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APRÈS LES REGRETS DE L’ÉLYSÉE, LE QUAI D’ORSAY VEUT DÉPASSER «LES MALENTENDUS»

PPAARRIISS  IINNSSIISSTTEE  ÀÀ  RREENNOOUUEERR  AAVVEECC  AALLGGEERR
DDAANNSS une approche conciliante et réconciliatrice, le ministre français de l’Europe  et   des Affaires étrangères a
affiché la volonté de la France de retrouver une relation confiante avec l’Algérie.

EE ntre Alger et Paris rien
ne va plus. Près de cin-
quante jours après l’é-

clatement de la crise entre les
deux pays, la relation franco-
algérienne n’a toujours pas
repris son cours « normal ». Le
temps des « coups de fil chaleu-
reux » semble bel et bien
révolu. Le président
Abdelmadjid  Tebboune a pré-
venu : il ne fera pas le premier
pas. Devant cette intran-
sigeance, Paris multiplie les
appels. Devant le mutisme d’El-
Mouradia, l’Élysée tente de
recoller les morceaux. Elle a
chargé son chef de la diploma-
tie, Jean-Yves Le Drian, pour
renouer les relations. Dans une
approche conciliante et réconci-
liatrice, le ministre français des
Affaires étrangères a affiché,
dans un entretien au quotidien
Le Monde, la volonté de la
France de retrouver une rela-
tion « confiante » et de nouer
un « partenariat ambitieux »
avec l’Algérie. « Nous avons des
liens ancrés dans l’histoire.
Nous souhaitons que le parte-
nariat franco-algérien soit
ambitieux », a déclaré Jean-
Yves Le Drian pour qui la
France et l’Algérie se doivent
de taire un certain nombre de
frictions. « Il est logique, quand
on connaît notre histoire, qu’il
y ait parfois des résurgences de
blessures, mais il faut dépasser

cela pour retrouver une rela-
tion confiante », a-t-il insisté.
Une invitation à un dialogue
franc et sincère. « C’est ce que
nous souhaitons, ce que sou-
haite le président de la
République », a-t-il ajouté en
affirmant qu’ « il y a parfois des
malentendus, mais cela n’en-
lève rien à l’importance que

nous attachons aux relations
entre nos deux pays », allusion
aux propos du président fran-
çais Emmanuel Macron qui
s’est interrogé sur l’existence
d’un « nation algérienne »
avant la colonisation française.
Le président français a égale-
ment accusé, selon des propos
rapportés par Le Monde, 

le système            « politico-mili-
taire » algérien d’entretenir
une « rente mémorielle »
autour de la guerre d’indépen-
dance et de la France, ancienne
puissance coloniale. Ce qui a
provoqué, à juste titre, l’ire
d’Alger qui a rappelé notre
ambassadeur à Paris et interdit
le survol du territoire algérien
aux avions de l’armée française
impliqués dans l’opération
Barkhane. Certes, Emmanuel
Macron a, depuis, fait part de
ses regrets en se disant « forte-
ment attaché au développe-
ment de la relation bilatérale».
Sauf que, croyant faire dans l’a-
paisement, Macron était, lors
d’un entretien accordé à France
Inter, dans le registre du faux-
fuyant. «Mon souhait, c’est
qu’il y ait un apaisement parce
que je pense que c’est mieux de
se parler, d’avancer », déclarait
Macron, sans pour autant pré-
ciser le sujet de la dissertation.
Le mémoriel, l’armée, la coopé-
ration ? Reprenant le relais, le
chef de la diplomatie française
souligne, dans sa plaidoirie sur
la réconciliation et l’apaise-
ment, qu’il « faut conserver ce
lien fait de respect des souve-
rainetés et d’une volonté com-
mune de dépasser les conten-
tieux pour retrouver une rela-
tion apaisée ». Apparemment,
ayant senti le vent tourner en
faveur de Rome, Moscou et
Ankara, Paris tente de changer
de fusil d’épaule  C’est la

deuxième tentative de Jean-
Yves Le  Drian, en moins d’une
semaine, de rattraper le coup,
histoire d’apaiser les tensions
avec Alger. Interrogé mardi à
l’Assemblée nationale sur l’ave-
nir des relations entre la
France et l’Algérie, Jean-Yves
Le Drian a avancé que « la
France et l’Algérie sont unis
par des liens ancrés dans l’his-
toire, et par un partenariat qui
est aujourd’hui indispensable
pour la stabilité de l’espace
méditerranéen. Nous sommes
convaincus de l’intérêt de nos
deux pays à travailler ensemble
dans tous les secteurs ». Tout
en réitérant le plus profond
respect pour la nation algé-
rienne et pour la souveraineté
de l’Algérie, il a ajouté : « Nous
avons pour la relation entre nos
deux pays, entre nos deux peu-
ples, pour l’avenir du partena-
riat franco-algérien, une ambi-
tion forte. ». Un souhait loin
d’être, apparemment, partagé
par Alger, qui reste, pour
l’heure, silencieuse. D’autant
que Jean-Yves Le Drian a
plaidé pour une implication
plus grande de l’Algérie dans la
résolution du conflit au Mali.
« Nous ne voyons que des avan-
tages à ce que l’Algérie s’ins-
crive plus fortement encore
dans la mise en oeuvre de ces
accords », a relevé le chef de la
diplomatie française, sans plus
de précisions.

SS..RR..

LL es membres de la Cour constitu-
tionnelle ont prêté serment,
avant-hier, lors d’une cérémonie

qui a vu la participation des hauts 
cadres de la nation.

Une fois le président de la
République avait entériné la liste com-
posant cette Cour, l’opération d’installa-
tion de ses  membres   s’est mise en
branle. La composante de la Cour  cons-
titutionnelle est de 12 membres, quatre
sont désignés par le président de la
République et les membres restants sont
élus.

Cette pléiade de juristes se donnera
une mission très lourde, celle du
contrôle de la conformité des lois avec la
Loi fondamentale du pays. Les nouvelles
dispositions contenues dans la
Constitution amendée en 2020, confè-
rent à cette institution de larges préro-
gatives censées servir d’outil pour parer
à toute déviation par rapport à l’esprit
et au texte de la Loi fondamentale. 

C’est une nouvelle expérience pour
les institutions de l’État. La Cour cons-
titutionnelle telle que définie, est princi-
palement missionnée pour faire respec-
ter les lois et conforter l’État de
droit. Pour ce faire,elle est dotée d’un
«mécanisme de contrôle de nature stric-
tement juridique». En  effet   l’article
185 détaille et détermine clairement ces
missions en soulignant que « la Cour
constitutionnelle est une institution

indépendante chargée d’assurer le
respect de la Constitution (et) est l’or-
gane régulateur du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs
publics ». De fait, elle assurera l’arbi-
trage sur toutes les questions relevant
du strict plan juridique, même si le
contexte prend une nature politique,
économique ou sociale. Elle reflète
l’« autorité » morale et juridique de la
Constitution. 

Son intervention se résume dans «le
contrôle de la constitutionnalité des lois
et la protection des droits et libertés en
plus de son rôle élevé et efficace dans
l’arbitrage entre institutions, quant à
l’exercice de ses prérogatives constitu-
tionnelles et le règlement des conflits
nés en cas de chevauchement des préro-
gatives entre pouvoirs», attestent les
constitutionnalistes.

Ce qu’il faut savoir encore à propos
de la Cour constitutionnelle, c’est
qu’elle n’est pas un simple substitut au
désormais défunt Conseil constitution-
nel. Ses larges prérogatives, ainsi que le
mode de sa saisine, lui confèrent un rôle
d’arbitrage, de décisions et de la force
d’application de ses décisions. 

C’est un dernier recours que toutes
les institutions de la République doivent
respecter.  Il faut dire que son avène-
ment dans le paysage institutionnel
national vient répondre à une attente et
une aspiration politique en rapport avec
l’évolution dont fait preuve la société
algérienne.

Beaucoup de pays et de sociétés ont

fait un passage vers une approche nou-
velle sur le plan des instruments visant
la consolidation de l’État de droit. Ce
passage a été entériné par la mise en
place d’une Cour constitutionnelle
comme gage et une garantie en matière
de transparence et de gestion démocra-
tique de la vie publique. 

L’Algérie avait connu une situation
particulière dans son histoire politique
durant les trois dernières années. Il s’a-
git d’un nouveau désir de changement
démocratique et social. Dans ce sens, il
n’y a que des instances qui s’accommo-
dent de missions se reconnaissant dans
le principe de l’État de droit et de la jus-
tice sociale qui puissent apporter un
nouveau souffle à l’État et à la société. 

HH..NN..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Jean-Yves Le Drian, ministre
français des Affaires étrangères

SES MEMBRES ONT ÉTÉ INSTALLÉS ET PRÊTÉ SERMENT

LLee  cchhaalllleennggee  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  
LLAA  MMIISSEE en place de pareille institution est un gage et une garantie en matière de transparence 

et de gestion démocratique de la vie publique. 

LLEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LLAA  CCOOUURR
CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE

Les nommés sont: Omar Belhadj,
président, Leïla Aslaoui, membre,
Bahri Saâdallah, membre Mesbah
Menas, membre.

LLeess  éélluuss ::
De la Cour suprême: Djilali Miloudi,

membre, du Conseil d’État: Amal
Eddine Boulenouar, membre, 

Des professeurs de droit constitu-
tionnel au niveau national: Fatiha
Benabbou, membre, Abdelouaheb
Khrif, membre, Abbas Ammar, mem-
bre, Abdelhafidh Oussoukine, mem-
bre, Omar Boudiaf, membre, Mohamed
Boufertas, membre. HH..NN..

Une nouvelle expérience pour les institutions de l’Etat
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PP as d’examen de 5e pour les éco-
liers. C’est la « bombe » qu’a
lancée, jeudi dernier, le minis-

tre de l’Education nationale. Alors que
cet examen était programmé pour 
le 2 juin prochain, Abdelhakim
Belabed annonce purement et simple-
ment son annulation. « L’examen de
fin de cycle primaire est officiellement
annulé pour l’année scolaire en cours
», a-t-il lâché, lors d’une Conférence
nationale consacrée à l’évaluation de
la mise en œuvre des dispositions liées
à la rentrée scolaire en présence des
directeurs de l’éducation et de cadres
centraux du ministère. Le premier
responsable du secteur justifie cette
décision par une « étude approfondie
et exhaustive de l’efficacité de cet exa-
men sur les plans pédagogique, d’en-
seignement et d’évaluation ». Une 
« sentence » qui fait déjà grincer des
dents. Cela même si le ministre assure
que « cette annulation était une préoc-
cupation d’éducation et d’enseigne-
ment pour tous les spécialistes, dans le
domaine de l’éducation et les parents
d’élèves ». En vérité, ces derniers, et
les enseignants sont divisés sur la
question. Certains pensent que c’est
mieux avec moins de stress pour les
écoliers, alors que d’autres voient cela
comme un frein au cycle naturel d’ap-
prentissage des enfants. Ils justifient
leur position du fait que cet examen,
qui marque la fin d’un cycle scolaire, a
pour but de mettre les bambins dans
l’ambiance d’un examen et non de  les
stresser. Une petite journée durant
laquelle ces petits seront soumis à une
réalité à laquelle ils devront faire face
durant tout leur parcours scolaire.
Pour eux, cette évaluation est donc un
levier pour mieux apprendre. L’étude
effectuée par le département de
Belabed affirme le contraire sinon elle
n’aurait pas été adoptée. Elle doit
sûrement tenir la route. Cependant,
avant de prendre une telle décision,
n’aurait-il pas été plus judicieux de 

la présenter, avant, à l’opinion
publique ? Les parents et les éduca-
teurs ont le droit de savoir, de débattre
du sujet, car il s’agit là d’une question
qui concerne l’avenir de millions d’en-
fants. De plus, le « timing » de cette
annulation laisse planer des interroga-
tions. Pourquoi avoir attendu presque
la fin du premier trimestre pour l’an-
noncer ?Les dates des examens ont été
arrêtées avant la rentrée. On aurait
pu prendre cette décision à ce
moment-là ou la reporter pour l’année
d’après. Cet examen avait, déjà, été
«suspendu » en 2020 à cause de la pan-
démie de Covid-19 et l’arrêt préma-
turé de l’année scolaire. Mais aujour-
d’hui cette excuse ne tient plus la
route. Si une réflexion a été ouverte
sur la question au niveau de la tutelle,
elle aurait dû être annoncée au
moment opportun. Ne dit-on pas que
gouverner, c’est prévoir. Il faut avouer
que ces dernières années, on sent
comme un certain « flottement » dans
les questions qui concernent l’Éduca-
tion nationale, pilier de toute nation, à
l’image du maintien du système de
double vacation et des horaires des
cours qui ont tenu en haleine tout le
pays durant plusieurs semaines. La
tutelle a annoncé une chose avant son

contraire. Un jour, c’était le retour des
séance d’une heure, le lendemain il
était question de 45 minutes. Elle a
fini par maintenir ce que beaucoup de
pédagogues qualifient d’« éducation
au rabais ». Où va l’école ? Le système
de 3 jours par semaine leur donne l’a-
mère impression d’être en vacances
perpétuelles. Il est difficile de les
remettre dans le bain des études avec
4 jours de « congé » par semaine. Les
parents souffrent le martyre pour
maintenir la concentration de leurs
petits. Les parents s’interrogent légi-
timment sur l’enseignement que l’on
donne à leurs enfants. Le système édu-
catif doit, certes, évoluer, mais ces
changements doivent être réfléchis. Il
n’est plus admissible que l’école soit
un laboratoire d’essai. Les expériences
de ces dernières années ont montré
leurs limites. On a eu droit à des réfor-
mes qui ont vite été suivies de contre
–réformes. Chaque ministre qui arrive
impose ses idées lesquelles sont remi-
ses en cause par ses successeurs.
Enfants et éducateurs se retrouvent
perdus au milieu de ce champ d’expé-
rimentation. L’approche de Belabed
est peut-être bonne, mais que l’on
nous garantisse qu’elle survivra, après
lui… WW..AA..SS..

Une décision 
inattendue

ÉTONNEMENT DES PARENTS ET PÉDAGOGUES APRÈS
LA SUPPRESSION DE L’EXAMEN DE PASSAGE AU COLLÈGE

LLee  ssyynnddrroommee  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee
Parents d’élèves et enseignants sont divisés sur la question. Mais tous sont
unanimes à dire qu’il y a un flottement dans la prise de décision dans un sec-
teur ô  combien sensible. Où va-t-on ? 

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LL’’ééccoollee  oorrpphheelliinnee
dd’’eexxaammeenn

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL es enfants sont une richesse et
leur éducation constitue l’un des
investissements les plus impor-

tants qu’un pays puisse faire pour son
avenir. C’est dire que lorsque l’école va
mal, tout va mal. En Algérie, l’on se
demande quelle école on veut et quel
enseignement on cherche à dispenser ?
Depuis des décennies, on parle de réfor-
mer le système éducatif. Des commis-
sions sont installées, des méthodes et
des programmes sont proposés (pour ne
pas dire essayés) avant qu’on efface tout
et on recommence.  Sur plusieurs géné-
rations, l’école est passée de normale à
fondamentale. Les élèves ont fait 6 ans à
l’école primaire avant de passer à 5 ans.
Ils ont eu droit à une réforme de la péda-

gogie avec l’adoption de l’approche par
compétences, consistant à privilégier
une logique d’apprentissage centrée sur
l’élève, ses action et réaction et non pas
sur les savoirs et les connaissances qu’il
doit acquérir. Très vite, cette méthode a
été rejetée par les enseignants qui ont
affirmé que les programmes ne répon-
dent pas aux besoins des enfants et ne
s’adaptent  pas, également, à l’environ-
nement direct de l’apprenant. Résultats
des courses :  de la bouche même des
enseignants, la réforme pédagogique n’a
rien apporté de nouveau. Car la réforme
annoncée comme étant globale se devait
de prendre en charge suffisamment, la
pièce angulaire du système éducatif 
qu’est l’enseignant. Des années après sa
mise en œuvre, certains membres de la
famille de l’éducation assuraient que
l’approche par compétence n’était pas
encore acquise ni par les inspecteurs ni
par les enseignants. Même si la forma-
tion des acteurs concernés par la
réforme a été prévue, il semble que l’ob-
jectif n’ait pas été réalisé. Cela peut

aussi être un refus de l’enseignant de
subir le fait accompli ou les conséquen-
ces d’une guerre idéologique. La réforme
menée par Mme Benghebrit est le par-
fait exemple. L’ex-ministre de l’Éduca-
tion, qui avait reconnu publiquement
que  «nos élèves ont des difficultés d’ap-
prentissage. Oui, leur niveau est faible
en mathématiques, en culture scienti-
fique et en compréhension de l’écrit », a
lancé la réforme de 2e génération. Il s’a-
gissait pour l’ancienne responsable d’al-
ler vers le développement intégral de
l’apprenant. Un impératif qui devait la
conduire à entamer graduellement la
réécriture des programmes scolaires de
2e génération. Son annonce de recourir à
l’usage des langues maternelles dans le
préscolaire a suscité une véritable levée
de boucliers. Nouria Benghebrit a été
accusée de vouloir remettre en cause
l’enseignement de l’arabe classique, la
langue du Coran. Cela a, aussi, été le
cas, avec la grande polémique autour de
l’éventuelle suppression de l’épreuve de
sciences islamiques au baccalauréat.

C’est dire que l’école en Algérie est vic-
time de conflits idéologiques et il ne s’a-
git nullement d’une vision ne prenant
en compte que le bien de
l’enfant. Aujourd’hui, le nouveau
responsable de l’éducation qui a main-
tenu le système des vacations adopté en
raison de l’apparition de la pandémie de
coronavirus même après la levée totale
du confinement, vient de décider de sup-
primer l’examen de 5e . Les élèves du pri-
maire continuent donc de n’avoir cours
que 3 jours par semaine et n’auront pas,
en fin de cycle, à passer un examen. Est-
ce une bonne chose ou pas? Pour répon-
dre à cette question, il faudra un spécia-
liste ou un acteur chevronné de l’éduca-
tion. Reste à espérer que ce dernier
répondra par l’affirmative car si ce n’est
pas le cas, cela voudra dire qu’encore
une fois, l’école a été considérée comme
un laboratoire d’expériences et que nos
enfants font les frais d’une politique de
tâtonnement qui n’annonce rien de bon.

HH..YY..

QQuueellllee  ééccoollee  ppoouurr  nnooss  eennffaannttss ??  
L’école est-elle considérée comme un laboratoire d’expériences où nos enfants font les frais d’une politique de  tâtonnement ?

Si c’est le cas, cela n’annonce rien de bon.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L es arguments scientifiques qu’on avancera
pour justifier la suppression de l’examen
de la cinquième couronnant le cycle d’en-

seignement primaire, suffiront-ils pour convain-
cre les réticents, fort nombreux, à cette subite
décision ? Il est difficile de se satisfaire des argu-
ments pédagogiques et ne pas y voir un package
que l’idéologie islamiste réserve à l’école. Sans
jamais renoncer, les islamistes engrangent, cer-
tes, par  miettes,  mais une victoire après une
autre qui aboutiront à l’objectif recherché lequel
n’est autre, qu’islamiser définitivement l’école
algérienne. Pourquoi  considèrent-ils la suppres-
sion de l’examen de la cinquième comme une
victoire?  parce qu’aux épreuves de la cin-
quième, les élèves sont examinés sur trois matiè-
res : l’arabe, les mathématiques et le français. Le
dernier rempart des réformes initiées par l’an-
cienne ministre de l’Éducation, Nouria
Benghebrit, vient de tomber : plus de français à
l’examen et tant pis si les mathématiques et l’a-
rabe font les frais de cet aveuglement idéolo-
gique. L’école algérienne accordait une grande
importance à l’enseignement du français comme
langue étrangère. Ces dernières années, une
série de réformes a été introduite dans laquelle le
français comme discipline scolaire a une place
primordiale. Cette langue a été enseignée dès la
troisième année dans le primaire. La langue fran-
çaise est encore utilisée comme un véhicule pour
la culture algérienne . Il n’y a qu’à voir d’ailleurs,
les œuvres littéraires produites par des écrivains
algériens d’expression française, la qualité des
médias… cela ne suffit pas à convaincre les
islamo-conservateurs qui trouvent une aubaine
inespérée dans la brouille diplomatique entre
l’Algérie et la France pour en finir définitivement
avec la langue française. Et dans cette logique, la
suppression de la cinquième est une victoire.
Elle vient s’ajouter, d’ailleurs, à une autre, celle
de la présidence de la commission de l’éducation
au sein de l’Assemblée populaire nationale par
un député du  MSP. Ce ne sont certainement pas
les islamistes  qui vont élaborer des programmes
scolaires arrimés aux valeurs universelles et à la
modernité. C’est plutôt le contraire qui se pro-
duira car au lieu d’une éducation à la vie, à l’art,
à la citoyenneté et à l’ouverture sur le monde,
nos enfants s’abreuveront de pratiques obscu-
rantistes et d’exclusion. Après avoir décidé, en
2020, d’accorder le bac  avec une moyenne de
9/20, on supprime à présent  l’examen de la cin-
quième et le pire est à venir maintenant que l’é-
cole algérienne est orpheline d’examen.

Déjà obsolète, le Système éducatif national
vient de subir un énième séisme avant le coup de
grâce pour le livrer,  sans linceul, aux mains des
islamistes. B.T.  
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JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE

LLee  ppllaaiiddooyyeerr  ddee  BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN de l’homme de demain passe par la formation de l’enfant d’aujourd’hui, à travers une meilleure
prise en charge de sa santé et l’amélioration du système éducatif. 

LL e Premier ministre,
ministre des Finances,
A ï m e n e

Benaderrahmane a réaffirmé
l’engagement de l’Algérie, en
faveur de la promotion et de la
défense des droits de l’enfant, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’enfance,
jeudi, au CIC Alger. Organisée à
l’initiative du ministère de la
Solidarité nationale, conjointe-
ment avec l’Unicef, la journée a
vu l’intervention de plusieurs
officiels nationaux et interna-
tionaux se relayer à la tribune
de cette manifestation.
Benabderrahmane a rappelé les
choix de l’Algérie qui « avait
placé l’éducation et la santé
parmi les priorités du dévelop-
pement, reposant sur la gra-
tuité et l’enseignement obliga-
toire ». À ce propos, il ne man-
quera pas d’énumérer les chiff-
res relatifs aux secteurs de la
santé et de l’Education natio-
nale. Pour ce qui est du réseau
des structures de cette der-
nière, il fera état de 29 000 éta-
blissements, avec un capacité
d’encadrement de plus de 
570 000 enseignants et forma-
teurs, pour un effectif global de
plus de 13 millions d’élèves, soit 
29% de la population.
Benabderrahmane mettra en
valeur « les taux de réussite en
constante amélioration, au
BEM et au bac avec, respective-
ment, plus de 64% et plus de

60% ». Cela sans compter les
efforts financiers consentis par
l’Etat, avec plus de 15% du
budget alloués au système édu-
catif, l’équivalent de soit près
de 6% du produit intérieur brut
(PIB). Un taux qui se rappro-
che des normes de l’Ocde, a-t-il
fait remarquer. Concernant le
secteur de la santé, il fera état
d’un « réseau national de 
650 établissements, en plus de
milliers de polycliniques et de

salles de soins, avec un encadre-
ment évalué à plus de 60 000
médecins et pharmaciens et
plus de 170 000 agents du para-
médical ». Un effort qui a parti-
cipé à « l’amélioration des prin-
cipaux indicateurs de la santé,
avec une évolution de l’espé-
rance de vie à la naissance, pas-
sant à 77,8 ans en 2019, contre
un taux de mortalité infantile
de 21 décès sur 1 000 enfants ».
Le Premier ministre a estimé

« nécessaire de créer un climat
favorable à la création et à l’in-
novation au profit des généra-
tions futures ». Il réaffirmera, à
ce propos, que l’Etat mettra
tout en œuvre et ne lésinera sur
aucun moyen « pour former les
futures générations et les pré-
parer à poursuivre le processus
de développement durable,
dans tous les domaines de la
vie ». Un choix stratégique du
gouvernement, qui « a témoi-
gné un intérêt particulier à la
formation et à l’éducation de
l’enfant », étant donné que « la
formation de l’homme de
demain passe par la formation
de l’enfant d’aujourd’hui, à tra-
vers une meilleure prise en
charge de sa santé et l’amélio-
ration du système éducatif ».
Rappelant le soutien du prési-
dent Tebboune aux enfants
créateurs et lauréats de
concours nationaux et interna-
tionaux, Benabderrahmane
estimera, par ailleurs, que son
gouvernement a adressé « un
message clair qui traduit vérita-
blement les orientations de
l’Etat en matière de protection,
de prise en charge et d’accom-
pagnement des projets excep-
tionnels et de qualité réalisés
par des enfants à haut poten-
tiel», ressassera-t-il, plaidant
pour une politique basée sur la
prise en charge et la valorisa-
tion du capital humain. À ce
propos, il dira, en substance que
le gouvernement, conformé-
ment au programme du prési-
dent de la République, « a

adopté un nouveau mode de
développement économique, où
le capital humain sera le fac-
teur déterminant de tous les
plans de développement à long
terme ». Poursuivant son plai-
doyer, il estimera que « le plan
de travail du gouvernement a
consacré tout un chapitre au
volet des ressources humai-
nes et au capital humain ». En
présence des enfants créateurs
de robots et de procédés en
matière d’intelligence artifi-
cielle, le Premier ministre a
abordé l’épineuse probléma-
tique de la prise en charge et de
la politique de promotion des
porteurs de projets et des créa-
teurs. Pour lui, ces derniers doi-
vent être intégrés à la « relance
de l’industrie nationale et à la
production locale des matières
premières, afin de réduire leur
importation, et ce, à travers
l’augmentation graduelle du
taux d’intégration et, par consé-
quent, l’accès aux chaînes mon-
diales de valeur ». À ce sujet, il
précisera que la politique du
gouvernement est de consolider
les volets relatifs à l’éducation,
la santé et la relance du
sport…». S’étalant davantage
sur ce sujet, il estimera néces-
saire d’introduire « l’enseigne-
ment de la glorieuse histoire
d’Algérie », en se focalisant sur
les biographies des symboles de
la révolution, comme 
« Medracen, Massinissa,
Jugurtha, Tarek Ibn Ziad, 
l’émir Abdelkader et autres ».

MM..  OO..

LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a précisé, lors de

son passage devant la commission des affai-
res économiques et financières du Conseil
de la nation, que « les exportations de
l’Algérie hors hydrocarbures ont atteint,
depuis le premier janvier 2021, jusqu’à la
semaine dernière, 4 milliards de dollars ». À
la fin du premier semestre de l’année en
cours, les exportations  hors hydrocarbures
ont enregistré 2,2 milliards de dollars, a-t-
on rappelé. Il a fait état de la faiblesse de la
fiscalité locale, dont le montant recouvré ne
dépassait pas 0,06 % de la valeur des recet-
tes fiscales. Le taux de la fiscalité locale
oscille, dans les pays développés, entre 10 et
15% de la fiscalité globale.

De ce fait, le Premier ministre, ministre
des Finances, a jugé « impératif » de déve-
lopper la fiscalité locale, afin de contribuer
à hisser les revenus de l’Etat et partant
assurer, une justice fiscale. Le PLF 2022,
adopté mercredi par l’APN,  propose de ren-
forcer la fiscalité au profit des collectivités
locales, en révisant l’application de certains
impôts et taxes, à l’image de la taxe fon-
cière, celle sur  l’enlèvement des ordures
ménagères, et la taxe sur l’hébergement. Le
PLF2022 propose de simplifier la fixation
du montant de la taxe foncière, en adoptant
une seule valeur locative, tandis qu’il pré-
conise, à propos de la taxe sur l’héberge-
ment, de l’adapter aux catégories des hôtels
classés et de fixer ses montants en fonction

du nombre d’étoiles (classement) des
hôtels. Il a souligné, dans ce sillage, que la
fiscalité locale en Algérie ne dépassait pas le
taux de 0,06% de la valeur globale des recet-
tes fiscales. S’agissant du volet social, le
PLF-2022 propose le passage des subven-
tions généralisées aux subventions ciblées,
à travers  la mise en place d’un dispositif
national de compensation monétaire au
profit des ménages qui y sont éligibles. Il
propose aussi de créer  une allocation-chô-
mage au profit des chômeurs primo-deman-
deurs d’emploi âgés entre 19 et 40 ans et
inscrits au niveau des services de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem). La commis-
sion des affaires économiques et financières

élaborera un rapport préliminaire sur ledit
projet, lequel sera présenté ultérieurement,
en séance plénière, consacrée à la présenta-
tion et au débat autour du projet de loi. Par
ailleurs et en matière d’accompagnement
des petites et moyennes entreprises (PME),
ledit projet de loi a introduit plusieurs
amendements, consistant, notamment, à
permettre aux fonds d’investissement des
wilayas de bénéficier du renouvellement
des dotations budgétaires, en cas de besoin.
Le champ d’intervention de ces fonds sera
élargi aux 10 nouvelles wilayas créées
récemment. À noter que les députés avaient
introduit plusieurs amendements.

MM..BB..

Aïmene Benaderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LE PREMIER MINISTRE AU CONSEIL DE LA NATION

LLaa  ffiissccaalliittéé  llooccaallee  eesstt  «« iinnssiiggnniiffiiaannttee »»
«« LLEESS  exportations hors hydrocarbures ont atteint 4 milliards de dollars… »

TIZI OUZOU: 
SSaaiissiiee  ddee  pprrèèss  ddee  ddeeuuxx
kkiillooss  ddee  kkiiff  ttrraaiittéé
Une quantité de 1,731 kg de
kif traité, qui était en posses-
sion d’un réseau spécialisé
dans le trafic de drogue, a été
saisie à Tizi Ouzou, par les
forces de police, a indiqué,
hier, dans un communiqué, la
sûreté de wilaya. Ce kif traité
a été saisi lors d’une opéra-
tion de lutte contre la crimina-
lité sous toutes ses formes,
menée, cette semaine, par la
brigade de lutte contre le tra-
fic illicite de drogues et de la
brigade de répression du ban-
ditisme, relevant de la sûreté
de wilaya.Outre cette drogue,
les forces de police ont égale-
ment saisi, lors de la même
opération, un total de 946
comprimés psychotropes, des
armes blanches de catégorie
6, une somme de 125 000 DA,
revenu de la vente de cette
drogue, ainsi que des télépho-
nes portables. 
Les personnes impliquées
dans cette affaire, au nombre
de six et âgées de 30 à 42 ans,
organisées en réseau spécia-
lisé dans le trafic de drogue,
ont été interpellées par la
police et présentées au par-
quet de Tizi Ouzou, hier, selon
le même communiqué. Elles
ont été placé en détention pré-
ventive, pour les chefs d’accu-
sation de « détention de dro-
gue et de psychotropes à des
fins de commercialisation » et
« détention d’armes blanches
de catégorie 6, sans motif
légal », a signalé la sûreté de
wilaya.

Avec un taux de 0,06% de recettes, la fiscalité locale est très loin des normes
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L’Algérie
décroche 
le 1er Prix 
de WestMed
Iinitiative
Awards
L’ALGERIA Start-up a
remporté le Premier Prix de
WestMed Initiative Awards
organisé à Rome, en Italie,
pour le meilleur programme de
développement des
compétences et de soutien à
l’innovation dans le domaine
de l’économie bleue au niveau
du Bassin méditerranéen.
Ladite start-up a été
représentée par son directeur
Abdelfettah Herizi dans le
capitale italienne. La lauréate
a participé à travers
l’aquaculture technologie
challenge et l’économie bleue.
Pour cet événement
scientifique, une cinquantaine
de programmes et projets ont
pris part. Parmi les pays
participants, figuraient
plusieurs pays européens, à
l’instar de l’Espagne, le
Portugal, la France et la
Grèce, ainsi que des pays
d’Afrique, à savoir la Tunisie,
le Maroc, la Libye et la
Mauritanie.

La wilaya d’Alger lance
l’administration en ligne
DÉSORMAIS, il n’est plus nécessaire de se
déplacer à la wilaya d’Alger pour déposer un
dossier administratif. Le dépôt peut-être fait à
distance, via la plateforme numérique du ministère
de l’Intérieur . Dans un communiqué, la wilaya
d’Alger a annoncé que de nombreux dossiers
administratifs peuvent être déposés à distance, via
Internet. La wilaya d’Alger « invite les citoyens à
utiliser ce service numérique, leur permettant de
déposer différents dossiers par voie électronique
sans prendre pour autant la peine de se déplacer à
l’administration concernée ». La même source
précise qu’il est, par exemple, possible de déposer
une demande de renouvellement de sa carte
d’identité biométrique via Internet, de demander
une copie de son livret de famille, un permis de
construire, un permis de démolir. Il est possible
aussi de déposer une demande de correction des
informations d’actes d’état civil saisies sur le
registre national d’état civil ou une prise de
rendez-vous pour contracter un mariage. La wilaya
d’Alger offre aussi la possibilité de déposer via
Internet des demandes d’autorisations pour
l’acquisition d’armes, éléments d’armes, munitions
et éléments de munitions.

L’ENTREPRISE publique de transport urbain de
Tiaret vient de lancer « Etus pay » à travers un
flashage du ticket sur le téléphone portable de
l’usager, une application nouvelle basée sur le 

e-paiement. Cette solution permet, notamment de
se passer du paiement en espèces. Ce service

s’opère à travers une application via le téléphone
portable qui permet de débiter le solde de l’usager

et payer la somme due suivant la technique du 
e-paiement. « La wilaya de Tiaret est pionnière

dans l’utilisation de cette option valable pour tout
type de transports en commun, à généraliser à

travers l’ensemble du territoire national », a
déclaré Mohamed Attab, directeur de l’entreprise,
relevant que l’application a été développée par le
staff de l’entreprise. Cette solution électronique, la

deuxième du genre, vient s’ajouter au service
« Hafilati » qui permet aux usagers de connaître le

mouvement des bus de l’entreprise, à savoir les
lignes desservies, le temps d’arrivée des bus aux

arrêts et aux stations et leur départ. 

L’ « Etus pay » entre 
en scène à Tiaret
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LES LOGEMENTS SOCIAUX 
À NOUVEAU CESSIBLES

Le projet
« Aitech » primé
LA FINALE de la première édition

du concours dédié aux technologies
de l’information et de la

communication «The ICT
Challenge»  initié par l’accélérateur

de start-up, Algeria Venture, et
Huawei Algérie, organisée jeudi à

Alger, a été remportée par le projet
«Aitech» dans le domaine de l’agri-
tech. Une plateforme permettant de

gérer son exploitation agricole et
d’en optimiser les rendements en

utilisant les technologies de
l’information et de la

communication, notamment le
Cloud. Son initiateur, Mabrouk laib,
a reçu un chèque d’un montant de

2,5 millions de dinars, en plus de
cycles de formation qui lui seront

dispensés par Huawei Algérie. Elle
est suivie par l’application

«Tahwissa.dz», un guide touristique
et culturel qui permet de localiser

les hôtels, les restaurants ou encore
les agences de voyages à travers

l’Algérie, avec la possibilité
d’effectuer une pré-réservation en

ligne et en temps réel. Son
développeur, Farouk Boufedjline,

s’est vu remettre un chèque de 
1,5 million.La dernière marche

revient à « Biofertec », une solution
permettant la réduction des coûts

en rationalisant l’utilisation des
fertilisants, tout en augmentant la

productivité des surfaces agricoles.

Une Djelfaouie parmi les 100 meilleurs enseignants du monde
KHEIRA Zahout, enseignante au collège
Mokhtar Khedhiri de la wilaya de Djelfa, a
décroché le Prix mondial de l’enseignant pour
l’année 2021, le Global Teacher Award 2021.
C’est l’organisation mondiale AKS Education
Awards basée à New Delhi (Inde) qui a honoré
à distance la candidate algérienne, en raison
des restrictions sanitaires. Notre teacher s’est
distinguée des 26 000 autres candidats de 110
pays. Son projet, d’actualité et innovant, porte
sur l’enseignement à distance à l’ère du
coronavirus et de la fermeture des
établissements scolaires. Intitulé
« Developing growth mindset by using
technology », le projet porte sur le
développement de l’esprit des élèves à
travers l’utilisation des I.I.C., et ce, en
procédant à le création d’un club éducatif
virtuel. En 2020,  elle a reçu le prix
« International expert Teacher » de la part de
Microsoft « Education ». Elle a été honorée,
mardi dernier,  par le directeur de l’éducation
de la wilaya de Djelfa.

LES membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté, l’abrogation
de l’article 153 relatif à l’incessibilité des
logements sociaux à partir du 
31 décembre 2022 proposé dans le cadre
du projet de loi de finances 2022. Il s’agit
par cette abrogation de « permettre à une
large frange de citoyens de céder leurs
logements à l’instar des citoyens

propriétaires de logements dans le cadre
d’autres formules », selon le rapport de la
Commission. 
Pour rappel, l’incessibilité du logement
social avait été décidée par souci de lutter
contre toutes spéculations dans le
secteur immobilier. Est-ce que cela
signifie que la spéculation sur l’immobilier
a enfin été éradiquée ? 

Alger aspire à devenir un hub
aérien géant en Afrique
LE GOUVERNEMENT compte faire de l’Algérie, un point
de transit pour les voyageurs africains de partance vers
et de différentes destinations. C’est ce qui ressort d’un
communiqué du ministère des Transports ayant
sanctionné la rencontre, de jeudi présidée par le
ministre des Transports, des cadres du même
département ministériel ainsi que les responsables des
deux compagnies aériennes algériennes, Air Algérie et
Tassili Airlines. Le nouveau plan du gouvernement
concernant l’aviation civile, veut permettre aux deux
entreprises d’élargir leurs champs d’aviation en ouvrant
de nouveaux cieux et de nouvelles lignes. Les
participants ont passé en revue les potentialités de
l’Algérie en matière d’infrastructures pour assurer le
rôle de hub aérien pour les voyageurs africains. Aussi
comptent-ils sur l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger pour devenir un pôle pour les
liaisons aériennes à condition d’améliorer la qualité de
ses services. Pour ce faire, le ministre compte sur la
diplomatie économique pour jouer un rôle important
dans ce domaine de l’aviation civile. 
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PASS SANITAIRE, RÉDUCTION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL À 50% ET INTERDICTION D’ACCÈS AUX MOINS DE 16 ANS 

CCoommmmeenntt  ssee  mmaarriieerr  eenn  tteemmppss  ddee  CCoovviidd--1199  
Cette décision, qui intervient à l’aube de la 4e vague de coronavirus peut paraître suicidaire. Elle pourrait,
néanmoins, sauver la campagne de vaccination…

ÊÊ tre vacciné pour se
marier! Le ministère du
Commerce et de la

Promotion des exportations a
annoncé, jeudi dernier, la réou-
verture « officielle » des salles
des fêtes. Néanmoins, leur
accès ne sera autorisé que sous
présentation du pass sanitaire.
« Les responsables des salles
des fêtes doivent exiger un pass
sanitaire, avec l’utilisation des
codes QR (Quick Response)
pour l’ensemble des tra-
vailleurs et des visités de ces
espaces », précise le départe-
ment de Kamel Rezig. Il est
également question d’interdire
l’entrée aux enfants de moins
de 16 ans. De plus, les salles ne
sont autorisées qu’à exploiter
50% de leurs capacités d’ac-
cueil. «Les exploitants de salles
des fêtes sont soumis à un
protocole sanitaire strict, avec
limitation de la moitié de leur
capacité d’accueil», précise la
même source. Ils devront égale-
ment nettoyer et désinfecter les
salles de façon périodique,
avant et après toute utilisation,
de désinfecter les ustensiles et
les objets utilisés, et de fournir
tous les moyens de prévention,
notamment le savon liquide, les
gels hydro-alcooliques, les

bavettes etc. «Les responsables
des salles des fêtes sont tenus,
également, de fournir des appa-
reils de contrôle de la tempéra-
ture des invités et de veiller au
respect de la distanciation
sociale à l’intérieur des salles
(1,5 mètre au moins) », est-il
souligné. Pour garantir le
respect « strict » de ces condi-
tions, le gérant de la salle sera
légalement responsable de
toute infraction à ce protocole.

Dans ce sens, avant de pouvoir
reprendre son activité,
suspendu depuis presque 2 ans,
tout propriétaire de salle des
fêtes devra déposer un engage-
ment écrit à respecter le proto-
cole sanitaire au niveau des
directions du commerce de
wilayas. « Ce dossier doit être
accompagné d’une copie du
registre du commerce et d’une
copie de l’agrément », est-il pré-
cisé. Des décisions fermes qui

doivent éviter la faillite de cette
activité, tout en empêchant la
propagation du virus. 

Néanmoins, le problème du
respect de ces mesures se pose.
Sachant que malgré l’interdic-
tion qui dure depuis mars 2019,
de nombreuses salles ont conti-
nué à activer au « noir ».
Presque chaque semaine, elles
accueillent des cérémonies sans
qu’elles soient iniquiétées.
Elles ne se cachent même pas.
Les cortèges nuptiaux se sui-
vent les uns après les autres.
On ne peut pas dire qu’ils font
preuve d’une grande discrétion.
La faute à un contrôle quasi
absent. Ne va-t-on pas revivre
le même scénario, avec ce
protocole ? Le département de
Kamel Rezig assure que non,
car des équipes spéciales ont été
réquisitionnées afin de faire des
«descentes surprises » au
niveau de ces établissements. «
Des brigades mixtes du secteur
du commerce et des services de
la sûreté ont été mobilisées en
vue de veiller au strict respect
des mesures sanitaires et pré-
ventives, à travers des visites
d’inspection inopinées »,
atteste-t-il. Tout contrevenant
risque la fermeture définitive
de son commerce. « Toute
infraction constatée à ces mesu-
res entraînera la fermeture
immédiate et la mise à l’arrêt

de l’activité », menace le minis-
tère du Commerce. Cette déci-
sion, qui intervient à l’aube de
la 4e vague de coronavirus peut
paraître suicidaire, du fait des
dangers que représente ce type
de réjouissances. 

Toutefois, le fait d’avoir
imposé un passeport sanitaire
peut « booster » la campagne de
vaccination. Elle est presque à
l’arrêt. Le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
la pandémie de Covid-19, le doc-
teur Djamel Fourar, a révélé,
jeudi dernier, que le nombre de
personnes ayant reçu leurs
deux doses de vaccin est d’à
peine 5 millions. Un chiffre qui
n’a pas évolué depuis la rentrée
sociale. Terrible. Il a ainsi tiré
la sonnette d’alarme. Il affirme
que si la vaccination ne s’accé-
lère pas, dans les prochains
jours, le pays vivra une
4e vague encore plus dévasta-
trice que les trois précédentes.
L’obligation du pass sanitaire
pour les salles des fêtes peut
donc être un moyen efficace
afin d’inciter la population à se
faire vacciner. Mais est-ce suffi-
sant ? Ne doit-on pas le généra-
liser pour d’autres lieux
publics ? De grandes décisions
doivent être prises dans ce sens,
avant que ce ne soit trop tard.
Enfin, si ce n’est pas déjà le
cas… WW..AA..SS..

Une réouverture trop contraignante

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LL e procureur de la République
près le tribunal de  Sidi
M’hamed (cour d’Alger), a

requis, jeudi, des peines allant de 6 à
10 ans  de prison ferme à l’encontre
des frères Benhamadi, propriétaires
du groupe Condor. Ils sont  poursui-
vis, avec 40 cadres pour plusieurs
délits, dont « dilapidation de deniers
publics », « incitation d’agents publics
à exploiter leur influence pour l’ob-
tention d’indus avantages » et « finan-
cement occulte de partis  politiques ».
Le procureur de la République a
requis 10 ans de prison ferme et une
amende de 8 millions dinars  à l’en-
contre de Omar Benhamadi, respon-
sable de « Travocovia » et 8 ans de pri-
son ferme assortie de la même
amende à l’encontre de son frère,
Abderrahmane, gérant de la société
Altrapco.  Sept  ans de prison ferme et
8 millions DA ont été requis contre
Ismail Benhamadi, tandis qu’une
peine de 6 ans de prison ferme et 8
millions  de dinars  ont été requis
contre Fayçal, Hocine et Abdelhamid
Benhamadi. Le ministère public a
requis une peine de 5 ans de prison
assortie d’une amende d’un  million
de dinars,  contre l’ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports, Mohamed
Hattab, poursuivi dans le dossier
Condor en sa qualité d’ancien secré-

taire général de la wilaya d’Alger,
ainsi qu’une peine de 4 ans de prison
ferme et une amende d’un  million de
dinars pour l’ancien directeur général
de Mobilis, Saâd Dama.  Le procureur
a également requis une peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un  million contre l’ex-
directeur des télécommunications,
Mohamed Salah Daâs. Les mêmes pei-
nes ont été requises contre le reste des
accusés des deux entreprises Mobilis
et Algérie télécom et d’autres cadres
de différents secteurs, dont les
transports.

Quant au responsable financier à
la direction de la campagne électorale
du candidat Abdelaziz Bouteflika,
pour la présidentielle annulée de
2019, Mohamed Ourorane, le procu-
reur a requis l’application de la loi.
S’agissant des entreprises, le repré-
sentant du ministère public a requis
une amende de 40 millions de dinars
contre GB Pharma et Condor et 
20 millions de dinars pour le reste des
sociétés. Outre le dossier de GB
Pharma, il y a aussi l’usine qui devait
être construite dans la nouvelle ville
de Sidi Abdallah à Zéralda (ouest
d’Alger). Ces coaccusés sont poursui-
vis dans une autre affaire, qui
concerne la passation de marchés avec
l’opérateur public de téléphonie
mobile, Mobilis, pour l’acquisition de
téléphones portables et de tablettes,
auprès du groupe Condor. MM..  BB..

LL es plaidoiries du collec-
tif de la défense des
prévenus se sont pour-

suivies pour le deuxième jour
de ce procès en appel de l’ex-
directeur général de la Sûreté
nationale(Dgsn), le général-
major Abdelghani Hamel et
les membres de sa famille. La
défense du principal accusé a
mis en avant  l’incompétence
territoriale du tribunal de
Sidi M’hamed dans cette
affaire. 

Les avocats ont souligné
que « cette affaire ne devait
pas être jugée par un tribunal
civil, l’accusé principal étant
un militaire qui reçoit son
salaire du ministère de la
Défense nationale».

Le dossier a été réinscrit
au rôle, suite au pourvoi en
cassation introduit par la
Cour suprême contre les verdicts pronon-
cés en août 2020, par la cour d’Alger. Le
procureur général près la cour d’Alger a
requis, jeudi une peine de 16 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale, le général-
major Abdelghani Hamel, assortie d’une
amende de 8 millions de dinars.  La  même
amende et une peine de 12 ans de prison
ferme a été requise à l’encontre de ses trois
fils Amiar, Chafik et Mourad. Le procureur
général a également requis 3 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8 millions
de dinars  à l’encontre de Hamel  Chahinez
et maintenu le jugement prononcé à l’en-
contre de Salima Annani, épouse de l’an-
cien Dgsn. Abdelghani Hamel, son épouse

et ses quatre fils sont
poursuivis pour des char-
ges liées à des affaires de
corruption, notamment
« blanchiment d’argent »,
« enrichissement illicite »,
« trafic d’influence » et
« obtention d’assiettes
foncières, par des moyens
illégaux ». Dans la même
affaire, le procureur géné-
ral a requis une peine de 
5 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ex-direc-
teur général de l’Office de
promotion et de gestion
immobilière (Opgi),
Mohamed Rehaimia, et de
2 ans de prison ferme
assortie d’une amende de
2 millions de dinars  à
l’encontre des deux
anciens walis d’Oran
Abdelmalek Boudiaf et

Abdelghani Zaalane. La même peine a été
requise à l’encontre des deux anciens walis
de Tlemcen et Tipaza, respectivement
Zoubir Bensebane et Moussa Ghellaï.Par
ailleurs, le procureur général a requis la
confiscation de l’ensemble des comptes
bancaires et des biens fonciers et mobiliers
saisis au cours de l’enquête.  

La cour d’Alger avait condamné
Abdelghani Hamel à 12 ans de prison
ferme et prononcé des verdicts allant de 5 à
8 ans d’emprisonnement à l’encontre des
membres de sa famille. La cour de Blida
avait acquitté, le 7 novembre dernier, l’an-
cien Dgsn et l’ancien chef de sûreté de la
wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi,
dans l’affaire d’abus de fonction. MM..BB..

PROCÈS DE L’AFFAIRE DU GROUPE CONDOR 

DDeess    ppeeiinneess  ddee  66  àà  1100  aannss
rreeqquuiisseess  ccoonnttrree  lleess  BBeennhhaammaaddii

IILLSS  SSOONNTT poursuivis pour plusieurs délits dont « incitation
d’agents publics à exploiter leur influence pour l’obtention

d’indus avantages », etc.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

COUR D’ALGER

1166  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  HHaammeell
LLEE  DDÉÉFFEENNSSEE a mis en avant l’ « incompétence territoriale » 

du tribunal de Sidi M’hamed dans cette affaire.
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13e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ssee  rreeppoossiittiioonnnneenntt
LLEE  PPLLUUSS urgent est de renforcer le front interne, assurer la stabilité politique du pays et consolider la position de
l’Algérie sur la scène internationale et régionale.

DD ans un dernier effort
pour maintenir leur
rythme, les partis en

lice pour les élections du 
27 novembre, ont abordé le 
13e jour de la campagne 
électorale, avec l’objectif de se 
repositionner  et de rappeler
les cartes maîtresses de leur
stratégie. ils ont déclaré :

FFLLNN  ::  iill  ffaauutt  rreenn--
ffoorrcceerr  llee  ffrroonntt
iinntteerrnnee

Le secrétaire
général du parti
du Front de
Libération natio-
nale (FLN),

Abou El-Fadl Baâdji est revenu
à partir de Skikda sur l’impor-
tance de ce rendez vous électo-
ral, précisant que  « les élec-
tions pour les Assemblées
populaires communales et de
wilayas permettront de renfor-
cer le front interne, d’assurer
la stabilité politique du pays et
de consolider la position de
l’Algérie sur la scène interna-
tionale et régionale. Ce scrutin
est une étape importante pour
la stabilité du pays et pour

faire face aux menaces aux-
quelles l’Algérie est confron-
tée».

EEll  MMoouussttaakkbbeell  ::
ppoouurr  llaa  mmoorraalliissaa--
ttiioonn  ddee  llaa  vviiee
ppoolliittiiqquuee

Le président
du Front El
Moustakbel,
Abdelaziz Belaïd
a insisté, depuis

Mascara, sur « la moralisation
de la vie politique et la préser-
vation de la cohésion sociale du
peuple et de son unité face aux
complots étrangers visant
l’Algérie ». Précisant que  « le
choix des personnes honnêtes
pour prendre en charge la ges-
tion des collectivités locales est
un devoir des partis lors de la
phase de candidature. C’est ce
qu’a fait le Front El
Moustakbel, de même que les
citoyens appelés à choisir le
meilleur et le plus apte parmi
les candidats, le 27 novem-
bre ».

RRNNDD  ::  ll’’iimmppoorr--
ttaannccee  dd’’uunnee  ffoorrttee
mmoobbiilliissaattiioonn

Intervenant à
partir de M’sila,

le secrétaire général du
Rassemblement national démo-
cratique, Tayeb Zitouni, a
appelé  les citoyens à « contri-
buer au chantier de l’édifica-
tion de la Nouvelle Algérie lan-
cée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et les meilleurs
enfants de ce pays. La
Nouvelle Algérie, se construit à
travers la mise en œuvre des
changements nécessaires dans
la gouvernance locale ».

EEll  BBiinnaa  ::  
««  PPaarraacchheevveerr  
ll’’ééddiiffiiccaattiioonn
iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  »»

Le chef du
mouvement El
Bina, Abdelkader
Bengrina, a

affirmé, à partir d’Alger que
«les élections du  27 novembre
permettront de parachever 
l’édification institutionnelle
lancée au lendemain du Hirak
du 22 février avec l’organisa-
tion de l’élection présidentielle
qui a contribué à la préserva-
tion de la République». 

Il a dans ce sens, évoqué les
axes les plus importants pour
sa formation, a savoir « la prise
en charge des préoccupations

des citoyens, la concrétisation
de la démocratie locale, la lutte
contre la bureaucratie, ainsi
que l’accélération de l’amende-
ment du Code communal et de
wilaya ».

EEll  IIssllaahh  ::  lleess  jjeeuu--
nneess  ffaaccee  aauu  cchhaann--
ggeemmeenntt

De Tiaret, 
le président par
intérim du mou-
vement El-Islah,
Fayçal

Boussadraïa, est longuement
revenu sur le rôle et la respon-
sabilité des jeunes dans ces
elections, considérant  que
«l’ouverture de la voie aux jeu-
nes à se porter candidats, cons-
titue une opportunité à saisir
pour opérer le changement
dans le cadre de la démarche
nationale pour 
édifier une Algérie nouvelle ».

EEll  KKaarraammaa  ::  ccoonnvvaaiinnccuu  dd’’uunn
ttaauuxx  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorrtt

À Alger, le secrétaire géné-
ral du parti El-Karama,
Mohamed Eddaoui, s’est pro-
noncé en faveur d’un fort taux
de participation à ce scrutin,
précisant  qu’ « il sera plus
élevé que lors des précédentes

élections. 
Plus des deux tiers des élec-

teurs iront aux urnes pour
choisir leurs représentants aux
Assemblées ».

EEll  FFaaddjjrr  EEll
DDjjaaddiidd  ::  aatttteenn--
ttiioonn  aauu  bbooyyccootttt !!

S’exprimant à
partir de Bouira
, le président
d’El Fadjr El
Djadid, Tahar

Benbaïbèche, a précisé que 
« les prochaines élections loca-
les revêtent une importance
particulière du fait qu’elles
concernent les municipalités et
donc la vie des citoyens.

Aussi, Le scrutin doit se
dérouler dans la transparence
pour convaincre le citoyen d’al-
ler accomplir son devoir électo-
ral ». Insistant sur le fait que
« le boycott n’est pas une solu-
tion si on veut changer les cho-
ses. 

Les jeunes sont invités  à
adhérer aux associations et aux
partis politiques, afin d’œuvrer
et de militer pour le change-
ment escompté ».

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

ENTRETIEN AVEC LE CANDIDAT. RABAH ANNANE,
DE LA LISTE INDÉPENDANTE THADOUKLI

««NNoottrree  pprrooggrraammmmee  eesstt  rrééaalliissttee»»

LL es indépendants sont for-
tement représentés dans
la course à la magistra-

ture locale de Tizi Ouzou. Dans
l’entretien qu’il nous a accordé,
le candidat Rabah Annane
revient sur les propositions de
sa liste. 

L’Expression ::  TTiizzii  OOuuzzoouu
eesstt  uunnee  ccoommmmuunnee  ddiiffffiicciillee  àà
ggéérreerr..  UUnn  cchheeff--lliieeuu  ddoonntt  lleess
hhaabbiittaannttss  vviivveenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx
pprroobbllèèmmeess..  CCoommmmeenntt  ccoommpptteezz--
vvoouuss  ggéérreerr  ttoouutt  ccee  ppaattrriimmooiinnee
ddee  pprroobbllèèmmeess??

RRaabbaahh  AAnnnnaannee  ::
Effectivement, l’APC de Tizi
Ouzou gère une commune diffi-
cile de par sa spécificité de chef-
lieu de la wilaya et ville à très
dense démographie,  néan-
moins elle reste aussi une com-
mune riche et qui peut facile-
ment répondre favorablement
aux programmes que nous nous
sommes assignés. Une bonne
panoplie de projets que nous
allons mettre en œuvre dans
tous les domaines, essentielle-
ment ceux en lien avec le bien-
être des habitants de la ville et
des habitants des localités limi-
trophes qui font partie de la
même circonscription adminis-
trative. 

D’autre part, nous allons
conjuguer nos efforts avec l’au-
torité locale (wilaya) pour
qu’elle intervienne sur le plan
sectoriel à l’effet de prendre en

charge les projets lourds du fait
que nous sommes aussi chef -
lieu de wilaya. Donc, c’est aussi
un avantage. Un avantage
important d’autant plus que les 
budgets nécessaires sont plus
importants.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriioorriittééss  ddee
vvoottrree  ééqquuiippee??

Notre priorité c’est le net-
toiement, l’environnement,
l’embellissement de la ville car
c’est la vitrine de la Kabylie. La
ville des Genêts est le chef-lieu
de wilaya. Une caractéristique
qui fait que celle-ci doit être au
cime de la propreté. Une
hygiène qui sera l’image pre-
mière que se fera le visiteur qui
peut aussi être le touriste qui
permettra aux différentes
structures d’hébergement de la
wilaya de fonctionner à plein
régime. Il ne faut pas oublier
aussi qu’une belle ville peut
attirer les visiteurs et faire
bénéficier les hôtels touris-

tiques nombreux dans la ville
de Tizi -Ouzou.

VVoottrree  pprrooggrraammmmee  ddéécclliinnéé
ddaannss  vvoottrree  aaffffiicchhee  eesstt  ttrrèèss  rriicchhee
eett  ttoouucchhee  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss..
CCoommmmeenntt  pprrooccééddeerriieezz--vvoouuss
ppoouurr  llee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree??

Notre programme est
réaliste et les textes nous le
permettent et les moyens exis-
tent. Pour le problème de la cir-
culation , une étude a été faite
par notre groupe Thadukli oû il
est préconisé l’élargissement de
certaines routes à grande circu-
lation et un nouveau plan de
circulation sera arrêté avec les
usagers tels que l’association
des taxieurs.

LLaa  vviillllee  aa  aauussssii  ddee  nnoommbbrreeuuxx
aattoouuttss  eett  uunn  ggrraanndd  ppootteennttiieell..
AAvveezz--vvoouuss  uunnee  iiddééee  ssuurr  ccee  cchhaa--
ppiittrree??

Le Code communal permet à
l’Assemblée populaire la créa-
tion d’Epic et d’unités commu-
nales tel qu’avant, lorsque
l’APC de Tizi Ouzou avait , la
menuiserie communale, l’unité
de carreaux,  la torréfaction de
café ainsi que beaucoup d’aut-
res activités que nous allons
aider à émerger parmi le tissu
industriel local et essentielle-
ment autour de la ville de Tizi
Ouzou.  

De ce fait, nous allons soula-
ger le taux de chômage à 
Tizi Ouzou et nous allons
encourager les jeunes surtout à
aller dans le sens de l’investis-
sement dans les petites et
moyennes entreprises. KK..BB..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII LL a concurrence entre les can-
didats s’est accrue à Bouira
où des meetings électoraux

de proximité se tiennent, en cette
deuxième semaine de campagne,
pratiquement chaque jour, dans
l’objectif de convaincre les
citoyens d’aller voter pour choisir
les futurs élus. Depuis le début de
la campagne électorale, les rencon-
tres de proximité, animées par les
candidats aux élections locales,
créent souvent une ambiance  par-
ticulière à travers les différentes
communes de la wilaya, notam-
ment à Bouira, Aïn Bessem, Sour
El Ghozlane, El Adjiba et
M’chedallah. Dans ces localités, les
candidats aux Assemblées populai-
res communales intensifient de
plus en plus leurs sorties sur le ter-
rain pour tenter de gagner la
confiance des citoyens et de les
convaincre d’aller aux urnes, pour
leur donner leurs voix lors du
scrutin du 27 novembre. A.
Mohamed, un jeune de la région
d’El Adjiba, qui s’est porté candi-
dat aux élections municipales,
sous la houlette du Mouvement
des jeunes Algériens (MJA), juge
«indispensable» de voter, afin d’o-
pérer le changement au niveau
local et de développer cette muni-
cipalité». «C’est vrai qu’il y a eu un
désintérêt au début, mais, au fil de
la campagne, les gens ont de plus
en plus pris conscience de l’impor-
tance de ces élections», s’est-il féli-
cité. De son côté, le candidat du
parti du Front de Libération natio-
nale à l’APC d’El Adjiba, H.B., a,
lui aussi, intensifié ses rencontres
de proximité avec les citoyens de la
région pour les sensibiliser sur
l’importance des élections munici-
pales. Confiant, son colistier, M.B.,
a indiqué que les candidats de sa

formation politique pour les pro-
chaines joutes électorales sont des
«jeunes, compétents et capables de
relever le défi et de développer la
commune d’El Adjiba». La concur-
rence entre les candidats se tra-
duit, sur le terrain, sous diverses
formes. Les klaxons provenant des
cortèges de voitures, des candidats
qui sillonnent chaque soir la ville
d’El Adjiba et ses localités, créent
souvent une ambiance de fête dans
cette région, située à l’est de
Bouira. Mohamed B, candidat du
Front des forces socialistes (FFS) à
ces élections, a opté, quant à lui,
pour les rencontres privées avec
ses sympathisants de la région afin
de leur expliquer l’objectif de sa
participation aux élections. «Je
n’ai pas fait de meeting jusqu’à
présent, mais plutôt des
rencontres amicales avec mes sym-
pathisants. Je préfère cette démar-
che pour leur expliquer davantage
mes idées et mes projets que j’am-
bitionne de réaliser au profit de la
commune d’El Adjiba», a-t-il
confié, ajoutant qu’il s’est pré-
senté aux élections pour tenter
d’opérer un «changement positif»
au sein de l’APC d’El Adjiba et
répondre aux préoccupations des
populations enclavées. Le candidat
du FFS a exprimé son respect total
vis-à-vis du choix des citoyens,
tout en réaffirmant son engage-
ment à mieux servir la municipa-
lité d’El Adjiba qui, a-t-il observé,
connaît «beaucoup de problèmes».
A Bouira, la campagne se poursuit
et s’intensifie, et les candidats
mettent tous les atouts de leur
côté pour tenter de convaincre les
électeurs de leur donner leurs voix
le jour J.

BOUIRA
LLaa  ccoonnccuurrrreennccee  ffaaiitt  rraaggee

eennttrree  lleess  ccaannddiiddaattss

Rabah Annane
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EN RAISON D’UN DIFFÉREND FINANCER

SSoonneellggaazz  bbllooqquuee  llee  ccoommppttee  dd’’EEll  HHaaddjjaarr
LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ a procédé, par un huissier de justice, au blocage du compte bancaire de Sider El Hadjar au niveau
de la banque BEA.

ÀÀ l’issue du gel du compte
bancaire du complexe
Sider El Hadjar, par la

Sonelgaz,  en raison d’un cumul
de créances de plus de 
2 milliards de dinars, le direc-
toire de l’entreprise brise le
silence et explique la situation,
pour apaiser la tension des sidé-
rurgistes. La décision du gel du
compte bancaire du complexe
El Hadjar a provoqué un tollé
au sein de la masse ouvrière.
Une  situation ayant donné lieu
à un mouvement de contesta-
tion organisé, jeudi au com-
plexe.  Ont pris part à cette
action, le partenaire social, le
comité de participation et des
milliers de métallurgistes, qui
ont dénoncé la démarche de la
Sonelgaz. Cette décision impac-
tera inévitablement le fonction-
nement et la production dans le
complexe, qui ne pourra pas
s’approvisionner en matière
première nécessaire au fonc-
tionnement des différents ate-
liers, encore moins assurer les
salaires des travailleurs.  Au-
delà de cela, s’ajoutent les per-
tes pouvant être occasionnées,

dans le cas où la solution à l’a-
miable n’aboutira pas. En ce
sens, on apprend, de source
syndicale, que les membres du
bureau syndical et du conseil de
participation ont tenu une
réunion élargie et décisive, afin
de trouver la solution idoine
pour dénouer cette crise. Selon
certaines indiscrétions, le
retard dans le versement  des
fonds de l’investissement par la
tutelle, serait à l’origine du

cumul des dettes de la consom-
mation d’énergie. Pour leur
part, la direction générale et le
conseil de participation du com-
plexe Sider, ont, le même jour,
apporté des précisions sur la
situation prévalant au sein du
complexe. Lotfi Kamal Manaâ
et El Arbi Hacène, respective-
ment DG et président du CP de
Sider, ont  résumé les condi-
tions comme étant difficiles,
mais pas catastrophiques

« Notre confiance et notre
espoir sont grands pour sortir
de cette crise transitoire… » a
rapporté la direction de Sider
El Hadjar, tout en assurant que
tous les ateliers fonctionnent et
chacun doit faire de gros efforts
pour relever le défi, le directoire
du complexe Sider, n’a pas omis
de rappeler aux métallurgistes
que, malgré les difficultés, l’ins-
titution a récemment réussi à
se prendre en charge et a pu

garantir le processus de produc-
tion, les matières premières
nécessaires, les pièces déta-
chées et les salaires des tra-
vailleurs, en réglant certaines
dettes. S’agissant du problème
du gel du compte bancaire par
la Sonelgaz, les dirigeants de
Sider ont fait savoir qu’il a été
résolu, et que les créances
représentent 10% du total des
dettes de l’entreprise. Dans ce
sens, on apprend, de source
interne au complexe, que le
département de l’industrie et
des mines a aussitôt été
informé du gel du compte de
Sider, par la Sonelgaz. Les
pourparlers et les négociations
engagées par la tutelle, ont per-
mis de trouver comment apla-
nir le différend. Des négocia-
tions sanctionnées par le dégel
du compte bancaire de Sider et
un accord pour l’échelonne-
ment de la dette. Pour recouv-
rer ses créan,ces, le groupe
Sonelgaz a dû recourir à la jus-
tice qui lui a donné raison. Sur
la base de la décision de celle-ci,
la Sonelgaz a procédé au gel du
compte bancaire du complexe
Sider El Hadjar. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

EE n attendant l’entrée en produc-
tion de la mine de zinc et de
plomb, l’usine Zergoune, spécia-

lisée dans le traitement du minerai de
célestine implantée à Beni Mansour,
dans la wilaya de Béjaïa, entrera en pro-
duction à la fin de l’année en cours.
C’est ce qu’a affirmé le P-DG du groupe
privé Zergoune Green Energy en marge
de la 10ème édition du Salon internatio-
nal de l’énergie et des hydrocarbures
(Napec 2021). Zergoune Rahmoune a
indiqué que l’usine est actuellement en
phase d’essai et que la production sera
lancée à la fin de l’année en cours. 

Dotée d’une capacité de production
annuelle de 50 000 tonnes, cette usine
permettra de traiter le minerai de céles-
tine, issu du gisement de Béni Mansour,
a expliqué, pour sa part, le directeur de
l’unité de Beni Mansour, Chebbani. Ce
groupe privé spécialisé dans les services
pétroliers, le domaine minier et les éner-
gies renouvelables, se lance pour la pre-
mière fois, dans le traitement du mine-
rai de célestine, qui entre dans la com-
position de plusieurs produits, comme
les engrais agricoles et les cosmétiques.
La production du groupe sera destinée
entièrement à l’exportation, ce qui géné-
rera des rentrées en devises hors hydro-
carbures, a encore souligné M.
Zergoune, ajoutant que le projet s’ins-
crit dans la nouvelle politique des pou-
voirs publics visant à valoriser les pro-
duits locaux et à créer des richesses et de
l’emploi. Si l’exploitation du gisement
en célestine de Beni Mansour avance
bien, celle de la mine de plomb et zinc
située également sur le territoire de la
wilaya de Bejaia tarde à voir le jour. Le
ministère de tutelle avait lancé récem-

ment 26 projets de recherche de mine-
rais pour un coût de 
1,8 milliard de dinars. 

Le gisement de zinc et plomb à
Amizour est classé 12ème à l’échelle
mondiale avec des réserves exploitables
de 34 millions de tonnes et une durée
d’exploitation de 19 années. Situé à 
10 km du chef-lieu de wilaya de Béjaïa,
le périmètre de prospection du  gisement
s’étale sur plusieurs communes, à savoir
Amizour, Boukhlifa, El Kseur, Oued
Ghir et Tala Hamza. La capacité de pro-
duction visée est de l’ordre de 100 à 
150 000 tonnes de concentré de zinc et
30 à 40 000 tonnes de concentré de
plomb. Ce projet compte parmi les plus
grands gisements du monde, ses réser-
ves, importantes, évaluées actuellement
à plus de 50 millions de tonnes de mine-

rai, avec une position de proximité  avec
le port et l’aéroport, qui favorise  son
exploitation. Sa mise en service aura un
impact positif pour la région, avec
notamment la création de postes d’em-
plois directs et indirects, la quote-part
qui reviendra aux collectivités locales et
la création d’une cité minière avec toute
son infrastructure industrielle et com-
merciale. Cependant, une énigme reste à
élucider. La population située aux alen-
tours du projet reste toujours divisée,
quant aux avantages et aux inconvé-
nients de l’exploitation de ce gisement. 

La question environnementale  et
écologique est ainsi évoquée régulière-
ment par les opposants, qui    estiment
que l’exploitation de la mine comporte
des risques majeurs sur l’environne-
ment et la santé des citoyens. AA..SS..

L’USINE ZERGOUNE ENTRERA BIENTÔT  EN PRODUCTION

BBÉÉJJAAÏÏAA  FFAAIITT  TTOOUURRNNEERR  SSEESS  MMIINNEESS
LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN du groupe sera destinée entièrement à l’exportation, ce qui générera des

rentrées en devises hors hydrocarbures.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des retombées économiques trés appréciables

Encore un autre couac au complexe d’El Hadjar 

5e Salon international de la
pharmacie, la parapharmacie, 

la santé et du bien-être. 

Ooredoo présente ses innovations
technologiques aux professionnels de
la santé.  Pour la 4e année consécutive,
Ooredoo prend part à la 5e édition du
Salon  international de la pharmacie, la
parapharmacie, la santé et du bien-être
(Saidalya) qui se tient du 18 au 20
novembre 2021 à l’hôtel Marriot dans la
wilaya de Constantine.

Cette manifestation internationale
offre aux professionnels, nationaux et
étrangers, des secteurs de la pharma-
cie, la parapharmacie et la santé, l’op-
portunité d’échanger autour des der-
nières technologies de l’industrie phar-
maceutique.

Lors de ce salon, devenu incontour-
nable au fil des années, Ooredoo
marque sa présence à travers un stand
au niveau duquel des commerciaux de
Ooredoo Business, exposent les diffé-
rentes offres et solutions de la compa-
gnie dédiée aux professionnels.  

À travers sa participation à cette 5e
édition du salon, Saidalya, Ooredoo
confirme son engagement aux côtés
des professionnels de la santé et à
contribuer dans la promotion d’un éco-
système économique dynamique et
diversifié.
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D epuis jeudi 4 novem-
bre 2021,  le taux du
nombre de citoyens

tombé à la suite de regretta-
bles et bien souvent, évita-
bles et mortels accidents de
la circulation, nous donne en
moyenne  5,9% de morts,
souvent sacrifiés par la
bêtise humaine, pour la plu-
part des sinistres,  que les
automobilistes pouvaient lar-
gement, éviter, si la vigilance
était de mise !  Il faut ajouter
les quelques grosses gout-
tes de pluie  qui sont tom-
bées, et, suite à l’inexplica-
ble situation des caniveaux
et égouts étrangement restés
longtemps bouchés, donc
des points de départ de
catastrophes inattendues, ou
plutôt,  très attendues par
ceux à qui on ne la « fait »
plus !  

La bêtise humaine aussi,
joue un grand rôle dans les
accidents, tous genres
confondus ! On a beau évo-
quer le « qadha ouel qadar »,
rien n’y fit ! Depuis des
décennies, c’est la même
rengaine ! Toutes les recher-
ches n’ont rien donné ! 

La route, la vitesse, le
choc, le sinistre, les poursui-
tes, les verdicts, puis rebe-
lote ! 

Le procès de ce mardi,
nous emmène dans le
monde des adolescents ! Un
gamin de 12 ans a laissé des
parents  déchirés ! D’emblée,
la juge ne se fait pas de sang
d’encre, ni d’état d’âme ! Elle
va droit au but et lance en
direction de  Saoudi G, l’in-
culpé de 29 ans, dépité
comme jamais il n’aura été : 

-« Ecoutez, inculpé ! Vous
êtes ici pour répondre du
décès d’un élève, dans le
centre-ville, il y a de cela, 
3 semaines. Je vous rap-
pelle, avant toute chose,  que
vous avez été responsable
de l’accident qui a coûté la
vie à Rayane T. Un enfant de 
12 ans ! 

Savez-vous ce que c’est

qu’un accident ? Personne
ne vous a encore pointé du
doigt, et faire de vous un
assassin. Nous allons exami-
ner les circonstances de 
l’accident qui a eu lieu aux
alentours d’une passerelle,
qui unit deux quartiers
populeux , dont l’un est com-
merçant, et l’autre fait de fraî-
ches habitations individuel-
les. Alors, Saoudi, comment
vous reviennent les faits,
quelques jours après le
sinistre ? Réfléchissez aux
mots que vous allez pronon-
cer ! Faites attention à ce que
vous allez déclarer. »

La vive, mais très calme
intervention de la présidente
de la section correctionnelle
du tribunal semblait porter
ses fruits.  En effet, l’inculpé
commencera tout d’abord
par réciter la formule sainte
pour saluer le prophète
Mohammed, ( Qsssl ) et
déclarera, du bout des 
lèvres avant que la magis-

trate ne l’invite à hausser le
ton :

-«  Je roulais sagement
jusqu’à ce que j’aperçois de
loin, la passerelle qui me ras-
sura qu’il ne pouvait y avoir
quelqu’un qui puisse me
gêner,  lors de mon passage
dans quelques secondes.
Erreur, je n’ai pas eu le temps
d’éviter le frêle corps d’un
très jeune enfant, qui avait
pris le risque de traverser la
route, en évitant d’emprunter
la passerelle . . . »

« -Vous souvenez-vous à
quelle vitesse vous rouliez  à
ce moment précis du  regret-
table sinistre ? », coupa la
juge qui voulait d’ores et
déjà,  situer les graves
responsabilités. 

-« A 60 km/h, pas plus je le
jure ! C’est la stricte vérité !
Je … »

-« 60 ? Ce n’est pas un
peu trop, car vous traversiez
le centre-ville, n’est-ce pas ?
C’était trop risqué, ne trou-

vez-vous pas, jeune homme.
Il y a  eu  mort d’enfant, et
c’est terrible. Aviez-vous une
idée du comment les parents
ont appris la triste nouvelle ?
Quelle a été votre première
réaction, au moment de l’ac-
cident ?  Etiez – vous des-
cendu du véhicule  voir,  et
éventuellement    secourir le
gamin ?  », mâchonne la
juge, terriblement calme et
décidée à en finir avec  ce tri-
ste dossier. 

- « Je n’ai rien vu,
parce que j’ai deviné ce qu’il
s’était passé. J’ai été trahi
par l’excès de confiance,
enhardi que j’étais,  par la
présence de la passerelle,
visible de très loin. Allah
m’est témoin, c’est la stricte
vérité pour ce qui est de ma
version. Je regrette, oui, je
regrette amèrement ce qui
était arrivé !  », répond, 
effarouché l’inculpé qui n’a
pas trouvé un seul mot  à
ajouter ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L es audiences du pénal se sui-
vent mais ne se ressemblent
pas, mais alors, pas du tout.

Que ce soit à la cour de Tipaza, qui
vient de recevoir un magnifique
magistrat qui a fait les beaux jours de
Rouiba, en l’occurrence, Nasser
Sédira, à la tête du fameux et contro-
versé tribunal de Chéraga! Welcome,
Monsieur le président ! 

Alger, ou même Blida, ou encore
Aïn Defla,  au tribunal de Hussein Dey,
Bir Mourad Raïs, à Sidi M’hamed-
Alger, Bab El Oued  (cour d’Alger), ou
bien à Dar El Beïda, qui vient de rece-
voir Liès Benmissia, qui occupait
auparavant le même poste à Bab El
Oued, à la tête du tribunal, où il a 
retrouvé la présidente de la section 

« foncier », dont on dit le plus grand
bien !  

A Koléa ou Hadjout (cour de
Tipaza), les juges du siège cravachent
dur pour achever l’année en sym-
biose,  avec le légitime espoir que
2022, se présente sous ses meilleurs
auspices !  

Certains juges du siège, par exem-
ple, le  chevronné Rachid Aouissi, est,
depuis le siège qu’il occupe chaque
dimanche, à la cour de Tipaza, pour
rendre justice, comme il l’a toujours
fait depuis maintenant près de 
25 ans !  

De l’autre côté, à l’est d’El Harrach,
à la cour de Boumerdès, l’aguerrie et
compétente  Nassima Saâda, continue
à rendre,  elle aussi, tous les diman-

ches à la cour, la justice qu’elle a
débutée, il y a presque 20 ans , à
Boufarik (cour de Blida), avant de pas-
ser de durs moments à El Harrach,
puis à Dar El Beïda. 

Cette jeune mais très expérimentée
magistrate, fait peine à  voir durant les
audiences, par l’indiscipline de cer-
tains  présents qui chuchotent, se
lèvent pour un oui , pour un non, rient
à haute voix ou même, toussent à se
faire entendre depuis la salle des « pas
perdus ». 

Ce n’est pas qu’elle n’a pas l’auto-
rité nécessaire pour mettre fin à ces
« parasitages », loin s’en faut, mais
son éducation, ne lui permet pas d’u-
ser de représailles ! C’est pourquoi, il
lui arrive de lancer son plus beau sou-

rire en direction du fauteur de trou-
bles, en guise de sérieux avertisse-
ment ! 

Des conseils trouvent qu’elle a la
main lourde dans ses verdicts : 
« L’essentiel est qu’elle applique stric-
tement la loi ! », s’oppose Me Habib
Benhadj, l’avocat d’Alger qui a plaidé
devant elle, là où elle est passée
durant ces 15 dernières années.  Sa
consœur, Djamila Benkhettou, qui fait
actuellement les beaux jours à la tête
de la chambre pénale de la cour de
Tipaza, avait prédit un avenir radieux à
Nassima Saâda, lorsqu’elle occupait, à
droite de la débutante jeune juge, le
siège du ministère public à Boufarik
(cour de Blida),  

A .T .  

Depuis maintenant, plus
de deux années, certains
juges du siège i.e., les
juges qui ont le pouvoir,
tout le pouvoir
d’appliquer sainement la
loi, tombent  fatalement,
dans les travers de
l’exagération, en
distribuant sans état
d’âme, des peines pas
possible… 
On nous rétorquera que
dans le cas d’un
renfrognement, de
l’inculpé, il ne lui reste
plus qu’à interjeter
appel, ou  saisir la Cour
suprême, par l’envoi
d’un pourvoi en
cassation !  C’est la loi,
et c’est ainsi que la
justice fonctionne ! Il y a
maintenant, les inculpés,
prévenus  ou accusés
de trafic de came, qui
veulent déstabiliser le
tribunal ou la cour !
Certains juges du siège
connaissent la musique:
là,  le juge est
visiblement satisfait et il
va arrêter ce jeu du chat
et de la souris !  Le
représentant du
ministère public se lève
et, fait les réquisitions
nécessaires. 
Comme l’inculpé n’a pas
de conseil, il s’empare
de son stylo pour
transcrire le  dispositif
et infliger une peine de
deux années
d’emprisonnement ferme
et une  amende  
aussi  ferme  
de 10 000DA. 
C’est là, l’application
stricte et maximum de
l’article 12 de la loi 
n° 04-18 du 25 décembre
2004, une loi, hélas pas
souvent appliquée avec
parcimonie par les
magistrats – véritables
machines à distribuer
des peines—. 
C’est dommage !

A. T.

Distributeurs
de peines,
certains
juges ?

UN JUGE SANS
ÉTAT D’ÂME

Le bilan de la semaine dernière qui a été divulgué par les services
concernés, à savoir, 68 décès  371 blessés,  en 18 jours, est

catastrophique !

LORSQUE LES MAGISTRATS DU SIÈGE…
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FONCIER INDUSTRIEL

UUNNEE  DDEENNRRÉÉEE  RRAARREE  ÀÀ  BBÉÉJJAAÏÏAA
LLEESS  ZZOONNEESS industrielles devant accueillir les projets d’investissement dans la wilaya de Béjaïa ont fait l’objet
d’inspection.

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

souffrance, le chef de l’exécutif
de la wilaya de Béjaïa, Kamel-
Eddine Kerbouche, s’est
déplacé sur le terrain pour
inspecter les zones industrielles
et d’activités, afin de booster
leur réalisation et permettre
aux investisseurs de réaliser
leurs projets. Dans le cadre de
l’encouragement des investisse-
ments locaux, le wali a inspecté
le projet de réalisation d’un
parc industriel au niveau de la
commune d’El Kseur, Fanaïa
El-Mathen et la zone d’activités
de Kalaâ dans la même com-
mune. Le wali a insisté sur l’ac-
célération des travaux pour dis-
tribuer les assiettes aux inves-
tisseurs porteurs de projets .
Des investissements devant
contribuer à la redynamisation
de la région et à encourager les
jeunes à créer leurs petites et
moyennes entreprises. Il a, par
ailleurs, ordonné d’accélérer la
finalisation de l’étude du projet
de parachèvement de la zone
d’activités au niveau de
Boukala dans la même com-

mune, dont la superficie est
estimée à 9 hectares. La concré-
tisation de ce projet s’inscrit
dans le cadre de la satisfaction
des besoins enregistrés au
niveau de cette commune, car il
permettra, dès réception, de
fournir tous les moyens néces-
saires et les conditions appro-
priées aux jeunes investisseurs,
afin de lancer diverses activités
économiques et commerciales,

des projets compatibles avec les
spécificités de la région. Les tra-
vaux d’aménagement de la zone
d’activités industrielles et de la
zone de mini-activités au
niveau de la commune de
Seddouk, ont fait également
l’objet de la même intention de
la part des autorités de la
wilaya. Les travaux de prépara-
tion de la zone de mini-activi-
tés, pour laquelle un conteneur

immobilier de 4 hectares a été
alloué, sont en cours d’achève-
ment. Sur place, Kamel- Eddine
Kerbouche a réitéré les mêmes
recommandations. L’étude du
projet d’achèvement de la zone
d’activités industrielles au
niveau de la même commune,
dont la superficie est estimée à
32 hectares, a été achevée. Il ne
reste plus que le démarrage des
travaux de préparation, com-

prenant, notamment le nivelle-
ment du sol et l’achèvement des
voiries, des réseaux divers et de
l’éclairage public. La concréti-
sation de ce projet s’inscrit dans
le cadre de la satisfaction des
besoins enregistrés au niveau
de cette commune. Dès récep-
tion, le projet permettra de
mettre à disposition tous les
moyens nécessaires et les condi-
tions appropriées aux jeunes
investisseurs, afin de lancer
diverses activités économiques
et commerciales des projets
compatibles avec les spécificités
de la région. 

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

AA..SS..

QQ ui en veut au journa-
liste Redouane
Boualia ? Le cor-

respondant d’Oran du jour-
nal arabophone, El Bilad, a
échappé, de justesse, à une
tentative d’assassinat dans
la nuit de mercredi à jeudi.
Un fait qui n’est pas sans
(nous) rappeler l’« inquisi-
tion » de la décennie noire,
lorsque  journalistes, écri-
vains, intellectuels, profes-
seurs, traqués en perma-
nence, étaient contraints de
changer de lieux d’héberge-
ment pour échapper à la
mort. Aujourd’hui, une nou-
velle forme de «terrorisme »
menace les journalistes.  La
«loi du talion» que veulent
instaurer, vaille que vaille,
les pourvoyeurs de la mort,
qui ont investi dans la harga
et la traite humaine.  En
effet, le journaliste n’a dû
son salut qu’à l’absence de
son lieu d’habitation, situé
dans la commune côtière
d’Aïn El Türck.  Une
«horde» composée de plu-
sieurs individus, tous armés
d’armes blanches, ont, dans
la nuit des faits, cerné son
domicile, proférant à son
encontre toutes formes d’ob-
scénités, d’insultes, d’invec-
tives, suivies de menace «de
liquidation physique». Ces
derniers ont, par la suite
rebroussé chemin, dès s’être
rendus compte que le jour-
naliste était absent. Cette
descente «punitive» a été
opérée juste après la publi-

cation, mercredi, et par ledit
journaliste, d’un article de
presse, rapportant le
démantèlement, par les for-
ces de sécurité, d’un réseau
spécialisé dans la harga, la
traite humaine et le trafic de
drogue.  Alerté des faits, le
correspondant du journal El

Bilad s’est rendu aux serv-
ices de sécurité pour déposer
plainte. Une enquête a été
ouverte sur le champ.
Spécialisé dans le traite-
ment médiatique des affai-
res liées à la sécurité, en
particulier celles en relation
avec le trafic de drogue, la
harga et la traite humaine,
Redouane Boualia suivait,
depuis près de 20 ans, le
phénomène de la harga, le
traitant sous ses différents
aspects.  Dans ses articles, le
rédacteur a tiré l’alarme
prenant à témoin l’opinion
publique tout en mettant en
garde contre la montée ful-
gurante du phénomène de la
harga et les tentatives de
quitter clandestinement le
territoire national.  

Un sujet qu’il a abordé
sous toutes ses facettes,
démontrant la face
« hideuse » de ces « vendeurs
de la mort » contre des espè-
ces sonnantes et trébuchan-
tes. Un commerce ayant
transformé la Méditerranée
en un large cimetière ayant
englouti plusieurs dizaines
de personnes, tous âges et
sexes confondus.

WW..AA..OO..

LL es trafiquants de drogue et
les pourvoyeurs de la mort,
la harga, font cause com-

mune. En plus de l’organisation
de traversées clandestines, le tra-
fic international de stupéfiants
est opéré par mer. C’est ce qu’ont
révélé les services de policie près
la sûreté de la wilaya d’Oran. La
cellule de communication et des
relations extérieures de cette
institution fait état du démantè-
lement d’un réseau criminel com-
posé de six individus, spécialisé
dans ces deux «méfaits». La
même source a expliqué que
«cette opération a été déclenchée
suite à l’exploitation d’informa-
tions confirmées, reçues par la
brigade de recherche et d’inter-
vention relevant du service de
wilaya de la police judiciaire»,
ajoutant que «deux membres
d’un réseau criminel activaient
dans la commercialisation de dro-
gues dures et de substances
psychotropes, utilisant leurs
domiciles pour stocker ces dro-
gues». Les policiers ont, de prime
abord, mis en place un plan de
surveillance minutieux de tous les
mouvements des suspects, avant
que ces derniers ne soient  arrêtés
en compagnie de deux complices.
Lançant leur offensive, ajoutent
les même sources, les policiers ont
procédé à « la saisie d’une quan-
tité de 47 grammes de cocaïne, 
9,5 grammes de kif traité, des
comprimés de psychotropes, une
arme blanche prohibée et une

somme d’argent de 20 000 dinars,
dissimulés dans les domiciles des
mis en cause». Poussant plus loin
leurs investigations, les policiers
ont, simultanément, tiré au clair
une autre affaire ayant trait à l’é-
migration clandestine. Les enquê-
tes ont abouti à l’identification
des membres restants du réseau.
Il s’agit de deux individus qui uti-
lisaient le garage de leur domicile
pour entreposer du matériel des-
tiné à la préparation de traver-
sées clandestines, par mer. Ayant
supervisé l’opération, le parquet
du tribunal d’Ain El Türck a déli-
vré une  autorisation de perquisi-
tion dans les deux habitations
situées dans la même localité.
Cette dernière a abouti à la saisie
d’une barque de plaisance équi-
pée de moteur ainsi qu’un canot
pneumatique à moteur, quatre

réservoirs de carburant pour
moteur de bateau, trois seaux,
une arme de pêche marine, un
appareil GPS, quatre gilets de
sauvetage et des jumelles, en plus
de deux véhicules et d’une somme
d’argent de 106 000 dinars. 

Les responsables de la cellule
de communication près la sûreté
de wilaya indiquent qu’ «une pro-
cédure judiciaire a été ouverte
contre les six individus impliqués
dans cette affaire, parmi eux des
repris de justice et un ressortis-
sant étranger ». «Ils seront tra-
duits devant la justice pour trafic
international de drogues dures,
au sein d’un réseau opérant hors
des frontières nationales, mena-
çant l’économie nationale et la
santé publique, ainsi que l’organi-
sation d’opérations d’émigration
clandestine». WW..AA..OO..

Le wali veille...

Le gang 
de Aïn El Turck 
ne sévira plus

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DROGUE À ORAN

UUnn  rréésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddéémmaanntteelléé
LLEESS  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS ont démontré que le réseau avait une autre activité, liée à

l’émigration clandestine.

ORAN

LLee  jjoouurrnnaalliissttee  BBoouuaalliiaa
mmeennaaccéé  ddee  mmoorrtt
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L
a relation entre le sélec-
tionneur des Verts,
Djamel Belmadi, et son
collègue, sélectionneur
de l’EN A’, réservée aux

joueurs locaux, Madjid Bougherra,
est excellente et c’est de bon
augure dans la mesure où cela
permet aux joueurs locaux de pou-
voir arracher leur place avec les A.
La preuve, c’est que Belmadi a
donné son feu vert à Bougherra
pour convoquer pas moins de cinq
joueurs de la A pour disputer avec
la sélection des locaux la pro-
chaine Coupe arabe des nations
prévue du 30 novembre au 18
décembre prochain à Doha, au
Qatar. Il s’agit des joueurs, Rais
M’Bolhi, Djamel Benlamri, Youcef
Belaili, Baghdad Bounedjah et
Hocine Benayada. Et il faut recon-
naître que c’est vraiment du sacré
renfort pour le staff technique de la
sélection algérienne des joueurs
locaux sous la coupe du coach
Madjid Bougherra. Celui-ci ne
devrait donc pas tarder à annoncer
la liste des joueurs qu’il a choisi
pour participer à cette compétition
régionale où figurent des sélec-
tions de haut niveau. Il est utile de
noter au passage que la sélection
algérienne rencontrera son homo-
logue soudanaise le 1er décembre
prochain au stade Ahmed-Ben Ali
à Doha (11h00 algériennes). 

Les Algériens enchaîneront
contre le Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi 7
décembre, toujours au stade Al-
Janoub (20h00). Et pour préparer
cette Coupe arabe, Bougherra a
effectué avec ses joueurs son qua-
trième stage aux Émirats arabes
unis du 8 au 16 novembre. À pro-
pos de ce regroupement et de la
préparation de son équipe, Madjid
Bougherra, le sélectionneur natio-
nal, s’est exprimé en ces termes :
« Depuis notre premier stage au
mois de juin, on a enchaîné plu-
sieurs stages, avec des victoires à
la clé. C’était important pour créer
une ossature pour le Championnat
d’Afrique des nations (Chan). Il ne
faut pas oublier que, quand je suis
venu en équipe nationale A’, l’ob-
jectif prioritaire était le CHAN. La
Coupe arabe est apparue, et c’est
peut-être une opportunité aussi
pour certains joueurs du champ-
ionnat algérien d’y participer. La
Coupe arabe m’a permis de gagner
du temps, justement, pour prépa-
rer ce Chan parce qu’une grande
compétition se prépare bien long-

temps avant. Et donc, maintenant,
on travaille dans la continuité de
ce qu’on recherche aussi pour le
CHAN, mais avec le premier objec-
tif qu’est cette Coupe arabe.
Toutefois, la disponibilité des
joueurs pour la Coupe arabe pose
problème, car certains d’entre eux,
engagés avec leurs clubs, risquent
de rater ce rendez-vous qui inter-
vient en dehors des dates FIFA. »
Ce qui est étrange avec la Coupe
arabe, c’est que c’est une compéti-
tion qui, certes, est organisée par
la FIFA, mais elle n’est pas une
date FIFA pour autant. 

C’est problématique puisque,
de par cet état de fait, les clubs ont
légalement le droit de refuser de
laisser partir leurs joueurs. « Je
vais me confronter à une situation
un peu difficile parce que je vais
récupérer les joueurs un peu en
catimini. Le championnat saou-
dien s’arrête le 27 novembre,
sachant que le premier match de
Coupe se dispute le 1er décembre.
Le championnat tunisien devrait
normalement être encore en cours
à ce moment-là et le championnat
émirati devait prendre fin le 22

novembre. Il n’y a
que pour la Ligue 1
d’Algérie que ça
devrait bien se pas-
ser, parce que la
Ligue et la FAF
devraient être conci-
liantes. Enfin, pour
les joueurs qui
seront engagés en Coupe
d’Afrique, je pense qu’il y aura sur-
tout la JSK et la JS Saoura qui
devraient être concernés au mois

de novembre, voire
éventuellement les
joueurs saoudiens.
On est en train de
réfléchir puisque
tout dépendra aussi
de ma liste finale »,
a déclaré le sélec-
tionneur. Et juste-

ment beaucoup attendent cette
fameuse liste du sélectionneur des
joueurs locaux, Madjid Bougherra.

S. M.

5 JOUEURS DE L’EN A
AVEC L’EN A’ AU QATAR  

Il s’agit du
gardien de but

Raïs M’Bolhi, des
défenseurs

Djamel Benlamri
et Hocine

Benyada, ainsi
que les

attaquants Youcef
Belaïli et Baghdad

Bounedjah.  

UN RENFORT DE CHOIX
POUR BOUGHERRA

portsS SAÏD MEKKI

HAMMAD ASSISTERA
À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA)
Abderrahmane Hammad, assistera à la Cérémonie d’ouverture de la
Coupe arabe de la FIFA-Qatar 2021, prévue le 30 novembre prochain à
Doha (Qatar), a annoncé le COA jeudi. « A l’invitation du Comité
Olympique Qatari, Le président du Comité Olympique et Sportif
Algérien (COA) M. Abderrahmane Hammad, assistera à la Cérémonie
d’ouverture de la Coupe arabe de la FIFA-Qatar 2021, prévue le 30
novembre prochain à Doha », indique un communiqué de l’instance
olympique publié sur sa page officielle facebook. Le président du COA,
sera présent le lendemain au stade Ahmed-Ben Ali (Doha), à l’occasion
du match Algérie-Soudan comptant pour la première journée du groupe
D, pour apporter son soutien et ses encouragements aux poulains du
coach Madjid Bougherra, ajoute la même source. 
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A quelques jours de la
confrontation africaine
face aux Swazis du

Royal Léopard, les joueurs de la
JS Kabylie sont à pied d’œuvre
pour faire une rentrée dans la
nouvelle phase de cette confron-
tation internationale, dont le
résultat intéresse au plus haut
niveau la direction, le staff tech-
nique et surtout les supporters. Il
permettra de juger sur le tas
avec du concret les capacités du
club relooké par la nouvelle
direction, conduite par Yazid
Yarichène, qui supplée à Cherif
Mellal. Le résultat de cette ren-
contre, dont la manche aller aura
lieu en déplacement pour les
Algériens le 28 du mois en
cours, sera décisif, car tout le
monde se fera une idée sur la
suite du parcours africain de la
JSK. Aussi, pour être prêt à ce
rendez-vous, la nouvelle direc-
tion semble aligner tous les
points et surtout les joueurs
dans l’ordre de bataille. Les nou-
velles recrues retenues dans les
premiers matchs du
Championnat national sont prêts
à aller au charbon, mais un char-
bon plus brûlant que le tour pré-
cédent. Les clubs qui restent à
ce stade de la compétition en
coupe de la CAF sont rodés et
expérimentés dans ce genre de
compétitions internationales.
Soumis à un programme de pré-
paration intense sous la houlette
de l’entraîneur tunisien, Ammar
Souayah, les Canaris ont retro-
uvé la stabilité nécessaire pour
une exploitation optimale de leur

potentiel physique et mental.  A
l’exception de quelques couacs
sur le plan financier, le club est à
présent sur les rails et les résul-
tats sont désormais à mettre à
l’actif de la nouvelle direction.
On n’est plus dans l’époque
Mellal, car l’effectif de la JSK
semble être renouvelé par de
nouveaux joueurs et de nouvel-
les façons de faire, amenées
notamment par le nouveau
coach. Un nouveau coach qui
sera ainsi soumis à examen, lors
de cette rencontre où il devra
revenir avec un bon score, afin
de faire oublier son prédéces-
seur, Denis Lavagne, étant
donné que Stambouli n’a pas pu

rester assez longtemps pour
laisser son empreinte. Aussi, un
retour avec un résultat positif
sera significatif d’un satisfecit
des supporters qui attendent
actuellement avec attention de
voir le travail de Souayah. Sans
porter de jugement prématuré,
ces derniers attendent pour voir.
Voir sur le tas le travail accompli
avant de se prononcer. Par
expérience, il a été toujours
constaté que les supporters de
la JSK n’ont jamais critiqué un
entraîneur à son arrivée,
sachant que ce dernier doit d’a-
bord montrer ses capacités sur
le terrain. Ce qui fait que la direc-
tion doit s’attendre à la réaction

des supporters dans deux à trois
semaines. Un temps assez suffi-
sant pour juger des prestations
des Canaris en coupe d’Afrique
et en championnat. Beaucoup
d’athlètes parlent de leur souhait
que cette nouvelle direction s’in-
téresse enfin aux autres discipli-
nes du club. Depuis plusieurs
décennies, des disciplines qui
ont fait le bonheur de la JSK sont
mises à l’écart par les directions
successives qui n’ont d’intérêt
que pour le football. Un football
qui a fait oublier que la JSK avait
une équipe de judo pleine de
champions d’Algérie et
d’Afrique. 

K. B.

La direction de l’organisa-
tion des compétitions de la
Ligue inter-régions de foot-

ball (LIRF), a prononcé jeudi le
forfait général officiel du DRB
Tadjenanet, en application de
l’article 63 des règlements du
football amateur, entraînant la
rétrogradation du club en divi-
sion pré-honneur (wilaya), a
annoncé l’instance sur son site

officiel. Le DRBT a déclaré forfait
pour les trois premières rencont-
res du championnat : « Le
Premier face à l’IB Khemis El-
Khechna (29 octobre 2021), le
deuxième face à l’USM Sétif (6
novembre 2021), et le troisième
devant le NARB Réghaia (13
novembre 2021) », précise la
même source. « Tout club, dont
une équipe seniors, enregistre

trois forfaits délibérés au cours
d’une saison sportive est déclaré
forfait général. Ce dernier
entraîne le retrait de la compéti-
tion de l’équipe et la rétrograda-
tion en pré-honneur (wilaya) »,
explique la LIRF. Avant de
conclure : « Si le forfait général
est prononcé durant la phase
aller, les résultats de l’équipe
fautive sont annulés ».

Confronté à une crise financière

sans précédent, le Difaâ a

cumulé  une  dette  estimée  à

plus de 400 000 euros, auprès

de certains joueurs étrangers, et

qui après avoir déposé plainte,

ont fini par obtenir gain de cause

auprès de la Fédération interna-

tionale (FIFA). 

Les choses sérieuses
commencent

�� KAMEL BOUDJADI

BARRAGES DU
MONDIAL-2022 - ZONE
AFRIQUE

La date du tirage
arrêtée jeudi 
La date du tirage au sort des
barrages (Zone Afrique),
qualificatifs pour le Mondial-
2022 sera arrêtée à l’issue de
la réunion du Comité exécutif
de la CAF, jeudi prochain, au
Caire. La réunion du COMEX
se tiendra à la veille de l’AG
extraordinaire de la CAF,
programmée également au
Caire. La CAF avait retenu
dans un premier temps la date
du 18 décembre, en marge de
la finale de la Coupe arabe de
la FIFA à Doha, pour effectuer
le tirage au sort des barrages.
La CAF a tenu à préciser que
les dix équipes qualifiées pour
les barrages, seront réparties
selon le classement de la
FIFA, dont le prochain sera
publié le 25 novembre 

SSC NAPLES

Ounas  souffre d’une
élongation
Le milieu offensif international
algérien de Naples (Série A
italienne de football) Adam
Ounas, souffre d’une
élongation du muscle droit
fémoral gauche, a annoncé
son club jeudi, sans préciser
la durée de son indisponibilité.
« Suite à la blessure
contractée en Equipe
nationale, Ounas a subi des
tests cliniques et
instrumentaux qui ont montré
une élongation du muscle droit
fémoral gauche », a écrit le
Napoli dans un communiqué
publié sur son compte officiel
Twitter. Ounas ne figurait pas
sur la feuille de match des
champions d’Afrique, mardi au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida, face au Burkina Faso
(2-2).  

AS SAINT-ETIENNE 

Puel encense
Boudebouz  
Appelé à s’exprimer sur le
journal L’Équipe pour y
évoquer la situation
compliquée de l’AS Saint-
Etienne en Ligue 1, Claude
Puel n’a pas tari d’éloges sur
son milieu offensif, Ryad
Boudebouz, 31 ans et 8
matchs joués en Ligue 1, cette
saison, dont 5 titularisations.
L’Algérien est de retour à la
compétition depuis le début de
cette saison 2021-2022, après
avoir été mis sur le banc, la
saison passée, voire envoyé
régulièrement en équipe
réserve. Cette fois-ci, pour le
coach stéphanois, Boudebouz
est revenu à un bon niveau,
tout en acquérant le statut de
leader très important pour le
groupe : «Ryad s’est réinscrit
dans le football moderne, avec
un volume de jeu et d’intensité
que je ne lui voyais pas, l’an
dernier. Sa particularité, c’est
de n’avoir jamais lâché. Mis
en difficulté, il est réapparu à
un niveau supérieur. Il aime le
jeu et le football. À ce titre,
Ryad est un très bon exemple
pour les jeunes. Je le sens
vraiment concerné, avec une
vraie action de leadership.»

JS KABYLIE

Les Canaris préparent le Royal Léopard
Le résultat de cette rencontre, dont la manche aller aura lieu en déplacement pour les Algériens le 28 du
mois en cours, sera décisif, car tout le monde se fera une idée sur la suite du parcours africain.  

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

Le DRBT officiellement relégué 

L a Fédération algérienne de
football (FAF) annonce avoir
arrêté de nouvelles dates pour

les assemblées générales des diffé-
rentes Ligues nationales de football. Il
s’agit de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Ligue nationale de
football amateur (LNFA) ainsi que  la
Ligue inter-région de football (LIRF).
Ces AG seront entamées par une AG
extraordinaire de l’intance fédérale,
prévue demain à l’hôtel El Aurassi
d’Alger à partir de 10h. Cette AGEx
portera un seul point à son ordre du
jour, à savoir « le changement du sys-
tème de compétition ».  Pour la LFP,
l’AG extraordinaire pour l’adoption
des nouveaux statuts est programmé
pour le 1er décembre (14h), suivie

d’une AG ordinaire le lendemain (10h)
et une AG élective le 22 décembre.
La LNFA, quant à elle, organisera une
AGEx le 30 novembre (14h), une
AGO le lendemain (10h) et, enfin, une
AGE le 21 décembre.  Enfin, pour la
LIRF, l’AGEX et l’AGO sont program-
mées respectivement le 29 novembre
(14h) et le 30 novembre (10h), alors
que l’AGE est fixée au 20 décembre.
Pour rappel, la FAF avait fixé, dans un
premier temps, les dates de ces ren-
dez-vous, avant qu’elles ne soient
annulées par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. On a estimé
que la FAF est passée outre les
dispositions réglementaires, en
convoquant des AGEx sans l’arrêté
d’approbation de la tutelle. M. B.

LIGUE 1 

La LFP dévoile le calendrier
jusqu’à la 11e journée

La Ligue de football professionnel (LFP), a arrêté les
dates des sept prochaines journées du championnat de

Ligue 1, soit de la 5e jusqu’à la 11e journée de la
compétition, a indiqué l’instance dirigeante sur son site

officiel. Dominé par le choc ES Sétif - CR Belouizdad, la
5e journée se jouera dans son intégralité, 

le jeudi 25 novembre. Alors que la 6e journée est prévue
les vendredi 3 et samedi 4 décembre. Quant à

la 7e journée, dominée par un certain « clasico » USM
Alger-JS Kabylie, elle aura lieu les vendredi 10 et

samedi 11 décembre. En revanche, la date du mardi 
14 décembre est consacrée au match retard JS Saoura -

JS Kabylie, comptant pour la mise à jour de la 5e
journée. Par ailleurs, la LFP a programmé la 8e journée,

marquée par l’affiche entre le MC Alger -ES Sétif, aux
vendredi 17 et samedi 18 décembre, suivie une semaine

plus tard par le déroulement de la 9e journée (vendredi
24, samedi 25 décembre). Les 10e et 11e journées se

joueront dans leur intégralité, respectivement, 
mardi 28 décembre et samedi 1er janvier 2022.

FAF

LES DATES DES AG 
DES LIGUES FIXÉES 



VENDREDI 19 - SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 13Sports

DERNIER HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE LOUCIF HAMANI

ADIEU LÉGENDE !
La dépouille mortelle du défunt a été accueillie à son arrivée à Alger par le Conseiller du président de la
République, Abdelhafid Allahoum, le MAE, Ramtane Lamamra, ainsi que le MJS, Abderezak Sebgag.  

I ls étaient très nombreux à
venir rendre un dernier hom-
mage à la légende de la boxe

algérienne, hier, à Tizi Ouzou.
Arrivée à Alger, mercredi dernier,
la dépouille mortelle de Loucif
Hamani a été exposée, hier, au
stade du 1er-Novembre pour
permettre aux gens de venir se
recueillir   et présenter leurs
condoléances à la famille. Il a
été par la suite enterré dans son
village à Aït Yahia sur les hautes
montagnes du Djurdjura auprès
de ses parents et grands-
parents. Le wali de Tizi Ouzou,
Djilali Doumi, qui était sur les
lieux au niveau de la salle
omnisports du stade du 1er-
Novembre a présenté ses
condoléances comme représen-
tant de l’Etat. 

Elles étaient aussi très nom-
breuses ces personnalités du
monde sportif et culturel, venues
rendre un dernier hommage à la
légende de la boxe algérienne.
De grands artistes, des person-
nes anonymes, ainsi que des
grands noms du sport et surtout
les anciens de la JSK venus en
masse à Tizi Ouzou témoigner
de leur douleur   face à la perte
de leur camarade.  Après cette
cérémonie très émouvante et
surtout une vie pleine de
noblesse, Loucif repose désor-
mais aux côtés des siens sur les
hauteurs du Djurdjura. La
dépouille mortelle du défunt a
été accueillie à son arrivée à
l’aéroport d’Alger Houari-

Boumediene, par le Conseiller
du président de la République,
Abdelhafid Allahoum, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag,
le président du Comité olym-
pique et sportif algérien,
Abderrahmane Hammad, ainsi
que des membres de la famille
du défunt. Loucif est né en 1950
dans le village Igoufaf, très belle
localité située dans la commune
d’Ait Yahia, sur les hauteurs du
Djurdjura et au sud-est de Tizi
Ouzou. Jeune, il part en France
pour travailler. 

Soutenu par sa famille qui a
déjà émigré avec le père qui a
travaillé comme ouvrier d’usine
en région parisienne, Loucif
débutera sa carrière dans la
boxe après une courte scolarité.

Dès ses débuts, il s’est avéré
très redoutable sur le ring avec
déjà des exploits qui donnaient
un avant-goût d’une carrière qui
le portera aux sommets de ce
sport. Il n’avait que 26 ans, lors-
qu’il est déjà sacré champion
d’Afrique des poids super wel-
ters ABU en battant le boxeur
ivoirien, Sea Robinson. Un titre
qu’il conservera, l’année sui-
vante, face à Simon Bereck
Rifoey. 

Trois années plus tard, en
1980, il perd son combat contre
l’Américain, Marvin Hagler, pour
le titre de Champion du monde,
en perdant sur K.-O., au second
round. Le combat a eu lieu dans
des conditions incommodantes
avec un inattendu changement
des arbitres et du lieu de la ren-
contre à la dernière minute. Le
boxeur algérien dira dans ses
prochaines déclarations, que ce

jour-là et avant ce combat, il
avait reçu des menaces incom-
bant également la responsabilité
de sa défaite aux changements
effectués et qui, selon lui,
visaient à le déstabiliser. 

« On ne voulait pas qu’un
Algérien gagne ce titre », avait-t-
il dit. Hamani mit fin à sa carrière
professionnelle en 1985, après
27 combats dont 24 gagnés 
et 3 perdus et un palmarès 
de 7 fois champion d’Algérie,
Champion maghrébin, médaillé
d’or aux Jeux africains et aux
Jeux méditerranéens et 2 fois
champion d’Afrique, et continua
à représenter l’Algérie en tant
que diplomate à Paris, Tunis et
N’Djamena, entres autres.
Aujourd’hui, la boxe algérienne a
enfanté d’autres boxeurs mais la
légende Hamani restera éter-
nelle pour plusieurs raisons.

K. B. 

U n séminaire dédié aux
chefs de délégations
des 25 pays partici-

pants à la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM)
sera organisé les 11 et 12
décembre prochain à Oran,
ville hôte de cette manifesta-
tion sportive l’été 2022. Ce
séminaire permettra aux
représentants des pays des
deux rives de la Méditerranée
d’observer de près l’évolution
des préparatifs du rendez-
vous méditerranéen, grâce
aux rapports qui seront pré-
sentés par chacune des 12
commissions relevant du
comité d’organisation, a pré-
cisé la même source. Au
menu aussi des hôtes d’El-
Bahia des sorties au niveau
des différentes installations
sportives et hôtelières

concernées par les JM qui
auront lieu du 25 juin au 5
juillet 2022, ajoute-t-on de
même source. En prévision
justement de ce séminaire,
les autorités locales d’Oran
ont , ces derniers jours, leurs
visites d’inspection aux sites
sportifs appelés à abriter les
différentes compétitions
inscrites dans le programme
des JM.  Ce fut le cas, merc-
redi dernier, à l’occasion de la
nouvelle visite du wali Saïd
Sayoud au complexe sportif
olympique en cours de cons-
truction dans la commune de
Bir El Djir (est d’Oran). Il s’est
dit « satisfait » de la cadence
des travaux enregistrée au
cours des dernières semai-
nes au sein des différents
chantiers du complexe, en
particulier la salle omnisports

(6 000 places) et le centre
nautique, composé de trois
piscines, dont deux olym-
piques. Deux équipements
ayant accusé un sensible
retard dans leur réalisation
avant l’intervention des pou-
voirs publics, il y a quelques
mois, en levant toutes les
contraintes financières et
techniques, ce qui a permis
de donner une nouvelle
impulsion aux chantiers
concernés. 

A cet effet, le wali s’est dit
« optimiste », quant à la
réception de la totalité du
complexe, composé égale-
ment et entre autres, d’un
stade de football de 40 000
places et un stade d’athlé-
tisme de 4 200 places, dans
les délais fixés, soit avant la
fin de l’année en cours.

Des moments
très émouvants

�� KAMEL BOUDJADI

PUB

ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE  

Les engagements
de Sebgag 

Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,

Abderezak Sebgag a
affirmé, jeudi, à Alger la

disposition de son secteur
à assurer l’encadrement
pédagogique et rattraper

les insuffisances
enregistrées en matière

d’infrastructures et de
structures sportives à

travers le territoire national.
Répondant à une question

d’un député de l’APN sur le
manque d’encadrement

pédagogique au niveau des
infrastructures sportives et
de jeunes, et l’absence de
projets d’investissement,

afin de rattraper les
insuffisances enregistrées

dans les wilayas de
Touggourt et Béjaïa,

Sebgag a fait savoir que la
wilaya de Touggourt « a

bénéficié de 22 projets
d’investissement, dont 18

projets en cours de
réalisation ». S’agissant de

la wilaya de Béjaïa, le
ministre a rappelé qu’elle

« compte actuellement 182
établissements sportifs et
de jeunes, dont 114 pour

l’activité sportive et 68
autres pour les jeunes »,

mettant en avant « les
efforts consentis visant à
augmenter le nombre des
structures sportives et de

jeunes, au vu des activités
intenses dans cette

wilaya ».

FESTIVAL ARABE SUR ROUTE

Mansouri en or,
l’argent pour Nehari 

Le cycliste algérien
Hamza Mansouri a

remporté la médaille d’or
du contre-la-montre

individuel de la catégorie
des moins de 23 ans (U-23),

alors que son coéquipier
Djawad Nehari a décroché

l’argent chez les cadets,
pour le compte de la 4e

journée du Festival arabe
2021 qui se déroule en

Egypte. Mansouri a terminé
le contre-la-montre

individuel dans le temps de
50:16.00. Chez les cadets,

Djawad Nehari, a décroché
la médaille d’argent de
l’épreuve du contre-la-

montre individuel, alors que
son coéquipier, Ryad

Bakhti, a terminé à la 5e
place. Chez les seniors,

Azzedine Lagab a terminé à
la 5e place du contre-la-

montre individuel, alors que
son coéquipier, Nassim

Saïdi, n’a pas pu terminer
l’épreuve.

O M N I S P O R T S

JM ORAN-2022

Séminaire des chefs de délégations
Ce rendez-vous permettra aux représentants des pays des deux rives

de la Méditerranée d’observer de près l’évolution des préparatifs.  

MONDIAUX-2021 
DE KARATÉ 

Pas de médaille
pour les Algériennes 
Les athlètes algériennes, Chaima
Midi (-61kg) et Cylia Ouikene (-50kg)
ont , jeudi, dans leur tentative de
décrocher la médaille de bronze,
lors des matchs de repêchage, à
l’occasion de la 3e journée des
Mondiaux 2021 de karaté, organisés
à Dubaï (EAU). Engagée dans la
catégorie des -61kg, Chaima a été
battue difficilement, par la
Péruvienne, Alexandra Grand (5-4),
dans le premier combat du
repêchage pour la médaille de
bronze, tout comme sa compatriote
Ouikene écartée par l’Ukrainenne
Kryva Kateryna (1-2). En kumité par
équipes (messieurs), l’Algérie a
passé un premier cap dans son
parcours, en battant la Slovaquie 
(3-0) et affronte le l’Ouzbékistan
(exempt du tour), pour une place en
demi-finale de la poule 4, alors que
les dames, exemptées du 1er tour de
la poule 1, affrontent l’Ukraine,
vainqueur des USA.
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MANCHESTER CITY

MENDY, 
NOUVELLE AUDIENCE

LE 22 DÉCEMBRE
Une descente aux enfers. Arrivé à Manchester City en

juillet 2017, Benjamin Mendy n’a plus joué depuis 
le 15 août dernier. Car le latéral gauche français est
actuellement en prison, lui qui est accusé de six viols

(quatre auparavant) et d’une agression sexuelle...
Entendu par le tribunal mercredi en visioconférence, le
joueur âgé de 27 ans va encore devoir attendre avant

d’être définitivement fixé sur son sort. Comme le rapporte
le Manchester Evening News, aucune décision n’a été
prise ces dernières heures, si ce n’est la tenue d’une

nouvelle audience le mercredi 22 décembre prochain. En
attendant, l’ancien Monégasque va poursuivre son séjour

à la prison d’Altcourse, aux alentours de Liverpool. 

MILAN AC

IBRAHIMOVIC
VA BIEN

PROLONGER
Comme pressenti depuis

plusieurs semaines,
l’avant-centre

Zlatan Ibrahimovic (40
ans, 8 apparitions et 

3 buts toutes
compétitions cette

saison) va poursuivre
son aventure avec

l’AC Milan.
Initialement sous
contrat jusqu’en

juin prochain,
l’international

suédois va
prolonger son bail

d’une année
supplémentaire,

selon les
informations du quotidien
italien La Gazzetta dello

Sport jeudi. Les deux parties
ont réussi à trouver un
accord, qui devrait être
officialisé au début de

l’année 2022. Une
récompense amplement

méritée pour l’ancien
Parisien, toujours à un bon
niveau malgré le poids des

années et quelques
problèmes physiques. Pour

rappel, le Milan occupe
actuellement la 2e place

du classement en Serie
A, à égalité avec le

leader Naples.

REAL MADRID

BENZEMA,DES STATS
DE BALLON D’OR
K

a r i m
Benz
e m a
e s t
d a n s

la forme de sa vie.
L’ i n t e r n a t i o n a l
français a
poursuivi sur sa
lancée en
inscrivant trois
nouveaux buts
pour la France en
deux matches
pendant la pause
internationale. Un
doublé contre le

Kazakhstan et un
autre contre la
Finlande lui ont
permis d’étoffer son
p a l m a r è s
international. 

Le retour de
Benzema chez les
Bleus a été un succès
jusqu’à présent, avec
neuf buts et deux
passes décisives en 13
matchs, après avoir

signé un accord de paix
avec le sélectionneur

Didier Deschamps et 
le président de la FFF,

Nöel Le Graet. En plus de
ses trois buts avec la

France, il a également
montré une entente avec
Kylian Mbappé en attaque
pour la France. 

En 2021/22, Benzema a
marqué 19 buts et délivré
neuf passes décisives en
seulement 22 matches pour
le Real Madrid et la France.

Ayant joué 1 798 minutes
de football cette saison, il a
marqué un but toutes les 95

minutes et est impliqué dans
un but toutes les 
64 minutes. Ce sont des
chiffres qui lui permettent
d’atteindre un niveau proche
de celui de Cristiano Ronaldo
à Madrid. Ronaldo a marqué
450 buts en 438 matchs, soit
un but toutes les 84 minutes.
En 2018/19, Benzema a
marqué un but toutes les 143
minutes et a été impliqué
dans un but toutes les 105
minutes. 

En 2019/20, il a marqué
toutes les 147’ et a été
impliqué toutes les 105’ ; et
en 2020/21, il s’est amélioré,
marquant un but toutes les
128’ et étant impliqué dans la
création d’un toutes les 
99’. Au cours de ces trois
saisons, il a mené la ligne et
a pris plus de responsabilités
après le départ de Cristiano.

Il est cependant gêné par
les difficultés des Blancos à
générer du jeu offensif,
Zinedine Zidane étant plus
axé sur la solidité défensive
que sur la démonstration
offensive. 

Les chiffres de Benzema
cette saison dépassent
largement ceux de la saison
précédente. En 2011/12, pour
Madrid et la France, il a
marqué 35 buts et donné 25
passes décisives en 4 362
minutes. En 2015/16 (30 buts
et 9 passes décisives en
seulement 2 776 minutes).

Dans cette dernière, il a
marqué toutes les
93 minutes, soit un peu
mieux que cette saison, mais
a été impliqué dans un but
toutes les 71 minutes.

AL SADD

ZIDANE REFUSE 
DE REMPLACER XAVI

Xavi parti, Al Sadd compte bien attirer
une autre légende du football pour
occuper le poste d’entraîneur. Selon

TeleMadrid, le club qatari a approché
Zinedine Zidane, libre depuis son départ du
Real Madrid, en fin de saison dernière, pour

remplacer l’ex-milieu offensif espagnol. Une
approche qui n’a pas porté ses fruits puisque
le Ballon d’Or 1998 a refusé le poste, a priori
dans le but de succéder à Didier
Deschamps à la tête de l’équipe de France
suite à la Coupe du monde 2022. 

Ces dernières heures, le journaliste
spécialiste de mercato Fabrizio Romano a
affirmé lors du Here We Go
Podcast que malgré la quasi-
certitude d’une signature de
Kylian Mbappe à Madrid en juin,
le Paris Saint-Germain n’aurait
pas encore renoncé à inverser la
donne, la direction du PSG étant
déterminée à se battre jusqu’au
bout pour cela. Au travers des
événements de ces dernières semaines, on
comprend que le club mise pour cela sur
deux piliers : d’une part, en maintenant
toujours la discussion avec l’entourage du
joueur, visiblement plus favorable à l’idée
d’une prolongation. D’autre part, sur le

plaisir qu’aura Mbappe à évoluer aux côtés
du duo Messi-Neymar et sur les certitudes

que lui apporteront les résultats
sportifs. Quand on voit à quel point
l’attaquant tricolore apparaît
épanoui aujourd’hui, le fait est que
ce plan commence à porter ses
fruits. Le problème c’est que sur ce
deuxième axe, décisif pour
emporter la décision, le PSG va

manquer de temps, car Mbappe
peut signer officiellement son futur contrat
au Real Madrid à partir du 1er janvier et on
peut légitimement supposer que le club
merengue fera en sorte que cela soit le cas.
Le délai est trop court pour que la stratégie
du PSG ait le temps d’inverser la donne.

PSG

MBAPPÉ, UN PROBLÈME DE DÉLAI
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A
u moment où le Premier
ministre, lors du débat à
l’APN concernant le
PLF2022, annonce que
l’objectif du  gouverne-
ment  est de cibler les

subventions supposant   une large
concertation sociale et un système d’in-
formation fiable en temps réel de la
répartition du revenu national et du
modèle de consommation , pour déter-
miner les couches défavorisées , tout en
ne pénalisant pas les couches moyennes
par un nivellement  par le bas,( voir
A.Mebtoul www.google -1992),   cette
présente contribution  est une brève
synthèse, d’une brûlante actualité, d’un
rappor remis à l’ancien gouvernement le
14 septembre 2012.

L’État algérien subventionne un
grand nombre de produits de première
nécessité, comme les céréales, l’eau et le
lait, l’électricité et le carburant. Dans
notre pays, depuis celui qui gagne le
Snmg au chef d’entreprise algérien ou
étranger, bénéficient des prix subven-
tionnés, puisque n’existant pas de sys-
tème ciblé de subventions. Dans plu-
sieurs rapports  entre 2010-2017  la
Banque mondiale fait remarquer qu’en
moyenne dans le monde, 20% des plus
riches bénéficient six fois plus que 20%
des plus pauvres des subventions recom-
mandant que les programmes d’aide
sociale doivent être ciblés de manière à
aider les ménages pauvres et vulnéra-
bles à y faire face. À cela s’ajoutent les
assainissements répétés aux entreprises
publiques et les réévaluations montrant
la non-maîtrise de la gestion des projets
où  selon les données officielles du
Premier ministère (source APS), l’assai-
nissement du secteur public marchand
durant les 25 dernières années a coûté
au Trésor l’équivalent de                250
milliards de dollars et le coût des rééva-
luations entre 2005-2020, 8 900
milliards de dinars, environ 66 milliards
de dollars  dont plus de 80% sont reve-
nus à la case de départ. Nous avons   les
exonérations fiscales et de TVA accor-
dées par les différents organismes d’in-
vestissement (Andi Ansej) y compris
pour les entreprises étrangères, dont il
conviendrait de quantifier les résultats
par rapport à ces avantages (exportation
et création de valeur ajoutée interne).
Pour  le pouvoir algérien ne voulant pas
de remous sociaux jusqu’à l’élection pré-
sidentielle d’avril 2019, les subventions
seront encore un tampon pour juguler la
hausse des prix internationaux, avec ce
retour à l’inflation  car en dehors des
subventions, le taux d’inflation réel
dépasserait largement 10%. Ainsi, les
différentes lois   de finances depuis de
longues années    proposent des mesures
qui ont pour finalité de pérenniser la
politique de l’État en matière de sub-
ventions. Or, comme je l’ai analysé dans
plusieurs contributions  nationales  et
internationales,  le montant des subven-
tions  et des   transferts sociaux a eu un
impact peu perceptible au niveau de la
population.

LLaarrggee  ccoonncceerrttaattiioonn
Ainsi, se pose le problème de l’effica-

cité de toutes ces subventions sur le pro-
ducteur local et sur le consommateur
final. La mise en place de subventions
ciblées suppose à la fois  une large
concertation  sociale loin de la pression
des couches rentières  et un système

d’information fiable  en temps réel met-
tant en relief  la répartition du revenu
national et du modèle de consommation
par couches sociales. Les subventions
généralisées faussent l’allocation ration-
nelle des ressources rares et ne permet-
tent pas d’avoir une transparence des
comptes, fausse les normes de gestion
élémentaires. Les prévisions, tant au
niveau micro que macroéconomique,
aboutissent au niveau des agrégats glo-
baux (PIB, revenu national) à une caco-
phonie additionnant des prix du marché
et des prix administrés. Ils découragent
la production locale avec un gaspillage
croissant des ressources financières du
pays. Pour les  prévisions 2022, les sub-
ventions implicites, constituées, notam-
ment de subventions aux produits éner-
gétiques et des subventions de nature
fiscale, représentent environ 80% du
total des subventions et que les subven-
tions explicites représentent un cin-
quième du total des subventions, étant
dominées par le soutien aux prix des
produits alimentaires et aux logements.   

Il est prévu  1942 milliards de dinars
soit 19,7% du budget de l’État  contre
24% en 2021  et 8,4% du PIB  dont les
aides aux ménages  pour 567,7 milliards
de dinars, 315,5 de soutien aux produits
de base, 105,3 pour l’électricité/
gaz/eau ; 131,7 de soutien à l’éducation
,332,5 pour le soutien aux pensions,
361,1 pour la santé, 247 pour l’habitat,
196 pour l’aide au moudjahidine ; et
207,6 pour les catégories les sous- défa-
vorisées où en plus il est prévu d’ ali-
menter les caisses de retraite  de retenir
3% de la taxe pétrolière ce qui donne
environ 63 milliards de dinars. Il est
utile de préciser que le déficit des caisses
de retraite  (CNR) devrait atteindre 690
milliards de dinars en 2021, le nombre
de retraités dépassant les 3,3 millions, la
CNR enregistrant un taux de cotisation
de sécurité sociale, estimé à 2,2 tra-
vailleurs pour chaque retraité et pour un
équilibre, le taux de cotisation devrait
atteindre cinq travailleurs pour un
retraité. Comme subventions  indirec-
tes,  le PLF2022 prévoit que  les traite-
ments, indemnités, émoluments, salai-
res, pensions et rentes viagères, bénéfi-
cieront d’un abattement proportionnel
sur l’IRG à 40% qui ne peut être infé-
rieur à  12 000 dinars/an ou supérieur à
18 000 dinars/an (soit entre 1000 et
1 500 dinars /mois). Le projet souligne
également que les revenus qui n’excè-

dent pas 30 000 dinars bénéficient d’une
exonération totale de l’IRG, tandis que
les revenus supérieurs à 30 000 et infé-
rieurs à 35 000 dinars bénéficient d’un
deuxième abattement supplémentaire.
Les revenus supérieurs à 30 000 et infé-
rieurs à 42 500 dinars des travailleurs
handicapés moteurs, mentaux, non-
voyants ou sourds-muets. Il est aussi
proposé de faire bénéficier les cessions
de logements collectifs constituant l’u-
nique propriété et l’habitation princi-
pale, d’une réduction d’impôt de 50%.

LLeess  ppaarraaddooxxeess  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee
Quelles sont les conditions de l’effica-

cité de la politique de subventions
ciblées  et comment reconnaître une
personne qui travaille dans la sphère
informelle  n’étant pas répertoriée dans
les statistiques officielles et ayant un
revenu ? Depuis quelque temps, avec
une inflation rarement égalée entre
50/100% pour les produits non subven-
tionnés, comme en Egypte, on assiste
pour certaines catégories qui connais-
sent une détérioration de leur pouvoir
d’achat, dont des enseignants et
d’autres travaillant dans la sphère
réelle, pour subvenir à leurs besoins,
font du travail au noir après leurs heu-
res de travail. Paradoxe, on a pu assister
à des enfants de parents riches bénéfi-
cier des allocations décidées par l’État
pour les jeunes chômeurs car non réper-
toriés. L’action louable au profit des
zones d’ombre serait un épiphénomène
face à la détérioration du pouvoir d’a-
chat de la majorité de la société. Or,  le
système algérien de protection sociale,
les modalités des transfert sont telle-
ment complexes que plus personne ne
sait qui paye et qui reçoit. On ne connaît
pas le circuit des redistributions, notam-
ment les redistributions entre classes
d’âge, les redistributions entre généra-
tions et encore moins bien les redistri-
butions entre niveaux de revenus ou de
patrimoine. Or, le principe de justice
exige que l’on réponde correctement à
ces questions. Cela demande d’avoir un
système d’information crédible en temps
réel et de repenser les mécanismes de
transferts et de redistribution afin de les
faire reposer sur des critères objectifs,
parfaitement transparents au niveau de
la branche ou au niveau national, et ce
qui relève de l’Etat et des autres collec-
tivités publiques et posant l’urgence  de
de comprendre l’essence de la sphère
informelle qui permet des consolidations

de revenus. La sphère informelle intime-
ment liée à la logique rentière, servant à
court terme de tampon social, contrôle
des pans entiers de l’économie, utilise
des billets de banques au lieu de la mon-
naie scripturale (chèques) ou électro-
nique  entre 6 000 et 10 000 milliards de
dinars selon le président de la
République. La politique de subventions
ciblées est difficilement réalisable sans
un système d‘information fiable en
temps réel, mettant en relief la réparti-
tion du revenu national par couches
sociales et par répartition régionale :
combien sont-ils à percevoir moins de
20 000 DA par mois net ? Combien sont-
ils à toucher entre 20 000 et 50 000 DA ?
Combien sont-ils à être payés entre
50 000 et 100 000 DA ? Il faut avoir des
réponses précises à ce genre de ques-
tions. La dominance de la sphère infor-
melle, dont l’essence renvoie au mode de
gouvernance, entretient   des liens dia-
lectiques avec les malversations, expli-
quant que des mesures bureaucratiques
ont peu d’effets pour son intégration. 

CCoonncceennttrraattiioonn  eexxcceessssiivvee
ddee  rreevveennuuss

Que nos responsables visitent les
sites où fleurit l’informel de l’Est à
l’Ouest, du Nord au Sud et ils verront
que l’on peut lever des milliards de cen-
times à des taux d’usure, mais avec des
hypothèques, car il existe une intermé-
diation financière informelle. Les mesu-
res autoritaires bureaucratiques produi-
sent l’effet inverse et lorsqu’un gouver-
nement agit administrativement et loin
des mécanismes transparents et de la
concertation sociale, la société enfante
ses propres règles pour fonctionner, qui
ont valeur de droit puisque reposant sur
un contrat entre les citoyens, s’éloignant
ainsi des règles que le pouvoir veut
imposer.  Face à la concentration exces-
sive du revenu national au profit d‘une
minorité rentière, renforçant le senti-
ment d’une profonde injustice sociale,
l’austérité n’étant pas partagée, la majo-
rité des Algériens veut tout et immédia-
tement sa part de rente, donc être sub-
ventionnée, reflet du divorce État /
citoyens, quitte à conduire l’Algérie au
suicide collectif. Du fait de la forte
consommation intérieure , il sera diffi-
cile d’assurer  le niveau des exportations
actuelles des hydrocarbures tradition-
nelles  à l’ horizon 2030 au moment où la
population algérienne sera d’environ
50 millions d’habitants, ne pouvant
donc plus assurer l’actuelle protection
sociale en cas de non dynamisation des
sections hors hydrocarbures.  

En résumé, toute protection sociale
durable, existant dès droits, mais égale-
ment des devoirs, passera par l’élévation
de la production et de la productivité. À
l’avenir, existant des droits mais égale-
ment des devoirs, le patriotisme de tout
algérien, se mesurera par sa contribu-
tion à la valeur ajoutée nationale. Dans
ce cadre, les plus hautes autorités du
pays reconnaissent que le système d’in-
formation est à revoir, ne permettant
pas  des actions et prévisions fiables, le
dossier des subventions étant un  sujet
très sensible, a des incidences écono-
miques, sociales, politiques et sécuritai-
res. Face aux tensions budgétaires,
sociales internes et géostratégiques au
niveau de la région, les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques,
attention aux promesses utopiques de
versement de salaires sans contreparties
productives et des mesures hâtives
populistes qui risquent de mettre en
péril la sécurité nationale !

AA..  MM..
*Professeur des universités, expert

internationalademmebtoul@gmail.com

L’informel est le nœud gordien
de l’Économie nationale

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

POLITIQUE DES SUBVENTIONS CIBLÉES

CCoommmmeenntt  mmaaîîttrriisseerr  llaa  sspphhèèrree  iinnffoorrmmeellllee  ??
IILL  EESSTT prévu 1942 milliards de dinars  en 2022, soit 19,7% du budget de l’État  contre 24% en 2021  et 8,4% du
PIB  dont les aides aux ménages.
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LL a police ougandaise a
indiqué jeudi avoir
abattu cinq suspects et

arrêté 21 personnes dans le
cadre de l’enquête sur un
récent double attentat-suicide
revendiqué par le groupe Etat
islamique (EI) et qui a tué qua-
tre personnes à Kampala.
Perpétrés par trois kamikazes,
les deux attentats ont eu lieu à
trois minutes d’intervalle
mardi matin, d’abord à un
check-point près du quartier
général de la police, puis à pro-
ximité du Parlement, dans le
quartier d’affaires de la capi-
tale ougandaise. La police a
attribué ces deux attaques à
un «groupe local lié aux ADF»,
les Forces démocratiques
alliées, rébellion née en
Ouganda et active depuis 25
ans dans l’Est de la
République démocratique du
Congo (RDC) voisine. Elles ont
été revendiquées par l’EI qui
désigne les ADF comme sa
«Province d’Afrique centrale»
(Iscap en anglais). En mars, les
Etats-Unis ont officiellement
déclaré les ADF affiliés à l’EI.
Jeudi, au cours d’une fusillade
dans l’ouest de l’Ouganda, des
agents du contre-terrorisme
ont tué «quatre suspects à
Ntoroko, d’où ils retournaient
en République démocratique
du Congo», a indiqué à la
presse le porte-parole de la
police Fred Enanga. Un cin-
quième homme a été tué près
de la capitale en tentant d’é-
chapper à son arrestation, a-t-
il ajouté, l’identifiant comme
un chef musulman local «res-
ponsable du réveil des cellules
terroristes à Kampala». La
police a en outre arrêté 21
suspects, «des agents opéra-

tionnels, des coordinateurs et
des argentiers d’activités 
terroristes», a poursuivi 
M. Enanga.

Le double attentat de mardi
est intervenu trois semaines
après deux autres attaques, un
attentat à la bombe contre un
restaurant de la capitale le 23
octobre, revendiqué par

l’Iscap, et un attentat-suicide
dans un bus près de Kampala
deux jours plus tard et non
revendiqué. La police avait
indiqué fin octobre avoir
arrêté «un certain nombre» de
membres présumés des ADF
après ces attaques, soupçon-
nant le groupe de «préparer un
attentat sérieux contre des

infrastructures importantes».
Les ADF sont considérés par
les experts comme le plus
meurtrier des quelque 120
groupes armés qui arpentent
l’est de la RDC, beaucoup d’en-
tre eux étant le produit de
deux guerres régionales
menées il y a un quart de siè-
cle.

DOUBLE ATTENTAT EN OUGANDA

LLaa  ppoolliiccee  aa  aabbaattttuu  cciinnqq  ssuussppeeccttss  eett  aarrrrêêttéé  2211  ppeerrssoonnnneess
LLEE  DDOOUUBBLLEE attentat de mardi est intervenu trois semaines après deux autres
attaques, un attentat à la bombe contre un restaurant de la capitale le 23 octobre,
revendiqué par l’Iscap, et un attentat-suicide dans un bus près de Kampala.

AU QATAR
PPrreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  eennttrree  llee
CCIIOO  eett  lleess  ttaalliibbaannss
Le Comité international olympique a
engagé jeudi au Qatar des discussions
avec les talibans, alors que le monde
olympique s’efforce depuis la mi-août
d’évacuer d’Afghanistan plusieurs
centaines de membres de la
communauté sportive et de protéger
ceux restés sur place. «Les deux parties
ont réaffirmé le droit fondamental
d’accéder au sport et de le pratiquer en
toute sécurité pour tous les individus,
sans discrimination», a indiqué le CIO
dans un communiqué, alors que le sort
des femmes et des jeunes sportives
inquiète particulièrement. Emmenée par
Nazar Mohammad Mutmaeen, le
nouveau directeur général de l’éducation
physique et des sports, la délégation
afghane s’est «fermement engagée à
suivre et respecter la Charte olympique»,
selon l’instance basée à Lausanne.
Nouveau signe de la diplomatie sportive
qatarie, et du rôle de médiateur régional
que le petit émirat entend endosser, le
Qatar a accueilli cette première
rencontre à Doha, après s’être déjà
impliqué dans l’évacuation de sportifs,
entraîneurs et officiels afghans depuis la
reconquête du pays par les talibans en
août. La FIFA révélait ainsi le 15 octobre
que «près de cent membres de la famille
du football, dont des joueuses», avaient
été emmenées de Kaboul à Doha par un
vol de Qatar Airways, «avec le soutien»
du pays-hôte du Mondial-2022. Par
ailleurs, le CIO estimait fin octobre avoir
«mis à l’abri» plus de 300 «membres de
la communauté olympique afghane»,
avec l’aide du Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés et les
visas humanitaires obtenus par
plusieurs comités olympiques nationaux
auprès de leurs gouvernements.»Il reste
cependant plus de 700 personnes en
danger dans le pays, principalement des
femmes et des filles pratiquant un sport,
ainsi que des défenseurs du sport
féminin», précisait alors l’instance
olympique.

YÉMEN
LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
rrééccllaammee  llee  ddééppaarrtt  ddeess  HHoouutthhiiss
ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  aamméérriiccaaiinnee
Le Conseil de sécurité de l’ONU a
condamné jeudi «dans les termes les plus
forts» la prise de possession par les
rebelles Houthis de l’ambassade
américaine à Sanaa et réclamé la
libération des employés encore détenus
par les rebelles. Dans un communiqué,
les 15 membres du Conseil ont demandé
«le retrait immédiat de tous les éléments
Houthis de ces locaux» et la «libération
immédiate et en sécurité de ceux qui
sont toujours en détention». Les
conventions internationales de Vienne
proscrivent toute intrusion dans des
locaux diplomatiques qui «doivent être
respectés et protégés», ajoute le
communiqué du Conseil. Il y a une
semaine, les Etats-Unis avaient appelé à
la libération immédiate d’employés
yéménites de leur ambassade. La
majorité d’entre eux avaient été relâchés
après l’intrusion des Houthis.
L’ambassade américaine à Sanaa est
fermée depuis 2015, date à laquelle les
Etats-Unis ont transféré leur personnel
diplomatique à Riyadh en raison de la
guerre civile au Yémen. En sept ans, le
Yémen a plongé dans l’un des pires
drames humanitaires au monde selon
l’ONU, avec plus des deux tiers de la
population dépendant de l’aide
internationale. Des dizaines de milliers
de personnes, la plupart des civils, ont
été tuées et des millions déplacées selon
des organisations internationales.

CONSÉQUENCE DES ANNÉES DE CRISE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE

LLaa  LLiibbyyee  tteennttee  ddee  ccoonntteenniirr  uunnee  uurrbbaanniissaattiioonn  aannaarrcchhiiqquuee

LLes autorités libyennes peinent à conte-
nir l’urbanisation anarchique qui a
prospéré dans le chaos ayant suivi la

chute de l’ancien régime en 2011. Avec l’é-
claircie politique en cours, elles tentent de
reprendre les choses en main. Des terrains
agricoles non aménagés divisés à la hâte
pour accueillir des logements, des quartiers
entiers sortis de terre sans autorisation et
des villes confrontées à une forte tension
immobilière. 

La Libye est aujourd’hui «incapable de
suivre le rythme» de son urbanisation galo-
pante et anarchique, concède le ministre du
Logement et de la Construction du gouver-
nement intérimaire, Aboubakr al-Ghawi. A
Benghazi (est), la superficie construite a
doublé depuis 2009, passant de 32.000 à
64.000 hectares, selon le directeur du
Bureau des projets de la ville, Oussama Al-
Kazza. Et la moitié de la deuxième ville du
pays a été construite «en dehors du schéma
directeur», indique-t-il.  A 1.000 km à
l’ouest, dans la capitale Tripoli, des quar-
tiers entiers ont aussi vu le jour sans la
moindre autorisation. Alors que la Libye
commence à retrouver un semblant de sta-
bilité, le ministère du Logement s’apprête à
accélérer l’achèvement de la «troisième
phase des plans d’urbanisme, en collabora-
tion avec des bureaux d’études locaux et
internationaux pour revoir les schémas
aléatoires élaborés ces dix dernières
années», affirme M. al-Ghawi. Le premier
plan d’urbanisme a été adopté en 1966, le
deuxième en 1980 et le dernier en 2009.

Mais celui-ci n’a jamais été mis en oeuvre en
raison du chaos et de l’instabilité. 

A l’insu des autorités, des milliers d’hec-
tares de terres agricoles en périphérie de
Benghazi ont été divisés en parcelles de 500
mètres carrés, vendues pour abriter des
logements, sans planification ni aménage-
ment. Les autorités locales peinent à conte-
nir le phénomène et à réaménager les sec-
teurs endommagés par la guerre, ce qui
favorise la création de quartiers entiers non
autorisés où se sont installées des familles
déplacées depuis 2014. Plusieurs faubourgs
de la ville ont été entièrement détruits lors
des violents combats menés ces dernières
années pour en chasser les groupes terroris-
tes qui s’y sont retranchés après 2011.
Leurs habitants ont dû trouver des solu-
tions dans l’urgence, pas toujours dans les
règles, pour ne pas finir à la rue.»Nous
avons quitté nos maisons du centre-ville à
cause de la guerre», confie Jallal al-Gotrani,
un fonctionnaire de 48 ans qui a construit
une maison dans un nouveau quartier de
cette ville orientale, berceau de la révolte de
2011. «A la fin des combats, nous avons
découvert nos maisons détruites, inhabita-
bles. Nous n’étions plus en mesure de payer
le loyer, nous avons donc été obligés de cons-
truire une petite maison dans un secteur
créé par des habitants de manière aléatoire,
en l’absence d’un nouveau plan de l’Etat ou
d’une aide pour réhabiliter les secteurs
détruits», raconte-t-il. Selon M. al-Kazza,
plus de 50.000 unités de logement échap-
pent au plan général de la ville et ne répon-

dent pas aux normes de planification en
matière de routes, d’espaces verts, d’écoles
ou de centres de santé, mais surtout de
réseaux d’eau et d’égouts. La Garde muni-
cipale s’efforce de contenir le phénomène.
«Arrêtez la construction et contactez la
direction» du plan urbain, peut-on lire en
lettres rouges sur des clôtures de chantiers
non autorisés à Benghazi. Le chef du dépar-
tement de l’urbanisme, Abdulhakim Amer,
appelle à passer outre la «bureaucratie
administrative» pour contrecarrer cette
urbanisation qui échappe à tout contrôle. A
Tripoli, les besoins en logement sont parti-
culièrement criants. 

Les affrontements autour de la capitale
l’an dernier et les violences sanglantes dans
l’Est ont mis sous pression la plus grande
ville du pays, qui a vu affluer des dizaines de
milliers de familles affectées par la guerre,
provoquant une crise du logement combi-
née à une flambée des prix. Depuis quelques
semaines, les autorités locales mènent une
importante campagne contre les construc-
tions sans permis qui ont poussé dans la
capitale pendant la période de chaos post-
révolte, notamment le long de la corniche
où ont prospéré des dizaines de cafés, fast-
foods et habitations. Des dizaines de com-
merces mais aussi des logements non auto-
risés ont ainsi été rasés. Une reprise en
main qui n’est pas sans conséquences pour
les occupants, sommés de vider les lieux
sans préavis et sans leur offrir d’alternati-
ves. 

L'explosion d'une bombe a secoué la capitale ougandaise

L’Algérie a condamné vigoureusement les
attentats perpétrés mardi en Ouganda et ayant
fait six morts et une trentaine de blessés a indi-
qué jeudi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger. «L’Algérie condamne dans les
termes les plus forts les attentats qui ont secoué
la capitale ougandaise Kampala, le 16 novembre
2021, causant la mort de 6 victimes et une tren-
taine de blessés», lit-on dans le communiqué du
ministère. «En cette pénible circonstance,
l’Algérie assure l’Ouganda, peuple et gouverne-
ment frères, de son plein soutien contre l’agres-
sivité terroriste et présente ses sincères condo-
léances aux familles des victimes ainsi que ses

souhaits de prompt rétablissement aux blessés»,

ajoute la même source. Le ministère souligne

que «l’Algérie est convaincue que le peuple

ougandais saura, en ces moments de dure

épreuve, mobiliser ses forces pour dépasser

cette conjoncture difficile dans l’unité et le

civisme». «Cette nouvelle manifestation de 

violence aveugle prouve, une fois encore, que

l’éradication du terrorisme, qui doit demeurer

une priorité, requiert une solidarité agissante à 

l’échelle continentale ainsi qu’une coopération

accrue pour réactiver les mécanismes mis en

place pour contrer ce fléau en expansion conti-

nue», conclut le communiqué.

L’Algérie condamne « vigoureusement » les attentats
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LL
es unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont
intensifié, jeudi, leurs offensives

contre les positions et retranchements
des forces d’occupation marocaine, a
annoncé le ministère sahraoui de la
Défense. Les unités de l’Armée sah-
raouie ont mené jeudi des attaques vio-
lentes ciblant les forces d’occupation
marocaine dans les régions de Kelb Dirt
dans le secteur de Haouza et Kelb
Edhalim dans le secteur de Techla, a pré-
cisé le ministère dans son communiqué
N 371 rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Les combattants de
l’APLS ont bombardé les positions des
soldats de l’occupation marocaine dans
les régions de Mahbès, Chadhimia et
Rous Essebti, a précisé le ministère. Les
offensives de l’Armée sahraouie se pour-
suivent contre les forces de l’occupation
marocaine qui essuient d’importantes
pertes humaines et matérielles tout le
long du mur de la honte, selon la même
source.  

Pas moins de 2078 opérations militai-
res dans 103 régions sahraouies le long
du mur de sable érigé par le Maroc ont
été exécutées en une année depuis la
reprise de la guerre par l’Armée popu-
laire de libération sahraouie (APLS),
selon un bilan établi par des médias sah-
raouis. En une année de guerre, l’armée
sahraouie a intensifié les opérations de
bombardement ayant touché tous les
secteurs militaires de l’armée marocaine
(Touizki, El Mahbes, El Forsia, Houza,
Semara, Amghal, El Bakari, Aousserd,
Techla, El Kalta, Oum Adrika et El
Guerguerat), disséminés au long du mur
de séparation s’étendant sur 2700 km,
ont indiqué des données rendu public
par un site sahraoui. Les opérations
militaires sont réparties comme suit: El
Mahbes (552), Houza (265), Amkala
(121), Ajdiria (80), Semara (85), El
Forsia (188), Touzki (10), El Bakari
(251), Oum Adrika (165), El Kalta (145,
Aousserd (136), El Guerguerat (60) et
Techla (20), selon le bilan établi par le
département d’études du même site sah-
raoui. Le directeur national chargé de la
sécurité, de la documentation et de la
protection des institutions de la
République sahraouie, Sidi Oukal a

affirmé que les opérations de combat
«ont dépassé les chiffres établis par des
médias sahraouis, précisant que trois
points ont caractérisé ces opérations, à
savoir la poursuite du combat tous les
jours, l’inclusivité car le combat a touché
tous les secteurs militaires ennemis et la
diversification des objectifs de frappes
tant au niveau des centres de comman-
dement que de la logistique et autres».
L’armée sahraouie a mené des opéra-
tions qualitatives atteignant même le
territoire marocain et avec moins de
dégâts, alors que l’armée marocaine a
subi de grandes pertes humaines et
matérielles. Le 21 janvier 2021, l’APLS a
exécuté des attaques avec des missiles et
armes lourdes contre les bases militaires
marocaines dans des zones stratégiques
dans le secteur de Touzki à l’image de
Labaadj, Tarf Boufenda et Lemsamir et
ce dans le cadre de l’opération d’escalade
et d’extension du domaine de la guerre
annoncée par le commandement de l’ar-
mée sahraouie. Deux jours après de l’at-
taque de «Ourkaziz», l’armée a annoncé
un bombardement par missiles ayant
ciblé la région d’El Guerguerat et sa
périphérie où sont déployées des forces
marocaines depuis mi-novembre 2020.
Quatre missiles étaient suffisants pour
créer une nouvelle réalité. Il a été même
évoqué, une opération minutieuse et
qualitative d’une unité spéciale relevant

de l’armée sahraouie et qui a mené l’at-
taque la nuit, tout en se retirant rapide-
ment, d’autant qu’aucune marge de
manoeuvre n’avait été laissée à l’armée
marocaine qui a eu recours aux avions de
guerre pour ratisser la région. 

Dans un autre développement qui
était notable dans le parcours de la
seconde guerre, le Front Polisario a
annoncé une opération qualitative cette
fois, à l’intérieur du territoire maro-
caine, le 8 février 2021, lorsqu’une unité
spéciale de l’armée sahraouie a mené
une opération militaire courageuse
contre une garnison avancée de l’armée
marocaine dans la région d’ «Agua» qui
est distante des territoires sahraouis
libérés de plus de 150 km. Elle s’est sol-
dée par la mort de quatre soldats maro-
cains, dont un sous-officier, outre les
blessés. Le Front Polisario a adopté, lors
de la guerre actuelle, la même stratégie
et les mêmes procédés de la première, et
qui lui ont permis de tenir, tout au long
de 16 années d’une guerre sans merci
avec le Maroc. C’est ainsi que le Front
«considère les opérations de bombarde-
ment et les activités militaires qui l’ac-
compagnent, comme une étape de prépa-
ration qui précède l’entame de la guerre
effective et vise à saper le moral de
l’Armée royale du Maroc et à occasion-
ner des pertes à ses moyens matériels».

BURKINA

FFoorrttee  mmoobbiilliissaattiioonn  ccoonnttrree  llee  ppaassssaaggee
dd’’uunn  ccoonnvvooii  mmiilliittaaiirree  ffrraannççaaiiss
Des milliers de personnes ont manifesté
hier à Kaya, chef-lieu de la région du
Centre-nord du Burkina Faso, pour
s’opposer au passage d’un important
convoi logistique de l’armée française en
transit vers le Niger voisin, a-t-on appris
auprès des organisateurs et des
habitants. «Armée française dégage»,
«Libérez le Sahel», «Plus de convoi
militaire d’invasion et de recolonisation
français», pouvait-on lire sur des
écriteaux et banderoles brandis par des
manifestants, rassemblés à l’entrée de
Kaya, selon des photos et vidéos
authentifiées. Les poings en l’air, les
manifestants ont entonné l’hymne
national face au convoi français de
plusieurs dizaines de véhicules qui était
toujours bloqué à Kaya vendredi après-
midi, selon les manifestants. En
provenance de Côte d’Ivoire et à
destination du Niger, l’avancée du
convoi avait déjà été bloquée mercredi et
jeudi par des manifestants à Bobo
Dioulasso (ouest), puis dans la capitale
Ouagadougou où les forces de sécurité
burkinabé ont dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser les
manifestants, selon Roland Bayala,
porte-parole de la Coalition des Patriotes
africains du Burkina Faso (Copa-BF),
qui a appelé à ces manifestations. «Nous
manifestions contre l’insécurité, lorsque
nous avons appris qu’à partir de la Côte
d’Ivoire, un convoi de l’armée  française
devait traverser le Burkina Faso pour le
Niger», a-t-il dit. «Nous avons décidé de
faire barrage, parce malgré les accords
signés avec la France, nous continuons à
enregistrer des morts et nos pays
demeurent sous-armés», a-t-il expliqué.
Il a affirmé avoir «appelé les populations
qui se trouvent sur l’itinéraire de ce
convoi à se mobiliser» pour s’opposer à
son passage. Mardi, plusieurs centaines
de personnes ont participé dans
plusieurs villes du pays à des
manifestations pour réclamer la
démission du président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré pour son
«incapacité à mettre fin aux attaques
terroristes», deux jours après une
attaque ayant fait au moins 53 morts,
dont 49 gendarmes à Inata, dans le nord
du pays.

L'armée sahraouie multiplie les attaques
contre l'occupant marocain au-delà du

mur de la honte

CONTRE LES POSITIONS DES FORCES D’OCCUPATION MAROCAINES

LL’’aarrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee  aa  iinntteennssiiffiiéé  sseess  aattttaaqquueess
PPAASS moins de 2078 opérations militaires dans 103 régions sahraouies le long du mur de sable
érigé par le Maroc ont été exécutées en une année depuis la reprise de la guerre par l’Armée
populaire de libération sahraouie (APLS), selon un bilan établi par des médias sahraouis.

PP
oorrttéé  àà  bboouutt  ddee  bbrraass  ppaarr  lleess  ppaarr--
rraaiinnss  eessppaaggnnooll  eett  ffrraannççaaiiss,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  ppoouurrssuuiitt,,

ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceennnniieess,,  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddee
ssuubbtteerrffuuggeess,,  ddee  mmaanniippuullaattiioonnss  eett  dd’’aa--
cchhaatt  ddeess  ccoonnsscciieenncceess  aaffiinn  ddee  ccoonnfféérreerr  àà
ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  dduu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  uunnee  pprréétteenndduuee  llééggiittiimmiittéé..  CCeettttee
qquuêêttee  aa  ttrroouuvvéé  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aann--
cciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  DDoonnaalldd
TTrruummpp,,  mmoonnnnaayyaanntt  uunnee  «« rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee »»  ffaaccttiiccee  dduu  ffaaiitt  ccoolloonniiaall  mmaarrooccaaiinn
ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn,,  aauu  ggrraanndd  jjoouurr,,
ddee  sseess  rreellaattiioonnss  aanncciieennnneess  aavveecc  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu,,  uunn  aalliibbii  eett  RRaabbaatt  aa  mmêêmmee  uuttiilliisséé
ccee  pprréétteexxttee  uullttiimmee  ppoouurr  tteenntteerr  ddee
ccoonnttrraaiinnddrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eessppaaggnnoollss  àà
uunnee  aapppprroocchhee  iiddeennttiiqquuee..  

CChheerrcchhaanntt  ssaannss  cceessssee  àà  «« eemmbbeelllliirr  llee
vviissaaggee  hhiiddeeuuxx »»  ddee  cceettttee  ooccccuuppaattiioonn,,
ppoouurr  rreepprreennddrree  lleess  tteerrmmeess  dduu  rreepprréésseenn--

ttaanntt  ssaahhrraaoouuii  eenn  ppaayyss  bbaassqquuee,,  llee
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  nn’’aa  ppaass  ttrroouuvvéé  mmiieeuuxx
qquuee  ddee  llaanncceerr  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  jjeeuunneess
ffuuyyaanntt  uunnee  mmiissèèrree  eexxttrrêêmmee  àà  ll’’aassssaauutt  ddee
ll’’eennccllaavvee  eessppaaggnnooll  ddee  CCeeuuttaa..  SSeess  ssiiccaaiirreess
ddiipplloommaattiiqquueess,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  ll’’iinnéénnaarrrraa--
bbllee  OOmmaarr  HHiillllaallee  qquuii  sséévviitt  aauuxx  NNaattiioonnss
uunniieess  ssoouuss  llee  ppaarrrraaiinnaaggee  aaccttiiff  ddee  ssoonn
hhoommoolloogguuee  iissrraaéélliieenn,,  oonntt  ppoouurr  mmiissssiioonn,,
ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ddee  nniieerr  uunnee  qquueell--
ccoonnqquuee  rreepprriissee  ddee  llaa  gguueerrrree,,  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  ccoommmmiissee  àà  EEll
GGuueerrgguueerraatt  ccoonnttrree  ddeess  cciivviillss  mmaanniiffeess--
ttaanntt  ppaacciiffiiqquueemmeenntt..  PPlluuss  eennccoorree,,  llaa
ddiipplloommaattiiee  ddee  MMoohhaammeedd  VVII  eesstt  ddeevveennuuee
llee  vveecctteeuurr  ééppiiddéémmiioollooggiiqquuee  ddee  llaa  ppéénnéé--
ttrraattiioonn  dduu  ccoonnttiinneenntt  ppaarr  uunn  EEttaatt  ssiioo--
nniissttee  ddoonntt  lleess  ppeeuupplleess  aaffrriiccaaiinnss  ccoonnnnaaiiss--
sseenntt  lleess  lliieennss  ééttrrooiittss  aavveecc  lleess  aanncciieennss
rrééggiimmeess  ddee  ll’’aappaarrtthheeiidd  eenn  AAffrriiqquuee  dduu
SSuudd,,  eenn  NNaammiibbiiee  eett  aauu  ZZiimmbbaabbwwee,,
nnoottaammmmeenntt..  TTrraavvaaiillllaanntt  mmaannoo  aa  mmaannoo
ddeeppuuiiss  llee  ttrriissttee  ssoommmmeett  aarraabbee  ddee  11996677
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  mmaarrooccaaiinnee  qquuii  aa  vvuu  lleess
rreennsseeiiggnneemmeennttss  iissrraaéélliieennss  ffiillmmeerr  eett

eennrreeggiissttrreerr  lleess  ttrraavvaauuxx  eett  lleess  ddéébbaattss
cceennssééss  pprrééppaarreerr  llaa  gguueerrrree  ddeess  SSiixx--JJoouurrss,,
lleess  sseerrvviicceess  iissrraaéélloo--mmaarrooccaaiinnss  ssoonntt,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ssuurr  llee  ppiieedd  ddee  gguueerrrree  ppoouurr
ffaaiirree  iimmpplloosseerr  llaa  rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  eenn
ttéémmooiiggnneenntt  lleess  ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aattttaaqquueess
ddee  ddrroonneess  ccoonnttrree  ddeess  ccaarraavvaanneess  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess  eenn  tteerrrriittooiirree  ssaahhrraaoouuii..  SSoouurrdd
aauuxx  iinnccaannttaattiioonnss  ssttéérriilleess  ddee  ll’’OONNUU  eett
ttiirraanntt  ppaarrttii  ddee  ll’’iimmppuuiissssaannccee  ttoouuttee  ppllaa--
ttoonniiqquuee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  ssee
ccoonntteennttee  ddee  rrééssoolluuttiioonnss  ssaannss  ccoonnsséé--
qquueennccee  aauuccuunnee,,  aapprrèèss  ddeess  ddéécceennnniieess  ddee
ffaauusssseess  pprroommeesssseess  eett  dd’’eennggaaggeemmeennttss
ssaannss  ppaarrttii  pprriiss,,  llee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,
sseeccoonnddéé  ppaarr  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee  eenn  vveerrttuu  ddee
ll’’iimmppoorrttaannttee  ccoommmmuunnaauuttéé  iissrraaéélloo--mmaarroo--
ccaaiinnee  qquuii  «« ttiissssee »»  ddeess  lliieennss  ppuuiissssaannttss
eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess,,  vvaa  jjuussqquu’’àà  oosseerr
iinnffiillttrreerr  lleess  cceerrcclleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  sseess  pprroo--
pprreess  ppaarrrraaiinnss,,  ggrrââccee  àà  uunn  llooggiicciieell  iissrraaéé--
lliieenn  PPeeggaassuuss  qquuii  nn’’aa  ppaass  rréévvéélléé  ttoouuss  sseess
sseeccrreettss,,  llooiinn  ss’’eenn  ffaauutt..  AAvveecc  cceett  iinnssttrruu--
mmeenntt,,  iill  aa  cciibblléé  ttoouutt  ccee  qquuii  ppeeuutt  ccoommpprroo--
mmeettttrree  ssaa  mmaaiinnmmiissee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  nnoottaammmmeenntt  ttoouuss  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee

ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..
MMiieeuuxx,,  iill  ppaarrvviieenntt,,  aavveecc  llaa  hhoonntteeuussee
ccoommpplliicciittéé  ddeess  mmééddiiaass  ssuupprraa--nnaattiioonnaauuxx,,
àà  mmaaiinntteenniirr  uunnee  cchhaappee  ddee  pplloommbb  ssuurr  sseess
eexxaaccttiioonnss  ddoonntt  eesstt  vviiccttiimmee  llaa  ppooppuullaattiioonn
ssaahhrraaoouuiiee..  

IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  lloorrssqquuee  llee  ppaarrrraaiinn
ffrraannççaaiiss  ss’’aavveennttuurree  àà  nniieerr  ttoouuttee  iiddeennttiittéé
hhiissttoorriiqquuee,,  vvooiirree  ggééooggrraapphhiiqquuee,,  àà  llaa
nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee,,  iill  nn’’iinnvveennttee  ssttrriiccttee--
mmeenntt  rriieenn  eett  nnee  ffaaiitt  qquuee  rreepprreennddrree  àà  ssoonn
ccoommppttee  ddeess  ddéélliirreess  aannttéérriieeuurrss  ssiiggnnééss  ppaarr
ll’’aanncciieenn  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddee  HHaassssaann  IIII,,
AAbbddeellaattiiff  FFiillaallii,,  aauutteeuurr  iinnddiiggnnee  dd’’uunn
oouuvvrraaggee  iinnttiittuulléé  Le Maroc et le monde

arabe ddaannss  lleeqquueell  iill  aaffffiirrmmaaiitt,,  eenn  22000088,,
eennttrree  aauuttrreess  mmyyssttiiffiiccaattiioonnss,,  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  uunn  EEttaatt  eett  qquuee
lleess  ppaayyss  aarraabbeess,,  llee  MMaarroocc  eexxcceeppttéé  bbiieenn
ssûûrr,,  oonntt  éécchhoouuéé  ddaannss  ttoouutt  ccee  qquu’’iillss  oonntt
eennttrreepprriiss  ::  lleeuurrss  ppoolliittiiqquueess,,  lleeuurrss  iinndduuss--
ttrriiaalliissaattiioonnss,,  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  aaggrrii--
ccoollee......eett  lleeuurr  ccoommbbaatt  aauu  ccôôttéé  dduu  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn..  CCoommmmee  qquuooii,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee
ffuummééee  ssaannss  ffeeuu……  

CC..BB..  

LE MAKHZEN ET LA POLITIQUE DU PIRE

PPaass  ddee  ffuummééee  ssaannss  ffeeuu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL es Chiliens sont appelés
aux urnes demain pour
désigner le successeur

du président conservateur
Sebastian Piñera, un scrutin
particulièrement indécis dans
un pays en pleine transition
deux ans après l’explosion
sociale de 2019. Parmi les sept
candidats en lice, les deux
favoris du premier tour, selon
les derniers sondages, repré-
sentent deux pôles antagonis-
tes : Gabriel Boric, député de
gauche de 35 ans, plus jeune
candidat à la présidence de
l’histoire du pays, et José
Antonio Kast, avocat de 55
ans, candidat de l’extrême
droite. Mais les enquêtes d’opi-
nion — qui ont échoué dans
leurs prédictions électorales
depuis 2019 — sont interdites
depuis deux semaines, et deux
anciens ministres pourraient
aussi se hisser au second tour
du 19 décembre : la sénatrice
de centre gauche, Yasna
Provoste, 51 ans, et le repré-
sentant de la droite au pouvoir,
Sebastian Sichel, 44 ans.
«Depuis le référendum de
1988», qui avait approuvé la
fin du pouvoir d’Augusto
Pinochet (1973-1990), «je n’ai
jamais senti autant d’incerti-
tude» dans une élection, témoi-
gne Silvia Gutiérrez, une infir-
mière de 60 ans qui travaille à
Santiago mais vit à 70 km de la
capitale. Sa famille a toujours
voté pour la coalition de centre
gauche qui a gouverné le pays
en alternance avec la droite
depuis le retour de la démocra-
tie il y a 31 ans. «Maintenant
nous sommes tous divisés : il y
en a de droite, d’autres de gau-
che», explique-t-elle. Depuis la
fin du vote obligatoire en 2012,
la participation électorale a été
inférieure à 50%. Cette faible
mobilisation, conjuguée à un

nombre élevé d’indécis, pour-
rait rebattre les cartes jusqu’à
la dernière minute dans ce
pays marqué par deux ans
d’une secousse sociale sans
précédent, après des décennies
de stabilité économique et poli-
tique.e.

Depuis le soulèvement
social de 2019 pour plus de jus-
tice sociale, le pays s’est pola-
risé tandis que la pandémie a
fait monter le chômage, creusé
la dette et que l’inflation avoi-
sine désormais les 6%, une
nouveauté dans le pays. Si des
millions de Chiliens soutien-
nent les revendications expri-
mées par  les manifestants
pour un rôle accru de l’Etat
dans l’éducation, la santé et les
retraites, les violences et pilla-
ges par les protestataires les
plus radicaux au fil des mois,
ainsi que la hausse de l’immi-
gration clandestine, ont fini
par favoriser l’extrême droite.
Depuis juin une Assemblée
constituante s’est également
attelée à la rédaction d’une
nouvelle Constitution, une des
revendications des manifes-
tants. Le texte devra être sou-

mis aux Chiliens par référen-
dum au cours du mandat à
venir et le cas échéant promul-
gué par le futur chef de l’Etat.
Or l’élection en mai de
l’Assemblée constituante avait
mis en évidence la perte de ter-
rain des partis politiques tradi-
tionnels au profit d’indépen-
dants, reflétant une profonde
crise de confiance dans les
institutions. 

Gabriel Boric «n’a pas l’ex-
périence politique qu’ont d’au-
tres dirigeants, mais c’est sa
force, il ne suscite pas l’antipa-
thie que suscitent les poli-
tiques expérimentés», souligne
la professeure de sciences poli-
tiques à l’Université du Chili,
Claudia Heiss. Le candidat
d’extrême droite José Antonio
Kast, qui prend pour modèle le
Brésilien Jair Bolsonaro et
l’ex-président américain
Donald Trump, entend aussi
surfer sur la vague. Pour
Andreina Guillen, une
Vénézuélienne qui comme
400.000 autres étrangers rési-
dant dans le pays depuis plus
de cinq ans a le droit de vote,
«Kast est l’option la moins

dangereuse pour le Chili» face
à l’»horreur de l’extrême gau-
che».

Hugo Pizarro, 45 ans, fait
davantage confiance à la droite
sortante. «Il y a des choses à
corriger» dans le Chili actuel
mais on ne peut pas nier les
progrès du pays en matière
démocratique», déclare ce ban-
quier qui votera pour
Sebastian Sichel. Quel que soit
le successeur de Sebastian
Piñera, 71 ans, qui après un
premier mandat (2010-2014)
et une réelection en 2017, ne
peut pas se représenter, il
devra gouverner un pays en
plein doute, estime l’analyste
Axel Callis.»L’espoir d’un
changement social se réduit en
termes d’opportunités, de
temps, de soutien. 

L’incertitude et la peur
prennent le dessus», explique-
t-il. Demain, pour les 
15 millions d’électeurs qui
vont également renouveler la
Chambre des députés, 27 des
43 sénateurs et les conseils
régionaux, «il s’agira de choisir
entre l’espoir et le doute».

PARTAGÉ ENTRE L’ESPOIR ET LE DOUTE

LLee  CChhiillii  eenn  pplleeiinnee  ttrraannssiittiioonn  éélliitt  ddeemmaaiinn  uunn  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
PPAARRMMII les sept candidats en lice, les deux favoris du premier tour, selon les derniers sondages, représentent
deux pôles antagonistes : Gabriel Boric, député de gauche de 35 ans, plus jeune candidat à la présidence de
l’histoire du pays, et José Antonio Kast, avocat de 55 ans, candidat de l’extrême droite.

NUCLÉAIRE
LL’’IIrraann  rreejjeettttee  lleess
aaccccuussaattiioonnss  ddeess  OOcccciiddeennttaauuxx
ccoonnttrree  sseess  aaccttiivviittééss
Téhéran a qualifié vendredi
d’»illégitime» la déclaration la veille des
Etats-Unis et de pays européens qui ont
assuré aux voisins de l’Iran que leurs
intérêts sécuritaires seraient pris en
compte lors des négociations à venir sur
le nucléaire iranien. Paris, Berlin,
Londres et Washington ont condamné
jeudi les «activités déstabilisatrices» de
l’Iran dans la région, «y compris
l’utilisation et le transfert de missiles
balistiques et de drones» à des milices
alliées, et ont affirmé soutenir les
voisins de la République islamique à
«faire face aux préoccupations plus
larges de la région en matière de
sécurité».»Cette réunion et cette
déclaration sont tellement artificielles
et illégitimes qu’elles ne valent pas la
peine d’y répondre», a réagi le porte-
parole du ministère iranien des Affaires
étrangères, Saïd Khatibzadeh dans un
communiqué.»Le gouvernement des
Etats-Unis, responsable de la situation
actuelle en se retirant de l’accord sur le
nucléaire, tente une fois de plus de
provoquer une crise et de mener une
campagne de propagande contre l’Iran»,
a-t-il affirmé. Des pourparlers,
suspendus depuis juin, doivent
reprendre à Vienne le 29 novembre
entre Téhéran et l’Allemagne, la Chine,
la France, le Royaume-Uni et la Russie
pour sauver l’accord sur le nucléaire
iranien conclu en 2015. Ce pacte était
censé limiter drastiquement le
programme nucléaire iranien en
échange d’un allègement des sanctions
économiques mais est moribond depuis
que les Etats-Unis s’en sont retirés
unilatéralement en 2018 et ont
réimposé des sanctions. Téhéran a en
retour progressivement abandonné ses
engagements. Les Etats-Unis doivent
participer de manière indirectes aux
discussions. 

BLINKEN EN TOURNÉE AU
KENYA, AU NIGERIA ET AU
SÉNÉGAL
BBiiddeenn  vvaa  oorrggaanniisseerr  uunn
ssoommmmeett  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess
lliieennss  aavveecc  ll’’AAffrriiqquuee
Le président américain Joe Biden
prévoit d’organiser un sommet avec les
dirigeants africains pour renforcer les
liens des Etats-Unis avec le continent, a
annoncé hier le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken. «Le
président Biden à l’intention
d’accueillir un sommet avec les
responsables américains et africains
pour mener une politique diplomatique
de haut-niveau (...) qui permettra de
transformer les relations et de rendre
une coopération efficace possible», a
affirmé le chef de la diplomatie
américaine lors d’un discours à Abuja,
la capitale du Nigeria. Blinken, qui
effectue sa première visite en Afrique
subsaharienne en tant que secrétaire
d’Etat, n’a pas précisé la date de ce
sommet. Cette initiative intervient à un
moment où la Chine renforce un peu
plus sa présence sur le continent
africain, et tiendra ce mois une réunion
majeure au Sénégal, pays ouest-africain
où Blinken se rendra plus tard dans la
journée. Les alliés des Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne et le Japon,
organisent régulièrement des sommets
avec les dirigeants africains.

JO DE PÉKIN

LLaa  CChhiinnee  rreejjeettttee  llaa  mmeennaaccee  ddee  bbooyyccootttt  ddee  BBiiddeenn  

LLa Chine a rejeté, hier, la menace de
boycott diplomatique des Jeux olym-
piques d’hiver de Pékin, évoquée par

Joe Biden pour protester contre les viola-
tions des droits de l’Homme en
Chine.»C’est quelque chose que nous envi-
sageons», a déclaré jeudi le président améri-
cain à des journalistes au sujet de cette
option qui consisterait à ne pas envoyer de
responsables gouvernementaux pour repré-
senter Washington lors des compétitions,
tout en laissant les athlètes américains y
participer. 

Cette menace a sans surprise suscité
l’ire de la Chine.»Mélanger la politique et le
sport va à l’encontre de l’esprit olympique»,
a répondu devant la presse un porte-parole
de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.»Les
accusations des Etats-Unis envers la Chine
à propos des droits de l’Homme sont
dénuées de vérité et totalement sans fonde-
ment», a-t-il ajouté. Ce regain de tension
survient quelques jours seulement après le
sommet virtuel entre le président Biden et
son homologue chinois Xi Jinping censé éta-
blir des «garde-fous» pour éviter que leurs
nombreux différends ne dégénèrent en
conflit. Depuis des mois, le gouvernement
américain recherche la meilleure façon de
façon de se positionner à l’égard de cet évé-
nement populaire et planétaire organisé par
un pays qu’il accuse de perpétrer un «géno-
cide» contre les musulmans ouïghours du

Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.
Plusieurs organisations de défense des
droits de l’Homme accusent Pékin d’avoir
interné au Xinjiang au moins un million de
musulmans dans des «camps de rééduca-
tion». Les autorités chinoises dénoncent
systématiquement «l’ingérence» des
Occidentaux qui condamnent cette situa-
tion, assurant qu’il s’agit de «centres de for-
mation professionnelle» pour soutenir l’em-
ploi et combattre l’extrémisme religieux.
Jusqu’ici, interrogée sur sa décision, l’admi-
nistration Biden bottait en touche, affir-
mant qu’elle voulait se coordonner avec les
alliés des Etats-Unis en vue d’une «appro-
che commune». Mais l’échéance arrive: les
sports d’hiver ont rendez-vous du 4 au 20
février dans la capitale chinoise. Le
Washington Post a rapporté mardi que le
président démocrate devrait «approuver»
d’ici fin novembre l’option du boycott diplo-
matique qui lui a été formellement recom-
mandée par ses conseillers.L’article du quo-
tidien américain a aussitôt suscité des réac-
tions positives des nombreux élus de tous
bords qui plaidaient pour une telle solution,
mais aussi les protestations de ceux qui vou-
draient aller plus loin. Ces derniers mois,
les résolutions et propositions de loi se sont
multipliées au Congrès, certaines visant à
punir les sociétés qui acceptent de sponsori-
ser les JO de Pékin, d’autres appelant le
Comité international olympique à déplacer

la compétition dans un autre pays.Le boy-
cott diplomatique avait été proposé dès le
mois de mai par la présidente démocrate de
la Chambre des représentants, Nancy
Pelosi. Certains sénateurs ont dit croire ces
derniers jours que la Maison Blanche tran-
chera dans ce sens avant que le Congrès
n’ait à légiférer. Toutefois, plusieurs fau-
cons républicains exhortent Joe Biden à
annoncer un boycott total, par les responsa-
bles mais aussi les athlètes.»La menace qui
pèse sur nos athlètes et les crimes contre
l’humanité commis par la Chine ne nous
laissent pas d’autre choix», a martelé jeudi
le sénateur Tom Cotton. 

Le député Mike Waltz a dénoncé l’ab-
sence de réaction ferme du Comité interna-
tional olympique sur le sort de la champ-
ionne de tennis chinoise Peng Shuai, qui a
accusé début novembre un ex-haut respon-
sable du régime de l’avoir contrainte à un
rapport sexuel, et dont la disparition suscite
l’émoi. Le Comité olympique américain
s’oppose de son côté à un boycott total,
expliquant que les Jeux sont importants
après des mois de pandémie. Il a jugé par le
passé que le boycott des Jeux de Moscou en
1980, par les Etats-Unis et une soixantaine
d’autres pays, et de ceux de Los Angeles en
1984, par l’Union soviétique et ses alliés,
avaient montré qu’utiliser ces événements
comme un «outil politique» était une
«erreur».

Présidentielle historique pour le peuple chilien, une bataille des extrêmes
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L
a ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal a
supervisé, jeudi au Palais

de la culture Moufdi Zakaria, le
lancement du programme de la
célébration de la Journée inter-
nationale de l’Art islamique, pro-
clamée par l’Unesco, lors de sa
40e session en 2019. Après
avoir inauguré cette exposition
organisée par la Bibliothèque
nationale et le Club algérien de
la calligraphie arabe d’enlumi-
nure, la ministre et la délégation
qui l’accompagnait ont sillonné
les différents pavillons oû les
œuvres présentées mettent en
valeur la richesse de la culture
algérienne ainsi que la calligra-
phie arabe dans toute sa splen-
deur.

L’art islamique sous
toutes ses formes
À cette occasion, Wafa .

Chaâlal a distingué le  docteur.
Mohamed Ben Saïd Cherifi, une
sommité de la calligraphie
arabe. Natif de la wilaya de
Ghardaïa (Grara) en 1935, le
doyen des calligraphes est
connu en particulier pour son
écriture du Saint Coran et de la
conception de la monnaie algé-
rienne. Il a enseigné à l’École
supérieure des beaux-arts
depuis 1964.

Une conférence sur l’art isla-
mique a été animée également,
à l’occasion, par le docteur
Khadidja Nechar, directrice de

l’Institut archéologique (Alger II)
et le docteur Hanafi Aïcha. Ces
activités qui s’inscrivent dans le
cadre de la célébration de la
Journée mondiale de l’Art isla-
mique vise à faire connaître l’art
islamique, sous toutes ses for-
mes, qui a contribué à la sauve-
garde de la civilisation humaine,
l’ancrage de la valeur de tolé-
rance entre les peuples, tout en
favorisant le rapprochement
interculturel pour enrichir la
diversité culturelle, la liberté
d’expression et le dialogue.

A noter que le Musée national

public de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen a rendu lui
aussi hommage au doyen des
calligraphes algériens cheikh Ali
El Kacemi, de la ville d’Oran, à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de l’Art
musulman coïncidant avec le 
18 novembre de chaque année.

Une exposition de ses œuv-
res calligraphiques a été organi-
sée à cette occasion au niveau
des galeries d’art du Ccentre
d’études andalouses au grand
plaisir des amateurs de cet art.
Cette manifestation artistique

qui s’inscrit dans le cadre de la
rentrée culturelle de l’établisse-
ment, permet de « rendre hom-
mage au doyen de la calligra-
phie islamique l’imam, le moud-
jahid et le calligraphe Ali El
Kacemi qui, du haut de ses 88
ans, continue d’être prolifique et
de réaliser des œuvres excep-
tionnelles », a indiqué le direc-
teur du musée, Sid Ahmed
Lasnouni.

À cet âge avancé, le calligra-
phe autodidacte de la ville
d’Oran poursuit son travail en
transcrivant en mode de la calli-

graphie maghrébine le Saint
Coran.

« Le calligraphe souhaite que
son œuvre, presque achevée et
entièrement écrite à la main,
puisse faire l’objet de correction
et de relecture par des spécialis-
tes des affaires religieuses pour
qu’elle soit imprimée ». 

Cheikh Ali El Kacemi
doyen des calligra-

phes
Toujours actif, le calligraphe,

cheikh Ali El Kacemi a déclaré
avoir entamé l’écriture du Coran
à l’âge de 80 ans et que sa pas-
sion pour la calligraphie a
débuté après le recouvrement
de l’Indépendance nationale. 

Le directeur du Musée natio-
nal public de la calligraphie isla-
mique, Sid Ahmed Lasnouni, a
indiqué que cette exposition se
poursuivra durant un mois et
qu’une manifestation sera orga-
nisée à l’occasion de la célébra-
tion du 61ème anniversaire des
manifestations du 11 décembre
1960. Des ateliers de formation
en calligraphie arabe (mode
maghrébin) seront animés en
parallèle à l’occasion de l’expo-
sition par les calligraphes cheikh
Ali El Kacemi et Karim Youbi de
la ville de Sebdou. Ces ateliers
s’inscrivent dans le prolonge-
ment de la dernière rencontre
des calligraphes algériens orga-
nisée récemment à Tlemcen.

«DICTIONNAIRE DE TOPONYMIE ALGÉRIENNE DES LIEUX HABITÉS»

Parution du volume II

L
e Haut Conseil de la langue arabe
(Hcla) a organisé, mercredi dernier à
Alger, une journée d’information à l’oc-

casion de la parution du volume II du
Dictionnaire de toponymie algérienne des lieux
habités, en concomitance avec le 67ème anni-
versaire du déclenchement de la Glorieuse
guerre de libération. Présentant le dictionnaire
lors de la rencontre,  Salah Belaïd, président
du Hcla a expliqué que cette partie comprenait
la toponymie de 15 wilayas, de Djelfa à Oran,
en attendant la parution de deux autres volu-
mes pour sillonner les 58 wilayas. Juillet der-
nier, le Hcla a publié le volume I du dictionnaire
qui comprend la toponymie de 16 wilayas, de
Adrar à Alger. Le Conseil envisage, selon
Belaïd, de numériser le dictionnaire et l’adap-
ter aux différents formats et applications,
considérant que la publication du dictionnaire
s’inscrit dans le cadre de « la correction des

faits de la Mémoire nationale et la définition
des noms exacts des lieux quelle qu’en soit l’o-
rigine ». De son côté, Fatima Louati, membre
du groupe de travail en charge de la rédaction,
a fait savoir que la déclinaison du dictionnaire
en quatre volumes s’expliquait par le nombre
important des communes, 1145 au niveau des
58 wilayas, indiquant que le dictionnaire, en
langue arabe, était minutieusement détaillé et
n’avait concerné que les communes. L’équipe
de recherche a examiné 512 toponymes
contre 611 dans le 1er volume, a-t-elle relevé,
mettant l’accent sur l’importance de passer en
revue toutes les appellations et les éclaircir
afin de préserver l’histoire, la culture et le patri-
moine matériel et immatériel de notre pays. La
journée a été hissée par la présence des
représentants du ministère de l’Intérieur et de
l’Institut national de cartographie et de télédé-
tection (Inct).

L
e théâtre régional « Ahmed Benbouzid » (Cheikh Attallah) de
Djelfa a pris part pour la première fois, au festival des « Nuits
du théâtre », (du 15 au 18 du mois en cours), dans la capitale

jordanienne, Amman, a fait savoir le directeur du Théâtre. Selon
Abdenacer Khellaf, le théâtre régional de Djelfa a représenté
l’Algérie à ce festival arabe, avec la pièce « Hikayate Min Zamani el
Guerra », (contes du temps de la guerre), une expérience théâtrale
dont le texte est adapté du roman « La grotte éclatée » de Yamina
Mechakra. La pièce décrit la souffrance d’une famille algérienne
expatriée de force pendant le colonialisme français, et qui entend
récupérer son droit par la lutte armée. La famille rend ainsi visite au
sanctuaire du grand-père « Sidi Nail » pour recevoir sa bénédiction.
Approuvée par la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal,
pour participer au festival de la Jordanie, l’œuvre a été produite
dans le cadre de l’atelier « Production théâtrale », organisé la
semaine dernière, a-t-on indiqué. L’atelier a été encadré par le réali-
sateur Haroun Kilani, dans le cadre de l’opération de mise à niveau
des employés du théâtre régional de Djelfa,  a ajouté  Khellaf. «
Cette pièce théâtrale est la première du théâtre régional de Djelfa à
participer à une compétition arabe », a souligné le directeur du
théâtre exprimant son souhait de voir cette participation couronnée
d’un prix, au regard de la relation profonde de cette œuvre qui rap-
pelle la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français,
pour sa liberté.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ART ISLAMIQUE

Des sommités de la calligraphie honorées
La célébration de la Journée internationale de l’art musulman coïncide avec le 18 novembre 
de chaque année….

FESTIVAL « NUITS DU THÉÂTRE » À AMMAN

Le théâtre régional 
de Djelfa participe
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L a salle Ibn Zeydoun de
Riadh El Feth a abrité,
jeudi soir, la projection en

avant-première du film long-
métrage « Argu » de Omar
Belkacemi. Une coproduction
entre le Centre algérien de
développement du cinéma et la
société Agence Visual avec le
soutien du ministère de la
Culture et des Arts. 

Un film que le réalisateur a
dédié à feu Chérif Laggoune, le
producteur délégué du film,
ayant travaillé  aux côtés de
Ahmed Aggoune, le chargé de la
production. Ce très beau long
métrage- fiction, rappelle t-on,  a
été présenté en avant-première
mondiale au Cinemed 2021 où il
a gagné le Prix des exploitants
ainsi qu’une sélection en com-
pétition aux JCC (Journées ciné-
matographiques de Carthage—
Tunisie) où il a remporté le prix
Paulin Vieyra de la Critique afri-
caine (Facc / Afcc) et reçu une
Mention spéciale Fipresci (Prix
de la critique internationale). Un
film inspiré du vécu du réalisa-
teur qui aborde l’histoire de «
Koukou, un jeune de 20 ans, qui
vit dans un village en haute
montagne de Kabylie avec ses
parents et sa sœur Jura ».

Hommage 
aux rêveurs

Au village, Koukou est traité
de fou pour son look et son
comportement différents aux
yeux du comité des sages du
village et de son père. Pendant
un des rassemblements hebdo-
madaires du village, le comité
des sages décide d ’ interner
Koukou, avec la complicité de
son père, dans un asile psychia-
trique. Son frère Mahmoud,
enseignant de philosophie dans
un lycée à Béjaïa et désabusé
par son histoire d’amour, app-

rend la nouvelle. Il est révolté
par la décision du comité.
Pendant son séjour au village,
Mahmoud mène un combat quo-
tidien pour convaincre son père
et les sages du village de l’inno-
cence de son frère. » Va t-il
réussir à les convaincre de lais-
ser tranquille son petit frère ? On
ne vous racontera pas la fin du
synopsis.

Dans ce film contemplatif  à
souhait, le réalisateur s’est
laissé à faire parler cet adoles-
cent qu’il était avec le regard de
l’adulte qu’il est devenu aujour-
d’hui. Ces deux protagonistes
dans le films sont la face cachée
du même Omar Belkacemi qui,
idéaliste et rêveur comme
Mahmoud, naïf, généreux au
regard rempli de tendresse
comme Koukou, n’a de cesse de
garder les yeux grands ouverts
sur le monde et nous restituer
ainsi ses états d’âme via l’image
et le son. «  Tourner des films
c’est tout ce que je sais faire »,
dira t-il.  Ce film qui prends le
temps de raconter les choses,
parle du désir d’être soi-même,
d’accepter la différence, de la

difficulté de réaliser ses rêves et
de s’accomplir dans une société
dictée par la morale et le regard
inquisiteur de l’Autre qui  traite
de « malade » quiconque  ne
ressemblant pas aux autres… 
« Argu », c’est aussi une ode à
la « magie » de l’amour, un hom-
mage aux femmes kabyles et
aux mères qui portent le monde
sur leurs  épaules, une ode a la
vie malgré le désespoir...un film
sensitif où la nature est partout
comme faisant écho à l’huma-
nité toute entière en ce quelle a
de perfide ou de beau en elle.
Dans « Argu », les femmes sem-
blent plus combatives que les
hommes qui se laissent aller à
l’ennui, à la vindicte, quand cela
ne fini pas par un exil ou le sui-
cide… Dans « Argu » les plans
des paysages, sont panora-
miques,  à couper le souffle. Ils
sont le cœur battant de l’homme
et le reflet de son âme tourmen-
tée, son corps « calciné » par le
chagrin… Ces hautes monta-
gnes qui se dressent altières au
milieu des nuages,  jurent avec
les gros plans des acteurs qui,
parfois, jouent mal, mais par-

viennent au final à exprimer les
intentions du réalisateur grâce à
une mise en scène toute mini-
maliste et des silences prolon-
gés, interminables, sans doute
pour mettre mal à l’aise le spec-
tateur, remuer sa fibre sensible.
Le réalisateur réussit, en effet, à
nous toucher même avec cette
pudeur caractérisée qui frappe
parfois à l’image. …l’on sent,
également, l’influence peut-être
du mentor Tariq  Teguia dont
Omar Belkacemi en a été l’as-
sistant réalisateur…

« C’est ma vie qui est
racontée… »

Accompagné de son équipe
artistique, sur scène, en pré-
sence de la ministre de la
Culture et des Arts et de Ahmed
Rachedi, Omar Belkacemi dira à
propos de son film : : «  C’est
juste mon regard. C’est comme
ça que je vois les choses. C’est
mon univers. C’est une histoire
vraie. Je raconte ce que j’ai
vécu. Koukou représente un peu
mon enfance et Mahmoud, c’est
le regard adulte  sur Omar d’au-
jourdhui. C’est ainsi que je vois

les choses. J’ai un regard affec-
tif sur mon environnement, com-
posé de paysages et d’humains
aussi. Ce que vous avez vu,
c’est vraiment ma mère. Je n’ai
triché à aucun moment. Ce sont
des scènes vécues, vues. Je
tenais vraiment à revoir ces
situations vécues en tant qu’a-
dolescent. ». À propos du comité
des sages dont le réalisateur
épingle la pudibonderie et l’hy-
pocrisie dans son film, il souli-
gnera : « Ça a toujours été
comme ça. C’est la société. Cela
renvoie à un certain ordre établi
qui existe.

À la morale qui y sévit, j’ai
essayé de rester fidele  et au
plus proche de la réalité. En
écrivant le scénario, c’était déjà
assez pénible pour moi. Ce n’é-
tait pas facile pour moi de revoir
ces scènes. J’ai la chair de
poule. J’ai beaucoup de mal à
revoir le film. Ce sont des situa-
tions vécues. C’est tragique.
C’est difficile, mais il y a de la
poésie tant qu’il y a de l’amour.
On ne vit que par les rêves et
c’est tant mieux. Je rends hom-
mage aux rêveurs. J’ai raconté
ce que j’ai vécu avec beaucoup
de sincérité et beaucoup d’a-
mour… » a t-il conclu  tout ému,
avant d’être congratulé par le
conseiller chargé de la culture et
de l’audiovisuel, Ahmed Rachedi
qui soulignera à juste titre que «
c’est différent de tout ce qu’on a
vu. C’est ce genre de film qu’il
faut encourager. 

Des films personnels. Je
crois que c’est la première fois
qu’on voit ce genre de film en
Algérie. Bravo ! Continuez !… »

À noter que le film sera bien-
tôt distribué dans les salles. Il
est aussi promu à de belles
aventures cinématographiques
puisqu’il continue son bon-
homme de chemin dans les fes-
tivals, nous a confié le réalisa-
teur, en aparté.

O. H.

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE DE « ARGU » ( RÊVE ) DE OMAR BELKACEMI

ODE À LA DIFFÉRENCE !
“C’est ainsi que je vois les choses. J’ai un regard affectif sur mon environnement Ce que vous avez vu, c’est vraiment
ma mère...Je n’ai triché à aucun moment. Ce sont des scènes vécues… », fera savoir le réalisateur de « L’Muja »…

�� O.HIND

L e Théâtre national algérien
(TNA) a abrité, mercredi soir,
une cérémonie d’annonce des

lauréats du prix « Mustapha-Kateb
des études sur le théâtre algérien ». 

Le jury a décidé de ne pas annon-
cer le 1er Prix et d’accorder le 2e Prix
au poète et académicien Dhifallah
pour sa recherche intitulée « Le théâ-
tre algérien contemporain et les
enjeux de la réception: GPS modèle »,
et au directeur du théâtre régional
Sirat Boumediene de la ville de Saïda,
Akidi M’hamed. 

Bachir Dhiffallah est enseignant de
la critique moderne à l’université
Yahia Fares à Médéa et a obtenu plu-
sieurs Prix nationaux, maghrébins et
arabe. Il a, à son actif, dix ouvrages
dans la littérature, la critique et la
pensée. 

Bachir Dhifallah partage le 2e Prix
avec Akidi M’hamed, diplômé de
l’Institut supérieur des arts drama-
tique de Bordj El Kiffan. 

Le jury dont la présidence est
assurée par le romancier et académi-
cien, Saïd Boutadjine, a décidé d’ac-

corder au chercheur Mohamed Amine
Kouras, le Prix du jury. Mohamed
Amine Kerras prépare actuellement
son doctorat à l’université Ahmed
Ben Bella à Oran et a obtenu plu-
sieurs prix pour ses recherches dans
le théâtre et les arts vifs. 

Le jury de ce concours est com-
posé d’académiciens et de spécialis-
tes en dramaturgie à l’image de
Hamid Allaoui, Leila Benaïcha et
Lakhdar Mansouri. 

Lancé en 2018, ce prix annuel s’a-
dresse aux chercheurs et à celles et
ceux qui s’intéressent au Théâtre
algérien de « toutes les nationalités »,
visant ainsi à « soutenir la recherche
» et ouvrir le champ aux scientifiques
pour « observer la transformation »
de la dramaturgie algérienne, « ras-
sembler et vérifier » l’œuvre et la pra-
tique du théâtre en Algérie. 

Mohamed Lamine Bahri a décro-
ché le Prix de cette première édition
pour sa recherche sur la sémiologie
du discours théâtral lors d’une céré-
monie organisée en décembre 2018.
Considéré comme l’un des symboles

du théâtre algérien, Mustapha Kateb
(1920-1989) a voué sa vie au 4e art,
comme comédien et metteur en scène

de plusieurs pièces à succès, avant
d’occuper le poste de directeur du
TNA de 1963 jusqu’à 1972.

PRIX MUSTAPHA KATEB

Le TNA annonce les lauréats de la 2e édition
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UU ne entreprise privée
algérienne, issue du
processus de l’Ansej en

2003, la Lyn pansements, spé-
cialisée dans la fabrication de
produits médicaux, entend
exporter, dès l’an prochain, des
masques de protection vers des
pays africains, pour une valeur
de 2,5 millions d’euros, a
annoncé, jeudi, à Alger, le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Djamel Benbahmed.

Effectuant une visite
d’inspection à travers des
entreprises industrielles de la
capitale, en compagnie du
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, et du wali d’Alger,
Ahmed Maâbed, le ministre a
précisé que Lyn Pansements
spécialisée également dans la
fabrication de pansements et de
masques de protection, d’une
capacité de production annuelle
de 14,4 millions de masques de
type KN/95 en « full process »,
exportera ses produits vers plu-
sieurs pays africains, dont le
Sénégal, la Mauritanie et le
Mali alors qu’une livraison vers
la Libye, d’un montant de 
300 000 euros, est en cours de
préparation pour avant la fin de
l’année.

L’exportation de ce produit,
100% algérien, est en augmen-
tation de plus de 10 % vers
l’Europe avec laquelle nombre
de partenariats ont été conclus
ou sont en cours de l’être, a-t-
on expliqué.

Lyn pansements va fabri-

quer des pansements « intelli-
gents » chirurgicaux, destinés
aux établissements hospitaliers
militaires, avec comme objectif
la fabrication de pansements
« anti-bactériens ».

Pour ce qui est de la capacité
nationale de production 
d’oxygène, celle-ci  atteindra
900 000 litres/jour à partir de
mars 2022, à la faveur du lance-
ment de plusieurs unités de
production de ce produit utilisé
dans plusieurs activités notam-
ment aéronautiques et dans
certains cas de la Covid-19.

Lors de la visite de l’entre-
prise Petro Air, Benbahmed a
indiqué que cette entreprise se
spécialisera dans la compres-
sion et de l’embouteillage du
gaz, dans le cadre d’un projet en

cours de concrétisation, par 
l’unité de production d’oxygène
qui sera inaugurée en janvier
2022, avec une capacité de pro-
duction prévue de 120 000 li-
tres/jour et de 60 000 pour l’a-
zote et 20 000 pour l’argon, un
gaz rare qui manque drastique-
ment dans le monde et dont
l’Algérie est le second produc-
teur en Afrique.

La délégation ministérielle a
également visité les laboratoi-
res Frater-Razes qui produisent
le « Varenox », un médicament
utilisé dans le traitement des
complications liées à la 
Covid-19. À cette occasion, le
ministre du secteur a inauguré
la deuxième ligne de production
de ce médicament, d’une 
capacité annuelle de 25 millions

de seringues pré-remplies, 
portant ainsi la capacité de 
production nationale annuelle à 
50 millions de seringues 
pré-remplies de « Varenox ».

Selon le ministre, la
demande de « Varenox » est en
constante augmentation, dans
un contexte marqué par la forte
pression internationale sur les
approvisionnements. 

Le lancement de cette
deuxième ligne de production,
qui intervient une année après
l’inauguration de la première,
entre dans le cadre des efforts
visant à augmenter les capaci-
tés de production de cette
entreprise pour couvrir les
besoins du marché national et
prospecter d’autres marchés
internationaux. AA..  AA..

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PERD 2 PLACES
AU CLASSEMENT FIFA

Selon le classement mon-
dial établi pour le mois de
novembre par la Fédération
internationale de football
(FIFA), l’Algérie pointe à la 
32e place, mais recule de 
2 places. Les Verts conservent,
néanmoins, leur 4e place afri-
caine, derrière le Sénégal
(20e), le Maroc (28e) et la
Tunisie (29e) mais figure
devant le Nigeria (34e). La qua-
lification des Fennecs pour les
barrages du Mondial 2022, n’a
pas suffi à les faire remonter au
classement.

JOE BIDEN A TRANSFÉRÉ SES
POUVOIRS À KAMALA HARRIS

Le président américain,
Joe Biden, qui devait subir,
hier, une coloscopie « de rou-
tine », un examen sous anes-
thésie générale, a  transféré
temporairement ses pou-
voirs à sa vice-présidente,
Kamala Harris, a annoncé la
Maison-Blanche. Les détails
du bilan de santé du prési-
dent, qui fête ses 79 ans,
aujourd’hui, seront publiés
dans l’après-midi, a précisé
l’Exécutif américain. Joe
Biden est le plus vieux prési-
dent de l’histoire des Etats-
Unis et a fait savoir, publi-
quement, qu’il comptait pos-
tuler à sa propre succession
en 2024.

PRÉPARATIFS POUR UNE ÉVENTUELLE 4e VAGUE

DDeeuuxx  mmiinniissttrreess  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
LLAANNCCEEMMEENNTT  de la seconde ligne de production du médicament Varenox, d’une capacité
de 25 millions de seringues pré-remplies.

Ahmed Zeghdar et Lotfi Benbahmed 

GESTION DES GARES ROUTIÈRES

LLee  pprriivvéé  àà  llaa  rreessccoouussssee
LL’’ÉÉTTAATT déplorable dans lequel elles se trouvent, pousse le ministère 

des Transports à étudier cette piste.

LL e secteur des transports veut faire sa mue.
Une dynamique certaine l’anime même si
les initiatives restent encore au stade de

projets. Après les mesures décidées pour restruc-
turer les flottes aérienne et maritime, ouvrir,
notamment le ciel algérien au privé, c’est au tour
des gares routières de faire l’objet de cette
option. 

Le département des transports examine la
possibilité de confier la gestion des gares routiè-
res à des opérateurs privés, a annoncé le ministre
du secteur. Quelles raisons l’ont poussé à 
évoquer ce choix ? 

« Les grandes gares routières posent un grand
problème au niveau du ministère des Transports.
Nous avons étudié l’état des gares routières et
allons présenter un programme et des proposi-
tions au gouvernement pour confier leur gestion
à des opérateurs privés », a déclaré, le 18 novem-
bre, Aissa Bekkaï lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, soulignant l’état
déplorable de plusieurs gares routières, à l’instar
de celle de Touggourt qui a coûté à l’Etat 
90 milliards de centimes. 

La défaillance de leur entretien combiné à
l’incivisme, au comportement irresponsable de
certains voyageurs ont conduit incontestable-
ment à leur dégradation renvoyant une triste

image des espaces publics en général.  Une autre
bonne nouvelle qui indique que les transports
entendent jouer pleinement leur rôle de secteur
vital de l’économie nationale : l’extension des
voies ferrées. 

Le rail affiche ses ambitions. Les lignes exploi-
tées s’étendent actuellement sur 4300 km, 
faisant état de 6.000 km en cours d’étude et 
2300 km en cours de réalisation, a rappelé le 
successeur de Kamel Nasri qui a affirmé qu’elles
devront atteindre 6.500 km en 2023 et 12.500 km
à long terme. Qu’en est-il de l’interaction entre le
transport ferroviaire et les autres moyens de
locomotion ? « Cette vision est envisagée par
l’Agence nationale d’études et de suivi de la réali-
sation des investissements ferroviaires (Anesrif),
mais sa concrétisation tarde pour des raisons
administratives, voire faute de moyens », a
déploré Aissa Bekkai qui a révélé qu’un décret
sera signé dans les prochains jours pour ratta-
cher au ministère des Transports l’Anesrif, qui
relève actuellement du ministère des Travaux
publics. Il faut souligner que le transport ferro-
viaire représente une alternative avérée pour
désengorger nos routes, rendre plus fluide une
circulation qui est devenue un véritable chemin
de croix pour les automobilistes. L’argent qui
représente le nerf de la guerre vient cependant
apparemment à manquer.  « La question du
financement se pose encore », reconnait le 
premier responsable du secteur.

MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

163 NOUVEAUX CAS,
103 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

PENSÉE 
À LA MÉMOIRE DE
DEROUICHE SAFIA

Par ce dimanche 14 novembre où j’ai
cru que le pire était passé et que tu
allais retrouver le repos après une nuit
agitée, je ne pensais pas que tu allais
nous quitter. Je t’avais préparé ton
petit-déjeuner et j’attendais ton réveil.
Mon petit frère me demanda de te lais-
ser encore dormir, car disait-il, tu étais
fatiguée. Cela fut une évidence. Ton

visage angélique si paisible annonçait une nouvelle. Je l’a-
vais crue bonne, hélas elle fut pénible. Maman tu ne t’es
jamais réveillée. Ton corps a cessé de vivre et ma vie avec.
Partout où mon regard se pose ton image est absente. Celle
qui m’a mise au monde est partie. Je demeure incapable de
voir la vie sans toi, sans ton sourire, sans ta chaleur et ton
affection. Plus jamais, personne ne s’inquiétera pour moi. Le
monde est vide, affreux et raide. Des larmes brûlantes consu-
ment mon âme et celles de tes enfants. Maman, tes mains, ta
voix, ton regard et ton visage me manquent, tout en toi me
manque. Maman, reviens, j’ai besoin de toi. Maman, je t’aime,
tu es ma raison de vivre. Maman, je ne peux pas croire que je
ne recevrai plus tes appels. Maman, s’il te plaît reste encore
un peu. Reviens me dire ce qu’il faut faire. Je suis perdue et
ton absence est insupportable. Je ne pensais jamais que tu
pouvais nous laisser, toi la femme combattante, courageuse
au grand cœur au point qu’on t’a décerné le titre « de la mère
des pauvres ». Toi qui pensais à tous, qui a donné sans
remords, toi la plus belle de toutes les mamans, reviens un
instant, pour que je puisse te dire encore maman, toucher tes
mains, sentir ton odeur. Reviens-moi maman, reviens, tes
enfants Sofiane, Ali, Saber et Seïf-Eddine attendent ton
retour, reviens, tes petits-enfants, Salah-Eddine, Méryle,
Mehdi et Yara n’imaginent pas qu’ils ne vont plus revoir leur
grand-mère. Reviens encore un moment !

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII


