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DÉCIDÉ, HIER, PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

MOUVEMENT PARTIEL DANS
LE CORPS DES WALIS

Le président Tebboune a opéré un mouvement partiel dans le corps des walis. 
Les wilayas touchées par les changements sont Tipaza, Ouargla et Illizi.
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« L’Otan est
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des guerres
hybrides »
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L’APN GRATIFIE LES ANCIENS DÉPUTÉS
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SCANDALEUX !
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le respect
mutuel 

et dans 
le respect
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NOUVEAU LIVRE DE L’HISTORIEN YOUNÈS ADLI

«1871:
l’acharnement

colonial»
Lire en page 23 l’article 

de Aomar Mohellebi

P armi leurs hauts faits d’armes, ces députés se sont
illustrés par leur absentéisme, par le vote de lois qui
ont conduit tout un gouvernement en prison et pour

terminer le job, ils ont cadenassé le palais Zighoud
Youcef.  On récompense bien la médiocrité.

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha
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LA LOI DE FINANCES 2022 VOTÉE À LA MAJORITÉ

BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee  rrééuussssiitt  ssoonn  eexxaammeenn
OONN  croit savoir également que certains amendements introduits par des députés ont été au cœur d’intenses
débats et d’interrogations au sein de la commission des finances de l’APN.

ÀÀ l’issue de débats hou-
leux et de batailles
acharnées engagées

dans le Background de l’hémi-
cycle Zirout Youcef, les députés
viennent de voter, hier, à la
majorité, le projet de loi de
finances 2022, en session plé-
nière de l’Assemblée populaire
nationale APN. Un vote de la
loi de finances, certes, mais non
sans avoir arraché, au passage
quelques amendements validés
par la commission parlemen-
taire, avec l’aval du gouverne-
ment. Quelques jours durant,
une véritable guerre acharnée
s’était engagée dans les arcanes
de l’APN autour de certains
articles, au demeurant contro-
versés. Au cœur de ce premier
affrontement, historique, entre
parlementaires et membres du
gouvernement, l’article 187 du
projet de loi des finances 2022
qui a, a priori, focalisé les
débats. Une véritable pomme
de discorde entre les représen-
tants du peuple et le gouverne-
ment Benabderrahmane. Il s’a-
git de l’article relatif à la levée
des subventions publiques et au
retour à la réalité des prix. 
Pour le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane,  qui s’était
exprimé, à l’issue de ce vote, «Il

n’y a pas d’intention de la part
de l’Etat de se désengager de
l’aide sociale aux plus dému-
nis», dira-t-il, fustigeant « cer-
tains titres de presse qui
avaient versé dans l’intox et la
désinformation ». Parmi les

articles qui ont focalisé les
débats, les députés ont
demandé l’abrogation ou leur
amendement, figurent l’article
14 qui représentait des
contraintes fiscales pour l’agri-
culture, l’article 31 qui touche à

l’IRG, l’article 94 qui concerne
une taxe sur le sucre a été jugée
anticonstitutionnelle, etc. On
croit savoir également que cer-
tains amendements introduits
par des députés ont été au cœur
d’intenses débats et d’interro-
gations au sein de la commis-
sion des finances de l’APN. Au
total, ce sont 42 amendements
qui ont été introduits par les
députés, sans compter ceux
introduits par la commission
elle-même, ainsi que le gouver-
nement.  En somme, les dépu-
tés ont fait montre d’un grand
sens de responsabilité, à travers
les questions soulevées et les
amendements apportés à cer-
tains articles de la loi de finan-
ces. Pour ce qui est de l’article
relatif à la levée des subven-
tions, le membre de la commis-
sion parlementaire des finan-
ces, Allel Boutlidja a estimé que
« les députés ont réussi ce pre-
mier exercice, dans la démocra-
tie totale… Nous ne sommes
plus dans ces schémas désuets
où le débat n’avait pas lieu et
les différences d’avis non tolé-
rées ». On croit savoir, à ce
sujet, que la commission des
finances a obtenu du gouverne-
ment de procéder par réglemen-
tation progressive du système
national d’indemnisation en
espèces au profit des familles
éligibles. Ainsi, une commission
mixte, qui verra la participation

des parlementaires et des
représentants des citoyens, les
experts économiques concer-
nés, ainsi que les organisations
professionnelles, sera instituée
dans les jours à venir. En plus,
les députés ont également
obtenu du gouvernement la
codification de l’ensemble des
mécanismes et des voies pour
instituer les outils de sélection
des réels bénéficiaires de cette
aide et les étapes de la levée de
ces subventions publiques.
Revenant sur les concessions
faites par le gouvernement,
Benabderrahmane a estimé que
« ces mesures incitatives doi-
vent constituer un début de
réflexion pour relance de la
croissance et de l’économie
nationale ». L’espace d’un
débat en commission, les dépu-
tés auront réussi ce premier
tour de manivelle, faisant
preuve d’un grand sens de
responsabilité et d’une réelle
prise en charge des préoccupa-
tions des doléances citoyennes.
Un exercice autant difficile
pour les députés, que pour les
membres du gouvernement, qui
ont eu à subir les critiques et
les foudres des représentants
du peuple. Après mûrs débats,
les députés ont réussi à arra-
cher certains acquis, qu’ils met-
tront au chapitre des contribu-
tions de la 9ème législature.

MM..  OO..

DD ans un entretien qu’il nous
a accordé, Soufiane Djlali
président de Jil Jadid,

dresse un sévère réquisitoire contre
la situation qui prévaut dans le
secteur économique. 

L’Expression ::  LL’’AAllggéérriiee  vviieenntt  dd’’eenn--
ggaaggeerr  uunnee  bbaatttteerriiee  ddee  rrééffoorrmmeess  eett  ddee
mmeessuurreess  ééccoonnoommiiqquueess  nnoouuvveelllleess..  MMaaiiss  llaa
rreellaannccee  ttaarrddee  àà  ssee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree
eexxpprreessssiivvee..  QQuueell  eesstt  llee  pprroobbllèèmmee  àà  vvoottrree
aavviiss  ??      

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ::  Ça ne démarre pas,
parce que l’Algérie est toujours et
encore dans l’esprit technocratique… ;
quand il y a un effort qui est fait au
niveau des ressources humaines, mais il
est fait toujours en revenant aux tech-
nocrates. Or, un technocrate, par sa for-
mation, ses réflexes, son parcours, est
un homme qui attend les instructions…
Ce qui ne cadre pas avec l’ambiance
générale et les exigences du moment. 

Un ministre, un Premier ministre ou
même le président de la République ne
sont pas là pour donner des impulsions
systématiques à tout le monde et par-
tout… il faut qu’il y ait des ressources
humaines qui agissent par elles-mêmes,
dans le cadre de la loi, des program-
mes… mais qui prennent les initiati-
ves…  Or, il n’y a pas d’initiatives,
contrairement à l’homme politique en
général qui a cette formation, qui peut
oser, qui agit, qui s’investit, etc. Donc
nous avons toute une technocratie qui
s’est, petit à petit, sclérosée et qui ne
peut plus agir…

QQuuee  ffaauutt--iill  ??
Il faut avoir un discours très fort par

rapport à la population, mobiliser les

gens, leur donner envie de le faire, 
libérer les énergies, pousser les gens à
l’initiative… 

C’est cela qui va faire bouger la situa-
tion. Ensuite, vous avez des problèmes
beaucoup plus techniques, à savoir un
très mauvais système financier… Nous
n’avons pas de banques en Algérie, ce
sont juste des guichets et des agences,
qui sont ligotés… On n’est toujours pas
en mesure de démarrer, comme il le
faut, le paiement électronique par exem-
ple… On continue de fonctionner selon
le système de la rente… Quand vous
avez des gens qui sont payés dans l’en-

treprise publique, qui ont peur d’enga-
ger des plans réels, d’aller vers le
risque… ça vous donne des gens qui sont
payés à ne rien faire presque… 

Ils assurent leurs paies et à 16 heures
ils sont chez eux… mais si vous libérali-
sez, si vous donnez l’occasion aux gens
d’investir, alors ceux qui le font avec des
prêts bancaires, passeront plus de 
18 heures au travail, afin d’honorer
leurs engagements.

CCeerrttaaiinnss  eexxppeerrttss  eessttiimmeenntt  qquuee  ll’’aapp--
ppoorrtt  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ddiirreeccttss  ééttrraann--
ggeerrss,,  IIDDEE,,  eesstt  bbéénnééffiiqquuee  ppoouurr  rreellaanncceerr
ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  QQuueell  eesstt  vvoottrree
aavviiss??

Vous avez des secteurs stratégiques
qui doivent rester sous le contrôle de 
l’État, bien sûr… et surtout ne pas pri-
vatiser, par rapport à l’étranger de
manière sauvage, mais il faut laisser l’i-
nitiative privée se développer librement.
C’est un gage de développement. Il faut
lever les contraintes bureaucratiques,
qui sont incrustées à tous les niveaux. 

Les investisseurs, en général, au bout
de 10 ans, contractent des maladies car-
diovaculaires, la tension artérielle, ils
sont malades… C’est anormal ce qui se
passe dans ce domaine. Normalement,
on favorise l’investisseur il s’épanouit,
on l’accompagne, il invente, il produit et
il contribue à faire évoluer les choses…
Mais c’est tout le contraire qui se passe.
On brise et on casse toutes les initiati-
ves… C’est insensé.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Benabderrahmane, Premier ministre

SOUFIANE DJILALI AU SUJET DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

««LLee  ssyyssttèèmmee  eesstt  eenn  ppaannnnee  dd’’iinniittiiaattiivveess»»

Les grandes nouveautés
de la LF 2022 
La grande nouveauté de la loi des finances
2022 a été l’établissement d’une allocation
de chômage aux primo-demandeurs d’em-
ploi âgés entre 19 et 40 ans inscrits au
niveau des services de l’Anem. La 
LF 2022 prévoit des mesures d’assainisse-
ment et d’organisation du foncier relevant
des domaines de l’Etat et des logements,
dont l’incessibilité des logements publics
locatifs, à partir du 31 décembre 2022 et la
prorogation des délais d’immatriculation du
foncier des collectivités locales au rôle
général des domaines de l’Etat jusqu’au 
31 décembre 2022. En sus de cette dispo-
sition sans précédent dans les annales de
la République, dans la forme où elle est 
présentée, la LF 2022 prévoit la mise en
place d’un mécanisme national d’indemni-
sation des ménages, après la révision des
prix des produits subventionnés.Par
ailleurs, la loi de finances 2022 propose de
nouvelles dispositions législatives dans le
cadre des orientations stratégiques de
l’Etat aux plans économique et social
contenues dans le Plan d’action du gouver-
nement, dont des réformes fiscales. Celles-
ci visent le renforcement de la justice 
fiscale par une répartition plus juste de la
charge fiscale entre les acteurs écono-
miques, les individus et les ménages afin
de garantir une redistribution équitable de
la richesse nationale dans le cadre du
développement socio-économique. Les
mesures proposées dans ce domaine 
portent sur la révision structurelle de l’impôt
sur le revenu global (IRG) en vue de
réduire la pression fiscale sur les ménages,
les salaires moyens et les salariés et renta-
biliser les recettes fiscales des catégories
des non-salariés. Concernant l’IBS (impôt
sur le bénéfice des sociétés), plusieurs
mesures ont été introduites en vue de 
simplifier le régime fiscal et de réduire la
pression fiscale à travers la résorption de
l’écart entre les résultats comptable et 
fiscal, donnant lieu ainsi à une meilleure
intégration fiscale.

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

OO n n’est jamais si bien servi que
par soi-même. Les contribua-
bles verseront plus de 

65 milliards de dinars, en indemnités
de départ, aux députés. Une somme
que se partageront les députés de
l’Assemblée populaire nationale
(l’APN) dissoute en guise de prime de
fin de mandat. Le président de l’APN,
Brahim Boughali, a signé la décision
d’octroi de ladite prime.

De ce fait, les députés percevront
une prime de 250 millions de centimes
chacun. Un montant calculé sur la
base de 2 mois de salaire de chaque
année de mandat, en tant que repré-
sentant du peuple. Le document sti-
pule que les députés de la huitième
législature bénéficieront d’un mon-
tant de plus de 65 milliards de dinars,
l‘équivalent de 3 ans, 9 mois et 8 jours
de travail, soit la moitié du montant
réservé aux salaires. Ainsi, les députés
sortants toucheront leur prime de fin
de mandat dans sa totalité, en dépit du
fait que leur mandature n’a pas été
menée à terme (3 ans et 9 mois), suite
à la décision annoncée le 18 février
dernier par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de dissoudre le Parlement, avant la fin
du mandat législatif qui devait s’ache-
ver en 2022.  La décision du président
de l’APN fait suite à la menace bran-
die par les actuels membres de la com-
mission des finances et du budget de
l’APN concernant l’absence dans le
projet de loi de finances 2022 de la
prime de fin de mandat des députés de
l’assemblée dissoute. Les membres de
ladite commission ont estimé qu’«il
s’agit d’un droit légitime des députés
et c’est inadmissible de les priver de
cela ». Une sorte de compensation.
Une solidarité parlementaire. Pour ce
faire, le même document souligne
qu’un montant de près de 
119 milliards de dinars a été prélevé
sur le budget de l’institution parle-
mentaire, pour l’année 2021.
Néanmoins, le document omet de pré-
ciser que la nouvelle législature a

entamé son travail en 2021. Une
indemnité de licenciement ? La légis-
lation en vigueur stipule que le salarié
ayant fait l’objet d’un licenciement,
dans le cadre d’une compression d’ef-
fectifs et qui bénéficie d’une admission
au régime d’assurance-chômage ouvre
droit à une indemnité égale à 3 mois
de salaire à la charge de l’employeur.
Elle est versée au moment du licencie-
ment. Vont-ils chômer? Sur ce point, le
choix est multiple. Tout membre du
Parlement a la possibilité de «réinté-
grer son précédent poste d’emploi», de
«renoncer à la réintégration» ou de
«partir en retraite s’il remplit les
conditions exigées». Alors à quoi rime
cette indemnité quand on sait qu’ils
percevront une retraite à vie, notam-
ment pour ceux ayant accompli deux
mandats, alors que l’Etat tente de
faire des économies dans la gestion de
son budget de fonctionnement. À
moins que les députés, élus pour servir
les intérêts et sauvegarder les acquis
du peuple, essaient de s’assurer pour
les années à venir un train de vie doré.

A l’instar de ces élus « d’à peine 40 ans
qui touchent une confortable retraite
anticipée à vie, au moment où d’autres
couches sociales versent sang et sueur
pour une modique retraite » dénon-
çait, à ce propos, le sénateur
Abdelouahab Benzaïm. Or, les parti-
sans de l’indemnité soutiennent que 
« si les membres n’étaient point payés,
plusieurs personnes de lumières et de
connaissance, mais de peu de fortune,
se trouveraient privées de pouvoir sié-
ger au Parlement », tandis que les
opposants affirment que « si l’honneur
de représenter devenait un objet
lucratif, une multitude de fainéants et
de vagabonds chercheraient à se conci-
lier l’esprit public et attirés par du
gain, viendraient occuper dans cette
chambre des places naturellement
destinées à l’honnête citoyen ». C’est
clair qu’au regard du travail effectué
par les députés, cela est très cher payé
et que la députation restera une siné-
cure, qui attirera toujours les candida-
tures.

AA..SS....

On récompense bien la médiocrité

LES ANCIENS DÉPUTÉS TOUCHERONT UNE
INDEMNITÉ DE DÉPART DE 250 MILLIONS

SSCCAANNDDAALLEEUUXX  !!
CCEESS députés devraient rendre des comptes pour avoir adopté des lois ayant
entraîné deux gouvernements de la République à croupir dans les geôles.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  ttrrééssoorrss  dd’’uunnee
ccoommppééttiittiioonn

3

LL es députés dont le mandat a été
interrompu, suite à la décision du
chef de l’Etat de dissoudre l’APN

et d’organiser des élections législatives
anticipées, vont recevoir une indemnité
de fin de mandat d’un montant de 
250 millions de centimes chacun. Cette
indemnité ne concerne pas uniquement
les élus de la 8e législature. Elle a égale-
ment été attribuée aux membres des
précédentes Assemblées.  Et il est à se
demander pourquoi est-ce qu’une telle
indemnité est versée aux élus de la
République ? Ces derniers ont un salaire
qui est de près de 15 fois le Smig, ils ont
droit à des primes de responsabilité ?
mais aussi pour la prise en charge du
logis et le couvert. Il y a également le
crédit sans intérêt, accordé pour l’achat

d’un véhicule. Et en fin de mandat, ces
derniers ont droit à une somme équiva-
lant à 2 mois de salaires par an. Et pour
finir, les députés ouvrent droit à une
retraite au prorata des années qu’ils ont
exercées comme députés!  Il faut rappe-
ler qu’un élu lorsqu’il occupe un poste
dans la fonction publique, il a droit à un
détachement de son poste jusqu’à la fin
de son mandat. Une fois les 5 ans termi-
nés, il peut, sans ambages, retrouver son
travail. Lorsqu’il exerce une fonction
libérale, il devra, obligatoirement, arrê-
ter son activité, le temps d’une députa-
tion. Mais il pourra la reprendre, juste
après. C’est pour dire que l’indemnité de
fin de mandat qui rappelle étrangement
celle accordée aux travailleurs invités au
départ volontaire ou aux licenciés abusi-
vement, ne se justifie pas, du moment
que le député, lui, pourra retrouver son
poste d’emploi. En décidant d’accorder
cette prime aux députés, le président de
l’APN a précisé, dans le document rendu
public par le site électronique
Sabqpress, que l’Assemblée a économisé
50% du budget de la 8e législature étant

donné que ses membres n’ont perçu que
les salaires de 45 mois sur un mandat de
5 ans. Il a indiqué que c’est de ce budget
restant que les indemnités vont être ver-
sées. Mais à y voir de près, on ne peut
nullement parler d’un gain pour l’APN
car le budget de la 8e législature devrait
être dépensé jusqu’en 2022 et couvrir
donc une partie des dépenses de la 
9e législature, en fonction depuis son
installation, début juillet dernier. Il faut
dire que l’APN comme toute autre insti-
tution de l’Etat a le devoir de faire dans
le calcul d’épicier et regarder de très
près ses dépenses car l’Algérie est loin
de vivre une période de confort financier.
Surtout que ces lois ont déjà offert des
retraites dorées pour une catégorie de
responsables. Faut-il rappeler les révéla-
tions du sénateur du FLN, Abdelouaheb
Benzaïm. ? Ce dernier avait affirmé que
les 192 ex-membres du Conseil national
de transition (1994-1997), bénéficient
d’une retraite à vie. 

Ces retraites sont certes, régies par la
loi, mais pèsent lourdement sur le
Trésor public puisque les concernés

continuent d’être rémunérés et à vie
pour un travail de 3 ans. Enfin et pour
revenir à la 8e législature dont les mem-
bres vont percevoir des indemnités de
fin de fonction, il faut peut-être rappeler
leurs «hauts faits d’armes». Ce sont bien
ces députés qui se sont toujours illustrés
par leurs absentéisme et affairisme au
sein d’une Assemblée qui, elle, n’a tou-
jours été qu’une simple caisse de réso-
nance, une machine à entériner les déci-
sions d’un gouvernement dont la majo-
rité se retrouve aujourd’hui derrière les
barreaux. 

La 8e législature a, à son compte,
beaucoup d’autres «hauts» faits d’armes
non seulement uniques, mais aussi
…iniques. C’est durant la 8e législature
que le siège de Zighoud Youcef a été
transformé en lieu de  carnaval et que le
summum de la déliquescence a été
atteint lorsque les portes de l’APN ont
été cadenassées. Ces députés ne
devraient-ils pas rendre des comptes
plutôt que d’avoir une prime ?

HH..YY..  

LLee  ggââtteeaauu  nn’’eesstt  ppaass  ffiinnii ??
LLAA  88ee LLÉÉGGIISSLLAATTUURREE  n’a toujours été qu’une simple caisse de résonance, une machine à entériner les décisions d’un gouverne-

ment dont la majorité se retrouve, aujourd’hui, derrière les barreaux.

L
a campagne électorale pour les élections
locales bat son plein, chaque formation
politique ayant mobilisé les moyens dont

elle dispose, alors que les candidats indépen-
dants doivent déployer des trésors d’imagina-
tion pour ne pas rester en marge de la compéti-
tion. Car tous sont tenus de cerner les dépen-
ses nécessaires, en fonction de paramètres
multiples, économiques et culturels, notam-
ment. Avec l’obligation de la facturation, au-delà
de 1000 DA de ces dépenses, par la loi électo-
rale qui ouvre la voie à un remboursement des
frais de campagne, sur cette base, tous les pos-
tulants parient sur le recours aux mêmes procé-
dés pour convaincre les électeurs potentiels,
mobilisant les salles de conférences, les places
publiques et les sièges des organisations parti-
sanes concernées. Les initiatives ont beau se
ressembler, mais les résultats différent, selon
l’audience des uns et des autres, sans oublier
que, depuis quelque temps, les intempéries se
sont, elles aussi, invitées de facto aux rassem-
blements dont elles ont, quelque peu, tempéré
les ardeurs et les espérances.

Est-il besoin de rappeler que le financement
des campagnes relève des nouvelles règles éta-
blies par l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars
2021, portant loi organique relative au régime
électoral, laquelle stipule qu’il provient de la
contribution des partis politiques, à travers les
cotisations de leurs membres, des revenus
issus de leurs activités, de l’apport personnel
de leurs candidats ainsi que des dons en numé-
raire ou en nature provenant des citoyens, dans
la limite de 400.000 DA par personne physique.
Ces dépenses ne peuvent excéder 2.500.000 DA
par candidat. Il s’agit d’un garde-fou adéquat
qui vise à mettre fin à des pratiques plus que
douteuses, dont étaient caractérisées les cam-
pagnes antérieures, durant lesquelles d’illust-
res inconnus sont parvenus à se faire élire
députés ou P/APC en distribuant des billets de
500 DA ou de 1000DA, selon les enjeux, lors de
soi-disant meetings ! 

Au moment où un grand nombre de ces élus
s’apprêtent à transmettre le témoin, il est
étrange de ne pas envisager une simple compa-
raison du patrimoine officiellement déclaré, lors
de leur entrée en campagne ou de leur acces-
sion au poste convoité, avec celui qui est le
leur, aujourd’hui. Nul doute qu’il y aurait beau-
coup de surprises et de grain à moudre pour
l’Etat qui a été floué, pendant de nombreuses
décennies, par une Içaba capable de s’adapter à
toutes les conjonctures et même de muter, au
besoin, pour prolonger sa mainmise sur les res-
sources de la collectivité… C. B.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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L’Expression: PPoouurrqquuooii  llaa
FFrraannccee  eett  sseess  lloobbbbiieess  mmééddiiaa--
ttiiqquueess  rreeccoouurreenntt  aauu  mmeennssoonnggee
ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  ccoolloonniiaallee  eenn
AAllggéérriiee  ??

JJaaccqquueess--MMaarriiee  BBoouurrggeett:
C’est un cas exceptionnel dans
l’histoire du XXe siècle et de ce
début de XXIe, celui de la
France qui refuse de faire face à
son passé colonial. Même les
Blancs d’Afrique du Sud ont
participé à des « Commissions
de Vérité et Réconciliation ».
Sauf que les Français et les
Algériens ne peuvent se
« réconcilier » puisqu’ils n’ont
jamais été « conciliés ». Les
Belges ont demandé pardon
pour les horreurs commises au
Congo et les donneurs de leçons
américains se préoccupent sou-
dain des « natifs » qu’ils ont
exterminés.Aujourd’hui encore,
en France, si tout Algérien est
assimilé à un « musulman »,
alors qu’il est peut-être agnos-
tique ou chrétien et que la reli-
gion n’est pas son identité, cela
remonte à la colonisation et à la
définition des Algériens faite
par les colons qui les classaient
comme des « Français musul-
mans ». N’a-t-on jamais parlé
de Français chrétiens ou juifs ?
Cette identité est comme un
tatouage indélébile. Le syn-
drome pied-noir du « paradis
perdu » a gagné une grande
partie d’une société qui, en
1961, était favorable à l’indé-
pendance de l’Algérie.
Aujourd’hui, alors que la cons-
cription a disparu, l’armée de
métier est un lobby qui pousse
encore devant lui le deuil de la
guerre perdue et d’une revan-
che possible. Des militaires,
parmi les plus sots, ont ainsi
signé une pétition pour « paci-
fier » les banlieues, moyen de
continuer la guerre d’Algérie
dans l’Hexagone. Les relations
franco-algériennes sont en
constante régression et le choix
de demander à Benjamin Stora
d’établir une sorte de bilan
conduisant à un dialogue est
une insulte faite à l’Algérie.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’IIssrraaëëll  aa  uunnee
iinnfflluueennccee  ssuurr  lleess  pprriisseess  ddee  ppoossii--
ttiioonn  ffrraannççaaiisseess  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee.. ??

Bien sûr, l’alliance avec le
Maroc est la réalisation d’un
rêve et le moyen d’être aux por-
tes de l’Algérie. La France n’a

pas dit un mot pour désapprou-
ver cette alliance qui pose ques-
tion puisque en échange, le
Maroc a reçu en cadeau le
Sahara occidental alors que
l’ONU a exigé  un référendum-
d’autodétermination.  

Cette terre n’appartient ni à
Trump ni à Mohammed VI . Si
le Maroc bombarde des camion-
neurs algériens c’est qu’il se
sent puissant, appuyé par Israël
et, caché derrière aussi, les
Etats-Unis. Depuis des années,
par le truchement d’un gouver-
nement à sa solde, Washington
attend de prendre pied à Alger.
Il ne faut jamais oublier que les
néoconservateurs américains
ont formé le projet d’un grand
croissant musulman -et docile-
de l’Iran au Maroc. Pour l’ins-
tant, l’affaire s’est mal passée
en Irak, en Syrie et en Libye.
Mais l’idée est toujours là. Je
vous mets au défi de trouver
une occasion où la France a
contré une décision israélienne.

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee
llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  llee
MMaakkhhzzeenn  mmaarrooccaaiinn  ??

Je cite une anecdote qui a un
sens. Audrey Azoulay, qui est
franco-marocaine, mais dont on
connaît la position de son père,
celle d’un proconsul, a été
introduite par Hollande à la
tête de l’Unesco alors que la
tradition voulait qu’un titulaire
de passeport français se tienne
à l’écart. Mieux, elle a été
reconduite sous la pression
française. C’était en même
temps une façon de mettre
aussi le Maroc sur le trône de
l’Unesco. Entre la bourgeoisie
« républicaine » française et la
bourgeoisie « monarchique »
marocaine il y a osmose. Tout le
monde connaît la Marrakech
connexion, les séjours agréables
à l’hôtel Mamounia ou la
Gazelle d’or à Taroudant. Les
puissants des deux pays sont
entre eux à Rabat et à Paris.

VVoouuss  êêtteess  ll’’uunnee  ddeess  vviiccttiimmeess
ddee  ll’’ÉÉttaatt  ssiioonniissttee  ddaannss  lleess  tteerrrrii--
ttooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss..
PPoouurrqquuooii  lleess  mmééddiiaass  ffrraannççaaiiss  eett
RRSSFF  nnee  ssee  ssoonntt  ppaass  mmoobbiilliissééss
aavveecc  aauuttaanntt  dd’’aarrddeeuurr  ccoommmmee  iillss

llee  ffoonntt  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  rrééppoonnddeenntt
àà  lleeuurr  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ffoonnddééee
ssuurr  ll’’iinnggéérreennccee  ??

J’ai été victime d’une tenta-
tive d’assassinat de la part d’un
État qui a réussi, en dépit de
ses crimes, ceux de la colonisa-
tion et de l’occupation, à se don-
ner l’image d’un État démocra-
tique. Vous ne pouvez rien
contre un tel pouvoir. Quand on
sait que RSF est allé à la
recherche d’argent au Gabon et
a accepté l’équivalent du « prix
Nobel » israélien. 

Il faut être sot pour ne pas
comprendre. 

Financement américain,
récompenses en Israël… le mes-
sage est passé et, sur l’attentat
dont j’ai été la victime, les
« journalistes » français ont
tourné la tête ailleurs. Ajoutons
que dans « le Monde arabe », ce
crime n’a entraîné aucune émo-
tion.

QQuueell  eesstt  llee  mmooyyeenn  llee  pplluuss
eeffffiiccaaccee  ppoouurr  lluutttteerr  eett  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  gguueerrrreess  ddee  qquuaattrriièèmmee  ggéénnéé--
rraattiioonn  ??

La « guerre de quatrième
génération » est un gadget
inventé par les marchands d’ar-
mes pour que les États consa-
crent encore plus d’argent aux
budgets militaires. Souvenez -
vous de Reagan et de sa
« guerre des étoiles » …Du
vent. En revanche une nouvelle
guerre froide semble mise en
place par les pays de l’Otan.
Elle se joue sur Internet et par
la supposée défense des droits
de l’homme. 

L’Algérie a vécu l’épisode
scandaleux du « qui-tue-qui ? »,
alors qu’elle était attaquée par
Daesh en larve. Pour la Chine,
la cause des Ouighours est le
bazooka que l’on braque sur
Pékin. 

Des  experts, qui ne savent
rien, font des rapports sur des
parties du globe où ils n’ont
jamais mis les pieds. En ce
moment, après l’épouvantable
Powell et son tube d’anthrax
qui a conduit à la destruction de
l’Irak, après la fable des élec-
tions américaines truquées par
Poutine, les menteurs prennent
quelques coups de bâton. Mais

ils vont persévérer.
PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  

««  pprriinntteemmppss  aarraabbee  »»  aa  sseerrvvii
ccoommmmee  iinnssttrruummeenntt  ppaarr
ll’’OOcccciiddeenntt  ppoouurr  aaffffaaiibblliirr  lleess
ÉÉttaattss  ssoouuvveerraaiinnss  eett  mmeettttrree  ssuurr
ppiieedd  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  llaa  rreeccoonn--
qquuêêttee  ccoolloonniiaallee  ??

La reconquête coloniale
selon le vieux schéma ? Non.
Maintenant l’arme c’est le mar-
ché, le pillage des matières pre-
mières avec l’aide de complices
locaux. 

Mais il est clair que les sup-
posés « Printemps » n’étaient
que l’application de la théorie
de Gène Sharp, lui qui a inventé
la guerre « civilisée », « sans
armes »,gagnée par l’intoxica-
tion, la provocation et l’utilisa-
tion sur les réseaux sociaux des
mouvements populaires.

LLee  mmoonnddee  ccoonnnnaaîîtt  uunnee  nnoouu--
vveellllee  rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccaarrtteess
aauu  ppllaann  ddee  llaa  ggééooppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..QQuueelllleess  sseerroonntt  lleess
rreettoommbbééeess  ddee  cceettttee  rreeccoonnffiigguurraa--
ttiioonn  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess  ??

Qui peut prévoir les destins
de l’Afrique avec sa forte démo-
graphie, mais en face sa pau-
vreté, le réchauffement clima-
tique et le pillage dont elle fait
l’objet. La guerre « mondiale »
est improbable puisqu’elle
serait un suicide pour le capita-
lisme.  On va continuer avec les
os actuellement rongés,
l’Ukraine, la Crimée, les
Ouighours et d’autres à venir.
Vous noterez que personne, ou
presque, n’a manifesté contre
les milliers de morts provo-
quées par Obama avec ses dro-
nes tueurs.  Obama convient à
l’Occident, il a fait une grande
université, il est beau garçon, il
danse bien et joue au basket.
Aujourd’hui pour avoir les
mains libres, un État doit s’a-
cheter une image, une réputa-
tion. Regardez le Qatar, c’est
une dictature bien aimée.

Il a réussi à se construire
une image de liberté « musul-
mane » et de « modernité ».
Tout cela est faux, mais avec
une stratégie intelligente, et de
l’argent, le Noir peut devenir
blanc. HH..NN..

Le grand reporter de
guerre et militant

impénitent des causes
justes, Jacques-Marie

Bourget, livre ses
appréciations et

appréhensions sur les
relations algéro-françaises
et les développements en
cours entre les deux pays.
Bourget fustige l’ancienne

puissance coloniale en
rétorquant que « la France
refuse de faire face à son
passé colonial ». Notre
interlocuteur est allé

jusqu’à dire que « le choix
de demander à Benjamin
Stora d’établir une sorte
de bilan conduisant à un
dialogue est une insulte

faite à l’Algérie », martèle-
t-il.Jacques-Marie Bourget

étaye l’aspect
caractérisant l’influence

des sionistes sur la
politique de la France et le
Makhzen marocain. À ce
propos, Bourget révèle les
connivences qui existent

entre la France officielle et
le Makhzen marocain en
soulignant que « tout le

monde connaît la
Marrakech connexion, les
séjours agréables à l’hôtel
Mamounia ou la Gazelle

d’or à Taroudant. Les
puissants des deux pays

sont entre eux à Rabat et à
Paris ».D’autres questions
trouvent des éclairages et
des réponses à l’image des
« printemps arabes », les

relations internationales et
la nouvelle géopolitique

qui se dessine
actuellement. 

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LE GRAND REPORTER DE GUERRE,
JACQUES-MARIE BOURGET,
À L’EXPRESSION

«« LL’’OOTTAANN  EESSTT

LL’’IINNSSTTIIGGAATTRRIICCEE

DDEESS  GGUUEERRRREESS

HHYYBBRRIIDDEESS »»
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Pénurie de puces
durant « plusieurs 
trimestres »
LA FIN des pénuries, qui touchent,
notamment les semi-conducteurs,
n’interviendra pas avant « plusieurs
trimestres » même si « le pic est
plutôt derrière nous », a déclaré
Thierry Breton, le commissaire
européen au Marché intérieur. «Ça
ne va pas durer, mais ça ne va pas
non plus s’effacer en 3 mois », a
jugé Breton dans l’émission
Questions politiques. Depuis le
début de l’année, face au rebond de
la demande et à une offre perturbée
par la pandémie de Covid-19,
certains secteurs ont eu du mal à
suivre, comme celui des semi-
conducteurs, produits
principalement en Asie et
indispensables dans l’électronique.
Le secteur automobile, où les semi-
conducteurs comme les puces
électroniques sont omniprésents,
est probablement le plus touché. Au
troisième trimestre, les usines
automobiles ont ainsi enchaîné les
journées de fermeture. Au niveau
mondial, dans toute l’industrie, les
pénuries pourraient empêcher la
production de 7,7 millions de
véhicules dans le monde en 2021,
selon le cabinet AlixPartners, pour
un manque à gagner de 
180 milliards d’euros. Dans un autre
registre, les fabricants de consoles
de jeux vidéo peinent également à
suivre la demande.

Le poste de grand mufti en Syrie 
supprimé par le président Assad
LE POSTE de grand mufti de Syrie, qui représente la
plus haute autorité religieuse de l’islam dans ce pays,
a été supprimé par un décret du président Bachar al-
Assad, a annoncé, hier, l’agence de presse officielle
Sana. Ce décret, qui précise que cette décision a pris
effet lundi, met de fait à la retraite cheikh Ahmad
Badreddine Hassoun, 72 ans, qui avait été nommé
grand mufti en 2004. Ses attributions relèveront 
désormais du Conseil de jurisprudence islamique,
organe dépendant du ministère du Waqf. Ce conseil
déterminera dorénavant le calendrier lunaire et émet-
tra des avis sur les affaires religieuses. La décision
survient après des années d’efforts de la part du gou-
vernement d’étendre son droit de regard sur les affai-
res religieuses. En 2018 déjà, un décret présidentiel
avait limité le mandat du mufti, jusqu’alors illimité, à
une période de 3 ans. Le président avait aussi étendu
les pouvoirs du ministère du Waqf en lui permettant
de nommer le mufti, prérogative relevant jusqu’alors
de Assad. Cette décision avait provoqué la contro-
verse sur les réseaux sociaux, où des internautes
avaient dénoncé une ingérence de l’État dans les
affaires religieuses. D’autres avaient argué qu’elle
permettait de réguler le discours religieux en vue de
lutter contre l’extrémisme.

La Chine compte désormais 450 millions d’utilisateurs de la 5G, cette
technologie amenée à révolutionner l’Internet mobile au coeur d’une

intense bataille commerciale, selon des chiffres publiés par le gouver-
nement. L’Internet 5G, dont le débit est 100 fois plus rapide que les
réseaux 4G existants, permet de transmettre en un temps très court
de grandes quantités de données. Son déploiement progressif à tra-
vers le monde accompagne l’émergence des objets connectés, dont
l’utilisation est amenée à se généraliser. La Chine, qui avait été en

2019 l’un des tout premiers pays à lancer officiellement la 5G, est un
précurseur dans ce domaine, grâce à l’avance technologique de son
champion Huawei. La plupart des smartphones vendus dans le pays,
dont les marques locales dominent le marché, sont désormais compa-

tibles avec la 5G. A elle seule, la Chine représente 80% des utilisa-
teurs mondiaux de la 5G. Le pays, qui dispose de plus d’un million
d’antennes-relais pour la 5G, compte accélérer la couverture. En

2025, la quasi-totalité des villes et villages seront connectés à la 5G.
Huawei, le leader mondial des équipements 5G, est au centre de la

rivalité sino-américaine, sur fond de guerre commerciale et technolo-
gique entre les deux puissances. En 2019, la Corée du Sud a frappé
un grand coup sur le marché mondial des télécoms avec une cou-

verture totale de son territoire en 5G.

5G: la Chine revendique 
450 millions d’utilisateurs
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Insuline rapide : mise sur le marché
de plus de 800 000 unités

Le gouvernement
contre la présence de
Miss Afrique du Sud à
un concours en Israël 
LE GOUVERNEMENT sud-afri-

cain s’est dit contre la décision de

l’actuelle Miss Afrique du Sud,

Lalela Mswane, de participer au

concours annuel de Miss Univers en

Israël «qui continue à commettre

des atrocités contre les

Palestiniens». Les «atrocités» com-

mises par l’entité sioniste contre les

Palestiniens «sont bien documen-

tées et le gouvernement, en tant

que représentant légitime du peuple

d’Afrique du Sud, ne peut pas en

conscience s’y associer», a indiqué

le ministère des Arts et de la

Culture, dimanche, dans un commu-

niqué. Pour sa part, le parti ANC au

pouvoir a exhorté les organisateurs

de Miss Afrique du Sud «à écouter

et entendre l’irrésistible appel (...) à

boycotter le concours Miss Univers

à venir en Israël, où règne l’apar-

theid». La majorité des Sud-

Africains ont appelé aussi l’actuelle

Miss à boycotter ce concours.

L’Afrique du Sud soutient la cause

palestinienne depuis 1995, lorsque

des relations diplomatiques formel-

les ont été établies, un an après la

fin de l’apartheid. Elle a réduit son

ambassade à Tel-Aviv en 2019 et

retiré son ambassadeur.

AstraZenecca va présenter son médicament contre la Covid-19
LE TRAITEMENT

contre la Covid-19 est
le nouvel espoir pour

mettre fin à cette
pandémie. Le groupe

pharmaceutique
suédo-britannique

semble bien avancé
en la matière. Cet

après-midi, son CEO,
Pascal Soriot, va

animer une
conférence de presse
ligne mondiale. Il fera

l’annonce de la
nouvelle étude et les

nouvelles données
concernant le LAAB

(traitement Covid-19).
Les médias algériens
ont été conviés à cet

avant-première.

PLUS DE 800.000 unités d’insuline
rapide seront mises sur le marché entre
novembre et décembre de l’année en
cours, a indiqué le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, assurant que toutes les
mesures ont été prises pour assurer une
disponibilité et un approvisionnement
continu de ces produits. 

Ces mesures se traduisent, notam-
ment par la mise sur le marché de
450.000 unités au cours du mois de
novembre courant et de 357.000 unité au
cours du mois de décembre prochain
pour couvrir les besoins du marché
national des insulines rapides, a fait
savoir Benbahmed, cité par un commu-
niqué du ministère.

LG Algérie soutient le
« Google Developers
Groups »
LEADER dans le développement des tech-
nologies de pointe, LG Electronics Algérie
soutient le GDG Algérie « Google
Developers Groups ». En apportant sa
contribution à l’organisation du festival
DevFest, qui est un festival traditionnel
annuel organisé par des groupes du GDG,
pour réunir les développeurs de la région
et passionnés de technologie pour créer
des solution innovantes afin d’améliorer
la vie de tous les jours des citoyens. Par
cette action, LG réitère son engagement
d’entreprise citoyenne par excellence en
s’engageant à mettre le bien-être du
citoyen au cœur de ses préoccupations
en soutenant les actions visant à amélio-
rer la vie de tous les jours à travers l’inno-
vation technologique.
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12e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  rreevviieennnneenntt  àà  ll’’eesssseennttiieell
SSII  LLEESS  futurs élus remplissent les conditions d’intégrité, d’efficacité et de courage, l’Algérie aura 
des communes fortes.

SS ur la dernière ligne
droite de la campagne
électorale pour les

élections du 27 novembre,
les formations politiques en
course  recentrent leurs dis-
cours sur l’importance de la
réforme de la commune et
son rôle dans l’édification
d’un réel projet de société,
axé sur, essentiellement, la
relance économique et le
développement local.

MMSSPP  ::  iill  ffaauutt  ppoouurrssuuiivvrree  
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee

À partir
d’El-Meghaïer,
le président du
Mouvement de
la société pour
la paix (MSP),
A b d e r r a z a k
Makri, a
estimé que 
« le prochain
rendez-vous
électoral cons-

titue une étape pour poursuivre
l’édification démocratique dans

le pays ». Dans ce sens, le MSP
aspire à ce que          « cette
consultation populaire soit le
bon départ d’un véritable déve-
loppement global et équitable ».

EEll--MMoouussttaakkbbaall  ::  ««  IIll  ééttaaiitt
tteemmppss  ppoouurr  ttoouuss  dd’’aassssuummeerr  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  »»

D e p u i s
Médéa, le 
p r é s i d e n t  
du Front 
El Moustakbal,
A b d e l a z i z
Belaïd,a insisté
sur « la néces-
sité de rassem-
bler la classe
politique et à
œuvrer ensem-

ble pour la stabilité du pays. Il
était temps pour tous d’assu-
mer la responsabilité face à la
situation qui prévaut dans le
pays, de se rassembler autour
du même idéal qu’est l’édifica-
tion d’un État fort et d’œuvrer
à préserver la stabilité du pays
et de ses institutions. 

Ces élections sont l’occasion
de rétablir cette confiance, à
travers une représentation au
sein des Assemblées élues pour
la prise en charge des attentes

et des aspirations des citoyens
et l’amélioration de leurs condi-
tions de vie».

EEll--BBiinnaa  ::  uunn  cchhooiixx  jjuuddiicciieeuuxx
ddeess  éélluuss

D e p u i s
Mila, le prési-
dent du
M a d j l i s s
Echoura du
M o u v e m e n t
E l - B i n a ,
Nassr Eddine
Salem Chérif,
a considéré
que « les
réformes pas-

sent par la participation aux
élections et par l’implication
dans la gestion des affaires
publiques. La réforme de
l’Assemblée populaire  commu-
nale est tributaire du choix
judicieux d’élus intègres et
compétents. 

Ce choix permettrait une
relance économique du pays à
même de répondre aux attentes
citoyennes ». Il est revenu
notamment sur l’importance du
prochain scrutin pour « le réta-
blissement de la confiance entre
le citoyen et l’APC, tout en
appelant à une gestion de cette

dernière en tenant compte des
potentialités spécifiques dont
elle dispose ».

EEll  IIssllaahh  ::  llee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss

À partir de
Mostaganem,
le président du
M o u v e m e n t
El-Islah par
i n t é r i m ,
F a y ç a l
Boussedraya a
estimé que « la
p r o c h a i n e
consultation

électorale est une étape cruciale
pour le processus d’édification
nationale et le renforcement
des institutions de l’État et de
la société. 

Ces élections constituent
une véritable opportunité pour
redresser les dysfonctionne-
ments ayant caractérisé par le
passé, le développement local
pour que celui-ci se fasse avec
«équité», tout en prenant en
considération les zones les plus
reculées du pays et en accélé-
rant le train de la prise en
charge des préoccupations
citoyennes ».

FFAANN  ::  ««  LLaa  bboonnnnee  mmaarrcchhee  ddee

llaa  ccoommmmuunnee  nnéécceessssiittee  ddeess  ccoomm--
ppéétteenncceess  »»

À partir de Sidi Bel-Abbès le
président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam, a estimé,  que 
« la bonne marche de la com-
mune passe par le bon choix
d’élus compétents et honnêtes,
aptes à gérer et à créer un déve-
loppement local répondant aux
attentes des citoyens. Choisir le
plus approprié parmi les candi-
dats pour diriger la commune
est de la responsabilité du
citoyen, car c’est lui qui connaît
le mieux les hommes à choisir ».

Le président du FAN est lon-
guement revenu sur la néces-
sité « de faire de ce rendez-vous
électoral une occasion pour
rétablir la confiance entre le
citoyen et la commune », préci-
sant que « si les futurs élus
remplissent les conditions d’in-
tégrité, d’efficacité et de cou-
rage, nous aurons des commu-
nes fortes capables de créer le
développement en exploitant
les potentialités de la région, ce
qui permettra de répondre aux
aspirations des citoyens dans
divers domaines liés à la vie
quotidienne ».

AA..  AA..

AA mine Mohamed
Zemam est l’un
des candidats de 

« La Perle d’Alger », en
lice pour prendre en main
les destinées de la com-
mune d’Alger-Centre, la
vitrine de la capitale. 
Lui, qui a passé plus de
25 ans de carrière au
service de cette APC,
affirme miser sur « l’in-
novation pour créer un
dynamisme économique
et de la richesse ».

L’Expression : MMaallggrréé
vvoottrree  jjeeuunnee  ââggee,,  vvoouuss  ffaaiitteess
ppaarrttiiee  ddeess  aanncciieennss  ffoonnccttiioonn--
nnaaiirreess  ddee  ll’’AAPPCC  dd’’AAllggeerr--
CCeennttrree..  PPoouurrqquuooii  aavveezz--vvoouuss
cchhooiissii  dd’’êêttrree  ddaannss  lleess  rraannggss
ddee  llaa  lliissttee  ddee  ««  llaa  PPeerrllee
dd’’AAllggeerr  »»  ??  

AAmmiinnee  MMoohhaammeedd  ZZeemmaamm ::
J’ai 43 ans et je travaille dans
cette APC depuis 26 ans. J’ai
choisi de figurer dans cette
liste, car sa composante est
dotée de personnes compé-
tentes, intègres et qui aspi-
rent à donner beaucoup
d’eux-mêmes.

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

Nous sommes très actifs
sur le terrain pour expliquer
au citoyen le programme de
notre liste indépendante. Un
programme qui a été
approuvé par tous les mem-

bres. Il s’articule autour de
plusieurs axes principaux, à
savoir la gestion participa-
tive, l’éducation, le sport et la
culture, l’environnement, 
l’aménagement urbain, le
service public et surtout les
affaires sociales.  Notre prio-
rité est d’améliorer le cadre
de vie du citoyen et nous
ambitionnons aussi d’asso-
cier le citoyen dans la gestion
des orientations de notre
assemblée pour concevoir et
faire le suivi de tous les pro-
jets de développement local.
Le citoyen sera au centre de
notre action. 

CCoommmmeenntt  cceellaa  ??  
Nous misons sur l’adhé-

sion de toutes les associa-
tions et des comités de quar-
tier dans la gestion des affai-

res de notre APC. Nous vou-
lons dynamiser le comité de
la ville, le conseil communal
de l’innovation. 

Il faut que le citoyen passe
du statut de récepteur de
projet à celui de l’élaborateur
et doit participer dans tous
les projets de développement
locales, jusqu’à leur récep-
tion. 

VVoouuss  iinnssiisstteezz  bbeeaauuccoouupp
ssuurr  llaa  nnuumméérriissaattiioonn  ddaannss
vvoottrree  pprrooggrraammmmee..  PPoouuvveezz--
vvoouuss  eexxpplliiqquueerr  àà  nnooss  lleecctteeuurrss
lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess  ddee  vvoottrree
pprroojjeett  ??  

Nous visons l’améliora-
tion du service public, à tra-
vers le lancement de nouvel-
les plates-formes numériques
qui vont permettre au
citoyen d’avoir un contact
direct avec son APC, sans
qu’il ne se déplace. La com-
mune d’Alger-Centre a été la
première pour tout ce qui est
de l’innovation. Il est remar-
quable que l’application 
« Allo mairie », a eu un grand
succès, et nous ambitionnons
de continuer sur cette lancée. 

VVoouuss  aavveezz  ddaannss  vvoottrree  pprroo--
ggrraammmmee  éévvooqquuéé  llaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  lliieenn  eennttrree  lleess  ooppéérraatteeuurrss
ééccoonnoommiiqquueess  eett  lleess  ppaarrtteennaaii--
rreess  ssoocciiaauuxx..  CCoommmmeenntt  aalllleezz--
vvoouuss  pprrooccééddeerr  ??

L’objectif assigné est de
créer des postes d’emploi en
offrant à nos citoyens
l’espace pour qu’ils puissent
rencontrer directement les
opérateurs économiques qui
sont présents dans l’APC
d’Alger- Centre.

LL’’eexxpprreessssiioonn  ««  vviillllee  iinntteellllii--
ggeennttee  »»  rreevviieenntt  ssoouuvveenntt  ddaannss
llee  pprrooggrraammmmee  ddee  vvoottrree  lliissttee..
QQuu’’eennvviissaaggeezz--vvoouuss  ddee  ffaaiirree
ddaannss  ccee  sseennss ??  

Nous misons sur l’impli-
cation et la sensibilisation du
citoyen concernant tous les
aspects de la ville intelli-
gente. 

Nous ambitionnons de
généraliser, par exemple, la
mise en place des bacs à
ordure souterrains.  Cela fait
partie des concepts que nous
voulons mettre en place, si
nous sommes élus. L’usage
du numérique et des techno-
logies de pointe et l’implica-
tion des start-up dans le recy-
clage fait partie de notre pro-
gramme.

CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--vvoouuss
ffaaiirree  ppoouurr  rreemmééddiieerr  aauu  pprroo--
bbllèèmmee  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ??

La réalisation de trois 
« smart parking » fait partie
de nos priorités.  Ils permet-
tront à la fois de créer de la
richesse, absorber le taux  de
chômage et mettre fin au 
diktat des parkings sauvages.

DDaannss  vvoottrree  pprrooggrraammmmee,,
vvoouuss  aavveezz  rréésseerrvvéé  uunn  cchhaappiittrree
àà  llaa  ccuullttuurree  eett  àà  ll’’aarrtt  eenn  
ggéénnéérraall,,  ppoouuvveezz--  vvoouuss    nnoouuss
eenn  ddiirree  uunn  ppeeuu  pplluuss  ??  

Nous promettons d’exploi-
ter le maximum d’espaces
libres ou abandonnés, afin de
les transformer en lieux de
distraction pour les jeunes, ce
qui leur évitera de tomber
dans les griffes de la délin-
quance et des fléaux sociaux. 

MM..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

AMINE MOHAMED ZEMAM CANDIDAT DE « LA PERLE D’ALGER », À L’EXPRESSION

««  LLee  cciittooyyeenn  sseerraa  aauu  cceennttrree  ddee  ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  »»
Des partis escomptent

l’aide de l’Etat 
La question des modalités et du cadre

de financement de la campagne
électorale ressurgit à l’occasion de

chaque échéance électorale organisée
dans le pays, au regard de la

sensibilité et de l’influence directe de
ce point sur la régularité et la

transparence du scrutin. La majorité
des formations politiques ont affirmé

avoir recouru à leurs propres
ressources financières, sans cacher
leur aspiration à obtenir un soutien
financier, conformément à la loi. De

nombreux partis politiques à base
populaire moyenne se trouvent face à

la contrainte des dépenses de la
campagne alors que cette question n’a

pas préoccupé les partis à large base
populaire qui se permettent de

consacrer des ressources financières
pour animer leur campagne. Certaines
formations politiques ont exprimé leur

aspiration à bénéficier du soutien
financier de l’État, à l’instar du soutien

accordé aux listes indépendantes,
dans le cadre de la loi organique

relative au régime électoral,
notamment les partis nouvellement

crées qui ne disposent pas de moyens
financiers suffisants. Pour le candidat
du parti El Fadjr El Djadid de la wilaya
d’Alger, Abdelhalim Benbaibèche, les

dépenses réservées à cette campagne
sont issues des propres moyens du

parti, relevant le besoin des jeunes de
soutien financier, à l’image de celui

accordé aux jeunes des listes
indépendantes.  De son côté, Nadir

Boulegroune, un dirigeant au FLN, a
fait  savoir que le parti conduisait

deux campagnes, la première
supervisée par le SG du parti, alors

que la deuxième est organisée au
niveau local par les candidats de

chaque commune. Et de préciser que
le FLN a fixé, dans une note destinés
aux candidats, le montant d’adhésion

à 3 000 DA lors du dépôt du dossier
de candidature, a-t-il souligné,

ajoutant que la campagne n’est pas
coûteuse, étant liée à l’action de

proximité.

Amine Mohamed Zemam
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««LL ’octroi d’une quel-
conque offre se fait
conformément à une

étude réalisée par la direction
du marketing. Cette dernière
avait affirmé que le dossier du
groupe a été traité de la même
façon que ceux  des autres
représentants à l’image de
Huawei, LG et Samsung. Le
montant du marché et la durée
accordée aux opérateurs
avaient été pris en considéra-
tion pour l’octroi du marché, et
par conséquent aucun avantage
n’a été octroyé à Condor » C’est
ce qu’a répondu  au juge,
Abdelhadi Mati, directeur des
relations administratives, pour-
suivi pour dilapidation de
deniers publics et abus de fonc-
tion, dans  l’affaire du Groupe
Condor, dont le procès s’est
poursuivi mardi après-midi,
mettant en avant le marché
conclu par le Groupe avec l’opé-
rateur public de téléphonie
mobile Mobilis, ainsi que le
dossier de la société Altrapco,
chargée de la réalisation d’une
gare routière dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.  Au cours
de cette séance d’audition des
accusés, Mohamed Habib, qui
assurait l’intérim de Mobilis
après le départ de l’ancien
directeur général Saâd Dama, a
précisé que « l’ancien SG du
ministère de la Poste et des
Technologies de l’information

et de la Communication, feu
Fouad Belkacem, n’a exercé
aucune pression pour le choix
des tablettes produites par
Condor ». Moins  à l’aise pour
répondre sur le sort des factu-
res impayées par l’opérateur, à
hauteur de plus de 
120 milliards de centimes, il a
précisé qu’«elles allaient être
payées même sans l’appel qu’il
a reçu de feu Fouad Belkacem
car Mobilis était obligé de
régler ces factures en prévision

de la conclusion d’un nouveau
marché pour l’acquisition de
téléphones et de tablettes
électroniques de 4G, une tech-
nologie entrée en service en
2016 ». Par ailleurs, l’autre par-
tie,  plus grand lot des audi-
tions, qui n’a  pas manqué  de
défrayer la chronique, est cons-
titué par  les coaccusés dans le
dossier de l’entreprise
Altrapco.Elle  avait été chargée
en 2011 de réaliser une gare
routière dans la wilaya de Bordj

Bou Arréridj pour livraison
dans un délai de 18 mois. Une
réalisation qu’ n’a vu le jour
qu’hors  délai et qui a suscité
moult interrogations, pour les-
quelles le gérant d’Altrapco,
Smaïl Benhamadi, a précisé que
« le retard de livraison de la
gare était dû à l’absence d’un
bureau d’études pour la réalisa-
tion des maquettes du projet, et
c’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le projet a été gelé pen-
dant quatre ans. La gare a été

livrée en 2018 et inaugurée une
année après par le ministre des
Transports et des Travaux
publics de l’époque, Abdelghani
Zaâlane ». Cela étant, un aspect
sombre de cette affaire, en l’oc-
currence la prorogation du
contrat avec l’entreprise mal-
gré le dépassement des délais
de livraison, est resté sans
arguments, ou du moins a
engendré l’audition  de cinq
directeurs des transports dans
la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj durant la période
de réalisation de la gare (2011-
2019), qui ont donné pour toute
explication  qu’ « ils étaient
habilités par la loi à prendre
une telle mesure ». Cependant
il y a  lieu de rappeler que le
procès du groupe Condor qui
vient de s’ouvrir au tribunal de
Sidi M’hamed, implique les pro-
priétaires du groupe et les coac-
cusés (40 accusés dans cette
affaire) sont poursuivis entre
autres pour « blanchiment d’ar-
gent et dilapidation de deniers
publics, incitation d’agents
publics à exploiter leur
influence pour l’obtention d’in-
dus avantages, et financement
occulte de partis politiques ».En
plus des frères Benhamadi, sont
poursuivis dans cette affaire,
des cadres des secteurs de la
santé, des transports, de la
poste, des télécommunications
et de la Banque extérieure
d’Algérie (BEA). AA..AA

Une affaire qui défraye la chronique

� AALLII AAMMZZAALL

537 MILLIONS DE DIABÉTIQUES DANS LE MONDE

UUnnee  pprréévvaalleennccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  1144,,44%%
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a célébré, en partenariat avec les laboratoires Sanofi-Algérie,  les 100 ans de 

l’utilisation de l’insuline pour lutter contre le diabète.

PP lus de 100 ans se sont écoulés
depuis que Frederick G. Banting
et Charles H. Best ont fait l’une

des découvertes les plus marquantes de
l’histoire de la santé qui allait sauver des
millions de vies, dont celle du jeune
Leonard Thomson, âgé de 14 ans, devenu
le premier à recevoir une dose d’insuline 
en 1922. Afin de marquer la Journée
mondiale de lutte contre le diabète, le
ministère de la Santé, en partenariat
avec les laboratoires Sanofi Algérie a
organisé deux campagnes de sensibilisa-
tion et de dépistage, ouvertes au grand
public, du 13 au 17 novembre 2021 au
niveau de la place Kennedy à El Biar en
partenariat avec le service de médecine
interne de Birtraria et du 14 et 15
novembre 2021 au niveau de l’esplanade
Riadh El Feth, à Alger. À cet effet, une
cérémonie officielle célébrant les 100 ans
de l’utilisation de l’insuline ainsi que la
Journée mondiale du diabète a été orga-
nisée le 14 novembre 2021 en présence
du professeur Abderrahmane Benbouzid,
ministre de la Santé et du représentant
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), au niveau de l’esplanade de
Riadh El Feth.À cette occasion Sanofi a
rendu hommage au travail de Banting et
Best, qui ont été les premiers à utiliser
l’insuline pour traiter le diabète, et aux
générations de médecins et de scienti-
fiques qui les ont suivis.Ils ont ainsi
transformé le diabète, d’une maladie qui

mettait fin à la vie à une maladie qui
peut être gérée efficacement.
Aujourd’hui, cette pathologie affecte près
de 537 millions de personnes dans le
monde, dont une prévalence en Algérie
de près de 14,4%. Grâce à un diagnostic
précoce et à l’accès à une large gamme
de traitements, le diabète ne définit plus
la vie des patients.Le ministère de la
Santé et Sanofi ont renouvelé leur parte-
nariat à travers la signature, en novem-
bre 2021, de la convention « Chemin de la
prévention». Ce partenariat porte sur les
activités de dépistage et de prévention, à
travers deux cliniques mobiles réservées
à la prévention du diabète et de l’hyper-

tension artérielle, qui sillonnent le terri-
toire national depuis 2015.  Grâce à ce
partenariat réussi dans le domaine de la
santé, 96 campagnes de sensibilisation et
de dépistage ont été animées sur le dia-
bète, l’hypertension artérielle, l’hyperli-
pidémie et leurs complications dans 
32 wilayas. 

Près de 36 000 visiteurs ont été
accueillis à travers le territoire national.
Ces visiteurs ont pu bénéficier d’un bilan
complet à travers des consultations, des
séances d’éducation thérapeutique, de
sensibilisation et de prévention du dia-
bète et de l’hypertension artérielle.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PROCÈS CONDOR

LL’’aauuddiittiioonn  ddeess  aaccccuussééss  ssee  ppoouurrssuuiitt
LL’’AANNCCIIEENN SG du ministère de la Poste et des Technologies de l’information  et de la Communications, feu Fouad
Belkacem, n’a exercé aucune pression pour le choix des tablettes produites par Condor.

PROCÈS EN APPEL À LA COUR
D’ALGER 

Abdelghani Hamel et ses
enfants devant le juge
Le procès en appel de l’ancien
directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel et des
membres de sa famille poursuivis
pour des accusations en lien avec la
corruption, s’est ouvert hier après-
midi, à la première chambre pénale
de la cour d’Alger. Le procès qui a
été réinscrit au rôle suite à la
décision de la Cour suprême qui a
accepté le pourvoi en cassation
introduit dans les arrêts rendus par
la cour d’Alger en août 2020, a été
entamé par la présentation 
des exceptions de procédures par le
Collectif de défense des accusés.
Abdelghani Hamel, son épouse
Annani Salima, ses fils (Amiar,
Mourad Chafik et sa fille Chahinaz),
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’accusation, dont «blanchiment
d’argent», «enrichissement illicite»,
«trafic d’influence» et «obtention
d’assiettes foncières par des moyens
illégaux». Sont également poursuivis
dans cette affaire, les deux anciens
walis d’Oran, Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane, l’ancien wali de
Tipasa, Ghellaï Moussa, l’ancien wali
de Tlemcen, Bensebane Zoubir, ainsi
que l’ex-directeur général de l’Office
de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia. Pour rappel, la cour
d’Alger avait condamné Abdelghani
Hamel à 12 ans de prison ferme,
tandis que ses enfants ont écopé de
peines allant de 5 à 8 ans de prison
ferme. 
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TT ouchée de plein fouet par
les feux de forêt du mois
d’août dernier, Béjaïa a

mobilisé les responsables et les
militants associatifs pour des
opérations de reboisement per-
manente, mais vite tournées au
folklore. C’est ce que déplorent
les spécialistes de la protection
de la nature et de l’environne-
ment. Outre le plan annuel de
reboisement, appliqué avec
rigueur, la région de Béjaïa a eu
son autre part de plants, dans le
cadre du plan régional qui a
ciblé les régions sinistrées. La
Conservation des forêts, la
direction de l’environnement, le
mouvement associatif et les
communes se sont associés dans
cette noble mission de reboise-
ment de tout ce que les flammes
avaient ravagé l’été dernier. 

Des initiatives permanentes
et soutenues par les services de
sécurité, tous corps confondus
et d’autres bienfaiteurs
devaient être prises avec un
suivi rigoureux des spécialistes,
car, comme ils l’expliquent,
chaque région a ses propres
plants et il ne faut surtout pas
mélanger les genres, au risque

de perturber l’ordre naturel.
C’est justement à ce niveau que
cela a dévié. À Béjaïa tout a
commencé au lendemain de la
décision émanant du Conseil
des ministres tenu le 22 août
2021, par rapport au lancement
d’une campagne de reboise-
ment nationale de grande
envergure, pour la prise en

charge des paysages forestiers
affectés par les incendies de
forêt et qui a été confiée au
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural. Sont
impliqués, alors dans une pre-
mière opération tous les sec-
teurs et le mouvement associa-
tif, en organisant une planta-
tion de chênes-lièges et de

caroubiers au niveau de Djbel
El Hit, commune de Boukhlifa.
Ce fut également le lancement
de la campagne nationale de
reboisement sous le slogan : 
« Plantons la et laissons la
pousser», en présence des auto-
rités de la wilaya et Rahmani,
inspectrice au niveau de la
direction générale des forêts et

représentante du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, le
Conservateur des forêts, le
directeur du PNG et de tous les
participants.

D’autres opérations sont
arrivées par la suite, notam-
ment lors de la commémoration
du 67e anniversaire de la révo-
lution, pour la poursuite de la
campagne nationale de reboise-
ment. Le  Parc national du
Gouraya en collaboration avec
l’association Assirem Gouraya,
les SMA « groupe Tikamira »,
l’association Gouraya et l’éta-
blissement primaire des « 13
Martyrs garçons ont organisé
une journée d’information au
niveau du site des 13 Martyrs,
appuyée par une exposition,
plantation symbolique, une
randonnée pédestre intitulée
« Randonnée verte » et reboise-
ment le long du sentier. Toutes
ces opérations sont, bien évi-
demment, suivies et inspectées
par des sorties quotidiennes de
prospection et de contrôle dans
l’aire protégée du Gouraya,
dans le but d’évaluer le taux de
régénération de la végétation,
après les incendies de l’été der-
nier.

AA..SS..  

Un projet noble qui tourne au folklore

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

KARIM KHIMA, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  aattttaaqquueerr  llee  pprroobbllèèmmee  àà  llaa  ssoouurrccee»»

LL ’association Ardh, connue pour
ses positions radicales quant
aux atteintes de tous genres

portées à l’endroit de la nature et de
l’environnement, était partie pre-
nante dans cet élan de reboisement.
Son président, Karim Khima, nous
livre ses premières impressions.

L’Expression : OOuuttrree  llee  ppllaann  ddee
rreebbooiisseemmeenntt  aannnnuueell,,  lleess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss  oonntt  llaannccéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee
rreebbooiisseemmeenntt  ddeess  rrééggiioonnss  ssiinniissttrrééeess..
VVoottrree  aassssoocciiaattiioonn  aa--tt--eellllee  ééttéé  aassssoo--
cciiééee??

KKaarriimm  KKhhiimmaa  :: En effet. Notre
association Ardh a été associée dès les
premières rencontres autour de ce
sujet de reboisement. Nous avons
émis alors nos propositions concer-
nant la manière de faire et évidem-
ment la mobilisation de nos militants.
Ces opérations, qui s’annonçaient de
grande envergure, pointilleuses et
sous encadrement scientifique, ont,
au fil des campagnes de reboisement
effectuées, pris l’aspect folklorique et
ce malgré les recommandations de
notre association.

LLaa  ddeerrnniièèrree  ffooiiss  vvoouuss  aavveezz  éémmiiss
qquueellqquueess  rréésseerrvveess..  PPeeuutt--oonn  eenn  ssaavvooiirr
pplluuss  ??

Le point essentiel et crucial pour
la réussite des opérations que notre
association Ardh a émis, n’a pas été
pris en compte. Il s’agit en l’occur-
rence de notre insistance sur la
nécessité que ces campagnes de reboi-
sement à travers ces multiples opéra-
tions soient suivies impérativement
par des spécialistes, entre autres des
biologistes de la Conservation de la
biodiversité et autres scientifiques
(botanistes...etc.). Ces opérations
devaient être supervisées par les
ingénieurs forestiers et autres admi-
nistrations concernées. On ne reboise

pas après les incendies car nos spécia-
listes préconisent d’attendre une cer-
taine période qui peut s’étaler sur
quelques années, étape essentielle
pour permettre aux espèces de
reprendre pour enfin évaluer leur
taux de régénération. 

Le choix des essences et plants
d’arbres doit être minutieux et en
fonction du taux de régénération et
des lieux. Il était, également impéra-
tif d’éviter des campagnes de reboise-
ment folkloriques et opter plutôt
pour une plantation avec un suivi à
long terme. Nous avons aussi rappelé
lors des réunions qu’il fallait en
urgence un vrai dispositif de sur-
veillance et de prévention des feux de
forêts et des autres menaces sur le
patrimoine forestier restant. Il faut
attaquer le problème à la source.

VVoottrree  aassssoocciiaattiioonn  aa  eennttrreepprriiss  ddeess
ddéémmaarrcchheess  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess

hhaabbiittaannttss  ccoonncceerrnnééss,,  ppoouurrqquuooii  ccee
cchhooiixx??

Loin des projecteurs et des opéra-
tions folkloriques, Ardh a entrepris
de travailler en étroite collaboration
avec certaines associations des villa-
ges sinistrés tout en étant accompa-
gnée des spécialistes afin de cibler en
premier lieu les villageois ayant
perdu un capital d’arbres fruitiers et
d’oliviers essentiels à leur subsis-
tance. 

Ainsi,on régénère le capital perdu
et nous aidons les populations locales
à mieux compenser leurs pertes! Car
on est convaincu que ce n’est pas le
nombre exubérant de plants qui
compte, mais cibler efficacement
pour optimiser au mieux les opéra-
tions de reboisement

DDeess  ssppéécciiaalliisstteess  pprrééccoonniisseenntt  ddee
tteemmppoorriisseerr  aavvaanntt  ddee  llaanncceerr  cceess  ooppéérraa--
ttiioonnss,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss??

Les spécialistes de Ardh et ceux
que nous avons consultés préconisent
impérativement de laisser au mini-
mum 4 à 5 années après le passage
des feux car nos écosystèmes méditer-
ranéens rencontrent souvent des
incendies et sont résilients car ces
écosystèmes s’autorégénèrent. 

Cette période peut paraître frus-
trante et non agissante seulement au
lieu de planter anarchiquement, il
faut plutôt opter pour l’application de
quelques coupes sanitaires et procé-
der à un nettoyage de la zone sinis-
trée en enlevant les différents
déchets solides bouteilles et quelques
éléments de bois mort afin que les
nouvelles pousses âpres régénération
puissent trouver l’espace adéquat et
ne pas rencontrer d’obstacles et
mieux se développer.                         

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR AA..SS..

Karim Khima, président 
de l’association Ardh

UU n important programme a été élaboré
par les services forestiers de Bouira,
visant principalement à reconquérir et

redonner vie aux surfaces végétales sérieuse-
ment affectées par les derniers incendies. Il s’a-
git essentiellement du reboisement des surfa-
ces végétales ravagées par le feu depuis plus de
2 ans. L’opération qui s’est intensifiée en rai-
son des incendies criminels de l’été dernier se
poursuit toujours pour couvrir et planter une
surface globale de 1000 hectares à travers les
zones touchées par les feux. L’objectif de la
direction des forêts consiste en le reboisement
de quelque 900 hectares.  Les zones concernées
par ce programme de reboisement sont Ath
Mansour, Tala Rana à Saharidj (est de Bouira),
Dirah, Mezdour, Bordj Okhris (sud), Lakhdaria
et Maâlla (ouest). La commune de Zbarbar
ainsi que de Maâlla sont les zones les plus tou-
chées par les incendies de l’été dernier, où les
feux ont ravagé une importante superficie.
Plus de 815 hectares de couvert végétal ont été
décimés par les flammes. Par ailleurs, la
Conservation des forêts de Bouira a organisé
des opérations de volontariat avec le soutien de
la société civile, en vue de réhabiliter les zones
forestières affectées par les incendies. Trois
conventions ont été déjà signées avec
l’Association «El Amane», les Amis du malade,
ainsi qu’avec l’Association des chasseurs de
Lakhdaria pour mener des opérations de plan-
tation et de suivi des superficies plantées. 

BOUIRA
OOnn  rreebbooiissee  

àà  ttoouurr  ddee  bbrraass

OPÉRATION DE REBOISEMENT
BÉJAÏA

UUnnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ttoouuss  aazziimmuuttss,,  mmaaiiss......
LLAA  RRÉÉGGIIOONN de Béjaïa a été au rendez-vous de la campagne de reboisement, devenue nécessaire après les feux de
forêt de l’été dernier, mais de manière assez folklorique.
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OPÉRATION DE REBOISEMENT À TIZI OUZOU

LLAA  PPLLUUIIEE  FFAAUUSSSSEE  LLEESS  CCAALLCCUULLSS
LLAANNCCÉÉEE, au début du mois de novembre, l’opération a été toutefois ralentie par les conditions météorologiques
défavorables.

LL e hasard arrange bien les
choses. Des pluies béné-
fiques viennent à point

nommé accompagner la campa-
gne de replantation et de reboi-
sement lancée par les pouvoirs
publics, à travers les wilayas
touchées par les derniers incen-
dies des mois de juillet et août
derniers. Des campagnes qui,
selon les citoyens, doivent
replacer le même couvert végé-
tal et le même patrimoine arbo-
ricole, si ce n’est en mieux. Les
experts s’accordent aussi sur le
fait que ces campagnes nécessi-
tent études et préparations,
afin d’être menées dans les
meilleures conditions et pour
des résultats optimaux. Lancée,
au début du mois de novembre,
la campagne, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, a été toutefois
ralentie par les conditions
météorologiques défavorables. 

Les pluies torrentielles, qui
s’abattent encore, empêchent la
plantation sur des reliefs escar-
pés et défavorables pour ces
opérations en cette période bien
déterminée. Ce qui n’empêche,
toutefois, pas les experts de
donner leurs avis pour enrichir
en données et en conseils, cette

action qui vise, en définitive, à
remettre en l’état ce que la
catastrophe a décimé, en
l’espace de quelques jours.

Pour rappel, les populations
de la wilaya ont vécu un été
calamiteux. Les incendies ont
causé des pertes humaines et
d’énormes dégâts aux maisons,
mais aussi au patrimoine végé-
tal et arboricole. Tizi Ouzou a

déploré des pertes de vies
humaines qui s’élèvent à 
100 personnes, dont 70 civiles
et 30 militaires. Des chiffres qui
témoignent de ces pertes colos-
sales, estimées d’ailleurs par les
services concernés à plus de 
25 000 ha de couvert végétal et
8 800 ha d’arbres fruitiers
réduits  en  cendres,  alors que
100 880 sujets d’élevage ont été

calcinés, selon les premières
estimations. 

À ces pertes, s’ajoutent la
destruction par les feux de plus
de 10 000 ruches, de 60 bâti-
ments d’élevage avicole et de 35
bâtiments d’élevage de grands
ruminants (étables), selon une
première estimation. Il ne s’a-
git là que d’estimations som-
maires, établies par les subdivi-

sions agricoles des localités
ravagées par les feux, faisant
état, principalement, des oli-
viers et de la perte de milliers
d’arbres fruitiers. Pour ce faire,
la wilaya a bénéficié pour rap-
pel de 8 000 plants comme pre-
mier lot, en attendant d’autres
qui arriveront durant la campa-
gne.

Il convient de noter, qu’au-
jourd’hui, alors que la campa-
gne de plantation se poursuit,
dans des conditions météorolo-
giques qui ont nécessité un
arrêt périodique, qu’il est
nécessaire de mettre à profit
cette pause pour consulter les
experts et les citoyens très
expérimentés, afin de conduire
cette opération vers l’objectif
final dans les meilleures condi-
tions. 

Pour les citoyens, la planta-
tion a été lancée un peu tôt,
mais elle est tout de même bien
accueillie. Les spécialistes affir-
ment, en effet, que les plants
semés ou plantés restent en
hibernation, jusqu’au mois de
janvier, février et mars, période
propice pour la plantation et le
greffage. Exposés aux aléas cli-
matiques, dont le grand froid,
ces derniers peuvent tout de
même entamer leur cycle
durant cette période. KK..BB..

Il est difficile de planter durant la pluie

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AREZKI CHENANE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  ddee  nnoouuvveelllleess  vvaarriiééttééss  dd’’aarrbbrreess»»

LL e docteur Arezki
Chenane, Maître de
conférences à

l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou,
spécialiste du
développement durable
des territoires,  livre ses
recommandations et de
nouvelles idées.

L’Expression: LL’’EEttaatt  llaannccee
uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  rreebbooiisseemmeenntt  eett
rreeppllaannttaattiioonn  aapprrèèss  lleess  iinncceennddiieess..
QQuuee  ccoonnsseeiilllleezz--vvoouuss  ppoouurr  lleess  aaggrrii--
ccuulltteeuurrss  àà  ccee  pprrooppooss  ??

DDoocctteeuurr  AArreezzkkii  CChheennaannee::
Vous savez, les incendies ayant
ravagé les vergers arboricoles et
les arbrisseaux, ont défiguré le
paysage des territoires monta-
gneux nécessitant une réhabilita-
tion. C’est pourquoi, le reboise-
ment nécessite une véritable
stratégie qui devra être conjoin-
tement conduite par l’Etat et les
spécialistes universitaires et
techniciens, en matière d’adapta-
tion des sols aux différentes cul-
tures et arbres à planter. À ce
titre, il est nécessaire avant de
planter et de reboiser de manière
pléthorique ou même anar-
chique, de dresser un diagnostic
des besoins en matière de la
nature des sols, mais aussi pren-
dre en considération l’aspect éco-
nomique. Il est temps justement
de développer les cultures géné-
rant des produits du terroir pré-
sentant des qualités nutritives
importantes. De ce fait, les
exploitants agricoles doivent sai-
sir cette situation désastreuse,
certes, comme opportunité pour

introduire de nouvelles variétés
d’arbres, pouvant s’adapter à nos
sols et qui procureront beaucoup
de bienfaits écologiques et envi-
ronnementaux, sociaux et sur-
tout économiques. Cette opéra-
tion de reboisement doit être
inscrite dans ce cadre, d’autant
plus que l’opération d’indemnisa-
tion touchera  ce volet principale-
ment.

FFaauutt--iill  rreeccoommmmaannddeerr  ddee  nnoouu--
vveelllleess  vvaarriiééttééss  oouu  rreepprreennddrree  cceell--
lleess  aannééaannttiieess  ppaarr  lleess  iinncceennddiieess  ??

Justement, vous venez de
conforter et étayer nos propos,
précédemment développés. Nous
devons prendre au sérieux cette
opération dans le contexte d’étu-
des à réaliser pour diagnostiquer
les territoires, pas seulement, sur

le plan de la structure et la com-
position des sols, mais de prendre
en compte les différentes dimen-
sions socio-économiques. À ce
titre, il est primordial de réaliser
ces études dans le cadre de la loi
montagne et du fonds de monta-
gne pour venir en aide à ces  ter-
ritoires vulnérables qui peuvent
à terme être un réservoir de pro-
duits du terroir à labelliser par la
suite.

OOnn  ppaarrllee  ddee  ppeerrtteess  ddaannss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  ddoommaaiinneess  ssuuiittee  aauuxx
ffeeuuxx  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett,,  mmaaiiss  oonn
éévvooqquuee  ppeeuu  lleeuurr  iimmppaacctt  ssuurr  lleess
ééccoossyyssttèèmmeess  eett  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
eenn  ggéénnéérraall..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn
àà  ccee  ssuujjeett  jjuusstteemmeenntt  ??

Effectivement, l’impact de ces
incendies sur les écosystèmes et
l’environnement sont très visi-
bles, notamment sur le plan de la
dégradation de l’environnement
et les différentes détériorations
des paysages avec le phénomène
de l’érosion des sols et des glisse-
ment des terrains qui commen-
cent déjà à être constatés, suite
aux feux de forêt ayant ravagé les
sols. La situation est, certes, alar-
mante mais nous pouvons remé-
dier si nous engageons des études
sérieuses à ce sujet, en mobilisant
les centres de formation et l’uni-
versité en particulier, pour mesu-
rer les différents impacts des
feux de forêt et tracer une straté-
gie cohérente et adaptée aux dif-
férentes problématiques du déve-
loppement durable qui doit être
humainement vivable,  économi-
quement viable et écologique-
ment sain.

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  KK..BB..

Le docteur Arezki Chenane

LLa veille de la fête de l’in-
dépendance, Khenchela
a brûlé ! Elle a été la

première wilaya touchée par
les feux de forêt qui ont
dévasté le pays durant l’été
dernier. Les pouvoirs publics
ont voulu que la campagne de
reboisement soit symbolique-
ment lancée à partir des
maquis de cette région révo-
lutionnaire. « C’est la
meilleure réponse aux mains
criminelles à l’origine des
incendies de forêt de l’été
passé » avaient soutenu les
autorités lors du lancement
de cette opération le  25 octo-
bre dernier. Comme ils l’ont
fait pour combattre les feux,
société civile et jeunes béné-
voles se sont mobilisés afin de
redonner vie à la nature. Ils
se sont lancés comme défi de
replanter plus d’un million
d’arbustes dans les forêts
dévastées par les flammes.
«On compte planter 10 arbres
à la place d’un seul brûlé »,
soutiennent les membres de
l’association locale, El-Arz,
pour la protection de l’envi-
ronnement et le développe-
ment durable. Ayant déjà une
expérience considérable dans
ce genre d’opération, ce col-
lectif est en train de chapeau-
ter toutes les initiatives
citoyennes afin d’assurer une
plus grande efficacité.
Khenchela a été l’une des
wilayas du pays les plus rava-

gées par les feux de forêt de
l’été dernier. Plus de 10 000
hectares ont été brûlés. Elle
arrive en seconde position
après Tizi Ouzou. Des jeunes
de tout le pays étaient venus
prêter main-forte à la popula-
tion locale et la Protection
civile dans la guerre contre
les flammes. Ce qui a permis
de les maîtriser très rapide-
ment. Ces « soldats» bénévo-
les n’avaient pas hésité à se
rendre en Kabylie pour aider
les habitants dans ce grand
drame. Un élan de solidarité
qui s’est spontanément, orga-
nisé, à travers les réseaux
sociaux. Aujourd’hui, c’est la
même union qui marque cette
opération de reboisement.
Depuis le mois d’août dernier,
des groupes de bénévoles
venant des quatre coins du
pays sont mobilisés pour pré-
parer l’espace forestier incen-
dié à la grande campagne
nationale de reboisement. Ce
qui a permis, depuis son lan-
cement il y a moins de trois
semaines, de planter des
milliers d’arbres. Selon des
sources locales, l’opération
avance à un rythme effréné.
Elle aurait même dépassé les
prévisions faites dans le cadre
du plan de reboisement.
Malgré l’arrivée du froid, des
pluies et de la neige, les béné-
voles et les forestiers tra-
vaillent d’arrache-pied pour
que la nature reprenne ses
droits. La chaleur humaine et
la solidarité citoyenne redon-
nent l’espoir…! WW..AA..SS..

10 000 HECTARES BRÛLÉS DURANT L’ÉTÉ

11  mmiilllliioonn  dd’’aarrbbrreess  ppoouurr  KKhheenncchheellaa  
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  civile et jeunes bénévoles se sont
mobilisés afin de redonner vie à la nature.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

OPÉRATION DE REBOISEMENT



JEUDI 18 NOVEMBRE 2021L’actualité10

ENFANTS « HARRAGA » DU MAROC

«« TTOOUUTT  SSAAUUFF  LLEE……  PPAAYYSS »»
UUNNEE  SSIITTUUAATTIIOONN qui s’explique par les conditions extrêmes dans lesquelles vivent ces jeunes mineurs.  
15% des Marocains de moins de 5 ans souffrent de malnutrition.

CC e sont 98% des enfants
migrants marocains qui
ne souhaitent pas

retourner dans leur pays !
C’est ce que révèle, Save the
Children, principale ONG indé-
pendante de défense des droits
des enfants dans le monde.
Dans son dernier rapport, elle
affirme que plus de « 98,6% des
enfants migrants originaires du
Maroc, arrivés au mois de mai
dernier durant la vague migra-
toire tolérée par les autorités
marocaines à Ceuta (Espagne),
ne souhaitent pas retourner
dans leur pays »,atteste cette
ONG. Elle justifie ce refus du 
« fait de la maltraitance et de la
pauvreté qui sévissent au
Maroc». Save the Chlidren a
noté, en outre, que « sur la base
des entretiens réalisés et
envoyés à la zone des mineurs
de Ceuta, il a été constaté qu’un
mineur interrogé sur trois
(33,40%) a subi des violences
physiques, des abus et des mau-
vais traitements à l’origine ».
Elle soutient que plus de 23%
seraient éligibles à la protection
internationale pour avoir été
victimes de traite ou d’exploita-
tion par le travail. « Beaucoup
parmi ces enfants ont déclaré

avoir comme parents des por-
teurs et travailleurs fronta-
liers», souligne cette ONG.
L’organisation a également
plaidé auprès des autorités
espagnoles pour une meilleure
protection et prise en charge de
ces enfants migrants. Il faut
dire que 6 mois après leur arri-
vée en Espagne, aucune solu-
tion n’a encore été trouvé pour
leur prise en charge. Ils demeu-
rent dans les centres pour

mineurs en attendant que les
autorités européennes
statuent sur leur cas. Pour dire
que ce n’est pas une sinécure.
Mais au moins dans ces centres,
ils peuvent manger à leur faim.
D’ailleurs, la  « harga » des
enfants est un véritable fléau
au Maroc.  Des milliers d’en-
fants tentent, chaque jour, leur
chance à travers les embarca-
tions de la mort. Une détresse
qui résume à elle seule la pau-

vreté qui règne dans un
Royaume, plus occupé à faire
des complots que de prendre
soin de ses citoyens. D’ailleurs,
la protestation sociale se fait de
plus en plus ressentir du côté
du Royaume chérifien. Les
Marocains n’en peuvent plus.
Selon le Programme alimen-
taire mondial (PAM) plus de
15% des enfants de moins de 
5 ans souffrent de malnutrition
chronique. « Cela alors que

2,6% d’enfants de cette même
tranche d’âge sont sujets à une
malnutrition aiguë », précise la
même source. Ces chiffres,
disponibles sur la « carte de la
faim » (Hunger Map Live) éta-
blie par ce programme onusien,
dénotent un grand déficit en
matière d’alimentation qui tou-
che une frange fragile de la
population, à savoir la petite
enfance. Pis encore, la PAM
révèle que « 4,1 millions de
Marocains ne mangent pas à
leur faim ». Une situation des
plus délicates qui met en dan-
ger la santé de ces pauvres
bambins. « Cela risque d’avoir
des conséquences irréversibles
sur la croissance et la santé de
l’enfant, notamment durant les
1 000 premiers jours de sa vie
(de sa naissance jusqu’à
presque 3 ans)», met en garde
l’Unicef. « Cela reflète bien les
inégalités sociales, la pauvreté
et le sous-développement de ces
pays », ajoute la même source.
Ces chiffres démontrent donc la
souffrance dans laquelle vivent
des milliers d’enfants maro-
cains. Ils sont à la limite de la
rupture. Mohammed VI est de
plus en plus décrié. Beaucoup le
qualifient même d’illégitime.
Ça chauffe pour le « Roi »…

WW..AA..SS..

Drame juvénile au Royaume marocain

PUB

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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C
’est l’heure du
repos pour les
guerriers. Les
joueurs de Djamel
Belmadi ont vu

tous les efforts consentis
durant la campagne des éli-
minatoires du Mondial-2022
finir par payer. Ils animeront
le 3e et dernier tour (barra-
ges) au mois de mars pro-
chain dans ce qui sera l’ul-
time étape avant le rendez-
vous planétaire du Qatar.
Mardi soir, dans leur fétiche
fief de Blida, soit au stade
Mustapha-Tchaker, les
Algériens savaient
que la mission n’al-
lait pas être facile
face à un adversaire
burkinabè qui n’allait
pas se laisser faire.
Les chances, même
infimes, que les Etalons gar-
daient pour renverser la
vapeur, gagner et se qualifier
ont fait que la partie n’a pas
du tout été aisée. Les
Algériens ont été, certaine-
ment, pris par l’enjeu de la
rencontre et l’envie de bien
faire, à l’occasion de ces
retrouvailles avec leurs fans
après 2 ans d’absence, coro-
navirus oblige. Passés par
plusieurs moments difficiles,
les Verts (qui jouaient en
blanc) ont confirmé que l’en-
jeu a pris le dessus sur le
jeu, d’autant plus qu’il s’a-
gissait de « la finale du
Groupe A ». Djamel Belmadi
lui-même a reconnu après le
coup de sifflet final de l’im-
périal arbitre sud-africains,
Gomes Victor Miguel De
Freitas, que la prestation des
siens n’était pas au top, mais
que « l’objectif est atteint,
c’est le plus important ». Des
déchets techniques, il y en
avait, au même titre que de la
précipitation dans la der-
nière passe. Et c’est surtout
en première période que les
Verts étaient perdus sur le

rectangle vert
avant de se res-
saisir au retour
des vestiaires. Et
le tournant a été,
incontestable-
ment, l’entrée en
jeu de Sofiane
Feghouli à la
place de
B o u n e d j a h .
Belmadi a opté,
au départ, par un
système de jeu
en 4-4-2, mais en
réalité, on voyait
un 4-2-4 sur la
pelouse. Mahrez
et Belaïli étaient concentrés
en attaque, faisant que
l’espace laissé était grand
avec Zerrouki et Bennacer.
Avec l’entrée en jeu de
Feghouli à la place de
Bounedjah, les Verts passent
en 4-3-3 et c’est là où ils ont
commencé, petit à petit, à
retrouver leur jeu et gérer

comme il se doit
les débats. Les
c h a n g e m e n t s
apportés par le
coach ont été
aussi judicieux
avec l’incorpora-
tion de
Benrahma,
qui a
o b l i g é
l e s

Burkinabè
à reculer, et
Bedrane pour

renforcer l’axe central, une
des rares fois fébrile.
Difficile était la rencontre,
certes, mais il fallait passer
par ces moments. Autrement
dit, il faut reculer pour mieux
sauter, quoique les Algériens
n’ont pas vraiment reculé,
eux qui ont réalisé un 33e
match sans défaite et surtout

une qualification haut la
main pour les barrages. Le
programme à venir est
chargé, reconnaît le coach,
avec d’abord la Coupe arabe
des nations, à la fin de ce
mois au Qatar, qui verra la
présence de quelques

joueurs de l’équipe A
pour garder le
rythme. Pour la
coupe d’Afrique des
nations, program-
mée en janvier pro-
chain au Cameroun,

tout le monde attend
l’Algérie au tournant, elle qui
se déplacera avec l’objectif
de conserver son titre, tout
en pensant bien évidemment
aux barrages du Mondial
2022 en mars prochain. Les
Verts sont toujours dans le
droit chemin. Et c’est ce qui
compte aux yeux de leurs
fans. 

M. B. 

ÉQUIPE NATIONALE

Objectif

atteint

La CAN 

en ligne 

de mire

Se focaliser

seulement sur la

prestation du

dernier match de

l’Equipe nationale

face au Burkina

Faso (2-2), lors

des éliminatoires

du Mondial-2022

et oublier le

parcours sans

faute réalisé et la

qualification pour

les barrages, ce

serait injuste. 

LES VERTS
DANS LE DROIT CHEMIN

portsS MOHAMED BENHAMLA
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À l’issue de la 6e et der-
nière journée des qualifi-
cations de la Coupe du

monde 2022 où l’Algérie a arra-
ché son billet pour les barrages,
les Verts attendront avec impa-
tience la date du 18 décembre
pour connaître leur prochain
adversaire dans la double
confrontation en matchs barra-
ges en mars. Le tirage au sort à
Doha (Qatar) sera « dirigé »
avec cinq pays, premiers du der-
nier classement FIFA, qui seront
têtes de série et ne pourront
donc pas se croiser. Les quatre
demi-finalistes de la dernière
CAN (Algérie, Sénégal, Tunisie,
Nigeria), ainsi que le Maroc ne
vont pas se rencontrer, si on se
réfère au classement FIFA
actuel qui ne changera pas dans
quelques jours, car les écarts
entre les uns et les autres lais-
sent de la marge. Et aujourd’hui,
avant cette date du 18 décem-
bre pour le tirage au sort, 5
potentiels adversaires se trou-
vent dans le chapeau II, dont
l’un d’eux sera celui qui rencont-
rera les Verts. Il s’agit du
Cameroun, de l’Egypte, du
Ghana, du Mali et de la
République démocratique du

Congo. L’EN algérienne s’est
qualifiée pour ces barrages,
malgré le match nul concédé à
domicile, mardi dernier, face au
Burkina Faso (2-2). A l’issue de
ce résultat, l’Algérie termine en
tête avec 14 points, avec 2 lon-
gueurs d’avance sur le Burkina
Faso (2e, 12 points). Le
Cameroun s’est qualifié aux bar-
rages lors du match choc contre
la Côte d’Ivoire. Et c’est grâce à
un but de Karl Toko-Ekambi, que
les Lions indomptables ont arra-
ché le seul ticket qualificatif dans
le groupe D. Ce match a,
d’ailleurs, illustré la future image
de la prochaine coupe d’Afrique
organisée par le Cameroun au
mois de janvier prochain. Les
Pharaons égyptiens ont arraché
un précieux match nul à Luanda,
face à l’Angola (2-2), après avoir
été menés (0-2), vendredi 12
décembre, dans le cadre de la
5e journée des éliminatoires du
prochain Mondial (2e tour).
Queiroz et ses joueurs comptent
11 points en tête du groupe F. Le
Gabon, 2e avec 7 points, ne
pouvait plus les rejoindre lors de
la 6e et ultime journée du 2e
tour. Un point qui suffit à leur
assurer la 1ère place du groupe
F et donc un ticket pour le 3e et
ultime tour. Le Ghana a arraché

sa victoire face à l’Afrique du
Sud, grâce à un penalty signé
André Ayew, permettant aux
siens de l’emporter face à
l’Afrique du Sud dans le groupe
G (2e tour). Les Black Stars
s’adjugent la 1ère place devant
les Bafana Bafana, grâce à une
meilleure attaque. De son côté,
le Mali a bien profité de la
contre-performance de
l’Ouganda, face au Kenya, en
battant le Rwanda à Kigali (3-0)
jeudi 11 novembre. Ils seront
donc au 3e tour des matchs bar-
rages. Jamais qualifié pour une
Coupe du monde, le Mali sera
présent lors du 3e et dernier tour
des éliminatoires du prochain
Mondial au Qatar. Les joueurs
du sélectionneur, Mohamed
Magassouba, poursuivent leur
parcours quasi sans faute, avec
une victoire nette à Kigali face à
la lanterne rouge du groupe E, le
Rwanda. Enfin la République
démocratique du Congo a
gagné, dimanche dernier, sa «
finale » du 2e tour dans le
groupe J contre le Bénin (2-0),
dans un match marqué par un
penalty qui fait débat. La RDC
se classe 1ère sur le fil.

S. M.

L L’Algérie est qualifiée
pour les barrages de la
Coupe du monde et c’est

bien là l’essentiel. Djamel
Belmadi, qui a souligné le « par-
cours quasi sans faute de son
équipe », n’a pas caché que son
équipe avait souffert, lors de la
rencontre, avouant que l’enjeu
avait peut-être pris le pas sur le
jeu. « On n’a pas eu la sérénité
qu’on a l’habitude d’avoir.
L’enjeu a fait déjouer les maniè-
res dont on a abordé cette ren-
contre », a confié Belmadi. Autre
regret de la rencontre, le fait que
Riyad Mahrez, qui a eu l’occa-
sion de tuer le match pendant la
rencontre, n’ait pas réussi à met-
tre plus rapidement son équipe
à l’abri. « Si Mahrez tue le
match, le match prend une toute
autre tournure », a estimé
Belmadi qui a également noté «
quelques déchets techniques
dans la dernière passe, peut-

être un peu de précipitation ».
Mais le driver des Verts, qui a
reconnu s’attendre « à un match
dur », a surtout pointé du doigt
l’état de la pelouse qui a compli-
qué les choses. « Les déchets
techniques sont peut-être dus
au terrain qui était difficilement
praticable. Ce n’était pas à
cause d’un manque de travail
mais plutôt dû aux conditions cli-
matiques. Il a plu jour et nuit. On
s’est entraîné une fois sur ce ter-
rain mais il était en bon état. Il a
plu pendant 2 jours mais il n’était
pas comme ça. Ça ne favorise
pas le jeu d’où sûrement le
déchet technique ». Pour les
barrages, programmés au mois
de mars, Belmadi n’a pas de
préférence, avant le tirage au
sort de décembre : « Ils nous
restent 2 gros matchs en barra-
ges, où il faudra être très
costauds pour essayer de vali-
der notre ticket pour Qatar. Pour

y parvenir, il faut jouer différen-
tes équipes, différents types de
football. » Pour lui, chaque
match a son enseignement : « Si
nous n’avions pas pu nous qua-
lifier, ça aurait été un grand
échec pour nous tous, on aurait
pris nos responsabilités, moi le
premier. On n’est pas encore la
meilleure équipe du monde. »
Le programme à venir est
chargé, reconnaît le coach,
avec d’abord la Coupe arabe
des nations, qui verra la pré-
sence de quelques joueurs de
l’équipe A tels que Belaïli,
Benlamri, Bounedjah et M’bolhi
pour garder le rythme. « Pour la
CAN-2021, tout le monde nous
attend au tournant, notre objectif
est de conserver notre titre, tout
en pensant bien évidemment
aux barrages du Mondial 2022
en mars prochain »,  a conclu
Belmadi.

Premier pas franchi

�� SAÏD MEKKI 

QUALIFICATION AUX MATCHS BARRAGES
DE LA COUPE DU MONDE 2022

INVINCIBLE DEPUIS 33 MATCHS MOBILIS FÉLICITE
NOS CHAMPIONS POUR CES SUCCÈS

Mobilis félicite 
l’Équipe nationale de
football, pour sa qualifi-
cation aux matchs bar-
rages et dernier tour éli-
minatoire (zone Afrique)
de la Coupe du monde
Qatar 2022, prévus au
mois de mars prochain.
Nos guerriers du désert
ont maintenu la dyna-
mique des victoires,
après s’être imposé
contre le Djibouti (4-0),
vendredi 12 novembre
au stade international du Caire, en Égypte et face aux étalons bur-
kinabè (2-2), ce mardi 16 novembre au stade Mustapha Tchaker de
Blida. Avec ces succès, la sélection algérienne a enregistré, par-là
même, son 33e match de suite, sans défaite, se rapprochant du
record mondial, dépassant ainsi l’Argentine et ses 31 matchs sans
défaite et s’accolant au Top 3, composés du Brésil et l’Espagne 
(35 matchs) et l’Italie (37 rencontres). Mobilis félicite nos Fennecs
pour ces sacres, qui resteront gravés dans les annales de l’histoire
du football algérien, africain et mondial.  

One, Two, Three - Viva l’Algérie! 
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

AVANT LE TIRAGE AU SORT DU 18 DÉCEMBRE

Quel adversaire pour les Verts ? 
Placée dans le 1er chapeau, la bande à Djamel Belmadi croisera le fer, aux matchs barrages, avec une des sélections
du 2e chapeau. Il s’agit du Cameroun, de l’Egypte, du Ghana, du Mali et de la RD Congo.

Abdelmadjid Tebboune 
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,

a félicité l’Equipe 
nationale de football,

suite à sa qualification
pour les barrages du

Mondial-2022, grâce au
match nul obtenu, ce

mardi, face au Burkina Faso (2-2) au
stade Mustapha-Tchaker (Blida). « Au

Mondial les héros...Vous y êtes
presque », a écrit le président

Tebboune sur son compte Twitter. 

Aïmene Benabderrahmane
Le Premier ministre, 

ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane
a félicité l’Equipe nationale
de football. « Félicitations à

nos guerriers du désert
pour cette qualification bien
méritée pour les barrages
qualificatifs pour la Coupe

du monde. Vous êtes les enfants de
l’Algérie...les champions d’Afrique. Vous
êtes à la hauteur...Bonne continuation »,

a écrit le Premier ministre sur son
compte Twitter.   

Ramtane Lamamra 
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra, a
félicité les Verts pour leur
« qualification méritée ».

« Félicitations pour notre Equipe
nationale pour sa qualification

méritée au dernier tour
qualificatif à la Coupe du monde

2022 », a souligné dans un tweet le chef de la
diplomatie algérienne. « Bonne chance pour
le reste du parcours. Vous restez la fierté de

l’Algérie », a-t-il ajouté. 

Brahim Boughali
Le président de

l’Assemblée populaire
nationale (APN),

Brahim Boughali a
félicité la bande à
Djamel Belmadi.

« Félicitations pour la
victoire de notre

Equipe nationale, à
d’autres succès les

champions », a écrit Boughali sur
son compte Twitter, tout juste après
le coup de sifflet final du match, face

au Burkina Faso.  

FÉLICITATIONS

BELMADI SAVOURE LA QUALIF

« Amplement méritée »
Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, s’est confié après 

la qualification de son équipe face au Burkina Faso.  
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APRÈS LEUR QUALIFICATION POUR LES BARRAGES

Les Oranais fêtent les Verts 
Plusieurs groupes se sont constitués dans leurs cités créant des spectacles où dominaient
le chant et la danse.

C est la joie totale, malgré
le froid glacial. Les
Oranais, habitués des

fêtes, ont manifesté leur satis-
faction en vivant  une  nuit de «
roubla» qu’ils ont animée un peu
partout dans les rues de leur
ville. Ils sont  sortis,   dès  le
coup de sifflet final de la rencon-
tre ayant opposé, à Blida, les
Verts aux Burkinabè. 

Des adultes, hommes, fem-
mes, jeunes et moins jeunes,
délivrés du suspense, n’ont rien
trouvé de mieux à faire pour
manifester leur joie que de fêter
à coups des fumigènes, de jubi-
lations, sous les youyous, à gor-
ges déployées, lancées par des
femmes à partir des balcons des
immeubles. La fiesta était totale,
les Fennecs ont, après une rude
rencontre, fini par avoir « gain de
cause », en arrachant le billet
leur permettant de jouer le match
décisif, prévu pour le mois de
mars de l’année prochaine. Et à
Oran et à ses habitants de jubi-
ler.  Dans le sillage de ce climat
festif, un immense bruit a
dominé  la nuit d’hier à avant-
hier dans tous les quartiers de la
ville d’Oran. En effet, plusieurs
centaines, voire des milliers de
citoyens ont envahi les rues pour
exprimer leur joie. Rythmés à la
cadence et louant les mérites du
Onze algérien, les jeunes,
déchaînés, ont laissé libre cours
à leurs mouvements, exprimant
leur gaieté. En un laps de temps
très court, la ville d’Oran a tota-
lement changé de look et de
décor en vivant sous le rythme
d’un raz-de-marée humain
jamais égalé auparavant. Les
rues d’Oran ont été animées par
les rythmes des klaxons des voi-
tures et des slogans favorables
à l’Equipe nationale comme «
One, two, three, viva l’Algérie ».

Plusieurs groupes se sont cons-
titués un peu partout dans leurs
cités, donnant des spectacles

cadencés par les rythmes des
chants favorables aux Verts.
Plusieurs autres, notamment

des commerçants du coin, ont
transformé leurs boutiques, en
lieux conviviaux savourant le
succès des Verts. Des concerts
de klaxons assourdissants ont,
tout le long de la soirée d’hier à
avant-hier déchiré le silence de
la nuit oranaise. 

Du haut des balcons, les
youyous des femmes ont fait
sortir les plus réticents. C’est
l’explosion de joie. Pleurant de
joie, dansant et jubilant, les
Oranais ont donné libre cours à
leur émotion. Ils se sont longue-
ment impatientés pour vivre ces
grands moments de grande
liesse. Cela faisait bien long-
temps que les Oranais atten-
daient cette bouffée d’oxygène
au parfum de roses de Blida
offerte sur un plateau en or par
les poulains du très choyé
Djamel Belmadi. Les Oranais se
sont, en fait, longuement impa-
tientés pour vivre ces moments
de grande liesse. Cela faisait
bien longtemps que les Oranais
attendaient cette bouffée d´oxy-
gène au parfum des roses de
Blida. D’autant plus que ces
Algériens n´ont ni jubilé ni
savouré une telle victoire depuis
la coupe d´Afrique des nations
de 1919, en plus du  retour du
MC Oran à l´élite en 2009.

W.A.O.

L e 2e tour des éliminatoires afri-
cains du Mondial-2022 s’est
achevé, ce mardi et on connaît

désormais l’identité des 10 qualifiés pour
les barrages.   Parmi les 10 équipes qua-
lifiées pour le 3e tour, 9 ont déjà participé
à  la Coupe du monde. 

Seul le Mali, impressionnant lors de ce
2e tour, n’a encore jamais goûté aux joies
d’une phase finale. Portés par un bilan
impressionnant, invaincus avec 5 victoi-
res, un nul et aucun but encaissé, les
Aigles se sont donné les moyens de rêver
de s’envoler, enfin, vers l’épreuve reine.
Le fameux « groupe de la mort », où figu-
raient 2 géants africains, la Côte d’Ivoire
et le Cameroun, a tenu toutes ses pro-
messes en matière de suspense.
Vainqueurs à domicile au match aller lors

de la 2e journée, les Éléphants ont
ensuite fait la course en tête jusqu’à la
dernière journée où ils se sont finalement
inclinés (0-1) à Douala chez les Lions
Indomptables, dont le héros s’appelle
Karl Toko-Ekambi. 

L’attaquant de l’Olympique lyonnais a
porté le coup fatal en première période,
envoyant les siens au tour suivant et éli-
minant les Ivoiriens qui ne disputeront
pas la Coupe du monde pour la 2e fois
consécutive après leur échec, lors de la
campagne qualificative pour Russie
2018. Islam Slimani a été éblouissant
durant ce 2e tour, dont il finit meilleur
buteur avec 7 réalisations. Mieux, il est
devenu face au Niger le 8 octobre dernier,
le meilleur artificier de l’histoire de
l’Algérie avec un 37e but en Vert, soit un

de plus que le record d’Abdelhafid
Tasfaout. Avec 16 unités au compteur, il
est le 4e meilleur buteur africain de l’his-
toire des qualifications pour l’épreuve
reine, à égalité avec Emmanuel Adebayor
(16), derrière Moumouni Dagano et
Samuel Eto’o (17), et Didier Drogba (18).
Le dernier match du Groupe G opposait
le Ghana à l’Afrique du Sud, leader avec
3 points d’avance sur les Black Stars. Ce
sont ces derniers qui se sont imposés
grâce à un penalty transformé par André
Ayew (1-0). Le capitaine, qui fêtait sa
100e sélection, a ainsi hissé son équipe à
égalité de points avec les Bafana Bafana
avec une différence de buts identique,
mais avec un but marqué en plus qui a
suffi aux Ghanéens pour filer au 3e tour et
laisser les Sud-Africains à quai. Avec six

victoires en autant de rencontres, le
Maroc est la seule équipe de ce 2e tour à
avoir fait le plein de points avec de sur-
croît un seul but encaissé pour 20
inscrits. Un bilan qui porte la marque de
Vahid Halilhod�iæ qui, depuis sa prise de
fonction en 2019, n’a connu qu’une seule
défaite. 

La Tunisie a débuté sa campagne
comme elle l’a terminée, par une victoire
chez elle. S’ils ont concédé un nul en
Mauritanie (0-0) et une défaite en Guinée
équatoriale (1-0), les Aigles de Carthage
ont fait honneur à leur solidité légendaire
à domicile qui dure depuis juin 2008 et
leur défaite 1-2, face au Burkina Faso,
dernière équipe à les avoir défaits sur leur
sol en éliminatoires de la Coupe du
monde.

Les Algériens ravissent leurs supporters

�� WAHIB AIT OUAKLI

PUB

ZONE AMSUD 

L’Argentine sera au Qatar 
L’Argentine et le Brésil ne sont
pas parvenus à se départager

dans le Superclasico d’Amérique
du Sud, mardi à San Juan (0-0),
mais l’Albiceleste est quasiment

assurée de rejoindre le Brésil,
déjà officiellement qualifié pour le

Mondial-2022. Les occasions
franches se sont faites rares

dans un match tendu démontrant
tout l’enjeu de suprématie entre

les deux rivaux, lors de cette 14e
journée de la zone sud-améri-

caine. Messi mis sous l’étreinte
de la défense brésilienne de son

coéquipier du Paris SG,
Marquinhos, a été peu en vue

même s’il a eu une balle de but
dans les dernières minutes de

jeu. L’Argentine compte 29
points, 6 points derrière le Brésil,
et 12 points d’avance sur le cin-

quième, qui disputera un barrage
intercontinental, en attendant

l’ensemble des résultats de cette
poule unique. Mais, les Argentins
profitent des faux pas du Chili, de
la Colombie et du Pérou pour offi-

ciellement valider leur ticket à
quatre journées de la fin des éli-

minatoires.

ZONE EUROPE 

Les Pays-Bas
qualifiés sans briller

Les Pays-Bas se sont qualifiés
sans vraiment briller pour le

Mondial-2022 au Qatar en battant
et éliminant la Norvège (2-0) lors
de la 10e et dernière journée du

groupe G des qualifications,
mardi soir à huis clos au stade

De Kuip à Rotterdam. L’attaquant
de Tottenham Steven Bergwijn a

marqué le premier but à la 84e
minute avant d’offrir le second à

son compère du FC Barcelone
Memphis Depay (90e+1). La
sélection de Louis van Gaal,
décevante sur l’ensemble du

match, termine ainsi première
avec deux points d’avance sur la

Turquie (2e), qui jouera les barra-
ges. La Norvège, privée de sa

star Erling Haaland, blessée,
échoue à la troisième place et ne

verra pas le Qatar.

ZONE AFRIQUE

LES CADORS AU RENDEZ-VOUS  

�� L’Algérie meilleure attaque

L ’équipe nationale algérienne a inscrit 25 buts lors du
2e tour des qualifications à la Coupe du monde

2022. Le plus gros total sur l’ensemble de la phase de
groupes. Islam Slimani, meilleur buteur des poules, et
ses coéquipiers ont une nouvelle fois démontré la
puissance de feu des Verts. Ayant terrassé la modeste
équipe de Djibouti en aller (8-0) retour (0-4), les Fennecs
ont aussi prouvé leur supériorité face au Niger ((6-1) à
l’aller et (0-4) au retour, ndlr). Face à leur concurrent
direct pour la première place, le Burkina Faso, les
hommes de Djamel Belmadi ont, toutefois, trouvé plus
de mal à enchaîner les réalisations ((1-1) à l’aller, (2-2)
au retour, ndlr). Les Verts dépassent le Maroc (20 buts)
et le Sénégal (15 buts).

��  Slimani meilleur buteur 

I slam Slimani, l’avant-centre de l’Equipe
nationale, a terminé la phase de poules

des éliminatoires de la Coupe du monde
2022 de la zone Afrique en tête du
classement des meilleurs buteurs avec sept
réalisations. Le buteur de l’Olympique
Lyonnais devance plusieurs autres joueurs,
dont Riyad Mahrez, avec 5 buts inscrits lors
des 6 matchs de la phase de groupes. Ayant
amélioré son record de meilleur buteur de
l’histoire de l’Equipe nationale d’Algérie,
vendredi au stade international du Caire,
contre Djibouti (4-0). Il porte son total de buts
à 39 réalisations en 79 sélections.
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CHELSEA

Saúl n’était 
pas désiré

Débarqué à Chelsea dans les
dernières heures du mercato

estival, le milieu de terrain Saúl
Niguez (26 ans, 5 matchs,
toutes compétitions avec

Chelsea, cette saison) est très
peu utilisé par l’entraîneur

Thomas Tuchel. Et cela n’est
pas forcément amené à

changer. D’après la Cadena
Ser, le technicien allemand

considérait en effet son entrejeu
comme suffisamment fourni et il

n’a jamais demandé le
recrutement de l’Espagnol.
Selon la même source, son
arrivée n’avait pas de réels

motifs sportifs et correspondait
davantage à une faveur des
Blues accordée à son agent,

Jonathan Barnett. Le club
londonien savait donc à quoi

s’attendre et, contrairement aux
rumeurs, il n’aurait donc pas

forcément l’intention de rompre
dès janvier ce prêt payant de 

5 millions d’euros. En revanche,
le vainqueur de la dernière
Ligue des Champions n’a

évidemment aucune intention
d’activer l’option d’achat 
de 40 millions d’euros.

MANCHESTER CITY

Un ultimatum
posé à Sterling ?

Annoncé vers la sortie, depuis
plusieurs semaines, désormais

et notamment vers le FC
Barcelone, Raheem Sterling

pourrait bien quitter la
Catalogne. En effet, si l’on en
croit les dernières informations
du journaliste de The Guardian,
Fabrizio Romano, la direction
du club anglais aurait posé un
ultimatum à son joueur. Soit ce
dernier prolonge son bail qui
expire en juin 2023 ou soit, il
sera vendu au plus tard l’été

prochain. Âgé de 26 ans,
l’international britannique de
Manchester City a disputé 9

rencontres de Premier League
et a inscrit 1 but. L’ancien

joueur de Liverpool ne serait lui
pas contre un transfert, afin de
retrouver une place de titulaire.

Arsenal est notamment
intéressé.

A lors que son
contrat se
termine en

juin prochain,
Lorenzo Insigne n’a
toujours pas trouvé
d’accord avec
ses diri-
geants pour
p r o l o n -
ger avec
Naples.

Plusieurs
c l u b s
c o m m e
A r s e n a l ,
l’Atletico Madrid,
Chelsea, Newcastle ou
encore l’Inter Milan sur-

veilleraient de près ce
dossier. Selon les infor-
mations de la Gazzetta
dello Sport, la formation

d’Everton aurait décidé
de se mettre sur

les rangs pour
accueillir l’in-
t e r n a t i o n a l

transalpin.
L e s
To f f e e s
seraient
disposés

à lui offrir
un contrat

de 3 ans
avec un

salaire annuel
de 6 millions

d’euros plus une
prime à la signature de 7
millions d’euros.

L
’affaire a fait grand bruit
en France et en
Argentine. En convo-
quant Leandro Paredes et
Lionel Messi pour les

matchs comptant pour les élimina-
toires du Mondial 2022 contre
l’Uruguay et le Brésil, le sélection-
neur argentin, Lionel Scaloni, avait
provoqué l’ire du Paris Saint-
Germain et de Leonardo . La raison
? Paredes venait à peine de repren-
dre la course, suite à une blessure
aux quadriceps de la cuisse gau-
che. De son côté, Messi souffrait
des ischio-jambiers et de douleurs
au genou. En clair, le club de la
capitale n’a pas compris pourquoi
Scaloni avait pris le risque de faire
jouer ses deux joueurs, alors que
l’Argentine n’était pas du tout
menacée dans sa course à la qua-
lification pour la Coupe du monde
au Qatar. Au final, l’Albiceleste n’a
pas tenu compte des doléances
parisiennes et a bien utilisé Messi.

La Pulga n’a joué qu’un quart
d’heure, face à l’Uruguay, mais a
bien disputé l’intégralité du choc
face au Brésil. Pas de bobo à
déclarer, mais l’ancien joueur du
Barça est sorti du silence au micro
de TyC Sports, pour évoquer sa
condition physique. « Ça fait beau-
coup de temps que je ne joue pas.
Ç’a été un match avec une très
forte intensité et il me manque du
rythme. Je me sens bien sinon je
n’aurais pas joué, même si ce n’est
pas le cas, physiquement, bien
entendu. J’ai été arrêté pendant un
petit moment et ce n’est pas facile
de jouer un match avec autant de
rythme, mais par chance, je vais
bien. J’espère bien terminer l’an-
née. » Tout semble aller pour le
mieux pour Messi qui ne demande
qu’à retrouver du rythme. Sera-t-il
pour autant présent, samedi pro-
chain, au Parc pour affronter
Nantes ?

PSG

LA MISE AU
POINT DE MESSI

REAL MADRID

Ancelotti veut
récupérer Brahim Diaz

S ous contrat jusqu’en
juin 2025 avec le
Real Madrid,

Brahim Diaz (22 ans), est
pourtant en train de s’épa-
nouir très loin du club
merengue. Le milieu offen-
sif espagnol, prêté au Milan
AC depuis l’été 2020, était
barré par une concurrence
trop forte à la Casa Blanca
et semble bien plus épa-
noui dans les rangs mila-
nais. D’ailleurs, le nouvel
entraîneur du Real Madrid,

Carlo Ancelotti, ne s’y est
pas trompé. Selon les révé-
lations du quotidien espa-
gnol AS, le Real Madrid
mettrait tout en œuvre pour
parvenir à casser le prêt de
Brahim Diaz au Milan AC,
qui court jusqu’en juin
2023, pour le faire revenir
dès cet été. Une demande
formulée par Carlo
Ancelotti, mais le techni-
cien italien pourrait bien
avoir du mal à atteindre cet
objectif avec Brahim Diaz.

JUVENTUS
NEWCASTLE PRÉPARE 

SON OFFRE POUR RABIOT
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec la Juventus

Turin, le milieu de terrain Adrien Rabiot disposerait
d’un bon de sortie pour cet hiver. Avec un salaire
annuel de 7 millions d’euros, l’international tricolore
pèse lourd dans les finances turinoises et ses diri-
geants veulent s’en séparer. Concernant son avenir,
la piste qui mène à Newcastle prend de plus en plus
d’épaisseur. Hier, le Daily Mail nous annonce que les
Magpies auraient passé la vitesse supérieure et une
offre serait en préparation pour l’ancien parisien. 

Ces derniers proposeraient tout d’abord 
15 millions d’euros pour convaincre les Bianconeri
de lâcher le joueur. Ensuite le natif de Saint-Maurice
se verrait offrir un contrat de 4 ans et demi avec 
à la clé un salaire qui avoisinerait les 10 millions
d’euros par an.

NAPLES
Des courtisans 

à la pelle pour Insigne
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LL e secrétaire d’Etat amé-
ricain Antony Blinken a
entamé, hier, à Nairobi

son premier voyage en Afrique
subsaharienne depuis sa prise
de fonctions, centré sur la
démocratie et le changement
climatique, mais les crises en
Ethiopie et au Soudan
devraient remettre la sécurité
au menu.

Le chef de la diplomatie
américaine est arrivé, hier, à
l’aube au Kenya. Il a l’ambi-
tion de démarquer l’adminis-
tration Biden de celle de son
prédécesseur Donald Trump,
lequel ne faisait pas mystère de
son désintérêt pour l’Afrique
et fut le seul président en plu-
sieurs décennies à ne pas se
rendre sur le continent. M.
Blinken visitera jusqu’à
samedi trois pays considérés
comme clés dans la stratégie
africaine du président Joe
Biden: d’abord le Kenya, un
des plus anciens alliés de
Washington, où la Chine gagne
du terrain, puis le Nigeria,
pays le plus peuplé du conti-
nent et, enfin, le Sénégal,
« modèle de stabilité démocra-
tique ».

L’Afrique subsaharienne
est la dernière région du
monde que visite M. Blinken,
dont les déplacements au cours
des premiers mois de fonctions
ont été entravés par la pandé-
mie de Covid-19 et le retrait
américain d’Afghanistan. Sa
visite se déroule à moins d’un
mois d’un Sommet virtuel
«pour la démocratie» organisé
par Joe Biden et dans la foulée
de celui de la COP26 sur le cli-
mat, durant lequel Washington
s’est joint aux appels à renon-
cer aux énergies fossiles. En ce
qui concerne l’Afrique, «la
démarche actuelle met l’accent
sur l’objectif de revitalisation
des démocraties ainsi que sur
le changement climatique et le
développement durable»,
explique Ervin Massinga, haut
fonctionnaire au département

d’Etat. Selon lui, M. Blinken
discutera aussi du développe-
ment des capacités de produc-
tion en Afrique de vaccins
contre le Covid-19 , initiative
grâce à laquelle M. Biden
espère se distinguer de la
Chine qui met offensivement
en avant ses propres vaccins.

En toile de fond figureront
néanmoins les crises dans les-
quelles s’active diplomatique-
ment Washington, touchant
deux pays dans lesquels les
Etats-Unis ont un temps placé
beaucoup d’espoir: l’Ethiopie
et le Soudan. Addis Abeba fut
longtemps un allié proche de
Washington, désormais cons-
terné par les entraves à la
livraison d’aide alimentaire
dans la région septentrionale
du Tigré, théâtre d’un conflit
entre l’armée fédérale et des
rebelles, où la famine menace
des centaines de milliers de
personnes. 

Le Front de libération du
Peuple du Tigré (TPLF) contre
lequel le gouvernement du
Premier ministre Abiy Ahmed
a lancé l’armée fédérale il y a
un peu plus d’un an, a recon-
quis le Tigré, avancé dans les
régions voisines et menace dés-
ormais de marcher sur Addis

Abeba. «Ca n’est pas l’Ethiopie
que nous pensions voir il y a
deux ans, quand nous l’applau-
dissions en tant qu’économie
la plus dynamique d’Afrique»,
a récemment souligné l’ambas-
sadrice américaine à l’ONU,
Linda Thomas-Greenfield. Joe
Biden s’est récemment dit prêt
à priver l’Ethiopie des bénéfi-
ces de la loi américaine sur la
croissance et les opportunités
en Afrique (loi Agoa), qui
exempte de nombreux pays
africains de droits de douane.
Il a pour l’heure exclu des
sanctions sur le gouvernement
éthiopien ou les rebelles dans
l’espoir d’encourager un règle-
ment politique.

Parallèlement, les Etats-
Unis ont suspendu quelque
700 millions de dollars d’aide
au Soudan, théâtre fin octobre
d’un coup d’Etat militaire qui
a mis un coup d’arrêt à la tran-
sition démocratique entamée
avec le renversement en 2019
de l’autocrate Omar el-Béchir,
après 30 ans de pouvoir.
Ancien plus haut diplomate en
charge de l’Afrique sous l’ex-
secrétaire d’Etat Hillary
Clinton, Johnnie Carson
estime que la visite de M.
Blinken au Kenya ne doit pas

être «une occasion manquée»
d’inviter les dirigeants des
pays alentour à chercher une
solution régionale aux crises
soudanaise et éthiopienne.»La
Corne de l’Afrique est extrê-
mement fragile et les transi-
tions démocratiques que nous
pensions aller de l’avant en
Ethiopie et au Soudan ont
déraillé», explique M. Carson,
désormais à l’Institut améri-
cain pour la Paix (Usip).»En
réalité, si ces pays s’effondrent
au cours de l’année à venir,
nous assisterons à un effondre-
ment régional plus large», met-
il en garde. 

M. Blinken devrait avoir
des entretiens délicats au
Nigeria, à qui les Etats-Unis
ont suspendu la livraison d’hé-
licoptères en raison d’inquiétu-
des relatives au respect des
droits humains. Autre sujet
qui devrait être abordé lors de
son voyage: le commerce.
L’Agoa expire en 2025 et, pas
plus que M. Trump, M. Biden
ne semble pressé de la rempla-
cer, face à un opinion améri-
caine de moins en moins favo-
rable aux accords commer-
ciaux, au risque de favoriser
les relations commerciales
entre l’Afrique et la Chine.

BLINKEN EN AFRIQUE POUR MONTRER L’ENGAGEMENT AMÉRICAIN

WWaasshhiinnggttoonn  mmeett  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  lleess  «« mmeennaacceess  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee »»
EENN  TTOOIILLEE de fond, figureront les crises dans lesquelles s’active diplomatiquement
Washington, touchant deux pays dans lesquels les Etats-Unis ont un temps placé
beaucoup d’espoir: l’Ethiopie et le Soudan.

ELECTIONS EN LIBYE

KKuubbiiss  rraassssuurree  AAll--SSaayyaahh  ssuurr
llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee
L’envoyé spécial du SG de l’ONU et
chef de la Mission d’appui des Nations
unies en Libye(Manul), Jan Kubis, a
rassuré, mardi, le président de la
Haute commission électorale
libyenne(HNEC), Imad Al-Sayah,»sur
le soutien de la communauté
internationale pour l’organisation des
élections générales à la date prévue».
«La communauté internationale vous
soutient et vous félicite pour le
lancement effectif de l’opération
électorale», a dit M. Kubis à M.Al
Sayah au terme d’une réunion
conjointe «consacrée à l’examen des
voies et moyens par lesquels la
communauté internationale pourrait
aider les Libyens». M.Kubis a souligné
que «les Nations unies ne ménageront
aucun effort pour venir en aide aux
Libyens, afin de réussir ce rendez-vous
capital en mesure de satisfaire les
aspirations des Libyens». Imad Al-
Sayah a exposé à son interlocuteur les
avancées de l’opération électorale,
mettant l’accent sur les préparatifs
techniques et le dépôt des
candidatures. Pour rappel, la (HNEC)
a annoncé, lundi, l’ouverture du dépôt
des candidatures pour la présidentielle
du 24 décembre. Plusieurs candidats
ont déposé leurs candidatures, à
l’instar du fils de Maammar El-
Gueddhafi, Seif Al-Islam, et du
maréchal  Khalifa Haftar.  Selon la
HNEC, quelque 2299 observateurs
locaux et 17 internationaux sont
accrédités pour surveiller le scrutin.
La commission a également accrédité
205 professionnels de médias locaux et
88 de médias internationaux. Plus de
2,83 millions d’électeurs sur quelque 7
millions d’habitants, se sont inscrits
sur la plate-forme en ligne de la
HNEC.

OUGANDA

QQuuaattrree  mmoorrttss  ddaannss  
ddeeuuxx  aatttteennttaattss--ssuuiicciiddeess
rreevveennddiiqquuééss  ppaarr  DDaaeesshh
Au moins trois personnes ont été
tuées et 33 blessées mardi, selon la
police, dans la capitale ougandaise
Kampala lors d’un double attentat-
suicide revendiqué par l’organisation
terroriste Etat islamique (EI).C’est la
deuxième attaque terroriste en
Ouganda revendiquée par l’EI en
quelques semaines, après un attentat
à la bombe mené le 23 octobre dans
un restaurant de Kampala qui avait
tué une serveuse et fait plusieurs
blessés. La police ougandaise a
attribué les attaques de mardi à un
«groupe local lié aux ADF», les Forces
démocratiques alliées, rébellion active
dans l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC) voisine.
Depuis avril 2019, certaines attaques
des ADF sont revendiquées par l’EI,
qui désigne le groupe comme sa
«Province d’Afrique centrale» (Iscap
en anglais). En mars, les Etats-Unis
ont placé les ADF sur la liste des
«organisations terroristes»affiliées à
l’EI. Les deux explosions se sont
produites à trois minutes d’intervalle,
peu après 10h00 locales (07h00 GMT),
dans le quartier d’affaires de
Kampala.

ATTAQUE D’UN SITE NUCLÉAIRE IRANIEN

LL’’AAIIEEAA  rrééffuuttee  llaa  ppoossssiibbllee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  sseess  ccaamméérraass
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS iraniennes ont en effet informé l’AIEA qu’elles «enquêtaient pour déterminer si les terroristes

avaient utilisé» l’équipement de l’Agence. L’Iran avait affirmé le 23 juin avoir déjoué une opération de
«sabotage» de l’entité sioniste contre un bâtiment de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA).

LL ’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) réfute la possible
utilisation de ses caméras de sur-

veillance par les auteurs de l’attaque d’un
site nucléaire iranien, comme l’a suggéré
Téhéran, selon un rapport diffusé hier par
cet organisme. 

Le directeur général de l’instance onu-
sienne, Rafael Grossi, «rejette catégori-
quement l’idée que les caméras de
l’Agence aient joué un rôle pour aider une
tierce partie à lancer une attaque sur le
complexe de Tesa, situé à Karaj», près de
Téhéran, en juin, est-il écrit. Les autorités
iraniennes ont en effet informé l’AIEA
qu’elles «enquêtaient pour déterminer si
les terroristes avaient utilisé» l’équipe-
ment de l’Agence. L’Iran avait affirmé le
23 juin avoir déjoué une opération de
«sabotage» attribuée à l’entité sioniste
contre un bâtiment de l’Organisation ira-
nienne de l’énergie atomique (OIEA).
L’AIEA se plaint depuis septembre de ne

pas avoir l’autorisation «indispensable»
d’accéder à ce site, qui abrite un atelier de
fabrication de composants de centrifugeu-
ses. Une caméra avait été détruite et une
autre fortement endommagée à la suite de
l’incident et l’agence souhaite procéder à
des réparations. Ce manque d’accès
«affecte sérieusement» la capacité de sur-
veillance, déplore l’Agence dans le docu-
ment mardi. 

Mais selon la République islamique, ce
site n’est pas «concerné» par un arrange-
ment conclu en septembre, portant sur
l’entretien des équipements de sur-
veillance dans ses installations nucléaires.
Dans le même rapport, l’AIEA fait par
ailleurs état d’une nette augmentation de
la quantité d’uranium hautement enrichi
produite par l’Iran, en violation des enga-
gements pris dans le cadre de l’accord
international de 2015. Selon des estima-
tions de début novembre, Téhéran a ainsi
porté son stock enrichi à 60% à 17,7 kg

contre 10 kg fin août, tandis que celui à
20% est passé de 84,3 kg à 113,8 kg. L’Iran
dépasse ainsi largement la limite de 3,67%
fixée par le «plan d’action global commun»
(JCPOA, selon son acronyme anglais). 

Le stock total d’uranium enrichi s’é-
lève à 2.489,7kg, contre 2.441,3 kilos pré-
cédemment. Ce document sera examiné
lors d’un Conseil des gouverneurs, qui
s’ouvre le 24 novembre à Vienne, siège de
l’AIEA. Rafael Grossi est attendu aupara-
vant en Iran, où il aura des entretiens
mardi avec le chef de l’OIEA, Mohammad
Eslami, et le chef de la diplomatie 
iranienne Hossein Amir-Abdollahian. 

Dans la foulée, le 29 novembre exacte-
ment, les pourparlers doivent reprendre
dans la capitale autrichienne pour ressus-
citer l’accord de 2015, censé limiter drasti-
quement le programme nucléaire iranien
en échange d’un allègement des sanctions
économiques.

Blinken arrive au Kenya
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LL a militante sahraouie
pour les droits de
l’homme, Sultana Sidi

Brahim Khaya, assignée à
résidence depuis une année
dans la ville de Boujdour occu-
pée, fait face à une injustice et
une oppression accrue, devant
le silence honteux de la com-
munauté internationale qui a
échoué à protéger les
Sahraouis des pratiques inhu-
maines de la tyrannie maro-
caine. Selon des associations
sahraouies, les violations des
droits de l’homme et les actes
de répression se sont multi-
pliés et durcis depuis la
reprise de la lutte armée, le 13
novembre 2020 entre le Front
Polisario et le Maroc, suite à
l’agression militaire de ce der-
nier contre des civils sah-
raouis à El-Guerguerat.
Depuis, les forces d’occupation
marocaines mènent une cam-
pagne massive de répression
contre les défenseurs des
droits de l’homme, les journa-
listes et les prisonniers poli-
tiques, ainsi que contre les
civils sahraouis pour les inti-
mider et les dissuader d’exer-
cer leurs droits à la liberté
d’expression et d’association.
L’assignation à résidence arbi-
traire de Sultana Khaya et de
sa soeur Louaara constitue
l’un des exemples et symboles
les plus graves de la répres-
sion menée dans les territoires
occupés du Sahara occidental.
Elle et les membres de sa
famille sont depuis le 19
novembre 2020, assignés à
résidence de manière arbi-
traire par les forces d’occupa-
tion marocaines, et subissent
systématiquement des violen-
ces physiques, psychologiques
et sexuelles. Le 10 mai, le
domicile a été saccagé et trois
militants qui vivaient avec la
famille ont été arrêtés. Les
agents marocains ont battu
Sultana et sa soeur, détruit
des meubles et volé des docu-
ments, de l’argent, des ordina-
teurs et des objets de valeur.
Deux jours après, les deux
sœurs ont été violées et les
agents ont versé un liquide
toxique et nauséabond dans

toute la maison, qui a rendu la
famille Khaya malade.

Le 22 août, ces mêmes
agents ont à nouveau fait
irruption dans la maison et
agressé sexuellement les deux
femmes et ont exposé de force
Sultana au Covid-19. Elle a
été testée positive au corona-
virus le 1er septembre. 

Jusqu’à ce jour, l’assigna-
tion à résidence se poursuit
avec la même violence, se
manifestant par deux agres-
sions physiques et sexuelles en
ce mois de novembre. Sultana
s’est également vu injecter
une substance inconnue, la
laissant dans un état de santé
critique, en plus de causer des
dégâts à la maison, qu’ils ont
aspergée avec de l’eau de
mouffette, utilisée dans les
attaques israéliennes contre
les Palestiniens. La
Commission sahraouie des
droits de l’homme
(CONASADH) et l’Instance
sahraouie contre l’occupation
marocaine (ISACOM) ont
condamné cette agression
ignoble et lâche contre la
famille Khaya, imputant ce
«crime contre l’humanité» à
l’ONU et au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), «qui jouent un rôle

honteux et incompréhensible,
car ils n’ont rien fait pour pro-
téger les civils (sahraouis)
dans le cadre de leur mandat
de mettre en œuvre les dispo-
sitions des Conventions de
Genève». Les forces d’occupa-
tion ont bloqué toute tentative
de visite à la militante. Une
délégation espagnole compo-
sée de médecins et d’avocats a
d’ailleurs été expulsée le mois
dernier par les autorités
marocaines de l’aéroport de
Laâyoune occupée. Dans ce
sens, plusieurs ONG et asso-
ciations de défense des droits
de l’homme locales et interna-
tionales comme Amnesty
International ont dénoncé
l’assignation à domicile et la
surveillance arbitraire de
Sultana Khaya et saisi les dif-
férentes institutions des
Nations unies, de l’Union afri-
caine et de l’Union euro-
péenne pour faire pression sur
le Makhzen marocain afin
qu’il cesse son agression
contre les civils sahraouis,
libère les détenus politiques et
respecte les missions interna-
tionales pour les droits de
l’Homme dans les territoires
occupés.

Le 10 novembre dernier,
l’eurodéputé Miguel Urban a

demandé à la commission des
droits de l’homme du
Parlement européen d’inter-
venir pour assurer la sécurité
de la militante sahraouie, dont
l’état de santé a été affecté
après la dernière agression des
forces d’occupation marocai-
nes. Le CICR a été appelé pour
prendre des mesures urgentes
afin d’assurer la sécurité des
citoyens sahraouis sans
défense, et à travailler à l’en-
voi d’urgence d’une mission
médicale dans la ville de
Boujdour occupée pour enquê-
ter sur les violations du droit
humain international et des
Conventions de Genève contre
la famille de Sultana Khaya.
En solidarité, le Comité natio-
nal sahraoui des droits
humains organisera vendredi
prochain un colloque en visio-
conférence avec la participa-
tion d’acteurs internationaux
et sahraouis des droits de
l’Homme. En outre, une cam-
pagne nationale a été lancée
par un groupe de jeunes sah-
raouis, sous la tutelle du
ministère de la Jeunesse et
des Sports, en coopération
avec l’Union des femmes sah-
raouies pour soutenir les fem-
mes devenues icônes de la
lutte contre l’oppression.

LES CHEFS D’ÉTAT-MAJOR DE
LA CÉDÉAO ÉVALUENT LA
LUTTE ANTITERRORISTE
LLee  nnoorrdd  ddee  llaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree
eesstt  ««ssoouuss  ccoonnttrrôôllee»»,, aassssuurree
llee  ppaayyss  hhôôttee

Le nord de la Côte d’Ivoire, visé depuis
2020 par plusieurs attaques de terroristes
présumés, est «sous contrôle» a assuré
mercredi, le chef d’état-major des armées,
Lassina Doumbia, vantant notamment
des «opérations conjointes» avec les pays
frontaliers. «Le nord de la Côte d’Ivoire
est sous contrôle, c’est une menace asy-
métrique. Nous contrôlons notre terrain
et sommes prêts à réagir face à toute éven-
tualité», a déclaré le général, en marge
d’un sommet des chefs d’état-majors de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). «Nous som-
mes tous convaincus que la solution passe
par des opérations conjointes. Nous avons
affaire à des groupes armés qui passent
d’une frontière à l’autre en fonction des
actions qui sont menées», a-t-il poursuivi.
Selon le général, d’autres opérations de ce
type auront lieu prochainement «avec les
pays frontaliers». La Côte d’Ivoire partage
sa frontière nord avec le Mali et le
Burkina Faso, deux pays très régulière-
ment touchés par des attaques terroristes
sanglantes. Le nord-est ivoirien a égale-
ment été touché par plusieurs attaques
depuis l’an dernier, la plus meurtrière
remontant à juin 2020 où 14 soldats
avaient été tués à Kafolo. Interrogé sur la
situation particulière du parc de la Comoé,
dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, réputé
abriter des planques terroristes, 
M. Doumbia a également voulu se
montrer rassurant. «Evidemment le parc

de la Comoé offre un refuge aux groupes
armés terroristes, c’est un fait. Mais nous
sommes capables de les y débusquer
aussi», a-t-il dit. Les chefs d’état-major
ouest-africains sont réunis jusqu’à vend-
redi pour aborder les questions de terro-
risme dans la région. Celle de la redéfini-
tion de la force anti terroriste française
Barkhane sera également évoquée. «La
redéfinition de la posture des partenaires
au Sahel, notamment Barkhane, s’accom-
pagnera immanquablement d’un boule-
versement dans la riposte au terrorisme
dans cette région et bien au delà», a
estimé le ministre ivoirien de la Défense,
Téné Birahima Ouattara, en ouvrant la
rencontre. «L’anticipation de cette nou-
velle donne s’impose pour la préservation
du fragile équilibre dans ces zones», a-t-il
ajouté. La Guinée et le Mali, suspendus
par la Cédéao après la prise du pouvoir par
des militaires, sont absents de cette
réunion.

Les forces marocaines d'occupation multiplient les agressions

EXACTIONS DES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINES

LLee  CCoommiittéé  ssaahhrraaoouuii  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ssuurr  llee  ffrroonntt
LL’’AASSSSIIGGNNAATTIIOONN  à résidence arbitraire de Sultana Khaya et de sa soeur Louaara et
les dernières agressions qu’elles ont subies constituent l’un des exemples les plus
graves de la répression menée dans les territoires occupés du Sahara occidental.

RR iieenn  nnee  vvaa  pplluuss  aauu  SSoouuddaann  ooùù  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’hhiieerr,,  ccoonnttrree  llee
ppuuttsscchh  dduu  2255  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,

oonntt  ddee  nnoouuvveeaauu  ééttéé  ppoonnccttuuééeess  ppaarr  lleess
ttiirrss  ddee  ggrreennaaddeess  llaaccrryymmooggèènneess  aauuxxqquueellss
lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé  ssoouuddaannaaiiss  rreeccoouu--
rreenntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt,,  ffaaiissaanntt  
55  mmoorrttss..  FFaaccee  àà  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ccoonntteessttaa--
ttaaiirreess  qquuii  oonntt  eennvvaahhii,,  hhiieerr,,  lleess  rruueess  ddee
KKhhaarrttoouumm,,  bbrraavvaanntt  uunnee  rréépprreessssiioonn  qquuii
aaffffiicchhee,,  àà  ccee  jjoouurr,,  uunn  ttrriissttee  bbiillaann  ddee  2244
mmoorrttss,,  lleess  aauuttoorriittééss  mmiilliittaaiirreess  oonntt  ttoottaa--
lleemmeenntt  ssuussppeenndduu  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnssttaattéé  ll’’iinneeffffiiccaacciittéé  dduu
bbllooccaaggee  ddee  ll’’IInntteerrnneett  eett  ddeess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx..  CC’’eesstt  ddoonncc  uunnee  vvéérriittaabbllee  cchhaappee
ddee  pplloommbb  qquuii  ss’’eesstt  aabbaattttuu  ddééssoorrmmaaiiss  ssuurr

uunn  ppeeuuppllee  ssoouuddaannaaiiss  ddoonntt  llaa  ddeesscceennttee
aauuxx  eennffeerrss  nn’’eesstt,,  hhééllaass,,  ppaass  tteerrmmiinnééee,,
mmaallggrréé  llaa  sscciissssiioonn  dduu  SSoouuddaann  dduu  SSuudd,,
mméétthhooddiiqquueemmeenntt  oorrcchheessttrrééee  ppaarr  lleess
ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  eett  ll’’eennttiittéé  
ssiioonniissttee..  

LLee  SSoouuddaann,,  oouu  ccee  qquu’’iill  eenn  rreessttee,,  eesstt
ll’’uunn  ddeess  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess
dduu  mmoonnddee,,  ccoonnttrraaiinntt  dd’’éécchhaannggeerr  ddeess
ccoonnttiinnggeennttss  ddee  ssoollddaattss  ccoonnttrree  ddeess  ssuubbssii--
ddeess  àà  ppeeiinnee  ccoonnssééqquueennttss..  HHiieerr,,  lleess  ffoorrcceess
ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  ssuurrvveeiilllleenntt  eenn  ggrraanndd
nnoommbbrree  llaa  ccaappiittaallee  KKhhaarrttoouumm  eett  ssaa
ssœœuurr  ––  jjuummeellllee  OOuummdduurrmmaann  oonntt  ffaaiitt
pplleeuuvvooiirr  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ggrreennaaddeess  ssuurr
lleess  ddiifffféérreennttss  ccoorrttèèggeess  ooùù  oonn  aa  rreelleevvéé  ddeess
bblleessssééss  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaffffeeccttééeess  ppaarr
lleess  iinnhhaallaattiioonnss  ddee  ggaazz..

AA  ppeeiinnee  ssoorrttii,,  eenn  22001199,,  dd’’uunnee  ddiiccttaa--
ttuurree  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa  dduurréé  pplluussiieeuurrss
ddéécceennnniieess  eett  ffaaiitt  llee  lliitt  ddee  ll’’iissllaammiissmmee

rraaddiiccaall,,  vvooiillàà  qquuee  llee  SSoouuddaann  ddééccoouuvvrree  uunn
ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt  bbrruuttaall  àà  uunnee  pphhaassee  ddee  ttrraann--
ssiittiioonn  ddoonntt  oonn  vvooyyaaiitt  bbiieenn  qquu’’eellllee  bbaattttaaiitt
ddee  ll’’aaiillee,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  ddééjjàà..  

LLee  ggéénnéérraall  aall  BBuurrhhaannee  qquuii  ddiirriiggee  llee
ppaayyss  aapprrèèss  aavvooiirr  ééccaarrttéé  lleess  cciivviillss  
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn,,  lleess  uunnss
eemmpprriissoonnnnééss,,  dd’’aauuttrreess  eenn  rrééssiiddeennccee  ssuurr--
vveeiillllééee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss
ccoommmmee  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh
HHaammddookk,,  nn’’eesstt  gguuèèrree  iimmpprreessssiioonnnnéé  ppaarr
llaa  ccoonntteessttaattiioonn  ddee  llaa  rruuee,,  ppaass  pplluuss  qquu’’iill
nnee  ll’’eesstt,,  sseemmbbllee--tt--iill,,  ppaarr  lleess  pprreessssiioonnss  ddee
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  oouu  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  CChheeff  aauuttoopprrooccllaamméé
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaiinneettéé
ddoonntt  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  mmiilliittaaiirreess  oouu
ssyymmppaatthhiissaannttss  ssoonntt  iissssuuss  dduu  CCoonnsseeiill
ssoouuvveerraaiinn  ddééffuunntt,,  iill  ccoonnffiirrmmee  llee  rreeffuuss  ddee
rreennddrree  aauuxx  cciivviillss  llaa  ppaarrcceellllee  ddee  ppoouuvvooiirr
ccoonnccééddééee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  cchhuuttee  ddee

OOmmaarr  EEll  BBéécchhiirr..  RRaafflleess  eett  aarrrreessttaattiioonnss
ssee  mmuullttiipplliieenntt,,  mmaallggrréé  lleess  ccrriiss  dd’’uunn  ppeeuu--
ppllee  qquuii  rreevveennddiiqquuee  uunnee  aauutthheennttiiqquuee
rruuppttuurree  aavveecc  ll’’aanncciieenn  rrééggiimmee  iinnccaarrnnéé,,
ddiisseenntt  lleess  mmaanniiffeessttaannttss,,  ppaarr  AAbbddeellFFaattaahh
aall--BBuurrhhaannee..  CCeellaa  ssuuffffiirraa--tt--iill  àà  eennddiigguueerr
llee  mmoouuvveemmeenntt  eett  àà  ccoonnttrraaiinnddrree  llee  ppaayyss  àà
llaa  rrééssiiggnnaattiioonn,,  ccoommmmee  iill  llee  ffuutt  àà  llaa  nnoorr--
mmaalliissaattiioonn  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  mmooyyeenn--
nnaanntt  ssoonn  rreettrraaiitt  ddee  llaa  lliissttee  aamméérriiccaaiinnee
ddeess  EEttaattss  qquuii  «« ssoouuttiieennnneenntt  llee  tteerrrroo--
rriissmmee »» ??  AAll  BBuurrhhaannee  aa,,  cceerrtteess,,  lliibbéérréé
qquuaattrree  mmiinniissttrreess  ttoouutt  eenn  jjeettaanntt  eenn  pprrii--
ssoonn  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  cciivviilleess..  IIll
aa,,  ssuurrttoouutt,,  rraayyéé  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneellllee  ddee  22001199  ttoouuttee  mmeennttiioonn
ccoonncceerrnnaanntt  lleess  FFoorrcceess  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  eett
dduu  CChhaannggeemmeenntt,,  ffeerr  ddee  llaannccee  ddee  llaa
ccoonntteessttaattiioonn  cciivviillee  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  àà  llaa
cchhuuttee  dduu  rrééggiimmee  ddee  OOmmaarr  EEll  BBéécchhiirr..  
OOnn  ssee  ddeemmaannddee  ppoouurrqquuooii…… CC..  BB..

5 MORTS DANS DES MANIFESTATIONS DUREMENT RÉPRIMÉES, HIER, AU SOUDAN

LLaa  bboottttee  dd’’aall  BBuurrhhaannee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
es pavillons exposant les
produits de beauté natu-
rels au Salon national des

métiers artisanaux et de la créa-
tivité patrimoniale qui se tient,
actuellement, à Constantine, ont
enregistré mardi une grande
affluence des visiteurs venus
nombreux apprécier la finesse
de l’artisanat algérien.

Cette manifestation culturelle
et commerciale, tenue à l’occa-
sion de la célébration de la
Journée nationale de l’artisan (9
novembre de chaque année)
connaît, depuis son ouverture,
un engouement remarquable
pour ces produits, notamment
auprès de femmes actives, au
foyer et d’étudiantes notam-
ment, issues de différentes
facultés et résidences universi-
taires mitoyennes. 

Une opportunité pour
le public de découvrir

le métier
Les savons, les sham-

pooings, les crèmes pour le
visage et le corps et des soins
pour cheveux (pour enfants et
adultes) fabriqués de façon arti-
sanale à base de produits natu-
rels tels que l’huile d’olive et le
miel, et cédés à des prix attrac-
tifs, ont particulièrement suscité
l’intérêt des visiteuses de ce
Salon, organisé à la Maison de
la créativité et au Palais de la
culture Mohamed Laiï Al Khalifa.

À cet effet, Nedjma Bouleli,
artisane de la wilaya de
Constantine, activant dans le
domaine de la fabrication des
savons naturels et produits cos-
métiques, a indiqué que cet évé-
nement devenu traditionnel est
« une opportunité pour le public
constantinois de découvrir ce
métier artisanal en net dévelop-
pement, en particulier ces der-
nières années ».

Egalement pharmacienne de
formation, l’artisane qui exerce

ce métier depuis 15 ans dans
son entreprise implantée dans la
commune d’El Khroub (Sud de
Constantine), a souligné l’impor-
tance de valoriser ce métier au
profit des générations futures à
travers l’organisation de ce
genre de manifestations et de
stages de formation en faveur
des jeunes porteurs de projets
dans ce créneau.

Cherifa Debah, de la wilaya
d’Alger, qui exerce ce métier
dans son atelier à El

Mohammadia depuis environ
cinq ans a salué cette initiative,
affirmant que « l’échange des
expériences et des connaissan-
ces entre les professionnels de
ce métier artisanal à travers l’or-
ganisation de manifestations
culturelles et artistiques, vise
essentiellement à améliorer et
promouvoir la qualité du
produit ». «

De tels rendez-vous permet-
tront de renforcer davantage les
métiers de l’artisanat et les pro-

fessionnels auront l’opportunité
de commercialiser leurs produits
«, a révélé de son côté Amal
Lazeri, une artisane activant
dans la vannerie originaire de
Kouba (Alger). Elle a encore
indiqué que le Salon a pour
objectif de mettre en exergue le
rôle de l’artisanat dans la créa-
tion de l’emploi et dans la dyna-
misation du développement éco-
nomique aussi bien local que
national. 

Richesse du
patrimoine mise 

en exergue
S’étalant jusqu’au 19 du mois

de novembre en cours, l’exposi-
tion de produits embrassant les
différents métiers à l’image de la
poterie, du cuivre, la céramique,
la dinanderie, des peaux et cuirs
ainsi que les pâtes et les
gâteaux traditionnels, a permis
aux visiteurs de découvrir la
richesse du patrimoine artisanal
traduisant la profondeur civilisa-
tionnelle du pays. Il est à signa-
ler que trois (3) anciens artisans
spécialisés dans la confection
des habits et bijoux traditionnels
en plus de l’osier, ont été hono-
rés lors de la cérémonie d’inau-
guration de ce Salon national qui
compte une cinquantaine d’arti-
sans participant de diverses
wilayas du pays, à l’instar de
Médéa, Boumerdès, Tlemcen,
Béjaïa et Alger.

RESTAURATION D’UN PICASSO

Un algorithme dévoile l’œuvre sous… l’œuvre !

D
es chercheurs ont utilisé le deep learning pour ren-
dre ses couleurs à ce tableau de Picasso dissimulé
sous une autre toile du maître. Dans le monde diffi-

cile des artistes, il n’est pas rare de réutiliser des tableaux
pour faire des économies et peindre par-dessus un autre,
quitte à cacher et à perdre l’œuvre précé-
dente. Même les artistes
aujourd’hui célèbres
comme Picasso n’y ont
pas échappé. L’un de ces
tableaux, caché sous une
autre peinture depuis plus
d’un siècle, a repris vie
grâce à la technologie. En
2010, les rayons X ont
trouvé une peinture sous le
tableau « Le repas de l’aveu-
gle », considéré comme une
des œuvres les plus impor-
tantes de la période expres-
sionniste bleue de l’artiste.
Ces rayons X ont dévoilé une
femme nue qui a été surnom-
mée « The Lonesome
Crouching Nude » (Le nu soli-
taire accroupi). Évidemment, il
était impensable de retirer la
couche de peinture du « repas
de l’aveugle » pour en faire res-
sortir le nu. Il a donc fallu avoir
recours à des technologies
modernes. George Cann et
Anthony Bourached, deux docto-
rants de l’University College de
Londres, ont ainsi entrainé un
algorithme en le « nourrissant »
de dizaines de peintures de Picasso datant de la même
époque. L’objectif était d’apprendre à l’algorithme le style de
l’artiste afin qu’il puisse le reproduire. En utilisant l’image
des rayons X comme gide, ils ont tenté de rendre ses cou-
leurs à la peinture. Les chercheurs ont, notamment eu

recours au XRF, une technologie de fluorescence permet-
tant de mesurer la composition élémentaire d’un matériau
grâce à des rayons X. L’algorithme a ensuite tenté de repro-
duire les couleurs et les coups de pinceau de l’artiste. Une

fois le tableau reconstitué par l’algo-
rithme, l’œuvre a été imprimée en 3D
sur une toile afin de créer une « imi-
tation » réaliste. « C’est assez trou-
blant de voir les coups de pinceau, la
couleur et la façon dont les lumières
se reflètent sur l’œuvre », témoigne
George Cann, l’un des deux étu-
diants diplômés de l’UCL qui ont
travaillé à rendre ses couleurs au
tableau. Selon la recréation réali-
sée par l’algorithme, Picasso a
peint la femme accroupie dans
des tons caractéristiques de sa
période bleue. « Je pense que
Picasso aurait apprécié nos étu-
des médico-légales, déclare
Anthony Bourached. Il disait lui-
même : « Je viens de peindre les
images qui sont apparues
devant mes yeux. C’est aux aut-
res de trouver les sens cachés.
» ? Fait intéressant, cette
femme accroupie apparaît éga-
lement dans une autre peinture
de Picasso intitulé « La Vie ». «
Le fait que la femme dans
« The Lonesome Crouching
Nude » soit également dans

« La Vie », et certains de ses cro-
quis, suggère que Picasso a peut-être eu une affinité avec

cette femme », indique George Cann. « The Lonesome
Crouching Nude » n’est pas le premier tableau caché de la
période bleue de Picasso à être révélé. En 2014, l’imagerie
infrarouge avait dévoilé le portrait d’un homme barbu sous
une autre œuvre de la période bleue, « The Blue Room »,
qui représente une femme prenant un bain.

LIBRAIRIE POINT VIRGULE

Rencontre avec 
El Bahdja Sari

L
e 25 Novembre à été décrétée Journée
internationale de lutte contre les vio-
lences à l’égard des femmes. Dans ce

cadre et dans la continuité, El-Bahdja Sari
sera l’invitée de la libraire Point Virgule, sise
à Résidence Nour, rue des abattoirs,
Chéraga. Elle présentera, le samedi 20
Novembre à 14h, son premier roman « Le
Pantin rêveur », histoire poignante de Bouba
et celle de son combat. 

SALON DES MÉTIERS ARTISANAUX À CONSTANTINE

Affluence sur les produits de beauté naturels
Cet événement devenu traditionnel est une opportunité pour le public constantinois de découvrir ce métier artisanal
en net développement en particulier ces dernières années », a indiqué une participante…
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O n peut dire que ce sujet
est l’un des thèmes de
prédilection de Younès

Adli, connu pour ses travaux de
grande teneur intellectuelle et
académique. « 1871, l’acharne-
ment colonial » est le titre de ce
nouvel ouvrage qui viendra s’a-
jouter à tant d’autres écrits par le
même auteur dont les deux
tomes de « La pensée kabyle »,
l’ouvrage consacré à Si Mohand
Ou Mhand, celui réalisé sur
Arezli Lbachir, etc. 

Le nouveau livre de Younès
Adli paraîtra à l’occasion du
cent-cinquantenaire de 1871. 

Le livre en question paraîtra à
la fin du mois en cours. Sur près
de 200 pages, Younès Adli
revient sur la genèse de la
guerre insurrectionnelle de
1871. 

Le livre se décline en cinq
parties. Younès Adli y évoque
les agressions coloniales et les
grands désastres (calamités
naturelles et incendies). Il
aborde ensuite les réactions des
autochtones qui sont de deux
ordres, précise-t-il : la réaction
populaire et la réaction aristo-
cratique. 

Ce qui différencie Cheikh

Aheddad de Mokrani. Le nou-
veau livre de Younès Adli se
penche en outre sur l’organisa-
tion et le déroulement de ces
événements en s’attardant sur
les hostilités, c’est-à-dire : des
attaques et des blocus des prin-
cipaux bordjs (mentionnant les
erreurs stratégiques des insur-
gés, le « rempart » de Bordj-
Menaïel et Laânaya -La protec-
tion- kabyle), des incendies des
fermes et centres coloniaux
ainsi que des destructions des
villages autochtones.

Les déportés de la
Nouvelle-Calédonie
Younès Adli met en relief l’i-

négalité des forces en présence,
avec le retour                « pré-
maturé » de l’armée d’Afrique de
la guerre de Prusse. Celle-ci,
équipée d’armes sophistiquées,
commettra des massacres à
large échelle, dont celui
d’Icherriden, commis à l’anti-
pode de laânaya kabyle.

Le livre aborde les consé-
quences, principalement la
dégradation sociopolitique et
économique (encerclement juri-
dique, démantèlement sociocul-
turel et cataclysme écono-
mique), des transmutations pro-
fondes (les essaimages de

populations, les us et pratiques
économiques introduits…) et les
déportations en Nouvelle-
Calédonie et dans la Guyane
française (Cayenne), complé-
tées par les évasions inscrites
dans l’histoire des bagnes des
îles. 

La dernière partie du livre de
Younès Adli est consacrée à la
communion d’idées, les recou-
pements intellectuels et les ren-
contres avec les autres dépor-
tés, ceux de la Commune de
Paris notamment (amitiés,
mariages…), les témoignages
du double exil (de la Nouvelle-
Calédonie et d’Orient) et enfin la
place de la guerre insurrection-
nelle de 1871 dans la littérature
orale kabyle.

Au sujet de ce livre, l’auteur
rappelle que depuis l’année
1962, s’il y eut une règle que se
devaient de respecter les gou-
vernants des deux rives, c’est
celle des « ménagements
algéro-français ».

Les enjeux
identitaires

« L’amitié » franco-algérienne
qui est venue s’y greffer, a fini
par priver le pays de beaucoup
de ces forces. 

« Faudrait-il se rappeler qu’il

y a de cela cent-
cinquante ans, en
1871, une guerre
i n s u r r e c t i o n n e l l e
éclata, qui aspirait à la
remise en cause de
l’expansionnisme fran-
çais sur l’étendue
d u

territoire algérien ? Parti de la
Kabylie, rompue à la résistance
patriotique, le soulèvement

engloba très vite les régions du
pays et parvint jusqu’au Sud,
empruntant les circuits d’implan-
tation de l’ordre de la Rahmania,
soit les deux-tiers de l’Algérie »,
rappelle Younès Aldi en ajoutant
que le binôme confédérations-
Rahmania avait organisé et
conduit le plus grand soulève-
ment depuis le débarquement
français de 1830. Celui qui allait
rééquilibrer les enjeux identitai-
res, doctrinaux et civilisation-
nels, n’était-ce l’inégalité des
moyens de guerre largement en
faveur de l’armée d’Afrique.

L’auteur souligne que vivre le
Cent-cinquantenaire de 1871
est peut-être une chance dans
notre existence, une chance
quand bien même douloureuse
par les cruelles conséquences
de cette guerre insurrection-
nelle. « Mais la vérité historique
est là pour conforter nos convic-
tions : celles de dire notre
Histoire scientifique, de tenir
résolument à elle, d’abord pour
nous, ensuite pour nos descen-
dants qui s’enorgueilliront de
leurs ancêtres », explique
Younès Adli qui précise que ce
livre leur est consacré, comme il
est dédié à toutes les victimes
de l’acharnement colonial qui a
caractérisé l’année 1871.
Younès Adli est docteur en lan-
gues, littératures et sociétés.

Le doctorat de l’Inalco de
Paris est venu consacrer d’aut-
res diplômes de l’auteur : une
licence en Sciences politiques
obtenue à l’Institut d’études poli-
tiques (IEP) d’Alger, en 1977 et
un DEA en Histoire et civilisa-
tions de l’Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales
(Ehess) de Paris, de 1981.

A.M.

NOUVEAU LIVRE DE L’HISTORIEN YOUNÈS ADLI

«1871, L’ACHARNEMENT
COLONIAL»

L’écrivain, historien et romancier Younès Adli publiera dans quelques jours un nouveau livre
sur l’une des étapes les plus importantes de l’Histoire de l’Algérie et sur laquelle il n’a pas
cessé de mener des recherches depuis plusieurs années.

�� AOMAR MOHELLEBI

L a jeune cinéaste franco-algé-
rienne Nina Khada fait de
nouveau parler de son travail

depuis Ouagadougou (Burkina
Faso) où elle a décroché récem-
ment le Poulain d’argent du court
métrage documentaire du 27e
Festival panafricain du cinéma et
de la télévision (Fespaco) pour son
dernier film « Je me suis mordue la
langue ». 

Sorti en 2020, ce documentaire
d’une durée de 25 mn, a déjà pris
part à une quinzaine d’événements
cinématographiques en Tunisie, en
Egypte, en Suisse, au Liban, en
France, au Canada, ou encore au
Brésil.

Véritable quête identitaire entre-
prise par une Franco-Algérienne
qui a vécu toute sa vie en France,
ce court métrage relate l’histoire
d’une Algérienne, qui dit avoir
perdu la langue de sa grand-mère
et n’arrive pas à s’exprimer en
arabe dialectal. 

S’accrochant à de lointains sou-
venirs de ses grands-parents et de
leur langue dialectale, elle prend
les rues de Tunis comme substitut
du pays de ses ancêtres pour ten-
ter d’y retrouver une part de son
identité.

À Tunis, elle parle de son pro-
blème aux passants qu’elle filme,
une vieille dame lui recommande

de retourner en Algérie et qu’une
langue ça ne s’oublie pas, des
enfants lui conseillent de parler aux
gens dans la rue pour réapprendre,
alors que d’autres lui suggèrent
plus simplement de chanter.

À tout âge les intervenants esti-
ment que perdre sa langue c’est
perdre la mémoire et ne compren-
nent pas vraiment qu’on puisse
réellement perdre l’usage d’une lan-
gue et être à ce point coupé des
siens.

Au détour de chacune de ses
rencontres, Nina Khada propose
des plans urbains nocturnes inté-
ressants des quartiers populaires
de la capitale tunisienne et pose
parfois sa voix pour se confier le
long d’un voyage en train de nuit
dans la banlieue ou en bord de mer.
Réalisatrice et monteuse, Nina
Khada a travaillé sur le montage de
nombreuses œuvres avec des réali-
sateurs comme Hassan Ferhani et
Karim Moussaoui, elle réalise son
premier court métrage documen-
taire, « Fatima », qui parle de sa
grand-mère sur la base d’archives
coloniales françaises. 

Après « Je me suis mordue la
langue », Nina Khadda travaille
actuellement sur le développement
de son premier court métrage de fic-
tion intitulé « La veillée ».

« JE ME SUIS MORDUE LA LANGUE »  DE NINA KHADA

Sa dernière œuvre récompensée 
au Fespaco
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LL e ministre français des
Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a

évoqué, avant-hier, à
l’Assemblée nationale française
les brouilles algéro-françaises.
«Des efforts» ont été «engagés»
afin de       « rétablir les condi-
tions d’une relation apaisée avec
l’Algérie », a déclaré le ministre
devant les députés français.
Cela suppose qu’une initiative
française est actuellement en
cours auprès des autorités algé-
riennes pour débloquer la situa-
tion. Le ministre n’en dira pas
plus. mais au vu de son ton
conciliant, la volonté de trouver
une issue à la crise paraît
sérieuse. Le Drian qui s’expri-
mait pour la seconde fois sur le
sujet et intervenant après les
«regrets» exprimés par le prési-
dent français, n’a pas manqué
d’affirmer son «plus profond
respect pour la nation algé-
rienne et pour la souveraineté de
l’Algérie». 

Le ministre qui répondait à
une question de la députée
Fadila Khattabi, présidente du
groupe d’amitié France-Algérie
à l’Assemblée nationale fran-
çaise, avait des accents de sincé-
rité. «Nous regrettons un certain
nombre de malentendus
récents», a indiqué le ministre. À
l’entendre, ces malentendus ont
créé une situation de tension

qui «ne correspond pas à l’im-
portance que nous attachons aux
relations entre nos deux pays».
Le Drian a plaidé en faveur «des
liens ancrés dans l’histoire, y
compris des histoires personnel-
les», entre l’Algérie et la France.
Une volonté on ne peut plus
claire de «déterrer» les atomes
crochus qui existeraient entre
les deux sociétés. Le ministre
français semble être sûr du
caractère irrémédiable du parte-
nariat algéro-français qui, à ses
yeux, «est indispensable pour la
stabilité de l’espace méditerra-
néen». Cette conviction pro-
fonde de Le Drian que «l’intérêt
des deux pays (est) de travailler
ensemble dans tous les sec-

teurs», y compris dans celui de
la mémoire, malgré les sorties
hasardeuses de Macron. C’est
d’ailleurs dans cette optique que
le ministre français estime
inévitables, certaines difficultés
«dans une relation aussi mar-
quée par les blessures de l’his-
toire». Il aurait fallu panser ces
blessures au lieu de les rouvrir
pour des considérations basse-
ment électoralistes. Mais à bien
entendre Le Drian, il n’est
jamais trop tard pour  réparer
des torts, arguant que la France
et l’Algérie ont «toujours trouvé
des solutions aux problèmes».
Sauf que lorsque les problèmes
s’accumulent et sont toujours
causés par la même partie, il y a

un moment où les solutions de
replâtrage n’ont plus cours.
Mais Le Drian s’entête à voir
une possibilité à sortir de l’ac-
tuelle crise, convaincu que sa
«vision de la relation franco-
algérienne (…) est partagée par
des responsables algériens». La
posture que prend le ministre
français des Affaires étrangères
est-elle réellement partagée à
Alger ? En tout cas, il affirme
avoir déjà eu «l’occasion de tra-
vailler de manière approfondie
sur de nombreuses questions
d’intérêt commun» avec des
responsables algériens, «avec
lesquels nous avons toujours
trouvé des solutions aux problè-
mes lorsqu’ils sont survenus»,
souligne-t-il. Son estimation de
la gravité de la situation n’est
certainement pas celle de son
homologue algérien, mais il affi-
che une réelle disponibilité de
tout mettre à plat dans les rela-
tions entre les deux pays. Les
problèmes, «il faut en parler, il
faut les partager et il faut tra-
vailler ensemble pour les dépas-
ser», soutient-il dans sa réponse
à Fadila Khattabi. Optimiste,
malgré la situation, il
dira : «Nous y sommes toujours
parvenus et c’est la voie que
nous entendons privilégier pour
l’avenir.» Pour Le Drian, il n’y a
pas d’équivoque. «Nous voulons
travailler avec sérieux dans le
respect mutuel et dans le respect
réciproque de la souveraineté de
chaque pays.» Et d’ajouter :
«C’est sur cette base que nous
entendons poursuivre notre
action.» Comment faut-il inter-
préter cette dernière déclara-
tion ? SS..  BB.

DERNIÈRE
HEURE

LAMAMRA FÉLICITE
MOHAMED HAMEL POUR
SON ÉLECTION AU GECF

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger, Ramtane Lamamra,
a félicité, hier, le conseiller du
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Hamel, pour
son élection au poste de secré-
taire général du Forum des
pays exportateurs de gaz
(Gecf). Mohamed Hamel a été
élu, mardi, secrétaire général
du Gecf, parmi cinq candidats,
lors de la 23e réunion ministé-
rielle du Forum, à laquelle a pris
part le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, 
à partir d’Abu Dhabi par 
visioconférence. 

Bouslimani rencontre les
responsables des imprimeries

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a tenu, hier, une
rencontre d’évaluation et de
coordination avec les directeurs
et les responsables des impri-
meries publiques relevant du
secteur, a indiqué un communi-
qué du ministère. Mohamed
Bouslimani a affirmé, lors de
cette rencontre, qui fait suite à
la série de rencontres qu’il a
entamées depuis sa prise de
fonction à la tête du secteur, la
disponibilité du ministère à
«accompagner et soutenir ces
établissements dans l’accom-
plissement de leurs missions,
dans de bonnes conditions»,
précise la même source. Le
ministre a écouté les différents
exposés et les explications pré-
sentés par les responsables
des imprimeries, qui ont évo-
qué la situation économique
relative à la gestion de ces éta-
blissements publics. 

APRÈS L’ÉLYSÉE, LE DRIAN S’EXPRIME SUR LA CRISE ALGÉRO-FRANÇAISE

LLee  nnoouuvveeaauu  ppaass  ddee  PPaarriiss
«Nous voulons travailler avec sérieux dans le respect mutuel et dans le respect
réciproque de la souveraineté de chaque pays .»

Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères

LA FRÉQUENCE DES GLISSEMENTS DE TERRAINS INQUIÈTE

LLAA  CCAAPPIITTAALLEE  EENN  ««ÉÉTTAATT  DD’’AALLEERRTTEE»»
ÀÀ  EENN  CCRROOIIRREE  le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya d’Alger, les effondrements des

falaises sont dus essentiellement aux intempéries «très intenses».

FF aut-il attendre qu’une
énième catastrophe
resurgisse pour recen-

ser des victimes ? Pourquoi
continue-t-on d’attendre
qu’un miracle survienne pour
faire éviter le pire à des
familles entières? Pourquoi
continue-t-on de délivrer des
permis de construire sur des
terrains dangereux? Que font,
durant le reste de l’année, les
services concernés spécialisés
dépêchés à chaque drame ?
Ce sont autant de questions
qui se posent d’elles-mêmes,
inévitablement, face à la fré-
quence terrifiante des éboule-
ments, qui s’accélère à chaque
fois qu’il pleut.  Plusieurs
citoyens ont, comme par
magie, eu la vie sauve ces der-
nières 24 heures. Ils ont frôlé
le scénario du pire à la suite
de la survenue de plusieurs
importants glissements de
terrains, tel a été le cas des

occupants d’une bâtisse cons-
truite sur la colline donnant
sur l’hôpital psychiatrique
Drid Hocine. Ces derniers ont
été contraints de quitter leur
domicile, avant-hier, à l’aube.
Ils ne vont plus réintégrer
leurs anciennes demeures, à
cause du risque d’une réci-
dive. La décision de leur éva-
cuation a été prise par le wali
délégué de la circonscription
administrative d’Hussein Dey.
Ce qui s’est passé à Drid
Hocine, n’est ni le seul ni le
premier effondrement enre-
gistré dans la capitale. Un
autre effondrement rocheux
d’une falaise se trouvant au
niveau de la station de
transport de voyageurs de Bir
Mourad Raïs est survenu la
veille. « Cette falaise est sur-
montée d’une construction en
cours de réalisation, de sept
étages, en surface et de quatre
à cinq étages en sous-sol,»
selon le DTP.  Suite à cette
tragédie, les services de la
wilaya d’Alger ont procédé à

la fermeture provisoire de la
station de transport de voya-
geurs de Bir Mourad Raïs, par
souci de protéger les citoyens,
a soutenu le DTP. Cela avant
de préciser que «l’arrêt des
bus a été transféré à la rue
adjacente, avec interdiction
aux autres véhicules d’em-
prunter cette voie et la mise
en double sens de la route

parallèle menant vers l’ave-
nue Mohammedi». 

S’agissant de la nouvelle
construction (une promotion
immobilière) érigée au-dessus
de la falaise, le DTP a fait
savoir qu’une expertise a été
engagée par les services
concernés du CTC d’Alger,
pour évaluer les risques. 

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

135 NOUVEAUX CAS,
79 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ORAN

Alerte aux faux billets
Les services de police d’Oran ont
réussi à démanteler un réseau crimi-
nel spécialisé dans la falsification
des billets de banque, en monnaie
nationale composé de 4 personnes,
avec la saisie de 350 faux billets de
2 000 DA, a-t-on appris, hier, auprès
de la sûreté de wilaya. L’opération a
eu lieu, suite à l’exploitation d’infor-
mations confirmées, parvenues aux
services de la première sûreté
urbaine selon lesquelles un membre
du réseau faisait circuler des billets
falsifiés de 2 000 DA, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques. Les services de
police d’Oran ont enclenché des
investigations qui se sont soldées
par l’arrestation d’un membre du
réseau, en possession de 11 faux
billets de 2 000 DA et une arme
blanche. Poursuivant l’enquête après
avoir accompli toutes les procédures
légales et obtenu un mandat de per-
quisition et d’arrêt, ainsi qu’une
extension de compétence, le reste
des membres du réseau ont été
arrêtés et deux liasses de faux billets
de 2 000 DA ont été saisies avec un
total de 339 billets falsifiés de 
2 000 DA, totalisant 700 000 DA.  Au
cours de cette opération, du matériel
de falsification et 35 boîtes de papier
blanc ont été saisis, soit 500 feuilles
de papier, en plus d’une somme d’ar-
gent de 73 520 DA, a ajouté la
même source.

Un sérieux problème d’urbanisme


