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UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE  FFLLOOUUEE  
EEMMPPRRUUNNTTAANNTT  les épineux circuits des sociétés écrans, l’argent volé revient toujours dans les comptes des oligarques sous

forme de biens immobiliers ou autres. A quoi servira alors la négociation avec les sociétés étrangères ?

LL es oligarques impliqués
dans les affaires de cor-
ruption et de détourne-

ments de fonds publics et dont
les jugements ont été rendus
définitivement ne bénéficieront
d’aucune amnistie. Ils purge-
ront bel et bien leurs peines
respectives. L’affirmation est
du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi.
Revenant, hier, sur les ondes de
la Radio nationale, sur la polé-
mique soulevée par la mesure
relative à «la réconciliation»
économique introduite dans le
Plan d’action du gouverne-
ment, le ministre de la Justice a
été catégorique. Dans son inter-
vention, le garde des Sceaux a
réitéré que l’amnistie préconi-
sée par le gouvernement ne
concerne nullement les person-
nes impliquées dans les affaires
de corruption et de détourne-
ment de fonds publics. « La
mesure concernera uniquement
les entreprises impliquées,
notamment étrangères. Elle
concerne les personnes morales
et les personnes physiques » a
clamé le même responsable qui
souligne que cette amnistie se
fera en échange de la récupéra-
tion des fonds détournés. En
somme, le « règlement à l’amia-
ble » ne concerne pas les per-
sonnes physiques mises en
cause, encore moins les sanc-

tions prononcées à leur encon-
tre. Ne seront concernées que
les sociétés étrangères impli-
quées dans des opérations de
corruption ayant également
bénéficié de ces fonds détour-
nés dans le cadre de transac-
tions et de projets, objets de
pratiques de corruption. Lors
de son passage devant
l’Assemblée populaire natio-
nale, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a affirmé
que la récupération d’avoirs
spoliés et disséminés à l’étran-
ger intègre une « approche glo-
bale » reposant aussi bien sur la

recherche d’un « règlement à
l’amiable » avec les sociétés
étrangères impliquées dans la
corruption que sur la traque et
le recouvrement des avoirs et
biens spoliés par le biais de l’en-
traide et de la coopération judi-
ciaire internationale.
Contreproductive, la pratique
consistant jusque-là à «blacklis-
ter» les entreprises internatio-
nales impliquées dans la cor-
ruption, laisse désormais place
à l’option d’un come-back négo-
cié (et vertueux) pour de pré-
cieux partenaires étrangers. À
cet égard, le ministre de la
Justice a révélé que « cette

méthode permettra de gagner
du temps, des efforts et la récu-
pération des fonds détournés
tout en obtenant des compensa-
tions ». Dans sa plaidoirie, le
ministre de la Justice a estimé
que cette méthode de règlement
à l’amiable a déjà fait ses preu-
ves au niveau de plusieurs sys-
tèmes internationaux.
Affirmant qu’elle reste le
meilleur choix pour le Trésor
public du fait que cette
méthode se base sur l’offre de
l’arrêt des poursuites pénales
en échange de la restitution des
fonds détournés. D’autant, pré-
cise-t-il, que les crimes de cor-

ruption ne sont pas soumis à un
délai de prescription conformé-
ment au texte de l’article 54 de
la loi sur la corruption. Une loi
en cours de révision, selon le
même responsable, qui a révélé
que plusieurs textes de lois sont
concernés par cette révision.
« Il s’agit de revoir l’article 2 de
la loi sur la lutte contre la cor-
ruption, l’article 119 du Code
pénal, certaines dispositions du
Code de commerce et encore
d’autres dispositions du Code
de procédures pénales »,
détaille le ministre de la
Justice. Une fois le travail du
comité achevé, les amende-
ments seront soumis à l’appro-
bation de l’Assemblée populaire
nationale, précise encore
Abderrachid Tabi. Dans la fou-
lée, le ministre de la Justice a
révélé que « le projet de loi rela-
tif à la dépénalisation de l’acte
de gestion est en cours de pré-
paration. Il sera finalisé et 
entrera en vigueur au cours du
premier trimestre de 2022 ». A
ce sujet, il indiquera qu’un 
« comité a été installé au début
du mois » et qu’il « dispose d’un
délai de 30 jours » pour remet-
tre ses propositions sur la révi-
sion « des lois ayant trait à la
dépénalisation des actes de ges-
tion et la détermination de l’er-
reur pénale par l’amendement
des Codes pénal, de procédures
pénales et de commerce ». 

SS..RR..

LL a  mesure portant sur «la réconci-
liation» économique, introduite
dans le Plan d’action du gouver-

nement, avait suscité une multitude
d’interrogations de la part des députés,
lors de la présentation dudit plan, en
septembre dernier. L’on se demandait
alors si le gouvernement prévoyait d’of-
frir aux hommes d’affaires emprisonnés
une occasion de monnayer leur liberté ?
Récupérer l’argent, relancer les entre-
prises et sauver les milliers  d’emplois,
ces trois actions suffiront-elles à com-
penser la pénitence ? Mais le suspense
n’a pas trop duré et le Premier ministre,
ministre des Finances a expliqué qu’il
ne s’agissait nullement d’une négocia-
tion à l’amiable avec les oligarques, mais
plutôt avec les personnes morales,
notamment les entreprises étrangères.
Le but étant bien évidemment d’accélé-
rer la récupération de l’argent détourné
vers l’étranger et de s’éviter les intermi-
nables et lourdes procédures judiciaires
dans des Etats qui risquent de montrer
une certaine réticence. Surtout que
l’Algérie a déjà eu l’expérience en la
matière. Il suffit de rappeler l’affaire
Khalifa et les tentatives judiciaires vai-
nes de Badsi, le liquidateur du groupe,
dans plusieurs pays étrangers. La récu-
pération de l’argent détourné par la
« Issaba » étant une promesse électorale

du président Tebboune, les choses doi-
vent s’accélérer.  Surtout qu’il s’agit de
«centaines de milliards de dollars»
comme l’a déclaré le chef de l’Etat , dans
un entretien accordé à la chaîne de télé-
vision qatarie Al-Jazeera. Il avait
affirmé que «des centaines de milliards
de dollars ont été volés et transférés vers
l’étranger par la « Issaba » (…)
L’ampleur de la corruption au cours de
la période précédente était importante
et jusqu’à aujourd’hui nous découvrons
encore ses extensions visibles et non
visibles». Lors de l’entretien, le prési-
dent Tebboune avait, de nouveau, rap-
pelé son engagement à récupérer les
biens détournés et a commencé par citer
les dernières décisions de justice qui ont
permis la saisie de tous les biens appa-
rents des hommes d’affaires et autres
hauts fonctionnaires condamnés défini-
tivement. Il avait ensuite fait état d’une
démarche en cours avec «les pays amis
d’Europe et du monde pour aider
l’Algérie à découvrir et récupérer l’ar-
gent volé».  L’argent volé n’est plus en
Algérie, mais a été transféré dans les
paradis fiscaux à travers, notamment le
subterfuge des surfacturations. Selon
Abdelmadjid Tebboune, elles étaient
d’au moins 30%.  Mais l’argent de la sur-
facturation ne reste pas dans les comp-
tes des entreprises étrangères, il est
transféré via des circuits compliqués des
sociétés écrans avant de revenir vers le
bénéficiaire sous la forme d’un bien
immobilier ou d’une entreprise implan-
tée sous d’autres cieux. En quoi va donc
consister la négociation à l’amiable avec
les sociétés étrangères ? Prenons l’exem-
ple de l’affaire Sonatrach-Saipem. La

filiale d’ingénierie et d’exploitation du
géant pétrolier italien ENI a versé, selon
la justice italienne, environ 198 millions
d’euros de pots-de-vin pour remporter
près de 8 milliards d’euros de contrats
auprès de la compagnie des hydrocarbu-
res Sonatrach. Les juges italiens ont
ordonné la saisie des 198 millions d’eu-
ros versés à Farid Bedjaoui (également
recherché par la justice algérienne) via
Pearl Partners, sa société écran domici-
liée à Hong Kong. Mais il sera difficile de
récupérer ce magot, car la somme est
ventilée sur de nombreux comptes de
Bedjaoui ou de ses proches collabora-
teurs au Liban, en Suisse, aux Émirats,
au Panama,  à Singapour... Et c’est le cas
de tous les oligarques qui ont réussi à
transférer les milliards de dollars vers
l’étranger.  En fait, la seule solution qui
s’offre à la justice algérienne est de voir
les commissions rogatoires adressées

aux pays étrangers, appuyées par des
négociations à un haut niveau politique.
Il faut donc penser à une démarche avec
les Etats pour les amener à aider
l’Algérie à, en premier, découvrir les
nids de l’argent volé et en second, à le
récupérer. 

Sinon, il ne restera à l’Etat que de
suivre le procédé du prince héritier
Mohammed Ben Salmane (MBS). En
2017, ce dernier a arrêté plus de 200 per-
sonnalités influentes dont des princes,
des membres de la famille royale, des
ministres et des hommes d’affaires.
Ceux qui voulaient retrouver la liberté
devaient payer le prix. Pas moins de 
100 milliards de dollars ont été récupé-
rés. Certes, trouver le moyen de ren-
flouer les caisses de l’Etat, en cette
période de crise, serait l’idéal, mais cela
pourrait-il se faire au détriment de la
justice ? HH..YY..

� SSmmaaiill  RROOUUHHAA

L’Etat passe à la deuxième phase après
l’offre d’un règlement à l’amiable

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DEUXIÈME MANŒUVRE DE LA JUSTICE POUR RÉCUPÉRER L’ARGENT DÉTOURNÉ PAR LES OLIGARQUES

LLaa  ssttrraattééggiiee  dd’’uunnee  rreeccoonnqquuêêttee
LLEE  RRÈÈGGLLEEMMEENNTT à l’amiable ne concerne pas les personnes physiques mises en cause, encore moins les sanctions
prononcées à leur encontre, mais plutôt les sociétés étrangères impliquées dans des opérations de corruption.

Les anciens oligarques vont-ils
restituer l’argent ?
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
éunis à la Conférence de Paris sur la
Libye, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment présents dont ceux des pays du

voisinage et les organisations internationales
et régionales ont réitéré leur exigence d’un
respect du calendrier électoral et leur vœu
d’un retrait des mercenaires encore présents
sur le sol libyen. Autant dire qu’il n’y a rien eu
de substantiel dans cette réunion parisienne à
laquelle ont singulièrement manqué les diri-
geants russe et turc qui, du fait même de leur
absence, ont illustré le fossé qui sépare le
vœu pieux du retrait effectif des forces étran-
gères et autres mercenaires des réalités
concrètes en terre libyenne. Conférence sans
grande conséquence, donc, la rencontre de
Paris a débouché sur un constat évident, celui
de la ligne de démarcation entre des pays
occidentaux qui prétendent restaurer le pays
de Maamar El Guedhafi dans sa souveraineté
pleine et entière et d’autres qui tiennent à
défendre leurs intérêts, coûte que coûte. Ceci
conduit à cela : la solution en Libye ne saurait
venir que des Libyens et d’eux seuls. C’est ce
que l’Algérie n’a jamais cessé de clamer et de
réclamer, en encourageant le dialogue inclusif
entre les parties au conflit et en plaidant en
faveur d’un soutien de la solution libyo-
libyenne par l’Union africaine, dont l’interven-
tion est, à la fois, légitime et nécessaire. Pour
l’Algérie, il s’agit, là, d’une exigence particu-
lière parce que la vraie solution ne saurait être
que 100% libyenne et les élections qui doivent
avoir lieu le 24 décembre ne peuvent, en
aucune manière, la garantir, à elles seules.
Tout au plus, elles peuvent constituer un
début de la solution et c’est pourquoi la diplo-
matie algérienne leur apporte son appui, ne
lésinant sur aucun effort pour œuvrer à une
vraie sortie de crise et assurant, de manière
inclusive, l’ensemble des parties libyennes de
sa constante disponibilité en faveur d’un
authentique dialogue politique. C’est,
d’ailleurs, ce que le MAE Ramtane Lamamra a
répété à la Conférence de Paris, en droite
ligne des orientations du président
Abdelmadjid Tebboune. Il est évident que le
chemin est encore jalonné de nombreux piè-
ges et de non moins nombreuses manœuvres
qu’il convient d’anticiper, en relation avec les
actions et les projets de certains Etats hosti-
les. Ce n’est pas par hasard que le maréchal
americano-libyen Khalifa Haftar, de retour des
Emirats, a fait escale en Israël, où sa candida-
ture est suivie, avec un intérêt évident.          

C.B.

NN ous sommes dans la banlieue
algéroise. De grands travaux
sont entamés sur une carcasse

de villa. Placoplâtre, alucobond et
beaux spots lumineux y sont installés.
On croirait qu’il s’agit d’un restaurant
de luxe qui s’apprête à ouvrir ses por-
tes. Quelques jours plus tard c’est le
lever de rideau. Étonnement général !
C’est un énième showroom de voitures
de luxe qui a ouvert ses portes. Des
bolides y sont fièrement exposés. On y
trouve notamment de belles alleman-
des, à l’image des Volkswagen Tiguan,
des Mercedes Class ou même des
Peugeot Partner. Ils sont bichonnés à
longueur de journée par les employés,
en attendant qu’ils trouvent preneur.
Comme dans les magasins des grands
couturiers aux Champs-Élysées, un
seul modèle de chaque marque y est
exposé. 

Les prix n’ont, eux aussi, rien à
envier à ceux pratiqués sur la plus
belle avenue du monde. Pas moins de
500 millions de centimes pour la
Partner, considérée pourtant comme
un véhicule grand public. Pour les 
autres, il faut au moins un « erg »
(comme on dit dans le jargon du
milieu, ndlr). C’est à-dire un milliard
de centimes, 10 millions de dinars !
Des tarifs qui peuvent paraître cho-
quants pour le commun des mortels,
mais ils ne semblent pas refroidir les
acheteurs. Ce showroom se vide aussi
vite qu’une épicerie. Presque chaque
jour, une voiture quitte les lieux pour
rejoindre son « heureux élu ». Elle est
remplacée quelques jours après, par
un modèle encore plus somptueux que
les précédents. Autre preuve de la pro-
spérité de ce type de business : le fait
qu’ils pullulent à chaque coin de rue.
Ils semblent être devenus la tendance
chez les commerçants, comme c’était
le cas, avant avec les supérettes,
cybercafés et autres taxiphones. Il n’y
a presque pas une commune dans le
pays où il n’y a pas un magasin du
genre. Ils sont en passe de devenir
plus nombreux que les centres de
santé …Pour dire quelle proportion

ont pris ces « échoppes » d’un nouveau
genre. Un véritable paradoxe quand
on sait que l’importation de véhicules
neufs est suspendue depuis l’année
2018. Les usines de montage sont-elles
à l’arrêt depuis presque 2 ans.
Comment font-ils alors pour se procu-
rer ce genre de bolides ? On importe à
partir de l’étranger, avec nos propres
devises », soutient Larbi, un « reven-
deur » de voitures sur les trottoirs, qui
vient d’ouvrir son propre multi-
marques. Les clients ont le choix de
payer en devises ou en dinars, ici ou à
l’étranger. « On peut leur obtenir le
modèle qu’ils veulent. Il y a ceux
disponibles chez nous mais on propose
aussi des commandes spécifiques, avec
des délais de livraison raisonnables, ne
dépassant pas les 2 mois », soutient-il.
« L’essentiel c’est qu’ils payent »,
rétorque-t-il avec un large sourire.
Tout semble, jusqu’ici, légal puisque
les réserves de change de l’État ne
sont pas utilisés dans les transactions.
C’est de bonne guerre avec un com-
merce destiné à une clientèle aisée.
Néanmoins, en ce qui concerne la léga-
lité, c’est une autre paire de manches.
La loi autorise-t-elle ce genre de busi-
ness ? L’activité « officielle » de
concessionnaire automobile est gelée
depuis plus de 3 ans, faute de déli-
vrance d’agréments. Or, ce sont eux

les seuls habilités à vendre des véhicu-
les. Après une petite enquête, on
découvre que la majorité travaille au «
noir ». Les plus « réglos» utilisent des
registres du commerce d’autres activi-
tés. Ce qui fait que la seule entrée
d’argent pour le Trésor est celle de la
location de leurs locaux, quand elle est
rarement faite dans les règles de l’art.
Il y a également les taxes douanières,
lors de l’importation, mais elles aussi
sont rarement payées, car la majorité
de ces « bagnoles » est importée avec
des licences de moudjahidine. Il s’agit
d’un avantage accordé aux anciens
combattants qui leur permet, tous les
5 ans, une exonération des taxes doua-
nières à l’achat d’un véhicule touris-
tique et utilitaire. Toutefois, ces licen-
ces sont vendues au plus offrant. 

Ces « importateurs » les achètent
pour réduire considérablement le prix
de revient de leurs « marchandises ».
Ils profitent d’avantages accordés aux
personnes pour se faire de l’argent. Si
ce n’est pas du trafic, cela y ressemble
beaucoup. En tout cas, ils narguent
aussi bien les pouvoirs publics que les
citoyens. Sur les dizaines de milliards
exposés et au nez et à la barbe de tous,
l’État ne bénéficie presque d’aucun
centime. Incroyable…

WW..AA..SS..

Des showrooms qui narguent le citoyen

LES VOITURES DE LUXE MEUBLENT LES SHOWROOMS, MALGRÉ  LA CRISE

LLeess  AAllggéérriieennss  aaiimmeenntt  lleess  ggrroosssseess……ccyylliinnddrrééeess
DDEESS  milliards sont exposés dans ces commerces d’un nouveau genre. La loi
autorise-t-elle ce type de business ? Y-a-t-il une rentrée d’argent pour le
Trésor public ? C’est une autre paire de manches…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  lloonngguuee  mmaarrcchhee
ddeess  LLiibbyyeennss

3

LLes hydrocarbures, à la faveur d’un
marché international haussier,
mais également le Btph, l’industrie

et les services marchands ont contribué à
booster la croissance économique à 6,4%
au deuxième trimestre de l’année en
cours. Cette performance calculée en rap-
port à l’année précédente à la même
période, confirme la reprise post-Covid et
installe l’économie du pays dans une per-
spective positive sur les autres indices
macroéconomiques. 

L’Office national des statistiques qui a
rendu publics les chiffres de la croissance,
souligne dans son rapport son caractère

«soutenu» et révèle que l’on n’est pas
dans une situation d’un «secteur-locomo-
tive» qui tire vers le haut, mais un ensem-
ble de bons chiffres, plaidant en faveur de
la soutenabilité de cette croissance. 

Et pour cause, si la bonne forme du
secteur des hydrocarbures était attendu
avec ses 11%, la performance de l’indus-
trie qui a réalisé une croissance de 9,3%
était moins évidente. Mais les chiffres de
l’ONS attestent de sa contribution au
bond économique post-Covid. La plus
belle remontée est le fait du  Btph, y com-
pris les services et travaux publics pétro-
liers (Stpp,) qui totalise une progression
de 13,7%. Quant aux services marchands,
dont on douterait d’une bonne tenue, en
raison de la baisse du pouvoir d’achat des
Algériens, ils  ont réalisé une croissance
de 10,2%.  Cette prouesse économique est
certes, à relativiser, en ce sens qu’elle
intervient après une année 2020 où tou-
tes les activités étaient à l’arrêt ou fonc-

tionnaient au ralenti. Mais il reste, néan-
moins que la crainte d’un grain dans le
moteur, qui aurait débouché sur une
reprise timide, est totalement évacuée.
Le rattrapage est donc en marche et 
l’économie nationale a toutes les chances
de retrouver son niveau d’avant-Covid,
assez rapidement. La solidité, même 
relative elle aussi, de l’économie 
nationale est d’ailleurs faite, puisque, à
bien lire le rapport de l’ONS, la crois-
sance allait être au rendez-vous avec ou
sans les hydrocarbures. 

En effet, on retient dans le document
de l’Office national des statistiques que le
taux de croissance du PIB hors hydrocar-
bures a été de 6,1%. Une preuve, si
besoin, de la stabilité de nombreux sec-
teurs d’activité. Et lorsqu’on exclut 
l’agriculture du calcul du PIB, la crois-
sance s’affiche en hausse avec 7,5%
durant le second trimestre 2021. Cela
revient à noter une performance médio-

cre de l’agriculture dont la raison est à
chercher dans la sécheresse qui a sévi au
deuxième trimestre de l’année en cours.
Globalement, pour le seul 2e trimestre de
l’année en cours, le PIB a bondi de 27,3%.
Dans la même période de l’année 2020, il
a été enregistré une baisse de 17%. 

En net, le déficit est comblé, avec en
prime une progression de 10,3%. L’ONS
constate dans son document une évolu-
tion du niveau général des prix de 19,6%
conjuguée à une croissance positive en
volume de 6,4%.Ce qui explique ces chiff-
res, pour le moins positifs, l’Office fait
ressortir une augmentation du volume
des exportations de biens et services de
10,2%. Ceci a induit une hausse de la
demande finale totale a  5,9%. Autre fac-
teur qui a tiré la croissance  est la
consommation finale des ménages, qui a
affiché une croissance que l’ONS 
qualifie de «remarquable» de 7,1%.

SS..BB..

POUR LE 2e TRIMESTRE DE L’ANNÉE EN COURS

LLaa  ccrrooiissssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  aa  aatttteeiinntt  66,,44%%  
GGLLOOBBAALLEEMMEENNTT, pour le seul 2e trimestre de l’année en cours, le PIB a bondi de 27,3%. Dans la même période de l’année 2020,

il a été enregistré une baisse de 17%.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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IL A ORDONNÉ LE PARACHÈVEMENT DU PROCESSUS DE SON DÉVELOPPEMENT 

BBeellddjjoouudd  vveeuutt  ««rreeppeeiinnddrree»»  AAllggeerr
LLAA  CCAAPPIITTAALLEE  a de tout temps été l’éternelle victime des plans volontaristes, sans pour autant qu’un projet digne
de ce nom ne voie le jour.

LL e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamal Beldjoud, a
déterré le dossier de la capitale
et de son aménagement lors de
la cérémonie d ’installation du
nouveau wali  d’Alger, Ahmed
Maâbed.

Depuis presque trois décen-
nies  le projet de réaménage-
ment de la capitale revient lors
de chaque circonstance.
Cependant, le projet est resté
lettre morte, à cause de l’ab-
sence d’une volonté politique en
mesure  d’en finir une  bonne
fois pour toutes   avec les brico-
lages qui ont rendu la capitale
hideuse.

Le ministre Beldjoud a sou-
levé la nécessité du parachève-
ment du processus de dévelop-
pement de la capitale. Il a souli-
gné, a ce propos, que « l’Etat
accorde un intérêt crucial au
parachèvement du processus de
développement de la capitale et
l’adoption d’une approche
moderne basée sur l’innova-
tion, l’efficience et l’esprit par-
ticipatif, loin des procédés de
routine et classiques qui ne
sont pas à la hauteur de ce que
porte cette wilaya comme per-
spectives et défis », a précisé
Kamal Beldjoud.

La capitale a été l’éternelle
victime des plans volontaristes,

sans pour autant que le projet
digne de ce nom voie le jour.

Toutes les capitales du
monde ont subi les opérations
dites « l’élaboration de la vision
stratégique du développe-
ment ». Le point nodal de cette
stratégie réside dans le plan
directeur en termes de réhabili-
tation de toutes les structures
inhérentes à la dynamique
sociale et de la mobilité urbaine
d’une capitale. 

Ce schéma directeur est

resté en ballottage, il a été frag-
menté en des réalisations hybri-
des qui ont sacrifié le projet
d’une capitale sur l’autel d’un
ensemble anachronique et sans
vitalité.

Dans ce registre, le ministre
de l’Intérieur, Kamal Beldjoud,
a insisté sur le schéma direc-
teur structurant les villes de la
capitale et de sa mobilité
urbaine. Beldjoud a indiqué que
l’Etat « aspire à l’amélioration
de leur cadre de vie et du niveau

des services publics, notam-
ment ceux relatifs à l’hygiène
de l’environnement, à l’aména-
gement urbain, aux structures
d’éducation et de santé, aux
moyens de transport et autres
structures de proximité
vitales », a-t-il précisé. .

La déclaration de Kamal
Beldjoud, s’inscrit dans une
optique, qui démontre que la
capitale du pays est loin d’être
un ensemble métropolitain, qui
rassemble les citoyens autour
des activités et des dynamiques
pluridisciplinaires. Les pou-
voirs publics à travers les sec-
teurs concernés, sont appelés à
coordonner les tâches, et les
études pour relancer le projet
d’une capitale dotée de son pro-
pre écosystème. 

L’écosystème de la capitale
repose sur la mobilité et la flui-
dité essentiellement. La conges-
tion est le trou noir de la capi-
tale, c’est l’un des principaux
problèmes qui taraudent les
Algérois. Des expériences de
jumelage ont été entamées
entre des pays occidentaux qui
ont résolu le problème de la cir-
culation routière. Mais ces
expériences ont été « bloquées »
sans que cela ne trouve de
réponses convaincantes.
Beldjoud a fait allusion à ce
phénomène qui obsède la capi-
tale, en recommandant  « la
mise en place des solutions
structurelles et durables en

recourant aux dernières avan-
cées technologiques et de faire
appel aux expériences des gran-
des capitales du monde », a-t-il
martelé.

La capitale a eu, surtout, des
projets qui ont  beaucoup  plus
« bouffé »  de l’argent sur des
études, qui, il faut le dire, très
pertinentes et performantes,
mais sans que la réalisation et
l’exécution    ne suivent.

On se rappelle du projet pro-
metteur dans le cadre « de la
révision du Plan directeur d’a-
ménagement et d’urbanisme
(Pdau) d’Alger en 2006 ». On
est revenu à la case  départ, on
a sollicité des bureaux d’études
pour repenser l’aménagement
de la capitale à nouveau.
D’ailleurs, le choix ne peut se
faire sans revenir au plan direc-
teur de réaménagement global
et intrinsèque de la capitale. Le
gouvernement actuel n’a pas
d’autre solution que celle d’im-
pliquer à nouveau les cher-
cheurs, les architectes et socio-
logues pour engager un nou-
veau processus de développe-
ment de la capitale.

Cela demande une volonté
politique plus que les moyens
techniques et financiers.
L’expérience a montré que les
moyens financiers n’ont pas
apporté des solutions à l’im-
passe dans laquelle est embour-
bée la capitale.

HH..NN..

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1122  eennttrreepprriisseess  ssee  mmaanniiffeesstteenntt
LLEESS  1122  EENNTTRREEPPRRIISSEESS regroupées dans le Cluster énergie solaire CES, préconisent  « de favoriser 

le partenariat public-privé dans des projets ‘’concrets’’ dans le secteur énergétique, 
service et produits industriels ». 

EL TARF

4 réseaux 
de passeurs
démantelés 
Au titre du bilan des activi-
tés de la sûreté de wilaya
d’El Tarf, pour le mois d’oc-
tobre écoulé, il est fait état
du traitement de plusieurs
opérations liées à la lutte
contre l’émigration clandes-
tine. Selon le même bilan,
rendu public, ces opéra-
tions se sont soldées par le
démantèlement de quatre
réseaux spécialisés dans
l’organisation de la traver-
sée de la mort, depuis les
plages de la wilaya d’El
Tarf, jusqu’à l’autre rive de
la Méditerranée, contre
d’importantes sommes d’ar-
gent.  35 personnes ont été
arrêtées et un important
matériel de navigation a été
saisi et mis en fourrière, à
savoir  6 embarcations de
fabrication artisanale, 
6 moteurs  de 44 chevaux
et 4 GPS, a détaillé ladite
source. Dans le même
contexte, un atelier clan-
destin de construction
d’embarcations artisanales
destinées à l’émigration
clandestine,  a été décou-
vert dans la commune de
Ben M’hidi, dans la wilaya
d’El Tarf, alors qu’un
réseau de 13 malfaiteurs
spécialisé dans cette acti-
vité illégale, a été neutra-
lisé.  
WAHIDA BAHRI

LL e groupement dit Cluster énergie
solaire CES veut s’imposer comme
acteur et partenaire actif pour accom-

pagner les pouvoirs publics à concrétiser le
programme des 1 000 MWc. Pour ce faire, les
membres du CES se sont réunis afin d’es-
quisser des propositions qui devraientt être
soumises aux pouvoirs publics. C’est ce
qu’indique le dernier communiqué des mem-
bres de ce groupement. Ces derniers ont,
selon ledit document, formulé plusieurs pro-
positions autour de, « notamment l’encoura-
gement du contenu local à travers des boni-
fications, la révision de la réglementation,
ainsi que le recours à des financements
innovants» .

Le cahier des charges de l’appel d’offres
sur la réalisation des 1 000 MW en solaire
doit intégrer « la notion de contenu local,
ainsi que l’attribution de bonifications dis-
tinctes entre les produits et les services »,
ont expliqué les auteurs dans le même docu-
ment. Ils ont également souligné que « cer-
tains produits locaux ou services sont «très
compétitifs» par rapport à la concurrence
internationale». « Ce qui nécessite de cibler
», explique le document «  par la bonifica-
tion, d’autres produits locaux ou services
«afin de soutenir leurs émergences et les
rendre compétitifs ». 

La même source préconise de faire
« bénéficier les investisseurs nationaux,
ainsi que les produits et services produits en
Algérie de la marge de préférence de 25%».
Cela avant d’estimer que cette mesure reste
« l’un des moyens à mettre en place pour que

le programme réussisse ». Les membres du
Cluster ont également fait savoir que «le
taux d’intégration du MW installé est de
94% et dépasse les objectifs annoncés par les
pouvoirs publics». 

Ils se disent aussi « en mesure de combler
toute la demande en l’espace de quelques
mois en fonction du produit ou du 
service ».Aussi et afin de mieux encadrer le
contenu local, les membres du CES ont pro-
posé « d’instaurer un modèle imposant un
taux d’intégration minimum éligible à une
bonification suivant un barème à arrêter par
équipement ou service ».  Les membres du
CES n’ont pas manqué de faire leur propre
diagnostic du dossier des énergies renouve-
lables et du plan réglementaire qui le régit.
Ils proposent dans ce sillage,  une révision de
la loi, à l’exemple de « l’abrogation de l’arti-

cle 5 de la réglementation relative aux
appels à investisseurs, qui stipule qu’il peut
être exigé du soumissionnaire de joindre un
investissement industrie». Le Cluster a pré-
conisé, également, de favoriser le partena-
riat public-privé dans des projets
« concrets » dans le secteur énergétique,
service et produits industriels.

Le PPP s’impose en ces temps de pres-
sions financières comme inévitable afin d’é-
viter l’interruption du programme du gou-
vernement relatif au développement des
énergies renouvelables. En matière de finan-
cement, les propositions du CES plaident
pour l’exploration des financements inno-
vants, à l’instar d’accepter qu’une partie de
l’investissement puisse être échangée contre
des crédits carbones. 

MM..AA..

Kamal Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire

Les acteurs font des propositions
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La tension
sur l’insuline
en passe de 
baisser
IMPORTÉE, l’insuline
rapide qui connaissait une
tension sur le marché, est
arrivée ! Plus de 
200 000 unités ont été
réceptionnées le 9 novem-
bre dernier, dont 
100 000 ont été distribuées
et 100 000 autres sont en
cours de libération, a
annoncé le ministère. Une
quantité de 250 000 boîtes
sera, en outre, réception-
née « dans les prochaines
semaines », ce qui permet-
tra de couvrir largement les
besoins du marché natio-
nal des insulines rapides
pour cette fin d’année, a
expliqué la même source.
Le ministère a ajouté, en
outre, que l’ensemble des
programmes d’importations
pour l’exercice 2022, «
sera signé avant le 18
novembre 2021 ». Il a tenu
à rassurer l’ensemble des
patients diabétiques de la
disponibilité « continue »
des produits pharmaceu-
tiques et des dispositifs
médicaux nécessaires à la
prise en charge de cette
pathologie.

Un Forum d’affaires
algérien à Dubai
LE PAVILLON national à l’Expo 2020 Dubai
(Emirats arabes unis) compte organiser un forum
d’affaires en décembre prochain, au cours duquel
seront discutées les opportunités de partenariat
entre les institutions algériennes et étrangères.
C’est ce qu’a annoncé le directeur du Pavillon
national, Mokrane Ourahmoune dans une déclara-
tion à la télévision publique. Cet événement éco-
nomique vise à mettre en lumière les capacités
économiques de l’Algérie et les opportunités de
coopération, dont regorge le marché national,
selon le même responsable. Le forum compren-
dra également des séminaires sur le climat des
affaires en Algérie, au cours desquels seront mis
en avant les derniers ajustements apportés au
système législatif dans le domaine de l’investis-
sement, en plus des réunions d’affaires « B to
B », selon le porte-parole. L’événement sera orga-
nisé en coopération avec la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie et l’Agence nationale
pour le développement des investissements, et
en coordination avec les organisations patronales
en Algérie. Le forum coïncidera avec l’organisa-
tion de la 1ère session de  la Commission mixte
algéro-émiratie des affaires.

L’Algérienne des eaux procédera à la
distribution de 50 000 sachets d’eau

potable au profit des supporters de la
sélection nationale de football, lors de sa

confrontation avec son homologue du
Burkina Faso, prévue, aujourd’hui, au

stade Mustapha-Tchaker de Blida. Et dire
que la rencontre Algérie-Burkina Faso,

selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) de l’Office national de la météoro-
logie, se jouera sous une pluie battante.
Entre-temps, la Société des eaux et d’as-
sainissement d’Alger (Seaal) a annoncé,
huer, le prolongement des perturbations

en alimentation en eau potable, et ce,
dans 15 communes de la capitale. Des

perturbations prolongées à cause, selon
la Seaal, des intempéries que le capitale

a connues, ces derniers temps. 

Des sachets d’eau pour
les supporters des Verts
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LE BÉTAIL NIGÉRIEN DÉBARQUE Le cargo Saoura
toujours bloqué
dans un port en

France
LE CARGO SAOURA de la
Compagnie nationale algé-

rienne de navigation
(Cnan–Nord) est toujours blo-
qué dans le port de Brest en
France. Retenu dans ce port

depuis le 29  octobre, le
Saoura n’a pas largué les

amarres, en dépit des déclara-
tions rassurantes du ministère
des Transports et du DG de la

Cnan–med, il y a une semaine.
Selon le Télégramme de Brest,

le cargo algérien a connu un
incident. Il s’agit de la chute à

l’eau d’un des membres de l’é-
quipage, samedi 13 novembre.

Le matelot a été secouru par
deux autres marins du navire

algérien, avant d’être transporté
à l’hôtel par les sapeurs-pom-

piers. Les conditions de sa
chute n’ont pas été précisées.

La police française a fait les
constatations d’usage, selon

TSA qui cite le journal.
Rappelons que le cargo Saoura

n’a pas été autorisé à poursui-
vre sa route par le Centre de
sécurité des navires à cause,

notamment de salaires impayés
et de problèmes techniques.

Le chef de  la diplomatie iranienne à Alger
LE MINISTRE iranien des Affaires étrangères,

Hossein Amir-Abdollahian, devrait effectuer, dans
les prochains jours, une visite en Algérie. « J’ai reçu

une invitation de mon frère, Ramtane Lamamra,
pour une visite en Algérie. Prochainement, je serai à

Alger », a écrit Hossein Amir-Abdollahian sur son
compte Twitter. Pour rappel, jeudi dernier, le minis-

tre algérien des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, et son homologue iranien, Hossein Amir

Abdollahian, ont eu un nouvel entretien télépho-
nique. Après leur rencontre à New York, en septem-

bre dernier, en marge de l’Assemblée générale de
l’ONU, les deux chefs de diplomatie ont, surtout,
affiché leur opposition totale à l’octroi du statut

d’observateur à l’entité sioniste, au sein de l’Union
africaine. Hossein Amir Abdollahian a qualifié de

«position louable», le «vote du gouvernement algé-
rien contre l’adhésion de l’entité sioniste à l’Union

africaine». Ramtane Lamamra, à son tour, a exprimé
son soutien à l’Iran dans le bras de fer qui l’oppose

à certains pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et
souhaité le «succès des pourparlers sur la relance

de l’accord nucléaire iranien». 

LA DIRECTION du commerce de la wilaya
d’Illizi a annoncé, dans un post sur sa page
Facebook, l’arrivée,  ce dimanche,  de la 
1ère cargaison de vaches et de bétail, en prove-
nance de l’Etat du Niger. Une marchandise
importée par un négociant local, dans le cadre de
l’activité du commerce de troc frontalier, signé
avec le Niger et le Mali. Une marchandise inspec-
tée et validée par les services du commerce et
l’inspection vétérinaire de la wilaya. Dans une
instruction datant du mois de mars dernier, la

direction du commerce de la wilaya d’Illizi avait
autorisé l’importation de bétail vivant, notam-
ment les moutons, les chèvres et les chameaux,
mais avait interdit l’importation de fruits exo-
tiques, notamment la mangue, l’ananas, la noix
de coco, la banane, l’avocat, le kiwi, le papaye et
le goyavier. Une décision justifiée par, d’une part,
la présence de maladies endémiques au niveau
des fruits sus-cités, et, d’autre part, pour proté-
ger la production locale. Une production locale
inaccessible au consommateur lambda.

Miss Maroc est algérienne !
LE MAKHZEN est dans tous ses états. Et pour
cause. Kawtar Benhalima, agée de 22 ans, la Miss
Univers Maroc 2021, devant représenter nos voisins
de l’Ouest au concours de Miss Univers 2021 prévu
décembre prochain en Israël, a dévoilé être d’ori-
gine algérienne. Une nouvelle qui a provoqué un
coup de théâtre, chez les internautes marocains,
qui ont réclamé la déchéance immédiate  de son
titre. Kawtar Benhalima explique que ses grands-
parents étaient algériens, avant de se réfugier au
Maroc, lors de la guerre de Libération nationale. Elle
avance, en outre, qu’elle vient d’une famille de cou-
turiers qui l’ont initiée à la couture, notamment la
couture des caftans traditionnels. Une nouvelle qui
ne semble pas plaire au public marocain, même si
certains avancent que ce choix est délibéré, au
même titre que la révélation, histoire d’envenimer
davantage les relations bilatérales, du fait qu’elle
devrait se rendre en Israël, pour prendre place au
concours final. Un argument balayé d’un revers de
la main par les internautes algériens, qui soulignent
que, « tout ce qui est beau vient d’Algérie ».
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ABOU EL FADL BAÂDJI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU FLN,  AU FORUM D’EL MOUDJAHID

««LLee  MMaarroocc  eesstt  uunn  ppoossttee  aavvaannccéé  dduu  ssiioonniissmmee»»
IILL  AA  EESSTTIIMMÉÉ impérative la révision des codes communal et de wilaya.

CC ’est en ces termes que le
secrétaire général du
FLN a qualifié l’escalade

meurtrière du Makhzen contre
l’Algérie. Invité du forum d’El
Moudjahid, Abou El Fadl
Baâdji a estimé que « la crise
diplomatique avec le Maroc et
la France illustre, de façon par-
faite, cet état de fait… L’Algérie
est en train de payer ses choix
stratégiques, son retour en
force à la diplomatie continen-
tale et internationale et ses
orientations économiques, pour
se défaire des lobbies français,
qui avaient la mainmise sur l’é-
conomie nationale… », dira-t-il.
Pour le numéro un du FLN, 
« l’Algérie est prise à partie par
les lobbies franco- sionistes, à
cause de sa nouvelle politique
économique, de la constance de
ses positions de soutien des
causes justes et légitimes
comme celles la Palestine, la
question sahraouie, etc. », s’ex-
clamera-t-il avant d’étayer, avec
des exemples, «la nouvelle poli-
tique énergétique, les projets
que l’Algérie est en train de lan-
cer dans le Sud algérien, comme
celui de Bechar, à Ghar Djebilet
où les gisements de fer et de
phosphates sont importants, le
développement de l’axe Alger-

Nouakchott, qui dérange égale-
ment le royaume et ses appuis,
surtout avec cette perspective
d’ouverture d’axes routiers
reliant les deux pays, avec les
échanges commerciaux…Pour
Baâdji, « l’agression de person-
nes innocentes dans l’attaque
au drone, n’est pas un acte

isolé… C’est un acte de repré-
sailles contre l’Algérie, qui a été
derrière cette nouvelle prise de
conscience de l’Afrique, vis-à-
vis de ses pilleurs et exploi-
tants…Revenant sur le rôle
diplomatique de sa formation,
suite à une question de
L’Expression, il annoncera

qu’un cycle de rencontres avec
plus de 20 ambassadeurs avait
été lancé, il y a quelque temps,
mais a été stoppé par la crise
sanitaire. Sur un autre chapi-
tre, commentant l’actualité de
sa formation, pour ce qui est de
la course aux locales, Baâdji
s’est montré optimiste. Sourire
aux lèvres, il martèlera : « Nous
aurons encore la majorité
durant ces élections… ».
Cependant, il a estimé  qu’il est
impératif de revoir les Codes
communal et de la wilaya.
Baâdji ne manquera pas de
charger l’Autorité nationale
indépendante des élections,
qu’il accuse d’être à l’origine de
l’annulation de listes entières
de son parti. « Je n’accuse pas
l’Anie en tant qu’institution…
Seulement, certains de ses délé-
gués et représentants ont com-
mis des actes graves à notre
encontre. Citant ses propres

militants, ceux à l’origine de
l’intrusion par la force des
locaux centraux du siège du
parti à Hydra, il dira en sub-
stance : «Nous avons des preu-
ves que des personnes poursui-
vies par la justice, sous le coup
de mesures coercitives, notam-
ment des mises sous contrôle
judiciaire ont vu leurs candida-
tures validées ». Revenant à
l’absence du parti, pour la pre-
mière fois de son histoire et
celle des élections dans le pays,
dans plus de 104 APC, pour ces
élections, il expliquera que 
« des défaillances techniques de
la part de l’Anie, mais aussi de
la part de certains de nos enca-
dreurs, sur le plan local, sont à
l’origine de ces absences de lis-
tes… Nous avons présenté des
candidatures partout dans le
pays, mais la non-maîtrise des
logiciels technologiques a fait
que l’Anie nous a lésés».

MM..OO..

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LISTE DU FLN À BIR MOURAD RAÏS

LLEESS  JJEEUUNNEESS  OONNTT  LLAA  CCOOTTEE
IILLSS  VVIIEENNNNEENNTT avec des  idées innocentes pour leur commune et déterminés à se saisir du pouvoir local. 

II ls sont jeunes, fougueux et ambi-
tieux. Ils vont à la conquête du pou-
voir local. La liste du FLN  au

niveau de la circonscription de Bir
Mourad Raïs (Alger) )  a ceci de particu-
lier : Elle est composée de jeunes  faite
par les jeunes et pour les jeunes, sans
injonction aucune, de la direction cen-
trale du parti qui n’a fait qu’avaliser ce
vœu citoyen. 

La bourse du FLN où s’achetaient
des candidatures à coups de centaines de
millions, voire de milliards, fait désor-
mais partie d’un temps révolu. Place aux
nouvelles pratiques saines, transparen-
tes et crédibles. Deux des candidats du
FLN à Bir Mourad Raïs,  Sofiane Aït
Saâda et Kara Amar Mahdi, se sont pré-
sentés à notre rédaction dans le cadre de
leur campagne électorale  pour nous dire
ce dont ils sont capables. Vous devinez à
l’avance leur discours : la rhétorique
pompeuse du vieux parti ressentant à
l’envie qu’il est détenteur de la légiti-
mité historique rappelant, au cas oû
vous l’oubliez,  que « Nihna, hetta
wahed ma yaâtina darse fel watania »
(en ce qui nous concerne, personne ne
nous donnera de leçons de nationalisme,
ndlr ) et cerise sur le gâteau, ils vous ras-
surent qu’une fois élus, ils concrétise-
ront  les aspirations des masses populai-
res  en barrant la route aux ennemis de
la révolution et aux agressions de l’im-
périalisme américano-sioniste. Hé bien ,
vous avez tout faux ! 

Les deux jeunes, diplômés universi-
taires,  sont en rupture totale avec ce
discours éculé. Sofiane Ait Saâda est
licencié en commerce international  et
technicien en informatique de gestion.
Militant du FLN depuis près de 17 ans,
il n’a pas connu que du festoiement dans
son cursus politique. Au vieux parti on
reçoit des coups souvent violents qui,
parfois désarment,  mais ils rendent plus
aguerris, passionnés. Sofiane a compris
que le secret de la réussite
politique réside dans la persévérance. 

Il était temps pour lui de prendre sa
revanche sur les vieilles pratiques qui
ont brisé bien des carrières. Vif et alerte,
Mahdi, lui est un communiçant hors
pair. Ça coule de source puisqu’il est
licencié en information et communica-
tion de l’université Paris 13. Il est
chargé de la communication à
l’Entreprise du  métro d’Alger et prési-

dent de l’Association Nautique El Biar.
Excusez du peu !  

Ce ne sont que deux profils sur la
liste du FLN à Bir Mourad Raïs  dont
près de 90 % sont des diplômés universi-
taires et plus de 70%  d’entre eux ont
moins de 40 ans. « C’est au niveau de
l’APC  qu’on fait un réel travail de pro-
ximité et être en phase avec le citoyen »,
affirme Sofiane qui veut  « donner du
sens à son expérience de militant  par
une gestion locale transparente et crédi-
ble ». 

C’est la même verve qui anime Mahdi
pour qui les mots activité de terrain,
société civile et solidarité ont plus de
sens que pour d’autres   tels la vie et le
pain. « Nous avons ficelé un programme
avec les militants et on l’a conçu sur la
base des préoccupations de notre circons-
cription. Mieux, on a fait participer les
citoyens et c’est une première à mon

sens », explique Mahdi exhibant fière-
ment le programme écrit de son parti.
Sous le slogan « Ses enfants la protége-
ront et la construiront », le programe en
question est essentiellement axé sur une
démocratie participative « qui fera réel-
lement participer les citoyens  aux déci-
sions de la commune, à travers la créa-
tion d’un conseil des sages. 

Le programme vise, également, à
créer des pépinières d’entreprise. Il s’a-
git de créer un espace pour les jeunes
entrepreneurs, leur attribuer des
bureaux équipés pour leur travail et un
point de chute le temps de lancer leur
business. Là aussi c’est une  première
dans une commune d’Algérie. 

D’autres idées toutes aussi nouvelles
sont contenues dans  l’escarcelle de ces
jeunes déterminés à se saisir du pouvoir
local. 

BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Le FLN face au brasier des subventions
S’exprimant sur la levée des subventions, Baâdji s’est mon-

tré très évasif tant le dossier est un vrai brasier. Baâdji  a
affirmé que son parti  soutient les ministres. «Seulement,
quand il s’agit de défendre les intérêts des citoyens, nous ne
lésinerons sur aucun moyen.» Pour lui, « ce n’est pas encore
le moment d’appliquer cette mesure, que nous soutenons, par
ailleurs. C’est une question très sensible et très dangereuse
pour la cohésion et la stabilité sociales dans le pays ».

M. O.

Les jeunes du FLN en plein conclave
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UNE COMMUNE QUI FAIT SALIVER TOUS LES CANDIDATS

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DD’’AALLGGEERR--CCEENNTTRREE  
DDIIXX  JJOOUURRSS après son lancement, la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre prochain bat
son plein à Alger-Centre. 

AA lger-Centre, la vitrine de
la capitale. Dans l’im-
mense immeuble don-

nant sur l’esplanade de la
Grande-Poste, se trouve l’une
des 14 permanences de la liste
électorale indépendante «La
perle d’Alger». Un espace qui
ne  désemplit pas, de jour
comme de nuit. 

Ladite liste qui semble béné-
ficier «d’appuis solides» mène,
« tambour battant », sa campa-
gne. Elle dispose également
d’une permanence assidue,
juste en face de la célèbre place
de l’Emir Abdelkader, et du
siège de l’APC d’Alger-Centre.
Cette permanence, autrefois
conduite, par le président sor-
tant de l’Assemblée populaire
communale d’Alger– Centre, en
l’occurrence, Abdelhakim
Bettache, s’avère être un vrai
«poste avancé». Le maire n’est
pas candidat à sa propre succes-
sion. Il préfère s’éclipser pour
une vue «en panorama».
L’adversaire de la liste de « La
perle d’Alger » n’est autre que
celle du FFS. Le vieux parti de

l’opposition, est le seul concur-
rent retenu dans la course.

Les candidatures du FLN et
du RND ont été rejetées. Du
jamais-vu !

Mais ces derniers, avaient
d’ores et déjà imaginer leur
plan « B ». Le fait d’être 
« exclus » de la bataille d’Alger-
Centre, n’a pas empêché les

deux partis de se rabattre sur
les sièges des autres APC et siè-
ges de wilayas.

Le RND a, à titre d’exemple,
dans le  cadre de la campagne
électorale pour les élections
locales, mobilisé  pas  moins  de
6 000 permanences au niveau
d’une vingtaine de communes
de l’Algérois. 

De retour au champ de
bataille des territoires de la
prestigieuse commune d’Alger-
Centre, le FFS a mobilisé une
dizaine de permanences, toutes
aussi stratégiques que celles de
leur adversaire, comme à la rue
Tanger, au quartier de Télemly,
les Tagarins, la  rue Mulhouse,
et la rue Burdeau. Les deux

adversaires ont également
mobilisé une composante
humaine inédite. Le niveau
d’instruction de la majorité
absolue des candidats des deux
concurrents est remarquable
dans la liste des candidats du
FFS et celle de la liste indépen-
dante de « La perle d’Alger ».
Une nouvelle génération qui
innove dans le discours poli-
tique. 

L’ensemble des candidats
rencontrés dans notre déplace-
ment, ont le verbe ciselé et  la
verve qui ne tarit pas. Les deux
effectifs en lice ont également «
leurs chevaux de bataille». Ces
derniers connaissent les roua-
ges de l’administration locale,
après de longues années pas-
sées dans les coulisses de l’APC
d’Alger-Centre. Une arme
redoutable pour gagner « la
bataille d’Alger-Centre».

Les héros des deux listes
multiplient les sorties sur le
terrain pour séduire, et conqué-
rir le plus de territoire possible,
pour être prêt le jour « J ».

MM..AA..

Les places coûtent cher au niveau de la capitale

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ORAN

LLeess  pprroommeesssseess  ddeess  ccaannddiiddaattss
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT de valoriser leurs programmes, les candidats tirent à boulets rouges sur

l’ancienne gestion des affaires locales qu’ils jugent archaïque, classique, démagogue
et obsolète.

LL a campagne électorale pour
les  élections locales du 27
novembre se poursuit. Les

candidats redoublent de sorties
pour séduire les électeurs.
Unanimes, leurs propositions por-
tent sur l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants des zones
d’ombre. Indépendants ou parti-
sans, tous tirent à boulets rouges
sur l’ancienne gestion des affaires
locales qu’ils jugent «archaïque,
classique, démagogue et obsolète à
ne plus rééditer» «Les habitants de
ces zones doivent impérativement
faire leurs adieux à l’abandon et à la
marginalisation les ayant frappés
des décennies durant», développent
des candidats lors de leurs rencont-
res avec les électeurs. Monts et mer-
veilles !. Tous promettent de raccor-
der les cités aux réseaux d’électri-
cité, de l’eau et du gaz, et même de
les doter d’outils à même d’amélio-
rer leurs conditions de vie. Pour ce
faire, les intervenants soulignent
«la nécessité d’accorder aux élus
plus de prérogatives et d’outils leur
permettant une bonne gestion des
affaires publiques » et ce, par l’a-
mendement de la loi sur les collecti-
vités locales. Dans leur majorité, les
candidats ont axé leurs interven-
tions sur la nécessité d’adapter les
programmes de  développement aux
spécificités de chaque région et à
valoriser les  potentialités des com-
munes, en plus d’appeler à une
large participation aux  prochaines
élections locales. D’est à l’ouest, du

nord au sud de la wilaya, ces centai-
nes de candidats sont plus que cons-
cients que leur élection est tribu-
taire de leur abnégation et de leurs
engagements à résorber la crise du
logement. Aucun n’a  occulté la
question liée aux constructions illi-
cites et le relogement. Des promes-
ses et des paroles. La question du
logement est juste effleurée. Elle ne
relève pas de leurs prérogatives. Le
relogement est l’apanage exclusif
des services des daïras. Aussi, font-
ils dans la démagogie en se redé-
ployant sur l’aménagement urbain
au niveau de certaines aggloméra-

tions quand ils ne font pas de la pro-
motion du rôle du mouvement asso-
ciatif leur cheval de bataille. Loin
d’être les dindons de la farce, les
citoyens gardent le silence radio,
même si beaucoup espèrent une
solution à leurs problèmes quoti-
diens. D’autant plus que des cités
entières ont connu un recul sans
précédent, notamment celles ayant
été frappées par la corruption et
dont les acteurs principaux ne sont
autres que des élus… intronisés par
le peuple...

WW..AA--OO.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Des promesses tous azimuts

LES CANDIDATS INSISTENT SUR CE VOLET

LLaa  ffiissccaalliittéé  llooccaallee  ccoommmmee
cchheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee

DD es formations
politiques, en
lice pour les élec-

tions locales du 
27 novembre prochain,
ont appelé au « change-
ment » de l’assiette fis-
cale et à la modernisa-
tion de la fiscalité, en
vue d’une gestion opti-
male des revenus et d’un
renforcement du sys-
tème de solidarité finan-
cière prévue dans la loi
de finances 2019. Des
partis en lice pour les
prochaines locales ont
évoqué, dans leurs pro-
grammes, les motifs de
« réforme de la fiscalité
locale » et l’importance
de favoriser la décentra-
lisation fiscale ainsi que
le renforcement des
revenus d’exploitation
issues de la fiscalité
locale, étant l’une des
ressources importantes
garantissant des reve-
nus aux assemblées
locales, notamment
communales pour une
meilleure gestion de
leurs services et une
mise en œuvre efficace
des plans. Dans ce sens,
le front El Moustakbel
entend moderniser la
fiscalité locale, au
niveau de l’organisation,
de la gestion et des pro-
cédures, à travers l’in-
troduction des technolo-
gies de l’information et

de la communication,
qui doivent être exploi-
tées par des employés
hautement qualifiés,
tout en cherchant d’aut-
res formes de
fiscalité.S’agissant de la
répartition équitable des
impôts entre les commu-
nes et de la nature du
système fiscal en
Algérie, le parti a indi-
qué que le législateur
recourt au régime à
impôts multiples, d’où le
rôle important de la fis-
calité locale, vu la spéci-
ficité de chaque com-
mune.La même forma-
tion politique a appelé,
en outre, à assurer un
équilibre entre les diffé-
rentes assemblées loca-
les, en chargeant les
communes riches, béné-
ficiant des recettes des
usines et abritant leurs
sièges sociaux à transfé-
rer les recettes fiscales
aux communes impac-
tées par les activités des
usines ou celles pauvres,
en vue de les aider à
réaménager leur envi-
ronnement et à faire
face aux effets des acti-
vités concernées, confor-
mément à la loi de finan-
ces 2019 concernant la
solidarité financière
entre les communes,
pour alléger le fardeau
du Trésor public. 
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10e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ccaannddiiddaattss  eenn  qquuêêttee  dd’’aarrgguummeennttss  ffoorrttss
LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE n’a pas de sens sans des candidats porteurs de programmes capables de servir leurs communes
et leurs wilayas.

SS ur un rythme qui n’arrive
pas à atteindre la vitesse
de croisière, la campagne

électorale pour les élections du
27 novembre, aborde son 10e
jour  avec des candidats en
quête d’arguments toujours
plus forts pour convaincre l’é-
lecteur. Ils ont dit :  

RRNNDD  ::  iill  ffaauutt
bbééttoonnnneerr  jjuurriiddii--
qquueemmeenntt  llaa  ccoomm--
mmuunnee

Intervenant
depuis Chlef, le
secrétaire général
du Rassembl-
ement national

démocratique, Tayeb Zitouni, a
plaidé pour un renforcement
juridique au niveau des commu-
nes, dans le but de donner au
développement local tous les
outils nécessaires pour son
essor, expliquant : « Nous vou-
lons changer notre système
juridique pour donner un rôle
effectif et plus important à la

commune et à la wilaya (...) les
lois actuelles ne suffisent pas
pour développer les collectivités
locales et donner plus d’essor
au développement dans divers
domaines. »,

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::
ppoouurr  uunn  ddéébbaatt
aauuttoouurr  ddee  llaa  ggeess--
ttiioonn  llooccaallee

Hormis la
nécessité d’oc-
troyer aux élus
plus de prérogati-
ves, le président

du parti Sawt Echaâb, Lamine
Osmani, est revenu sur l‘impé-
ratif d’instaurer « un  large
débat sur le nouveau mode de
gestion des collectivités locales
devant faire passer la commune
de l’état de consommatrice de
budgets à celui de productrice
de richesse. 

La commune doit se trans-
former en une entreprise locale
rentable disposant de revenus
qu’elle réinvestira pour créer de
l’emploi et améliorer le service
public ».

FFaaddjjrr  EEll  DDjjaaddiidd  ::  ««  LLaa  pprreemmiièèrree
cceelllluullee ……»»

Le président du parti Fadjr
El Djadid, Tahar Benbaïbèche,
a relevé l’importance d’« accor-
der davantage de prérogatives
et de liberté aux assemblées
élues locales pour qu’elles puis-
sent contribuer efficacement au
développement local et au
règlement des différents problè-
mes auxquels fait face  la popu-
lation. Les assemblées locales
doivent jouir de liberté dans
leur gestion pour qu’elles puis-
sent produire des programmes
ambitieux et réalisables. La
première cellule de développe-
ment est l’Assemblée populaire
communale ».

EEll  KKaarraammaa  ::  llaa  ccoommmmuunnee  ddooiitt
««  ss’’aauuttooggéérreerr  »»

Intervenant de Sidi 
Bel Abbés, le secrétaire général
du parti El Karama, Mohamed
Daoui, a appelé à   « octroyer
toutes les prérogatives qui per-
mettront à la commune de s’au-
togérer. Tout président
d’Assemblée populaire commu-
nale est tenu d’élaborer une

étude pour valoriser les poten-
tialités et les atouts disponibles
dans divers domaines, afin de
relancer sa commune ».

EEll  BBiinnaa  ::  ppllaaiiddooyyeerr  ppoouurr  llee  rreenn--
ffoorrcceemmeenntt  dduu  ffrroonntt  iinntteerrnnee

Depuis Bouira  le président
du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a insisté
sur le  « renforcement du front
social interne et l’unité des
rangs, afin de pouvoir faire face
aux tentatives de déstabilisa-
tion de l’Algérie, par ses enne-
mis. Sans l’unité et la stabilité,
l’Algérie ne pourra pas parache-
ver son processus de développe-
ment. Nous devons nous unir
plus que jamais pour édifier
notre pays ».

MMSSPP  ::  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  dduu  cchhooiixx
ddeess  ccaannddiiddaattss

Le président
du Mouvement
de la société
pour  la paix
( M S P ) ,

Abderrazak Makri, a affirmé à
Sétif que  « la politique n’a pas

de sens sans des candidats por-
teurs de programmes capables
de servir leurs communes et
leurs wilayas. La compétition
entre les partis consiste à pré-
senter les meilleurs, les plus
honnêtes, les plus compétents
et les plus loyaux envers le
pays».

TTAAJJ  ::  ppoouurr  uunn
ddéévveellooppppeemmeenntt
llooccaall  ssppéécciiffiiqquuee

S’exprimant
de Sidi 
Bel-Abbès, la
présidente du
parti Tajamoue

Amel Al Djazaïr (TAJ), Fatima
Zohra Zerouati, est revenue sur
l’importance de cerner de près
les besoins de chaque région du
pays, précisant qu’ «  il est
nécessaire de définir les spécifi-
cités de chaque région, ses exi-
gences, ses problèmes et entra-
ves touchant le développement,
en vue d’élaborer des program-
mes pour assurer un développe-
ment durable et global répon-
dant aux aspirations du
citoyen». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

DD ans cet entretien, Mouloud Djabali,
l’un des candidats du FFS en lice
pour prendre en main les destinées

de la commune d’Alger-Centre, la vitrine de
la capitale, qui a passé sa longue carrière au
service de cette APC, n’a pas mâché ses
mots vis-à-vis des anciennes pratiques qui,
selon lui, «ont entaché la gestion de l’APC
d’Alger-Centre».

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  uunn  aanncciieenn
ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ddee  ll’’AAPPCC  dd’’AAllggeerr--CCeennttrree..
PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss  cchhooiissii  dd’’êêttrree  ddaannss  lleess
rraannggss  dduu  FFFFSS??  

MMoouulloouudd  DDjjaabbaallii  ::  J’ai côtoyé le père fon-
dateur du FFS, Hocine Ait Ahmed, que j’ai
beaucoup apprécié. Je le connaissais depuis
la fin des années 80, précisément le jour de
son retour en Algérie. Par ma candidature,
je voudrais donner au parti le rang qu’il
mérite. Si je suis élu, je promets de choisir
les jeunes qui sont les plus compétents dans
notre liste.

PPoouuvveezz--vvoouuss  ddééttaaiilllleerr  lleess  ggrraannddss  aaxxeess  dduu
pprroojjeett  ddee  vvoottrree  ppaarrttii??  

Nous avons un programme qui touche à
tous les secteurs, notamment celui de l’édu-
cation, de la santé, la culture et l’environ-
nement. La priorité sera donnée à la réso-
lution des problèmes sociaux qui n’en finis-
sent pas dans notre APC.

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee  ??  
De par mon expérience, que j’ai acquise

sur le terrain, je pense qu’il est temps d’ac-
célérer la mise en place d’un Conseil com-
munal consultatif (CCC). Nous avons l’am-
bition de créer cette instance, qui est «res-
tée lettre morte». Le CCC se chargera de
statuer sur la faisabilité des projets de
l’APC. Ce conseil fonctionne comme les
Assemblées constituantes des villages de la
Kabylie, (djema3a ou tadjma3t).

LLee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  dduu  llooggeemmeenntt  ffaaiitt
ppaarrttiiee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  vvoottrree  lliissttee..  AAvveezz--
vvoouuss  ddeess  cchhiiffffrreess  àà  aavvaanncceerr??  

Il y a un problème de plus de 
3 000 familles qui sont toujours en quête

d’un toit décent. Plus de 400 d’entre elles,
vivotent dans des caves et des terrasses,
selon ma propre enquête. Ce problème per-
siste dans notre commune. 

VVoouuss  aavveezz,,  ddaannss  vvoottrree  pprrooggrraammmmee,,  éévvoo--
qquuéé  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rreevvooiirr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  dduu  ccoouuffffiinn  dduu  RRaammaaddhhaann..
PPoouurrqquuooii  ??  

Les familles vraiment nécessiteuses ne
demandent jamais l’aumône, mais l’APC
les connaît. Je pense qu’il faut revoir la
politique de distribution du couffin du
Ramadhan. Il y a ceux qui ne se sont pas
inscrits pour bénéficier du virement par
chèque , il y a ceux qui ont été « barrés »,
car ils ont été oubliés de façon arbitraires
par quelques responsables de notre com-
mune. C’est le cas de plusieurs personnes.

Le nombre de personnes nécessiteuses
n’ayant pas bénéficié du couffin du
Ramadhan, l’année dernière, dépasse les
250 familles.

VVoouuss  aavveezz  ppaarrlléé  ddee  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  dduu
ppaarrkkiinngg  ddee  ll’’AAPPCC qquuii  sseerrvvaaiitt  ddee  ggaarraaggee..
PPrraattiiqquueemmeenntt,,  aavveezz--vvoouuss  dd’’aauuttrreess  eennddrrooiittss
ooùù  ssttaattiioonnnneerr  eennggiinnss  eett  ccaammiioonnss  ddee  llaa  ccoomm--
mmuunnee  ??  

Nous n’avons pas de parc sur place.
Celui qui existait a été cédé à plusieurs
instances. Il a été décidé de le déplacer au
niveau de la commune de Oued Koreïche,
un site non sécurisé.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  ppaarrkkiinngg,,  llee  pprroobbllèèmmee  ddee
ssttaattiioonnnneemmeenntt  eesstt  ppoosséé  ddaannss  ttoouuttee  llaa  ccaappii--
ttaallee,,  qquu’’aammbbiittiioonnnneezz--vvoouuss  ddee  ffaaiirree  ppoouurr  yy
rreemmééddiieerr??  

Les poches de terrains existent et il n’y a
pas de volonté pour mettre fin à ce pro-
blème. Je précise que notre commune dis-
pose de plusieurs poches de terrains, qui
ont été récupérées après des opérations de
relogement, comme par exemple aux
ruesValentin, et Debbih-Cherif. 

VVoouuss  aavveezz  ppaarrlléé  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  rrééhhaa--
bbiilliitteerr  llee  pprroojjeett  ddee  ll’’oouueedd  VVaalleennttiinn..  OOùù  eesstt
ll’’uurrggeennccee  ddaannss  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ??  Ledit projet
est une aire de jeux. Il a coûté à la commune
une enveloppe de plus de 30 milliards de
centimes, mais il est actuellement aban-
donné, peu après sa livraison, (presque une
année). Il est ouvert au public, mais sans
surveillance. Le matériel est abandonné,
sans entretien et sans gardiennage. Il
représente ainsi un grand risque pour nos
enfants et un endroit propice à la délin-
quance.

VVoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé,,  ddaannss  vvoottrree  pprroo--
ggrraammmmee,,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dduu  mmuurr  ddee  ssoouu--
ttiieenn  dduu  ttuunnnneell  ddeess  FFaaccuullttééss,,  ddee  llaa  ppllaaccee
MMaauurriiccee  AAuuddiinn..  YY  aa--tt--iill  uunnee  qquueellccoonnqquuee
mmeennaaccee  ??  

Oui, une partie du tunnel des Facultés
menace ruine! Le problème provient des
infiltrations d’eau, qui date depuis près
d’une dizaine d’années. Il menace actuelle-
ment un amphithéâtre qui se trouve au
niveau du passage souterrain de la place
Audin.

VVoouuss  aavveezz  ddaannss  vvoottrree  pprrooggrraammmmee
rréésseerrvvéé  uunn  cchhaappiittrree  àà  llaa  ccuullttuurree  eett  àà  ll’’aarrtt
ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eenn  ddiirree  pplluuss  ??  

L’APC ne dispose d’aucun théâtre et il
existe plusieurs salles de cinéma qui sont
abandonnées. Nous avons un programme
pour la réhabilitation de ces bijoux d’Alger-
Centre, comme l’a été l’ancienne salle de
cinéma « Le Paris ». Celle-ci est fermée
depuis 15 ans et est située en pleine rue
Larbi Ben M’hidi. C’est dommage pour
cette génération qui n’a pas connu les
grands moments où les salles de cinéma
constituaient des espaces de culture, de
débats et d’échanges de l’art et de la cul-
ture… C’est la vie, quoi ! MM..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MOULOUD DJABALI, CANDIDAT DU FFS, À L’EXPRESSION

««MMaa  pprriioorriittéé  iirraa  aauuxx  jjeeuunneess»»  
POUR L’APPLICATION DU
PROTOCOLE SANITAIRE

3 024 encadreurs
formés 

à Constantine
Un programme de formation

portant sur la 
gestion administrative et

l’application du protocole sanitaire
lors des élections locales du 

27 novembre courant, a été lancé
au profit de 3 024 encadreurs des

centres et bureaux de vote de la
wilaya de Constantine, a-t-on

appris, lundi dernier auprès de la
délégation locale de l’Autorité

nationale 
indépendante des élections

(Anie).Ces journées de formation,
lancées cette semaine,

toucheront des encadreurs des
centres et bureaux de vote

réservés à ces élections à travers
les 12 communes de la wilaya de

Constantine, a précisé à l’APSn
le  chargé de communication de
la délégation locale de l’Autorité

nationale indépendante des
élections, Abdelali Larguet. Le but

de cette session de formation,
dont le coup d’envoi a été donné
depuis la commune de Didouche

Mourad (nord de Constantine),
est d’assurer le bon déroulement

de ce rendez-vous électoral, à
travers la formation des

encadreurs, concernant les
démarches administratives

relatives à l’opération du vote, a
souligné le même responsable.
Ces journées de formation ont

été  programmées dans la
Maison de la culture,  Malek-

Haddad, la circonscription
administrative, Ali Mendjeli, les

centres culturels et les Maisons
de jeunes de différentes régions

de la wilaya, a-t-il affirmé.La
formation en question concerne

les chefs de centres et de
bureaux de vote, les présidents

de bureaux et les adjoints, les
secrétaires, les agents

administratifs, les observateurs et
les contrôleurs de l’opération de

vote, ainsi que les staffs
médicaux devant veiller à

l’application du 
protocole sanitaire de lutte contre
le coronavirus, a détaillé le même

responsable.

Mouloud Djabali
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L es trois voleurs 
entrent dans la salle
d’audience, désespé-

rés! Vous vous rendez
compte que Farouk. G. Ali N.
et Abbés H. ces copains de
quartier menaient une dou-
ble vie. De paisibles jeunes
chômeurs adeptes de
musique de chez nous, qui
se transforment, certains
soirs bien localisés et choi-
sis, comme cibles idéales,
en des «Ali Baba». A voir de
près, vous leur donneriez
les clés de votre domicile à
garder sans crainte aucune!
Et pourtant, grâce à l’inlas-
sable vigilance des services
de sécurité, et à la collabo-
ration des citoyens fidèles à
leur pays, les trois voleurs
ont été neutralisés loin de la
localité où ils habitaient. Sur
un simple renseignement,
les voleurs furent vite
cueillis au lendemain de
leur ultime forfait. D’emblée,
la présidente avertit tout le
monde dans la salle, que ce
lieu est fait pour le travail.
«Que celui qui veut raconter
sa vie à son voisin, le fasse
dehors! Agent, vous avez
l’autorisation de faire 
évacuer le premier gus 
qui parasite l’audience!»,
ordonne la magistrate qui
invite Farouk C. le premier
inculpé, lequel sera docile
comme un bébé à qui on a
offert son biberon. Âgé de
26 ans, il crie sa rage de 
s’être fait embobiner par
Abbès.M. plus jeune que lui
de 2 ans. 

«—- Ces vols étaient
commis depuis quand?
demande doucement la juge
qui obtiendra une réponse
collective: «5 mois!» 

La présidente poussera
l’interrogatoire plus loin:
«Est-ce-vous qui en êtes
l’instigateur?», balance la

juge en direction de Farouk
qui se débattra, en dési-
gnant le trapu brun et
dégourdi Abbès, comme
étant le cerveau de toutes
les opérations nocturnes.
Pendant ce temps, Abbès
cherchait du regard une
éventuelle connaissance, de
quoi se délasser en atten-
dant son tour. 

La magistrate s’en 
aperçoit et remet le détenu, 
vite à sa place: 
«Dites donc, vous, vos
copains sont à côté, pas
parmi l’assistance!» C’est le
tour d’Ali qui traîne les
genoux, les jambes et les
pieds, probablement pris
dans l’engrenage d’une ter-
rible trouille qu’il n’a certai-
nement jamais connue! Petit
de taille, maigre et vert de
peur, il répond pourtant,
lucidement aux questions

d’une juge qui sait où elle
va. «Quel était votre rôle
dans cette petite bande?»
déclare-t-elle, en toute
clarté en ayant un oeil sur la
salle. Le détenu répond
avec un air hautain, qui
démontre sérieusement
qu’il a de l’emprise sur ses
co-inculpés: «Je revendais
le butin à des acheteurs de
différentes localités de la
wilaya.  

—- Vous les connaissez
bien?,insiste la juge qui
note le «oui, madame la pré-
sidente» qui appuie sur la
pédale de l’accélérateur.

—- Alors, vous pouvez
nous donner leurs noms?,
s’accroche la magistrate qui
allait recevoir une volée de
bois vert en pleine face: 

—-«Comment, comment,
je suis peut- être un voleur,
un receleur, un bandit, mais

jamais un vendu, un parti-
san de la délation! Vous
entendez? Regardez ce
monde dans la salle. 

La plupart sont là pour
voir ce que je vaux. Et j’en-
tends rester le bien-aimé de
la cité, avec mon aura dans
mon quartier!» 

La procureure ne dit mot,
mais elle videra le chargeur
sur la petite bande en récla-
mant, une peine pour les
trois inculpés de 5 ans
d’emprisonnement ferme,
pour vol! Un silence reli-
gieux enveloppa toute l’as-
sistance, qui continua à sui-
vre les débats jusqu’à la fin
de l’audience. Il était 15 h30!
Auparavant, la présidente
avait prononcé sur le siège
une peine d’emprisonne-
ment ferme, de 
5 ans !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L es avocats, membres de l’Union
nationale des ordres des avocats
nationaux, après une large

consultation, les élus des «robes noi-
res» ont décidé d’une grève depuis 
2 jours. Déjà, les procès de dimanche
ont été reportés dont celui, attendu par
l’opinion publique, de Melzi! 

Les conseils, les jeunes surtout,
rejettent les nouvelles mesures fiscales
dont ils vont faire l’objet, prévues par la
loi de finances 2022.  Cette grève est
intervenue à la suite du refus systéma-
tique, des responsables du ministère
des Finances, d’examiner, autour d’une
forme de concertation et de dialogue,
sur «l’imposition sur l’activité avec un
prélèvement à la source!» Selon une
avocate ex-membre du bâtonnat,
l’Union a décidé de laisser «ouverte» sa
session pour suivre les développe-
ments de la situation.  L’Union attendra
son assemblée générale extraordinaire,
pour s’exprimer. «Seul, un mouvement

de protestation, peut alerter le président
de la République sur les agissements de
«petits et mesquins fonctionnaires car-
rés et rigides» qui n’ont aucune idée de
la profession d’avocat!», s’indigne 
Me Habib Benhadj, l’avocat d’Alger. 

En pleine ire, Me Kamel Mesbah s’est
dit esquinté, de voir le justiciable puni
par «la seule faute de sombres bureau-
crates, qui sabotent toute entrée de
l’Algérie nouvelle, dans cette éveillée et
vive société, qu’est la grande société
algérienne ». 

Le membre du conseil de l’Union, a
estimé l’application du régime de prélè-
vement à la base, plus efficace et très
bon pour la justice fiscale, la collecte
automatique et effective des impôts et
l’amélioration des recettes du Trésor
public. 

L’Union est notre force et attend
beaucoup des pouvoirs publics, et non
l’introduction de gros bâtons pourris
dans les roues de professions, comme

la nôtre! Pour rappel, les avocats
avaient déjà organisé une journée de
protestation nationale pour s’élever
contre les taxes et les impôts introduits
dans la loi de finances 2020, sur leurs
recettes et leurs bénéfices. 

C’est ainsi que de grandes décisions
ont été prises par l’ensemble des
conseils, qui trouvent là, l’unique occa-
sion de riposter aux pseudo-financiers,
qui croient tenir en respect toute noble
profession, qui est bâtie sur la liberté
d’expression et uniquement elle, pour
prouver l’attachement de l’Union natio-
nale des avocats algériens, au seul
valeureux peuple, qui avale couleuvre
sur couleuvre depuis des lustres! 

L’Union a décidé de boycotter toutes
les activités judiciaires au niveau des
tribunaux et des autres secteurs ayant
un lien avec la justice! Le boycott ne
touche pas «les délais et rendez-vous
en vue de préserver les droits des
citoyens». A. T.

Les poursuites judiciaires
contre de grands et dévoués
commis de l’Etat, qui sont tom-
bés facilement durant les deux
décennies passées, dans le
favoritisme, le clientélisme, le
copinage, les connaissances,
les pistonnés et autres chan-
ceux, bénéficiaires, qui d’im-
menses  lots de terrains, qui de
nombreux logements, ou d’in-
dus avantages qu’ils n’auraient
jamais délivrés, au nom, de,
nous ne savons plus, à quel
«saint», nommer. Qui osait dire
non, aux puissants gouver-
nants de l’époque? 

Les demandes émanaient du
cabinet présidentiel, ou minis-
tériel, ou même des partis
influents de l’époque! Les walis
par exemple sont poursuivis
pour des faits, au moment où
ils étaient en poste dans la
wilaya incriminée! Seule, la
compétente et intègre Yamina-
Nouria Zerhouni, une «wali»
hors pair, a fait l’objet, d’une
injuste interpellation, d’un terri-
ble jugement, et grâce à la jus-
tice, elle avait été relaxée, par la
cour d’Alger, puis réhabilitée.
Elle a été réhabilitée, com-
ment? À sa manière: qu’on la
laisse désormais tranquille,
retraitée, chez elle, où elle ne
reçoit plus que des proches,
dignes compagnons fidèles et
compatissants, pour tout le mal
qu’on lui avait fait. C’est diffi-
cile à avaler, mais Yamina-
Nouria Zerhouni n’est pas prête
à oublier ni à pardonner à tous
ceux qui ont été à la base de
ses évitables ennuis! Oui, elle
n’avait rien à se reprocher, ni à
déclarer, sinon son incommen-
surable amour pour le pays,
pour lequel elle avait tout
donné, y compris sa liberté! Il
en est de même pour d’autres
walis, dont le premier crime est
d’avoir été nommé dans une
wilaya où il y avait de farouches
et rapaces de la pire espèce!
Nous les avons tous connus,
au boulot, Et n’avaient nulle-
ment la tête de trafiquants!
Mais, le phone, les pressions,
les interventions ont fait le
reste! Moussa Ghelaï, aura été
le dernier wali de Tipaza contre
qui le procureur général, avait
requis sans état d’âme, 7ans
d’emprisonnement ferme, pour
des faits de corruption, alors
qu’en première instance, au tri-
bunal de Sidi M’hamed-Alger, il
avait écopé, en août 2021,d’une
peine d,emprisonnement ferme
de      3 ans  pour «abus de fonc-
tion», ce qui n’arrange nulle-
ment les affaires de ce wali,
vraisemblablement, «maudit»
pour amasser de telles inculpa-
tions! Pour les magistrats
appelés à juger ces inculpés
d’un autre calibre qu’on n’au-
rait même pas convoqués, il y a
un peu plus de 2 ans! Les pro-
cès qui arrivent, seront plus
faciles à traiter car les jeunes
magistrats du siège sont mieux
armés pour ne pas avaler n’im-
porte quoi! Nous verrons bien
les procès à venir, et foi de
vieux chroniqueur, qui a usé le
fond de ses pantalons sur les
bancs, nous pouvons vous
assurer que les débats seront
d’une netteté irréprochable,
avec des juges de la trempe
de…

A. T.

Les poursuites
continuent... Les parasites de l’audience

La tête que faisaient les trois inculpés de vol, en entrant dans le box
des accusés, montrait toute la criarde détresse de leur trouille.

L’ire des «robes noires» !
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L
a sélection algé-
rienne de football
disputera, aujour-
d’hui, son dernier
match du groupe
« A » des qualifi-

cations à la Coupe du monde
2022, en recevant le Burkina
Faso au stade Mustapha-
Tchaker de Blida à partir de
17h. Cette rencontre est d’un
enjeu de taille puisque les deux
antagonistes sont toujours en
course pour une qualification
aux barrages du Mondial.
D’aucuns spécialistes et obser-
vateurs estiment que l’Algérie
est favorite dans la mesure où
elle possède des joueurs beau-
coup plus expérimentés que
leurs vis-à-vis, d’une part. 

D’autre part, le coach du
Burkina Faso devrait composer
son équipe face aux Verts sans
plusieurs joueurs absents,
entre suspendus et blessés.
Les Verts, champions d’Afrique
en titre, veulent toujours rester
sur cette dynamique
des bons résultats
pour ne pas dire des
victoires, dans la
mesure où Mahrez et
ses compatriotes sont
toujours invincibles
depuis 32 matchs (24 vic-
toires, 8 matchs nuls et une
coupe d’Afrique des nations
remportée entre-temps en
2019). S’ils gagneront aujourd’-
hui, ils atteindront le chiffre de
33 et s’approcheront donc du
Top 3 mondial composé du
Brésil (35 matchs sans défaite,
de l’Espagne (également 35) et
surtout de l’Italie, désormais
avec 37 rencontres disputées
sans défaite. Par ailleurs, et
toujours en matière de «

records », en marquant le 4e
but de la sélection nationale
contre le Djibouti, l’attaquant
des Verts, Islam Slimani, a
réussi à améliorer son propre
record, arraché pour rap-
pel, à l’ancien record-
man Abdelhafid
Tasfaout (36). Slimani
a aussi pris le large sur
ses poursuivants tou-
jours en exercice avec
38 buts marqués jus-
qu’ici en EN, depuis le mois
de septembre 2012. 

Le joueur lyonnais revient
aussi très fort après deux
semaines d’absence pour bles-
sure, avec donc un doublé
inscrit en Europa League avec
l’OL, suivi d’une réalisation
contre le Djibouti. Avec ce but,
face à Djibouti , l’ancien joueur
du Sporting Lisbonne et de
Monaco, venait de marquer
son 7e but dans ces éliminatoi-
res CM 2022.  Un record dans
ces qualifications que beau-

coup de grands joueurs
africains évoluant en
Europe, à l’image de
Mohamed Salah
(Liverpool) et Sadio
Mané n’ont pas réussi
à réaliser. 
Ce but inscrit, ce vend-

redi, est son 16e en 8 ans
d’exercice en sélection.
L’ancien joueur du CRB revient
sur une grande légende du
football,  en l’occurrence le
Togolais, Emanuel Adebayor,
qui compte ainsi 16 buts avec
les Eperviers. Islam fonce sur
deux autres records détenus
par deux autres icônes du foot-
ball mondial à savoir, Didier
Drogba (18 buts) et Samuel
Eto’o  (17 buts). Et il faudrait

bien s’attendre à d’aut-
res buts pour cet atta-
quant racé, lors du match,
face au Burkina Faso et
qui jouera à domicile, soit

dans ce stade
Tchaker dont la
pelouse a été
refaite et est
en très bon
état. Ce qui
f a v o r i s e
donc l’of-

f e n s i v e .
Slimani et
Bounedjah et
Belaïli, pour ne
citer que ceux-
là sans oublier
le capitaine
Mahrez sont
bien attendus
par les fans
qui seront
autorisés à
accéder au stade
après plusieurs
mois d’interdiction
pour raison sanitaire.
A rappeler qu’avant ce
dernier match de la poule
« A » des qualifications de
la Coupe du monde 2022
prévue au Qatar, l’Algérie est
leader du groupe avec 
13 points. De son côté, le
Burkina Faso est à la seconde
position avec 11 points, alors
que le Niger et Djibouti occu-
pent respectivement les 3e et 
4e place.
S. M.

portsS SAÏD MEKKI

ALGÉRIE – BURKINA FASO, AUJOURD’HUI, À 17H  À BLIDA

Pelouse 
en parfait

état

Un 
effectif au
complet

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022 – 6e JOURNÉE

LES VERTS DANS
LA PEAU D’UN FAVORI
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P our Djamel Belmadi, le
match d’aujourd’hui, face
au Burkina Faso, consi-

déré comme la finale du groupe A
des éliminatoires du Mondial-
2022, est, certes, « décisif», mais
le plus important reste, à ses
yeux, le fait que les joueurs soient
plus que jamais décidés à l’em-
porter, afin de penser aux pro-
chains matchs des barrages. « Au
match aller, face à ce même
adversaire, la situation était com-
pliquée pour nous, mais pour
cette rencontre la donne a
changé. Une grosse bataille nous
attend et nous sommes prêts à y
faire face et ravir notre peuple », a
déclaré d’emblée Belmadi. Pour
lui, le sélectionneur adverse,
Kamou Malou, est libre de dire ce
qu’il veut, puisque « la seule et
vraie réalité est celle du terrain ».
Belmadi refuse de brûler les éta-
pes et parler des barrages, puis-
qu’il faudra d’abord penser au ren-
dez-vous d’aujourd’hui : « « La
victoire est impérative face au
Burkina pour pouvoir se qualifier
pour les barrages. Par la suite,
peu importe l’adversaire, nous
sommes prêts à affronter n’im-
porte quel adversaire. » Evoquant
son effectif, Belmadi peut se
réjouir d’avoir tous les joueurs en
main, à commencer par Youcef
Belaïli, qui souffrait d’une petite
contusion à la cheville. « Youcef
sera opérationnel », rassure-t-il.
Evoquant la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker, le conféren-
cier confirme qu’elle est en « bon
état », contrairement aux précé-
dents rendez-vous. Et l’on ne pou-
vait passer ce rendez-vous sans
parler de l’avenir de Belmadi à la
tête de l’Equipe nationale. En
réponse, il dira : « Lorsque j’avais
signé mon contrat, cela n’a pas
pris plus que 5 minutes et c’est

pour cela d’ailleurs que le prési-
dent de la FAF actuel a parlé de 5
minutes pour renouveler. Mon
plus grand objectif, c’est de parti-
ciper à la Coupe du monde,

puisque je n’avais pas eu la
chance de la disputer en tant que
joueur. » Et de conclure : « Dans
le travail accompli jusque-là, je ne
suis pas seul, puisqu’il y a tout un

staff autour de moi. Nous sommes
en train d’accomplir notre mission
et notre but est d’améliorer du
mieux que nous pouvons notre
football. » M. B.

A ujourd’hui, mardi 16 novembre, l’EN,
sur sa lancée, va boucler la première
partie, de l’expédition vers Doha

(Qatar) pour y disputer la prochaine Coupe du
monde 2022. Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, pour les protégés de
Djamel Belmadi qui continue sa route en igno-
rant ce qui se dit et redit. Les chiens continue-
ront à aboyer, la caravane continuera son che-
min, puisque les actuels sociétaires de l’EN,
s’apprêtent à se débarrasser de cette équipe
du Burkina Faso, qui nous en veut pour, on ne
sait quel motif, ou plutôt si, pour la folie passa-
gère de  Malo, son fantasque  éducateur,  qui
se déplace chez un peuple qu’il ne connaît
point, sur tous les plans  ! L’EN a de l’ambition,
beaucoup d’ambition, démesurée, oui, mais
propre et méritée.  L’ambition, oui ! La préten-
tion, non ! Toute cette route caillassée et pleine
de  nids- de- poule,  a été parcourue par les
camarades de Sofiane Feghouli, depuis juillet
2019, date à laquelle les Algériens avaient fini
d’avaler couleuvre sur couleuvre, et fini par se
ranger sur la volonté d’Allah, quand ils appri-
rent avec une incommensurable joie, la prise

en mains de l’EN, par un Algérien, et quel
Algérien ! Ils remercièrent Allah pour ce
cadeau du ciel, tombé, en l’occurrence, le
sympathique Belmadi, qui était arrivé à Alger,
la gibecière remplie de magnifiques projets, et,
en premier, la prochaine « coupe d’Afrique
2019 ». Sur place, il débuta son programme
qu’il étala d’abord aux joueurs, les joueurs
lâchement et injustement écartés (Benlamri,
M’Bolhi, Feghouli...) et remplacés par des «
abrutis » qui ne firent pas long feu.  Avec
Belmadi, il n’y a plus d’expression imbécile qui
consistait à déclarer, que «  tel joueur va avoir
sa chance, tel jour » ! Non, Belmadi ne prend
pas ce genre de joueur. Il ne convoque que les
joueurs fin prêts, des joueurs préparés et
armés pour des combats sur un terrain, à la
loyale ! C’est pourquoi on ne pourra jamais
imposer un joueur qui n’a pas été « scanné »
par le sélectionneur national, seul maître à
bord, renforcé, évidemment, par son staff où la
compétence subsiste royalement ! Toute l’his-
toire nous a appris qu’il n’y avait pas un seul
chef de guerre qui gagna la guerre, sans l’ad-
hésion de ses soldats ! Belmadi avait réuni les
«  Soldats du désert » pour en faire, en très
peu de temps,  les « Guerriers du Sahara » !
Comme dans un film de Cecil. B. De Mille, en
cinémascope, et en couleurs, Belmadi connut
le sacre au pays des « Pharaons » ! Mais la
joie des fans allait être ébranlée  par la cellule
de sape anti-Belmadi, qu’elle trouvait subite-
ment, dictateur, refusant le bruit des mobiles,
entre autres, durant les conférences de presse

d’avant et d’après matchs. A vrai dire, on a vite
compris que cet Algérien « pistonné » par Allah
n’était pas une marionnette qu’on pouvait aisé-
ment manipuler à volonté. Loin s’en faut : intè-
gre, jeune, droit, pieux, fidèle à Allah, à son
boulot, à son peuple qui l’a vite compris, à telle
enseigne qu’il le protègera durant tout son par-
cours. Venu avec une idée que lui seul com-
prenait, il imposa largement, son style de voir,
de travailler, de mener la barque « Algérie » à
bon port, de planifier, de prévoir et de passer à
l’action au bon moment. Entre-temps, le staff
suivait religieusement « Djamel »,  l’EN voguait
sur des vagues sûres, emportant les matchs,
un à un. Elle faisait l’admiration et les unes
dans plusieurs pays. Cela a valu à nos joueurs
des fleurs, des bouquets, des compliments,
mais aussi de l’envie, de la jalousie, évidem-
ment ! Mais ce qui blessait surtout Djamel,
c’est le fait que tout le tintamarre, le mal, la
félonie et les médisances provenaient de notre
pays ! Les instigateurs étaient des Algériens !
Le sympathique, Samir Sellimi, le consultant
tunisien, a trouvé les mots  justes  qu’il faut,
pour évoquer en bons termes Belmadi : « Un
sélectionneur - entraîneur  national qui arrive à
Alger, un programme tracé loin de toutes mani-
gances,  qui savait où aller ! Il ira droit au but,
comme il l’a toujours fait, balle au pied lorsqu’il
jouait ! Il n’offre pas d’occasion ni de chance
au joueur. Il prend le joueur prêt à entrer dans
son système de jeu ! Il ne perd pas de temps !
Il ne tergiverse pas !. » Les chacals, eux, hur-
laient très fort du fond des chauds plateaux TV,

croyant,  à tort, le décourager ! Mais l’entraî-
neur national, faisant fi de toutes ces basses-
ses,  préparait sereinement son équipe aux
joutes contre trois pays frères dans les meilleu-
res conditions. Le départ momentané de
Guedioura, blessé poussera le sélectionneur à
faire appel à une pépite nommée Zerrouki, un
élégant grand joueur de 1,83 m, qui évolue en
Hollande, le pays de Yohan Cruuff, Neeskens,
les animateurs du football total, i.e. Tout le
monde attaque, tout le monde défend! C’est un
peu l’esprit de notre Onze national. Puis,
Belmadi fit appel coup sur coup, à  Boudaoui,
Bedrane, Benayada, Halaïmia,  Zorgane,
Amoura qui lui donneront entière satisfaction !
Aujourd’hui, le Burkina Faso n’a qu’à bien se
tenir, car la bourrasque EN risque d’emmener
loin les « huttes » et les conséquences d’un
avenir sombre pour Malo,  avec ! Bien sûr, un
match n’est jamais gagné d’avance, et
Belmadi le sait mieux que quiconque !
Cependant, lorsqu’on vient jouer un match
décisif sur les terres  du champion d’Afrique
sortant et entrant, on le fait avec humilité et
non en insultant les hôtes, qui se feront un plai-
sir de lui donner une leçon de foot, de se faire
plaisir, ensuite de bien se comporter sur la
pelouse aujourd’hui, et enfin, d’administrer aux
illustres visiteurs, emmenés par un coach
excité, une petite leçon  de savoir -vivre et sur-
tout de fair-play, souhaité et demandé, au
monde entier,  par la FIFA ! Quant aux pluies,
qu’elles soient les bienvenues, surtout pour ce
qui reste de notre belle Mitidja. A. T.

Belmadi confiant et méfiant

�� MOHAMED BENHAMLA

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

ZONE AFRIQUE

Le Ghana et la RDC
qualifiés sur le fil  
Le Ghana rejoint à son tour les
barrages de la Coupe du monde
2022. Victorieux de l’Afrique du
Sud sur la plus petite des marges
(1-0), ce dimanche, grâce à un
penalty très litigieux marqué par
André Ayew (33e), les Black
Stars, battus sur le même score
par les Bafana Bafana à l’aller,
terminent en tête du groupe G
grâce à une meilleure attaque (14
points pour les 2 équipes, +4 de
différence de buts mais un but de
plus marqué par le Ghana). Les
Ghanéens accompagnent le
Maroc, le Mali, l’Égypte, la
République démocratique du
Congo et le Sénégal au prochain
tour.  

ZONE EUROPE 

L’Espagne et 
la Serbie au Qatar 
Mission accomplie pour l’Espagne
! Alors qu’elle n’avait besoin que
d’un nul pour se qualifier pour la
Coupe du monde, la Roja a
assuré l’essentiel en battant la
Suède (1-0), ce dimanche. Malgré
une large possession du ballon, la
Roja a concédé de très grosses
occasions de Forsberg, mais a
finalement fait la différence en
toute fin de partie sur un but
opportuniste de Morata (86e). Les
Espagnols terminent  en  tête  du
groupe B avec 4 points de plus
que les Suédois, barragistes,
comme en 2018. De son côté, le
Portugal passera par les
barrages. Comme l’Espagne, le
champion d’Europe 2016 n’avait
besoin que d’un nul mais il a
perdu à la maison contre la
Serbie (1-2). Renato Sanches a
pourtant ouvert la marque (2e),
mais les visiteurs n’ont rien lâché
et ont renversé la vapeur par
Tadic, sur une énorme faute de
main de Rui Patricio (33e), et de
Mitrovic (90e). Un succès  qui
permet  aux   Serbes,  1ers du
groupe A, d’obtenir leur ticket
direct pour le Qatar. La bande à
Cristiano Ronaldo va devoir faire
un effort supplémentaire 
en mars !

DJAMEL BELMADI

« Il ne faut pas brûler les étapes »
Calme, serein et réaliste comme à son habitude, le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
a animé, hier, une conférence de presse au CTN de Sidi Moussa.

FINIR LA 3e JOURNÉE, COMME À LA PARADE !
L’EN a de l’ambition, beaucoup d’ambition, démesurée, oui, mais propre et méritée.  

VIVA L’ALGÉRIE !ONE, TWO, THREE,

Lors de sa dernière réunion statutaire, le Bureau
fédéral de la Fédération algérienne de football a
fixé les dates des différentes assemblées géné-
rales extraordinaires (AGEx), des assemblées
générales ordinaires (AGO), ainsi que des
assemblées générales électives (AGE) pour la
Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue
nationale de football amateur (LNFA), ainsi que la
Ligue inter-régions de football (LIRF). Mais au
final, ces rendez-vous ont été annulés sur déci-
sion du ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezak Sebgag. Selon ce dernier, la FAF est

passée outre les dispositions réglementaires en
convoquant des AGEx, sans l’arrêté d’approba-
tion de la tutelle. Mais ce n’est pas tout. En effet,
à en croire Botola, le président de la FAF, Charaf-
Eddine Amara est convoqué pour demain après-
midi au siège du ministère pour une séance de
travail. Entre-temps, et même si l’information de
l’annulation de ces rendez-vous est confirmée,
rien n’a été publié sur les supports de communi-
cation desdites instances, sauf pour la LIRF qui a
informé ses membres via un communiqué.

M. B

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La tutelle annule les AGEX
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MC ORAN

Club cherche entraîneur 
Pour succéder à Azzedine Aït Djoudi, plusieurs pistes sont avancées, à l’image  du Tunisien,
Moez Bouakkaz, Sid-Ahmed Slimani, Abdelkader Amrani et Sofiane Nechma.

Q uel est le nom de cet
entraîneur devant pren-
dre la barre technique

du MC Oran, en remplacement
du partant Azzedine Aït Djoudi ?
La mission est d’autant plus rude
que des coachs sont à la fois
sceptiques et hésitants, ces der-
niers sont, dans leur majorité,
convaincus qu’ils assumeront
les rôles des pompiers, en valo-
risant les résultats aux dépens
de leurs programmes. Autrement
dit, le nouvel entraîneur est
appelé à accomplir des tours
magiques en satisfaisant les
supporters et la direction du
club. La confusion est jusque-là
totale, celle-ci est suivie par une
vive polémique. La famille des
Hamraoua est d’autant plus dés-
arçonnée que plus d’un de ces
dirigeants pressent le pas pour
opérer le remplacement du
coach Aït Djoudi. Dans le tas,
plusieurs noms font le tour de la
contrée. Il s’agit essentiellement
du Tunisien, Moez Bouakkaz,
Sidi Ahmed Slimani et
Abdelkader Amrani, en plus de
Sofiane Nechma. Ce dernier est,
selon des sources difficiles à

vérifier, arrivé à Oran, dimanche
soir. Le but, parle-t-on, avec
insistance, étant de prendre atta-
che avec Mehiaoui, alors que ce

dernier subit des pressions sans
précédent, en ayant opté pour
cette piste jugée aventureuse et
pleine de risques. Faute de

consensus, les responsables du
club sont, contre toute attente,
loin, de trancher dans la suite à
donner, hormis la parlote. Pour
cause, chacun de ces dirigeants
s’en défend et défend sa posi-
tion, avançant, dans le tas des
argumentaires, tenant plus ou
moins la route.  D’autres compè-
res du président semblent vou-
loir opter pour Slimani. D’autant
plus, estiment-ils, que les jours
de ce dernier sont comptés à la
barre technique du club de
l’USM Bel Abbès. Le président
du club amateur est, quant à lui,
partant pour faire appel à l’en-
traîneur tunisien Bouakkaz, en
plus de Amrani,  dont le nom cir-
cule à toute vitesse dans la
contrée. Devant cet  embarras
du choix, les dirigeants du club
sont toutefois figés, n’arrivant
plus à voir clair ni décider de la
piste à suivre, alors que leur club
est sans entraîneur. Le départ
d’Aït Djoudi a été officialisé. En
attendant, la barre technique est
provisoirement assumée,
conjointement, par l’entraîneur
adjoint, Benseghir, le prépara-
teur physique Medjbouri, en plus
de l’entraîneur des gardiens,
Kaïdi. W. A. O.

L a sélection nationale algérienne de
karaté, engagée avec une équipe
complète aux Championnats du

monde-2021 seniors de Dubai (16-22
novembre 2021), se verra offrir, une
« grande opportunité » pour préparer les pro-
chains championnats d’Afrique en Egypte et
surtout les Jeux méditerranéens d’Oran, son
« objectif principal », selon le directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne (FAK). « On a décidé de faire partici-

per une équipe complète aux Mondiaux de
Dubai qui sont un objectif  intermédiaire, afin
d’offrir à nos athlètes une opportunité inouïe
de poursuivre leur préparation pour les pro-
chaines échéances, à commencer, par les
championnats d’Afrique-2021 au Caire (3-5
décembre-2021), et surtout les Jeux médi-
terranéens d’Oran (objectif principal) », a
déclaré à l’APS, le DTN, Abdellah Saidji. A
Dubai, l’Algérie sera présente dans les 16
catégories: Kata individuelle, kata équipes

(messieurs et dames), kumité et
kumité par équipes (messieurs et
dames). La sélection algérienne
a effectué en prévision de ce ren-
dez-vous mondial, pas moins de
12 regroupements à Alger, dont
le dernier qui a regroupé 22 ath-
lètes, a pris fin à quelques jours
du départ pour les Mondiaux de
Dubai-2021. 

« Les Championnats du monde de Dubai
seront la première sortie officielle de notre
sélection, après presque deux années d’ab-
sence en raison de la pandémie de Covid-19
qui a paralysé nos athlètes et toutes les acti-
vités de la Fédération, au même titre que
celle des autres fédérations, je suppose », a
indiqué le DTN, ajoutant, que « ça sera l’oc-
casion de voir les athlètes à l’œuvre et éva-
luer leur rendement, après une si longue
absence. ».  Le rendez-vous émirati devra
afficher complet avec la participation annon-
cée de quelques 1054 athlètes, représentant
117 pays des cinq continents, ce qui
confirme la popularité du karaté dans le
monde entier. Outre l’Algérie, 10 autres pays
prendront part aux Mondiaux-2021 avec un
effectif complet et dans les 16 catégories au
programme. Il s’agit du Brésil, Croatie,
Egypte, France, Iran, Italie, Japon, RKF,
Espagne et Turquie.

La succession de  Aït Djoudi en standby

�� WAHIB AIT OUAKLI

FESTIVAL ARABE
2021 DE CYCLISME 

Les Algériens en argent 
La sélection algérienne
juniors (messieurs) de

cyclisme a pris la 2e place au
Contre- la- montre « par

équipes » du Festival arabe
2021 qui se poursuit en

Egypte. La course, disputée
sur une distance de 

56 kilomètres, a été remportée
par les Emirats  arabes unis,

en  une  heure,  8 secondes et
96 centièmes, devant l’Algérie,
ayant réalisé le même chrono,
alors que l’Egypte a complété

le podium,  en  une heure, une
minute, 53 secondes et 

46 centièmes. La sélection
algérienne était composée d’un

quatuor comportant Ayoub
Ferkous, Khaled Mansouri,

Abdelkrim Ferkous et Salah-
Eddine Al-Ayoubi Cherki. Un
peu plus tôt dans la matinée,

la sélection algérienne
(dames), avait décroché l’or
dans l’épreuve féminine de

cette spécialité (Ndlr : le
contre- la- montre par

équipes). Elle avait bouclé les
36 kilomètres en 51 minutes,

43 secondes et 37 centièmes,
devant la sélection des Emirats

arabes unis, entrée en
2e position, avec un chrono

de 58 minutes, 38 secondes et
17 centièmes. 

CHAMPIONNAT DES
JEUX D’ÉCHECS 

L’ASSN remporte
le trophée 

L’équipe de l’AS Sûreté
nationale a été sacrée

championne d’Algérie par
équipes de division 1 seniors

dames des jeux d’échecs,
clôturé à la bibliothèque de

Mohammadia (Alger). L’équipe
de l’AS Sûreté nationale s’est

imposée avec un total de 
14 points, remportant 

7 victoires durant les 7 rondes
à l’issue d’une course-

poursuite avec le club NB
Mohammadia (Alger) et le Club

Echecs (Constantine), qui
terminent, respectivement, 2e
et 3e avec 12 et 8 points. De

l’avis des organisateurs et des
spécialistes, ce championnat
d’Algérie par équipes, a tenu

toutes ses promesses en
termes d’organisation et le

niveau technique a été jugé
« appréciable », avec des

parties passionnantes, selon
l’arbitre principale du tournoi,

Rayane Aimar. 

FORMUEL 1 

Hamilton gagne au Brésil 
Le Britannique, Lewis

Hamilton (Mercedes), est
remonté de la 10e place sur la
grille pour remporter le GP du

Brésil de Formule 1, dimanche
et réduire son retard au

championnat sur Max
Verstappen (Red Bull). Le

Néerlandais, 2e, a désormais
14 points d’avance, contre 

21 au terme de la course sprint
de la veille. Le Finlandais,
Valtteri Bottas (Mercedes),
complète le podium. Pour

Hamilton, c’est le 1er succès
depuis le GP de Russie, fin

septembre, soit il y a un mois
et demi. Et c’est peu dire qu’il

a dû se battre pour aller le
chercher ! 

O M N I S P O R T S

MONDIAL-2021 DE KARATÉ

Une étape préparatoire aux JM-2022
À Dubai, l’Algérie sera présente dans les 16 catégories: kata individuelle, kata équipes 

(messieurs et dames), kumité et kumité par équipes (messieurs et dames). 

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE TENNIS

DEUX MÉDAILLES
POUR L’ALGÉRIE 

PUB

L es sélections algériennes seniors
de tennis (messieurs et dames)
ont décroché deux médailles (1

argent et 1 bronze) lors des épreuves «
par équipes » la Coupe d’Afrique des
nations, clôturée dimanche à Tunis, bou-
clant ainsi leur participation avec quatre
médailles (2 argent et 2 bronze). La
médaille d’argent était l’œuvre de l’é-
quipe féminine qui a perdu en finale face
à l’Egypte sur le score 2-1, après avoir
dominé le Kenya lors des play-offs (2-0)
disputés samedi. Pour leur part, les
messieurs algériens ont obtenu la
médaille de bronze après leur succès
devant le Kenya sur le score 2-0 pour le

match de classement pour la troisième
place. Lors des play-offs, les algériens
ont perdu devant le pays hôte 2-0. Dans
les épreuves individuelles, l’Algérie a
récolté deux médailles (1 argent, 1
bronze). La breloque en argent est reve-
nue à Mohamed Amine Aissa-Khalifa
associé au Tunisien Wissam
Abderrahmane après leur défaite en
finale du double-messieurs face à la
paire tunisienne Skander Mansour et
Aziz Oukaa (6-1, 6-1). La médaille en
bronze a été remportée jeudi par Am ira
Benaissa (tableau simple) après sa vic-
toire devant la Kenyane Angella 
Okutoyi (6-2, 6-0). 
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Rabiot dément 
les rumeurs

Critiqué en Italie, le milieu de la
Juventus Turin Adrien Rabiot
(26 ans, 8 matchs en Série A

cette saison) est annoncé sur le
départ. Pour des raisons

sportives et économiques, la
Vieille Dame souhaiterait se
séparer du Français convoité

par Newcastle. C’est du moins
la version de la presse

transalpine, différente de celle
du Bianconero sous contrat
jusqu’en 2023. « Si je suis
heureux à Turin ? Oui, a

répondu Rabiot, à qui l’émission
Téléfoot a demandé s’il se

projetait à la Juve. Bien sûr. »
Apparemment, l’ancien joueur

du Paris Saint-Germain n’a pas
prévu de bouger cet hiver.

MILAN AC 

Le club veut 
blinder Leao

Auteur de belles performances
sous le maillot du Milan AC,

l’attaquant Rafael Leao (22 ans,
16 matchs et 5 buts toutes
compétitions cette saison),

devrait être récompensé par sa
direction. Selon le journaliste
italien, Nicolo Schira, le club
lombard va offrir un nouveau

contrat de deux années
supplémentaires à l’ancien

Lillois, soit jusqu’en juin 2026.
Une prolongation qui

s’accompagnera d’une belle
revalorisation salariale.

Rémunéré 1,8 million d’euros
par an, l’international portugais

pourrait doubler son salaire
avec ce nouveau bail.

BAYERN MUNICH 

Coman a convaincu
Upamecano

Courtisé par les plus grands
clubs européens, Dayot

Upamecano (23 ans, 16 matchs
toutes compétitions cette

saison) a choisi de quitter le RB
Leipzig pour le Bayern Munich,

l’été dernier. Un choix du
défenseur central français

aiguillé par son partenaire en
sélection, l’ailier Kingsley

Coman (25 ans, 11 apparitions
et 2 buts toutes compétitions
cette saison). « C’était King !
Kingsley Coman. J’ai depuis

remercié King pour son conseil
et sa persévérance », a indiqué
l’ancien joueur de Valenciennes

en conférence de presse.

A
rrivé de la Juventus à l’été 2016, Paul Pogba ne
devrait plus faire long feu à Manchester United. En
fin de contrat le 30 juin, La Pioche changera de

club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d’ici
là. Et alors qu’un renouvellement de bail ne serait pas du

tout d’actualité pour Paul Pogba, le PSG
serait en embuscade pour boucler un

nouveau coup XXL à 0 euro, après
Leo Messi, Sergio Ramos,
Georginio Wijnaldum et Gianluigi
Donnarumma cet été. Toutefois,
Leonardo devrait affronter un
adversaire redoutable sur ce dos-
sier : le Real Madrid. Selon les

informations de Calciomercato, le
Real Madrid n’aurait pas abandonné

l’idée de recruter Paul Pogba. Piste
de longue date du club merengue,

l’international français aurait
toujours la cote à la Maison

Blanche. En effet, comme
l’a indiqué le média
transalpin, Paul Pogba
serait encore et tou-
jours l’une pistes préfé-
rentielles de Carlo
Ancelotti et Florentino
Pérez. Leonardo 

et le PSG sont 
prévenus. 

L
’arrivée de Lionel
Messi avait, logique-
ment, déchaîné les
foules. Avec l’arrivée
de celui qui est

considéré par beaucoup
comme le meilleur joueur de
l’histoire, le PSG avait frappé
un sacré coup cet été. Mais
pour l’instant, on peut le dire,
on reste un peu sur notre faim.
Même si on ne doute pas que
La Pulga finira par retrouver
son tout meilleur niveau, on
pouvait légitimement en atten-
dre plus, alors que la saison est
déjà bien entamée. Et du côté
du PSG, on partage visiblement
cet avis. Selon les informations
du très sérieux quotidien géné-
raliste ibère El Español, la
direction commence à grincer
des dents. Dans l’entourage du
PSG, on n’est pas content,
indique le journal, qui évoque
la méforme physique et les
prestations moyennes de
l’Argentin comme principale
raison de cet agacement pari-
sien envers sa recrue star de
l’été. Il faut dire que la star de
l’Albiceleste n’a par exemple
pas marqué le moindre but en
cinq rencontres de Ligue 1,

même s’il a fait trembler les
filets à trois reprises en Ligue
des Champions. Son départ en
sélection, alors qu’il n’est pas à
100%, a aussi du mal à passer.
Certains qui estimaient que son
arrivée pouvait avoir un impact
négatif (d’un point de vue pari-
sien) pour l’avenir de Kylian
Mbappé sont aussi un peu
énervés, puisque perdre le
Bondynois pour conserver
l’Argentin pourrait bien s’avé-
rer être une sacrée mauvaise
opération. Le média rajoute que
Lionel Messi et sa famille ne se
sentent pas très à l’aise du côté
de la capitale française. Pas
forcément surprenant, puisque
récemment, il avait confié ne
pas supporter les embouteilla-
ges parisiens et évoquait déjà
un retour à Barcelone pour son
après-carrière. La publication
ibérique explique qu’il « n’a
toujours pas réussi à s’ôter
Barcelone de la tête ». De quoi
s’inquiéter pour les supporters
parisiens ? Lionel Messi a-t-il
besoin de quelques mois sup-
plémentaires pour s’adapter ?
On le saura assez rapidement
en fonction de ce qu’il mont-
rera sur le terrain...

PSG

Le club 
commencerait à 

s’agacer de Messi

TOTTENHAM

Lloris ne ferme pas 
la porte à la Ligue 1  

P
our une fois, Hugo
Lloris (34 ans), a
décidé de pratiquer

un tout petit peu moins la
langue de bois que d’habi-
tude, lors de son passage
en conférence de presse, à
Clairefontaine, au lende-
main de la qualification de
l’équipe de France pour la
Coupe du monde 2022,
après la démonstration
contre le Kazakhstan (8-0).
Interrogé sur son avenir, le
gardien de Tottenham, où il
sera en fin de contrat en
juin 2022, a d’abord tenu à
calmer le jeu. « Ma situa-
tion contractuelle ? Je ne
suis pas inquiet. J’ai tou-
jours donné ma priorité aux
Spurs, on aura des discus-
sions dans les mois à venir.
Il faut redresser la situation
qui n’est pas idéale et
répondre aux exigences de
Conte et de notre nouveau

staff », a-t-il lancé dans un
premier temps. Questionné
sur l’éventualité d’un retour
en France, où il a défendu
les couleurs de l’OGC Nice
et de l’OL, Hugo Lloris n’a
pas écarté cette hypo-
thèse. 

« Je ne ferme aucune
porte. Je prends du plaisir
dans la performance,
quand il y a des ambitions,
des objectifs précis, un
cadre bien défini de travail,
un style de jeu bien défini,
une philosophie de travail...
C’est ce qui compte à mes
yeux. 

J’ai toujours donné ma
priorité aux Spurs, car il y
avait un projet, et que je
m’y sens très bien. [...] Je
suis toujours à la recherche
d’un trophée avec le club
mais ça n’enlève rien à ce
qu’on a pu faire, ces der-
nières années. »  

REAL MADRID

Pogba serait encore
une priorité  
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JJ oe Biden et Xi Jinping
vont se parler,hier, pour
tenter d’atténuer les

fortes tensions qui opposent
les Etats-Unis et la Chine sur
Taïwan et d’autres sujets
sensibles, et éviter qu’elles ne
dégénèrent en conflit. Cet
entretien virtuel, le troisième
depuis l’investiture du prési-
dent américain en janvier,
intervient alors que les
contentieux s’accumulent
entre Washington et Pékin,
qui s’affichent chacun fermes
sur leurs positions à propos
de Taïwan, mais aussi des
échanges commerciaux ou
encore des droits humains. Il
s’agit, selon un haut respon-
sable de la Maison-Blanche,
«d’assurer que la compétition
ne conduise pas au conflit».
«Nous voulons élever des
garde-fous communs pour
éviter toute erreur de juge-
ment et tout malentendu», a
encore dit cette source, qui
n’a pas précisé quels seraient
ces «garde-fous». Prévue
,hier, à 19h45 heure de
Washington (00h45 GMT
mardi ), la conversation pour-
rait durer «quelques heures»,
a estimé cette source améri-
caine. Mais tant Washington
que Pékin se sont efforcés de
tempérer les attentes. La
réunion ne devrait pas débou-
cher sur «des résultats conc-
rets», a averti la Maison-
Blanche.

Le porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires
étrangtères Zhao Lijian s’est
contenté de dire hier que les
deux dirigeants «auront un
échange de vues franc, pro-
fond et complet» sur leurs
relations bilatérales, à un
moment où les relations
entre les deux puissances se
trouvent à «un carrefour cri-
tique». Pékin souhaite tra-
vailler avec Washington pour

«remettre les relations sino-
américaines dans le droit che-
min d’un développement sain
et stable», a-t-il dit. Joe Biden
n’a jamais caché son désir de
rencontrer en chair et en os le
président chinois, au moment
où celui-ci renforce chaque
jour son emprise sur le
régime, et a critiqué son
absence lors de récentes
grandes réunions internatio-
nales. Mais il lui faut se
contenter d’une nouvelle ren-
contre virtuelle avec M. Xi
qui ne quitte plus la Chine
depuis près de deux ans, évo-
quant des raisons sanitaires.
Si après l’arrivée au pouvoir
de M. Biden, le ton a changé
par rapport aux emporte-
ments de l’ère Trump, dans
les faits, la relation entre
Washington et Pékin reste
extrêmement tendue. C’est
en particulier le sort de
Taïwan qui concentre actuel-
lement les crispations, avec
encore un vif échange samedi
entre le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken et

son homologue chinois Wang
Yi. Le premier a «exprimé sa
préoccupation concernant la
pression militaire, diploma-
tique et économique continue
de la République populaire de
Chine contre Taïwan». Le
second a mis en garde les
Etats-Unis contre toute
action pouvant être interpré-
tée comme un soutien à «l’in-
dépendance de Taïwan»,
considéré par Pékin comme
une province rebelle à mater,
surtout au moment où la
Chine veut étendre et affir-
mer son influence régionale.

Le haut responsable de la
Maison-Blanche a lui évoqué
le «comportement coercitif et
provocateur» de la Chine
envers Taïwan au nombre des
sujets de contentieux, que
Joe Biden entend aborder de
manière «directe et fran-
che».Il s’agit, selon cette
source, en particulier des pra-
tiques économiques jugées
agressives de la Chine, et des
violations des droits
humains. Washington souli-

gne toutefois que les deux
grandes puissances pour-
raient coopérer dans certains
domaines, comme la lutte
contre le changement clima-
tique. Cette rencontre vir-
tuelle se tient au moment où
Xi Jinping ne cesse de renfor-
cer son emprise sur le régime,
comme en témoigne l’adop-
tion jeudi par le Parti com-
muniste chinois d’un texte
qui, sous prétexte de célébrer
le centenaire du parti, fait
surtout l’éloge du président.
Ce texte appelle «le Parti,
l’armée et le peuple tout
entiers à s’unir plus étroite-
ment autour du Comité cen-
tral dont Xi Jinping forme le
cœur». Voilà qui a certaine-
ment «cimenté encore davan-
tage» la concentration du
pouvoir dans les mains du
président chinois, selon le
haut responsable de l’admi-
nistration Biden. «Dans
notre esprit, cela souligne
encore davantage la nécessité
d’un échange au plus haut
niveau.»

EN PLEIN REGAIN DE TENSIONS SINO-AMÉRICAINES

SSoommmmeett  vviirrttuueell  eennttrree  XXii  eett  BBiiddeenn  
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du ministère chinois des AE, Zhao Lijian, s’est contenté de dire, hier, que 
les deux dirigeants «auront un échange de vues franc, profond et complet» sur leurs relations
bilatérales, au moment où les relations entre les deux puissances sont à «un carrefour critique».

TANDIS QUE LA GUERRE AU YÉMEN
S’INTENSIFIE AUTOUR DE MARIB

PPlluuss  ddee  66..000000  ddééppllaaccééss  aapprrèèss  ll’’aavvaannccééee
ddeess  rreebbeelllleess  aauuttoouurr  ddee  HHooddeeïïddaa
Plus de 6.000 nouvelles personnes ont
été déplacées dans l’ouest du Yémen en
guerre, après la récente avancée des
rebelles Houthis autour de Hodeïda, une
ville portuaire essentielle pour
l’acheminement de l’aide humanitaire, a
annoncé l’ONU dimanche soir. Les
rebelles Houthis ont pris le contrôle
d’une vaste zone au sud de Hodeïda,
objet d’un cessez-le-feu depuis 2018,
après que les forces du gouvernement
ont abandonné des positions au sud de la
ville, avaient indiqué vendredi des
sources loyalistes qui n’ont pas donné de
raison à ce retrait.»A la suite de ces
événements, quelque 700 familles
(environ 4.900 personnes) ont été
déplacées vers la ville de Khokha, tandis
que 184 autres familles (environ 1.300
personnes) ont été déplacées plus au sud
vers le district de Mokha», a précisé le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (Ocha) de l’ONU, citant
des sources gouvernementales
yéménites.»A ce jour, aucun déplacement
n’a été signalé dans les zones qui sont
passées sous le contrôle des autorités de
facto (les Houthis)», a-t-il ajouté dans un
communiqué.
Citant des humanitaires sur le terrain,
Ocha a annoncé qu’un nouveau site pour
les personnes déplacées, comprenant 300
tentes, a été établi à Al-Khokha, où les
autorités cherchent à ériger un autre
camp. L’avancée des Houthis devrait
néanmoins «permettre d’améliorer les
déplacements des civils entre les
provinces de Hodeïda et de Sanaa et à
l’intérieur de Hodeïda», selon Ocha. La
capitale Sanaa est également sous
contrôle des rebelles depuis 2014, date à
laquelle la guerre a éclaté avec les forces
du gouvernement. Après l’avancée des
rebelles, l’ONU avait appelé les
belligérants à «assurer la sécurité des
civils à l’intérieur et autour des zones où
les lignes de front changent». En sept
ans de guerre, les Houthis proches de
l’Iran, ont réussi à s’emparer de pans
entiers du pays, en particulier dans le
nord qu’ils contrôlent largement. En
dépit de l’appui au gouvernement d’une
coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite, les rebelles avancent également
à Marib, dernier bastion loyaliste dans le
nord. La guerre a plongé le Yémen dans
l’une des pires catastrophes
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.

AU SUD DE L’AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  ss’’aattttaaqquueenntt  àà  ll’’EEII  
Les talibans ont lancé l’assaut hier
contre plusieurs caches de la branche
locale du groupe terroriste Etat isla-
mique dans la province de Kandahar, de
source policière. Cette opération contre
l’Etat islamique-Khorasan (EI-K) a été
lancée dans quatre districts, a expliqué
le chef taliban de la police provinciale.
«Jusqu’ici, quatre combattants de Daech
ont été tués et 10 arrêtés (...) L’un d’en-
tre eux s’est fait sauter à l’intérieur
d’une maison». Au moins trois civils ont
aussi été tués. Depuis deux mois, les tali-
bans, sont confrontés à une vague d’at-
tentats menés par l’EI-K, actif autour de
la ville de Jalalabad, tout en ciblant la
minorité chiite à Kunduz, Kaboul et
Kandahar où un attentat contre une
mosquée, mi-octobre, a fait 60 morts. 

NUCLÉAIRE

LL’’IIrraann  aa  iinnvviittéé  ll’’AAIIEEAA  ppoouurr  rreennccoonnttrreerr  llee  cchheeff  ddee  ssaa  ddiipplloommaattiiee
LLEE  CCHHEEFF de l’AIEA Rafael Grossi «a été invité, une date a été suggérée pour son voyage (...)

Nous attendons sa réponse», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Saïd
Khatibzadeh, précisant que des rencontres avec le ministre iranien des AE et le chef de

l’Organisation iranienne de l’énergie atomique étaient prévues.

TT éhéran a affirmé hier avoir invité
le chef de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA)

pour rencontrer son ministre des
Affaires étrangères, le responsable de
l’organisation onusienne ayant exprimé
son inquiétude concernant l’absence de
contacts avec les dirigeants iraniens à
l’approche d’importantes échéances. Le
chef de l’AIEA Rafael Grossi «a été
invité, une date a été suggérée pour son
voyage (...) Nous attendons sa réponse»,
a déclaré devant la presse le porte-parole
de la diplomatie iranienne Saïd
Khatibzadeh, précisant que des rencont-
res avec le ministre iranien des Affaires
étrangères et le chef de l’Organisation
iranienne de l’énergie atomique étaient
prévues. Vendredi, M. Grossi s’était dit
«stupéfait» de ne pas avoir encore ren-
contré de hauts dirigeants d’Iran, deux

mois après un accord négocié avec
Téhéran sur l’entretien des équipe-
ments de surveillance du programme
nucléaire iranien.

Après la conclusion de cet arrange-
ment, M. Grossi devait revenir rapide-
ment pour discuter avec le gouverne-
ment investi en août. Il a suggéré pou-
voir rencontrer «le président ou le
ministre des Affaires étrangères». «C’est
à eux (aux Iraniens) de décider», a-t-il
ajouté. Les commentaires de M. Grossi
et l’invitation iranienne interviennent
tandis que des pourparlers, suspendus
depuis l’élection en juin du président
conservateur Ebrahim Raïssi, doivent
reprendre à Vienne le 29 novembre pour
sauver l’accord international sur le
nucléaire iranien conclu en 2015. Les
négociations entre Téhéran et les autres
parties (Allemagne, Chine, France,

Royaume-Uni, Russie) pour relancer ce
pacte historique, censé limiter drasti-
quement le programme nucléaire ira-
nien en échange d’un allègement des
sanctions économiques, sont au point
mort.

Les Etats-Unis, qui se sont retirés
unilatéralement en 2018 de l’accord et
ont réimposé des sanctions, participe-
ront de manière indirecte à ces discus-
sions. Hier, M. Khatibzadeh a répété la
position iranienne sur le retour irrévo-
cable des Etats-Unis au pacte. «Nous
avons entendu les intentions des Etats-
Unis et leurs exigences pour qu’ils rejoi-
gnent les (discussions de Vienne), mais
pour nous, ce qui compte, c’est d’être
assuré de la levée des sanctions après les
vérifications et les garanties nécessai-
res», a indiqué le porte-parole.

Un sommet virtuellement décisif
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L
’Algérie a célèbré dimanche sa
Journée nationale à Expo 2020
Dubai, une occasion de faire

connaître sa culture et son riche patri-
moine. Plusieurs activités artistiques et
culturelles mettant en exergue la diversité
de la culture algérienne et son identité
ancestrale sont aux programmes de cette
journée. La cérémonie de célébration se
déroulera cet après-midi au niveau de la
placette Al-Wasl eddar  (à l’intérieur
d’Expo 2020 Dubai), en présence du
Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane. Cette mani-
festation qui s’inscrit dans le cadre des
activités du pavillon algérien prévues à
l’occasion de cette exposition, permettra

aux visiteurs de connaître le patrimoine
culturel de l’Algérie et sa vision prospec-
tive à travers un voyage exceptionnel qui
les transporte du berceau de l’humanité à
Aïn Bouchrit aux ambitions de la transi-
tion énergétique et de la construction des
villes intelligentes. Pour rappel, Expo
2020 Dubai qui s’est ouverte le 1er octo-
bre dernier et s’étalera jusqu’au 31 mars
2022, offre à tous les pays participant à
cet événement, l’occasion d’être à l’hon-
neur en célébrant leur journée nationale.
Selon les organisateurs, cette manifesta-
tion quotidienne offre, par ailleurs, l’op-
portunité unique à des millions de visi-
teurs de voir le monde à partir d’un seul
endroit. 

L
’écrivain sud-africain Wilbur
Smith, auteur de nombreux
romans d’aventures traduits dans

le monde entier, est décédé samedi à
(Le)Cap à l’âge de 88 ans, a annoncé
son éditeur. « L’auteur de best-sellers
mondiaux Wilbur Smith est mort de façon
inattendue cet après-midi dans sa mai-
son du Cap, après une matinée de lec-
ture et d’écriture, avec sa femme Niso à
ses côtés », indique un communiqué
publié sur le site de Wilbur
Smith Books. Wilbur Smith
était l’auteur de 49 romans
traduits dans une trentaine
de langues, et qui se sont
vendus au total à 140
millions d’exemplaires,
selon l’éditeur. Né le            9
janvier 1933 en Rhodésie du
Nord, l’actuelle Zambie, de
parents britanniques,
Wilbur Smith avait
connu la célé-
brité dès son
p r e m i e r
r o m a n ,
« Quand le
lion a faim »
(« When the
Lion Feeds »),

publié en 1964. Son plus grand succès
aura été la monumentale « Saga des
Courtney », une suite de treize romans
racontant la destinée d’une famille sur
plus de trois siècles, depuis le début de
la colonisation de l’Afrique par les
Européens jusqu’à l’apartheid en Afrique
du Sud. Wilbur Smith « a transporté ses
lecteurs dans des mines d’or en Afrique
du Sud, chez les pirates dans l’océan
Indien, vers des trésors enfouis dans des
îles tropicales, dans des conflits en

Arabie et à Khartoum, l’Egypte
ancienne, dans l’Allemagne de la
Seconde Guerre mondiale, Paris,
l’Inde, les Amériques et
l’Antarctique. Il leur a fait rencont-

rer des marchands de diamants et
d’esclaves impitoyables, et des
chasseurs de gros gibier dans les

jungles et la brousse »,
écrit l’éditeur dans le

communiqué. L’éditeur
a remercié les
« millions de fans de
Smith à travers le
monde qui ont chéri
son écriture
incroyable ».

EXPO 2020 DUBAI

L’Algérie célèbre 
sa Journée nationale

L
a wilaya d’Annaba, abrite depuis
le 13 et jusqu’au 18 novembre, la
première semaine culturelle ita-

lienne d’Annaba et ce, en collboration
avec l’association          « Fonoon » pour
la promotion de la culture dans la wilaya
d’Annaba qui a donné le coup d’envoi,
samedi de cet événement si particulier
qui coïncide avec la commémoration du
1667eme anniversaire de saint
Augustin. C’est dans ce cadre que les
représentants de l’ambassade de
Tunisie en Algérie, la CCI Seybouse, le
docteur. Nouara Amara, directeur du site
archéologique d’Hippone et le père Basil
Hilary, en charge de la basilique Saint -
Augustin, ont été conviés à prendre part
à cette manifestation qui a été marquée,
notamment par l’intervention du docteur
Nouara Amara, directeur du site archéo-
logique d’Hippone, qui a animé une
conférence intitulée « Saint Augustin, le
philosophe et son rôle dans l’histoire de
l’humanité ». Avec plus de 1.600 ans

après son époque, saint Augustin survit
à travers ses enseignements et sa philo-
sophie et constitue aujourd’hui un vérita-
ble héritage civilisationnel qui a façonné
le Bassin méditerranéen... Aussi, cette
journée d’ouverture a été également
marquée par la visite de la «basilique
Saint -Augustin » par le père Basil
Hilary. Un lieu sacré chargé d’histoire. À
noter qu’au programme de la « semaine
culturelle Italienne », aussi, une série de
conférences à la bibliothèque principale
« Barket Slimane » mais aussi des pro-
jections de films, les plus grands chefs-
d’œuvre du cinéma italien. En effet, la
cinémathèque d’Annaba propose une
série de projections de films italiens, à
l’image de « La Dolce Vita » de Federico
Felini, « La Vita é Bella »  de Roberto
Benigni, « Il Postino » de Michael
Radford, « Vacanze a Roma » de
William Wyler, en plus de « The Tourist »
de Florian Henkel Von Donnersmarck
entre autres. 

GALERIE LE PAON
Chegrane expose à la galerie Isma de Riad el feth

L
es amateurs d’arts plastiques et plus particulièrement de peinture sont
conviés à l’exposition de Noureddine Chegrane, qui aura lieu à la galerie Le
Paon du 4 au 25 décembre. Le vernissage de l’expo se tiendra le 4 décem-

bre à 14h00, à la galerie Isma, sise au niveau du Centre des arts Riadh el feth. Cette
dernière accueillera cette grande expo dédiée à ce monstre sacré de la peinture
algérienne. Artiste peintre riche d’une expérience d’une cinquantaine d’années,
Noureddine Chegrane expose en Algérie, mais également à Varsovie, Moscou,
Rome, Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes, Belgrade, Berlin Est, La Havane, Manille,
Tokyo, Rabat, Tunis, Tripoli, Le Caire, Koweït …etc. L’occasion de venir apprécier le
travail de Nouredine Chegrane qui « explore sans cesse et de manière constante,
mais renouvelée, la réappropriation du patrimoine national ». Pour rappel,
Noureddine Chegrane est né à Rabat en 1942. Il rejoint en 1966 l’École d’architec-
ture et des beaux-arts d’Alger dans l’atelier de l’illustre M’hamed Issiakhem. Le dis-
ciple de Issiakhem a depuis, obtenu de nombreuses distinctions, dont le Premier
Prix de peinture de la ville d’Alger en 1973, le Premier Prix national de peinture
décerné par le Comité des fêtes de la ville d’Alger en 1985 ainsi que la médaille d’or
obtenue lors de l’exposition «Les peintres algériens » au Koweït en 1971

PREMIÈRE SEMAINE CULTURELLE
ITALIENNE D’ANNABA

Annaba, un carrefour des 
civilisations de la Méditerranée

AUTEUR DE NOMBREUX BEST-SELLERS

Décès du romancier sud-africain
Wilbur Smith

Wilbur Smith est  l’auteur de 49 romans traduits dans une 
trentaine de langues et qui se sont vendus au total 
à 140 millions d’exemplaires, selon son éditeur…
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L’Expression : Vous avez
exposé récemment au niveau
du Palais de la culture 
« Moudjahidate » à l’occasion
de la célébration du premier
novembre. Un mot-là-dessus?

Nadja Makhlouf : Je suis
toujours heureuse et émue de
voir que ce travail suscite de l’in-
térêt. Je crois sincèrement qu’il
est important pour les généra-
tions futures de connaître cette
partie de l’Histoire, qui reste
encore si peu connue et visible.
Il y a bien sùr les héroïnes qui
sont connues du public, mais je
trouve tout aussi intéressant de

mettre en lumière les anonymes,
celles que l’on ne retrouve pas
dans les livres d’histoire par
exemple, et qui sont présentes
seulement dans l’inconscient
collectif. Ces femmes combat-
tantes ont besoin d’être incar-
nées et je suis toujours honorée
qu’elles puissent faire l’objet
d’une exposition, surtout pour
une date aussi mémorable.

Cette expo déjà montrée il
y a quelques années au Mama
fait suite à un long travail d’in-
vestigation avec de nombreu-
ses femmes moudjahidate
dont certaines sont décédées,
aujourd’hui. Parlez-nous de
votre travail et pourquoi avoir
choisi ce sujet à l’époque ? 

J’ai choisi de faire ce sujet
car je découvrais moi-même la
place de la femme combattante
pendant la guerre de libération.
Nous allions célébrer le cinquan-
tième anniversaire de la guerre
et il me paraissait urgent de sou-
ligner l’histoire des moudjahi-
date. Ces femmes qui ont été
les oubliées, méritaient d’être
visibles et reconnues.  Elles
étaient activiste syndicale, mili-
tante politique, gynéco, dactylo,
infirmière, comédienne dans la
troupe artistique du FLN, agent
de liaison, éclaireuse, psychiatre
aux côtés de Frantz Fanon, tis-
seuse du drapeau algérien...
Elles ont rempli toutes les fonc-
tions: de la logistique à l’inten-
dance en passant par la lutte
armée et l’encadrement poli-
tique. Elles étaient présentes
dans les villes comme dans les
montagnes, et il y avait à ce
moment-là l’urgence de libérer
leurs paroles. Ces femmes
étaient très âgées à l’époque, et
je savais que c’était le moment

d’aller à leurs rencontres juste-
ment pour que chacune me
raconte son histoire.Aujourd’hui,
beaucoup d’entre elles sont
mortes  et ce travail est une
manière de les garder encore
vivantes.

Cette expo a fait depuis,
l’objet de nombreuses expos
à l’étranger. Quelle a été la
réaction du public français
notamment, et algérien ?

Ce travail a reçu un très bel
accueil partout dans le monde. Il
y a de l’étonnement, de la sur-
prise aussi auprès du public à
l’étranger car il ne s’imagine pas
l’impact et l’importance du com-
bat des femmes pendant la
guerre de libération. Il y a une
méconnaissance totale sur leur
rôle pendant la guerre et à quels
points, elles ont joué un rôle
déterminant pour la libération du
pays. Je suis toujours fière et
désireuse de mettre en lumière
l’histoire des moudjahidate, j’ai
l’impression qu’elles m’ont
donné cette mission-là: celle de
transmettre et de faire connaître
le combat qu’elles ont mené,
pour que plus jamais, elles ne
soient les grandes absentes de
cette guerre.

En tant que photographe
algérienne vivant en France
était-ce une façon d’affirmer
aussi votre identité à travers
ce travail de mémoire ?

Oui, bien sûr. J’ai besoin de
parler de mon identité algé-
rienne, j’ai besoin de l’affirmer,
de l’assumer, mais aussi de dire
à quel point les femmes ont une
part active dans la société. J’ai à
cœur de partager et de trans-
mettre l’histoire de ces femmes.

Elles sont un exemple
pour ma génération et
pour toutes les prochai-
nes. C’est une manière
de rétablir leurs images et
leurs mémoires. J’ai aussi
envie de donner un autre
regard sur la place
de la femme algé-
rienne et de
porter haut et
fort ses com-
bats. Je
pense qu’il
est néces-
saire aujour-
d’hui de
nuancer le
p r o p o s
concernant
sa place.
Tout ne peut pas être noir ou
blanc.

Que devient depuis, Nadja
Makhlouf ?

Je continue à faire la promo-
tion de ce travail dans le monde
entier. Je travaille aussi sur les
patientes atteintes de Covid-19

et sur les répercussions menta-
les et physiques.

Y a t-il  d’autres projets 
en vue en relation avec
l’Algérie ?

J’aimerais faire un projet
photo ( toujours autour des fem-
mes) mais cette fois dans le
désert algérien, à travers le
mythe de Tin Hinan. J’ai lu beau-
coup de choses sur cette femme
et je m’interroge beaucoup sur le
mode de vie des femmes toua-
rèegues aujourd’hui.

Quel rapport entretenez-
vous avec la photo et quels
sont vos sujets de prédilec-
tion ?

La photo exprime ce que je
n’arrive pas à dire en mots. Je
n’aime pas être mise en avant et
préfère au contraire être au
service de celles et ceux que je
photographie. Il y’a tellement

d’histoires à raconter, à mettre
en lumière, à découvrir. Selon
moi, la photo permet cela.
L’image fige pour l’éternité un
instant. Et c’est cet instant-là
que je veux capturer. L’instant
d’après n’existe pas encore, et
celui d’avant n’existe déjà plus.
Ce qui m’importe c’est de pren-
dre en photo le moment,  les

visages, les postures, les
expressions qui racontent
quelque chose  ... Ils disent,
souvent, bien plus que les mots.
Je trouve que parfois le silence
vaut mille mots Et que la photo
permet cela. J’aime photogra-
phier avec mon appareil photo
argentique, j’aime l’esthétique et
la beauté du grain que procure
le film photographique. Les
photos deviennent intemporelles
et plus incarnées. Quant à mes
sujets de prédilection, ce sont
les femmes. Depuis le début, j’ai
eu envie de les raconter en ima-
ges. Que se soit en Algérie, en
France ou à l’étranger. Elles ont
tellement de choses à dire, à
exprimer. Dans la multiplicité
des histoires qu’elles racontent
et dans le courage qu’elles
manifestent à chaque étape de
leurs vies. J’ai envie de les met-
tre à l’honneur et leur donner la
place qu’elles méritent.

O. H.

La photographie n’a
pas de secret pour
elle. Capter la
quotidienneté, la faire
apprendre aux plus
petits, voyager,
s’émerveiller..Tout cela
fait partie de la vie de
notre artiste
photographe algéro-
française. Après deux
masters, un sur le
cinéma et un autre sur
le documentaire, Nadja
Makhlouf se lance et
commence à
développer ses projets
photographiques. La
femme deviendra le
sujet de ses images, le
cœur de ses
préoccupations.
Qu’elle soit la femme
kabyle ou les
combattantes pour
l’indépendance, Nadja
Makhlouf sait tôt
quelle est sa 
voie .  . .
En 2013, elle décide,
en effet, de brosser le
portrait de femmes
« moujahidate » entre
passé et présent. Un
travail d’investigation
de longue haleine
qu’elle portera haut la
main et qui se soldera
par une très belle
exposition quelques
années plus tard, au
Mama. Cette expo
refera surface en
Algérie à l’occasion de
la célébration du
premier novembre
dernier, après avoir
sillonné le monde…
Retour sur cette
remarquable aventure
photographique qui en
dit long sur la ténacité
de cette femme hors
normes…

Entretien réalisé par 
�� O. HIND

NADJA MAKHLOUF, PHOTOGRAPHE,  À L’EXPRESSION

« J’AIME RACONTER
LES FEMMES EN IMAGES… »
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LL ’accès au logement est
un droit constitutionnel.
Le logement, un toit au-

dessus de sa tête, est une obli-
gation pour chacun et l’Etat
doit veiller à ce que chaque
citoyen en possède un pour s’y
abriter. Mais là où le bât blesse,
c’est lorsqu’une certaine frange
de la société n’y ait pas accès,
loin d’être une question d’âge,
mais une question de fonds.
C’est le fonds qui manque. La
pension de certains retraités
oscille entre 26 000 et 
28 000 DA/mois. Une pension
lourdement affectée par la
cherté de la vie. Cette sempiter-
nelle agression du pouvoir d’a-
chat est vécue en amont et aval
par toutes les franges de la
société. À Annaba, à l’instar des
autres wilayas, les retraités
vivent le calvaire. Leur pension
ne leur permet pas de postuler à
un logement, toutes formules
confondues.  En effet, le loge-
ment public locatif, segment de
l’offre financée en totalité par
l’Etat, est destiné aux postu-
lants dont le revenu du ménage
n’excède pas les 24 000 DA. Or
leurs pensions de retraite
dépassent la fourchette fixée.
Ce qui les exclut du logement
dit social. Pis encore, ces exclus
des listes de logements n’ouv-
rent pas droit aux autres seg-
ments, notamment l’Aadl et le

LPP. À Annaba, ils sont des cen-
taines à voir leurs dossiers reje-
tés pour le motif invoqué.
Même les recours introduits
n’ont pas abouti. Il convient de
souligner qu’au niveau de la
wilaya d’Annaba, plus de 30%
des dossiers de postulants du
troisième âge remontent aux
années 1990. certains occupent
des habitations précaires, d’au-
tres vivent dans des construc-
tions menaçant ruine. Entre les
uns et les autres, il y a les per-
sonnes expulsées.  La preuve en
est qu’hier, une famille du quar-

tier populaire de la Colonne et
une autre de la cité Ausas, vien-
nent de faire l’objet d’expul-
sion, par notification d’un huis-
sier de justice. Les deux chefs
de famille, un homme et une
femme,  sont des retraités dont
la pension est leur seule res-
source, raison de leur exclusion
de la liste des bénéficiaires,
notamment celle des 7 000 uni-
tés. Ce quota a fait, rappelons-
le, l’objet d’une moyenne de 
8 000 recours. Ces deux familles
et des dizaines d’autres ne
savent plus à quel saint se

vouer, d’autant que des postu-
lants, salariés, se sont vus attri-
buer des logements sociaux. Un
secret de Polichinelle. En ces
temps de froid, le mieux serait
de revoir la législation en
vigueur en matière de loge-
ments sociaux, au lieu de mani-
fester une indifférence démesu-
rée à l’égard de ceux qui ont
voué leur vie au service du pays,
pour se retrouver, en fin de par-
cours, sans toit. À moins que les
retraités n’aient plus leur rai-
son d’être...
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L’ALGÉRIE ABRITE LE 1er MODULE DU
COLLÈGE «5+5 DÉFENSE» 

L’Algérie abrite, depuis hier, et
pour deux jours, le premier Module
de haut niveau de la 12e session de
formation du Collège «5+5 Défense»
sous le thème «la question cybersé-
curité» organisé par le département
emploi-préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP)
au niveau du Cercle national de l’ar-
mée à Alger, a indiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN).
Cette session de formation qui se
déroule en Algérie sous forme de
conférences, animées par des cad-
res algériens militaires et civils, spé-
cialistes dans la cybersécurité et la
cyber-défense, regroupe les repré-
sentants des pays membres de l’ini-
tiative «5+5 Défense». «Elle mettra
la lumière sur des sujets techniques
et opérationnels, à l’instar des méca-
nismes de coopération et de coordi-
nation entre les pays de la région
pour une prise en charge conjointe
des défis soulevés par la cybersécu-
rité et des enjeux d’une concrétisa-
tion effective d’organisme juridique
cohérent et adapté au domaine de la
cybersécurité». 

LE MAROC POURSUIT SES VIOLATIONS 
AU SAHARA OCCIDENTAL

Al Barid Bank, banque maro-
caine filiale du groupe Poste Maroc,
va ouvrir une agence dans la région
d’El Guerguerat, dans une nouvelle
violation flagrante des résolutions
des Nations unies et des juridictions
internationales en relation avec le
Sahara occidental occupé, appelant
à «protéger les richesses du peuple
sahraoui». Al Barid Bank a indiqué
que des travaux de construction
«étaient en cours», mais les activités
d’investissement prévues restent illé-
gales dans une zone de conflit inter-
national, qui ne jouit pas encore du
droit à l’autodétermination.

ACCÈS AU LOGEMENT

LLEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS  PPÉÉNNAALLIISSÉÉSS
LLAA  PPEENNSSIIOONN de certains retraités oscille entre 26 000 et 28 000 DA/mois. 

Quelle place pour le troisième âge ?

PRISE EN CHARGE DES MALADES DE LA COVID-19

UUnn  nnoouuvveeaauu  mmooddee  ooppéérraattooiirree
AAUU  MMOOIINNSS 11 000 personnes ont contracté le virus dans les structures sanitaires depuis l’arrivée 

de la pandémie dans notre pays.

««LL’expérience acquise durant les
trois vagues que notre pays a
connues, nous interpelle et nous

dicte, à l’avenir, de désigner un hôpital dédié
à la prise en charge des malades de Covid-19
et les autres vont continuer à travailler nor-
malement», a affirmé   le ministre de la
Santé Abderrahmane  Benbouzid.
L’expérience prônée par l’EHU d’Oran sous
la direction de feu le docteur    Mohamed
Mansouri, emporté par le maudit virus,
semble la mieux plausible en matière de
prise en charge des malades atteints de
Covid-19. C’est ce qu’a décidé, en somme, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, en concertation avec ses subor-
donnés à travers le territoire national. En
effet,  le premier responsable de la santé a
décidé de changer de stratégie en matière de
prise en charge des malades atteints de
Covid-19. À cet effet, il a décidé de réserver
une structure sanitaire dédiée complète-
ment et uniquement à la prise en charge des
malades de Covid-19. Une structure au
moins, sinon plus, selon l’ampleur de la
vague de contamination  qui s’annonce d’o-
res et déjà. Cette nouvelle approche est dic-
tée par le bilan exhaustif présenté par les
directions de la santé au niveau des wilayas,
mais aussi des structures sanitaires. Un
bilan dont il ressort la contamination de pas
moins de 11 000 personnes dans les hôpi-
taux et autres structures sanitaires au
niveau national depuis l’arrivée de la pandé-

mie dans notre pays. L’expérience de la troi-
sième vague reste encore ancrée dans les
têtes de nos responsables, mais aussi des
citoyens. Une troisième vague gérée dans
l’urgence et la précipitation avec son lot de
problèmes, notamment ceux liés au manque
d’oxygène dans nos hôpitaux. Cette nouvelle
approche vise à isoler  aussi bien les malades
atteints de cette pandémie que le personnel
médical. A l’avenir et en prévision de la qua-
trième vague, dont l’arrivée est imminente
compte tenu de certains indices comparables
à l’arrivée de la troisième vague, il y aura
une structure sanitaire par localité ou par
région, dédiée à la prise en charge des cas de
Covid-19. Cette, nouvelle politique est dictée
par l’insuffisance des capacités d’accueil des

hôpitaux d’une part et le souci de protéger et
le citoyen et le personnel médical des proba-
bles contaminations d’autre part.
L’expérience a été concluante au niveau de
la wilaya d’Oran où le défunt docteur
Mansouri qui s’est donné corps et âme dans
la lutte contre le maudit virus, celui-ci  a fini
par l’emporter en faisant de lui le martyr du
devoir par excellence.Le  docteur avait
ouvert une nouvelle structure sanitaire dans
l’urgence, à Chetaibo plus exactement,
d’une capacité de 1280 lits. Une structure
sanitaire dédiée entièrement au traitement
des malades de Covid-19 qui a, du coup,
libéré l’EHU pour continuer sa mission de
service public le plus normalement du
monde. BB..  CC..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

134 NOUVEAUX CAS,
78 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

HORRIBLE DRAME À SÉTIF

Une famille
décimée par le gaz 
Quatre personnes d’une même
famille, résidant dans le
quartier Kouadri dans la
commune d’Aïn Azel (50 km au
sud de Sétif), sont décédées,
hier, asphyxiées par le
monoxyde de carbone
émanant d’un appareil de
chauffage, selon les services
de la Protection civile.
Il s’agit d’une mère (32 ans) et
de ses trois enfants, deux
garçons et une fille âgés entre
2 et 10 ans, a précisé le chargé
de communication de la
direction locale du secteur, le
lieutenant Ilyes Keddad,
précisant que l’intervention
des sapeurs-pompiers a
permis de sauver le père 
(33 ans), qui se trouve toujours
inconscient au niveau de
l’hôpital Youssef Yaâlaoui de
cette ville. La même source a
ajouté que les équipes de la
Protection civile de la daïra
d’Aïn Azel sont intervenues
vers 10 heures du matin pour
secourir les membres de cette
famille, après avoir reçu un
appel de citoyens, indiquant
qu’une famille habitant le
quartier en question était en
détresse respiratoire. Une
enquête a été ouverte par les
services de sécurité
territorialement compétents,
afin de déterminer les
circonstances et les causes de
ce drame.

ABDELKRIM AMARNI
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Une structure Covid-19 dans chaque localité


