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BENABDERRAHMANE VANTE, À DUBAI, L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ ALGÉRIEN

LL’’aattoouutt  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  ssuurr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt    
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est en train de revoir ses expériences économiques, les réformes sont en train d’être entamées. 

LL a loi sur « l’investisse-
ment avait subi des
amendements substan-

tiels », c’est une déclaration du
Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, lors de sa
visite dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale
de l’Algérie à l’Expo 2021
Dubai.

L’investissement écono-
mique constitue le défi essentiel
de l’Etat algérien dans la per-
spective de renouer avec la per-
formance et la dynamique
industrielle et de croissance.

À ce propos, Aïmene
Benabderrahmane a justifié cet
amendement, en rétorquant
que «  la loi sur l’investissement
représente l’un des principaux
éléments de réformes structu-
relles et profondes en passe
d’exécution », signe d’un retour
à la démarche, visant l’ouver-
ture sur les exigences d’un mar-
ché mondial en demande accrue
en investissements directs.

Expliquant les motifs de cet
amendement, le Premier minis-
tre a indiqué que c’est une
« approche intégrée de l’écono-
mie et du développement,
initiée par le président de la
République », et d’ajouter « une
telle approche, a permis une

révision de la loi sur l’investis-
sement, en y introduisant des
amendements substantiels per-
mettant d’investir dans tous les
domaines, notamment le tou-
risme, les énergies renouvela-
bles, les mines et l’agriculture,
afin que ces secteurs soient
ouverts à tous ceux qui souhai-
tent accéder au marché algé-
rien », a-t-il rappelé.

Il faut savoir que la règle des
49/51%, a été abrogée dans la
nouvelle loi relative aux inves-
tissements. Cette règle que les
investisseurs étrangers  consi-
dèrent comme une
« contrainte » pour leurs projets
d’investissement dans le pays,
est défendue par un nombre
d’économistes et d’experts dans
le monde des affaires, puisqu’

elle permet à l’économie natio-
nale d’avoir une marge de
manœuvre, quant aux choix
relatifs au développement auto-
nome du pays dans les secteurs
stratégiques et vitaux.

Le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a défendu le
fait que « la vision adoptée en
matière d’investissement ne

sera soumise qu’au principe de
gagnant-gagnant, pour faire
avancer l’économie nationale,
vers de nouveaux horizons fon-
dés sur des revenus diversifiés,
loin de la dépendance aux
hydrocarbures », a-t-il expliqué.

Certes, la réflexion est en
train de germer à propos de la
diversification de l’économie
nationale en dehors de la
dépendance chronique aux
hydrocarbures.

La nouvelle loi sur l’investis-
sement doit tenir compte des
expériences précédentes qui ont
mené l’économie du pays à la
ruine. Mais l’enjeu reste tou-
jours posé, quant à une écono-
mie concurrentielle et qui
génère de la croissance pour
absorber le chômage endé-
mique et réhabiliter les sec-
teurs tertiaires qui subissent
l’asphyxie. L’Algérie est en
train de revoir ses expériences
économiques, les réformes sont
en train d’être entamées. Le
contexte international est pro-
pice pour des partenariats stra-
tégiques sur le plan écono-
mique , dans le but de saisir les
opportunités qui s’offrent au
pays, à travers une démarche
multilatérale, qui arrangera les
affaires du pays, sur le plan des
investissements et l’attractivité
des marchés internationaux. 

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

CC es dernières années ont été le
témoin d’une évolution rapide du
terrorisme et de l’extrémisme

violent sur tout le continent africain. 
Un fléau ayant généré des menaces et

des problèmes aux coûts, à l’échelle, à la
gravité et à la complexité d’une ampleur
considérable. Néanmoins, les pays afri-
cains sont, à l’heure actuelle à des
phases différentes dans l’élaboration de
stratégies de lutte contre le terrorisme.
Or, gagner la guerre contre le terrorisme
en Afrique ne passera pas sans une
reprise en main réelle des souverainetés
touchées par le conflit. À cet égard, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a invité les Etats
membres de l’Union africaine à adopter
une « approche globale » et au renforce-
ment de la coopération aux niveaux
régional et international. Lors d’une
visioconférence organisée par le Conseil
de la paix et de la sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) sur « la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent en Afrique », le chef de la diploma-
tie algérienne a souligné que « cette
approche doit aller au-delà de la dimen-
sion sécuritaire pour s’attaquer aux fac-
teurs structurels de la radicalisation et
de l’extrémisme violent ». 

Un appel à s’attaquer aux racines du
fléau, notamment le financement du ter-
rorisme qui « dépend de plus en plus du
crime organisé pour acquérir une plus
grande puissance destructrice ». Pour ce
faire, Ramtane Lamamra a appelé à l’é-
laboration d’une stratégie continentale
de prévention et de lutte contre le finan-

cement du terrorisme. En somme, adop-
ter une politique d’harmonisation des
processus et des procédures de lutte fon-
dée, sur les recommandations de la
réunion de haut niveau d’Alger, sur
cette question, tenue en avril 2018.
Dénonçant l’«égoïsme» de certains pays
du continent, qui ont relégué la question
du terrorisme et de l’extrémisme violent
au second plan, le chef de la diplomatie
algérienne a invité les Etats africains à
« s’unir et à parler d’une seule voix »
pour souligner qu’il s’agit d’une
« menace mondiale qui ne connaît pas de
frontières, de nationalité ou de religion,
et que la communauté internationale
doit y faire face, ensemble». 

La réponse au terrorisme et aux 
autres crimes doit être davantage écono-
mique et social, que militaire. En effet,
la solution armée n’a jamais été la
réponse au terrorisme. Point de paix
durable sans emplois, sans diversifica-
tion économique et sans savoir. L’enjeu,
pour l’Afrique est de créer une dyna-
mique productive ancrée dans la trans-
formation des ressources naturelles des
pays de la région, par des investisse-
ments massifs dans les systèmes d’édu-
cation et de formation, notamment pro-
fessionnelle, des jeunes. Au plan législa-
tif, les Etats doivent se doter de lois
incriminant le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme. «Au-
delà de la seule réponse en matière de
sécurité, le développement, l’Etat de
droit et la bonne gouvernance sont les
pierres angulaires de la stabilité dans la
région. 

Les gouvernements doivent regagner
la confiance de leurs citoyens et les
Nations unies sont déterminées à soute-
nir tous les efforts dans ce sens», affir-

mait le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres. Mettant en
exergue l’expérience algérienne en la
matière, Ramtane Lamamra notera que
s’« il faut tirer une leçon de l’expérience
algérienne, c’est que chaque fois qu’une
réponse militaire est nécessaire, elle doit
être associée à un large éventail de
mesures pour s’attaquer aux causes
sous-jacentes » et d’ajouter que « cette
combinaison de mesures a, dans le cas
de nombreux pays, fourni la clé pour
vaincre la menace terroriste et tarir tou-
tes ses sources ». 

Une manière de priver les groupes
extrémistes de leurs zones de recrute-

ment. Dans son intervention, Ramtane
Lamamra a souligné qu’«il n’existe pas
de politique de lutte standard contre le
terrorisme ou la radicalisation » et que
le préalable à l’élaboration et à la mise
en œuvre réussie de stratégies de lutte
contre le terrorisme est de « comprendre
le contexte et l’histoire d’une Nation ».
Aussi, a-t-il réitéré l’engagement de
l’Algérie à renforcer la coopération aux
niveaux régional et international
pour « inverser la déstabilisation causée
par le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent», notamment dans la région sahélo-
saharienne.

SS..  RR..
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Le Premier ministre, ministre des Finances, à l’Expo 2021 de Dubaï

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

LAMAMRA À PROPOS DU TERRORISME EN AFRIQUE

«« IIll  ffaauutt  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  rraacciinneess  dduu  ffllééaauu »»
LLEESS  PPAAYYSS  africains doivent parler d’une seule voix. Le terrorisme ne connaît pas de frontières, de nationalité ou de religion.
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JJamais depuis sa création en 2019,
l’Autorité nationale indépendante
des élections n’a suscité autant

d’attaques. Elle avait, certes, fait l’ob-
jet de plusieurs critiques saccadées
mais pour les prochaines élections
locales, il semble bien qu’elle fait l’u-
nanimité ! Car, il ne s’agit pas unique-
ment des partis politiques de l’opposi-
tion qui, en mettant en avant les
imperfections de l’Autorité, restent
dans leur rôle, c’est l’ensemble de la
classe politique qui se plaint des agis-
sements de l’instance de Mohamed
Charfi. Lundi, Abou El Fadl Baâdji, à
la tête de la première force politique
du pays, n’a pas manqué de charger
l’Anie, l’accusant d’être à l’origine de
l’annulation de listes entières de son
parti. Baâdji qui soutient que le FLN a
été lésé et qu’il s’agit là d’ «actes gra-
ves » pointe l’incompétence des agents
de l’instance. Plus amer, Tayeb
Zitouni, le SG du RND, accuse
l’Autorité d’avoir perdu son indépen-
dance allant jusqu’à soutenir que les
rejets décidés par l’instance représen-
tent, plus qu’une injustice et une dis-
crimination,  «une tentative d’orienter
les résultats de l’élection». Les indé-
pendants, le MSP ou encore le FFS et
Jil Jadid, pour ne citer que ceux-là, ont
tous accordé leurs violons contre
l’Autorité de Mohamed Charfi dénon-
çant des agissements contraires aux
lois, une incompétence et des entraves.
Pourtant, l’objectif premier et unique
de l’Anie est de veiller justement au
respect des lois dans toutes les étapes
du processus électoral et d’assurer des
élections transparentes et indépen-
dantes. Son président, lui, s’est engagé
publiquement depuis sa nomination, à
faire de la protection des voix des élec-
teurs son credo.  Mohamed Charfi
clame l’indépendance de l’Autorité et à
chaque fois que l’occasion se présente,
promet la tenue d’un rendez-vous élec-

toral répondant aux critères démocra-
tiques. Que se passe-t-il donc ?
Comment Charfi et son Autorité se
retrouvent-ils pris dans la tempête ?
En fait, les candidats aux prochaines
élections locales sont en colère en rai-
son des nombreux rejets décidés par
l’Anie et ses représentants. Pas moins
de 34% des dossiers ont été rejetés
pour diverses raisons, soit près de 
370 000 candidatures. Face à l’avalan-
che de critiques, Charfi a brandi le
bouclier  de    la loi. Il s’agit, notam-
ment des dispositions de l’article 184
de la loi électorale qui fixe les condi-
tions d’éligibilité. Cet article stipule,
dans son dernier alinéa, que le candi-
dat ne doit pas«être reconnu de
manière notoire pour avoir eu des
liens avec l’argent douteux et les
milieux de l’affairisme (…)». 

Pour les partis politiques, il s’agit là
d’un article alibi et un fourre-tout
visant à justifier tous les rejets. Ils sou-
tiennent que l’article en question
donne un certain pouvoir à l’Anie et à
ses représentants locaux d’écarter sur
de simples soupçons ou des préjugés,
de grandes compétences. Ils affirment
que même le recours devant le Conseil
d’Etat ne permet pas toujours d’obte-
nir justice en raison de l’absence d’in-

formations fiables. À y regarder de
près, le tri sévère qu’effectue
l’Autorité devrait permettre de couper
la route à l’argent sale et les milieux
d’affairisme, mais dans ce tamis à peti-
tes mailles, des personnes propres et
loyales risquent de rester coincées.
Est-ce le prix à payer parce qu’il s’agit
là des premières assemblées locales
visant à bâtir une nouvelle Algérie ?
Faut-il accepter que quelques candi-
dats et leurs partis soient lésés pour
s’assurer de la fin de la «Isssaba» ? Le
drame est que la classe politique
affirme qu’il ne s’agit nullement d’un
excès de prudence de l’Anie, 
mais d’«abus», d’«arbitraire» et
d’ une«fraude anticipée». Mohamed
Charfi, lui, droit dans ses bottes
affirme « lutter contre la fraude et l’ar-
gent sale ». « La force des nations
réside dans le respect de la liberté des
choix des peuples et l’Anie est créée
pour développer davantage cette idée
de démocratie constitutionnelle via
l’organisation de scrutins transpa-
rents», dit-il. Mais lorsque ce n’est pas
tous les choix qui sont présentés pour
une raison ou une autre, aura-t-on
réellement respecté le choix du
peuple ?                

HH..YY.

L’institution de Charfi fait l’unanimité contre elle

LE FLN, LE RND, D’AUTRES PARTIS ET DES PERSONNALITÉS
DÉNONCENT LES « DÉRIVES » DE CETTE INSTITUTION

FFEEUU  SSUURR  LL’’AANNIIEE  !!
PPOOUURR les partis politiques, l’article de loi portant sur les liens avec l’argent douteux est
devenu un article alibi et un fourre-tout visant à justifier les rejets des candidatures.

CChhaarrffii  ffaaiitt  ll’’uunnaanniimmiittéé

ccoonnttrree  lluuii

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ’est un véritable réquisitoire à
l’endroit du « désordre politique
et social ambiant au sein de la

société algérienne », auquel s‘est adonné
Soufiane Djilali à l’occasion de son pas-
sage, hier, au forum El Moudjahid.
Plaidant pour un changement des
mœurs politiques, le chef de file de Jil
Jadid a estimé qu’«il est grand temps
que les Algériens différencient entre les
programmes et les partis politiques »,
s’insurgera-t-il, déplorant « l’absence de
moyens de mon parti… Nous n’avons
pas de budget ou d’allocations, contrai-
rement à d’autres partis ». 

Tout au long d’un plaidoyer en faveur
d’une gestion rénovée, le président de Jil
Jadid a annoncé que son parti est pré-
sent à l’échelle de 15 wilayas, avec
quelques communes dans chacune d’el-

les. Il ne manquera pas de tirer à boulets
rouges sur l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, Anie, qu’il accuse
d’être derrière un grand nombre de pro-
blèmes et d’abus. 

Ainsi, il annoncera que « la candida-
ture de certains de nos militants a été
rejetée pour leurs positions politiques
durant le Hirak… et nous avons essuyé
énormément de rejets de listes et de can-
didatures. Pourtant, nous avons pré-
senté des listes en bonne et due forme…
nous avons souffert déjà de ces entraves,
lors des législatives », s’insurgera-t-il. Et
de charger de nouveau les délégués
locaux de l’Anie. «Certaines parties ont
produit des doubles de listes à partir des
fichiers communaux, qui ont été validés
par les délégués de l’Anie », dira-t-il. Au
sujet des alliances locales avec d’autres
formations, il dira « l’Anie nous a empê-
chés de le faire, arguant le fait qu’il fal-
lait que cela soit fait au plan national ».

Pour cela, Soufiane Djilali va jusqu’à
s’en prendre à la loi électorale qu’il
considère comme « un véritable danger
de dévoiement de la démocratie », esti-
mant que « le personnel de l’Anie n’est
pas qualifié au plan local ». Il ne man-
quera pas d’illustrer ses dires par des
exemples, comme ce « délégué de l’Anie
qui a placé ses proches dans un centre de
vote… C’est une loi (Ndlr loi électorale)
qui a exclu une large partie de la classe
politique ». Soufiane Djilali a révélé
avoir « soulevé ces problèmes lors de la
réunion des 14 partis politiques, avec
l’Anie… Malheureusement, le président
de cette Autorité n’était pas présent ».
Sur un autre registre, le premier respon-
sable de Jil Jadid a confié avoir relevé
« une aspiration et une volonté au chan-
gement chez les Algériens… 

En tout cas dans les régions où je me
suis rendu ». Il fustigera « les lois actuel-
les, qui sont limitatives pour les élus

locaux et contraignantes pour une ges-
tion saine ». 

Au sujet des profils jeunes et instruits
introduits dans les listes électorales, il
dira qu’«il y a un retour des anciens
réseaux clientélistes et allégeants, au
détriment de ces profils, dont un faible
taux a pu se profiler ». 

Au sujet de la géopolitique ambiante,
Soufiane Djilali a estimé que « l’Algérie
est en droit de se défendre… Mais pas en
recourant à la guerre armée... Nous
avons perdu beaucoup de terrain au
cours de ces 20 dernières années, sur le
plan diplomatique. Aujourd’hui, c’est
une question de pérennité de l’Etat… ».
Concernant la détérioration des rela-
tions diplomatiques avec la France, « il
ne faut pas tomber dans les discours
populistes… Il n’y a pas d’amitié en
diplomatie, il n’y a que des intérêts. Et
entre nos deux pays, il y a énormément
d’intérêts… ». MM..OO..

SOUFIANE DJILALI AU FORUM D’EL MOUDJAHID

«« LLeess  rréésseeaauuxx  cclliieennttéélliisstteess rreevviieennnneenntt  »»
IILL  NNEE  MMAANNQQUUEERRAA  pas de tirer à boulets rouges sur l’Autorité nationale indépendante des élections Anie, qu’il accuse d’être

derrière un grand nombre de problèmes et d’abus.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

F
ortement contestée par tout le spectre
partisan pour sa gestion du processus
électoral des locales, l’Autorité nationale

indépendante des élections a beau se défendre
en mettant en avant le Code électoral, il devient
très difficile de la suivre dans son argumen-
taire. Les responsables politiques des partis
politiques qui sont en lice pour le prochain
scrutin sont unanimes à dénoncer une lecture
restrictive de la loi électorale. Au FLN, au RND,
au MSP et au niveau de l’ensemble des états-
majors des formations politiques qui pèsent
sur la scène nationale, la contestation est géné-
ralisée. Les accusations pleuvent de partout et
il semble que les chiffres consolidés de l’Anie
ne renvoient pas à la réalité du terrain. Les
dizaines de milliers de candidats retenus par
l’Autorité présidée par Mohamed Charfi ou
repêchés par la Justice après recours ne
convainquent pas une opinion partisane, très
remontée par le principe de présomption de
culpabilité qui a guidé l’Anie dans le tamisage
des candidatures. 

En s’aidant des services de sécurité pour
établir le profil des candidats indésirables, les
responsables de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections ont cédé un peu trop faci-
lement à un traitement sécuritaire au détriment
de la dimension politique de l’opération elle-
même, accusent les partis. 

L’argument  du recours judiciaire mis en
avant par l’Anie, en réponse aux critiques de la
classe politique, n’a visiblement pas suffi à
convaincre grand monde, d’autant, affirment
les contradicteurs de Charfi, que dans leur
majorité, les dossiers litigieux ont été débou-
tés. Le plus frustrant pour ces formations poli-
tiques, tient dans l’attitude de l’Anie qui s’ap-
puie sur les décisions de justice pour persister
dans son attitude qui renvoie à une posture
assez peu conciliante vis- à- vis de la classe
politique.

Pourtant, il est entendu que l’Autorité de
Charfi n’a d’autre partenaire que cette même
classe politique qui concourt pour le pouvoir.
Le rôle de l’Anie et de son président n’est pas
plus compliqué que d’assurer l’équité entre
l’ensemble des candidats et faire triompher les
principes démocratiques dans l’accession au
pouvoir, que ce dernier soit central ou local. On
pourrait relever que cet unanimisme anti-Charfi
est une sorte de preuve de son indépendance
de toutes les tendances partisanes, en ce sens
que tout le monde se sent lésé. Mais, il y a éga-
lement dans cette posture de la classe poli-
tique, un symptôme d’une nouvelle maladie
politique qu’il faudra prendre en charge dans
l’urgence…

S. B.
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Me CHAÂBANE ZERROUK, ANCIEN MAGISTRAT ET DIRECTEUR CENTRAL

DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, À L’EXPRESSION

«« LLEESS  AAGGIISSSSEEMMEENNTTSS  DDEE  LL’’AANNIIEE

SSOONNTT  AARRBBIITTRRAAIIRREESS »»

L’Expression ::  LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  rreennccoonnttrréé  lleess
aammbbaassssaaddeeuurrss  eett  ccoonnssuullss  aallggéé--
rriieennss..  IIll  aa  ssoouuhhaaiittéé  qquuee  ccee  rreenn--
ddeezz--vvoouuss  ssooiitt  iinnssttaauurréé  ccoommmmee
ttrraaddiittiioonn  sseemmeessttrriieellllee..  EEttaanntt
vvoouuss--mmêêmmee  éénnaarrqquuee,,  ccoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  llee  rrôôllee  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee??

CChhaaââbbaannee  ZZeerrrroouukk  ::  Cette
Conférence des chefs de mis-
sions diplomatiques et consulai-
res  initiée par le premier magis-
trat du pays et ayant comme
objectif le raffermissement de la
diplomatie économique est
considérée toujours de bon
augure en ce sens qu’elle booste
davantage ces grands commis de
l’État à mieux s’acquitter de
leurs missions. C’est pour dire
que cette rencontre revêt une
importance particulière au
regard de la conjoncture inter-
nationale actuelle délicate à
tous points de vue. À mon sens
elle devrait être élargie à tous
les représentants de l’État algé-
rien à l’étranger, en l’occur-
rence les représentants de
Sonatrach, de la Cnan, Air
Algérie... ainsi que nos repré-
sentants dans les différentes
institutions et organisations
régionales, arabes et internatio-
nales.

Je dirai même plus ; ce ren-
dez-vous devra être institution-
nalisé une fois l’an pour une
opération d’évaluation régulière
en dressant le bilan des activités
de nos représentations diploma-
tiques tout en arrêtant la feuille
de route  des actions futures à
entreprendre.

C’était une occasion propice
pour le chef de l’État d’inviter
nos responsables à l’étranger à
la mobilisation générale de l’ar-
mada diplomatique pour amé-
liorer l’image de marque de
l’Algérie auprès des centres de
décisions et des lobbies étran-
gers politiques, économiques et
touristiques  tout en suscitant
l’adhésion de notre diaspora au
service de la mère patrie.

Cela étant, il faudrait, peut-
être, rappeler que la devise réfé-
rentielle de notre diplomatie
depuis l’indépendance est que la
politique extérieure devrait être
le reflet de la politique inté-
rieure. De ce fait, notre diplo-
matie pendant les vingt derniè-
res années pataugeait en tour-
nant en rond à l’exacte image de
la situation intérieure du pays
qui a connu une détérioration
gravissime dans tous les domai-
nes de la vie nationale, notam-
ment au plan de la gouvernance
politique, économique et sociale.

Depuis la chute de l’ancien
régime, l’on constate un grand
dynamisme de l’appareil diplo-
matique sur les plans régional,
arabe et international.
Espérons qu’avec la nomination

de conseiller économique et la
redynamisation de l’Agence
internationale de coopération
économique, la diplomatie éco-
nomique portera son précieux
concours à nos entreprises éco-
nomiques publiques et privées
aux fins de leur permettre de
sortir de leur autarcie mortifère
en ayant un ancrage et une
connexion à tous égards auprès
de partenaires économiques
étrangers. Enfin, le peuple algé-
rien et ses représentants doi-
vent savoir que l’action diplo-
matique  a un  coût assez consé-
quent. 

Il s’exprime par le nombre de
personnels déployés au niveau
de nos représentations à l’étran-
ger, le nombre de postes diplo-
matiques et consulaires ouverts
à l’étranger, le patrimoine
immobilier dont dispose l’État
algérien à l’étranger. D’où la
nécessité d’un  bilan chiffré des
résultats obtenus par nos mis-
sions diplomatiques et consulai-
res à l’étranger.

NNoouuss  ssoommmmeess  àà  qquueellqquueess
jjoouurrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess......
QQuueellllee  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  vvoonntt  pprroo--
dduuiirree  cceess  llooccaalleess ??

Pour ne pas être négatif
dans ma réponse, cette question
m’amène à poser certaines
questions que je trouve légiti-
mes : ces élections vont-elles
produire le déclic escompté par
le président Abdelmadjid
Tebboune dans le cadre de la
réalisation de son projet nodal,
la Nouvelle Algérie ? Vont-elles
reproduire le  même schéma, le
même état d’esprit chez les nou-
veaux élus  et le même regard
du citoyen ? Dans une relative
mesure, on est tenté de répon-
dre par l’affirmative puisque
rien n’a changé dans les Codes
communal et de wilaya dans le
sens d’une décentralisation
réelle des pouvoirs et d’une
autonomie financière effective
en direction de ces institutions
populaires de base. À cela, s’a-
joute la présélection abusive-
ment arbitraire et opérée par les
structures locales de l’Anie sur
la base de l’article 184 du Code
portant régime électoral que les
juristes indépendants considè-
rent comme étant manifeste-

ment anticonstitutionnel. Ces
agissements de l’Anie  ont été
d’ailleurs dénoncés par le secré-
taire général du FLN avant-hier
lors de son passage au forum
d’El Moudjahid.  Ce n’est pas
avec des comportements pareils
qu’on va opérer le changement
tant espéré.

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ppaarrttiiss  oonntt  mmiiss
eenn  ccaauussee  ll’’AAuuttoorriittéé  éélleeccttoorraallee
nnaattiioonnaallee  iinnddééppeennddaannttee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’eexxééccuu--
ttiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill
dd’’ÉÉttaatt..  LLee  pprroobbllèèmmee  aa,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  ééttéé  éévvooqquuéé  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  qquuii  ll’’aa

aabboorrddéé  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aannnnééee
jjuuddiicciiaaiirree..  QQuueell  eesstt  vvoottrree  ccoomm--
mmeennttaaiirree  eenn  vvoottrree    qquuaalliittéé  dd’’aann--
cciieenn  jjuuggee  eett  aanncciieenn  ccoonnsseeiilllleerr  aauu
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee??

Hélas, l’Anie n’est ni la pre-
mière et ne sera ,certainement,
pas la dernière institution de la
République qui refuse d’exécu-
ter les décisions judiciaires défi-
nitives et revêtues de la formule
exécutoire. Il faut noter, par
ailleurs, que ce problème ne
date pas d’aujourd’hui et que le
président Tebboune a particuli-
rement insisté sur la nécessité
impérieuse d’exécuter les déci-
sions judiciaires à l’égard des
citoyens et vis-à- vis de l’État.
Cela étant, tout le monde doit
savoir, notamment les responsa-
bles de l’État que l’exécution
des décisions de la justice pro-
cède de la culture de l’État de
droit et de la sécurité publique.

LLee  PPaarrlleemmeenntt  eesstt  eenn  pplleeiinnee
ddiissccuussssiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  llooii  ddee
ffiinnaanncceess......  QQuueellllee  eesstt  llaa
mmeeiilllleeuurree  mmaanniièèrree  dd’’aassssuurreerr  llaa
ggeessttiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ttoouutt
eenn  pprréésseerrvvaanntt  llee  ppoouuvvooiirr  
dd’’aacchhaatt  ??

Le point nodal du projet de la
loi de finances pour l’année
2022 est incontestablement
l’ouverture du grand chantier
des réformes structurelles tant
attendues, relatives aux subven-
tions générales des produits de
consommation. Le gouverne-
ment a décidé de cibler la popu-
lation qui nécessite réellement
le bénéfice des transferts
sociaux . À cet effet, il a proposé
la constitution d’une commis-
sion mixte regroupant des dépu-
tés et des membres de
l’Exécutif, chargée d’arrêter la
liste nominative des personnes
nécessitant l’octroi de subven-
tions en argent liquide pour
compenser la levée des subven-
tions sur les produits de
consommation. La cagnotte est
consistante. Elle représente l’é-
quivalent en monnaie nationale
de 17 millards de dollars.  La
question lancinante qu’il fau-
drait poser est la
suivante : « Est-ce que le gou-
vernement dispose de statis-
tiques, de mécanismes et d’ins-
truments fiables et up to day

pour cibler d’une manière
rigoureuse, incontestée et
incontestable les ménages
nécessitant réellement l’aide de
l’État? Honnêtement, je ne crois
pas que le gouvernement soit
prêt pour mener une opération
de cette envergure au regard
des anciennes expériences
concernant le couffin de
Ramadhan, la prime scolaire et
bientôt l’allocation chômage.
Plus grave, l’impréparation de
cette opération nationale risque
de provoquer des dysfonctionne-
ments et des déséquilibres qui
bouleverseraient la cohésion
sociale et la solidarité nationale.

QQuuee  ffaauutt--iill  aalloorrss……
À mon avis, il faudrait que le

gouvernement se donne le
temps de se préparer sérieuse-
ment pour lancer cette délicate
opération à travers, notamment
la généralisation de l’identifiant
national,  la maîtrise des reve-
nus en particulier les revenus
informels, le recensement des
patrimoines de chacun des
ménages. Enfin, il faudrait que
le contrôle de l’exécution du
budget soit effectif à travers la
réhabilitation des organes de
contrôle particulièrement
l’Inspection générale des finan-
ces et la Cour des comptes d’une
part et également la réhabilita-
tion de la loi de règlement bud-
gétaire, l’instrument par excel-
lence qui permettrait au
Parlement de contrôler les
dépenses et les recettes votées
par la représentation nationale
d’autre part.

RReevveennaanntt  àà  ll’’aassppeecctt  ssééccuurrii--
ttaaiirree..    DDee  ggrrooss  ddééffiiss  nnoouuss  aatttteenn--
ddeenntt  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess  ssuudd  aavveecc  llaa
LLiibbyyee,,  llee  MMaallii……  NNoottrree  aarrmmééee
eesstt    ddeebboouutt  eett  vveeiillllee  ppoouurr  pprroottéé--
ggeerr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..
CCoommmmeenntt  aapppprrééhheennddeezz--vvoouuss
cceettttee  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree??  

Effectivement, la situation à
nos frontières est particulière-
ment préoccupante, notamment
avec le Mali et la Libye. Dieu
merci, notre Armée nationale
populaire, digne héritière de
l’ALN est devenue véritable-
ment une armée professionnelle
qui déploie des efforts colossaux
pour assurer la sécurité à nos
frontières et également à l’inté-
rieur du pays où les forces hosti-
les  activent pour déstabiliser
notre pays.  C’est le lieu et le
moment pour rendre un vibrant
hommage à notre armée et plus
généralement à nos services de
sécurité qui, non seulement s’ef-
forcent, mais se sacrifient même
pour accomplir avec profession-
nalisme et loyauté les charges
de leur noble mission à l’effet
d’offrir paix et sécurité à la
population. Cela étant, je lance
un appel pressant aux hommes
politiques, parmi les officiels et
ceux de la classe politique d’une
manière générale pour les invi-
ter à assumer pleinement leurs
rôles et prérogatives et ne point
se décharger sur l’armée et les
services de sécurité pour sup-
pléer vos insuffisances, voire
vos carences. 

BB..TT..

Chaâbane
Zerrouk, ancien

magistrat 
et directeur

central de
l’administration

pénitentiaire

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Porter le questionnement
sur certaines 

questions qui animent la
scène politique, l’espace

économique et la vie
institutionnelle,

ce sont autant de cases
qu’a cochées Chaâbane

Zerrouk, ancien magistrat
et ancien cadre au

ministère de la Justice. 
En se prêtant au jeu des
questions- réponses, il
s’est exprimé sur les

élections locales 
du 27 novembre prochain
non sans attirer l’attention

sur les agissements
« négatifs » de l’Anie, il a
abordé la rencontre  des
diplomates initiée par le

président de la
République, tout en

soulignant son importance
et, enfin, il a fait le point
sur la situation sécuritaire

à nos frontières sud. 
À ce titre, il a attiré

l’attention sur l’extrême
sensibilité du dossier,
expliquant qu’il est

important de prêter main
forte à notre armée qui

fait  un travail
remarquable.  

Une manière pour ce
cadre de valeur d’éclairer
l’opinion et d’apporter sa

pierre au processus de
construction

démocratique.
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L’Espagne
propose sa
médiation entre
Alger et Rabat
DANS une interview au journal,
Diario de Sevía, (quotidien de
Séville publié en Andalousie), le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, José Manuel Albarís, a
déclaré que la crise, entre Alger et
Rabat, est épineuse et indésirable.
Aussi, a-t-il révélé que lors de la
conférence de l’Union pour la
Méditerranée, prévue les 
28 et 29 du mois en cours à
Barcelone, la question sera
abordée. « En Espagne, nous
oeuvrons pour la détente, le bon
voisinage et la coopération pour
construire la Méditerranée. Le
dialogue est essentiel à cet
égard», a-t-il affirmé. C’est la
première fois qu’un responsable
européen fait part de sa volonté
d’aborder le conflit entre le Maroc
et l’Algérie, alors que la France se
dérobe, apparemment, à toute
médiation. Mais il n’est pas dit que
l’Algérie acceptera, à l’occasion,
d’aborder la question, sachant
qu’un certain nombre de pays ont
tenté de proposer leur médiation.
Mal leur en a pris.  « Nous
n’acceptons aucune médiation », 
a clamé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. No comment !

N’est plus
avocat 
qui veut 
LE MINISTRE de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a
révélé que l’accès à la profession
d’avocat se fera « sur concours »,
qui pourrait être organisé avant
fin 2021 ou « au plus tard » début
2022. Tabi a indiqué que « l’accès
à la profession d’avocat ne se
fera plus d’office, comme c’était le
cas précédemment, mais en
passant un concours »,
annonçant par-là même, « la
possibilité d’organiser ce
concours, avant la fin de l’année
en cours ou, au plus tard, début
2022 ». « Le secteur œuvre à
l’amélioration de la qualité de
formation des avocats, à travers,
notamment la création d’une
école pour la formation des
avocats, ensuite la création
d’écoles régionales », selon
l’intervenant. 

Un stade d’une capacité de
3 000 places et une piscine semi-

olympique seront réceptionnés durant
le deuxième semestre de l’année

2022, à la circonscription
administrative, Ali-Mendjeli

(Constantine). Ces deux infrastructures
sportives en cours de réalisation,

actuellement, à l’unité de voisinage
(UV) 9, à l’entrée de la ville Ali
Mendjeli, contribueront une fois

réceptionnées, à la dynamisation du
champ sportif dans cette région à

travers des espaces adéquats pour les
différentes catégories d’âge, en vue de
se préparer pour les championnats et
concours. Il est prévu de réceptionner
ces structures sportives durant le mois

de juillet prochain. Une enveloppe
financière de 600 millions de dinars a
été mobilisée pour la concrétisation du
stade, alors qu’un investissement de

293 millions DA est prévu 
pour la piscine.

Un stade et une piscine
pour Constantine 
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Les critères d’importation de blé assouplis La station du
CET Hamici

bientôt
opérationnelle
LA NOUVELLE station de
traitement des lixiviats en

cours de montage au niveau
du centre d’enfouissement
technique (CET) Hamici à
Alger, sera prochainement

opérationnelle, selon le
directeur du développement

au niveau de l’entreprise
Amenhyd, chargée du

montage de cette installation,
Abdelmalik Melboussi. Il s’agit

de la plus grande station de
traitement des lixiviats (jus

des déchets ménagers) sur le
plan national, avec une

capacité de traitement de 
400 m3 par jour, alors que les
deux autres opérationnelles à

Alger et Oran, sont d’une
capacité de 80 000 m3/jour.

Contrairement aux autres
stations utilisées jusque-là

dans les CET, l’installation de
Hamici (Alger) fonctionne au

bio réacteur à membrane à la
place de l’osmose inverse.

Souvent chargés en toxines
et métaux lourds, les lixiviats
sont considérés comme des

déchets, hautement polluants,
pouvant contaminer le sol et
les nappes phréatiques, d’où

la nécessité de les traiter.

Un nouveau site électronique pour la Présidence 
LA PRÉSIDENCE de la République a lancé son

nouveau site électronique el-mouradia.dz. Le site
électronique permet de consulter l’agenda du chef

de l’Etat, ses rencontres, visites, tweets et discours,
ainsi que les communiqués émanant de la

présidence de la République. Le nouveau site offre
un aperçu sur les textes constitutifs de la

République algérienne, les symboles de l’Etat et la
biographie du président depuis son installation

jusqu’à sa dernière activité.  Il présente également
les prérogatives, l’organisation et les activités de la
présidence de la République, en sus des instances

consultatives, des conseillers du président et des
dossiers récents relatifs aux réunions du Conseil

des ministres. Tout visiteur du site peut désormais
prendre connaissance des activités les plus

récentes de la Présidence, directement via son
email ou à travers les réseaux sociaux, Twitter,

Facebook et YouTube. L’option de recherche sur le
site permet d’accéder facilement à l’information. Le

nouveau site adopte une politique de confidentialité,
visant à aider les visiteurs à comprendre la nature

des informations collectées depuis leurs appareils.

LA FRANCE pénalisée. La préférence est
accordée au blé russe. L’Office algérien
interprofessionnel des céréales (Oaic) a
lancé un appel d’offres international, le 
13 novembre, indique l’agence Agritel dans
sa note du 15 novembre. Il concerne 50 000
tonnes de blé meunier pour chargements sur
trois périodes, échelonnées du 16 décembre
au 31 janvier. À cette occasion, l’Office a
annoncé qu’il modifiait son cahier des char-
ges, concernant les dégâts d’insectes.
Désormais, le taux-limite de grains punaisés

est fixé à 1 % contre 0,5 % dans les appels
d’offres précédents. Pour plusieurs observa-
teurs des marchés, cette décision s’inscrit
dans la crise diplomatique qui oppose
depuis octobre la France et l’Algérie, suite
aux propos du président Macron sur la ques-
tion mémorielle. De fait, l’assouplissement
des critères pour le blé importé par l’Algérie,
pourrait bien profiter aux originesde la mer
Noire, en particulier la Russie, au détriment
des blés français.

LAMAMRA FÉLICITE
MAYA SAHLI
LE MINISTRE des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a félicité, Maya Sahli, élue à l’unanimité
vice-présidente de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (Cadph). « Toutes
mes félicitations à Mme Maya Sahli élue, à
l’unanimité, vice-présidente de la Cadph », a tweeté
Ramtane Lamamra. « Je lui souhaite plein succès
dans ses fonctions et ses efforts pour protéger et
promouvoir les droits de l’homme et des peuples en
Afrique », a-t-il écrit. Maya Sahli a été enseignante
de droit à l’université d’Alger depuis 1981, à
l’Institut diplomatique des relations internationales
et à l’Ecole nationale de la magistrature depuis
2000. Avocate au barreau d’Alger entre 1987 et 1994,
elle était la rapporteuse spéciale de l’Union africaine
sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les
personnes déplacées et les migrants en Afrique.
Elle avait été membre du groupe de travail et
d’experts des Nations unies sur les personnes
d’ascendance africaine entre 2008 et 2014
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11e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLEESS  PPAARRTTIISS  PPÉÉNNIIBBLLEEMMEENNTT......
TTRRAADDUUIIRREE sur le terrain la démocratie participative, le meilleur moyen d’optimiser le service public au 
niveau local.

HH ormis l’importance de
la dépénalisation de
l’acte de gestion , insis-

tant sur le fait que ce dernier
ne pouvait être synonyme
d’impunité, les formations poli-
tiques en lice pour les élections
du 27 novembre, ont mis l’ac-
cent, au 12e jour de la campa-
gne,  sur la nécessité de renfor-
cer le principe de la démocratie
participative  et l’intégration
de la société civile dans la ges-
tion des affaires locales.

MMSSPP  ::  llaa  ddéémmoo--
ccrraattiiee  ppaarrttiicciippaa--
ttiivvee  mmiissee  eenn
aavvaanntt

Le
Mouvement de
la société pour
la paix  s’en-
gage à « consa-
crer le principe
de la démocra-

tie participative dans toutes les
pratiques relatives à la gestion
des affaires de la commune,
relevant la nécessité d’associer
le citoyen dans cette gestion à
travers les représentants de la

société civile ». Sous le slogan
« Gestion rationnelle....déve-
loppement équitable », le MSP
a appelé à « la nécessité d’in-
troduire ce principe parmi les
lois qui régissent les modes de
fonctionnement des assemblées
élues et de consacrer le prin-
cipe de reddition des comptes,
en ce sens que le décideur local
doit rendre des comptes devant
les citoyens ».

TTAAJJ  ::  ««  DDeess
ppoonnttss  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn
eennttrree  lleess
AAsssseemmbbllééeess
ppooppuullaaiirreess  ccoomm--
mmuunnaalleess  eett  llee
cciittooyyeenn..  »»

Le parti
Tajamoue Amel

Al Djazair (TAJ) considère que
« la consécration du principe
de participation et la construc-
tion des ponts de communica-
tion entre les Assemblées
populaires communales et le
citoyen figuraient parmi les
bases fondamentales sur les-
quelles repose son programme
électoral placé sous le slogan
« Pour un véritable développe-
ment local ». 

Le parti revient dans ce
sens, sur  « l’utilisation des
technologies de l’information
et de la communication (TIC),
pour la consécration du prin-
cipe de la démocratie participa-
tive qui se veut l’un des enjeux
majeurs, auxquels doivent faire
face les Assemblées populaires
locales, dans le but d’attirer
l’ensemble des franges de la
société, notamment les jeu-
nes».

RRNNDD  ::  àà  ll’’éé--
ccoouuttee  ppeerrmmaa--
nneennttee  ddeess  pprréé--
ooccccuuppaattiioonnss  ddeess
cciittooyyeennss

Le pro-
gramme électo-
ral du parti du
Rassemblement
national démo-

cratique, a mis en avant lors de
ses sorties, l’impératif de «ren-
forcer  la démocratie participa-
tive locale. le parti insiste sur 
« l’organisation de concerta-
tions avec les citoyens, les
associations et les comités de
quartiers, censés être impli-
qués dans l’élaboration des
programmes et projets liés à la
gestion des affaires de leur

commune, en sus de mécanis-
mes de contrôle, notamment
au niveau des APW ou encore
l’écoute, en permanence, des
préoccupations des citoyens ».

EEll  BBiinnaa  ::  iill  ffaauutt
aapppprrooffoonnddiirr  llaa
ddéécceennttrraalliissaattiioonn

Le
Mouvement El
Bina  plaide
pour « l’adop-
tion de l’asso-
ciation poli-
tique, en tant
qu’un devoir

pour le parachèvement de la
construction de l’Etat national
démocratique et social. Il s’agit
d’approfondir la décentralisa-
tion et la consécration de la
démocratie participative, à tra-
vers la consolidation du rôle du
citoyen et de la société civile
pour contribuer à la gestion

des affaires liées
au développe-
ment local ».

FFrroonntt  EEll
MMoouussttaakkbbeell  ::
ppoouurr  llaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  ddee  llaa

ssoocciiééttéé  cciivviillee
Le parti du Front El-

Moustakbel est revenu sur
l’importance d’introduire le
principe de la participation des
citoyens à la gestion des affai-
res de leur patelin, parmi les
éléments clés de son pro-
gramme électoral. 

En plus de  l’implication des
associations de quartiers dans
le choix des projets à réaliser,
avant leur enregistrement
dans les programmes de déve-
loppement .

SSaawwtt  EEcchhaaââbb  ::
ppoouurr  uunnee  ppaarrttii--
cciippaattiioonn  mmaassssiivvee

Le parti
Sawt Echaâb,
estime qu’il est
impératif de
traduire sur le
terrain la démo-

cratie participative pour opti-
miser le service public au
niveau local. Le défi à relever
est de choisir un élu en mesure
de concrétiser cette démocratie
qui requiert, dans une pre-
mière phase, la participation
massive aux différents rendez-
vous, à commencer par les
locales. AA..AA..

DD ans l’effervescence de la
campagne électorale pour les
élections du  27 novembre, le

président du PRA, Kamel Bensalem,
revient dans cet entretien sur le
déroulement et l’importance de ce
rendez -vous, à travers les différentes
évolutions de la scène politique.

L’Expression ::  QQuueellss  ssoonntt  lleess
aassppeeccttss  iimmppoorrttaannttss  qquuee  vvoouuss  rreetteenneezz  ddee
cceettttee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ppoouurr  lleess
éélleeccttiioonnss  dduu  2277  nnoovveemmbbrree  ??

KKaammeell  BBeennssaalleemm  ::Il apparaît
clairement que la révision du Code
électoral et les nouvelles conditions de
candidature, ont rendu l’opération
relativement difficile pour la plupart des
formations politiques et des
indépendants, dans la mesure où ils ont
trouvé du mal à constituer leurs listes
électorales. 

Il faut dire que les résultats des
élections législatives ont montré une
espèce de réticence des candidats à se
présenter aux élections, notamment la
collecte des signatures, qui impose aux
partis connus et sur le terrain et agréés,
un travail qui n’a pas de sens. Alors que
le travail de fond consiste pour nous
d’arriver à convaincre le plus grand
nombre de citoyens à aller voter, de
donner plus de chances aux jeunes et
aux femmes de participer à la
construction de leurs pays. C’est
précisément à ce niveau qu’il y a une
grande contradiction dans les règles
instaurés, dans la mesure où, d’une part,
on  encourage les jeunes à intégrer la vie
politique, alors qu’ils rencontrent des
difficultés énormes à recueillir les
signatures du fait, qu’ils ne sont pas
connus, et qu’ils manquent
d’expérience. 

C’est dans ces termes que la
campagne connaît une espèce de
déséquilibre. Et cela sans parler que
dans la conjoncture actuelle, la priorité
des citoyens est d’arriver à améliorer
leur niveau de vie, lutter contre la cherté
de la vie et l’érosion du pouvoir d’achat.
À cela s’ajoute la difficulté de trouver
parmi les candidats, les 50% de jeunes
imposés par le Code électoral, ceux qui
ont un parcours politique et une
expérience électorale.

CCeellaa  nn’’eemmppêêcchhee  ppaass  qquuee  cceess  éélleeccttiioonnss
llooccaalleess  rreevvêêtteenntt  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ccaappiittaallee
ppoouurr  ffiinnaalliisseerr  llee  pprroocceessssuuss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ppeerrmmeettttrree  aauu  ppeeuuppllee
dd’’êêttrree  rreepprréésseennttéé  ddee  ffaaççoonn  ffoorrttee  ddaannss  lleess
aasssseemmbbllééeess  ??

Absolument. Ces élections sont
importantes dans la mesure où elles
véhiculent la volonté de l’État à
concrétiser la feuille de route établie, et
les réformes nécessaires pour
l’émergence de l’Algérie nouvelle. Et ce
sur des bases nouvelles de gestion et de
gouvernance, avec de nouvelles
mentalités, de nouvelles têtes, et surtout
avec des compétences. 

C’est ce qui a renforcé la lutte contre
l’argent sale, qui était omniprésent dans
nos institutions. Ce sont des actions que
nous valorisons, car nous aspirons
réellement au changement des élus
intègres et foncièrement motivés par un
projet de société, loin des intérêts
personnels et de la tentation de l’argent
facile. Il ne faut pas oublier, que
l’Algérie est en face  ,aujourd’hui,
d’énormes défis économiques et sociaux
qui ne seront possibles qu’avec
l’émergence d’assemblées locales fortes
au niveau de l’APC et de la wilaya. 

Il s’agit d’une organisation  solide
ente les Aassemblées de wilayas et celles
de la commune dans le but  d’atteindre
des mécanismes de gestion efficaces de
l’argent public et de la répartition des

richesses.il y  a également un  souci de
décentralisation, dans la mesure où il
n’est plus possible de favoriser des
régions par rapport à d’autres.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  cceess  oobbjjeeccttiiffss  ??

Aujourd’hui, il est incontournable de
procéder à la révision du Code
communal et de wilaya, notamment
l’élargissement des prérogatives du
P/APC pour lui permettre de faire
passer la commune d’une gestion
administrative et complètement
dépendante des subventions de l’Etat, à
une commune génératrice de richesse et
d’emploi , et apte à couvrir ses dépenses
par ces recettes.

Et ce en plus de l’importance d’avoir
la liberté de gérer et de promouvoir le
développement local. Pour ce faire, l’élu
à la tête de l’Assemblée communale doit
avoir les mains libres pour disposer du

foncier de sa commune, notamment le
foncier industriel,  agricole et
touristique. Il est clair, que la commune
est le maillon principal pour lancer
l’économie,  amorcer une dynamique
forte et à même de lutter contre tous les
fléaux qui minent le pays, telles que la
bureaucratie, la corruption, de façon à
rompre avec toutes les pratiques qui ont
contribué à éloigner le citoyen de
l’administration, des élus et de l’État.
L’importance de ces élections réside
essentiellement dans la réhabilitation de
la confiance entre le citoyens et les élus.
Pour ce faire, la commune doit être
réactive et attentive aux préoccupations
du citoyen, pour espérer rétablir des
passerelles solides entre le peuple et les
institutions.

PPoouuvvoonnss--nnoouuss    ddiirree,,  qquuee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà
llaa  rréévviissiioonn  dduu  CCooddee  éélleeccttoorraall,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’éérraaddiiccaattiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee
ttêêttee  ddee  lliissttee,,  iill  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  uunn  ttaauuxx  ddee
ppaarrttiicciippaattiioonn  pplluuss  éélleevvéé  qquuee  lloorrss    ddeess
éélleeccttiioonnss  pprrééccééddeenntteess  ??

Effectivement, car cela à réglé une
grande dérive qui consistait à remettre,
et cela quel que soit le vote du citoyen,
les mêmes personnes non désirées, en
tête des listes. 

Aujourd’hui, l’électeur à toute la
liberté de voter pour les noms qu’il aura
choisis sans aucune pression. Le citoyen
a réellement la possibilité de se faire
représenter dans les assemblées de
manière forte, et préserver le droit de
regard sur le travail de l’élu durant  5
ans. 

On peut réellement dire
qu’aujourd’hui, la parole est au peuple.
cela étant, le plus important à travers la
réussite de ces élections, et de permettre
à l’Algérie de poursuivre son parcours
vers l’instauration d’un vrai projet de
société, à travers un processus
démocratique sans faille                     

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� AALLII AAMMZZAALL

KAMEL BENSALEM, PRÉSIDENT DU PRA, À L’EXPRESSION

««LLaa  ppaarroollee  eesstt  aauu  ppeeuuppllee»»

Kamel Bensalem
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LE MONOXYDE DE CARBONE ENDEUILLE DES CENTAINES DE FAMILLES CHAQUE ANNÉE

AAUUXX  OORRIIGGIINNEESS  DDUU  MMAALL
CCEE  NN’’EESSTT  PPLLUUSS  le grand « souk » au Hamiz. Dans les étals des magasins, les chauffages « made in bladi » ont pris
la place de la camelote à l’origine inconnue. Mais la bataille n’est pas pour autant gagnée …

LL e tueur silencieux conti-
nue de faire des ravages.
Depuis l’arrivée de la

vague de froid, au début du
mois en cours, le monoxyde de
carbone a déjà tué 10 person-
nes. Des centaines d’autres ont
été sauvées in extremis. Le der-
nier drame a eu lieu, dimanche
dernier à Sétif. Une famille
composée de 5 personnes a été
complètement décimée ! Un
nouveau drame qui relance le
débat sur la conformité des
appareils de chauffage à gaz et
chauffe-bains. Ils ont toujours
été pointés du doigt, comme
étant la cause principale de ces
« massacres », car, durant la
dernière décennie, l’Algérie
était devenue la « poubelle du
monde ». Toutes sortes d’appa-
reillages, aux normes et à la
provenance inconnue, y sont
commercialisés, faisant fi des
dangers qu’ils peuvent repré-
senter sur la vie des citoyens.
Nous avons alors décidé de
mener une petite enquête pour
comprendre les vraies raisons
de ce carnage. Logiquement,
c’est par la « république du
Hamiz » que l’on commence nos
recherches. C’est la « Mecque »
de l’électroménager, de l’élec-
tronique et des appareils de
chauffage. On trouve tout ce
que l’on cherche, à tous les prix,
mais l’origine n’est souvent pas
garantie. 

DDeess  ddéétteecctteeuurrss  ssuurr
lleess nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess  

Sous une pluie battante, on
traverse les allées boueuses et
cabossées de ce « centre com-
mercial » à ciel ouvert. Notre
première halte se fait dans un
magasin qui semble spécialisé
dans les chauffages à gaz. À
l’entrée, une dizaine de

marques y sont exposées.
« Wine rahe Li d’origine »

(où est celui qui est original ?
Ndlr), demandons-nous au ven-
deur. Il répond sèchement que
tous ceux qui sont vendus sur le
marché algérien ne sont pas
d’origine ! Une affirmation qui
nous donne froid dans le dos.
Mais Aïssa, comme il dit s’appe-
ler, rassure sur le fait qu’aucun
de ses modèles n’est dangereux
pour la santé et la vie des utili-
sateurs. « C’est juste que ce
sont des appareils qui ont une
durée de vie qui ne dépasse pas
les 5 ans, alors que ceux de
bonne qualité, que l’on vendait,
il y a quelques années, pou-
vaient durer jusqu’à 15 ans,
voire plus », explique-t-il, avant
de nous présenter sa gamme
qui commence à partir de
18 000 dinars jusqu’à 45 000
dinars. « Tous sont de montage
algérien, sauf celui de 45 000,
est italien », souligne-t-il préci-
sant que les « made in bladi»
étaient les plus sûrs en matière
de sécurité. Il argumente ses

propos par le fait que les nou-
veaux modèles sont équipés de
détecteurs de monoxyde de car-
bone. Une nouvelle norme
imposée par l’État. « S’il n’a
pas de détecteur, c’est qu’il s’a-
git d’un ancien stock », précise-
t-il. Chose que l’on confirme
vite chez d’autres commerçants
qui nous donnent les mêmes
explications. Ils sont aussi tous
unanimes à dire que ceux mon-
tés en Algérie sont des valeurs
sûres. Néanmoins, la « star »
des chauffages à gaz est celui
fabriqué par l’entreprise
publique Sonaric. « C’est le plus
fiable, le plus sûr », attestent-
ils.  « Cet appareil est le plus
demandé. Ce qui fait qu’il soit
en rupture de stock. Il coûte,
aussi, plus de 10 000 dinars
plus cher que ses concurrents.
Son prix varie entre 34 000 et
38 000 dinars »,  font savoir les
mêmes vendeurs.

Mais qu’en est-il du
Delonghi (italien, ndlr), qui
était la référence absolue
durant les années précédentes ?

« Il n’est presque plus disponi-
ble. Rares ceux qui les vendent
à cause de son prix qui équivaut
presque à celui d’une chaudière
murale », nous répond un plom-
bier, rencontré sur place, qui
recherchait désespérément un
Sonaric pour l’un de ses clients.
Ce chauffagiste nous met en
garde contre ceux qui nous pro-
poserons des  Delonghi à 20 000
ou 30 000 dinars. « Ce sont des
imitations, ils sont dangereux»,
prévient-il. 

LLaa  ssttaarr  ddeess  cchhaauuffffaaggeess  
Ce professionnel avertit éga-

lement sur les autres produits à
l’origine et à la marque
inconnues. Cela même s’ils
semblent être de plus en plus
rares. On ne voit plus les
marques chinoises, turques,
iraniennes ou irakiennes, qui
envahissaient les magasins du
Hamiz, durant les années pré-
cédentes.  « Les services de
contrôle du ministère du
Commerce sont plus sévères. Ils
ferment tout magasin qui ven-
drait ces produits non confor-
mes», assure un jeune vendeur,
précisant que même au niveau
des douanes, ils sont également
plus vigilants.  Cela veut-il dire
que ces appareils ne sont plus
en vente ? Dans un monde par-
fait peut-être ! On nous révèle
que certains importateurs et
des vendeurs, sans foi ni loi,
continue de les vendre en toute
discrétion.  On nous indique l’a-
dresse de l’un d’eux. Il nous
présente les appareils affichés
dans sa vitrine, comme ceux
disponibles dans les autres
magasins. On commence alors à
lui dire que nous avons un
budget limité. Alors il nous sort
de l’arrière-boutique ses vieux
stocks, tout poussiéreux, de
chauffages sans marques. Les
prix varient, entre 10 000 et
18 000 dinars. C’est la moitié de

moins que pour les autres appa-
reils.  On vous laisse alors ima-
giner le danger qu’ils représen-
tent…

DDaannss  ll’’aarrrriièèrree--bboouuttiiqquuee……
Cette virée au Hamiz nous a

laissé quelque peu rassurés sur
les produits disponibles, actuel-
lement, sur le marché. Ce n’est
plus le grand « souk » que nous
avions pu constater durant les
années précédentes. Cela même
si certains canards boiteux
continuent de mettre en danger
la vie des citoyens pour
quelques dinars de plus. Les
accidents au monoxyde de car-
bone dus aux appareils  de mau-
vaise qualité devraient logique-
ment baisser. Toutefois, leur
mauvaise installation est aussi
un élément qui mène à ce genre
de tragédie. Il y a aussi l’incon-
science et l’incivisme de certai-
nes personnes. Une source au
niveau de l’organisme national
du contrôle technique des cons-
tructions (CTC) assure que
nombre de citoyens entrepren-
nent des travaux dans leurs
appartements, touchant au pas-
sage les conduites d’aération de
ces chauffages à gaz, «ce qui
provoque leur obstruction au
niveau des gaines », atteste-t-
elles soulignant qu’une nou-
velle norme a été mise en place
dans les nouvelles construc-
tions.« Il s’agit d’un espace de
30 centimètres de plus entre la
gaine et la cheminée, afin d’évi-
ter ce type d’accidents en cas de
travaux », conclut-elle. De nou-
velles normes donc, des contrô-
les plus stricts et un grand
ménage ont été faits dans le
domaine. Néanmoins, cela reste
insuffisant, puisque le nombre
de victimes est toujours aussi
important. Les détecteurs de
CO2 peuvent vous avertir de
l’arrivée de ce tueur sans goût,
ni odeur… WW..AA..SS..

Des deuils de trop !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LE COLONEL FAROUK ACHOUR, DIRECTEUR DE L’INFORMATION DE LA PROTECTION CIVILE, À L’EXPRESSION

««OOnn  ppeeuutt  éévviitteerr  cceess  ddrraammeess»»

LL e colonel Achour est Monsieur
information à la Protection civile.
Dans cet entretien, il nous parle

des dangers du monoxyde de carbone. Il
évoque les causes de ce type d’accident
et donne des conseils simples qui
peuvent sauver des vies. Appréciez-
plutôt… 

L’Expression..  BBoonnjjoouurr  ccoolloonneell,,  llee
mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  ffaaiitt  ddeess  mmaassssaaccrreess
cchhaaqquuee  aannnnééee  eenn  AAllggéérriiee..  CCoommbbiieenn  ddee
vviiccttiimmeess  ddéépplloorree--tt--oonn,,  eenn  mmooyyeennnnee,,
aannnnuueelllleemmeenntt ??  

CCoolloonneell  FFaarroouukk  AAcchhoouurr ::
Effectivement, ce tueur silencieux fait
de véritables ravages dans le pays,
notamment durant la période hivernale.
On enregistre chaque année une
moyenne de 150 morts intoxiqués au
CO. À cela, il faut ajouter des milliers
d’autres qui ont été sauvés in extremis
par nos agents. On est face à un fléau
qui provoque de grands drames
familiaux, car, malheureusement, quand
ce genre d’accident se produit ce sont
des familles entières qui y passent.
Comme cela a été le cas en début de
semaine dans la wilaya de Sétif. Les
parents et leurs trois jeunes enfants

sont morts asphyxiés par
le monoxyde de carbone.
Les citoyens sont appelés
à être très vigilants,
particulièrement, avec
l’arrivée des grands froids
qui nécessitent
l’utilisation des
chauffages. Rien que
depuis le 1er novembre
dernier,  10 personnes ont
perdu la vie et plusieurs
dizaines d’autres ont été
incommodées par le gaz
carbonique. C’est énorme.
On doit tirer la sonnette
d’alarme.    

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ccaauusseess
ddee  ccee  ttyyppee  dd’’aacccciiddeennttss ??  

Après chaque accident, nos services
mènent des enquêtes, afin de définir les
causes de chaque accident de ce type. Il
faut savoir qu’elles sont multiples. Il y a
bien évidemment la non-conformité de
certains chauffages à gaz. Dans d’autres
cas, l’appareil est bon mais il a été mal
installé par des personnes non qualifiées
pour ce type d’intervention, très
sensible. Parfois, ce sont les conduites
d’évacuation qui sont défectueuses.

Nous avons aussi le
manque de ventilation
dans les domiciles. Les
cheminées qui sont
bouchées et qui ne sont
pas ramonées au début de
l’hiver. Sachant que
l’Algérie est traversée par
des oiseux migrateurs qui
établissent leurs nids dans
ce type d’endroits. Il y a
parfois les travaux de
certains propriétaires
d’appartements qui
éliminent la cheminée ou
une partie, ce qui fait
qu’ils bouchent les
évacuations de gaz
carbonique de leurs

voisins. Dernièrement, nous avons
remarqué que des victimes ont mis les
évacuations qu’il faut dans leurs
balcons.  Toutefois,  ils y ont installé des
baies vitrées. Quand il fait froid ou il
pleut, ils les ferment. Les gaz brûlés
reviennent donc à l’intérieur du
logement. Ce qui mène à la catastrophe.

QQuuee  ccoonnsseeiilllleezz--vvoouuss  aauuxx  cciittooyyeennss,,
ppoouurr  éévviitteerr  ccee  ggeennrree  ddee  ddrraammeess ??  

D’abord, chacun doit se mettre dans

la tête que ce type d’accidents est vite
arrivé.  Il ne faut surtout pas se dire que
cela n’arrive qu’aux autres. Il s’agit de
drames qui peuvent être évités, si on se
conforme aux recommandations
internationales en la matière. Ainsi, il
est nécessaire de multiplier les
aérations, car, même si l’appareil est
défectueux ou mal installé, si on a une
bonne ventilation, on peut éviter le
risque d’asphyxie. Il n’est pas question
de gros investissements mais d’une
ouverture haute et basse qui permet de
renouveler l’air. 

La ventilation est très importante.
C’est pour cela que j’insiste sur la
qualification des gens qui font le
montage de ces chauffages, de vrais
professionnels qui vérifieront l’appareil,
les installations et surtout ils vont
s’assurer qu’il y a les aérations qu’il
faut.  Les détecteurs de monoxyde de
carbone peuvent être aussi une solution
pour prévenir ce type d’accidents. 

La Protection civile a lancé une
grande campagne de sensibilisation, à
travers le territoire national pour faire
prendre conscience aux citoyens de la
gravité de la situation.

WW..AA..SS..  

Colonel Farouk Achour
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SOIXANTE ENTREPRISES ALGÉRIENNES PARTICIPENT À L’IATF 2021

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ssaa  ppaarrtt  dduu  ggââtteeaauu  !!
LLEE  PPAAYYSS  veut, et c’est légitime, sa part du marché africain, un marché estimé à 3000 mds USD, selon les chiffres
avancés par notre ministre du Commerce, Kamel Rezig. Mais cette «mission n’est certes pas chose aisée».

LL es premiers jalons du
tant attendu sursaut éco-
nomique sont posés dans

la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine, et ce à travers
la participation de 60 exposants
et entreprises algériennes acti-
vant dans différents secteurs, à
la 2e édition de la Foire com-
merciale intra-africaine (Iatf
2021). Une foire pas comme les
autres, qui se déroule, cette
année, dans la ville de Durban,
en Afrique du Sud.  Cet événe-
ment très attendu qui se tient
depuis lundi dernier, est orga-
nisé par la Banque africaine
d ’ i m p o r t - e x p o r t ,
l’Afreximbank. Il est placé,
cette année sous le slogan
«Construire des ponts pour une
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (Zlecaf) réussie». 

En plus de la participation
d’institutions et d’organisa-
tions internationales, cette
foire est marquée par la pré-
sence de plusieurs hautes per-
sonnalités et hauts responsa-
bles africains, venus appuyer
les hommes d’affaires, indus-
triels et autres acteurs du sec-
teur commercial africain.

L’Iatf 2021 représente une
occasion pour les opérateurs
nationaux, notamment privés,
de tirer profit des opportunités
qu’offre cette Zone de libre-
échange, en termes d’échanges
et d’investissement. 

L’objectif majeur, à travers
la participation de l’Algérie,
consiste  à « garantir la péren-
nité de la croissance enregis-
trée, en matière d’exportations
hors hydrocarbures, pour les
années à venir». Un communi-
qué du département de Rezig a
non loin de ce sillage, souligné
que l’Iatf 2021 a pour objectif

de « rapprocher les vues des
acteurs dans la région africaine
et intensifier les efforts pour
soutenir et encourager la
Zlecaf, afin qu’elle soit un mar-
ché unifié pour l’échange et
l’exportation des différentes
marchandises, au niveau afri-
cain sans restrictions fiscales et
douanières». Mais, dans les cou-
lisses de ce rendez-vous, une
bataille commerciale est enga-
gée par les différentes déléga-
tions des 55 pays africains qui y
sont conviés.  C’est ce qui res-
sort des déclarations faites à
L’Expression, par Ali

Boumediene, P-DG  de Bomare
Company, l’opérateur algérien
spécialisé dans la fabrication de
produits électroniques sous sa
marque commerciale Stream
System. Notre interlocuteur,
joint la veille de son départ pour
l’Afrique du Sud nous a affirmé
que « la mission qui attend les
entreprises algériennes n’est
certes pas chose aisée ». 

Le P-DG de ce groupe qui
exporte déjà ses produits vers
l’Espagne et l’Italie, et qui est
présent déjà sur le marché afri-
cain, s’explique davantage.
«Nos produits sont commercia-

lisés au Gabon », a-t-il pour-
suivi «et l’Africain, tout comme
le citoyen algérien, est un
consommateur exigeant, et ce
n’est pas facile de le convaincre
d’acheter des produits qui sont
fabriqués sur le continent».
Puis il y a le fait que « l’Algérie
a mis la charrue avant les
bœufs! », selon ses termes. Plus
explicite, il dira, dans ce sens
qu’« une révision de la loi s’im-
pose». Cela avant de déclarer
que «notre réglementation, qui
date de plus d’une dizaine d’an-
nées, n’est pas en phase de ce
qui devrait encourager les
exportations». Pour permettre
aux produits algériens de péné-
trer le marché africain, Ali
Boumedienne estime que 
« l’Algérie doit savoir négocier
la liste des produits qui devront
circuler avec 0 taxe, de part et
d’autre». 

Le même interlocuteur nous
a également révélé que « l’en-
treprise qu’il dirige compte
exporter ses produits vers
l’Allemagne, d’ici 2022». Un
exemple qui prouve que les pro-
duits algériens sont prisés,
même dans la quatrième puis-
sance économique mondiale.

MM..AA..

AA ugmenter la part du secteur indus-
triel dans le PIB (produit intérieur
brut) et le dynamiser, sont deux

constantes des pouvoirs publics dans leur
volonté de diversifier et de développer l’é-
conomie nationale. Un programme qui
renforce l’importance de la tenue du
Salon de la sous-traitance (Algest’ 2021).

Cette 6e édition, qui se déroulera du 
22 au 25 novembre 2021 au Palais des
expositions de la Safex des Pins mariti-
mes (Alger) est, en effet importante de
par son organisation conjointe par le
World Trade Center Algiers –Wtca et la
Bourse algérienne de sous-traitance et
partenariat – Bastp.

Ainsi, quatre jours durant, ce sont pas
moins de 80 entreprises qui participeront
à cet événement, très attendu par les pro-
fessionnels. Ces chiffres englobent des
opérateurs économiques, entre donneurs
d’ordres et sous-traitants. La composition

de l’ensemble de ces exposants est révéla-
trice du potentiel national de sous-trai-
tance ainsi que de compétences et de
savoir-faire dans des secteurs aussi divers
que les industries mécaniques, métal-
liques, métallurgiques, électroniques ou
activant dans le  plastique, le caoutchouc
et autres composites, mais également les
pièces et composants automobiles et les
services liés à l’industrie.     

Algest’ 2021 se tient à un moment
important pour le développement de l’éco-
nomie algérienne en général et celui de
l’industrie en particulier, selon les confé-
renciers qui ont présenté ce Salon, hier
matin à Alger, au siège du Wtca. 

Ce moment, faut-il le souligner,
découle des dernières orientations en
matière de relance économique qui met-
tent en avant le secteur industriel comme
élément « clé » déterminant la croissance
économique.    

Il faut savoir aussi que les politiques
industrielles annoncées et inscrites dans
les mécanismes incitatifs au développe-

ment, mettent l’accent sur l’importance
vitale d’augmenter le niveau d’intégra-
tion de l’industrie algérienne, afin d’arri-
ver à une « production nationale compéti-
tive » tant sur le marché national qu’in-
ternational pour asseoir une dynamique à
l’export. Il a été annoncé, par le représen-
tant de Naftal, que pas moins de 29 pro-
duits attendent leur prochaine intégra-
tion, en se soustrayant de leur importa-
tion. Ce qu’il faut en déduire, est que la
sous-traitance industrielle constitue un
maillon incontournable dans cette compé-
titivité, par l’optimisation des chaînes de
valeur intra et intersectorielles. Le P-DG
de la Snvi n’avait-il pas déclaré, lors d’un
récent salon similaire, que l’entreprise
qu’il pilote avait « atteint un taux d’inté-
gration de 85% pour certains types de
véhicules. Et d’ajouter que « nous arri-
vons à produire cinq millions de pièces
par an », bel exemple d’intégration ! Ce
qui a fait aussi dire au ministre de
l’Industrie, en 2018 : « On peut fabriquer
beaucoup de produits, mais nous avons
encore des difficultés à relier les 
opérateurs de la sous-traitance et les
fabricants ». Voilà donc un chapitre tout
indiqué pour œuvrer à un rapprochement
entre-eux. Au-delà des secteurs tradition-
nels, porteurs de sous-traitance, comme
les industries manufacturières, les années
2021-2022 seront marquées par l’émer-
gence d’acteurs majeurs pour le dévelop-
pement industriel national intégré. On
peut citer les secteurs de l’énergie, en par-
ticulier les énergies renouvelables (ENR),
l’aéronautique et le transport d’une part
et aussi l’introduction des nouvelles tech-
nologies issues du développement du
numérique et de l’intelligence artificielle,
d’autre part relève-t-on dans une note
d’Algest, présentant le Salon qui estime
que « la sous-traitance industrielle est le
fer de lance du développement de l’indus-
trie nationale intégrée». AA..  AA..

L’Algérie à l’assaut 
du marché international

Un créneau pourvoyeur d’emplois

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

FER DE LANCE DU DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE INTÉGRÉE

LLaa  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  ffaaiitt  ssoonn  ssaalloonn
QQUUAATTRREE--VVIINNGGTT entreprises nationales prennent part à cette 6ème édition de 4 jours.

SPONSOR DE L’ÉVÈNEMENT
TALENT DAY

ORGANISÉ PAR EMPLOITIC

Ooredoo fait étalage 
de son expérience RH 
dans la digitalisation 

Forte de sa politique des ressour-
ces humaines tournée vers la trans-
formation digitale, Ooredoo entre-
prise leader dans la technologie, a
sponsorisé l’évènement « Talent
Day », organisé par Emploitic, le lundi
15 novembre 2021 au niveau de l’hô-
tel Holiday Inn à Alger.

Organisée par l’entreprise
Emploitic.com placée sous le thème
« Talent Day, inspirer les pratiques
RH de demain », cette rencontre a
réuni d’éminents experts et profes-
sionnels de la gestion des ressources
humaines, avec la présence notam-
ment de la Directrice Exécutive des
Ressources Humaines de Ooredoo,
Mme Nessrine Krim.

Lors de cet évènement, la repré-
sentante de Ooredoo, Mme Krim a
mis en exergue l’expertise de
Ooredoo dans la digitalisation en
mettant l’accent notamment sur l’évo-
lution des relations de travail à l’ère
du numérique ainsi que l’adoption de
la stratégie RH dans la digitalisation
des projets ambitieux dédiés aux
employés.

Il y a lieu de noter, que cette ren-
contre a été diffusée en ligne via une
plateforme numérique.

À travers cet accompagnement,
Ooredoo réaffirme sa volonté de pro-
mouvoir sa politique RH et confirme
son implication dans la réussite de la
transformation digitale à même de
promouvoir l’économie numérique en
Algérie.
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UUNNEE  DDEENNRRÉÉEE  RRAARREE  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA
LLEESS zones industrielles devant accueillir les projets d’investissement dans la wilaya de Béjaïa ont fait l’objet d’inspection.

A près avoir installé un
comité de suivi des pro-
jets d’investissement, en

souffrance, le chef de l’exécutif
de la wilaya de Béjaïa est allé
sur le terrain pour inspecter les
zones industrielles et d’activité,
afin de booster leur réalisation
et permettre aux investisseurs
d’entrer en action dans la réali-
sation de leurs projets. Dans le
cadre de l’encouragement des
investissements locaux, le wali
a inspecté le projet de réalisa-
tion d’un parc industriel au
niveau de la commune d’El
Kseur, Fenaïa El Mathen et la
zone d’activités de Kalaâ, dans
la même commune. Le wali a
insisté sur l’accélération des
travaux pour distribuer des
assiettes aux investisseurs por-
teurs de projets d’investisse-
ment qui contribueraient à la
promotion de l’investissement
dans la région et encourage-
raient les jeunes à créer leurs
petites et moyennes entrepri-
ses. Il a par ailleurs, ordonné
d’accélérer la finalisation de l’é-

tude du projet de parachève-
ment de la zone d’activité au
niveau de Boukala, dans la
même commune, dont la super-
ficie est estimée à 9 hectares.
La concrétisation de ce projet

s’inscrit dans le cadre de la
satisfaction des besoins enregis-
trés au niveau de cette com-
mune, car il permettra, dès
réception, de fournir tous les
moyens nécessaires et les condi-

tions appropriées aux jeunes
investisseurs, afin de lancer
diverses activités économiques
et commerciales des projets
compatibles avec les spécificités
de la région. Les travaux d’amé-
nagement de la zone d’activités
industrielles et de la zone de
mini-activité au niveau de la
commune de Seddouk, ont fait
également l’objet de la même
intention de la part des autori-
tés de la wilaya.

Les travaux de préparation
de la zone de mini-activité, pour
laquelle un conteneur immobi-
lier de 4 hectares a été alloué,
sont en cours d’achèvement. Là
encore, il a été question de l’ac-
célération des travaux, afin de
rendre disponible cette zone
aux investisseurs porteurs de
projets. 

L’étude du projet d’achève-
ment de la zone d’activité
industrielle au niveau de la
même commune, dont la super-
ficie est estimée à 32 hectares, a
été achevée, en attendant le
démarrage des travaux de pré-
paration, qui comprennent
notamment le nivellement du
sol et l’achèvement des voiries

et réseaux divers et de l’éclai-
rage public. La concrétisation
de ce projet s’inscrit dans le
cadre de la satisfaction des
besoins enregistrés au niveau
de cette commune, puisqu’il
permettra, dès réception, de
mettre à disposition tous les
moyens nécessaires et les condi-
tions appropriées aux jeunes
investisseurs, afin de lancer
diverses activités économiques
et commerciales des projets
compatibles avec les spécificités
de la région. 

À noter également la visite
d’inspection  effectuée au
niveau de l’assiette foncière
retenue pour la réalisation du
projet de la station de dessale-
ment d’eau de mer, d’une capa-
cité de filtration de 300 000 m 3
/jour au niveau de la commune
de Souk El Tenine. L’assiette
d’implantation avait été choisie
après une étude technique. Ce
projet soulagera la pression que
subit le citoyen en matière d’a-
limentation en eau potable et
améliorera le service au niveau
de la ville de Souk El Tenine et
des localités environnantes.

AA..SS..

La question du foncier est au cœur des préoccupations

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PROJET DU TRAMWAY D’ANNABA

LLeess  éélluuss  ssee  rréévveeiilllleenntt  eennffiinn
LLEESS  députés de la wilaya d’Annaba demandent au gouvernement la levée du gel du
projet de tramway ainsi, entre autres, qu’un quota supplémentaire de logements.

DD écidément, il a fallu atten-
dre que les habitants
d’Annaba interpellent le

journal L’expression, pour revendi-
quer leur droit au tramway comme
toutes les autres wilayas du pays.
Au lendemain de la publication de
l’article sur les colonnes du journal,
on apprend  que les députés de cette
wilaya oubliée ont,  lors de leur
intervention au Parlement, inter-
pellé Aïmene Benabderrahmane,
Premier ministre, ministre des
Finances, ainsi que les membres du
gouvernement, sur la  nécessité de
trouver une solution aux problèmes
dans lesquels se débat la wilaya. Au
titre de leurs interventions, les
représentants d’Annaba à l’APN,
ont  demandé la levée du gel du pro-
jet de tramway. Les porte-paroles
des Annabis à l’Assemblée popu-
laire nationale ont expliqué que le
tramway  est, aujourd’hui, une

urgence pour décongestionner la
ville d’Annaba qui ouvre droit à l’é-
quité dans la modernisation et le
développement, tout autant que les
autres wilayas du pays. Il est à sou-
ligner qu’en dépit de la mise en
service de nouveaux ponts et échan-
geurs, la circulation routière
demeure un casse-tête chinois pour
les automobilistes. Notons que plus
de 130 000 véhicules traversent
quotidiennement cette ville cosmo-
polite, provoquant, aux heures de
pointe, d’énormes bouchons, cau-
sant des désagréments aux conduc-
teurs qui subissent chaque jour les
affres d’une circulation étouffante.
Par ailleurs, et dans la lancée de
leur intervention, les députés de la
wilaya d’Annaba, ont soulevé 
d’autres revendications, dont celles
relatives au logement. Les repré-
sentants de la population annabie
au Parlement ont, également, sou-
levé la subsistance des problèmes
dans cette wilaya, notamment en

matière de logements. En ce sens,
ils ont demandé au ministre de
l’Habitat, un autre quota de loge-
ments sociaux. S’agissant de la for-
mule rurale, les parlementaires ont
souligné que la wilaya d’Annaba a
été éliminée de ce segment, en dépit
de la disponibilité, ont-ils noté,  de
l’assiette foncière. Par ailleurs, les
représentants du peuple ont égale-
ment insisté sur l’impérative inser-
tion des contractuels dans des pos-
tes permanents. Autres projets pla-
cés en stand-by, qui ont été soulevés
devant le Parlement, celui de l’ex-
tension du port marchand
d’Annaba, la station de dessale-
ment et le projet de l’autoroute
reliant Annaba à Ain El Berda. Au
volet développement des institu-
tions économiques, les représen-
tants de la wilaya d’Annaba n’ont
pas omis d’attirer l’attention du
Premier ministre, ministre des
Finances et des membres du gou-
vernement sur le statut d’Annaba,
en tant que wilaya industrielle et
économique.  Ont été au centre des
préoccupations, les deux entités de
renommée nationale, continentale
et mondiale,  le complexe Sider El
Hadjar et Fertial en l’occurrence.
Le sport  a été l’autre point soulevé,
celui de la réhabilitation du stade
du 19 Mai 1956. Une structure
sportive d’envergure qui, selon les
intervenants, n’a enregistré aucune
opération de réhabilitation depuis
plus de deux décennies. En somme,
c’est un état général et détaillé de la
situation de la wilaya d’Annaba,
dont le tableau dressé par les dépu-
tés, qui renseigne sur la marginali-
sation de la quatrième ville
d’Algérie, aussi bien par ses respon-
sables locaux que par ses gouver-
neurs dans l’Etat.

WW..  BB..

LL eess  sseerrvviicceess  ddee  llaa
ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  oonntt

ttrraaiittéé  ppaass  mmooiinnss  ddee  6644
aaffffaaiirreess  aayyaanntt  ttrraaiitt  àà  llaa
ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddee  llaa
ddrroogguuee  eett  ddeess  ppssyycchhoottrroo--
ppeess,,  dduurraanntt  llee  mmooiiss  dd’’oocc--
ttoobbrree  ddeerrnniieerr..  CC’’eesstt  ccee
qquuii  rreessssoorrtt  dduu  bbiillaann
rreenndduu  ppuubblliicc,,  hhiieerr,,  ppaarr  llaa
cceelllluullee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa  ddee
TTiizzii  OOuuzzoouu..  DDaannss  cceess
aaffffaaiirreess,,  ppaass  mmooiinnss  ddee  8811
ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  mmiisseess
eenn  ccaauussee..  PPaarrmmii  cceess  ddeerr--
nniièèrreess,,  5555  oonntt  ééttéé  pprréésseenn--
ttééeess  aauu  ppaarrqquueett,,  1177  ppllaa--
ccééeess  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveenn--
ttiivvee,,  3300  cciittééeess  àà  ccoommppaa--
rraaîîttrree,,  55  ppllaaccééeess  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree,,  33  llaaiiss--
ssééeess  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree
eett  2222  ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess
oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss  aauu  ppaarr--
qquueett..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  aauu
cchhaappiittrree  ddeess  aaffffaaiirreess  rreellaa--
ttiivveess  aauuxx  ccrriimmeess  eett  ddéélliittss
ccoonnttrree  lleess  ppeerrssoonnnneess,,
ccoommmmee  lleess  ccoouuppss  eett  bblleess--
ssuurreess  vvoolloonnttaaiirreess,,  lleess
mmeennaacceess  eett  lleess  iinnjjuurreess,,
eettcc..,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee  llaa
ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  oonntt
ttrraaiittéé  110066  aaffffaaiirreess  dduurraanntt
llaa  mmêêmmee  ppéérriiooddee..  OOnn
ddéénnoommbbrree  113366  mmiiss  eenn
ccaauussee  ddoonntt  3355  oonntt  ééttéé  pprréé--
sseennttééss  aauu  PPaarrqquueett..  1155  oonntt
ééttéé  mmiiss  eenn  ddéétteennttiioonn  pprréé--
vveennttiivvee,,  1188  oonntt  ééttéé  cciittééeess
àà  ccoommppaarraaîîttrree,,  22  ppllaaccééeess
ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  eett
8877  ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess
oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss  aauu  ppaarr--
qquueett..  LLaa  mmêêmmee  ssoouurrccee  aa
rréévvéélléé  qquuee,,    ss’’aaggiissssaanntt
dd’’aaffffaaiirreess  rreellaattiivveess  aauuxx
ccrriimmeess  eett  ddéélliittss  ccoonnttrree  lleess

bbiieennss,,  ((aatttteeiinntteess  aauuxx
bbiieennss,,  vvoollss  ssiimmpplleess  eett
ddééggrraaddaattiioonn)),,  lleess  mmêêmmeess
sseerrvviicceess  oonntt  eeuu  àà  ttrraaiitteerr
3333  aaffffaaiirreess  mmeettttaanntt  eenn
ccaauussee  5511  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt
2244  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  aauu
ppaarrqquueett,,  1133  oonntt  ééttéé  mmiisseess
eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,
1111  oonntt  ééttéé  cciittééeess  àà  ccoommppaa--
rraaîîttrree  eett  1177  ddoossssiieerrss  jjuuddii--
cciiaaiirreess  oonntt  ééttéé  ttrraannssmmiiss
aauu  ppaarrqquueett..  AAuu  vvoolleett  ddeess
aaffffaaiirreess  rreellaattiivveess  aauuxx  ccrrii--
mmeess  eett  ddéélliittss  ccoonnttrree  llaa
cchhoossee  ppuubblliiqquuee  ((iivvrreessssee
ppuubblliiqquuee  eett  mmaanniiffeessttee,,
ccoonndduuiittee  eenn  ééttaatt  dd’’ii--
vvrreessssee,,  oouuttrraaggee  àà  ccoorrppss
ccoonnssttiittuuéé)),,  3311  aaffffaaiirreess  oonntt
ééttéé  ttrraaiittééeess,,  iimmpplliiqquuaanntt
8833  ppeerrssoonnnneess..  AAuu  ttoottaall,,
5522  oonntt  ééttéé  pprréésseennttééeess  aauu
ppaarrqquueett  ddoonntt  2233  ppllaaccééeess
eenn  ddéétteennttiioonn  pprréévveennttiivvee,,
66  oonntt  ééttéé  cciittééeess  àà  ccoommppaa--
rraaîîttrree,,  1199  ppllaaccééeess  ssoouuss
ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree,,  44  llaaiiss--
ssééeess  eenn  lliibbeerrttéé  pprroovviissooiirree
eett  3322  ddoossssiieerrss  jjuuddiicciiaaiirreess
ttrraannssmmiiss  aauu  ppaarrqquueett..
SS’’aaggiissssaanntt  ddeess  aatttteeiinntteess
aauuxx  bboonnnneess  mmœœuurrss,,  44
aaffffaaiirreess  oonntt  ééttéé  ttrraaiittééeess,,
iimmpplliiqquuaanntt  99  ppeerrssoonnnneess,,
ddoonntt  66  ssoonntt  eenn  ddéétteennttiioonn
pprréévveennttiivvee  eett  33  cciittééeess  àà
ccoommppaarraaîîttrree..  EEnn  oouuttrree,,
aauu  vvoolleett  rreellaattiiff  aauuxx
iinnffrraaccttiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ffiinnaanncciièèrreess,,  lleess  mmêêmmeess
sseerrvviicceess  oonntt  eeuu  àà  eennrroolleerr
5577  aaffffaaiirreess,,  iimmpplliiqquuaanntt
6633  ppeerrssoonnnneess,,  ddoonntt  77  oonntt
ééttéé  pprréésseennttééeess  aauu  ppaarr--
qquueett,,  lleessqquueelllleess  oonntt  ééttéé
cciittééeess  àà  ccoommppaarraaîîttrree..
AAuussssii,,  4499  ddoossssiieerrss  jjuuddii--
cciiaaiirreess  oonntt  ééttéé  iinnssttrruuiittss  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddeess  mmiiss  eenn
ccaauussee  eett  ttrraannssmmiiss  aauu  ppaarr--
qquueett..  

AA..MM

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les Annabis revendiquent leur droit au transport

DROGUE ET PSYCHOTROPES

6644  aaffffaaiirreess  ttrraaiittééeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
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AFFAIRE DU GROUPE CONDOR

LLee  ddoossssiieerr  ««TTrraavvooccoovviiaa»»  àà  llaa  bbaarrrree

LL e procès des accusés dans
l’affaire du Groupe
Condor s’est poursuivi

hier, au tribunal de Sidi
M’hamed, avec l’audition des
parties concernées par le dossier
«Travocovia», une des filiales du
groupe, chargée de la réalisation
d’un centre pour brûlés dans la
wilaya de Skikda. Répondant à
une question sur la non-récep-
tion du projet, inscrit depuis
2012 et le recours à la sous-trai-
tance pour la réalisation des tra-
vaux à 100%, une pratique
contraire à la loi, le président du
conseil d’administration (PCA)
de la société «Travocovia»,
Omar Benhamadi, (en détention
provisoire), a fait savoir que la
société en question avait soumis,
lors de l’appel d’offres, la
meilleure offre financière.

Le retard des travaux, lancés
en 2014, est dû à la non-confor-
mité du terrain (zone de
Bouzaâroura), en ce sens que
plusieurs problèmes entravant
la réalisation du projet dans les
délais fixés (22 mois) se sont
révélés, à l’instar de la voie
sinueuse menant à la décharge
publique et l’existence d’eaux
souterraines au niveau du site. À
cet effet, Omar Benhamadi a
tenu le bureau d’études chargé
de la réalisation de l’expertise
pour responsable du retard
accusé dans la réalisation du
projet dont le coût s’élève à 
2,4 Mds Da.Le bureau d’études

en question avait élaboré une
étude similaire à Oran et copié
la même expertise pour le centre
de Skikda, a-t-il fait savoir, ajou-
tant que l’expertise a été réali-
sée sur la base d’une étude fic-
tive. Démentant le recours à la
sous-traitance à 100%, Omar
Benhamadi a expliqué que la
société avait recouru à la sous-
traitance, uniquement pour les
travaux exigeant une expertise
particulière. Pour sa part, le chef
de service de la planification et
des moyens, à la direction de la

santé (DSP) de Skikda, Kamel
Benyoucef, poursuivi également
dans cette affaire, a pointé du
doigt le bureau d’études qui a
fait preuve de négligence dans ce
dossier, ajoutant qu’on ne sau-
rait tenir la DSP pour responsa-
ble, d’autant qu’elle a rédigé des
rapports sur la suspension des
travaux de réalisation du centre,
pour des raisons techniques. De
son côté, le mis en cause, Tir
Mahieddine, directeur de la
santé de la même wilaya, a
affirmé au juge qu’il avait pris
ses fonctions en 2017, et lors-
qu’il avait constaté l’arrêt des
travaux, il a contacté le minis-
tère, qui a accordé une période
de 10 mois en vue de leur para-
chèvement. Cependant,
Travocovia n’avait pas les plans
de mise en œuvre pour l’électri-
cité et le gaz, d’où la décision de
l’arrêt des travaux, à nouveau.

PUB

UN EX- DIRECTEUR AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON 

La cinquième chambre pénale de la cour d’Alger a condamné, hier, l’ancien directeur général
de la modernisation de la justice, Abdelhakim Akka, à 3 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100 000 DA pour «faux et usage de faux». La même chambre pénale a acquitté Akka
Abdelhakim des accusations d’abus de fonction, en vue de bénéficier d’indus privilèges et de
l’utilisation d’un faux diplôme universitaire lors de sa carrière professionnelle. Le procureur
général avait requis une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre de Abdelhakim Akka,
condamné en première instance, par le tribunal de Sidi M’hamed, à 5 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 600 000 DA. Une peine complémentaire a été également prononcée à
l’encontre de l’accusé, qui a été privé d’occuper des fonctions supérieures de l’Etat, pendant 5
ans. 

JU
S
T
IC

E

Un projet de 2012 non encore réceptionné



11MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

portsS MOHAMED BENHAMLA

L
e président de la
Fédération algé-
rienne de football,
C h a r a f - E d d i n e
Amara, déclare la

guerre à tous ses opposants.
En effet, et après avoir démis
de ses fonctions le secré-
taire général de son
instance, Mohamed Saâd, et
enlever Amar Behloul du
poste de premier vice-prési-
dent, tout en gardant celui de
membre du Bureau fédéral,
voilà qu’il met une autre per-
sonne dans le collimateur…
et à la porte. Il s’agit du
président par déro-
gation de la Ligue
nationale d’inter-
régions (LIRF),
Youcef Benmedjber.
Cela s’est passé,
lundi après-midi,
avec l’installation, tout
juste après, d’un directoire
pour gérer les affaires cou-
rantes jusqu’au prochain
rendez-vous électoral. Et ce
qui laisse pantois, c’est le
pourquoi de cette décision. 

Des sources affirment que
Amara était très remonté
contre Benmedjber, pour le
fait d’avoir annoncé sur le
site de sa Ligue l’annulation
des assemblées de cette der-
nière jusqu’à nouvel ordre.
« La Ligue Inter-régions
informe les membres de son
assemblée générale que tou-
tes les assemblées program-
mées en novembre sont
reportées à des dates ulté-
rieures », indique le commu-
niqué de la LIRF. 

Comme nous l’annoncions
dans notre édition d’hier, le
ministère de la Jeunesse et
des Sports a annulé la déci-
sion prise par le Bureau
fédéral lors de sa dernière
réunion statuaire, puisque
ces dates ont été fixées sans
l’arrêté de la tutelle. Aussi, le
président de la FAF est
convoqué, cet après-midi,

pour une séance
de travail au
siège du minis-
tère.  Face à ce
charivari et les
conflits à la pelle
au sein de la
FAF, le premier
responsable du
s e c t e u r ,
A b d e r e z a k
Sebgag, a joué l’apaisement
jusqu’à ce que les matchs de
l’Equipe nationale en élimi-
natoires du Mondial-2022
passent. Et le dernier a eu
lieu, hier, face au Burkina
Faso à Blida. Ceci, avant de
finir par prendre le taureau
par les cornes. A vrai dire, la
politique de Sebgag est
entièrement opposée à celle
de son prédécesseur,
puisque aucune faveur ne
sera envisageable.  Si la

LIRF a fait part
de cette annonce
de report, l’on a
observé un
silence radio sur
les sites de la
FAF, de la Ligue
de football pro-
fessionnel (LFP)
et la Ligue
nationale

de football amateur
(LNFA). Même ceux
considérés comme «
les alliés média-
tiques » du patron de
la FAF, n’ont pipé mot. 

Il faut rappeler que depuis
janvier 2021, les Ligues sont
mises sous tutelle de la FAF
sur autorisation du ministère
de la Jeunesse et des Sports,
donnant, ainsi, le droit à
l’instance fédérale d’agir
dans ce genre de cas. Cela

vient, en outre, renforcer la
FAF dans l’application de
l’article 45 du décret exécutif
14-340, où est mentionné
que pour l’accomplissement
de ses missions, elle (la FAF)
exerce son autorité sur La
Ligue nationale, les Ligues
sportives et les clubs qui lui

sont affiliés. 
Ceci, alors qu’en

d’autres temps, et en
se fiant à l’article
217 de la loi 13-05,
c’est le MJS qui met
en place « des procé-

dures de gestion parti-
culières et temporaires, en
vue d’assurer la continuité
des activités de la
Fédération sportive natio-
nale, de la ligue ou du club
sportif ». Ainsi, c’est la caco-
phonie totale ! M. B.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

L’ÉTAU SE RESSERRE
SUR AMARA

Sebgag
intervient

Des 
décisions

immédiates ?

Lundi après-midi,
le président de la
FAF a décidé de
mettre à la porte

le président 
de la Ligue
nationale 

d’inter-régions
(LIRF), Youcef
Benmedjber.
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L
e sélectionneur national,
Djamel Belmadi, semble
être animé de nouveau

par la domiciliation des rencont-
res de l’Equipe nationale dans le
nouveau stade olympique
d’Oran, situé dans la partie est
de la ville, très précisément à
Belgaïd. Lors de sa dernière sor-
tie médiatique, le premier
responsable des Verts n’a pas
omis d’évoquer « la possibilité
de jouer au nouveau stade
d’Oran, en vue d’une éventuelle
préparation pour la Coupe du
monde 2022 ». Il a ajouté qu’« il
avait été décidé dès le début de
faire cette campagne élimina-
toire à Blida ». Mais, a-t-il expli-
qué, « le souhait de jouer au
stade d’Oran est là ». Belmadi,
ayant étalé ses préoccupations
et ses projets futuristes avec
l’EN, n’a pas non plus jugé utile
d’empiéter sur les prérogatives
qui ne sont pas les siennes. Il
dira en ce sens: « Il reste
quelques détails à  régler qui me
dépassent. » Et d’ajouter qu’«
avant le Mondial, il y aura deux
dates FIFA ». « On va probable-
ment jouer un match amical à
Oran». « Cela permettra à tous
les Algériens d’aller visiter Oran,
c’est une belle ville », a-t-il souli-
gné. L’inauguration dudit com-
plexe est une question de petites
formalités à régler dans les tout
prochains jours, les travaux tou-
chent à leur fin. El Bahia, cette
ville qui a raflé le titre de la
deuxième capitale économique
du pays, s’est taillé le titre de la
capitale sportive de la
Méditerranée en abritant, l’an-
née prochaine, les Jeux méditer-
ranéens. Tous les atouts qu’elle
recèle, plaident en sa faveur, à
commencer par les infrastructu-
res sportives, notamment celles
en relation avec le « sport roi »,
le football, cette discipline se
taille la part du lion. De prime
abord, 4 stades devant abriter

les différentes rencontres foot-
ballistiques viennent d’être rete-
nus. C’est ce qu’ont indiqué les
organisateurs. Les mêmes sour-
ces ont ajouté que « concernant
ces 4 stades, 3 d’entre eux
seront bientôt inaugurés », souli-
gnant qu’il s’agit là du stade
olympique d’Oran, le stade
municipal de Mers El Hadjadj
dans la partie est d’Oran et le
stade de Sig, ce dernier est rat-
taché au nouveau pôle sportif de
cette ville, relevant de la wilaya
de Mascara. Ce n’est pas tout.
Le football, étant en première
liste dans ces jeux, l’on a jugé
utile de prendre toutes les mesu-
res pouvant rendre à Oran sa
beauté d’antan. En effet, en plus
de ces infrastructures, le
mythique stade d’Oran, Ahmed-

Zabana, situé à El Hamri, n’est
pas en reste en le pavoisant de
toutes les élégances, et ce dans
le cadre des préparatifs pour les

JM. D’ailleurs, ce stade géant,
qui a vu défiler d’importantes
personnalités sportives et poli-
tiques, nationales et internatio-
nales, est, lui aussi, maintenu
pour abriter le tournoi de foot-
ball. Il recevra la rencontre
devant être sanctionnée par le
couronnement du vainqueur de
la finale de football des JM. «
Cette structure sera le théâtre du
match de la finale », a-t-on sou-
ligné. Les mêmes sources ajou-
tent que « les 3 nouvelles infras-
tructures devraient être livrées
dans un avenir proche, vu que le
taux d’avancement de leurs tra-
vaux a atteint un degré avancé
». Pour revenir au nouveau
stade olympique d’Oran, ce der-
nier est doté d’une pelouse en
gazon totalement naturel. Il
constitue l’unité principale d’un
complexe olympique en cours
de réalisation. Cette infrastruc-
ture est d’une capacité d’accueil
de 40 000 places. Idem pour le
stade de Sig, doté d’une pelouse
en gazon naturel. Ce dernier
accueillera près de 20 000 spec-
tateurs. S’agissant du stade
communal de Mers El Hadjadj,
doté d’une pelouse synthétique
de dernière génération, il com-
porte des tribunes d’une capa-
cité d’accueil de 5 400 places.
Le tournoi de football des JM est
consacré à la catégorie des U20.

W. A. O.

Belmadi a déjà visité cette infrastructure

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

ZONE AFRIQUE 

L’Afrique 
du Sud crie au vol  
L’Afrique du Sud ne digère
pas la défaite concédée, ce
dimanche contre le Ghana 
(0-1), sur un penalty très
litigieux accordé par l’arbitre
sénégalais, Maguette Ndiaye,
synonyme d’élimination pour
les Bafana Bafana dans la
course à la qualification pour
la Coupe du monde 2022. La
Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a déclaré
vouloir saisir la FIFA et la
Confédération africaine (CAF)
pour contester l’arbitrage de
cette rencontre. « Les officiels
ont décidé du match, ce qui
n’est pas censé se produire, a
déclaré le directeur général de
la SAFA, Tebogo Motlanthe.
Nous allons écrire à la fois à
la CAF et à la FIFA, d’abord
pour enquêter sur la façon
dont le match a été géré et
ensuite pour contester
certaines de ces décisions.
Nous nous sentons vraiment
volés, car il ne s’agit pas
seulement du penalty. Il y a
beaucoup de décisions
discutables de la part des
officiels du match et nous
allons demander à un expert
de disséquer d’autres
incidents, afin de pouvoir
présenter des arguments
solides. » 

ZONE EUROPE 

L’Italie en barrages  
La Suisse s’est qualifiée en
beauté pour le prochain
Mondial, au Qatar, en battant
la Bulgarie 4-0, lundi, à
Lucerne, alors que l’Italie,
championne d’Europe, n’a pas
réussi à gagner en Irlande du
Nord (0-0) et jouera les
barrages. L’Angleterre a
beaucoup moins souffert et a
définitivement assuré son
billet pour le Mondial-2022 en
pulvérisant Saint-Marin (10-0).
Le match nul des Italiens
contre la Suisse à Rome (1-1)
obligeait la « Squadra
Azzura » à gagner à Belfast,
face à des Nord-Irlandais très
solides en défense. Les
hommes de Roberto Mancini
n’ont pas réussi, ils ont douté
et même déjoué, tétanisés par
l’enjeu, 4 ans après un
barrage dramatique pour le
Mondial-2018, perdu contre la
Suède. Pendant ce temps, la
« Nati », avec au départ
autant de points que l’Italie,
mais une moins bonne
différence de buts, avait un
match plus facile à gérer. Elle
a dominé de bout en bout et
s’est d’abord procuré une
kyrielle de corners et
d’occasions. Le compte est
bon, rien ne va plus pour
l’Italie. Dans le groupe de
l’Angleterre, la Pologne (2e)
sera quand même barragiste,
mais elle a été battue (1-2) à
Varsovie par la Hongrie et ne
sera donc pas tête de série.

NOUVEAU STADE D’ORAN

Le clin d’œil de Belmadi  
« Le match permettra à tous les Algériens d’aller visiter Oran, c’est une belle ville », 
a expliqué le driver national. 

L
a sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U20) s’est inclinée,
face à son homologue mauritanienne

sur le score de (1-2), en match comptant
pour la 4e et avant-dernière journée du tour-
noi de l’Union nord-africaine (UNAF), disputé
lundi à Tunis. Les Algériens ont ouvert le
score par Joras Rahou (2e), alors que les
Mauritaniens ont égalisé sur un penalty
transformé par Mohamed Ali Diadie
(45e+1e), avant de prendre l’avantage par
Ely Housseinou Sy (87e). C’est la 3e défaite

de l’Algérie dans le tournoi, après celles
concédées face à la Tunisie (2-3) et l’Egypte
(0-1), contre une victoire devant la Libye (1-
0). A l’issue de cette nouvelle défaite,
l’Algérie qui sera exempte de la 5e et der-
nière journée, prévue mercredi, termine à la
4e place avec 3 points, alors que la
Mauritanie (4 pts) remonte au 3e rang du
classement. 

Dans l’autre match de cette 4e journée, la
Tunisie a battu la Libye (4-0), et revient à 2
points de l’Egypte, exempte de cette jour-

née. A la faveur de cette victoire, les
Tunisiens seront au rendez-vous, aujourd’-
hui, dans une véritable « finale », face à
l’Egypte, pour le titre de la compétition. 

Pour rappel, il s’agit de la 1ère sortie offi-
cielle des U20 algériens, 4 mois après leur
défaite en finale de la Coupe arabe, disputée
en juillet dernier, en Egypte. Les coéquipiers
de Dehilis Rayane (O. Marseille/ France) s’é-
taient inclinés en finale (2-1) face à l’Arabie
saoudite, au stade de la Défense aérienne
(Le Caire). 

HOMOLOGATION DU STADE DE BÉCHAR

LA CAF CONFIRME 
La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement

homologué le stade du 20-Août 1955 de Bechar. « La CAF a
officiellement homologué le stade du 20-Août 1955, où est
domiciliée la JS Saoura qui pourra désormais accueillir ses
adversaires, en compétitions africaines », a annoncé le
responsable de la communication de la JSS, Abdelwahab
Hoceini. « Notre club pourra après une visite d’inspection à ce
stade d’une délégation d’experts de la CAF, recevoir les
Ghanéens de Heart of Oak, le 5 décembre prochain, au stade
20-Août pour le compte du second tour «bis» de la coupe de la
Confédération de football », a souligné Hoceini.  

TOURNOI DE L’UNAF (U20)

Les Verts terminent par une défaite 
Il s’agit de la 1ère sortie officielle des U20 algériens, 4 mois après leur défaite en finale de la Coupe

arabe, disputée en juillet dernier, en Egypte. 
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MC ORAN

Cap sur la piste tunisienne 
Prenant en compte l’actuelle situation financière, la direction du club semble privilégier la
piste de l’ancien entraîneur du club saoudien d’Ohod, Chokri El Khatoui.

C
’est l’impasse.  Ayant
acté leur divorce avec Aït
Djoudi, le MC Oran est

sans entraîneur, en attendant de
repérer un coach apte à driver
ce club, devant répondre à des
critères instaurés par les diri-
geants. Des membres de la
direction du club sont, d’autant
plus exigeants dans leurs choix,
qu’ils ont ouvert plusieurs pistes,
en quête d’un nouvel entraîneur.
De prime abord, ils sont, d’ores
et déjà, très attirés par le recru-
tement de l’ex-entraîneur de l’ES
Sahel (Tunisie), Lassad Dridi. La
transaction à conclure avec ce
dernier, est loin d’ être aussi sim-
ple que peuvent le penser les
responsables du club phare de
l’Oranie. Pour cause, le club
n’est pas en mesure de satisfaire
les exigences financières de ce
dernier. Prenant en compte l’ac-
tuelle situation financière, la
direction du club semble privilé-
gier la piste de l’ancien entraî-
neur du club saoudien d’Ohod,
Chokri El Khatoui. Entre- temps,
la piste de l’ex-entraîneur de
l’USM Blida, Sofiane Nechma,
est rejetée. Le nom de ce dernier
a fait le tour de la contrée dès
que le divorce avec Aït Djoudi a
été consommé. Sa venue à
Oran a été renforcée après que
le départ du même Aït Djoudi a

été officialisé. Du coup, le prési-
dent Mehiaoui, se rétractant,
s’est retrouvé incontestablement
devant le fait accompli, en fai-
sant face à une opposition farou-
che exprimée par des supporters
le contrariant, en désapprouvant
le recours aux services de
Nechma, ce dernier n’a, selon
ces mêmes supporters, pas les
aptitudes  requises pour prendre
en main la barre technique de
club de la stature du Mouloudia.
En attendant, la barre technique
a été provisoirement confiée à

l’entraîneur adjoint Benseghir, le
préparateur physique Medjbouri
et l’entraîneur des gardiens des
buts, Kaïdi, et ce, selon des
sources proches du club, sur
recommandation de l’entraîneur
partant Azzedine Aït Djoudi. Ce
trio se prépare d’ores et déjà à
affronter, l’ES Sétif dans pour le
cadre de la 4e journée du
championnat. Face à la succes-
sion des événements qui
secouent le club, le premier
responsable des Rouge et Blanc
se retrouve au pied du mur, il est

appelé à colmater la brèche qu’il
a ouverte en recrutant, dans les
tout prochains jours, l’entraîneur
devant prendre la situation en
main, tout en redressant la situa-
tion jugée chaotique. Les spécia-
listes estiment toutefois que « la
situation n’est ni déliquescente
ni encore moins grave». «Les
deux défaites des Hamraoua
n’est pas synonyme du défai-
tisme, étant donné que le
championnat n’est qu’à ses
débuts », ajoutant que « Aït
Djoudi a été jugé sur des faits
n’ayant pas lieu d’exister, alors
qu’il a, à plusieurs reprises,
déclaré qu’il assume entière-
ment ses responsabilités, en
plus de l’engagement qu’il a pris
publiquement, quant à reprendre
la situation en main, en procé-
dant à certains réglages dans les
tout prochains jours».
Finalement, la direction du club
a, comme à son accoutumée,
opté pour « la satisfaction de
certains supporters, revendi-
quant des résultats, après trois
rencontres seulement disputées
par leur club ». «Les résultats
sont tributaires de la stabilité des
membres de la barre technique
et de la fermeté de la direction».
«Du coup, le club est otage de la
gestion de ses responsables»,
déplore- t-on. W. A. O.

L
a raison a fini par avoir gain de cause.
Après avoir boudé, pendant 5 jours,
les entraînements, en revendiquant la

régularisation de leur situation financière, les
joueurs du RC Relizane ont repris le chemin
des entraînements, au grand bonheur de
l’entraîneur, Lyamine Bougherara.  Cette
reprise intervient avant la réception du MC
Alger, samedi prochain dans le cadre de la
4e journée. Le président du club sportif
amateur, Abdelfattah Benzineb, a réussi à
réunir les joueurs et s’est engagé à les régu-
lariser, en leur versant une partie de leur dû
avant le prochain match. En dépit de cet
engagement, le coach a, tout de même,
peiné à réunir l’ensemble de son groupe
pour relancer les entraînements. Cette
reprise a été marquée par la présence de 12
éléments. Le coach s’est, auparavant, plaint
de la situation marquant le Rapid qu’il  avait
rejoint, en juillet dernier, contribuant grande-
ment dans son maintien  parmi l’élite.
Bougherara, reconduit cette saison, n’a pas

dissimulé sa volonté de jeter l’éponge, étant
donné que la situation devient de plus en
plus complexe, à commencer par le faux pas
occasionné par la direction n’ayant pas
réussi à qualifier des joueurs recrutés.  La
direction du club affirme que « le dossier
n’est pas encore réglé ». Après 3 journées
de championnat, le Rapid n’a pas tapé forte-
ment sur le terrain. Son parcours est jusqu’ici
marqué par une seule victoire  contre deux
défaites, dont une sur le terrain de la JS
Saoura  (0-6), un match que les Vert et Blanc
ont joué avec l’équipe de la réserve. Dans
son ultime appel, Bougherara, a opté  pour la
solution radicale, en acculant la direction du
club, lui accordant un ultimatum de 2 jours,
l’invitant à mettre de l’ordre dans la maison.
« Faute de quoi, je déposerais ma démission
», a fini par lâcher l’ancien portier des Verts.
Ce dernier se voulait être prévenant et non
pas menaçant.  La cacophonie marquant la
gestion des affaires du club, semble avoir
sérieusement impacté son travail, mais aussi

ses joueurs, d’où le recours à ce tir droit.
Mais ce qui semble avoir motivé le plus le
coach à agir de telle sorte, tout en faisant
des déclarations «incendiaires», survient
après la nouvelle grève enclenchée par ses
joueurs refusant de reprendre le chemin des
stades et des entraînements. Il est, contre
toute attente, épuisé en assistant, impuis-
sant, à la situation vraisemblablement
inscrite dans la durée. « Je ne peux pas
continuer à travailler dans de pareilles condi-
tions », a-t-il déploré, ajoutant que « j’ai fait
un déplacement de 700 km de chez moi (il
réside à Aïn M’lila, Ndlr), pour me retrouver
en train de gérer des problèmes extra-spor-
tifs». Après avoir repris tardivement la prépa-
ration d’intersaison et annulé le stage estival,
le RCR a joué la première journée du
championnat sans ses nouvelles recrues, qui
n’ont toujours pas obtenu leurs licences à
cause des dettes du club, non encore hono-
rées auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges. W. A. O.

L'entraîneur tunisien, Chokri El Khatoui

�� WAHIB AIT OUAKLI

CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE VOILE 

Mohamed Azzoug
élu président 

Le président de la Fédération
algérienne de voile,

Mohamed Azzoug, a été élu
président de la Confédération

africaine de cette discipline,
lors de l’Assemblée générale

élective de l’instance, tenue
en ce début de semaine, par

visioconférence, a appris
l’APS auprès de l’intéressé.

Azzoug était en concurrence
avec son homologue de la

fédération marocaine de
voile, mais ce dernier a
finalement décidé de se

retirer la veille des élections.
« C’est avant tout une

victoire de l’Algérie. La
mission s’annonce difficile,

mais nous allons faire le
maximum pour mobiliser le
plus grand nombre de pays
africains pour développer la
discipline sur le continent et

rattraper le retard par rapport
au plus haut niveau

mondial », a indiqué Azzoug
à l’APS. Un retour aux

sources pour l’Algérien, qui
avait fondé cette instance
continentale en 2007, en

marge des Jeux africains qui
s’étaient déroulés à Alger.

Par ailleurs, et toujours,
selon le nouveau président

de l’instance, la
Confédération africaine de

voile a inscrit à son
programme les prochains

championnats d’Afrique
Laser (messieurs et dames)

et qui auront lieu en 2022, en
Algérie. 

COA

Les nouveaux
diplômés honorés 

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) a

honoré, lundi dernier, à son
siège, les nouveaux diplômés

du programme des cours
avancés en management du

sport, élaboré par la
commission de la solidarité

olympique du Comité
olympique international

(CIO). Les 16 lauréats dont
la formation a débuté en

2019, ont été honorés, lors
d’une cérémonie en

présence du président du
COA, Abderrahmane

Hammad, de son secrétaire
général Kheireddine Barbari,

du directeur du programme
des cours avancés en
management du sport,

Abdelghani Boughensa, et de
plusieurs acteurs du
mouvement sportif.

« L’objectif de ce programme
est de développer les

connaissances techniques de
nos cadres et améliorer leur
niveau de structuration pour
l’élaboration de stratégies et

l’amélioration de la gestion
des ressources humaines et

financières, grâce au
marketing et la promotion »,

a déclaré, Abderrahmane
Hammad, assurant que son

instance mettra à disposition
tous les moyens nécessaires

pour offrir des formations
adéquates aux techniciens et

sportifs, afin d’atteindre les
objectifs tracés.

O M N I S P O R T S

RC RELIZANE

Les joueurs reprennent les entraînements
Le président du CSA,  Abdelfattah Benzineb, s’est engagé à régulariser en partie les salaires des joueurs.

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE TENNIS 

LA DTN SATISFAITE 

L
e directeur technique
national (DTN) de la
Fédération algérienne de

tennis (FTA), Karim Saâdallah,
s’est dit « satisfait » de la mois-
son de 4 médailles, dont 2 en
argent, récoltées par les Equipes
nationales « messieurs et
dames » lors de la coupe
d’Afrique des nations des sen-
iors 2021, clôturée, dimanche
dernier, en Tunisie. « Avec cette
belle prestation de nos représen-
tants en terre tunisienne (4
médailles dont 2 en argent),

nous sommes plus que satisfaits
de ce rendement par rapport aux
objectifs tracés initialement », a
déclaré à l’APS, Karim
Saâdallah, expert international.
Dans les épreuves individuelles,
l’Algérie a décroché 2 médailles
(1 argent, 1 bronze). La breloque
en argent est revenue, mercredi
dernier, à Mohamed Amine
Aissa-Khalifa, associé au
Tunisien, Wissam
Abderrahmane, après leur
défaite en finale du double-mes-
sieurs face à la paire tunisienne

Skander Mansour et Aziz Oukaâ
(6-1, 6-1). La médaille en bronze
a été remportée, ce jeudi, par
Amira Benaïssa (tableau sim-
ple), après sa victoire devant la
Kenyane, Angella Okutoyi (6-2,
6-0), tandis que lors des épreu-
ves « par équipes », l’Algérie a
obtenu 2 médailles (1 argent et 1
bronze). La sélection féminine a
décroché la médaille d’argent
après une rencontre serrée en
finale devant l’Egypte (2-1). Pour
sa part, les messieurs ont
obtenu dimanche la médaille de

bronze, après une victoire
devant le Kenya (2-0), lors du
match de classement pour la 3e
place. « Nous avons décroché
quatre médailles dont 2 dans les
différentes épreuves (individuel-
les et par équipes, ndlr) malgré
la rude concurrence. 

Il s’agit d’une compétition par
équipes très importante pour
nous, car elle nous servira de
repaire et de préparation pour
les prochains Jeux méditerra-
néens (Oran-2022) », a-t-il
ajouté. 
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Lacazette dans 
le viseur 

C’est l’un des joueurs qui
attirent de nombreux clubs en
vue de la prochaine saison. En
fin de contrat au mois de juin

prochain, la situation
contractuelle d’Alexandre

Lacazette devrait lui permettre
de rejoindre une belle formation

européenne. La Juventus,
l’Atletico Madrid, Newcastle ou

encore le Milan AC
s’intéresseraient déjà à lui.

Selon les informations publiées
par le quotidien La Gazzetta

dello Sport, l’international
tricolore de 30 ans serait

également dans le viseur de
l’Inter Milan. Pour rappel, le
natif de Lyon a inscrit cette

saison 3 buts en 9 apparitions
sous le maillot des Gunners.

REAL MADRID 

Les critiques
pleuvent sur Bale 

La côte de Gareth Bale ne finit
plus de chuter dans la capitale
espagnole. Les supporters du
Real Madrid, et les journalistes
en ont assez du Gallois. Blessé

depuis le mois d’août,
l’attaquant a fait son retour avec

le Pays de Galles. L’ailier a
disputé 45 minutes lors de la

rencontre face à la Biélorussie.
Une attitude qui agace de

l’autre côté des Pyrénées. «
Son attitude est intolérable pour

être le mieux payé du Real
Madrid. Le 30 juin, Madrid se
décharge d’un poids sur ses
épaules », a déclaré Antonio
Romero, journaliste pour AS.
En effet, Gareth Bale est l’un

des plus gros salaires du club.
De nombreuses personnes ne

comprennent pas qu’il soit
absent avec le Real Madrid,
mais apte avec sa sélection

nationale. « Je pense que si un
joueur est blessé et qu’il est

absent avec son équipe, l’UEFA
devrait y changer quelque
chose », a déclaré Miguel

Martin Talavera.

D e retour au FC
Barcelone, un
club dont il a porté

les couleurs entre 2008 et
2016, Dani Alves (38 ans)
est un joueur heureux.
Depuis sa signature jus-
qu’à la fin de la saison, le
Brésilien ne cache pas
son bonheur. Le latéral
droit explique même se
sentir comme « un super-
héros » avec la tunique
barcelonaise sur le dos.
« J’ai travaillé si dur toute
ma vie et maintenant je
suis ici pour aider

Barcelone à grandir. C’est
un défi incroyable et cela
me fascine, a confié le
Brésilien à la chaîne de
télévision du Barça. Se
battre et défendre ce
maillot... Quand je porte
ce maillot, je me sens
comme un super-héros. »
Le Barça comptera sur
ses super-pouvoirs pour
se relancer après un
début de saison raté. Le
club catalan, désormais
entraîné par Xavi, occupe
la 9e place de la Liga.

L
e manager de
Manchester United,
Ole Gunnar
Solskjaer, aurait
contrarié une multi-

tude de joueurs des Red Devils
à cause de sa réticence à faire
tourner l’équipe de manière
plus fréquente. Lorsqu’il était
sous pression, ces dernières
semaines, le Norvégien a eu
tendance à s’en tenir à un
noyau de joueurs réduit et en
qui il avait confiance, malgré
des performances collectives
en dents de scie. Ces joueurs
n’ont cependant pas su renver-
ser la vapeur et l’équipe se
situe toujours dans une situa-
tion inquiétante, avec déjà plu-
sieurs défaites à son compteur
en Premier League. Des élé-
ments comme Cristiano
Ronaldo ont plutôt donné rai-
son à OGS dans son entête-
ment à aligner toujours les
mêmes, avec des buts décisifs
inscrits par le Portugais, contre
l’Atalanta et Tottenham, mais le
bilan global est insuffisant. Et
c’est pourquoi de nombreux
joueurs placardisés ont fait le

choix de se rebeller. Avec seu-
lement 16 minutes jouées en
Premier League, Donny Van De
Beek figure en tête des élé-
ments frustrés. Il a été conforté
dans son sentiment qu’il est
victime d’injustice lorsqu’il a
reçu le soutien d’Old Trafford, à
l’occasion de sa dernière
entrée en jeu contre
Manchester City. Selon le site
ESPN, Anthony Martial, Jesse
Lingard, Dean Henderson, Eric
Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata
et Alex Telles sont aussi tous
mécontents de leur temps de
jeu. Une colère nourrit égale-
ment par le fait que Solskjaer
leur avait «promis» de les solli-
citer régulièrement avant le
début de la saison en cours
avant de se raviser. Tout ce
beau monde aurait donc pris l’i-
nitiative de contacter la direc-
tion pour lui soumettre ces
doléances et demander à ce
que Solskjaer change son man-
agement. Ce dernier a tout inté-
rêt de rester à l’écoute de son
groupe sous peine de se retro-
uver isolé encore plus.

MANCHESTER UNITED

Solskjaer
confronté à une
rébellion interne

PSG

Les Parisiens 
tentent le coup Benzema

A ctuellement sous
contrat avec le Real
Madrid, l’attaquant

international tricolore,
Karim Benzema pourrait
changer de club, cet été.
En effet, si l’on en croit les
dernières informations
obtenues par le quotidien
El Nacional, le Paris Saint

Germain envisagerait
sérieusement de signer le
joueur formé à Lyon.
L’actuel leader de la
Ligue 1 croit même
savoir que sa signature

serait l’un des seuls
moyens de convaincre
Kylian Mbappé de prolon-
ger son contrat qui expire
en juin prochain. En ce qui
concerne Benzema, il ne
serait pas contre un trans-
fert, afin de signer un der-
nier gros contrat. Le sien
se termine en 2023 dans la
capitale ibérique.

BORUSSIA DORTMUND

LE CLUB VEUT 
SAUVER ZIYECH

Alors qu’il était un concurrent direct au Bayern
Munich, il y a encore quelques années, le Borussia
Dortmund a quelque peu régressé dans la hiérarchie
allemande et est désormais à la lutte avec le RB
Leipzig, le VfL Wolfsburg ou le Bayer Leverkusen,
loin, très loin derrière le club bavarois. Pour refaire
son retard et frapper fort en 2e partie de saison,
Dortmund souhaiterait miser sur Hakim Ziyech. A 28
ans, le Marocain n’est pas apprécié par Thomas
Tuchel qui le laisse sur le banc. Il souhaiterait voir
de nouveaux horizons. Selon les informations de
Bild, le Borussia Dortmund serait bien rentré en
négociations avec les Blues de Chelsea concernant
le fantomatique Hakim Ziyech. Dépassé dans la hié-
rarchie par Timo Werner, Mason Mount, Kai Havertz
voire même Callum Hudson-Odoi, l’ancien de l’Ajax
Amsterdam n’a qu’une idée en tête, faire ses valises.
Un prêt serait envisagé par le club allemand.
Attention, le FC Barcelone serait également sur le
coup.

FC BARCELONE

LE «UN SUPER-HÉROS»
ALVES



MERCREDI 17 NOVEMBRE 202116 Internationale

JJ oe Biden et Xi Jinping se
sont longuement parlé
dans la nuit de lundi à

mardi, sans rien régler de leurs
contentieux, surtout concer-
nant Taïwan, le président chi-
nois exhortant son homologue
américain à ne pas «jouer avec
le feu» sur cette question. Le
président américain a averti
son homologue chinois que les
Etats-Unis «s’opposent ferme-
ment» à toute tentative «unila-
térale de changer le statu quo
ou de porter atteinte à la paix
et à la stabilité dans le détroit
de Taïwan», selon un texte
publié par la Maison-Blanche à
l’issue de la rencontre vir-
tuelle, qui a duré environ trois
heures et demie. Xi Jinping a
lui averti les Etats-Unis de «ne
pas jouer avec le feu» à propos
de l’île, que la Chine voit
comme une province rebelle
devant réintégrer son giron.
«Les autorités taïwanaises ont
tenté à plusieurs reprises de
s’appuyer sur les Etats-Unis
pour l’indépendance et cer-
tains aux Etats-Unis tentent
d’utiliser Taïwan pour contrô-
ler la Chine», a fait remarquer
le dirigeant chinois. «C’est une
tendance très dangereuse qui
revient à jouer avec le feu», a-
t-il dit, selon des propos rap-
portés par le ministère chinois
des Affaires étrangères. 

Joe Biden a aussi exprimé
ses «préoccupations à propos
des pratiques (de la Chine) au
Xinjiang, au Tibet et à Hong
Kong, et des droits humains en

général». Et il a critiqué les
pratiques commerciales et éco-
nomiques jugées «déloyales»
de la Chine. Ces déclarations
tranchent quelque peu avec
l’amabilité affichée au début
de la rencontre. Les deux hom-
mes s’étaient salués de la
main, par écrans interposés,
selon les images tournées de
part et d’autre. Joe Biden avait
estimé dans ses déclarations
préliminaires que «la compéti-
tion entre les deux pays ne
devait pas se transformer en
un conflit, qu’il soit intention-
nel ou non». «La Chine et les
Etats-Unis doivent améliorer
leur communication et leur
coopération», avait affirmé de
son côté Xi Jinping, se disant

heureux de voir «son vieil
ami», pour la première fois par
écrans interposés, alors que
leurs deux précédents échan-
ges s’étaient faits au télé-
phone.

Mais à Washington comme
à Pékin, on avait tenu à tem-
pérer les attentes sur cette dis-
cussion. Si après l’arrivée au
pouvoir de Joe Biden, le ton a
changé par rapport aux empor-
tements de l’ère Trump, la
relation entre Washington et
Pékin reste extrêmement ten-
due. Cette rencontre virtuelle
s’est tenue au moment où Xi
Jinping renforce son emprise
sur le régime. Le Parti commu-
niste chinois a adopté la
semaine dernière un texte

appelant «le Parti, l’armée et
le peuple tout entiers à s’unir
plus étroitement autour du
Comité central dont Xi Jinping
forme le cœur». Le président
américain, confronté à un pay-
sage politique extrêmement
divisé, et à une pandémie qu’il
peine à éradiquer, a mentionné
la Chine lundi en promulguant
un gigantesque plan d’infras-
tructures, censé permettre à
l’Amérique de «gagner la com-
pétition» du XXIème siècle. A
la fin de son discours, le prési-
dent américain a répété l’une
de ses phrases favorites: «Ce
n’est jamais, jamais une bonne
idée de parier contre le peuple
américain.»

TAÏWAN PARMI LES CONTENTIEUX MAJEURS

BBiiddeenn  eett  XXii  ssee  ppaarrlleenntt  
lloonngguueemmeenntt  ssaannss  rriieenn  rréégglleerr

JJOOEE  BBIIDDEENN  a aussi exprimé ses «préoccupations à propos des pratiques 
(de la Chine) au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, et des droits humains 
en général». Et il a critiqué les pratiques commerciales et économiques jugées
«déloyales» de la Chine.

RÉPRESSION CONTRE LES
SAHRAOUIS DANS LES VILLES
OCCUPÉES

LLee  PPoolliissaarriioo  ddéénnoonnccee  llee
mmuuttiissmmee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
Le Front Polisario a dénoncé le
mutisme de la communauté
internationale face aux exactions
répétées de l’occupant marocain contre
les citoyens sahraouis dans les
territoires occupés, exprimant son
soutien et sa solidarité avec la militante
Sultana Khaya et sa famille. «Le
Polisario dénonce le mutisme de la
communauté internationale et de ses
instances à leur tête l’ONU, face aux
exactions répétées de l’occupant
marocain contre les citoyens sahraouis
désarmés, dans les territoires occupés
du Sahara occidental», indique un
communiqué, relayé par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), sanctionnant la
réunion du secrétariat national du
Front Polisario, tenue lundi sous la
présidence du président sahraoui,
Ibrahim Ghali. Saluant «la résistance
du peuple sahraoui contre la tyrannie
de l’occupation marocaine», le Front
Polisario a exprimé sa solidarité avec la
famille de la militante Sultana Khaya et
tous les détenus sahraouis civils
emprisonnés dans les geôles
marocaines. La réunion a été consacrée
aux derniers développements de la
question sahraouie. Par ailleurs, le
Bureau permanent du secrétariat
national du Front Polisario a salué la
détermination de «l’Armée sahraouie et
la volonté ferme du peuple sahraoui de
poursuivre la lutte, par tous les
moyens, jusqu’au recouvrement de la
souveraineté de l’Etat sahraoui sur tous
les territoires du pays». 

DÉCÈS DE FREDERICK 
DE KLERK

QQuuaattrree  jjoouurrss  ddee  ddeeuuiill  
eenn  AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd

L’Afrique du Sud a décrété quatre jours
de deuil national après le décès le 11
novembre de son dernier président
blanc, Frederick de Klerk, qui reste une
figure controversée dans le pays en
dépit de son rôle dans le
démantèlement du système d’apartheid.
Dans un discours inattendu au
Parlement en février 1990, M. de Klerk
avait annoncé la libération de l’ennemi
numéro un du régime, Nelson Mandela,
la légalisation de son parti, le Congrès
national africain (ANC), et des autres
partis combattant le système
ségrégationniste, ouvrant la voix à la
fin de la domination blanche et à la
transition démocratique dans le pays.
Un deuil national sera respecté de
mercredi soir à dimanche soir, «le
drapeau national sera mis en berne en
signe de respect», a annoncé le bureau
du président Cyril Ramaphosa. Des
funérailles privées sont prévues
dimanche. Une commémoration
officielle sera aussi organisée à une date
qui reste à déterminer. La mort de FW
de Klerk, à 85 ans, a suscité des
réactions mitigées en Afrique du Sud,
certains reprochant au prix Nobel de la
Paix, qu’il a reçu conjointement avec
Mandela en 1993, de n’avoir jamais
présenté d’excuses complètes pour les
crimes de l’apartheid. Dans une vidéo
posthume, diffusée quelques heures
après son décès, l’ancien président
tente de corriger cette impression et
présente des excuses «sans réserve»
pour «la douleur, la souffrance,
l’indignité et les dommages que
l’apartheid a infligés».

EN FRANCE, UN PROJET DE LOI DU «PARDON» AUX HARKIS

««RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  rrééppaarraattiioonn»»  àà  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

««RR econnaissance» et «répara-
tion»: 60 ans après la fin de la
guerre d’Algérie, l’Assemblée

nationale entame jeudi en France l’exa-
men d’un projet de loi pour demander
«pardon» aux Harkis, ces Algériens qui
ont combattu aux côtés de l’armée fran-
çaise. Traduction législative d’un discours
du président Emmanuel Macron prononcé
le 20 septembre à l’Elysée devant les
représentants de cette « communauté », le
texte se veut un examen de conscience de
la France face à la «tragédie des harkis».
Avec cette loi, le chef de l’Etat va plus loin
que ses prédécesseurs depuis Jacques
Chirac, en reconnaissant une «dette»
envers ces hommes mais aussi leurs
familles débarqués en France dans des
«conditions indignes». Le président de la
République a pour la première fois
demandé «pardon», un acte de repentance
rare et jamais anodin lorsqu’il est ques-
tion du conflit algérien, un sujet toujours
aussi brûlant des deux côtés de la
Méditerranée comme l’ont rappelé les
récentes tensions entre Paris et Alger
après des propos controversés
d’Emmanuel Macron sur la nation algé-
rienne. «C’est une page noire pour la
France», a résumé la ministre déléguée
chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants Geneviève Darrieussecq. Le
projet de loi jongle avec le symbolique et le
concret. Il reconnaît les «services rendus
par les anciens membres des formations
supplétives qui ont servi la France et

qu’elle a délaissés lors du processus d’in-
dépendance de ce pays». Jusqu’à 200.000
harkis avaient été recrutés comme auxi-
liaires de l’armée française pendant la
guerre de libération nationale menée par
le peuple algérien entre 1954 et 1962.

Le texte reconnaît également «les
«conditions indignes de l’accueil» réser-
vées aux 90.000 harkis et à leurs familles
qui ont fui l’Algérie après l’indépen-
dance.»Près de la moitié d’entre eux ont
été relégués dans des camps et des
hameaux de forestage», a détaillé 
Mme Darrieussecq. En conséquence, le
projet de loi prévoit «réparation» de ce
préjudice, avec à la clef une somme forfai-
taire tenant compte de la durée du séjour
dans ces structures. 

La mesure concerne «les anciens com-
battants harkis et leurs épouses accueillis
après 1962 en «métropole», dans des
conditions indignes, mais aussi leurs
enfants qui y ont séjourné, voire y sont
nés», explique la rapporteure LREM (La
République En Marche, parti au pouvoir)
Patricia Mirallès. Cinquante millions
d’euros ont été inscrits dans le projet de
budget 2022 pour abonder le fonds d’in-
demnisation.»Nous estimons que 6.000
dossiers pourraient aboutir dès 2022,
parmi lesquels 2.200 anciens combattants
harkis, ainsi que leurs épouses et veuves»,
précise Mme Mirallès qui défendra un
amendement pour «intégrer des cas parti-
culiers qui ne seraient aujourd’hui pas
couverts par l’indemnisation forfaitaire».

En 2018, un fonds de solidarité de 40
millions d’euros sur quatre ans avait été
créé pour les descendants de harkis.

A gauche, David Habib a ironisé sur la
«démarche conjoncturelle du président -
candidat» mais souligne «la nécessité
d’apporter une réponse à nos concitoyens
harkis, adaptée à la souffrance qui a été la
leur». Le PS (parti socialiste, opposition
de gauche) votera pour. Alexis Corbière
(LFI, La France Insoumise, opposition de
gauche) s’est inquiété de mesures à «géo-
métrie variable» à même de raviver les
blessures entre harkis mais son groupe ne
s’opposera pas à un «texte qui marque,
d’un point de vue historique, une avan-
cée».  A droite et à l’extrême-droite, où est
traditionnellement courtisé l’électorat
harki, l’accueil est acide. Marine Le Pen,
présidente du Rassemblement national
(RN, extrême droite), ironise sur «la géné-
rosité électorale d’Emmanuel Macron».
«Macron est dans une stratégie offensive
d’arroser des catégories qui peuvent
contribuer à sa réélection», grince de son
côté une députée LR (Les Républicains,
opposition de droite).»Nous ne nous som-
mes pas improvisés +défenseurs des har-
kis+ à 6 mois d’une élection, contraire-
ment à la droite et l’extrême droite qui, tel
un marronnier, ont très récemment redé-
couvert le sujet», cingle Mme Mirallès. En
juillet, 33 députés LR emmenés par Julien
Aubert, avaient demandé à Emmanuel
Macron le versement d’une «indemnisa-
tion spéciale» en faveur des harkis.

Le sommet virtuel n'a pas tenu toutes ses promesses
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UU n Palestinien a été
tué, hier, par  les 
forces d’occupation

israéliennes lors de « heurts »
dans le nord de la Cisjordanie
occupée, a rapporté le minis-
tère palestinien de la Santé.
Saddam Bani Odeh, 26 ans,
est décédé à l’hôpital turc de
Tubas, entre les villes de
Naplouse et Jénine, où il avait
été transféré après avoir été
blessé par une balle qui s’est
logée dans ses poumons, a
indiqué le ministère aux
médias, mentionnant des
heurts ayant éclaté à l’aube
avec les forces israéliennes à
l’entrée de Tubas. Les violen-
ces de l’occupant israélien
contre les manifestants
Palestiniens en Cisjordanie,
territoire palestinien occupé
depuis 1967 par l’entité sio-

niste, sont quasi quotidien-
nes. Environ 475.000 colons
israéliens vivent en
Cisjordanie, où habitent plus
de 2,8 millions de
Palestiniens. Par ailleurs,
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a
exhorté lundi la conférence
des donateurs à Bruxelles à
soutenir de manière incondi-
tionnelle l’Office de secours et
de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA). Plusieurs pays
donateurs devaient se réunir
hier dans la capitale belge
Bruxelles, sous les auspices de
la Jordanie et de la Suède,
pour discuter de la reprise du
soutien financier à l’agence
des Nations unies et à
l’Autorité palestinienne.
Ahmad Abu Holi, membre du

comité exécutif de l’OLP, a
déclaré dans un communiqué
de presse que la conférence
des donateurs est invitée à
soutenir stratégiquement
l’UNRWA de 2023 à 2028. «Le
soutien financier des dona-
teurs internationaux permet-
tra à l’UNRWA de répondre
aux besoins humanitaires de
base des réfugiés palesti-
niens», a déclaré M. Abu Holi,
directeur du département des
affaires des réfugiés de l’OLP.
Il a également demandé à la
conférence des donateurs «de
ne pas lier son soutien finan-
cier à l’UNRWA aux crises
internationales et régiona-
les».Le haut responsable de
l’OLP a aussi exprimé l’espoir
que la conférence des dona-
teurs réussira à atteindre ses
objectifs d’assurer un soutien

financier à long terme à
l’UNRWA et à fournir des
contributions financières qui
aident l’agence à assurer la
stabilité financière de ses
budgets. Dimanche, Sami
Mshasha, porte-parole de
l’UNRWA, avait de son côté
averti que «le manque de
fonds suffisants et l’absence
d’un flux continu de subven-
tions affecteront la capacité
de l’agence à payer les salaires
de ses employés à temps au
cours des deux prochains
mois». L’UNRWA a été créé
par l’Assemblée générale des
Nations unies en 1949 et a été
mandaté pour fournir assis-
tance et protection à quelque
5,6 millions de réfugiés pales-
tiniens en Cisjordanie, dans la
bande de Ghaza, au Liban, en
Syrie et en Jordanie.

BARKHANE
UUnnee  ddeeuuxxiièèmmee  bbaassee
mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiissee
ttrraannssfféérrééee  aauuxx  MMaalliieennss

La force antijihadiste Barkhane a trans-
féré à l’armée malienne la base de Tessalit,
dans le nord du Mali, dans le cadre de la
restructuration de ses opérations au Sahel,
a annoncé mardi l’état-major
français.»Après celle de Kidal, l’emprise
occupée par la force Barkhane à Tessalit a
été transférée le 13 novembre aux Forces
armées maliennes (FAMa). Les derniers
soldats français ont quitté le site le 15
novembre», indique un communiqué de
l’état-major.»Ce transfert a été progressif,
maîtrisé et étroitement coordonné avec les
FAMa et avec la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma), dont un
contingent de plusieurs centaines de mili-
taires est déployé en permanence à
Tessalit», selon le document. Paris a entre-
pris en juin de réorganiser son dispositif
militaire de lutte contre les terroristes au
Sahel, en quittant notamment les bases les
plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou
et Tessalit) et en prévoyant de réduire ses
effectifs dans la région d’ici 2023 à 2.500-
3.000 hommes, contre plus de 5.000 aujour-
d’hui. La base de Kidal avait été rétrocédée
aux Maliens mi-octobre. Reste désormais
celle de Tombouctou. Les relations entre
Paris et Bamako se sont envenimées le 25
septembre, lorsque le Premier ministre de
transition malien, Choguel Kokalla Maïga,
a accusé la France, engagée militairement
au Mali depuis 2013, d’»abandon en plein
vol». Des critiques censées justifier le possi-
ble recours au groupe de sécurité privée
russe Wagner, décrit comme proche du pré-
sident russe Vladimir Poutine, pour com-
penser la réduction de la voilure de
Barkhane. L’UE a trouvé «un consensus»
parmi ses 27 Etats membres pour sanction-
ner la société de mercenaires, a annoncé à
cet égard lundi le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell. Mais l’armée
française insiste de son côté sur les bonnes
relations avec les forces de Bamako. «Les
unités maliennes et françaises se sont
entraînées ensemble pendant plusieurs
semaines pour partager leurs savoir-faire
et préparer la pleine prise en compte de
l’emprise par une compagnie renforcée des
FAMa», a-t-elle assuré. «Différentes procé-
dures de réassurance ont notamment pu
être mises en oeuvre», a-t-elle ajouté,
saluant les «très bonnes conditions de dia-
logue avec les forces partenaires».

Les exactions israéliennes
sont commises au vu et au

su de l'opinion internationale

CISJORDANIE OCCUPÉE

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  ppaarr
lleess  ffoorrcceess  ssiioonniisstteess

LLEESS  violences de l’occupant israélien contre les manifestants palestiniens en
Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’entité sioniste, sont
quasi quotidiennes. Environ 475.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, où
habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.

CC oommmmee  pprréévvuu,,  llee  mmaarréécchhaall  lliibbyyeenn
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  qquuaalliiffiiéé  ssoouuvveenntt
ppaarr  lleess  mmééddiiaass  oocccciiddeennttaauuxx

dd’’«« hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt »»,,  aa  ccoonnffiirrmméé,,
hhiieerr,,  ssaa  ccaannddiiddaattuurree  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
dduu  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  ddaannss  uunn  ddiiss--
ccoouurrss  rreettrraannssmmiiss  eenn  ddiirreecctt  àà  llaa  ttéélléévvii--
ssiioonn..  «« JJee  ddééccllaarree  mmaa  ccaannddiiddaattuurree  àà  ll’’éé--
lleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee,,  nnoonn  ppaass  ppaarrccee  qquuee
jjee  ccoouurrss  aapprrèèss  llee  ppoouuvvooiirr  mmaaiiss  ppoouurr
ccoonndduuiirree  nnoottrree  ppeeuuppllee  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee
ccrruucciiaallee  vveerrss  llaa  ggllooiirree,,  llee  pprrooggrrèèss  eett  llaa
pprroossppéérriittéé »»,,  aa--tt--iill  aassssuurréé  àà  ppaarrttiirr  ddee  ssoonn
ffiieeff,,  BBeenngghhaazzii..  SSoouutteennuu  ppaarr  cceerrttaaiinnss
aacctteeuurrss  rrééggiioonnaauuxx  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee  ccoommmmee  ll’’EEggyyppttee,,  lleess
EEmmiirraattss  aaiinnssii  qquuee  llaa  RRuussssiiee  eett  llaa  FFrraannccee,,
HHaaffttaarr  sseemmbbllee  rrééppoonnddrree  àà  SSeeiiff  EEll  IIssllaamm
EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  qquuii  aavvaaiitt  ccoonnffiirrmméé  ssaa  ccaann--
ddiiddaattuurree  ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  ssuusscciittaanntt
uunnee  lleevvééee  ddee  bboouucclliieerrss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
TTrriippoolliittaaiinnee,,  nnoottaammmmeenntt  àà  MMiissrraattaa  ddoonntt
lleess  ppuuiissssaanntteess  mmiilliicceess  nnee  vveeuulleenntt  ppaass  ddee

«« rreessppoonnssaabblleess  iissssuuss  dduu  rrééggiimmee  ddee
MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii.. »»

LLaa  ccaannddiiddaattuurree  ddee  HHaaffttaarr,,  7777  aannss,,
nn’’eesstt  ppaass  vvffrraaiimmeenntt  uunnee  ssuurrpprriissee  ppuuiiss--
qquu’’iill  aavvaaiitt  «« pprroovviissooiirreemmeenntt »»  qquuiittttéé  sseess
ffoonnccttiioonnss  ddee  cchheeff  mmiilliittaaiirree  ddee  ll’’aauuttoopprroo--
ccllaammééee  aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee  ((AANNLL))
llee  2222  sseepptteemmbbrree,,  ccoommmmee  ll’’eexxiiggeeaaiitt  llaa  llooii
éélleeccttoorraallee  àà  ppeeiinnee  aaddooppttééee  ppaarr  llee
PPaarrlleemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  ddoonntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt,,  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  eesstt  uunn  pprroocchhee  dduu
mmaarréécchhaall..  CCeettttee  llooii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  vviivveess
ccrriittiiqquueess  ccaarr  eellllee  ppeerrmmeett  àà  HHaaffttaarr  dd’’êêttrree
ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss  ccaannddiiddaatt  eett  ddee  rrééccuuppéérreerr  
ssaa  ffoonnccttiioonn  mmiilliittaaiirree  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc  àà  
llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..

EEnn  oouuttrree,,  sseess  aaddvveerrssaaiirreess  nnee  cceesssseenntt
ddee  ddéénnoonncceerr  ssoonn  aammbbiittiioonn  dd’’iinnssttaauurreerr
uunnee  ddiiccttaattuurree  mmiilliittaaiirree,,  mmaallggrréé  ssoonn  ccuuii--
ssaanntt  éécchheecc  ddaannss  ll’’ooffffeennssiivvee  llaannccééee  ccoonnttrree
llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  TTrriippoollii  eenn
22001199..  SSoouuss  ssaa  fféérruullee,,  llee  ppaayyss  rreessttee  eenn
pprrooiiee  àà  ddeess  ddiivviissiioonnss,,  ddeess  vviioolleenncceess  ppaarr--
ffooiiss  ssaannggllaanntteess  eett  àà  dd’’iinncceessssaanntteess  lluutttteess
ddee  ppoouuvvooiirr  eennttrree  ccllaannss  rriivvaauuxx  àà  ll’’eesstt
ccoommmmee  àà  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss..  TToouutt  eenn  
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  ll’’éélleeccttiioonn  dduu  

2244  ddéécceemmbbrree  «« eesstt  llee  sseeuull  mmooyyeenn  ppoouurr
ssoorrttiirr  llaa  LLiibbyyee  dduu  cchhaaooss »»  --  uunnee  nnoouu--
vveeaauuttéé  ssuurrpprreennaannttee  ddee  ssaa  ddéémmaarrcchhee,,
aapprrèèss  aavvooiirr  pprriivviillééggiiéé,,  ddeess  aannnnééeess
dduurraanntt,,  llaa  ccaarrttee  ddee  llaa  ssuupprréémmaattiiee  ddeess
aarrmmeess  ––  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  sseemmbbllee  mmeettttrree
eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess  sseess  aavveennttuurreess  mmiilliittaaii--
rreess  eett  ssaa  rrééppuuttaattiioonn  ddee  vvaa--tt--eenn--gguueerrrree  aauu
pprrooffiitt  dd’’uunnee  ccoonnqquuêêttee  dduu  ppoouuvvooiirr  ppaarr  lleess
uurrnneess  eenn  mmiissaanntt  àà  ffoonndd  ssuurr  ll’’eennjjeeuu  ssééccuu--
rriittaaiirree  ppoouurr  lleess  LLiibbyyeennss..

EEnn  22001199,,  iill  qquuaalliiffiiaaiitt  sseess  ooppppoossaannttss
ddee  «« tteerrrroorriisstteess »»  eett  ddee  «« mmeerrcceennaaiirreess »»
ttoouutt  eenn  ssee  pprréévvaallaanntt  dduu  ttiittrree  ddee  «« ssaauu--
vveeuurr  ddee  llaa  LLiibbyyee »»..  SSoonn  éécchheecc  ffaaccee  aauuxx
mmiilliicceess  ddee  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee  aappppuuyyééeess  ppaarr
llaa  TTuurrqquuiiee  aauurraa  ffaacciilliittéé  ll’’aavvèènneemmeenntt
dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  ooccttoobbrree  22002200  eett
ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn
((CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  eett  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee))  ppoouurr  bbaalliisseerr  llaa  vvooiiee  àà
ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  
ddee  ll’’OONNUU..

LLââcchhéé  ppaarr  ddee  ppuuiissssaanntteess  ttrriibbuuss  ddee  llaa
CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  ppaarr  ll’’EEggyyppttee,,  nnoottaammmmeenntt
iill  ss’’eesstt  éécclliippsséé  llee  tteemmppss  dd’’uunn  oouubbllii  ssaallvvaa--
tteeuurr  ppuuiiss  aa  cchhooiissii  ddee  jjoouueerr  llaa  ccaarrttee  ppoollii--

ttiiqquuee  eenn  ssee  rreeppoossiittiioonnnnaanntt  ssuurr  ll’’éécchhii--
qquuiieerr  dduu  ppoouuvvooiirr..  HHaabbiittuuéé  ddeess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  ffrraaccaassssaanntteess,,  mmaallggrréé  uunnee  nneettttee
tteennddaannccee  aauu  vveerrbbee  rraarree,,  HHaaffttaarr  aa  ssuusscciittéé
uunnee  vviivvee  rrééaaccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  lloorrssqquu’’iill  aa
pprréétteenndduu,,  eenn  sseepptteemmbbrree  22001188,,  ppuuiiss  eenn
jjuuiinn  22002211,,  mmeenneerr  uunnee  aattttaaqquuee  àà  ssaa  ffrroonn--
ttiièèrree..  NNaattiiff  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee,,  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aa  rrééaappppaarruu  eenn  LLiibbyyee  aauu  mmoommeenntt
ddee  llaa  rréévvoollttee  ddee  22001111..  OOffffiicciieerr  ddaannss  ll’’aarr--
mmééee  qquuii  aa  rreennvveerrsséé,,  eenn  11996699,,  llaa  mmoonnaarr--
cchhiiee  ddeess  SSeennoouussssii,,  iill  ééttaaiitt  eennggaaggéé  ddaannss  llaa
gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  TTcchhaadd,,  ddee  11997788  àà  11998877..
CCaappttuurréé  àà  WWaaddii  DDoouumm,,  pprrèèss  ddee  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ttcchhaaddoo--lliibbyyeennnnee,,  iill  eesstt  «« eeffffaaccéé »»
ppaarr  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii  qquuii  aaffffiirrmmee
nn’’aavvooiirr  «« aauuccuunn  ggéénnéérraall  ddee  ccee  nnoomm »»..
LLiibbéérréé  ddee  pprriissoonn  ppaarr  lleess  AAmméérriiccaaiinnss,,  lloorrss
dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  ssiinngguulliièèrree  ddoonntt  oonn
iiggnnoorree,,  àà  ccee  jjoouurr,,  lleess  tteennaannttss  eett  lleess  aabboouu--
ttiissssaannttss,,  iill  oobbttiieenntt  ll’’aassiillee  ppoolliittiiqquuee  aauuxx
EEttaattss--UUnniiss  ddoonntt  iill  aaccqquuiieerrtt  llaa  nnaattiioonnaa--
lliittéé  eett  ooùù  iill  rrééssiiddee  ppeennddaanntt  vviinnggtt  aannss..
RRaalllliiéé  àà  ll’’ooppppoossiittiioonn,,  iill  ddéébbaarrqquuee  ddaannss  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee  eenn  ooccttoobbrree  22001111,,  àà  llaa
ccoonnqquuêêttee  dduu  ssttaattuutt  ddee  cchheeff  dd’’EEttaatt..
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«« LLee  sseeuull  mmooyyeenn  ppoouurr  ssoorrttiirr  dduu  cchhaaooss »»
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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 : Votre par-
cours se scinde en trois étapes
: un long parcours dans l’en-
seignement, puis un autre en
tant qu’écrivain et enfin celui
d’éditeur de livres. Pouvez-
vous nous en parler ?

Mohand Arkat : Je considère
mon parcours dans l’enseigne-
ment comme une chance, celle
de contribuer à la formation et à
l’éducation de plusieurs généra-
tions. Je pense que ma mission
en tant qu’enseignant a été
accomplie. Sincèrement, je suis
satisfait de mon passage dans le
secteur de l’éducation ou j’ai
donné le meilleur de moi-même.
Ensuite, comme vous le savez, il
y a eu le passage à l’écriture
romanesque puis à l’édition.

Justement, comment êtes-
vous passé de l’enseignement
à l’écriture romanesque ?

Etant enseignant déjà, je
confectionnais des supports
pédagogiques pour renforcer
mon enseignement ce qui per-
mettait à mes élèves et d’autres
de s’approprier les contenus qui
sont, en quelque sorte, l’ensem-
ble de mes fiches de travail dans
toutes les matières que j’ensei-
gne pendant ces moments-là.
Les annales scolaires étaient
rares. Donc, par mes travaux je
répondais en quelque sorte aux
attentes des élèves et des ensei-
gnants qui conseillaient mes liv-
res à leurs élèves. À la fin de ma
carrière, comme je ne pouvais
pas rester les bras croisés et
étant contre l’idée d’être inactif,
j’ai créé ma propre maison d’édi-
tion, « La pensée ». Cette démar-
che me paraissait comme étant
une suite ou la deuxième partie
de la profession d’enseignant. À
travers cette activité, je me per-
mets de poursuivre mon travail
pédagogique pour le bénéfice de
toutes les couches sociales.
J’ouvre une parenthèse pour pré-
ciser que j’ai poursuivi mes étu-
des en sciences de l’éducation à
l’université de Lille 3-Charles de
Gaulle en France, ce qui a
consolidé mes bagages intellec-
tuels pour ensuite en faire  profi-
ter d’autres.

Comment êtes-vous passé
de la langue française à la lan-
gue amazighe ?

Etant un fervent de nos
valeurs ancestrales et ayant par-
ticipé à la première promotion
des enseignants de tamazight en

1994 à l’université de Ben
Aknoun, du temps où j’étais
enseignant de français, je me
suis perfectionné dans l’écriture
de cette langue qui m’est très
chère. L’idée de prouver mon
amour pour tamazight a fait que
je devais joindre le sentiment à
l’action.

Puis, vous avez édité votre
premier roman en langue ama-
zighe. Pourquoi l’avez-vous
intitulé « Abrid n tala » ?

Dans ce roman, presque tou-
tes nos expressions sont regrou-
pées dans cette publication, elles
vont du sentimental au social.
Mais aussi c’est l’envie de faire
tout en même temps. Le temps
presse et comme notre culture a
été occultée, par ma petite contri-
bution, je voulais récupérer
quelques débris de celle-ci en
attendant de récupérer la totalité
des éléments composant notre
culture. Ceci bien sûr est un tra-
vail qui nécessite tous les efforts
de tout un chacun pour que la
dimension berbère retrouve sa
place qui était la sienne. D’autres
romans ont suivi comme «
Tamaghra di taddart » ou encore
« Tiwizi ». J’en ai entamé d’aut-
res, mais les contraintes sont
venues réduire mes efforts.

Il y a des points communs
dans tous vos romans, un
retour aux sources, de la nos-
talgie, de la symbolique.
Pouvez-vous nous en parler
davantage ?

« Abrid n Tala » est mon pre-
mier roman en kabyle. Chaque
village possède sa propre fon-
taine et d’autres en ont plusieurs.
Le chemin de la fontaine est, en
quelque sorte, un lieu d’identifi-
cation pour la femme qui se pare
de ses plus habits. Et, pour le
jeune qui trouve son plaisir dans
cet endroit où chaque partie
exploite à fond ses capacités et
parvenir à se mettre en valeur.
Sur un autre plan, les femmes
trouvent en cet endroit un lieu où
elles se confient à d’autres sur
des sujets les concernant, d’aut-
res viennent pour exposer leur
beauté et leur charme dans l’at-
tente d’un prétendant, pour d’au-
tres, ces moments d’aller cher-
cher de l’eau à la fontaine sont

une sorte de libération. Dans cer-
tains cas, des filles qui n’ont pas
d’autres occasions de sortir,
après avoir rempli tous les usten-
siles, versent carrément le
contenu de leurs jerricans pour
trouver le prétexte de retourner à
la fontaine ; ce qui prouve l’inté-
rêt accordé à cet endroit. Pour
les jeunes garçons, c’est le lieu
où ils peuvent céder aux caprices
de leur cœur d’autant que les
lieux de fréquentation se fai-
saient rares.

Qu’en est-il de votre roman
portant pour titre « Tiwizi » ?

En Kabylie, l’entraide n’est
pas uniquement pendant les
fêtes ou tout autre occasion,
mais aussi pendant les récoltes.
Comme l’olivier est la principale
récolte importante, ainsi que les
figuiers, les gens viennent en
aide sous forme de journées de
volontariat. Certains propriétaires
possédant un grand nombre d’o-
liviers et nécessitant l’aide des
proches, ces derniers n’hésitent
pas à répondre à leur appel pour
participer à la cueillette des oli-
ves. À travers ces actions, on
peut comprendre à quel point les
Kabyles sont solidaires dans les
moments difficiles. Ce qui justifie,
la présence de jeunes sur les
routes pour faire des quêtes au
profit des malades qui nécessi-
tent des soins à l’étranger. On
peut s’assurer donc que ces pra-
tiques d’entraide sont toujours
d’actualité.

La majorité des observa-
teurs déplore l’absence de lec-
torat pour les romans.
Pourtant, vos livres ont fait
l’objet de réédition après leur
épuisement en librairie, n’est-
ce pas ?

On ne peut pas comparer le
livre amazigh qui n’a que
quelques années d’existence
officielle à d’autres. Nous savons
tous que, jusqu’à présent, l’en-
seignement de cette langue est
facultatif, donc, le nombre de lec-
teurs est bien évidemment réduit.
Mais le livre amazigh tient la cote
malgré tout. Dans ces livres, on
retrouve l’authenticité, on retro-
uve des moments qui n’existent
pas dans d’autres civilisations : le
vécu kabyle impressionne et pro-

cure du plaisir pour ceux qui le
découvrent, ce qui fait aimer
notre culture. De nos jours, il y a
un intérêt pour notre amazighité,
voilà les romans qui boostent les
publications ou la littérature ama-
zighe. Les lecteurs savent faire la
part des choses. Dans le livre
amazigh on trouve la véracité
des faits. Celui qui cherche à
s’imprégner de nos valeurs ne
trouvera que faits réels dans nos
écrits.

Est-ce le cas dans vos
romans ?

Dans mon roman « Abrid n
tala », il n’existe aucune fiction.
Les scènes, les moments, les
actions ont un lieu direct avec la
réalité ; ce qui fait le charme du
livre amazigh. Le roman que je
viens de citer est très apprécié
par les étudiants des universités
de Kabylie et même en dehors ;
qui pour une thèse, qui pour une
fiche de lecture, qui pour un sujet
d’étude. C’est un roman qui
reflète la réalité. Le lecteur
apprécie ce genre d’ouvrage. «
Abrid n tala » a été tiré à quatre
reprises. Mes romans traitent des
sujets ayant un rapport avec
notre vécu de tous les jours, mais
aussi des sujets puisés de nos
traditions, et de notre culture.
Chacun se retrouve dans mes
écrits selon son expérience, et la
manière par laquelle il a vécu les
situations rapportées dans mes
textes. Ceci tient à mon désir de
raconter ce qui correspond à
notre existence en Kabylie, voilà
donc ce qui fait le succès de mes
écrits. Il me semble que le lecteur
du livre amazigh apprécie mieux
ce qui le fait plonger dans son
espace naturel.

Peut-on donc dire que vos
romans sont autobiogra-
phiques en quelque sorte ?

Dans mes romans, je parle de
moi pour exprimer le vécu de tout
un chacun.

Revenons à l’éditeur de 
livres que vous êtes égale-
ment. Comment a germé l’idée
de lancer votre projet de mai-
son d’édition « La pensée » au
moment même où des librai-
ries et des éditeurs mettaient
la clé sous le paillasson à
cause de la baisse des ventes
et d’autres problèmes que ren-
contre le monde du livre ?

L’idée de créer une maison
d’édition a effleuré mon esprit
quand j’ai décidé de partir en
retraite. Comme j’étais ensei-
gnant et que j’ai toujours donné
pour mes élèves, je voulais pro-
longer ce désir de poursuivre ma
mission, à savoir être utile pour
les autres en répondant aux
attentes des lecteurs tout en leur
choisissant des titres qui leur
seront utiles, qu’il s’agisse de la
vie quotidienne ou pour appro-
fondir leurs connaissances. Ceux
qui ont mis la clé sous le paillas-
son ont peut-être mis les che-
vaux avant la charrue ; cette acti-
vité est particulière par rapport
aux autres domaines. L’édition
est plus culturelle que commer-
ciale.

Votre maison d’édition a
publié des dizaines de livres,
pouvez-vous nous faire un
bilan de ces quelques années
d’existence ?

Depuis la création des édi-
tions « La Pensée », j’ai réussi

malgré les difficultés rencon-
trées, surtout en début de l’acti-
vité à publier plus d’une centaine
d’œuvres en français, tamazight
et en arabe. C’est vrai que la
vente du livre dépend du nombre
de lecteurs, malheureusement
réduit, mais les sortants de l’é-
cole ancienne (élémentaires)
sont considérés comme ceux qui
lisent le plus, même si le système
actuel a aussi donné un certain
nombre de lecteurs, mais réduit.
Pour moi, je dirai c’est satisfai-
sant. Il faut signaler que ces trois
dernières années, avec le pre-
mier confinement, tout s’est com-
plètement arrêté ; ce qui a failli
presque nous faire baisser le
rideau pendant cette période, on
n’a pas édité pour des raisons
que tout le monde sait.

Vous participez régulière-
ment à la majorité des Salons
du livre, pouvez-vous nous
parler de cette expérience ?

Il faut signaler que les Salons
du livre sont des occasions à sai-
sir pour plusieurs raisons. C’est
pendant ces moments qu’on fait
de nouvelles rencontres avec le
public amoureux du livre.
Certains viennent spécialement
pour rencontrer des éditeurs aux-
quelsils proposent un travail.
Pour nous éditeurs, nous don-
nons la chance à nos auteurs de
faire des ventes-dédicaces, des
rencontres avec des lecteurs,
auxquels ils donnent certains
détails de leurs écrits. Comme la
majeure partie des éditeurs font
des ventes, en dépôt, ces occa-
sions nous permettent de faire
quelques entrées d’argent.

En dehors des Salons du
livre, comment s’effectuent les
contacts entre les écrivains et
vous en tant qu’éditeurs ?

Quand une maison d’édition
fait du bon travail, ceci est
reconnu par les auteurs qui sou-
haitent proposer leurs manuscrits
pour être édités. Donc tous ces
contacts avec les auteurs sont
avant tout des moments de
reconnaissance pour le travail
que nous accomplissons. Nous
sommes souvent contactés de
partout pour bénéficier du fruit du
travail accompli.

Nous avons remarqué que
vous publiez aussi des livres
d’auteurs résidant à l’étranger,
pouvez-vous nous en parler ?

En effet, nous sommes sollici-
tés par des auteurs de la
diaspora, mais aussi des étran-
gers comme l’auteur gabonais du
titre « Massinissa, la légende
berbère ». Nous les remercions
pour tout l’intérêt qu’ils nous
accordent ainsi que pour leur
confiance.

Où en êtes-vous avec votre
carrière d’écrivain, est-ce que
le métier d’éditeur vous empê-
che d’écrire ? 

L’auteur, pour qu’il soit pro-
ductif, a besoin d’évoluer dans
un milieu socioculturel favorable ;
l’inspiration dépend de notre épa-
nouissement mais aussi de l’en-
vironnement où on évolue. Dans
certains cas, le milieu joue un
rôle positif en étant fertile pour
l’auteur. Dans certains cas, le
milieu peut être handicapant pour
l’auteur, ce qui bloquera son
inspiration et l’empêchera d’être
productif. A.M.

Mohand Arkat est un
écrivain qui a publié
de nombreux romans
en langue amazighe,
réédités plusieurs
fois, dont « Abrid n
tala »  et « Tiwizi ».
Sa passion pour la
littérature et le livre
l’a poussé à lancer
une maison d’édition
à Tizi Ouzou après
une longue carrière
dans l’enseignement.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

MOHAND ARKAT, ÉCRIVAIN,  À L’EXPRESSION

«Le vécu kabyle impressionne les lecteurs»
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LL a sélection algérienne a
eu beaucoup de difficul-
tés, hier, face à la coriace

et courageuse sélection burki-
nabè qui a su la tenir en échec
(2-2), sur la pelouse du stade
Tchaker, en mauvais état, pour
le compte de la 6e et dernière
journée des qualifications du
groupe « A » des éliminatoires
du Mondial 2022, prévu au
Qatar. Pourtant d’emblée, les
Verts tentent de prendre à
défaut la défense burkinabè.
Bennacer, Slimani, Bounedjah
et Mahrez, ont, hélas, tous raté
leurs différentes occasions, lors
de la première demi-heure du
jeu. Pendant ce temps, Sangaré
et Ouatar ont, de leur côté, éga-
lement raté des occasions pour
ouvrir la marque. Mais, c’est
finalement les Verts qui ouvri-
ront la marque grâce au capi-
taine Mahrez. Belaïli transmet
une balle à Bounedjah qui rate
son tir. Le cuir est , tout de
même, récupéré par Mahrez qui
a bien suivi l’action pour ouvrir
la marque(21’). Au lieu de pour-
suivre sur ce rythme, les Verts
semblent se contenter de l’ou-
verture du score puisqu’un nul
leur suffit pour se qualifier à la
phase des qualifications des
matchs de barrages.  Ce sont les
Burkinabè qui ont affiché une
grande détermination à revenir
à la marque. Et c’est ce qui est
bel et bien arrivé. Une erreur
de marquage est commise par la
paire centrale de la défense
algérienne et voilà que Sanogo

égalise en se retrouvant face au
gardien de but M’bolhi (37’).
Reprenant confiance, les
Burkinabè redoublent d’ efforts
pour doubler la mise, mais la
défense algérienne a réussi,
tant bien que mal de s’en sortir
et c’est la mi-temps qui est sif-
flée sur le score de parité d’un

but partout.  De retour des ves-
tiaires, et compte tenu du fait
que les Burkinabè doivent obli-
gatoirement gagner pour se
qualifier, il était bien attendu
qu’ils se lanceraient corps et
âme sur les bois de M’bolhi
pour réussir un succès. On
jouait la 68e minute du jeu,

lorsque Feghouli  qui venait
juste de remplacer Bounedjah
est très bien servi par Belaïli,
avant de planter le 2e but des
Verts d’un tir croisé qui n’a
laissé aucune chance au gardien
de but Koffi. Les Verts respi-
rent, eux qui ne jouent vrai-
ment pas comme on l’atten-
dait.Les burkinabè réagissent
et cherchent coûte que coûte à
égaliser, une fois de plus. Et
c’est ce, à quoi ils sont bien par-
venus, mais cette fois-ci grâce à
un penalty sifflé par l’arbitre
sud-africain, Gomes. Le capi-
taine burkinabè ne tremble pas
et tire sur sa gauche, à ras de
terre pour égaliser. Cette égali-
sation n’a, toutefois pas décou-
ragé les Verts qui ont terminé,
difficilement cette partie, en
conservant ce score de 2 buts
partout qui leur permet de se
qualifier au match barrage
prévu au mois de mars pro-
chain. Au coup de sifflet final de
l’arbitre sud-africain, les sup-
porters algériens ont bien « fêté
» cette qualification avec les
joueurs qui ont vraiment souf-
fert, durant la rencontre à la
vue de la très forte pression qui
pesait sur leurs épaules. Les
Verts n’ont, certes pas, fourni
une belle prestation, mais, ils
ont, tout de même réussi leur
mission, en passant à l’ultime
phase des éliminatoires en
matchs barrages prévus au
mois de mars prochain contre
un adversaire qui sera connu à
l’issue de cette 6e et dernière
journée des qualifications au
Mondial qatari en 2022. SS..MM..

DERNIÈRE
HEURE

L’INSULINE PRODUITE,
DÈS 2022, EN ALGÉRIE

Le projet de production locale
d’insuline, à l’arrêt depuis 2012,
sera concrétisé officiellement, en
2022, au niveau d’une nouvelle
usine à Boufarik (Blida), incluant
une unité développée de produc-
tion de trois générations d’insuline,
a annoncé, hier, à Alger, le direc-
teur des activités pharmaceutiques
et de la régulation au ministère de
l’Industrie pharmaceutique, Bachir
Allouache. Invité de la Chaîne 1 de
la Radio algérienne, Allouache a
précisé que le projet de production
locale d’insuline sera concrétisé,
en 2022, dans le cadre d’un projet
de partenariat algéro-danois,
représenté par Saidal et les labo-
ratoires Novo Nordisk, pionniers
dans ce domaine, à l’échelle mon-
diale. Se référant à une étude
réalisée par une Commission inter-
sectorielle, Allouache a fait obser-
ver que les prix de l’insuline impor-
tée en Algérie sont supérieurs
d’environ 15 à 20 % par rapport à
ceux dans d’autres pays. La tutelle
avait annoncé, à l’occasion de la
Journée mondiale du diabétique,
la baisse du prix d’insulines impor-
tées de 20%. 

165 MILLIONS M3 D’EAU STOCKÉS
DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 

Les récentes précipitations ont
permis de stocker au niveau des
barrages du pays, 165 millions de
m3 d’eau, depuis le 5 novembre,
soit 44% des apports depuis le
début de l’année hydrologique
(septembre), a indiqué, hier, à
Alger la directrice centrale au
niveau de l’Agence nationale des
barrages et des transferts (Anbt),
Nadia Ouchart. Les ressour-
ces hydriques actuelles emmaga-
sinées, au niveau des barrages du
pays sont de l’ordre de 2,3
milliards de m3, ce qui a permis
une «légère» progression de l’état
de réserve des barrages, avec des
apports «appréciables» pour cer-
tains bassins versants, a fait savoir
la même responsable, à la Radio
nationale.

LES VERTS SE QUALIFIENT AUX MATCHS BARRAGES

JJuussqquu’’aauu  bboouutt  dduu  ssuussppeennssee
AAUU  CCOOUUPP de sifflet final de l’arbitre sud-africain, les supporters algériens ont bien 
« fêté » cette qualification arrachée au forceps.

� SSAAÏÏDD MMEEKKKKII

Un match 
qui a tenu 

les Algériens 
en haleine

TIZI OUZOU

LLeess  ddééssaaggrréémmeennttss  dduu  mmaauuvvaaiiss  tteemmppss
MMAALLGGRRÉÉ  les eaux qui débordaient de toutes parts, dans les villes et sur les routes, on ne

déplore, fort heureusement, pas de dégâts humains ni même de dégâts matériels notables.

DD e nombreuses routes
principales, dont des
Routes nationales

ainsi que plusieurs chemins
de wilaya, étaient coupées à
la circulation, hier, plus par-
ticulièrement avant midi.
Dans certaines villes, il était
impossible de circuler à pied.
Les routes se sont vite trans-
formées en de véritables «
rivières ». C’est ainsi que le
gué de l’oued Azaghar, sur le
principal axe routier reliant
la commune de Bouzguène à
Tizi Ouzou, via la commune
d’Illoula Oumalou a été
fermé à la circulation rou-
tière suite au débordement
du lit de l’oued Sahel situé en
amont. Une énième ferme-
ture prévisible, au vu des for-
tes précipitations pluviales
enregistrées et le déborde-
ment de l’oued Sahel, qui a
charrié d’énormes quantités
d’objets hétéroclites, causant

l’obstruction de la chaussée.
Les habitants de cette loca-
lité étaient contraints de
faire le détour par la com-
mune d’Ifigha où des chutes
de pierres ont, également,
été enregistrées au lieudit
Assif Ousserdoun.
Néanmoins, la ville la plus
affectée par ces dégâts était
incontestablement Draâ Ben
Khedda. Fort heureusement,
on ne déplore ni pertes
humaines ni dégâts maté-
riels notables. Seule circula-
tion automobile a été sérieu-
sement perturbée, tout au
long de la journée d’hier. Les
automobilistes étaient pris
au piège, notamment sur la
RN 12, reliant Tizi Ouzou à
Alger et à Boumerdès, au
niveau de Draâ Ben Khedda.
En plus de la RN 12, il y avait
également la RN 25 reliant
Tizi Ouzou à Bouira, Draâ El
Mizan, Tizi Ghennif et Aït
Yahia Moussa. La route était
fermée durant toute la mati-
née en raison d’un éboule-

ment important. Certes la
RN 25 a été rouverte en
début d’après-midi mais avec
une déviation via le barrage
de Souk N Tleta. D’autres
routes étaient également
impraticables, à cause des
crues des eaux, à l’instar du
chemin de wilaya numéro 8,
traversant la commune de
Zekri à cause d’un déborde-
ment d’eaux de pluie. La RN
24 reliant Tizi Ouzou à la

wilaya de Béjaïa par le litto-
ral, était bloquée par les
eaux, au niveau de la com-
mune d’Aït Chaffaâ.
D’autres routes ont subi le
même sort, à l’instar du 
C.W 224 dans la commune de
Sidi Naâmane, le CW 
128 reliant Maâtkas à
Boghni, le CW 37 reliant 
Aït Aïssa Mimoun à
Ouaguenoun.

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

141 NOUVEAUX CAS,
81 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

FRÉQUENCE DES GLISSEMENTS
DE TERRAINS
KOUBA ET BOUZARÉAH
TREMBLENT
Plusieurs familles ont été contraintes de
quitter leurs domiciles, à la commune de
Kouba, très tôt hier, à la suite de la
survenue d’un important glissement de
terrain. Ils ont frôlé le scénario du pire.
L’éboulement menace en effet une dizaine
de bâtisses sises sur la colline donnant
sur l’hôpital psychiatrique Drid Hocine,
comme le montrent des photos largement
relayées sur les réseaux sociaux. Des
images qui renseignent sur l’ampleur des
dégâts causés par les dernières pluies
diluviennes. Un autre éboulement a failli
coûter la vie à d’autres familles,
notamment à Bouzaréah, au quartier
Beauséjour. Les deux importants
éboulements n’ont, fort heureusement, pas
fait de victimes, affirme le dernier
communiqué de la Protection civile. La
même source a également fait état de deux
autres éboulements qui se sont produits
respectivement à Bologhine et  à Télémly,
sans faire de victimes. Ce qui s’est passé,
hier, au niveau de ces quatre communes
ne sont pas les premiers qui frappent la
capitale. Les habitants du vieux quartier
Abdelkader Ziar, la route menant vers la
basilique de Notre-Dame d’Afrique dans la
commune de Bologhine, à Alger, vivent la
peur au ventre, après l’effondrement
tragique d’une vieille bâtisse. Un important
glissement de terrain provoqué par les
fortes précipitations est à l’origine de cette
tragédie qui a coûté la vie, la semaine
dernière, à trois membres d’une même
famille. MOHAMED AMROUNI
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