« Le PLF 2022 vient faciliter les
procédures et imprimer davan-
tage de transparence, afin de
récupérer les fonds circulant en
dehors du circuit bancaire », a-
t-il soutenu.

Par ailleurs, le gouverne-
ment croit pouvoir  capter  l’ar-
gent de l’informel à travers de
nouvelles mesures également
introduites dans le PLF 2022, à
l’image de la finance islamique.
Enfin, la mesure spéciale à l’ap-
plication du taux réduit de 9%
de TVA sur les ventes de sucre
(article 94 du projet de loi),
visait la réduction de la facture
de consommation de ce produit
et la préservation de la santé du
consommateur, a-t-il expliqué. 

MM..  BB..

Le Premier ministre
s’explique

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

IMPOSITION DE L’IMPÔT DANS LE SECTEUR AGRICOLE

VViivvee  iinnqquuiiééttuuddee  ddee  pprrooffeessssiioonnnneellss
LLEESS  MMOODDAALLIITTÉÉSS relatives à l’impôt agricole interviennent dans un contexte économique et social très difficile. 

À cela s’ajoutent les difficultés que rencontrent les agriculteurs et leurs coopératives, toutes activités confondues.

LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a répondu

aux députés sur fond des débats ouverts
autour du projet de loi de finances 2022.
Mais cette fois, l’agriculture et la nou-
velle méthode fiscale ont pris le dessus. 

Le chef de l’Exécutif et  grand  argen-
tier du pays a réagi aux inquiétudes sou-
levées par les députés à propos des
modalités d’imposition de l’impôt dans
le secteur agricole.

Les députés ont vu dans cette nou-
velle imposition une sorte de crainte qui
pourrait plonger le secteur agricole dans
une situation peu reluisante, au vu de ce
qu’elle est en train de subir, aujourd’hui,
comme démêlés et problèmes.

Le Premier ministre s’est étalé sur la
question, en excluant toute sorte d’en-
trave susceptible de porter un coup au
secteur agricole et ses professionnels. Il
a rassuré les députés quant aux nouvel-
les modalités d’imposition inhérentes à
l’impôt agricole en soulignant que les
dispositions suggérées dans le projet de
loi de finances 2022 « ne visent pas à
alourdir la charge sur la catégorie des
agriculteurs. Il s’agit plutôt de fixation
et la simplification des modalités d’im-
position de l’impôt, notamment à tra-
vers la simplification et l’explication des
missions des comités de wilayas en
charge de fixer les tarifs et coûts liés à
l’exploitation en se basant sur la compa-
raison de la réalité et la production dans
chaque région selon ses spécificités », a-
t-il expliqué.

Ces nouvelles modalités relatives à

l’impôt agricole ciblent l’impôt sur le
revenu global (IRG), mais les exonéra-
tions n’ont pas évolué et ne sont pas
revues encore davantage. 

C’est cette crainte qui suscite les
interrogations des députés. Il est a rap-
peler que l’impôt sur les revenus issus
des cultures de céréales, de légumes secs
et des dattes n’est pas nouveau, il a été
effectué depuis 
10 ans. Mais cette exonération doit être
revue à la hausse sans que cela touche
aux structures qui font huiler le secteur
agricole.

La production agricole a été soutenue
par des mesures incitatives des pouvoirs
publics. 

Le projet de la loi de finances 2022 ne
préconise pas des modalités de finance-
ment de la production agricole, surtout
que la rupture se fait sentir sur les mar-
chés d’où la hausse des prix et le recours
au monopole et à la spéculation. 

Les coopératives agricoles d’approvi-
sionnement et d’achat risquent d’être
privées des subventions et des exonéra-
tions à cause des nouvelles modalités
d’imposition qui concerneront l’impôt
sur le revenu global. 

Le Premier ministre a opposé une
autre démarche par rapport a ce qu’il y
avait comme mesures fiscales. À ce pro-
pos, il a rétorqué que « cette nouvelle
disposition devra conférer davantage de
transparence sur les transactions entre
les secteurs agricole et commercial per-
mettant une meilleure traçabilité des
transactions et leurs revenus », a-t-il
expliqué.

Les députés ont abordé la question
du risque que les nouvelles modalités
fiscales pourraient créer quant aux mar-

ché d’approvisionnement et d’achat. Les
députés craignent surtout que le projet
de loi de finances 2022 se transforme en
un outil qui attisera la flambée des prix
des produits agricoles comme c’est le cas
pour la pomme de terre et son feuilleton
sans fin. Dans ce registre, Aïmene
Benabderrahmane a essayé de lever les
équivoques et rassuré les députés et les
acteurs du secteur agricole, en indi-
quant que «ces changements ne concer-
nent pas l’assujettissement des produits
agricoles ou leur consommation à l’im-
pôt, qui sont d’ailleurs en dehors du
champ d’application de la taxe, mais
touchent les revenus des personnes
exerçant l’activité agricole, en consécra-
tion du principe de la justice fiscale qui
respecte la faculté de participation du

contribuable », a-t-il noté. Les modalités
relatives à l’impôt agricole intervien-
nent dans un contexte économique et
social très difficile. À cela s’ajoutent les
difficultés que rencontrent les agricul-
teurs et leurs coopératives, toutes activi-
tés confondues. 

La production agricole a été de tout
temps soutenue et encouragée par des
politiques de l’État. C’est ce qui a per-
mis ce rendement qui est en train de se
préciser en allant vers une autosuffi-
sance alimentaire.

Les questions sont posées et les
réponses n’arrivent pas a apaiser les
craintes et les peurs des acteurs de ce
secteur dont le défi et le challenge
deviennent de plus en plus grands.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Cette imposition intervient dans un contexte social difficile
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LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE EN RETARD D’UNE GUERRE

LLaa  vviissiibbiilliittéé  eett  llee  mmaarrkkeettiinngg  ffoonntt  ddééffaauutt
LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX diplomatiques algériens devraient être mis à profit pour rehausser cet événement majeur. 

LL e temps d’une exposition
mondiale, celle de Dubai
2020, nous découvrons, à

notre corps défendant, l’énorme
décalage qu’accuse notre com-
munication institutionnelle. La
stratégie du marketing institu-
tionnel national semble être à
des années lumière de ce qui se
fait ailleurs. Cette situation est
assez symptomatique de la com-
munication institutionnelle offi-
cielle. En 1975, Alger organisait
les Jeux méditerranéens.
L’événement avait été célébré,
en grande pompe par les
Algériens et leurs invités. Il faut
dire que l’ambiance de l’époque
s’y prêtait et l’Algérie, qui était
encore à ses premiers balbutie-
ments en tant qu’Etat indépen-
dant et libre, avait célébré l’évé-
nement avec enthousiasme et
énergie. 46 années après ce ren-
dez-vous historique, l’Algérie
s’apprête à recevoir, de nouveau,
cet événement sportif de grande
envergure. Seulement les condi-
tions actuelles sont loin d’être
aussi favorables, que celles d’an-
tan. Il y a d’abord la pandémie de
Covid-19 qui complique la situa-
tion et l’organisation générale de
l’événement. Ce sont là des
conditions exogènes qui vien-
nent se greffer au cadre général,
déjà compliqué.

UUnnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  
rreeddoorreerr  llee  bbllaassoonn  

Les Jeux méditerranéens,
censés se dérouler en 2022 à
Oran, accusent un grave déficit
en matière de visibilité et de
communication. Ils sont beau-
coup d’auditeurs, de la Radio
nationale, toutes stations
confondues, à s’étonner devant
des annonces publicitaires au
sujet des Jeux méditerranéens
« Oran 2022 ». « On n’arrive pas
à comprendre l’objectif de telles
annonces sur les ondes de la
Radio nationale qui, avec tout le
respect dû aux responsables de
ce secteur, n’émettent pas plus
loin que les frontières des
wilayas… contrairement à des
radios concurrentes dont les

ondes traversent l’ensemble du
territoire national… », s’éton-
nent des confrères. Les Jeux
méditerranéens, organisés tous
les 4 ans constituent, après les
Jeux Olympiques, l’événement
majeur, surtout pour les deux
rives de la Méditerranée, deve-
nue un carrefour incontournable
de liaison entre trois continents
dont l’Afrique, l’Asie et l’Europe.
Une opportunité de taille à ne
pas rater, pour des nations qui se
respectent. Or, depuis la désigna-
tion de la ville d’Oran, comme
hôte de cette 19e édition, qui se
tiendra du 25 juin au 22 juillet
2022, on semble prendre tout
son temps, du côté du comité
d’organisation (Cojm) et des
responsables centraux. Pis
encore, l’on s’attache davantage
aux aspects superficiels, qui sont
plutôt du ressort des institutions
de l’Etat. Cela, au détriment
d’une stratégie de travail systé-
mique et globalisante. Aussi, ce
qui donne froid dans le dos, c’est
la légèreté avec laquelle on se
comporte avec le Comité d’orga-
nisation, qui est à son troisième
président, en l’espace de
quelques mois seulement. Le
chapitre de la communication
reste le parent pauvre de cette
manifestation, qui se veut être
un événement majeur pour redo-
rer le blason de l’Algérie.

Pourquoi ne pas en faire une
halte pour l’imprégner de notre
stratégie de marketing commu-
nicationnelle. 
QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoommmmuu--

nniiccaattiioonn  àà  aaddoopptteerr ??
Tout comme la diplomatie,

pareilles manifestations
devraient profiter à rehausser
l’image de marque de l’Algérie
en tant que nation soutenant les
causes justes et contribuant à
l’émancipation des peuples dans
le monde entier. Mais, cela sup-
pose également une vision et une
stratégie de travail, qui ne sem-
blent pas à la portée des respon-
sables du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. Pour le
comité d’organisation, il est
urgent de rattraper le retard
enregistré dans ce cadre. Sous
d’autres cieux, des boîtes de
communication de renommée
mondiale auraient été appelées à
la rescousse, soutenues ou
appuyées par des experts natio-
naux, l’objectif étant de vendre
la destination Algérie, sur le plan
touristique, mais aussi promou-
voir l’image de l’Algérie sur le
plan diplomatique. Pour ce faire,
il faudrait que le Comité d’orga-
nisation et les responsables du
secteur des sports disposent de
réseaux clientélistes à l’interna-
tional. On s’en souvient encore,
durant les années 70, l’Algérie

jouissait d’une aura considéra-
ble, à travers un réseau d’amis et
de sympathisants acquis à la
cause nationale. 

OOùù  eesstt  ppaasssséé  ccee  rréésseeaauu
iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssyymmppaatthhiiee

ddee  ll’’AAllggéérriiee ??
Que reste-t-il aujourd’hui de

ce capital de sympathie et d’ami-
tié, négligé et totalement
délaissé. Faute de quoi, les
responsables du Comité d’orga-
nisation auraient dû faire appel
aux réseaux des ambassades et
des représentations consulaires
algériennes et celles des pays
amis, afin de rehausser la visibi-
lité de cet événement sportif,
mais aux dimensions multiples.
Cela fera, à coup sûr, des jaloux
parmi certains détracteurs. C‘est
même l’occasion propice pour
l’Algérie de dévoiler sa beauté et
sa générosité, au monde entier.
Cela vaut le coup de débourser,
sans compter, car les retombées
valent la chandelle. Certains de
nos voisins ont fait d’événe-
ments artistiques minimes des
supports impressionnants de
promotion de l’image de leurs
pays respectifs. Les répercus-
sions, aussi bien sur le plan
diplomatique, que sur celui de la
géopolitique, sont indéniables.
Sur le plan de la visibilité, qui
semble faire défaut à notre évé-
nement d’Oran, faire appel à des

personnalités de renommée
européenne ou mondiale pour-
rait profiter à nos plans. Peu
importe ce que cela pourrait
coûter, l’essentiel étant que le
résultat soit à la hauteur des
attentes et des objectifs tracés.
L’impact de la visite de 
l’acteur américain, Arnold
Shwarzeneger en Algérie a été
insoupçonnable. Cela peut paraî-
tre anodin, mais les retombées
d’une telle visite ont été béné-
fiques, sur plus d’un plan, pour
l’Algérie. À voir les journaux
télévisés de la plupart des pays
d’Europe dont la Belgique,
l’Espagne, la Suisse, la France
ou encore l’Allemagne, pour ne
citer que ceux-là, les Jeux médi-
terranéens ne disposent d’au-
cune visibilité. Contrairement à
certains événements de moindre
envergure, les Jeux méditerra-
néens Oran 2022 » ne sont pas
annoncés en Europe ni dans les
pays arabes. Comment peut-on
passer à côté d’une occasion
aussi importante, pour réussir
un coup de maître pour notre
nation, dans  des moments aussi
difficiles ? Ceux qui suivent l’ex-
position Dubai 2020, compren-
dront certainement ce déficit
criant en matière de communica-
tion. Même nos délégations par-
ticipantes à cet événement fort
appréciable, semblent avoir omis
de nous le révéler. C’est comme
si elles étaient parties sur la
pointe des pieds. À voir les
moyens mis à disposition, la
campagne de communication et
la stratégie de marketing
déployées et les supports mis à
profit pour véhiculer l’image de
ce pays arabe, aux confins du
désert arabique, l’on serait tenté
de dire que la guerre est égale-
ment médiatique, artistique et
culturelle. Aujourd’hui, plus que
jamais, nous sommes appelés à
ériger une nouvelle stratégie à la
hauteur des défis qui nous guet-
tent. Faut-t-il le rappeler, si la
communication du président a
beaucoup évolué, comparative-
ment à ses prédécesseurs, celle
de ses subalternes, ministres,
walis et autres, reste en décalage
avec les attentes et les défis de la
conjoncture. MM..OO..

Un manque flagrant de visibilité

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

JUSTICE

L a cour d’Alger a
reporté, hier, le pro-
cès en appel des

jugements de première
instance prononcés contre
l’ancien directeur de la
résidence d’Etat « Sahel »,
Hamid Melzi et ses coac-
cusés, au 28 novembre,
pour absence de la
défense. L’enrôlement de
cette affaire coïncide avec
la grève des avocats, en
réponse à l’appel de
l’Union nationale de l’ordre
des avocats, qui avait
décidé, mercredi dernier,
de boycotter l’activité judi-
ciaire pendant un jour,
devant toutes les juridic-
tions et les établissements
pénitentiaires. Ce boycott

intervient pour contester la
loi de finances qui prévoit
deux articles imposant un
nouveau régime, fiscal aux
avocats, d’après un com-
muniqué de l’Union. Pour
rappel, le pôle écono-
mique et financier près le
tribunal de Sidi M’hamed,
a condamné l’ex-directeur
général (DG) de la rési-
dence d’Etat « Sahel »,
Hamid Melzi, à une peine
de 5 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de
8 millions de DA, dans une
affaire de corruption où
sont poursuivis d’autres
responsables, dont les
deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal.

L e tribunal criminel de première
instance de Dar El Beïda (Alger) a
décidé, hier, de  reporter le procès

du terroriste Zerkane Ahcène dit « Abou
Dahdah » et de 45 autres prévenus pour-
suivis pour délits liés à l’activité terroriste,
à la fin de la session pénale en cours, qui
devra être clôturée le 12 décembre pro-
chain. Ce report du procès intervient en
raison du boycott de l’audience par les
avocats. Les accusés sont poursuivis
pour adhésion à un groupe terroriste
armé, détention d’armes de guerre de 
4e catégorie et de produits explosifs ainsi
qu’homicide volontaire, avec prémédita-
tion. Pour rappel, le tribunal criminel de
première instance de Dar El Beïda avait
condamné, lundi dernier, le terroriste
Ahcène Zerkane dit « Abou Dahdah », qui
a été capturé par les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) près de la com-
mune d’El Ancer, à Jijel, à une peine de 
20 ans de prison ferme avec privation de

ses droits politiques et civiques, pour délit
d’adhésion à un groupe terroriste et port
d’armes de guerre, sans autorisation. 
La même juridiction a prononcé, dans le
cadre de l’action civile, un dédommage-
ment d’un million de DA au profit des 
victimes, avec rejet de la requête du
Trésor public, car non fondée.

TRIBUNAL DE DAR EL BEÏDA

Le procès du terroriste
« Abou Dahdah » ajourné

AFFAIRE DE LA RÉSIDENCE D’ÉTAT « SAHEL »

LE PROCÈS EN APPEL
DE HAMID MELZI REPORTÉ
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TRAFIC EN TOUS GENRES À BÉJAÏA

DDEESS  SSAAIISSIIEESS  ÀÀ  LLAA  PPEELLLLEE
ÀÀ  LL’’IINNSSTTAARR des autres régions, Béjaïa n’est pas épargnée par les trafics en tous genres. Les saisies opérées par 
les services de la Gendarmerie nationale le prouvent.

PP lus de 40 000 litres de
produits de désinfection
ont été saisis par 

la Gendarmerie nationale.
Presque autant de boissons
alcoolisées et de tabac à chi-
quer. Le trafic fait ravage à
Béjaïa.

Les informations reçues par
le commandant régional de la
Gendarmerie nationale à Oued
Ghir, font état de l’existence de
réservoirs en plastique conte-
nant de l’alcool de sel concen-
tré, pour fabriquer des produits
de nettoyage, sans permis ni
autorisation, dans un parc  de
vente de matériaux de cons-
truction de la commune de
Oued Ghir. La réaction des
services de sécurité ne s’est pas
fait attendre. Une patrouille
formée en coordination avec les
agents de la répression des
fraudes de la direction du com-
merce de Béjaïa s’est rendue
immédiatement sur place, pour
constater la présence de 18
citernes en plastique, d’une
capacité de 1 000 litres, avec un
total de 18 000 litres, contenant
de l’alcool de sel concentré, qui
appartenait à une personne
âgée de 34 ans, de la wilaya de
Béjaïa. 

Ce dernier a reconnu la pro-
priété de ce liquide dangereux
qu’il a acheté, sans facture, à
une personne habitant Alger,
dont il ne connaît pas l’identité
et son lieu de résidence. En
conséquence, une enquête a été
ouverte. Le propriétaire du parc
et son employé ont été audition-
nés, avec la confiscation provi-
soire du produit, jusqu’à la fin
de l’enquête. Dans une autre
affaire, les gendarmes sont
intervenus dans deux entrepôts

au niveau du village d’Aït
Sakhr, commune de Beni Djellil
où un propriétaire originaire de
la même  municipalité stockait
des boissons alcoolisées, ven-
dues sans licence ni base légale.
Une fois toutes les procédures
légales achevées, les entrepôts
ont été perquisitionnés. 
841 bouteilles de boissons
alcoolisées faites maison ont été
trouvées. Alors que les memb-
res de la brigade d’intervention
patrouillaient la Route natio-

nale reliant Béjaïa et Jijel, ils
ont remarqué une voiture
Renault Symbol, garée devant
un café dans les falaises de la
commune de Melbou. 

Elle était conduite par une
personne de 22 ans, originaire
de la wilaya de Jijel. Après avoir
été inspectée, les gendarmes
découvrent 370 unités de bois-
sons alcoolisées de différents
types et tailles, locales et étran-
gères. En conséquence, les
objets concernés ont été saisis

et  la personne impliquée
conduite à la brigade de la
Gendarmerie nationale, à
Melbou pour complément d’en-
quête.   Un dossier a été ficelé
pour ces deux affaires et trans-
mis aux autorités judiciaires
compétentes. Toujours dans le
cadre de la prévention et la pré-
sence dissuasive sur le terrain,
contre toutes les formes de cri-
minalité, des membres du
groupe régional de la
Gendarmerie nationale à Béjaïa
ont saisi neuf quintaux de tabac
avec l’interpellation de deux
personnes. Les faits remontent
à jeudi dernier. Faisant suite à
des informations reçues, faisant
état de la présence d’une per-
sonne à bord d’un véhicule
chargé de tabac à chiquer
(« chemma » ) venant de la com-
mune de Tichy et se dirigeant
vers la commune de Béjaïa, sur
la Route nationale n°09. 

Une patrouille s’est consti-
tuée et des points de contrôle
ont été mis en place.
L’interception du véhicule s’est
soldée par la saisie d’une quan-
tité importante de tabac, ainsi
que l’arrestation du conducteur
et son  transfert au siège de l’u-
nité pour complément d’en-
quête. Un dossier a été consti-
tué et transmis aux autorités
judiciaires compétentes. AA..SS..

Les services de sécurité aux aguets

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TRAMWAY  D’ANNABA

UUnn  pprroojjeett  eenn  aatttteennttee  ddee  ddééggeell
GGEELLÉÉ, ce projet d’envergure pour le secteur des transports dans la wilaya

ne demande qu’à être dépoussiéré.

II nscrits en 2005, les travaux du
projet de tramway d’Annaba
devaient être lancés en 2015.

mais pour des raisons financières, le
projet avait été gelé, comme tant d’au-
tres, à travers plusieurs wilayas du
pays. Le dégel devait se faire progres-
sivement, en fonction de l’améliora-
tion de la situation financière du pays.
D’ailleurs, tous les projets de tram-
ways ont été réalisés, y compris les
extensions, aussi bien à Batna qu’à
Constantine, Sidi Bel Abbès et bien
d’autres villes, à l’exception
d’Annaba. 

Cette ville pourtant la mieux pla-
cée pour être dotée de ce moyen de
transport, dont l’impact, entre autres,
économique et touristique, est indé-
niable. Si les arguments du gel de cer-
tains projets structurants à la faveur
de programmes de développement
prioritaires tiennent la route, il est
important de souligner que le dévelop-
pement dans la wilaya d’Annaba est,
jusqu’à la mise sous presse, au point
zéro, car ce ne sont pas ces zones
industrielles implantées ici et là sur le
territoire de la wilaya, encore moins
ces hôtels dortoirs réalisés au détri-
ment de l’environnement, qui  reflè-
tent le développement de Annaba.
Celle-ci a besoin, tout autant que les
autres wilayas du pays, de sa quote-
part d’objets dignes de son statut.
Alors pourquoi ce retard ? Le tram-
way, loin d’être un moyen de
transport de luxe, est devenu une

nécessité, notamment au vu de la
saturation du parc roulant et
l’asphyxie du  réseau routier de la
wilaya. Aujourd’hui, l’amélioration de
la situation financière remet au-
devant de la scène du développement,
ce projet auquel la population ne croit
plus. 

Il appartient aux parlementaires
d’Annaba de relancer ce projet.
Annaba ne doit pas se contenter d’ê-
tre une cité dortoir. Aujourd’hui, à
l’ère de la nouvelle Algérie, les nou-
veaux députés ont l’obligation d’œuv-
rer pour une équité en matière de pro-
jets. Et le tramway en est un. Ce
moyen de locomotion conviendrait
aussi  à Annaba la « Coquette ». La
mise en circulation du tramway à
Annaba ouvrira, selon bon nombre

d’habitants, une nouvelle ère pour le
transport en commun, à la faveur de
la prise en charge d’une demande qui
va crescendo. En outre, le tramway
est peu polluant par rapport aux bus
et autres véhicules. 

Ce mode de transport va participer
à la dynamisation de la ville, en ren-
dant le transport public, compétitif et
attractif, tout en générant une réorga-
nisation du réseau de transport en
commun actuel. Il suffit d’une simple
bonne volonté pour concrétiser ce pro-
jet, surtout que la wilaya d’Annaba
s’apprête à réceptionner sa nouvelle
gare maritime. 

Avec ces deux projets structurants,
la wilaya d’Annaba aura au moins
récupéré le manque à  gagner, en
développement. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’espoir fait voyager

Ooredoo offre à 100 supporters
l’opportunité d’assister à 

la Coupe Arabe des Nations

En prévision de la Coupe Arabe des Nations,
qui se tiendra au Qatar entre le 30 novembre et le 
18 décembre 2021, Ooredoo a lancé un tirage au
sort permettant à une centaine (100) de gagnants
de voyager au Qatar pour soutenir et encourager
l’Algérie. Pour participer à ce tirage au sort ouvert
du 12 au 19 novembre 2021, et gagner un voyage à
destination de Doha pour vivre l’ambiance de la
Coupe Arabe des Nations, le client doit acquérir
une nouvelle carte SIM d’une valeur de 1500 DA ou
plus ou bien recharger son solde d’une valeur de 
1 000 DA ou plus tout en gardant tous les avan-
tages de son offre. Après avoir effectué l’une des
deux formules mentionnées ci-dessus, le client
reçoit un SMS sur son téléphone lui proposant de
s’inscrire via le lien http://fac21.ooredoo.dz puis
d’accepter les conditions et termes de participa-
tion au tirage au sort. À cette occasion, le
Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef
Al Ibrahim, a déclaré : « Nous sommes très heu-
reux d’offrir aux supporters algériens l’opportunité
de voyager au Qatar pour vivre l’ambiance de la
Coupe Arabe et encourager l’Algérie. À travers
cette initiative, le groupe Ooredoo confirme son
soutien aux grands événements sportifs en tant
que sponsor officiel des supporters des pays par-
ticipant à cette compétition. » Le tirage au sort des
gagnants, en présence d’un huissier de justice,
aura lieu le 20 novembre 2021. Pour rappel, le
groupe Ooredoo a récemment annoncé qu’il sera
l’opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde
de la FIFA Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en
Afrique, et l’opérateur Télécom officiel de la Coupe
Arabe de la FIFA Qatar 2021™ au Moyen-Orient et
en Afrique. À travers cette initiative sportive,
Ooredoo réaffirme son engagement en tant qu’en-
treprise citoyenne et son implication dans l’ac-
compagnement des supporters algériens dans les
grands événements sportifs.
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L
a sélection algérienne de
football, est depuis
samedi dernier, en
regroupement au Centre
technique national (CTN)

de Sidi Moussa, où elle prépare le
prochain match décisif contre le
Burkina Faso, prévu, demain au
stade de Blida. Ce match rentre
dans le cadre de la dernière jour-
née du groupe A des éliminatoires
du Mondial-2022. Belmadi a même
programmé une conférence de
presse, aujourd’hui, au CNT durant
laquelle il évoquera la préparation
de son équipe et fera le point sur
différents sujets, entre autres l’état
de santé des joueurs et leur niveau
actuel. Ainsi, et après le
retour des Verts à Alger,
après avoir battu, vend-
redi, Djibouti au Caire (4-
0), Belmadi a préféré
effectuer les entraîne-
ments au stade du CNT
de Sidi Moussa, au lieu
de celui de Tchaker à
Blida, pour retrouver la
pelouse en bon état. Encore, faut-il
espérer que cette pelouse soit pra-
ticable, à la suite des pluies abon-
dantes qui déferlent depuis
quelques jours. Lors des séances
programmées par le staff tech-

nique, les joueurs
ont été soumis à des
séances de récupé-
ration très importan-
tes dans ce genre de
regroupement qui
interviennent à
quelques jours d’un
match officiel. Le
temps presse et
Belmadi n’en a pas
au vu de la courte
période entre le der-
nier match contre
Djibouti et celui du
Burkina, entrecoupés par un
voyage du Caire vers Alger. De
retour à Alger, Belmadi s’est vite

attelé à la tâche pour mettre
les bouchées doubles, afin

que tous les joueurs
soient prêts pour le
match de demain, où les
Verts retrouveront avec
plaisir leur cher public.
Et pour ce match, le
coach national insiste en

indiquant : « Nous devons
oublier le match de Djibouti et
nous concentrer sur le dernier ren-
dez-vous des éliminatoires face au
Burkina Faso. La victoire est impé-
rative pour pouvoir se qualifier
pour les barrages haut la main. »

Après la victoire de
l’Algérie sur Djibouti
(4-0), vendredi dernier,
le Burkina Faso a
réalisé une
m a u v a i s e
opération, en
se conten-
tant d’un nul
face au Niger
au Grand
stade de
Marrakech (1-1).
A l’issue de ces résul-
tats, l’Algérie s’est

emparée seule de la 1ère place
avec 13 points, avec deux lon-
gueurs d’avance sur le Burkina
Faso (11 pts). En d’autres termes,
Djibouti et le Niger n’ont plus rien
à espérer dans ce groupe « A » et
ne joueront que pour remplir une
formalité. Quant aux Algériens et
Burkinabè, c’est la qualification
aux barrages du Mondial qui les
intéressent. Or, il n’ y aura qu’un
seul des 2 pays qui sera qualifié.
Les pronostics sont en faveur des
Verts, dans la mesure où ils ont
une équipe bien supérieure à celle
du Burkina Faso, avec tous les
respects qu’on doit au football
burkinabè, ensuite, parce que le
coach du Burkina devrait com-

poser avec une équipe amoindrie
par plusieurs joueurs, ayant
déclaré forfait, soit pour blessure,

soit pour suspension.
Pendant ce temps, et à

quelques heures de ce
match, Kamou Malou, a
estimé que la qualifica-
tion pour le dernier tour
des éliminatoires du
Mondial 2022 est tou-
jours possible, malgré le

nul concédé par les Etalons
face au Niger (1-1), vendredi der-
nier, à Marrakech (Maroc), pour le
compte de la 5e et avant-dernière
journée. « La qualification est tou-
jours possible. C’est le football, on
va prendre cela avec philosophie.
On va jouer crânement nos chan-
ces en Algérie. Même si on gagnait
ici, il fallait qu’on aille gagner à
Blida. Le problème reste entier.
Seulement qu’on parte sur le plan
mental, un peu diminué sinon,
c’est toujours la même chose », a
déclaré Kamou Malo, à l’issue de
la rencontre. Après le match nul (1-
1), contre le Niger, aucun calcul
n’est possible pour les Etalons. Le
Burkina Faso doit à tout prix s’im-
poser pour obtenir sa qualification
pour les matchs de barrages. 

S. M.

J-1 DU MATCH ALGÉRIE -
BURKINA FASO 

Travail 
axé sur la 

récupération

Belmadi
face à 

la presse 

De retour à Alger,
Belmadi s’est vite
attelé à la tâche
pour mettre les

bouchées doubles,
afin que tous les
joueurs soient

prêts pour le match
de demain, où les
Verts retrouveront
avec plaisir leur

cher public.

PLACE AUX
DERNIÈRES RETOUCHES 

portsS SAÏD MEKKI
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L ’entraîneur de la sélection
du Burkina Faso, Kamou
Malou, a estimé que la

qualification au dernier tour des
éliminatoires du Mondial-2022
est toujours possible, malgré le
nul concédé par les Etalons,
face au Niger (1-1), ce vendredi
à Marrakech (Maroc), pour le
compte de la 5e journée. « La
qualification est toujours possi-
ble. C’est le football, on va pren-
dre cela avec philosophie. On va
jouer crânement nos chances en
Algérie. Même si on gagnait ici, il
fallait qu’on aille gagner à Blida.
Le problème reste entier.
Seulement qu’on part sur le plan
mental, un peu diminué sinon,
c’est toujours la même chose »,
a déclaré Malo. La rencontre
face au Niger était un match
piège. Le coach des Etalons l’a
appris à ses dépens. S’il s’atten-
dait à cette situation en marte-
lant à plusieurs reprises que
match le plus important était
celui-là, Malo n’a pas pu éviter le
piège. « On était face à une
équipe qui était venue pour
brouiller les cartes. J’avais des
appréhensions sur ce match
parce que tout le monde se pro-
jetait sur le match prochain,
alors qu’il fallait passer d’abord
par cette étape. On n’a pas pu
sortir le match d’Algérie dans la
tête. On a cru que ça c’était un
match facile », a t-il constaté
avec regret. Après le match nul
(1-1) contre le Niger, aucun cal-
cul n’est possible pour les
Etalons. Le Burkina Faso doit à
tout prix s’imposer pour obtenir
sa qualification pour les matchs

de barrages de la Coupe du
monde 2022. Pour l’entraîneur,
l’objectif reste inchangé : gagner
pour se qualifier. De son côté, le
capitaine des Etalons, Issoufou
Dayo, ne s’avoue pas vaincu, en
dépit du nul concédé à la sur-
prise générale, ce vendredi.
« On a fait un match nul. On va
se concentrer sur le match à
Blida (ndlr, contre l’Algérie). On
n’a pas le choix que d’aller
gagner à Blida », explique
Issoufou Dayo. Pour lui, il faut
prendre l’exemple sur la presta-

tion contre le Niger : « Le Niger a
montré, ce soir, que dans le foot,
tout est possible. Ils ont joué un
beau match. La finale, dont on
parle contre l’Algérie, c’est à
nous d’aller montrer que dans le
football, il y a beaucoup de sur-
prises. ». « On a joué, on n’a pas
pu concrétiser nos occasions. Le
Niger l’a fait. On a essayé de
revenir avec un but (ndlr. Les
Etalons ont égalisé sur un
penalty par Issoufou Dayo).
Dans les dernières minutes, on a
essayé de pousser. On n’a pas

pu marquer. L’état d’esprit est
bon. Tout le monde est bien. Il
n’y a pas à accuser quelqu’un.
C’est la performance de tout un
groupe. On est solidaire. On se
serre les coudes. On va aller
jouer à Blida avec beaucoup de
courage », a- t-il assuré.

R. S.

L ’Equipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20), affrontera,
aujourd’hui, son homologue mau-

ritanienne au stade du Kram à Tunis
(14h), avec l’intention de boucler sa par-
ticipation au tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) de la catégorie,
sur une bonne note, à l’occasion de la 4e
journée de la compétition. Ayant réussi à
décrocher son premier succès dans
cette épreuve samedi face à la Libye (1-
0), après deux revers de rang concédés
face à la Tunisie (2-3) et l’Egypte (0-1),
les coéquipiers de Bounaâs Idriss
(Olympique Lyon/ France), auront à
cœur d’aligner une seconde victoire, qui
devrait leur permettre de terminer sur le
podium. De son côté, la Mauritanie, qui
compte un seul point en deux matchs,
constituera certainement un sérieux
client pour les Verts, eu égard à ses
dispositions affichées dans ce tournoi
face à la Tunisie (1-1) et devant l’Egypte

(défaite 2-1). Dans l’autre match de cette
4e journée, la Tunisie (2e, 4 pts), tentera
de revenir à deux points du leader
l’Egypte (1ère, 9 pts), exempte, en croi-
sant le fer avec la Libye, lanterne rouge
avec 0 point. En cas de victoire face aux
Libyens, les Tunisiens seront au rendez-
vous, ce mercredi, dans une véritable
« finale » face à l’Egypte, pour le titre de
la compétition. L’Algérie sera exempte
de la 5e et dernière journée du tournoi.
Chaque sélection jouera 4 matchs, soit
un de plus par rapport au système de
poule précédent. Le premier de ce mini-
championnat sera déclaré champion. Il
s’agit de la première sortie officielle des
U20, 4 mois après leur défaite en finale
de la Coupe arabe, disputée en juillet
dernier, en Egypte. Les joueurs du sélec-
tionneur national, Mohamed Lacète se
sont inclinés face à l’Arabie saoudite 
(2-1), au stade du 30-Juin de la Défense
aérienne du Caire. 

Kamou Malou sait à quoi s'attendre

PUB

ZONE AFRIQUE 

Le Nigeria
assure, la
Tunisie chute
Le Nigeria va devoir
patienter pour rejoindre le
Maroc, le Sénégal, le Mali
et l’Égypte en barrages
pour la Coupe du monde
2022. En effet, les Super
Eagles, vainqueurs au
Liberia (0-2), ce samedi,
grâce à deux penalties
d’Osimhen (15e) et Musa
(90e+4), devront encore
faire un petit effort pour
terminer en tête du groupe
D puisqu’ils disposent de
2 points d’avance sur le
Cap-Vert, tombeur de la
Centrafrique, à une
journée du terme du 2e
tour. Les Nigérians
n’auront besoin que d’un
nul à domicile face à la
formation insulaire, mardi,
pour se rapprocher du
Qatar. De son côté, la
Tunisie avait son billet
durant plus d’une heure
mais a fini par s’incliner en
Guinée équatoriale (1-0)
sur une réalisation de
Ganet (84e). Les Aigles de
Carthage, qui conservent
la tête de la poule B, à
égalité de points avec leur
bourreau du jour, devront
s’imposer contre la
Zambie, demain, pour être
assurés de rejoindre les
barrages en tant que tête
de série.

CAMEROUN- CÔTE
D’IVOIRE

25 000
supporters
autorisés 
à Yaoundé 
Le Cameroun autorisera
jusqu’à 25 000 supporters
à assister au match de
qualification pour la Coupe
du monde 2022 entre la
sélection du Cameroun et
celle de la Côte d’ivoire. Le
match est prévu, demain,
au stade Japoma, d’une
capacité de 50 000 places,
dans le centre économique
Douala. Seuls les
supporters testés négatifs
au Covid-19 seront
autorisés à entrer dans le
stade. Des équipes
mobiles seraient
déployées pour veiller à ce
que les résultats soient
transmis rapidement aux
personnes testées. Le
Cameroun a ouvert ses
stades à un nombre limité
de supporters, le mois
dernier, après avoir joué à
huis clos depuis le début
de la pandémie de 
Covid-19 dans le pays,
l’année dernière.

KAMOU MALOU, ENTRAÎNEUR DU BURKINA FASO 

« A Blida pour gagner »
Les Etalons doivent à tout prix s’imposer pour obtenir la qualification pour les matchs de
barrages de la Coupe du monde Qatar-2022.

DÉJÀ SIX ÉQUIPES
QUALIFIÉES

Très large vainqueur du
Kazakhstan (8-0), samedi,

l’équipe de France s‘est
qualifiée pour la Coupe du

monde 2022. Outre les Bleus,
on retrouvera le pays hôte, le
Qatar, mais aussi la Belgique,

qui a validé son ticket pour
l’épreuve en même temps que

les Tricolores. Avant eux,
l’Allemagne et le Danemark,

qui ont survolé leurs groupes
qualificatifs, ont également fait

le travail pour se retrouver
dans le Golfe dans un an. Sur

les autres continents, seul le
Brésil est assuré de jouer le
tournoi. La Séléçao pourrait

bientôt être rejointe par
l’Argentine. En Afrique, les

cinq nations qui iront au Qatar
ne seront connues qu’en

mars, à l’issue des barrages,
tandis que les éliminatoires en
Asie et dans la zone Concacaf

n’ont pas encore rendu leur
verdict. Les équipes déjà
qualifiées pour le Mondial

2022 : Qatar, France,
Belgique, Allemagne,

Danemark, Brésil.

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

L’Algérie pour terminer sur une bonne note 
Ayant réussi à décrocher son 1er succès dans cette épreuve, ce samedi face à la Libye (1-0), 

les Verts auront à cœur d’aligner une seconde victoire. 
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LIGUE 2 (4e JOURNÉE)

LE RC KOUBA CONFIRME
À la faveur de son 4e succès consécutif, l’équipe koubéenne, menée par son capitaine 
Si Ali Yahia Cherif, possède 2 points d’avance sur le MC El Bayadh. 

L a 4e journée du champ-
ionnat d’Algérie de foot-
ball de Ligue 2, disputée

ce samedi, a été marquée par la
victoire  en déplacement du lea-
der du groupe Centre-Ouest, le
RC Kouba, devant son poursui-
vant direct, le GC Mascara (2-0),
alors que l’US Chaouïa, en tête
du groupe Centre-Est, a
concédé le match nul à domicile
contre le MO Béjaïa (1-1). A la
faveur de son 4e succès consé-
cutif, le RC Kouba (1er - 12 pts),
vainqueur grâce, notamment au
doublé de son capitaine, Ali
Yahia Cherif, possède désor-
mais 2 points d’avance sur le
MC El Bayadh, également, vain-
queur en déplacement devant
l’USM Bel Abbès (1-0), alors que
le GC Mascara (7 pts) glisse au
4e rang, derrière le CR
Témouchent (3e - 8 pts), qui a
battu la JSM Tiaret (1-0). Cette
4e journée, a également été
favorable aux visiteurs, auteurs
de pas moins de 3 autres victoi-
res en déplacement, à savoir,
celles du CRB Aîn Ouessara
devant l’ES Ben Aknoun (2-1),
du MC Saïda contre l’USM
Harrach (1-0) et le MCB Oued
Sly, face au SKAF, Khemis
Miliana (2-0). Dans les autres
rencontres du groupe Centre-
Ouest, l’USMM Hadjout a
enchaîné avec un 2e succès de
rang, en s’imposant largement
devant le SA Aïn Defla (6-1) et

remonte à la 7e place du classe-
ment, occupée, conjointement,
avec le CRB Aïn Ouessara. De
son côté, le WA Boufarik a

disposé de l’ASM Oran (2-1) et
rejoint le MC Saïda et le GC
Mascara au 4e rang avec 7
points. Dans le groupe Centre-

Est, l’US Chaouïa (1ère - 10 pts)
tenue en échec par le MO Béjaïa
(1-1), a conservé, néanmoins, sa
place de leader, mais se retro-
uve désormais sous la menace
de la JS Bordj Menaïel  et  l’USM
Annaba,  2es

ex aequo avec 9 points et
vainqueurs respectivement,
devant le NRB Téleghma (1-0) et
IB Lakhdaria (2-1). Quatrièmes
avec 8 points au compteur, la
JSM Béjaïa et l’USM Khenchela
sont en embuscade après leur
match nul face, respectivement
au MCE Eulma (0-0) et l’IRB
Ouargla (1-1). Dans le match
opposant deux anciens pension-
naires de Ligue 1, c’est l’AS Aïn
M’lila qui a empoché les 3 points
de la victoire, en allant s’imposer
sur le terrain du CA Bordj Bou
Arréridj (2-1), de même, que le
CA Batna vainqueur devant le
MO Constantine (2-1). De son
côté, la JSM Skikda a obtenu
son premier point de la saison
en faisant match nul à domicile
face à HAMRA Annaba (0-0),
mais reste scotchée à la der-
nière place du classement aux
côtes du MC El-Eulma et le MO
Constantine. La cinquième jour-
née de Ligue 2 aura lieu le ven-
dredi 19 novembre, selon le pro-
gramme publié par la Ligue
nationale de football amateur
(LNFA).

R.S.  

L e DRB Tadjenanet,
auteur d’un 3e for-
fait, lors de la 3e

journée du Championnat
national inter-régions
(Groupe Centre-Est), a été
rétrogradé de deux divi-
sions, comme stipulé dans
les règlements en vigueur,
a-t-on appris auprès du
président de la Ligue inter-
région de football, Youcef
Ben Medjber. « Il s’agit
d’une décision FIFA, et
nous étions dans l’obliga-
tion de l’appliquer, car cette
instance avait insisté sur
cela », a déclaré Ben
Medjber à l’APS, en se dis-
ant « profondément navré
pour ce club, qui, il y a
quelques années à peine,
évoluait parmi l’élite du football algérien ».
Au fil des années, le DRBT a cumulé une
dette d’environ 400 000 euros, auprès de
certains joueurs étrangers, et qui, après
avoir déposé plainte, ont fini par obtenir
gain de cause auprès de la FIFA. C’est
ainsi que le club a été interdit de recrute-
ment, sur ordre de la Fédération interna-
tionale de football, et les conséquences
ont été néfastes, puisque le DRBT n’a pu
disputer aucune des 3 premières jour-
nées de l’exercice en cours. Le dernier
match en date devait être un déplace-
ment chez le NARB Réghaïa, samedi
après-midi, dans la banlieue d’Alger, pour

le compte de la 3e journée, et pour lequel
le DRBT ne s’est pas présenté sur le ter-
rain. Un 3e forfait de rang, après lequel la
décision de rétrogradation a été pronon-
cée, comme stipulé dans les règlements
en vigueur. « Ce n’est pas la première fois
qu’un club est rétrogradé en division infé-
rieure », a tenu à rappeler Ben Medjber,
car selon lui « la formation de Béni Ouanif
(Bechar) a déjà subi un sort similaire,
pour non-payement de ses frais d’enga-
gement ». Le calendrier du championnat
du groupe Centre-Est sera maintenu et à
chaque journée de compétition, l’adver-
saire du DRBT sera exempté. 

L a Fédération
algérienne de
football (FAF) a

émis officiellement un
avis favorable à l’homo-
logation du stade du 20-
Août 1955 de Bechar
pour abriter les compé-
titions interclubs de la
Confédération africaine
de football (CAF), a-t-on
appris samedi auprès
de la direction de la JS
Saoura. « Cet avis favo-
rable de la FAF, pour
que cette infrastructure
sportive de plus 20 000
places, abrite désor-
mais les compétitions
de la CAF dont notre
club prend part actuelle-
ment, vient à la suite de
la récente visite
d’inspection du même
stade effectuée récem-
ment par le président et
les membres de la com-
mission mixte (ministère
de la Jeunesse et des
Sports et Fédération
algérienne de football
(FAF),chargée de l’exa-
men et du suivi du pro-
fessionnalisme dans le
pays », a indiqué à
l’APS, le responsable
de la communication de
la JSS, Abdelwahab
Hoceini. « Cette
annonce de l’homologa-
tion officielle par la FAF

du stade du 20-Août
1955, où est domiciliée
la JS Saoura, a été bien
accueillie, tant par les
dirigeants de notre club,
que par nos supporters
à travers le sud-ouest
du pays. Pour rappel, le
président de cette com-
mission Ameur
Mansoul, avait déclaré
à l’APS à l’issue de
cette visite, que ce
« stade est à 96 % apte
à abriter les compéti-
tions de la CAF ». La JS
Saoura, qui  est appe-
lée à se déplacer à
Accra (Ghana) le 28
novembre pour affronter
le Sporting Club Hearts
of Oak pour le compte
du second tour « bis »
de la coupe de la
Confédération. La man-
che retour aura lieu le 5
décembre prochain. Il
est prévu avant cette
rencontre retour, la
visite d’une délégation
d’experts de la CAF à
ce même stade, selon
Houceini. Le stade de
Bechar, a fait récem-
ment l’objet d’une vaste
opération de nouvelles
réalisations et équipe-
ments, répondant aux
normes de la FAF, de la
CAF et de la FIFA. 

R. S.

Yahia Chérif
crache du feu

COUPE DU MONDE
DE SABRE 

Saoussen Boudiaf
termine au 31e rang 

La sabreuse, Saoussen
Boudiaf, a réalisé la meilleure

performance algérienne au
Grand Prix d’Orléans en

France, première étape de la
Coupe du monde de la

spécialité, en terminant samedi
à la 31e place sur 162

participantes. Boudiaf a été
éliminée dans le tableau de 32
après sa défaite face à la Sud-

Coréenne Kim Jeongmi (10-
15). Les autres sabreuses

algériennes engagées dans la
compétition ont toutes été
éliminées dès la phase de

poules. Il s’agit de  Chaima
Benadouda (146e), Naila

Benchagour (154e) et
Kaouther Mohamed-Belkebir
(160e). Chez les messieurs,
Akram Bounabi a également
été éliminée dès la phase de

poules, terminant la
compétition au 152e rang sur

170 participants.  

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE MUAY THAI

Médaille d’argent
pour Benyaya 
L’Algérien, Jugurtha

Benyaya, a décroché la
médaille d’argent aux

championnats d’Afrique 2021
de Muay Thai, actuellement en

cours en Egypte, après sa
défaite en finale de la

catégorie de 67 kilos, face au
Marocain Rachid Hamza.

« Benyaya a été très généreux
dans cette finale. Il a vraiment
tout donné, mais le combat a

été très difficile, et il n’a pas eu
de chance », a indiqué le

coach Mourad Meziane, en
remerciant son poulain pour

« tous les efforts fournis ». Ces
championnats d’Afrique sont

qualificatifs aux prochains
Championnats du monde de la

discipline, prévus du 3 au 12
décembre au National Stadium

« Khwaeng Wang Mai » de
Bangkok.  

CHAMPIONNAT DU
MONDE DE JU-JITSU 

L’Algérie 
absente faute 

de financement 
La sélection algérienne de
Ju-jitsu a fait l’impasse des

Championnats du monde de la
discipline, organisés du 3 au

11 novembre à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), « faute

de financement », a déclaré le
premier vice-président de

l’instance fédérale, Saïd Fassi.
« Le budget alloué par le

ministère de la Jeunesse et
des Sports, estimé à 740

millions de centimes, n’a pas
encore été transféré dans les

comptes de notre instance
fédérale », a précisé le même

responsable. Et d’ajouter : « Le
prix des billets d’avion à

destination d’Abu Dhabi est
très coûteux puisqu’il a fallu
débourser la somme de 880

millions de centimes pour
pouvoir participer toute la

délégation, ce qui est
impossible par rapport aux

moyens financiers de la
fédération. » 

O M N I S P O R T S

DRB TADJENANET

LE CLUB RÉTROGRADÉ
DE 2 DIVISIONS 

« Il s’agit d’une décision FIFA, et nous étions dans l’obligation
de l’appliquer, car cette instance avait insisté sur cela », a

déclaré Ben Medjber, président de la LIRF. 

HOMOLOGATION
DU STADE DE BECHAR

La FAF émet 
un avis favorable 
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MANCHESTER CITY

Sterling sera
retenu en janvier

Peu titularisé par Josep
Guardiola, cette saison,

Raheem Sterling 
(26 ans, 15 apparitions et
2 buts, toutes compétitions
cette saison) est annoncé

possible partant en janvier. Le
nom de l’ailier anglais est
associé au FC Barcelone,

notamment et son entraîneur
n’a pas fermé la porte à un
départ. Mais l’attaquant des

Three Lions devra finalement
patienter. Selon ESPN, les

Skyblues ont pris la décision de
n’accepter aucune offre pour
Sterling - que ce soit pour un
transfert ou un prêt - lors du

prochain mercato hivernal. Le
club mancunien estime que
l’ancien joueur de Liverpool,

reste un élément important pour
remplir tous les objectifs dans
les mois à venir. En revanche,
le natif de Kingston aura plus

de chances de partir, l’été
prochain, à un an du terme de
son contrat avec les Citizens.

REAL MADRID

Le dossier Rüdiger
serait bouclé

En attendant une éventuelle
arrivée de Kylian Mbappé, la

formation du Real Madrid aurait
déjà bouclé la venue d’une
première recrue estivale. Il

s’agirait du défenseur central,
Antonio Rüdiger. L’international
allemand qui aurait repoussé

plusieurs propositions de
contrat de Chelsea, aurait dit
oui aux Madrilènes. Libre au

mois de juin prochain, ce
dernier signera à partir du 1er
janvier, un bail de 3 ans avec

les Merengues. Concernant ses
conditions salariales, le média

Todofichajes nous annonce qu’il
percevra près de 11 millions

d’euros par an. Une belle affaire
pour le club de la Casa Blanca
qui récupère un joueur confirmé

sans verser la moindre
indemnité de transfert.

La Juventus étudie, actuellement, la
possibilité de faire venir un milieu de terrain

supplémentaire dans le Piémont, afin de gar-
nir encore un peu plus son effectif.

Plusieurs pistes sont évoquées. Les
noms d’Aurélien Tchouaméni (AS
Monaco) et de Boubacar Kamara
(Olympique de Marseille) sont régu-
lièrement associés au géant turinois.
Pour autant, la piste la plus concrète,
ces derniers jours, ne mène pas plus
loin qu’à Rome. En effet, selon les
informations du Corriere dello Sport,
l’Espagnol Gonzalo Villar pourrait
prochainement faire l’objet d’une
offre concrète de la Juve. Les
Bianconeri seraient même dispo-
sés à verser près de 15 millions
d’euros pour l’ancien milieu
relayeur d’Elche, mais à une
seule condition. Avant, les pen-
sionnaires de l’Allianz Stadium
souhaitent se séparer d’Aaron
Ramsey. Le salaire de l’interna-
tional gallois pèse lourd sur les
finances du club, et surtout,
l’entraîneur de la Vieille
Dame, Massimiliano Allegri,
ne compterait plus sur lui. Le
nouveau riche Newcastle suit

de près la situation de l’ex-
milieu offensif d’Arsenal. Les
prochaines semaines
devraient être décisives
dans ces deux dossiers,
qui sont donc vraisembla-
blement liés.

A
près un début de
saison où
Liverpool se mon-
trait clinique, face
à ses adversaires,

les Reds ont connu quelques
revers, ces dernières semaines
en championnat. Après avoir
concédé un match nul (2-2)
face à Brighton, les hommes de
Jürgen Klopp se sont récem-
ment inclinés, face à West Ham
(2-3). Des points précieux per-
dus dans la course au titre,
mais pour Alisson (29 ans) rien
n’est encore perdu. Dans un
entretien disponible sur le site
du club, le portier brésilien a
affiché les ambitions du club,
et on peut dire qu’elles sont
élevées: « Bien sûr, nous vou-
lons gagner tous les tournois
auxquels nous jouons. Nous
voulons gagner la Ligue des
Champions, la Premier League,
la FA Cup, la Carabao Cup –
tous les tournois dans lesquels
il nous est possible de jouer ».
Des volontés que l’ancien
joueur de l’AS Rome a tout de
même nuancé dans la foulée :

« Cela devrait être l’objectif et
la cible pour une équipe
comme la nôtre. Mais nous
devons prendre match par
match et nous devons nous
concentrer sur notre travail
pour faire à 100%, ce que nous
avons à faire. » Alisson n’est
pas le seul joueur de l’effectif à
avoir de hautes exigences pour
cette saison. En septembre der-
nier, Thiago Alcantara (30 ans),
dévoilait son désir de tout
gagner: « Gagner toutes les
compétitions possibles : le
championnat, la Ligue des
Champions et les compétitions
de coupe aussi. Cela a toujours
été l’objectif. Nous voulons
tout gagner et nous avons cette
faim de ne pas seulement
gagner toutes les compétitions,
mais de gagner tous les
matchs. » Malgré les deux der-
niers revers en Premier
League, le 4e au classement
compte bien rattraper son
retard. Ça commencera par la
rencontre face à un Arsenal en
forme depuis quelques semai-
nes, le 20 novembre.

LIVERPOOL

ALISSON VEUT
TOUT GAGNER

PSG

DONNARUMMA
S’IMPATIENTE 

I
nterrogé au micro de
TNT Sports, le portier
italien du PSG,
Donnarumma, a évo-
qué sa situation dans

le club parisien. Il
regrette de ne pas être
titulaire indiscutable : «
Cela ne gêne pas mes
performances. Mais bien
évidemment, cela me
dérange parce que ce
n’est pas facile. 

Comme tu l’as dit, j’é-
tais toujours titulaire et
c’est parfois décevant de
rester sur le banc. Mais je
suis calme et je suis sûr
que la situation sera
résolue », a-t-il confié.
L’ancien Milanais com-
mence-t-il à s’agacer de
la situation ? Mauricio

Pochettino a instauré un
turnover pour l’instant
davantage bénéfique à
Keylor Navas. Le
Costaricien a joué 
11 matchs, toutes com-
pétitions confondues.
Donnarumma en totalise
7. Et le statut risque de
perdurer un moment,
étant donné que leurs
contrats respectifs 
portent jusqu’en 2024 et
2026. Autant dire qu’il
faudra beaucoup de per-
suasion à l’entraîneur
argentin pour maintenir
cette situation. 

Sélectionné 39 fois
avec la Squadra Azzurra,
Donnarumma a joué l’in-
tégralité du match face à
la Suisse (1-1), vendredi.

JUVENTUS

UN ASSAUT
EST LANCÉ

POUR VILLAR 
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LL es forces de sécurité ont
arrêté hier le chef 
de bureau de la 

chaîne qatarie Al-Jazeera à
Khartoum, renforçant la pres-
sion sur les médias au lende-
main de l’une des journées les
plus sanglantes depuis le
putsch militaire avec six mani-
festants tués. Après la déten-
tion de centaines de militants,
opposants et manifestants hos-
tiles au coup d’Etat mené le 
25 octobre par le général Abdel
Fattah al-Burhane, les autori-
tés «ont perquisitionné la mai-
son du chef de bureau 
d’Al-Jazeera, Al-Moussalami
al-Kabbachi», un Soudanais, et
l’ont arrêté», selon la chaîne
satellitaire. Le Soudan est
entré dans une période de tur-
bulence le 25 octobre quand le
général al-Burhane, le chef de
l’armée auteur du coup d’Etat,
a fait arrêter la plupart des
civils avec lesquels il parta-
geait le pouvoir, dissous les
institutions du pays -y compris
la plus importante -le Conseil
de souveraineté- et décrété l’é-
tat d’urgence. Depuis, Al-
Jazeera a couvert les manifes-
tations hostiles au putsch,
notamment en les diffusant en
direct. La chaîne a également
interviewé il y a moins d’une
semaine le général al-Burhane
qui n’a accordé que deux
entretiens depuis son coup de
force. Avant l’arrestation de
M. Kabbachi, dont les causes
n’ont pas été précisées, de
nombreux journalistes des
médias d’Etat ont, dans le
sillage du coup d’Etat, été rem-
placés et interdits de revenir à
leur poste à l’agence officielle
Suna et à la radio-télévision
d’Etat. Samedi, les partisans
d’un pouvoir civil sont parve-
nus à rassembler à travers le
pays des dizaines de milliers de
personnes contre le putsch, et
ce malgré un déploiement mili-

taire impressionnant et la cou-
pure d’Internet qui les obli-
gent à s’organiser par SMS ou
via des graffitis sur les murs. 

Selon un dernier bilan du
syndicat de médecins pro
démocratie, six manifestants
ont été tués lors de ces protes-
tations à Khartoum, dont un
adolescent de 15 ans. Depuis le
25 octobre, 21 manifestants
ont été tués et des centaines
blessés dans la répression, d’a-
près cette source. La police a
nié avoir ouvert le feu sur les
manifestants et fait état de «39
blessés graves» dans ses rangs.
L’ambassade des Etats-Unis a
condamné un usage «excessif
de la force», après que l’ONU
et des ambassadeurs occiden-
taux ont appelé les forces de
sécurité à éviter une effusion
de sang dans un pays où plus
de 250 manifestants ont été
tués lors de la révolte popu-
laire qui poussa l’armée à écar-
ter en avril 2019 le dictateur
Omar el-Béchir. Mais la répres-
sion sanglante n’entame pas la
détermination du front anti-

putsch. Les Forces de la liberté
et du changement (FLC), bloc
civil né de la révolte anti-
Béchir, a appelé à une nouvelle
démonstration de force dans la
rue mercredi. «Notre route
vers un Etat civil et démocra-
tique ne s’arrête pas là», a
affirmé dans un communiqué
le bloc, dont plusieurs diri-
geants ont été arrêtés depuis le
coup d’Etat. L’un des leaders
des FLC, Hamza Baloul, minis-
tre de l’Information arrêté le
25 octobre puis relâché, a
manifesté samedi.»Pas de
négociation avec les putschis-
tes, c’est le peuple qui décide»,
a-t-il lancé au milieu des mani-
festants, selon une vidéo mise
en ligne par son bureau.

A l’étranger, des Soudanais
ont également manifesté
contre le coup d’Etat dans des
capitales européennes. Faisant
fi des condamnations interna-
tionales, le général al-
Burhane, qui dirigeait le
Conseil de souveraineté, a
décidé d’entériner le nouvel
état de fait créé par le putsch.

Il s’est renommé à la tête du
Conseil formé désormais de
militaires et de civils apoli-
tiques en remplacement de
ceux qu’il avait déposés ou
arrêtés. Le général al-Burhane
et son second, le général
Mohammed Hamdane Daglo,
chef des RSF accusé d’exac-
tions, ont promis «des élec-
tions libres et transparentes» à
l’été 2023. Des promesses loin
d’avoir apaisé l’opposition.
»Maintenant que le coup
d’Etat a eu lieu, les militaires
veulent consolider leur main-
mise sur le pouvoir», décrypte
Jonas Horner, chercheur à
l’International Crisis Group.
L’armée n’a libéré que quatre
ministres arrêtés lors du
putsch, et le Premier ministre
renversé, Abdallah Hamdok,
demeure en résidence sur-
veillée. Et face aux appels à un
retour au gouvernement civil,
le général al-Burhane promet
depuis plusieurs jours la for-
mation «imminente» d’un gou-
vernement, qui se fait toujours
attendre.

L’ARMÉE SOUDANAISE ARRÊTE LE CHEF DE BUREAU D’AL-JAZEERA 

SSiixx  mmaanniiffeessttaannttss  ccoonnttrree  llee  ppuuttsscchh  ttuuééss
SSEELLOONN un dernier bilan du syndicat de médecins pro démocratie, six
manifestants ont été tués lors de ces protestations, hier, à Khartoum, dont un
adolescent de 15 ans. Depuis le 25 octobre, 21 manifestants ont été tués et des
centaines blessés dans la répression, d’après cette source.

ATTAQUE DE DRONE 
AU YÉMEN
TTrrooiiss  mmoorrttss  ddoonntt  ddeeuuxx
mmeemmbbrreess  pprrééssuummééss  
dd’’AAll--QQaaïïddaa
Deux terroristes présumés d’Al-Qaïda
ont été tués, hier, dans une attaque de
drone ayant également coûté la vie à
une troisième personne, dans le centre
du Yémen, selon deux responsables
yéménites. Un homme «appartenant
probablement à Al-Qaïda, accompagné
de sa femme», a été blessé ainsi que
cette dernière, lors d’une première
attaque, «probablement» menée par un
drone américain, contre leur véhicule, a
déclaré un responsable sécuritaire sous
le couvert de l’anonymat. «Trois
personnes, dont un civil et deux
hommes armés appartenant
probablement à Al-Qaïda» ont ensuite
été tués lors d’une deuxième attaque
menée elle aussi par drone alors qu’ils
se trouvaient à l’intérieur d’une voiture
qui avait été dépêchée pour venir en
aide aux deux blessés. Les deux frappes
et le bilan ont été confirmés par un
deuxième responsable pro
gouvernemental dans la zone frontalière
entre les provinces de Chabwa et d’Al-
Bayda, dans le centre du pays. Les
Etats-Unis, qui considèrent
l’organisation Al-Qaïda dans la
péninsule arabique (Aqpa) comme la
branche la plus dangereuse du réseau
jihadiste, mènent depuis plusieurs
années des attaques de drone contre le
groupe basé au Yémen. Aqpa et le
groupe Etat islamique (EI), deux
groupes rivaux, ont profité du chaos
sécuritaire provoqué par la guerre qui
oppose le gouvernement, soutenu depuis
2015 par une coalition militaire menée
par l’Arabie saoudite, aux rebelles
Houthis proches de l’Iran.
Aqpa a mené des attaques au Yémen
tant contre les rebelles Houthis que
contre les forces gouvernementales.
L’organisation a aussi revendiqué des
attaques aux Etats-Unis et en Europe,
comme l’attentat meurtrier contre
Charlie Hebdo en 2015 à Paris. Mais le
réseau terroriste a subi de multiples
défaites ces dernières années, perdant
territoires et combattants, en raison de
frappes de drone américaines ayant
notamment tué plusieurs de ses
dirigeants. Aussi, Al-Qaïda est mis en
difficulté par la montée de l’EI qui
cherche à lui ravir des territoires et des
soutiens locaux. Depuis 2014, la guerre
a plongé le Yémen dans l’un des pires
drames humanitaires au monde selon
l’ONU, avec plus des deux tiers de la
population dépendant de l’aide
internationale. Des dizaines de milliers
de personnes, la plupart des civils, ont
été tuées et des millions déplacées selon
des organisations internationales.

SYRIE
1133  ccoommbbaattttaannttss  ttuuééss  ddaannss
uunnee  eemmbbuussccaaddee  tteerrrroorriissttee
Au moins 13 combattants syriens ont
été tués samedi dans une embuscade
tendue par le groupe terroriste Etat
islamique (EI) dans l’est de la Syrie, a
indiqué l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH). Menée dans la
zone désertique de Masrib, dans l’ouest
de la province de Deir Ezzor, l’attaque
de samedi a tué «13 membres d’un
groupe local pro gouvernemental et
blessé d’autres», selon cette ONG. Selon
Rami Abdel Rahmane, directeur de
l’OSDH, ce bilan est «le plus élevé
parmi les forces du régime ces cinq
derniers mois».

LE MAINTIEN DU RÉFÉRENDUM EN CALÉDONIE

««UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  gguueerrrree »»  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee  kkaannaakk
««CCEETTTTEE  décision inique relève de la provocation politique. Elle nous ramène à la case départ

d’avant les accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) et met à mal toute possibilité de
dialogue sur l’avenir du pays», a déclaré le Palika, l’une des deux principales branches du

parti indépendantiste FLNKS.

LL e maintien de la date du 12 décem-
bre pour le référendum sur l’indé-
pendance de la Nouvelle-Calédonie

s’apparente à une «déclaration de guerre
contre le peuple kanak», a estimé un parti
indépendantiste de l’archipel français, qui
réclame un report, mais le ministre
d’Outre-mer a martelé hier que le résultat
du vote sera «légitime».»Cette décision
inique relève de la provocation politique.
Elle nous ramène à la case départ d’avant
les accords de Matignon (1988) et de
Nouméa (1998) et met à mal toute possi-
bilité de dialogue sur l’avenir du pays», 
a déclaré dans un communiqué le Palika,
l’une des deux principales branches 
du part indépendantiste FLNKS.
»L’entêtement de l’Etat (...) pourrait
engendrer une situation de tension dange-
reuse pour la paix civile», a encore pré-
venu le Palika, dont le chef de file, Paul
Néaoutyine, est signataire de l’accord de
Nouméa et président de la province Nord.

Sébastien Lecornu, le ministre

d’Outre-mer, a répondu, hier, sur les
médias français que si «la non-participa-
tion est un droit en démocratie» elle
n’aura pas d’»impact juridique».»Le fait
de ne pas participer n’emportera pas de
doute sur la sincérité» du scrutin et cela
«n’empêche pas qu’il soit légitime au sens
juridique du terme», a-t-il souligné.
Cependant, il faudra «tirer les conclusions
politiques» de cette non-participation. Car
le 13 décembre au matin, «50% de la popu-
lation dira +l’affaire n’est pas terminée,
l’auto-détermination doit prospérer+», et
l’autre partie de la population, les loyalis-
tes, «diront +nous avons acquis le droit de
rester dans la République+», a relevé M.
Lecornu. Ainsi «l’enjeu va être de trouver
un chemin commun», selon lui.

De son côté, le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie,
Patrice Faure, a annoncé vendredi que le
gouvernement avait pris la décision de
maintenir le troisième et dernier référen-
dum de l’accord de Nouméa au 12 décem-

bre, mettant en avant «la situation sani-
taire maîtrisée». 

Les partis loyalistes réclament qu’il se
tienne à la date prévue du 12 décembre.
En revanche, le FLNKS a fait savoir
depuis le 20 octobre qu’il ne participerait
pas à ce référendum dont il ne reconnaîtra
pas le résultat, arguant de l’impossibilité
de «mener une campagne équitable» et
d’une population kanak plongée dans le
deuil - plus de 50% des 272 morts sont 
d’origine Kanak. 

Le Palika affirme dans son texte qu’il
«saisira l’instance internationale de déco-
lonisation de l’ONU pour dénoncer l’ab-
surdité d’une consultation d’autodétermi-
nation sans le peuple colonisé». Dans le
cadre du processus de décolonisation de
l’accord de Nouméa (1998) qui prévoit la
tenue de trois référendums, deux ont eu
lieu en 2018 et 2020, avec pour résultat un
rejet de l’indépendance à une majorité de
56,7% puis 53,3%.

Une résistance durement réprimée
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DD es milliers de person-
nes ont manifesté,
samedi, à Madrid

pour réclamer du gouverne-
ment espagnol une attitude
«claire et ferme» concernant
l’occupation illégale du
Sahara occidental par le
Maroc, ont massive initiée
par la Coordination espagnole
des associations solidaires
avec le rapporté des médias
locaux. 

La manifestation au
Sahara occidental a com-
mencé avec des slogans en
faveur de l’indépendance du
peuple sahraoui, selon
Ecsaharaui. Les manifestants
ont scandé et brandi des slo-
gans dénonciateurs les
accords de Madrid et les vio-
lations des droits de l’homme
au Sahara occidental. Ont
défilé le délégué du Front
Polisario en Espagne,
Abdellah Alarabi, des hom-
mes politiques espagnols de
divers groupes parlementai-
res, ainsi que des représen-
tants du monde de la culture
et de la société civile espa-
gnole. Des militants sah-
raouis, des politiciens et des
activistes espagnols ont exigé
que l’Organisation des
Nations unies (ONU),
l’Union européenne (UE) et
Madrid adoptent des mesures
contre les violations des
droits de l’homme au Sahara
occidental commises par le
Maroc et des résolutions «cla-
ires» sur le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion. 

La traditionnelle manifes-
tation a reçu le soutien de
milliers d’Espagnols qui ont
appelé le gouvernement espa-
gnol à proposer «une solution
au différend qui maintient le
territoire sahraoui en attente
de décolonisation depuis un
demi-siècle», rapporte la
même source. «L’Etat espa-
gnol est responsable de la
souffrance de tout un peuple,
en abandonnant et en trahis-
sant son droit à l’autodéter-
mination et à l’indépen-
dance», rappelle-t-on. Le site

a noté que la guerre a repris il
y a un an après la violation du
cessez-le-feu par le Maroc, et
elle pourrait «avoir un impact
négatif sur la stabilité du
Maghreb et sur la vie de
milliers de Sahraouis qui
subissent quotidiennement la
répression de l’occupant
marocain». Organisée sous le
slogan : «Exigeons que l’ONU
impose au Maroc des résolu-
tions internationales et le
respect des droits de
l’homme. Référendum au
Sahara maintenant», la mani-
festation constitue une ren-
contre annuelle dans le but
de défendre le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance, en
plus de contribuer au proces-
sus de paix pour avancer dans
la résolution du conflit de
manière pacifique. Pour sa
part, l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en
Algérie, Abdelkader Taleb
Omar, a affirmé, samedi, que
les événements d’El
Guerguerat du 13 novembre
2020, marqués par la viola-
tion de l’accord de cessez-le-
feu par le Maroc avaient mis
fin aux manipulations maro-
caines et ouvert une nouvelle
page de lutte armée qui ne
s’arrêtera qu’une fois consa-

cré le droit du peuple sah-
raoui à l’auto-détermination.
Dans son intervention à
l’Institut national d’études de
stratégie globale (INSEG) à
Alger, sur «El Guerguerat: un
an plus tard», l’ambassadeur
sahraoui a indiqué qu’ «après
29 ans d’atermoiements et
d’impasse qui ont caractérisé
le plan de règlement parrainé
par l’ONU, le peuple sahraoui
n’a pas trouvé d’autre moyen
que de manifester pacifique-
ment devant la brèche illégale
dans la zone d’El Guerguerat
pour appeler la communauté
internationale à respecter ses
obligations».

Taleb Omar a précisé que
les tentatives marocaines
d’imposer le fait accompli par
le pillage des richesses du
Sahara occidental, avec l’ou-
verture d’une voie commer-
ciale internationale vers
l’Afrique, et d’entraver les
négociations de paix partici-
pent d’un plan colonial.
Quant à l’escalade de la diplo-
matie marocaine visant à
amener les Etats à emboîter
le pas à l’ancien président
américain, Donald Trump,
Taleb Omar a relevé que la
cause sahraouie était sortie
victorieuse, citant les déci-
sions de la Cour de justice
européen et du Congrès amé-

ricain qui a voté contre le
financement d’un consulat
dans les territoires sahraouis
occupés, tout en critiquant la
récente résolution du Conseil
de sécurité onusien portant
prorogation du mandat de la
Minurso.

Par ailleurs, les forces de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre les retranchements
des forces de l’occupant
marocain dans les secteurs
d’Aousserd, Mahbes et
Farsia, a indiqué le ministère
de la Défense sahraoui dans
son communiqué militaire n°
366. Selon le communiqué
rapporté par l’Agence de
presse sahraouie, «les unités
de l’APLS ont exécuté,
samedi, des attaques contre
les retranchements des forces
de l’occupant marocain dans
la région de Astila Ould
Boukrine (Aousserd) «.
D’autres détachements de
l’armée sahraouie ont égale-
ment bombardé les positions
dans les régions de Amitir
Lamkhinza, Oudi Adamrane,
Akrara El Fersik, Sabkhat
Tnouched et Akouira Ould
Ablal (Mahbes) ainsi que
dans les régions de Ros Ben
Aamira, Asloukia Ben Aamira
(Farsia).

ETHIOPIE
LL’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  aappppeellllee  
aauu  cceesssseezz--llee--ffeeuu

L’envoyé spécial de l’Union africaine
pour la Corne de l’Afrique, Olusegun
Obasanjo, a appelé, hier, à une solution
négociée du conflit en Ethiopie mais a
prévenu que des pourparlers devaient
être assortis d’un cessez-le-feu. L’ancien
président nigérian, qui a quitté
l’Ethiopie jeudi après avoir rencontré le
Premier ministre Abiy Ahmed et les diri-
geants du groupe rebelle du Front de
libération du peuple du Tigré (TPLF),
s’est dit «optimiste quant à la possibilité
de trouver un terrain d’entente pour une
résolution pacifique du conflit», dans un
communiqué publié, hier. Toutefois, les
combats s’étant intensifiés ces dernières
semaines et le TPLF ayant revendiqué
d’importants gains territoriaux, il a
averti que «de tels pourparlers ne peu-
vent aboutir dans un contexte d’escalade
des hostilités militaires». «J’en appelle
donc aux dirigeants de toutes les parties
pour qu’ils cessent leurs offensives mili-
taires. Cela permettra au dialogue de
continuer à progresser», poursuit-il dans
le communiqué. Obasanjo est à la tête
d’une campagne internationale pour
mettre fin au conflit qui a fait des
milliers de morts et déplacé deux
millions de personnes. Le secrétaire
d’Etat américain Antony Blinken a éga-
lement appelé vendredi à de nouvelles
discussions entre Addis Abeba et les
rebelles, avant son départ pour une tour-
née africaine. Une absence d’accord
entre les parties «conduirait à l’implo-
sion de l’Ethiopie et aurait des consé-
quences sur d’autres pays dans la
région», a-t-il estimé. Jeudi, l’Ethiopie a
défini les conditions d’éventuels pour-
parlers avec les rebelles du Tigré, notam-
ment l’arrêt des attaques, le retrait du
TPLF des régions voisines d’Amhara et
d’Afar et la reconnaissance de la légiti-
mité du gouvernement. Le TPLF exige
quant à lui que l’aide soit autorisée à
entrer au Tigré, où des centaines de
milliers de personnes vivent dans des
conditions proches de la famine, selon
l’ONU. Abiy a envoyé des troupes au
Tigré en novembre 2020 pour renverser
le TPLF. Bien que le lauréat du Nobel de
la paix 2019 ait promis une victoire
rapide, le TPLF a repris la majeure par-
tie du Tigré pour s’étendre à l’Amhara et
à l’Afar.

Par milliers, les Espagnols disent leur soutien au peuple sahraoui

DES MILLIERS DE MANIFESTANTS À MADRID POUR LE DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI

NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss  ddee  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn
DDEESS militants sahraouis, des politiciens et des activistes espagnols ont exigé que
l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union européenne (UE) et Madrid adoptent
des mesures contre les violations des droits de l’homme au Sahara occidental.

SS eeiiff  aall--IIssllaamm  EEll--GGuueeddhhaaffii,,  ffiillss  dduu
ddiirriiggeeaanntt  lliibbyyeenn  ddéécchhuu  eenn  22001111,,  aa
ooffffiicciieelllleemmeenntt  pprréésseennttéé,,  hhiieerr,,  ssaa

ccaannddiiddaattuurree  àà  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  sseelloonn  uunn
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  éélleeccttoorraallee
qquuii  ll’’aa  rréévvéélléé  aauuxx  mmééddiiaass  llooccaauuxx..  CCeelluuii--
ccii  nn’’eesstt  aauuttrree  qquuee  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn    éélleeccttoorraallee  ((HHNNEECC)),,
AAbbddeellhhaakkiimm  aall--CChhaaaabb,,  qquuii  ss’’eesstt
eexxpprriimméé,,  dd’’aabboorrdd,,  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee  ooffffiicciieellllee
lliibbyyeennnnee  aall--RRaassmmiiyyaa..  AAvveecc  cceellllee  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  aa  rreennoonnccéé,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  pprréé--
vvuueess,,  àà  sseess  «« ffoonnccttiioonnss »»  mmiilliittaaiirreess,,  vvooiiccii
pprreessqquuee  ddeeuuxx  mmooiiss,,  llaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee

SSeeiiff  aall--iissllaamm  aall--GGuueeddhhaaffii  ééttaaiitt  ffoorrttee--
mmeenntt  pprreesssseennttiiee,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  lleess
mmiilliicceess  ddee  ZZeenntteenn  qquuii  ll’’oonntt  «« ddéétteennuu »»,,
ddee  22001111  àà  22001199,,  aavvaanntt  dd’’eenn  ffaaiirree  uunn
ppoorrttee--vvooiixx..  MMaaiiss  llee  ccaannddiiddaatt  ppeeuutt  ééggaallee--
mmeenntt  ccoommpptteerr  ssuurr  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’iimmppoorr--
ttaannttee  ttrriibbuu  ddeess  GGuueeddaaddffaa  ddoonntt  eesstt  iissssuuee
llaa  ffaammiillllee  dduu  GGuuiiddee  ddiissppaarruu  ddaannss  llaa  ttoouurr--
mmeennttee  dduu  PPrriinntteemmppss  aarraabbee..

LLeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  rrééuunniiss  àà  PPaarriiss,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,
ppoouurr  uunnee  nnoouuvveellllee  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  oonntt  mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr
llee  rreessppeecctt  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  ll’’iinnddiissppeennssaabbllee
rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess  dduu  ssooll  lliibbyyeenn..  EEnn  ddrrooiittee  lliiggnnee
ddeess  CCoonnfféérreenncceess  pprrééccééddeenntteess  qquuii  oonntt
eenncclleenncchhéé  llee  pprroocceessssuuss  ddee  BBeerrlliinn,,  cceettttee
rreennccoonnttrree  aa  vvuu  llaa  pprréésseennccee  ddeess  rreepprréésseenn--

ttaannttss  ddeess  ppaayyss  dduu  vvooiissiinnaaggee  eett  ddeess  oorrggaa--
nniissaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess
ccoonncceerrnnééeess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’OONNUU,,  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  llaa
LLiigguuee  aarraabbee..  LL’’iinnssiissttaannccee  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  tteennuuee  ddeess
éélleeccttiioonnss  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  nn’’eesstt  ppaass
ddéénnuuééee  ddee  ddoouuttee  eett  dd’’iinncceerrttiittuuddee,,
ssaacchhaanntt  qquuee  pplluussiieeuurrss  ppaarraammèèttrreess  nn’’oonntt
ppaass  éévvoolluuéé  dd’’uunn  iioottaa,,  dduurraanntt  lleess  mmooiiss
ééccoouullééss..  

PPrréésseenntt  àà  PPaarriiss  ooùù  iill  aa  eeuu,,  ccoommmmee  àà
ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  uunnee  iinntteennssee  aaccttiivviittéé  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà
ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa  aa  ppaarrttii--
cciippéé  àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  eenn  ttaanntt  qquuee
rreepprréésseennttaanntt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  IIll  aa
rreennoouuvveelléé,,  ddaannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  àà  cceettttee

ccoonnfféérreennccee,,  ll’’aappppeell  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  ll’’aa--
ddrreessssee  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ééttrraannggèèrreess
ppoouurr  rreessppeecctteerr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ssoonn  iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee  ddee  sseess  ddéécciissiioonnss..  CCoommmmee
aauussssii,,  iill  aa  rrééiittéérréé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ccoonnssttaanntt
ddee  ll’’AAllggéérriiee  aauuxx  ccôôttééss  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
ffrrèèrree  eett  vvooiissiinn  eett  ssoonn  eennttiièèrree  ddiissppoonniibbii--
lliittéé  eenn  vvuuee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llee  pprroocceessssuuss
ddee  rrèègglleemmeenntt  iinncclluussiiff  ddee  llaa  ccrriissee,,  eexxhhoorr--
ttaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  àà
ttrraannsscceennddeerr  lleess  cclliivvaaggeess  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa
ppaaiixx,,  llaa  ssééccuurriittéé,,  ll’’uunniittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  ttaanntt  aatttteenndduueess  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
qquuii  nnee  ddooiitt  ccoommpptteerr,,  ppoouurr  rrééaalliisseerr  sseess
aassppiirraattiioonnss,,    qquuee  ssuurr  sseess  pprroopprreess  ffoorrcceess
eett  nnoonn  ssuurr  lleess  iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess,,
eemmpprreeiinntteess  ddee  vviissééeess  mmuullttiipplleess  eett  ddee  ccaall--
ccuullss  ggééoossttrraattééggiiqquueess  ééttrrooiittss..                                        

CC..  BB..

APRÈS HAFTAR, SEIF AL-ISLAM AL-GUEDHAFI CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE

LLaa  LLiibbyyee  eennttrree  ccaallccuullss  eett  vviissééeess

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e pavillon algérien à
l’Expo 2020 de Dubaï pro-
pose à ses visiteurs un

voyage qui les emmène du patri-
moine culturel algérien aux aspi-
rations futures de l’Algérie. Ce
voyage commence à partir de la
conception extérieure, remar-
quable, du pavillon, qui s’inspire
de la vieille casbah d’Alger, clas-
sée par l’Unesco, patrimoine
mondial, et ce comme signe de
l’enracinement historique de
l’Algérie et de son dynamisme
culturel.  En franchissant l’entrée
extérieure, le visiteur traverse,
d’abord une grande cour « wast
eddar », entourée de portes
sculptées et surmontées de bal-
cons distingués par des piliers
en bois, a constaté l’APS lors
d’une visite au niveau du
pavillon algérien. 

Un voyage unique
À gauche de la cour, le visi-

teur trouvera une galerie ornée
par d’autres éléments artistiques
de l’ancienne architecture de la
capitale, tels les arcs et les
colonnes mauresques. Cet
espace ouvert a été choisi pour
être le premier lieu de rencontre
pour le visiteur qui se rend dans
le pavillon algérien, de manière
à mettre en avant l’ouverture de
l’Algérien sur l’Autre, notamment
que Dubaï Expo 2020 a fait du
vivre ensemble son principal slo-
gan.

À ce propos, le commissaire
du pavillon algérien à l’Expo,
Mokhtar Attar, a indiqué que
« l’Algérien a une disposition
innée de nouer des relations

avec l’Autre. Plus encore, il se
caractérise par une relation poé-
tique, particulièrement évidente
à travers ses manifestations
uniques de générosité ».

Une fois dans le pavillon, le
visiteur se lance dans une expé-
rience de voyage unique dans
laquelle il se déplace selon un
chemin ascendant à travers plu-
sieurs stations qui montrent la
profondeur culturelle de l’Algérie
et ses aspirations futures.

La première de ces stations
étant le site archéologique pré-
historique d’Aïn Boucherit
(Sétif), où une équipe scienti-
fique algérienne a découvert des
outils de pierre liés aux osse-
ments d’anciens animaux.

Le pavillon expose ces outils
de pierre avec des vidéos des
fouilles archéologiques qui ont
confirmé la présence humaine
sur le territoire algérien il y a au

moins 2,4 millions d’années.

De Tam au Nord
Cela confirme, également,

l’ancienneté de la civilisation en
Algérie et se veut « la réponse la
plus éloquente aux sceptiques
de l’histoire du pays et de son
peuple », a affirmé le commis-
saire du pavillon algérien.

Etant donné qu’il se trouve
dans la zone d’exposition 
« mobilité », qui est un des trois
principaux sous-thèmes de
l’Expo 2000 Dubaï ( en plus de
l’opportunité et de la durabilité),
le pavillon algérien a choisi de
focaliser  « le périple », en se
déplaçant de Tamanrasset au
Nord algérien, à travers la route
transsaharienne.

Cette route est l’un des
grands projets de développe-
ment dans la région, d’autant
plus qu’elle passe par cinq aut-

res pays, à savoir la Tunisie, le
Mali, le Niger, le Tchad et le
Nigeria sur une distance de
4.500 km.

La visite se poursuit pour arri-
ver à In Salah qui représente le
périple de l’énergie renouvela-
ble, ensuite la ville de Ghardaïa
qui représente le périple de
l’eau, puis la ville de Boughezoul
où sera érigée, à l’horizon 2030,
une ville intelligente, pour arriver
enfin à Alger.

Ces différentes haltes souli-
gnent les aspirations de l’Algérie
et ses grands projets structu-
rants, sa position sur la scène
internationale, ainsi que son rôle
pionnier en Afrique.

À travers ces haltes, s’illustre
la vision prospective de l’Algérie,
laquelle repose sur la transition
énergétique et le développe-
ment des nouvelles technolo-
gies et l’intégration régionale

Le périple s’achève dans la
salle de projection par la présen-
tation d’un film qui explique les
potentialités touristiques, cultu-
relles et de développement de
l’Algérie.

Un périple touristique 

Ce film montre les aspects de
la beauté et de la diversité de
l’Algérie et la ferme conviction
des Algériens en un avenir
meilleur et en la capacité de leur
pays à contribuer au développe-
ment dans le monde. 

Dans ce contexte,  Attar dira
que « ce périple représente une
expression claire de la confiance
de l’Algérien en soi, sa fierté de
son histoire, car au moment où il
tend à préserver son legs civili-
sationnel, vous le trouvez aussi
ouvert sur la modernité ». 

Avant sa sortie du pavillon
algérien, le visiteur peut accro-
cher une feuille sur « la fresque
de la communication », sur
laquelle il partage ses senti-
ments, il exprime ses impres-
sions et ses opinions sur ce
« périple ».

L’idée a été favorablement
accueillie par les visiteurs.
Preuve en est le nombre des
visiteurs qui ont interagi avec
cette idée, en faisant part de
leurs opinions, et qui s’élève, à
ce jour, à environ
20.000 visiteurs, selon  Attar qui
a affirmé que le pavillon algérien
est parmi les rares pavillons, si
ce n’est le seul, qui a concrétisé
l’idée de la fresque.

À PARTIR DE BRUITS DE LA NATURE

Le réchauffement climatique en musique

U
n ingénieur et violoniste toulou-
sain a mis le réchauffement cli-
matique en musique. Son mor-

ceau est composé, uniquement de bruits
ambiants, son tempo épouse la courbe
inexorable des températures. À la veille
de la COP26 de Glasgow, un Toulousain
a posté Climax, une mélodie composée
uniquement de vrais bruits ambiants. Le
violoniste et ingénieur Laurent Bernadac
a voulu traduire le réchauffement clima-
tique dans le langage universel de la
musique. Il a traversé des forêts, télé-
phone portable en main, pour saisir le
craquement des branches dans un souf-
fle de vent, a tirer une note du « bruit
blanc » de la mer. On la croit électro-
nique, elle est en fait brute. Laurent

Bernadac n’est pas un activiste écolo,
encore moins un spécialiste du climat. Il
est ingénieur et violoniste. Mais il se
pourrait bien qu’il fasse entendre la
petite musique de sa modeste « fibre
écolo » jusqu’à la COP 26 de Glasgow.
Sa mélodie Climax, postée opportuné-
ment il y a une grosse semaine, est
inédite et pourtant faite de bruits fami-
liers, « uniquement des sons de la
nature », cris de baleines, « ploc ploc »
de gouttes d’eau, mêlé à d’autres sons
plus humains comme des froissements
de billets ou des battements de cœur. Le
morceau est finalement assez angois-
sant et ce n’est pas étonnant puisqu’il
est destiné à traduire le réchauffement
climatique dans « le langage universel

de la musique ». Les esprits chagrins
pourraient se vanter d’en faire autant au
retour d’une promenade dans les bois
avec un bon synthé et un petit logiciel.
Mais c’est mal connaître le travail et la
douce folie de ce Toulousain de 34 ans,
déjà inventeur du 3D Varius, un violon
électrique et transparent sorti d’une
imprimante 3D ou de son petit frère cli-
gnotant qui font fureur aux Etats-Unis.
Depuis son premier enregistrement de la
mer en septembre 2019, Laurent
Bernadac ne s’est pas contenté de com-
piler les sons de la nature qui l’entoure
ou d’en piocher sur le Net. Il s’est docu-
menté. « Je suis passionné de tech-
niques, mais j’ai un défaut, j’ai toujours
du mal à croire ce que les gens me dis-
ent », reconnaît-il. Alors pour soigner
son climato-scepticisme, il s’est plongé
dans les différents rapports des experts.
Et il a trouvé qu’en la matière, la donnée
la plus parlante – et la plus inquiétante –
était tout simplement « les relevés de
températures moyennes de 1885, au
début de la révolution industrielle, à nos
jours ». La courbe a des soubresauts,
mais sa montée est inexorable. Le violo-
niste l’a un peu lissée, histoire d’éviter la
sensation de mal de mer à l’auditeur,
mais le tempo de Climax épouse ses
contours. « Un morceau traditionnel pop
a généralement toujours le même
tempo. Le mien démarre à 81 batte-
ments par minute et finit à 160, c’est ce
qui crée ce sentiment de malaise »,
explique le compositeur. 

VARDA FILM-CLUB
« All Eyez in me »

au cinéma Cosmos

L e ciné-club Varda Film Club, ýOum El
Founoune vous convie le samedi 04
décembre 2021 à 18h00 au cinéma

Cosmos de Riadh El Fath et ce, pour sa
trente-cinquième séance de projection. Le
public est invité à apprécier le Film « All
Eyez on me » réalisé par Benny Boom. Le
prix d’entrée est fixé à 400 da.

Synopsis :

En 1995, alors que le rappeur Tupac
Shakur purge sa peine pour les crimes dont
il a été reconnu coupable (dont un viol),
dans la prison de Dannemora, un réalisa-
teur et son équipe viennent l’interviewer. Il
leur raconte son enfance, sa relation avec
sa mère Afeni, ses débuts dans le rap ou
encore ses débuts au ci

LE PAVILLON ALGÉRIEN À L’EXPO 2020 DE DUBAÏ

AUX ABYSSES DE L’HISTOIRE
Le commissaire du pavillon algérien à l’Expo, Mokhtar Attar, a indiqué que « l’Algérien a une disposition innée de
nouer des relations avec l’Autre. Plus encore, il se caractérise par une relation poétique, particulièrement évidente à
travers ses manifestations uniques de générosité ».
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E
n 2014 et 2015 elle était
venue au Pavillon Esprit
Panaf (Sila) présenter

ses romans. Elle avait déjà l’é-
toffe d’une grande. Elle s’appelle
Djaïli Amadou Amal.

Une ecriviane, connue pour
ses engagements pour la cause
féminine. Djaïli Amadou Amal
est, en effet, une militante fémi-
niste et écrivaine camerounaise
d’expression française. Son livre
« Les impatientes » parait le 
4 septembre 2020 aux éditions
Emmanuelle Collas. Dans « Les
Impatientes », son premier
roman, publié en France, l’écri-
vaine Djaïli Amadou Ama
raconte le destin de trois fem-
mes vivant à l’extrême Nord du
Cameroun, Ramla, Hindou et
Safira.

Ces dernières luttent chaque
jour contre les formes de vio-
lence que peuvent subir les fem-
mes dans nos sociétés conser-
vatrices musulmanes, notam-
ment le mariage forcé, le viol
conjugal… 

Couronnée du prix Goncourt
des Lycéens 2020, en France,
après avoir reçu le prix Orange
du livre en Afrique, Djaïli
Amadou Amal, n’a de cesse
depuis, de glaner des prix et,
notamment celui du « Goncourt
choix Algérie ». C’est dans ce
cadre que l’Institut français
d’Algérie a organisé, avec elle,
samedi dernier, une visioconfé-
rence et ce, en direct via les cinq
instituts du pays. 

Un combat pour venir
en aide aux femmes
Une femme qui, via ses liv-

res, consacre un combat
acharné contre toute forme de
violence que subissent les fem-
mes subsahariennes. Elle-
même a eu à subit ce genre d’af-
fres…. Elle est aussi la prési-
dente de l’association
« Femmes du Sahel » où elle
vient en aide aux femmes en dif-
ficultés et aux filles défavorisées
en prenant en charge leur scola-
rité. Car, pour elle, la violence
économique asservit encore
plus la femme. « Education et
développement » sont ainsi les
mots d’ordre de cette associa-
tion qui contribue à aider ces
femmes par leur insertion dans
la vie sociale par de nombreu-
ses activités. Initialement,
«Mounial, les larmes de la
patience », paru en 2017, au
Cameroun est couronné de suc-
cès. Il sera réécrit, et remanié en
retravaillant un peu sur la lan-
gue, sur le conseil de son édi-
trice Emmanuelle Collas pour
qu’il soit plus accessible à un
public universel.

Aujourd’hui, Djaili Amadou
Amal connaît un succès retentis-
sant indéniable, une consécra-
tion internationale, notamment
dans l’Hexagone, qui a permis à
redonner une seconde vie à son
livre. Ce dernier, intitulé
« Mounial.. .» qui veut dire en

langue « peule », patience ou
« sabr » en arabe, aborde en
profondeur les préoccupations
alarmantes quant à la place de
la femme dans le monde. 

Mounial ou le 
« souffre et tais-toi ! »

Avant de passer au jeu des
questions-réponses du modéra-
teur de la table ronde, l’ambas-
sadeur de France en Algérie, a
tenu a rappeler la genèse du
prix Goncourt des lycéens et,
notamment de la composante
du jury du « choix Algérie », non,
sans tarir d’éloges sur l’ecri-
vaine.

À propos du titre « Mounial »
l’invitée de l’Institut français
d’Algérie, expliquera que « les
femmes dans notre société sub-
saharienne n’ont pas tellement
droit au chapitre.

Les sujets des violences fai-
tes aux femmes, que ce soit le
mariage forcé, les violences
physiques, psychologiques ou la
polygamie,
s o n t
d e s
s u j e t s
tabous.
Il faut
abso lu -
ment ne
pas en
parler.

Toutes
nos cultu-
res se
rejoignent
pour muse-
ler la
femme et
faire en
sorte qu’elle
continue à
subir toute
sorte de vio-
lence. Il était
temps qu’une
femme se
lève et dit
e x a c t e m e n t
ce que toutes
les autres res-
sentent. Il était
pour moi
essentiel d’évo-
quer toutes les
formes de vio-
lence, mais en
le faisant dans
un seul roman.
Ceci était le défi.

Finalement, le
moment clé qui
englobe toute
cette forme de vio-
lence était pour moi le mot
« patience » ou Mounial car ça a
une autre intensité. On sent à
travers lui toute cette oppression
exercée sur la femme dont on
invite à subir ces violences en
souffrant dans le silence… » Et
d’ajouter : «Quand on dit à une
femme supporte ou mounial,
cela veut dire accepte surtout
sans te plaindre. Une femme,
selon ce fameux concept du
mounial, devrait accepter de se
faire frappé pour le bonheur de
ses enfants et accepter de faire

abnégation de son propre bon-
heur pour la dignité de sa famille
et accepter de faire passer tous
les autres avant elle. C’est juste
à ce moment-là qu’elle devien-
dra une épouse accomplie.
Malheureusement, dans nos
sociétés peules, les femmes
reproduisent elles-mêmes ces
violences qu’elles ont vécues.

Le message à travers ce
livre, c’est aussi de faire rompre
cette violence à notre niveau. Je
dois rappeler que le mariage
précoce est presque l’une des
violences des plus pernicieuses
qu’elle soit, car elle entraîne,
automatiquement toutes les aut-
res formes de violence. C’est ce
qu’on voit dans ce livre à travers
le personnage de Ramla… ». 

Un livre étudié 
dans les écoles, 

au Cameroun
À propos de l’impact du livre

sur le public

c a m e r o u -
nais, l’écrivaine fera remarquer
« par rapport à la société civile,
ce livre est un outil nécessaire,
quelque chose sur lequel on
peut s’appuyer pour faire du tra-
vail sur le terrain. Parce que non
seulement ça vient d’une
femme, mais ça vient d’une
femme qui a vécu ces histoires,
ce qui donne une certaine légiti-
mité.. » Et d’indiquer que le livre
a été bien accueilli dans le
milieu intellectuel, également,
puisqu’il est inscrit au pro-
gramme scolaire au lycée et étu-
dié au niveau des universités

camerounaises.
Toutefois, Amal

relèvera avoir eu
quand même
quelques « critiques
qui attesteraient que
ce livre va à l’encon-
tre de l’islam et d’au-
tres qui disent que
j’exagère », tout en
se réjouissant
qu’elle ait malgré
tout le prix
Goncourt de
l’Orient. 

« On se rend
compte que non !
Il ne faut pas se
taire, il faut
dénoncer et dire
les choses telles
qu’elles sont. Car
ce sont des cho-
ses qui, juste-
ment, n’ont rien
à voir avec la
religion. Cette
dernière est
e l l e - m ê m e
prise en otage
par des pra-
tiques que
d ’ a u c u n s
cons idèrent
comme des
traditions… »

L’écrivaine camerounaise
relèvera aussi avoir eu quelques
attaques virulentes de la part de
ces traditionnalistes sur les
réseaux sociaux. 

Un accueil favorable
et des attaques des

traditionalistes

Cependant, il y eut aussi des
femmes de la campagne « me
too » qui ont haussé le ton pour
dire que cela existait.. ». 

À propos du rôle de la littéra-
ture, Djailli Amadou Amal, dira
que « sans nul doute, la littéra-
ture a son rôle à jouer », tout en

regrettant « qu’en Afrique, hélas
on ne lit pas suffisamment car il
n’ y a pas une bonne diffusion du
livre en Afrique. 

Il n’ y a rien qui puisse per-
mettre à l’économie du livre de
pouvoir décoller. Ce qui est
encore dommage c’est que, jus-
qu’à aujourd’hui, tout le monde
connaît la problématique, on en
a souvent parlé pendant le
Salon du livre d’Alger de cette
mauvaise diffusion du livre en
Afrique, mais on n’arrive pas
encore à trouver une moindre
solution à mettre en place.

La littérature peut être un
levier de développement… ».
Abordant la question de la peur,
l’ecrivaine dira ne pas avoir eu
peur d’écrire ce livre, mais a vu
ses souffrances revenir car on
n’oublie jamais vraiment. 

Le plus important, a-t-elle
souligné, « était de ne pas s’au-
tocensurer, surtout, même si en
éprouvant cette souffrance, il fal-
lait surtout que ça sorte car on
ne sait jamais quand on est réel-
lement prêt à écrire…Il fallait
donc se laisser aller à écrire en
allant jusqu’au bout de ma pen-
sée et toutes mes émotions ». Et
de conclure : « Je n’ai pas écrit
pour avoir des prix ou qu’on
m’applaudisse ou parce que j’ai
peur de la réaction de certains.
J’ai écrit parce que j’en avais
besoin et parce que je pense par
conviction que ça peut être utile
et nécessaire pour des milliers
de femmes. C’était ça le plus
important. 

La littérature sert à ça, égale-
ment. À défendre des causes, à
conscientiser et surtout n’ou-
blions pas que l’écrivain est le
miroir de sa société. C’est en
cela qu’on peut mettre le point
sur des problèmes qui sont
importants, quii, finalement, en
suscitant des débats, trouveront
forcément des réponses. ».

O. H.

DJAÏLI AMADOU AMAL, CHOIX DU GONCOURT ALGÉRIE

« HALTE AUX VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES… »

L’Institut français d’Alger a invité, samedi, l’auteure camerounaise via une visioconférence, à présenter son roman,
« Les impatientes », qui a remporté un franc succès…

�� O.HIND
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LL e temps est venu pour
l’Afrique de briser les
chaînes et de se prendre

en charge. Tel est le message
lancé par le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra. À
l’issue de son entretien  avec
son homologue de l’Afrique du
Sud, Naledi Pandor, le chef de la
diplomatie a mis l’accent sur la
nécessité de consentir davan-
tage d’efforts pour libérer
l’Afrique du néocolonialisme.
Pour ce faire, Ramtane
Lamamra a appelé les responsa-
bles du continent à trouver
« des solutions africaines aux
problèmes africains au service
des peuples de la région » de
manière à « éviter toute éven-
tuelle solution qui serait en
défaveur des intérêts des peu-
ples de la région ». D’autant
que le néocolonialisme est l’ins-
tauration de mécanismes de
dépendance sans occupation
militaire. En effet, sur le plan
économique, le néocolonia-
nisme se manifeste par le dou-
ble processus d’un encourage-
ment à l’endettement suivi
d’une exigence sous condition
pour pouvoir continuer à béné-
ficier des crédits, à l’instar des
fameux « Plans d’ajustements
structurels » du FMI et de la
Banque mondiale mis en place
dans le cadre de l’aide au déve-
loppement. Aussi, est-il temps
pour l’Afrique de se ressourcer
dans le nationalisme et le pro-
tectionnisme auquel le monde
est actuellement confronté.
Après la décolonisation interve-
nue il y a plus d’une cinquan-
taine d’années, les Africains
doivent opérer une deuxième
décolonisation. « Je ne crois pas
que la défense de l’Afrique sera
assurée par l’extérieur. Il faut
que l’Afrique prenne en charge
sa sécurité  », affirmait le prési-
dent sénégalais Macky Sall.
Tandis que le président rwan-
dais Paul Kagamé soulignait
que « si nous autorisons les aut-
res à porter le fardeau et à
déterminer nos défis à notre
place, et à en prendre la respon-
sabilité à notre place, nous ne
pouvons nous en prendre qu’à

nous-mêmes » parce que la paix
entraîne le développement éco-
nomique et vice versa.
Réaffirmant la position cons-
tante de l’Algérie soutenant les
causes justes des peuples, le
chef de la diplomatie a réitéré le
soutien de l’Algérie aux frères
libyens pour instaurer la stabi-
lité et contribuer à la tenue des
élections du 24 décembre, ajou-
tant que parmi les engagements
internationaux figurent le sou-
tien au processus de dialogue et
l’appui au Comité militaire
conjoint (5+5) pour apporter
des solutions pratiques en vue
de mettre en œuvre le principe
de retrait des forces étrangères,
des mercenaires et des combat-
tants étrangers de la Libye.
Dans ce contexte, l’Algérie s’est
engagée à faire en sorte que les
conditions qui contribueront au
succès des élections soient
réunies. Abordant les relations
algéo-sud -africaines, Ramtane
Lamamra a mis en exergue « la
convergence de vues sur toutes
les questions liant les deux
pays sur la démocratisation des
relations internationales et du
Conseil du sécurité et l’unité

des deux pays dans la défense
des causes justes, notamment
celles de la Palestine et du
Sahara occidental ». Un avis
partagé par Mme Naledi
Pandor, qui a affirmé que

l’Algérie et l’Afrique du Sud
connaissaient « bien » le sens de
la liberté.  Un principe devant
être consacré pour tous les peu-
ples africains(.. .), y compris le
peuple du Sahara occidental, a-
t-elle souligné. « L’Algérie et
l’Afrique du Sud peuvent jouer
des rôles importants sur le
continent africain vu leur lutte
contre l’occupation et leur his-
toire commune. Ils connaissent
très bien le sens de la liberté
(...) dont nous jouissons aujour-
d’hui et que nous devons trans-
mettre à tous les peuples afri-
cains », a-t-elle déclaré après
avoir été reçue par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. « Nous souhaitons la
liberté et l’autodétermination
aux peuples palestinien et sah-
raoui, et devons œuvrer au sein
de l’Union africaine à leur
concrétisation en faveur de tous
les peuples africains », a-t-elle
soutenu, tout en insistant sur
le refus et le rejet de la destruc-
tion et la dévastation prévalant
en Libye en raison des convoiti-
ses étrangères qui en ont fait
un foyer de conflit. « Le temps
est venu pour les pays africains
de compter sur eux-mêmes, de
lutter et de résister pour eux-
mêmes », insiste la cheffe de 
la diplomatie sud-africaine

SS..RR.

DERNIÈRE
HEURE

UN DRONE MAROCAIN
ASSASSINE UN CITOYEN

SAHRAOUI
Un citoyen sahraoui a été tué

dans une nouvelle frappe aérienne
de l’occupant marocain au niveau
de la zone d’Aghzoumal, relevant
de la localité de Midjik (région de
Rio de Oro) dans les territoires sah-
raouis libérés, a annoncé le direc-
teur national de la sécurité, de la
documentation et de la protection
des institutions de la République
arabe sahraouie démocratique
(Rasd), Sidi Oukal, lequel Oukal a
précisé que les forces marocaines
ont frappé, avec un drone, deux
véhicules civils dans la région de
Aklibat El Foula, à Rio de Oro (ter-
ritoires sahraouis libérés), tuant 
le citoyen El Hocine Lahbib
Abderrahmane et faisant des 
blessés. 

LE JAPON VEUT INVESTIR 
EN ALGÉRIE 

Les entreprises japonaises sont
« intéressées » par le renforcement
de la coopération et des investisse-
ments en Algérie, a affirmé, hier à
Chlef, l’ambassadeur du Japon en
Algérie, Akira Kono, en marge de
son inauguration de la salle
psychopédagogique du centre
«Amal» pour enfants inadaptés
mentaux. Le même diplomate a fait
part que plus d’une centaine d’en-
treprises  japonaises ont exprimé,
lors des travaux d’un forum nippo-
algérien sur l’investissement, leur
«intérêt pour ce domaine et leur
volonté d’investir en Algérie»,
notant toutefois que les répercus-
sions de la pandémie de coronavi-
rus ont affecté le renforcement de
la coopération dans ce cadre.

RAMTANE LAMAMRA

««LL’’AAffrriiqquuee  sseerraa  ddééffeenndduuee  ppaarr  lleess  AAffrriiccaaiinnss»»
AAPPRRÈÈSS la décolonisation intervenue il y a plus d’une cinquantaine d’années, 
les Africains doivent opérer une deuxième décolonisation.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

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

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

97 NOUVEAUX CAS,
64 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel du journal
L’Expression, présentent  à leur collègue,

Bouneb Nassereddine, leurs condoléances
les plus attristées, 

suite au décès de son père,

BOUNEB NASSEREDDINE, 
et l’assurent, en cette douloureuse épreuve, 

de leur profonde compassion.
Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  
en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES
M. Ahmed Fattani, directeur du journal L’Expression,
présente à la famille, BELAMRI ses condoléances 

les plus attristées, suite au décès de son Ami,

MOHAMED BELAMRI 
dit «Général ZAGHLOUL», 

et l’assure, en cette douloureuse épreuve, 
de sa profonde compassion.

Puisse Dieu  Le Tout-Puissant accorder au défunt  
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir  

en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES
Azzedine CHABANE, très affecté 

par le décès de son grand frère et ami

MOHAMED BELAMRI
dit «GÉNÉRAL ZAGHLOUL»

Présente à toute sa famille et,
particulièrement, à son fils Abdelmalek, 

ses condoléances affligées et les
assure, en cette douloureuse
circonstance,   de sa profonde

compassion.  Que Dieu accueille 
le défunt  en Son Vaste Paradis.

«A Lui nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

L a ministre sud-africaine
des Affaires étrangères, le
docteur Naledi Pandor, est

arrivée hier, à l’aéroport de
Tindouf, dans le cadre d’une
visite officielle à la République
sahraouie. À son arrivée, à l’aé-
roport de Tindouf, la ministre
sud-africaine des AE a été
accueillie par le ministre des
Affaires étrangères,  Mohamed
Salem Ould Salek, accompagné
de l’ambassadeur sahraoui en
Afrique du Sud, Mohamed
Yeslam Beissat, et de Saïd
Joumani, membre du Parlement
panafricain. La ministre sud-africaine a été reçue
par le président de la République arabe sahraouie
démocratique, secrétaire général du Front Polisario,
Brahim Ghali, qui a organisé un déjeuner en son
honneur et de la délégation qui l’accompagnait.
Cette visite vise à approfondir et à renforcer les
excellentes relations bilatérales, qui remontent aux
années de lutte contre le colonialisme et l’apartheid.
La ministre, Naledi Pandor, aura des discussions

bilatérales avec le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould Salek et réaffir-
mera « le soutien continu de l’Afrique du Sud aux
droits inaliénables du peuple du Sahara occidental
à l’autodétermination », avait indiqué, vendredi, le
site du ministère des AE d’Afrique du Sud. La visite
a permis aux deux parties d’échanger les points de
vues sur « le renforcement des relations entre les
deux pays, sur des questions d’intérêt mutuel ».

SAHARA OCCIDENTAL

Naledi Pandor reçue par Brahim Ghali


