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RUMINANT LEUR REVERS AUX
LÉGISLATIVES, ILS SONT HANTÉS
PAR UNE DÉROUTE AUX LOCALES  

DÉBÂCLE ISLAMISTE

L
es élections locales de samedi prochain
vont encore une fois confirmer la débâcle
de la mouvance islamiste qui ne cesse
d’essuyer des échecs répétitifs.

LE SPECTRE D’UNELE SPECTRE D’UNE

LES ALGÉRIENS ÉTABLIS EN FRANCE
SE RÉUNISSENT LE 24 NOVEMBRE

Lire en page 3 l’article de Smail Rouha

CONCOURS DU MEILLEUR
PAVILLON OFFICIEL

L’Algérie
décroche le
Prix à Durban 

Cinquante-cinq pays participent à
cette manifestation, qui compte

un total de 1 100 exposants.
Lire en page 24 l’article 
de Abdelkrim Amarni

DÉBOUTÉ PAR L’UA, LA COUR DE
JUSTICE EUROPÉENNE, LE CONGRÈS

AMÉRICAIN ET L’UNESCO

Le Roi étoffe
son album
des échecs  

Lire en page 9 l’article 
de Brahim Takheroubt

MALGRÉ 40 MORTS, LES SOUDANAIS
SONT APPELÉS À MANIFESTER

AUJOURD’HUI

UNE DÉRIVE
MORTELLE

Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LA LEVÉE DES SUBVENTIONS
IMPOSE À L’ETAT LA PLUS

GRANDE PRUDENCE

EST-CE
LE MOMENT ?

Il faudra adapter l’apport financier de l’Etat
à l’inflation, puisque hors soutien de l’Etat,

le prix de la semoule obéira 
à la loi du marché mondial. 

Lire en page 7 l’article de Saïd Boucetta

INCENDIE À BOLOGHINE

UNE VIEILLE
DAME

CALCINÉE
Lire en page 24

Lire en page 24 l’article de Mohamed Touati

Les orientations
données par le
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, 
lors de la

conférence 
du 8 novembre

dernier,
constitueront la
ligne rouge de

cette rencontre.

�� L’ENVOLÉE DU FLN LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES 
EN PAGES 2, 3 ET 4

PRÉMICES
D’UN RÉVEIL
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ÉLECTIONS LOCALES

LL’’EENNVVOOLLÉÉEE  DDUU  FFLLNN
DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ plus que jamais à confirmer sa place de leader sur la scène politique, le FLN s’est inscrit foncière-
ment dans le principe du changement fondamental…

RR enaissant de ses cendres,
et déterminé à faire mon-
tre d’un nouvel habit, en

l’occurrence celui de la transpa-
rence, et de l’intégrité, le FLN
n’a pas manqué lors de la campa-
gne électorale pour les élections
locales du 27 novembre, à mettre
en branle sa machine électorale
pour renverser l’image terne qui
a caractérisé le parti  durant l’an-
cien régime. Une tâche qui s’est
particulièrement compliquée par
les nombreuses guerres intes-
tines, qui ont marqué sa muta-
tion. Il n’en demeure pas moins,
que sur le terrain, le parti,
dépoussiéré et mis sur les rails
d’un renouvellement profond,
n’a trouvé aucun mal à s’impo-
ser, et à drainer les foules à cha-
cun de ses déplacements. De
Tissemsilt à  Illizi , en passant,
entre autres,  par Laghouat,
Ouargla, Béjaïa , Kherrata , El
Oued, Sétif, Tizi Ouzou, et Alger,
la cohérence du discours , et la
présentation d’arguments impa-
rables , en adéquation avec les
attentes des citoyens,  mettant
en avant l’importance et le rôle

des collectivités locales, en assu-
rant que  « les APC sont le socle
fondamental pour tous les
domaines de développement local
car, l’élu étant, le véritable repré-
sentant du peuple ». Insistant

lors de tous ces meetings sur
l’importance de la révision du
Code communal et de wilayas, le
FLN, déterminé plus que jamais
à regagner sa place de leader sur
la scène politique, s’est inscrit

foncièrement dans le principe du
changement fondamental dans la
vision et dans la gestion des affai-
res publiques, il reste cependant,
que ce dernier ne peut émerger
qu’ à travers la renouvellement
des institutions, et des assem-
blées, pour conférer au citoyen le
droit et la liberté d’une représen-
tativité à la hauteur de ses aspi-
rations. Il faut dire que si les
nouvelles positions et orienta-
tions du FLN ont largement
contribué à redorer son blason, il
est tout aussi certain, que  son
expérience électorale et  ses auto-
matismes n’ont pris aucune ride.
Débarrassé de ces vieux démons,
et allégé de son héritage empoi-
sonné, par les effets du rajeunis-
sement et du renouvellement  de
sa base militante, le FLN a brillé
lors de cette campagne par une
efficacité sans faille. Ce qui lui a
valu d’être suivi et écouté par un
grand nombre de citoyens, atti-
rés par un discours dépourvu de
promesses et sensiblement axé
sur l’importance de la réussite de
ce rendez-vous électoral, comme
une étape cruciale pour  une sor-
tir de crise sociale et politique
qui dure depuis plus de deux ans.
Pour le FLN,la voie demeure

incontournable s’agissant de
baliser l’itinéraire démocratique
et constitutionnel par  l’émer-
gence de nouveaux paradigmes
de gestion et de gouvernance,
visant à réhabiliter la confiance
entre le citoyen et l’État, en vue
de bannir toutes le chances de
déstabilisation et de  manipula-
tion de l’opinion publique, insis-
tant sur le danger qui guette la
nouvelle Algérie « l’éveil et la
nouvelle orientation politique et
économique engagés par
l’Algérie à travers des décisions
souveraines prises par les hautes
autorités du pays ont dérangé
beaucoup de lobbies à l’intérieur
du pays et à l’étranger ».

Présent sur tous les fronts, le
FLN semble avoir recouvré toute
sa force et son aura des glorieu-
ses années, à travers un exercice
de campagne  effectué avec  brio
et intelligence. Ce n’était pas
gagné d’avance, notamment
après les multiples épreuves qu’il
a traversées, mais il a su trouver
le chemin vers le cœur des
Algériens, du moins ceux  qui ont
vu une nouvelle facette du parti à
travers des idées nouvelles, une
gestion différente et une pré-
sence transparente.  AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Abou El Fadl Baâdji sillonne le pays

II l fait partie de la nouvelle
génération de militants du
parti du Front de

Libération nationale. À 33 ans
il cumule déjà deux mandats
sous les couleurs du FLN.
Aujourd’hui, ce jeune avocat de
profession est député et mem-
bre de la direction de la campa-
gne électorale du FLN à Béjaïa.
Il nous parle des listes de son
parti, des candidats retenus et
du déroulement de la campa-
gne.

L’Expression ::  LLee  FFLLNN  aa
rrééuussssii  àà  ccoonnssttiittuueerr  uunnee  lliissttee
AAPPWW  eett  1133  ppoouurr  lleess  AAPPCC,,  eenn
ddééppiitt  ddee  ttoouutteess  lleess  eennttrraavveess  ??

AAnniiss  SSaaoouuddii  : En effet, nous
aurions pu marquer notre pré-
sence de manière plus consé-
quente si l’autorité locale s’était
montrée moins sévère avec
nous. Cette autorité a rejeté
deux de nos listes à Ighil Ali et
El Kseur au motif d’insuffisan-
ces de parrainages (29 et 25). Il
y a eu,  également, le rejet de
candidatures, dont celle de
notre mouhafad Hamid
Merouani, qui avait, portant, eu
gain de cause au niveau du tri-
bunal administratif et le
Conseil d’État. À ce titre je pro-
fite pour interpeller le président
de l’Autorité nationale pour
prendre des mesures qui s’im-
posent

LLaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ss’’aa--
cchhèèvvee  ddaannss  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
qquueellllee  éévvaalluuaattiioonn    eenn  ffaaiitteess--
vvoouuss??

Nous estimons avoir été à la
hauteur. Notre campagne élec-
torale a été très positive. Nous
avons rencontré les électeurs
lors des meetings et des rencon-
tres de proximité à travers tou-
tes les communes de la wilaya

où nous avons eu des échos très
favorables malgré la conjonc-
ture économique, politique et
sociale, qui ne s’y prête pas. Nos
listes composées de jeunes
diplômés et cadres d’État ont
suscité la curiosité et nous
avons beaucoup d’espoir pour
un vote positif en faveur de
notre liste à l’APW et les
13 autres aux APC. Les citoyens
ont découvert un FLN rajeuni.
Nous restons optimistes pour
honorer notre parti à Béjaïa, le
berceau de la révolution.

VVoouuss  aavveezz  ééttéé  éélluu  ddééppuuttéé  lloorrss
ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess,,  lleess
ccoonnddiittiioonnss  oonntt--eelllleess  éévvoolluuéé  ppoouurr
vvoouuss  iinnvveessttiirr  ddee  nnoouuvveeaauu  ppoouurr
ddééffeennddrree  lleess  ccoouulleeuurrss  dduu  ppaarrttii  ??

J’avoue que mes deux expé-
riences  m’ont fait prendre
confiance et à travers moi, les
jeunes se sont montrés enthou-
siastes  pour la chose politique.
Le FLN se rajeunit et reste por-
teur d’espoir pour la nouvelle
génération avide d’une vie
meilleure faite de plein-emploi
et de richesse. Les conditions
ont nettement évolué par rap-

port à la campagne pour les
législatives. Les citoyens sont
beaucoup plus présents et à l’é-
coute durant toutes nos sorties
sur le terrain.

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  ééttaaiitt
oorrggaanniissééee  vvoottrree  ccaammppaaggnnee  ??

Notre directeur de campa-
gne, Hamid Merouani, le mou-
hafadh de Béjaïa, suivait de
près nos activités. En tant que
son adjoint, nous avons procédé
à l’installation de quatre com-
missions avant de nous lancer
sur le terrain pour totaliser plus
d’une centaine de meetings
dont le plus important était la
venue du secrétaire général
Abou El Fadl Baâdji à Kherrata
et Béjaïa.

UUnnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  pplluuss
ccoonnssééqquueennttee  eesstt  aatttteenndduuee  aalloorrss,,
sseelloonn  vvoouuss  ??

L’idée du boycott des élec-
tions ne travaille pas l’intérêt
de la région. Les citoyens le
savent bien. À chaque fois nous
les appelons à venir en masse
pour soutenir nos listes et
exprimer démocratiquement
leur choix pour la liste Numéro
quatre. Je profite pour remer-
cier les citoyens de la wilaya
pour leur accueil et surtout l’in-
térêt accordé à nos listes en
saluant leur composante  jeune,
qui signifie le rajeunissement
du parti. Par son comportement
l’Anie nous a imposé un sérieux
handicap. L’élite politique de
notre wilaya en a pris cons-
cience. Nous allons désormais
travailler pour changer l’ordre
des choses car ces pratiques
entravent non seulement la
région et son économie, mais
également l’émergence d’une
nouvelle génération de cadres
politiques, qui peuvent recons-
truire la dynamique locale sur
de nouvelles bases en rapport
avec l’évolution du pays.             

AA..SS.

LL a concurrence s’accroît. À
deux jours de la fin de la
campagne électorale, les

chefs de partis politiques redou-
blent les sorties médiatiques et
rencontres populaires. Le terrain
est investi. Aucune wilaya de
l’ouest du pays n’est délaissée.
Signe que la campagne est bien
lancée, les promesses électorales
pleuvent en cette période autom-
nale. Plus ou moins réalistes, par-
fois intenables. Si la promesse fait
partie de la vie politique, certains
crient à la démagogie. D’autant
que les intervenants sont, dans
leur majorité, revenus sur les rai-
sons ayant motivé leurs partis à
prendre part à cette joute électo-
rale appelée à être une réussite,
selon leurs propos, en se rendant
en masse dans les isoloirs.
Animant, en fin de journée de
vendredi, un rassemblement
populaire à la salle de cinéma Es-
Saâda, le président du parti du
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Bélaïd, a affirmé que «le décollage
économique de l’Algérie sera
assuré à partir de la commune qui
doit jouer le rôle qui lui a été
dévolu en s’appuyant sur des cad-
res honnêtes et compétents aptes
à opérer le changement escompté
par la population.» 

Mettant l’accent sur «la néces-
sité de faire de la commune une
institution politique, économique
et sociale capable de prendre des
décisions comme l’adoption de
nouveaux projets, l’attrait des
investisseurs et la création d’em-
plois», Abdelaziz Belaïd a plaidé
pour « un changement des menta-
lités » en matière de gestion des
communes. Tandis que le  prési-
dent du Mouvement pour la
société de la paix, Abderrazak

Makri, a estimé, à partir de
Tiaret, que «la réussite du scrutin
sera celle de la volonté populaire à
opérer le changement au sein des
collectivités», ajoutant que «ces
élections seront importantes pour
le règlement des différents problè-
mes que vit le pays et constitue-
ront un nouveau jalon dans l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle à
laquelle aspire le peuple». Pour
Abderrazak Makri, ce rendez-vous
sera       « une opportunité pour les
cadres et les compétences de prou-
ver leur capacité à gérer leur com-
mune et leur wilaya » comme il
sera une occasion pour les partis
en course « d’œuvrer à répondre
aux attentes des citoyens», assu-
rant que «la réussite de ces élec-
tions renforcera la confiance du
citoyen et ses aspirations en des
lendemains meilleurs et l’encou-
ragera à contribuer au développe-
ment local et national à tous les
niveaux». À Sidi Bel Abbès, le
secrétaire général du Front de la
bonne gouvernance, Aïssa
Belhadi, a mis en avant la néces-
sité de  «rétablir la confiance entre
électeurs et élus». Pour ce faire, il
a appelé à «l’adoption d’un pro-
gramme réaliste répondant aux
préoccupations du citoyen». 

À Relizane, le président du
parti Wassit Essiyassi, Ahmed
Laroussi Rouibet, a appelé les
électeurs de la wilaya «à voter au
profit des candidats capables de
prendre en charge les préoccupa-
tions des habitants des zones
d’ombre», affirmant que sa forma-
tion politique «dispose d’un pro-
gramme complet visant à porter la
voix et les préoccupations de la
population, notamment celle des
zones rurales, jusqu’aux
Assemblées communales et de
wilaya et à assurer le développe-
ment de cette wilaya à vocation
agricole». WW..AA--OO..

ANIS SAOUDI, MEMBRE DE LA DIRECTION DE CAMPAGNE DU FLN DE BÉJAÏA, À L’ EXPRESSION

««NNooss  jjeeuunneess  rreellèèvveerroonntt  llee  ddééffii»»
CAMPAGNE ÉLECTORALE À L’OUEST

LLee  ddeerrnniieerr  vviirraaggee
Les candidats ont axé leurs interventions sur  la necessité de faire
de la commune une institution productrice de richesse, créatrice

d’emplois et améliorant les conditions de vie des citoyens.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Anis Saoudi
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LL es Algériens éliront samedi
leurs Assemblées populaires
communales et de wilaya. Le

verdict pourrait être défavorable aux
partis islamistes. Une débâcle annon-
cée des islamistes qui devraient mor-
dre la poussière. Ils pourraient voir
leur contingent de sièges aux
Assemblées fondre de moitié. Un scru-
tin en phase d’annoncer l’oraison
funèbre des partis islamistes.
D’ailleurs, ils n’ont même pas pu
confectionné des listes au niveau
national. Selon les chiffres de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, les partis islamistes, notam-
ment le Mouvement de la société pour
la paix de Abderrazak Makri, et le
Mouvement El-Bina de Abdelkader
Bengrina, ne seront présents qu’avec
1010 listes pour les Assemblées popu-
laires communales (500 pour le pre-
mier et 510 pour le second). 

Loin derrière le Front de
Libération nationale (1237 listes APC
et 55 listes APW) et le Rassemblement
national démocratique qui a pu
confectionner (1 073 listes pour les
APC et 51 APW). Aussi, avec le retrait
du  Mouvement Islah et du Front pour
la justice et le développement (PJD)
qui ont dû battre en retraite, il ne faut
pas s’attendre à un raz-de-marée des
islamistes. En termes de résultats, les
islamistes risquent de se réveiller dans
la stupeur et l’effroi, le matin du
28 novembre. 

La chute sera aussi vertigineuse
que leur ascension. Une tonitruante
débâcle qui ne fera que confirmer leur
revers lors des dernières législatives.
Lors des élections législatives antici-
pées du 12 juin écoulé, le courant isla-
miste, tous partis confondus, n’avait
récolté que 106 sièges à l’Assemblée
populaire nationale (65 sièges pour le
MSP, 39 sièges pour El Bina et 2 sièges
seulement pour El Addala), soit un
peu plus du quart (26,04%) de la com-
posante de la chambre basse du
Parlement. 

Un camouflet !  La faible perfor-
mance électorale du MSP aux législati-
ves du 12 juin passé peut être sérieu-

sement considérée comme l’un de ces
indices de la « fin de parcours » des
islamistes et de leur déclin. D’autant
que le MSP n’a pas su profiter des
déboires de ses deux rivaux que sont le
FLN et le RND. L’ancien secrétaire
général du FLN, Djamel Ould Abbès,
est en détention, le second,
Abdelkader Djemaï, a retrouvé la
liberté après une année en détention,
et le troisième, Amar Saâdani a carré-
ment choisi l’exil, d’abord en France
puis chez l’ennemi marocain ! Alors
que l’ancien patron du RND, Ahmed
Ouyahia, est en prison. Une situation
supposée offrir un boulevard au MSP.
Il n’en fut rien. Et dire que
Abderrazak Makri déclarait publique-
ment que son parti était « prêt à diri-
ger le gouvernement ». 

Trop impatients et avides de pou-
voir, accusés de népotisme, les islamis-
tes ont perdu la confiance populaire et
n’ont plus pignon sur rue. Leur étoile
a pâli. Une autre fois, ils vont « rumi-

ner » leur échec en accusant l’Anie et
la loi électorale. Néanmoins, une certi-
tude, après la bérézina subie lors des
dernières élections législatives, le
MSP et ses compères risquent d’em-
prunter la dernière pente menant à
une rupture avec un courant politique
dépouillé de sa sève, mais qui continue
à vouloir faire de l’entrisme pour
asseoir son projet théocratique et 
obscurantiste. 

D’autant que les listes « indépen-
dantes » risquent de recréer une autre
grande surprise. Le score réalisé lors
des dernières législatives a fait d’eux
la deuxième force politique du pays.
Outre leur arrogance conquérante qui
leur a valu bien des ennemis, jusque
parmi leurs alliés de la première
heure, les partis islamistes, bien peu
rompus à la gestion des finances
publiques et des économies en crise,
n’ont pas les outils d’inverser ni la
courbe du chômage ni celle de la 
misère.                                                    SS..RR..

Fini le temps où ils bombaient le torse

RUMINANT LEUR REVERS AUX LÉGISLATIVES, ILS
SONT HANTÉS PAR UNE DÉROUTE AUX LOCALES  

LLee  ssppeeccttrree  dd’’uunnee  ddéébbââccllee  iissllaammiissttee  
Les élections locales de samedi prochain vont encore une fois confirmer la
débâcle de la mouvance islamiste qui ne cesse d’essuyer des échecs répétitifs. � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

S
i le XIXème siècle fut celui de l’agression
coloniale, en Afrique, au Moyen-Orient et
jusqu’en Asie, le XXIème siècle est, lui,

porteur d’une autre approche, avec les mêmes
desseins de domination et d’exploitation des
peuples opprimés. Le général vietnamien Giap,
vainqueur de la bataille de Dien Bien Phu, a
donc raison : les pays colonisateurs sont bien
de « mauvais élèves ». Par leur prétendue « aide
au développement », ils imposent un « droit
d’ingérence » au nom des droits de l’homme
qu’ils bafouent allègrement sur leur propre ter-
rain et dans divers pays convoités. Avec ce
« droit », devenu un « devoir d’ingérence », ils
déploient un arsenal politique, juridique, écono-
mique et culturel qui va jusqu’à recourir à l’ins-
trumentalisation de forces occultes pour désta-
biliser et asservir les peuples dont les richesses
sont indispensables à leur statut de puissance
« tutélaire ». Et, de fil en aiguille, les voilà qui
apportent leur « aide » militaire à une lutte
contre l’insécurité endémique, nourrie de cal-
culs et de visées plus ou moins virales. Or, le
contexte du siècle passé a laissé place à une
géopolitique africaine bien différente, la guerre
sans merci que le peuple algérien a mené
contre le colonialisme ayant sapé ses fonda-
mentaux et injecté, au plus profond du conti-
nent africain, la légitime revendication de son
droit à la souveraineté.  Il suffit de se remémo-
rer les déclarations de grandes figures africai-
nes, tel Nelson Mandela, pour mesurer l’aura de
la Révolution du 1er Novembre et comprendre
que la conscience des peuples n’est pas forcé-
ment celle de leurs dirigeants, surtout lorsque
l’indépendance a été octroyée par un colonisa-
teur pressé de sauvegarder l’essentiel ! Dans
une région minée comme le Sahel, où le terro-
risme se conjugue au grand banditisme et où
les ingérences sournoises finissent par se
dévoiler, la réaction populaire est vive qui mon-
tre bien que cette conscience n’est pas dupe
des calculs et des visées néo-coloniales ainsi
que des « recommandations », teintées de
racisme, sur ce qu’ils peuvent faire ou ne pas
faire. Mais c’est en Libye que ces données sont
les plus criardes, avec une crise qui perdure
depuis dix ans, et l’intervention brutale d’une
alliance atlantiste, menée par un Sarkozy sou-
cieux d’effacer une ardoise douteuse et un
conglomérat d’intérêts sionistes résolu à dépe-
cer la Jamahiria. Comme l’histoire bégaie, sou-
vent, voilà qu’un pseudo maréchal qui a mis à
feu et à sang la population libyenne s’agrippe
aux ailes de l’expansionnisme sioniste, après
celles de certains Etats arabes, pour postuler à
la magistrature suprême, à l’heure d’une « nor-
malisation » que l’Histoire retiendra comme
l’une des pages les plus honteuses de la tragé-
die arabo-palestinienne.   C.B.

LL a suppression des subventions
généralisées, qui n’a pas fait l’ob-
jet d’un véritable débat,  est de

plus en plus évoquée lors des meetings
animés par les chefs de partis politiques
en lice pour les élections locales, prévues
le 27 novembre prochain. 

Tout en critiquant le contenu de la loi
de finances 2022, notamment par rap-
port à son article 187 qui annonce la
suppression des subventions, le premier
secrétaire national du FFS fustige les
partis politiques qui ont  approuvé ce
texte. « Ces derniers usent de  l’hypocri-
sie politique : « Ils  mangent avec le loup
et  pleurent avec le berger », a-t-il sou-
tenu,  en guise de réaction aux propos de
président du mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, lequel avait  indi-
qué, faisant allusion au FFS,  que
« paradoxalement, des partis qui, jadis,

ont  boycotté les législatives et  revendi-
qué  la transition, se  bousculent aujour-
d’hui avec nous  pour les élections loca-
les ». Dans le même sillage, le président
du MSP, Abderrazak Makri a mis  la
nouvelle orientation de l’Etat en
matière de politique des subventions
sociales, introduite dans la loi de finan-
ces 2022, sur le compte de « la  détério-
ration  de l’économie nationale ».   

« Le mouvement a souvent affirmé
que l’Etat sera incapable de maintenir à
leur niveau  les subventions et les trans-
ferts sociaux, en raison de la faiblesse de
l’économie nationale», a-t-il argué,
avant de poursuivre : «Nous avions
alerté à cette époque, les responsables
sur la gravité de la situation économique
et attiré leur attention sur l’impératif de
construire un  consensus pour édifier
une économie nationale forte…». Dans
le même contexte, Abdelkader Bengrina,
dont le groupe parlementaire a
approuvé toutes les dispositions dudit

projet, a soutenu que « des parties fran-
çaises auraient dicté l’impôt sur l’acti-
vité agricole, prévu par le, PLF-2022 ». Il
a même appelé le chef de l’Etat « à dili-
genter une enquête à ce sujet ». 

La flambée des prix qui résultera de
cette décision  plongera une large  majo-
rité de la population dans la misère, y
compris la classe moyenne dont le pou-
voir d’achat sera sévèrement tiré vers le
bas, mettant en garde des partis, qui dis-
ent  que cette mesure serait dictée par
les institutions financières internationa-
les, à l’image du FMI et de la Banque
mondiale. 

De son côté, le Premier ministre, qui
avait  rappelé, devant les députés,  que
« l’Etat a maintenu les montants colos-
saux de 17 milliards de dollars, consa-
crés à l’aide publique, en dépit de la crise
économique », avait  qualifié les mises
en garde contre une levée brusque des
subventions de « populisme » et de « sur-
enchères ». « Nous ne subventionnerons

plus les produits, mais plutôt les ména-
ges, une fois que le seuil requis pour
bénéficier de l’aide financière sera fixé »,
avait-t-il précisé. Même si son applica-
tion reste  tributaire de la mise en place
d’un mécanisme d’aide aux familles qui
y seront éligibles, la fin des subventions
généralisées semble être « irréversible ».
Toutefois, la part importante de l’infor-
mel dans l’économie nationale risque de
compliquer davantage la mise en place
d’un système de subventions ciblées,
selon des économistes.  

Enfin, d’après certains de ses  memb-
res, le  Comité de pilotage interministé-
riel installé depuis plus de 9 mois, a  pro-
posé un seuil de 120 000 DA pour béné-
ficier des subventions. Par ailleurs, la
levée des subventions touchera 14 pro-
duits de large consommation : pain,
semoule, farine, lait en sachet, huile de
soja, eau potable, essence diesel, GPL,
gaz butane, électricité et gaz de ville. 

MM..  BB..

LEVÉE DES SUBVENTIONS

LLee  tthhèèmmee  qquuii  eeffffrraaiiee  lleess  ccaannddiiddaattss    
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  orientation serait dictée par les institutions financières internationales..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLaa  vviitteessssee  ddee  ccrrooiissiièèrree  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX sociaux, notamment Facebook, ont été exploités à fond par tous les candidats dans le même sillage.

DD epuis trois jours, la cam-
pagne électorale pour
les élections municipa-

les du  27 novembre a atteint sa
vitesse de croisière dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Un cons-
tat valable aussi bien pour les
listes en lice pour les APC que
pour l’APW. Les candidats ont
augmenté la cadence des sorties
de proximité et des meetings.
La campagne d’affichage des
posters géants et des affiches
comportant les noms, les pro-
fessions et les slogans des listes
en question a repris des cou-
leurs. Aussi bien au chef-lieu de
wilaya que dans d’autres gran-
des villes comme Azazga, Draâ
Ben Khedda, Aïn El Hammam
ou Draâ El Mizan et autres, les
affiches des candidats ont com-
mencé à faire leur apparition
depuis jeudi dernier, a-t-on
constaté. C’est ,d’ailleurs, la
tradition à Tizi Ouzou. Les affi-
ches ne commencent à être col-
lées sur les panneaux et les
murs que durant le dernier
virage de la période officielle
impartie à la campagne électo-
rale. Les listes du parti du FFS
(Front des forces socialistes)
sont ainsi mises en relief un peu
partout. Le FFS, le parti qui a
présenté le plus grand nombre
de listes aux communes, a aussi
investi le terrain de manière
particulière durant ces derniers

jours. Son premier secrétaire,
également tête de liste-APW,
Youcef Aouchiche, et d’autres
candidats à l’APW comme
Mohamed Klalèche, Taous
Chemoul, Mohamed Achir, etc,
ont animé durant cette période
de campagne électorale, plu-
sieurs rencontres et meetings
avec les citoyens, notamment
des sympathisants et militants
du parti dans des dizaines de
chefs-lieux communaux et de
villages. Pour le FFS, la campa-
gne ne s’est pas limitée aux
grandes villes mais elle a touché
les villages. Les candidats du

FFS ont animé des meetings à
Tinkicht (Azazga), Irdjen,
Timizart, Ouaguenoun,
Boudjima, Kahra (Fréha),
Tigzirt, Draâ El Mizan, Aït
Khelili, Mechtras, Illoula
Oumalou, Bouzeguene Ath
Zmenzer, Boghni.
Pratiquement, toutes les com-
munes ont été visitées par
Youcef Aouchiche et les candi-
dats du FFS aussi bien aux APC
qu’à l’APW. Le programme des
meetings, tracé, se poursuivra
jusqu’à mardi, a-t-on appris et
des meetings y seront animés.
Pour demain, le premier secré-

taire du FFS animera des ren-
contres avec les candidats à
Maâtkas, Ouadhia,
Ouaguenoun, Freha, Agouni
Gueghrane et Tirmitine. De
même que les affiches des can-
didats indépendants. Ces der-
niers ont fait preuve d’un dyna-
misme remarquable durant
cette période de campagne élec-
torale. 

Malgré les conditions clima-
tiques très défavorables jusqu’à
mercredi dernier, il n’en
demeure pas moins que les can-
didats en question n’ont pas
cessé de sillonner les villages et

les chefs-lieux communaux afin
de plaider leur cause et de
convaincre les citoyens de leur
octroyer leurs voix. Les candi-
dats indépendants dont la par-
ticipation aux élections munici-
pales dans la wilaya de Tizi
Ouzou, bat tous les records
cette fois-ci, se sont également
investis dès les premiers jours
tout en augmentant la cadence
ces trois derniers jours. Les
candidats des listes Tagmats,
Tidets, Assirem, Tighri n weg-
dud…ont revu à la hausse le
nombre de leurs sorties électo-
rales à l’approche de la fin de la
période de campagne.  Pour 
l’élection de la nouvelle APW,
en plus des candidats du FFS et
des indépendants, ceux du FLN
et du RND ont également
animé plusieurs rencontres
dans le cadre de la campagne
électorale. Il faut préciser que
de nombreux locaux ont été
convertis en sièges de campa-
gne en faveur de nombreux can-
didats de la wilaya de Tizi
Ouzou, notamment dans la ville
de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-
Ville. Enfin, rappelons que les
réseaux sociaux, notamment
Facebook, ont été exploités à
fond par tous les candidats dans
le même sillage. Les meetings
et les rencontres de proximité
sont généralement mis en ligne
juste après leur tenue et ce,
depuis le lancement de la cam-
pagne électorale. AA..MM..

AA ncien maire de Souamaâ, dans la
daïra de Mekla, Mohand
Boukhtouche revient dans cet

entretien sur les raisons l’ayant poussé à
se présenter aux élections communales.
Boukhtouche fait partie de ces militants
convaincus par les idées d’émancipation
démocratiques véhiculée par le leader
charismatique du FFS , feu Hocine Ait
Ahmed.  Quand il aborde les problèmes
de sa localité, Mohand Boukhtouche sait
exactement de quoi il en retourne pour
avoir eu à gérer cette même commune et
de ce fait  maîtrise aussi  son aspect
social, économique et politique. Pour lui,
l’alchimie locale n’est pas un secret.
Cartésien dans ses idées, audacieux dans
ses projections, Boukhtouche est un
adepte du débat et de la confrontation
des idées loin de toute surenchère.
Universitaire doué d’une grande culture
au sens large du terme,  les électeurs de
la commune de Souamaa ne trouveront
pas mieux pour garantir un fonctionne-
ment harmonieux de leur APC que d’im-
menses défis attendent après le rendez-
vous du 27 novembre prochain. 

L’Expression ::  VVoouulleezz--vvoouuss  nnoouuss
ddoonnnneerr  uunn  aappeerrççuu  ddee  vvoottrree  pprrooggrraammmmee  ??

MMoohhaanndd  BBoouukkhhttoouucchhee : Avec le
retard accumulé pendant les quatre der-
nières années, c’est pratiquement notre
programme de 2017 que nous avons
actualisé. Il s’agit, notamment d’achever
les projets à la traîne et de lancer les
autres projets bloqués depuis 2017. En
outre, il faut combler l’immense retard
accumulé dans le domaine de l’eau, l’é-
lectricité, la fibre optique, les routes, la

santé et la jeunesse. Par ailleurs, nous
devrons rétablir la confiance entre l’élu
et le citoyen par l’amélioration de la
qualité du service public (administra-
tion, transport scolaire, ramassage d’or-
dures, éclairage public, entretien des
routes, habitat rural...).

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprriioorriittééss  ??
L’urgence est d’achever l’étude et la

réalisation d’une nouvelle chaîne d’ali-
mentation en eau potable à partir de
l’oued Sebaou ainsi que la mise en fonc-
tion de la polyclinique de Souamaâ en y
créant un pavillon des urgences. La lan-
cement du projet du Cfpa et de la
Protection civile est l’autre urgence au
même titre que l’achèvement de la
bibliothèque et du stade communal. Par
ailleurs, on compte relancer l’érection de
la stèle dédiée à Hocine Ait Ahmed en
attente depuis 2017. Dans le cadre de
l’amélioration des conditions de vie des
citoyens, nous envisageons la réfection
des tronçons dégradés des routes et che-
mins et le rétablissement de la discipline
et de la rigueur dans les différents serv-
ices de la commune. Pour ce faire, nous
devons régler les problèmes du
transport de voyageurs.

DDeess  ccoommmmuunneess  ppaauuvvrreess  eett  ddeess  éélluuss
ssaannss  ggrraannddeess  pprréérrooggaattiivveess..  CCoommmmeenntt
pprrooccééddeerriieezz--vvoouuss  ppoouurr  ddééppaasssseerr  ccee  hhaann--
ddiiccaapp  ??

Les textes sont conçus de telle sorte
que la part du lion des recettes fiscales
revienne à l’État au détriment des col-
lectivités locales. Aussi, il est temps de
réviser les textes pour augmenter leurs
quotes-parts des recettes des impôts et
taxes. D’autant que les subventions
sont, le plus souvent, grevées d’affecta-

tions spéciales, c’est-à- dire que le maire
ne peut pas, par exemple, les employer à
créer de nouvelles sources de revenus
(investissement). D’autre part, les tex-
tes et la pratique limitent grandement
les prérogatives de l’élu local du fait que
toute prérogative du maire est assujettie
à un texte d’application qui, rarement,
voit le jour. Des fois c’est carrément les
services de l’État qui s’abstiennent d’ap-
porter l’assistance juridique ou opéra-
tionnelle pour permettre au maire
d’exercer ses attributions. Ainsi, le
maire est officier de police judiciaire,
mais dans les faits, cela n’a aucune
réalité. Il est le premier magistrat de la
commune, mais les services déconcen-
trés de l’Etat ont perdu le réflexe de l’in-
former quand ils interviennent dans le
territoire de sa commune. Néanmoins le
maire doit être jaloux de ses prérogati-
ves et pour ce faire il doit maîtriser les
textes relatifs à la gestion municipale.

Et comme le disait Hocine Ait Ahmed,
l’élu est un militant en mission dans les
institutions. Aussi, doit-il avoir une stra-
tégie pour le développement de sa collec-
tivité et batailler sans cesse et sans répit
pour tirer le meilleur parti des lois et
règlements.

QQuueelllleess  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess  pprriinncciippaa--
lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’éélluu  llooccaall  ??

Tout à l’heure, je disais que l’élu est
un militant en mission dans les institu-
tions. Je dois ajouter : au service de la
population. L’élu (l’élu fidèle à son man-
dat) est le cordon ombilical qui relie le
peuple à l’État et la population à l’admi-
nistration. Chez nous, le maire est
l’homme qu’on aime détester ! Il incarne
le pouvoir tout en demeurant un homme
du peuple. L’administration le méprise
parce qu’elle voit en lui un corps étran-
ger en son sein, un intrus. La population
le déteste parce qu’il incarne l’État sans
en avoir ni l’autorité ni les moyens. Et
pourtant, la mairie c’est comme la bou-
langerie ou l’épicerie, on doit s’y rendre
quotidiennement. Et à partir de 2011,
même les missions de la daïra ont été
successivement confiées aux communes
(CNI, passeports, permis de conduire,
cartes grises...). Donc la mairie fait par-
tie de notre quotidien sans parler du
transport scolaire, du ramassage d’ordu-
res ménagères, de la salubrité
publique... Raison de plus pour ne pas
laisser cette institution entre les mains
d’aventuriers opportunistes mal élus ou
de fonctionnaires véreux désignés.
Grâce à Dieu, il reste encore des femmes
et des hommes dévoués, propres et capa-
bles dans ce pays. Encore faut-il que les
citoyennes et les citoyens se mobilisent
pour les faire élire.                KK..BB..

La campagne électorale s’emballe

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

MOHAND BOUKHTOUCHE, CANDIDAT DU FFS À L’APC DE SOUAMAÂ, À L,EXPRESSION

««LL’’ÉÉLLUU  EESSTT  LLEE  CCOORRDDOONN  OOMMBBIILLIICCAALL»»

Mohand Boukhtouche
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New Delhi peine 
à respirer 
LA CAPITALE indienne arrive
régulièrement en tête du
classement mondial pour la
dangerosité de l’air qu’on y
respire. Les niveaux de PM2,
5 - les particules fines
particulièrement nocives pour la
santé, pénétrant le sang et les
poumons - ont atteint la semaine
dernière plus de 30 fois la limite
maximale quotidienne fixée par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Les émissions des
usines, les gaz d’échappement
des véhicules et les cultures sur
brûlis des Etats voisins forment
un brouillard jaunâtre à couper
au couteau. On ne distingue rien
à plus de 50 mètres.  La
bronchopneumopathie chronique
obstructive, une maladie
progressive qui entrave la
circulation de l’oxygène, est
excessivement signalée chez les
habitants.   Selon le docteur
Vivek Nangia, les premiers
symptômes de la maladie sont
« une simple toux, un rhume, un
essoufflement, une oppression
thoracique ,   puis « elle peut
évoluer vers un état où la
personne affectée se trouve
totalement à bout de souffle, en
manque total d’oxygène » .  Le
malade peut finir par «avoir
besoin d’une assistance BiPAP à
domicile», précise-t-il.  

La 1ère édition du
salon Mitidja prévue
le 30 novembre
L’AGENCE nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) annonce
la tenue, à Blida de la « 1ère édition
du Salon régional Mitidja pour la
production et l’exportation» qui se
déroulera du 30 novembre au 
5 décembre 2021 au niveau du
parking du stade Mustapha -Tchaker.
Selon l’agence, cet événement
comportera des espaces d’exposition,
de B2B ainsi que des conférences et
ateliers. Ce programme connaîtra une
présence importante d’officiels et des
représentants d’ambassades
étrangères installées en Algérie. Cette
manifestation destinée à l’exportation
des produits de la région de la Mitidja
a pour objectifs de refléter la capacité
industrielle de la région de la Mitidja
dans divers secteurs, sensibiliser les
opérateurs de la région de la Mitidja à
s’orienter vers l’exportation.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar qui a
inspecté, l’entreprise publique 

«El Mahroussa» pour la production des huiles
alimentaires, une unité récupérée et transférée
au groupe public des industries alimentaires

«Agrodiv», a affirmé qu’avec l’usine de produc-
tion de l’huile de table à Jijel (unité Kotama),

confiée actuellement au Groupe Madar et
devant entrer en production dans 14 mois,

l’Algérie parviendra à une satisfaction de 65 à
70% des besoins nationaux. Le pays pourra

grâce à ces unités de production (publiques et
privées) réaliser l’autosuffisance à l’horizon
2023, voire exporter cette matière. Rappelant

que le transfert de ces unités, à l’arrêt pendant
près de 2 ans, vient dans le cadre de la récupé-

ration des biens confisqués aux personnes
morales et physiques poursuivies par la justice

et contre lesquelles des jugements définitifs
ont été prononcés.

Une autosuffisance en
huile alimentaire dès 2023
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«TAKAFUL», LA PREMIÈRE
ASSURANCE AUTOMOBILE «HALAL»

Europlasma veut
s’installer en

Algérie
L’ALGÉRIE possède en attente

de traitement, d’importants
stocks d’amiante et de

polychlorobiphényle (PCB),
deux substances dangereuses

pour l’environnement. Afin
d’apporter une solution adaptée

à cette préoccupation, le
groupe français Europlasma

spécialisé dans la dépollution
par utilisation de torches à

plasma envisage d’installer en
Algérie une unité de vitrification

de ces déchets. Ce qui
permettra de neutraliser et de

recycler les déchets en Algérie.
Pour ce faire, Europlasma a

engagé des discussions avec
NCC Environnement, une

entreprise basée à Alger et
experte dans le traitement, la
gestion et la valorisation des

déchets. Aucun accord
préliminaire n’a été signé

jusqu’ici et de ce fait, la valeur
et la date de l’installation ne

sont pas encore connues. Avec
une centaine de salariés, le

groupe basé en France a été
repris par le fonds

d’investissement
luxembourgeois Zigi Capital. En

2020, son chiffre d’affaires a
valu près de 

3,95 millions d’euros.

Un candidat musulman à la conquête de l’Élysée
NEUF ANS après son émergence dans un

paysage politique hexagonal aux contours
très escarpés, l’Union des démocrates

musulmans français (Udmf), forte de son
maillage territorial qui n’a cessé de s’élargir

et de se renforcer, en dépit des odieuses
campagnes de calomnies qui ont tenté de la

discréditer, veut franchit un grand pas. Nagib
Azergui,  49 ans, son fondateur et président,
ingénieur télécom de son état, marié et père

de trois enfants, annonce sur le site
musulman oumma sa candidature à l’élection

présidentielle de 2022. Animé par des
convictions inébranlables, Nagib Azergui est
fermement déterminé à agir pour insuffler un

souffle politique nouveau, pour défendre tous
les citoyens désillusionnés, opprimés et

appauvris, notamment les Français de
confession musulmane, outrageusement

livrés à la vindicte, et pour que les grands
principes républicains, foulés aux pieds par

Zemmour et consorts, l’emportent sur une
islamo-diversion insidieuse et pernicieuse.

UNE nouvelle assurance automobile
conforme à la loi islamique « halal » entrera
bientôt en usage. L’une des premières suc-
cursales de l’assurance Takaful « halal »,
dans le secteur automobile, sera inaugurée à
partir du premier trimestre 2022. Cette for-
mule sera en partenariat avec la compagnie
d’assurance publique SAA et d’autres com-
pagnies d’assurance et banques publiques.
Cette « assurance » concernera dans la pre-
mière phrase les voitures, les accidents, les

personnes et les prêts bancaires islamiques,
en attendant sa diffusion progressive pour
inclure toutes les autres branches. Elle se
fera soit à travers des guichets « halal » dans
des compagnies d’assurance, soit par le
biais de succursales indépendantes. 

Le « Takaful » sera basé sur les mêmes
tarifs que l’actuelle assurance classique,
mais également avec des privilèges particu-
liers axés sur la qualité du service islamique.

Ramtane Lamamra 
félicite Rachid Belhadj 
LE MINISTRE des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra,
a félicité le professeur. Rachid Belhadj pour sa brillante
élection pour un nouveau mandat à la Commission
internationale humanitaire d’établissement des faits.
« Mes chaleureuses félicitations au professeur. Rachid
Belhadj pour sa brillante élection, aujourd’hui, pour un
nouveau mandat à la Commission internationale
humanitaire  d’établissement des faits. Je lui souhaite
plein succès dans l’accomplissement de ses missions
et la concrétisation du mandat de ce mécanisme
important créé pour enquêter sur les éventuelles
infractions au droit international humanitaire », a
tweeté Ramtane Lamamra. Créée, officiellement, en
1991, la Commission internationale humanitaire
d’établissement des faits est compétente pour
enquêter sur les allégations d’infractions ou de
violations graves des dispositions du droit
international humanitaire. Elle joue un rôle important
en faveur du respect du droit international humanitaire
en temps de conflit armé.
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ALI BEY NASRI, PRÉSIDENT DE L’ANEXAL, À L’EXPRESSION

««LLEE  MMOONNSSTTRREE
BBUURREEAAUUCCRRAATTIIQQUUEE  NNOOUUSS  AAFFFFOOLLEE»»

L’Expression: LLee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ddeemmaannddéé,,  iill
yy  aa  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  jjoouurrss  llaa
rréévviissiioonn  ddee  ll’’aaccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaa--
ttiioonn  aavveecc  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..
OOùù  eenn  eesstt--  oonn??  

AAllii  BBeeyy  NNeessrrii :: Pour bien
comprendre les enjeux de cet
accord d’association, il faut se
référer au processus de
Barcelone. Cette conférence
euro-méditerranéenne, tenue
en 1995, avait pour principal
objectif de réunir les pays du
sud de la Méditerranée pour les
intégrer dans l’espace euro-
péen. Il faut revenir à l’esprit
de cette conférence.

L’objectif du processus de
Barcelone est de consacrer
l’espace méditerranéen comme
un espace de paix, de stabilité et
de prospérité. L’idée originelle
était d’harmoniciser le sud et le
nord de la Méditerranée autour
de plusieurs dimensions. Celles-
ci sont commerciales, sécuritai-
res, socioculturelles et écono-
miques, à travers une politique
d’investissement, en sus de la
liberté des échanges et de circu-
lation. Là, j’insiste pour dire
que nous n’avons pas profité de
l’aspect investissement contenu
dans cet accord. Je dois dire, à
ce propos, que l’Algérie a sa
part de responsabilité. 

JJuusstteemmeenntt  vvoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé
ll’’aapppprroocchhee  ééccoonnoommiiqquuee..  QQuu’’eesstt--
ccee  qquu’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  cchhaannggeerr  ??  

D’abord, nous n’avons pas
construit de cadre attractif ni
de stabilité juridique pour atti-
rer les investissements euro-
péens, alors qu’on était un mar-
ché dynamique. La stabilité des
textes donne de l’assurance
pour le futur investisseur.

Je pense que le président de
la Réplique comprend cette
nécessité, puisqu’il avait
demandé d’élaborer des textes
avec une perspective de 10 ans.
Vous savez, économiquement
parlant, on ne vient pas dans
un pays qui change de règle
tout le temps. Deuxièmement,
il serait judicieux de mettre en
place les conditions d’attracti-
vité du pays. C’est ce qu’on
appelle les paramètres «du
Doing business». Les investis-
seurs étrangers mesurent les
différents paramètres et condi-
tions favorables, avant de s’ins-
taller dans un pays. Je citerai
dans ce sens, la durée de déli-
vrance des permis de cons-
truire, la connexion des infras-
tructures au gaz, à l’électricité
et au réseau téléphonique, etc.
Et la mise en place de «l’attrac-
tivité» passe par la suppression
des obstacles à l’investisse-
ment.

VVoouuss  aavveezz  ssoouulliiggnnéé  llaa  dduurrééee
ddee  ddéélliivvrraannccee  ddeess  ppeerrmmiiss  ddee
ccoonnssttrruuiirree  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee..
CCoommbbiieenn  ddee  tteemmppss  pprreenndd  llaa  pprroo--
ccéédduurree  ??    

Justement, c’est l’un des

grands obstacles qui bloquent
l’investissement. La délivrance
du permis de construire prend
au minimum une année. C’est
un point qu’il faut absolument
revoir. Et pas que cela. Il fau-
drait également mettre en place
de vrais pôles industriels réelle-
ment viabilisés. D’autres mesu-
res s’imposent aussi, comme la
lutte contre la corruption. Le
monstre de la bureaucratie est
l’un des problèmes à résoudre
et cela a été même signalé par le
président de la République. Il
est plus que nécessaire de corri-
ger toutes ces insuffisances. Il
faudrait aussi développer une
vision sur les futurs investisse-
ments, c’est- à -dire que
l’Algérie doit sélectionner les
investissements qui vont venir
créer de la richesse et importer
de la devise au pays, et pas le
contraire.

QQuueellss  ssoonntt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  lleess
sseecctteeuurrss  ssuurr  lleessqquueellss  llee  ppaayyss
ddooiitt  ppoorrtteerr  uunn  iinnttéérrêêtt  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  ??  

Je citerai les services et le
numérique. L’industrie du digi-
tal 4.0 arrive en tête. C’est un
secteur qui doit être privilégié.
Il est impératif que l’Algérie
s’inscrive dans cette direction-
là. Il faut également promou-
voir les investissements dans
les industries de transforma-
tion, car le secteur agricole est
excédentaire et malheureuse-
ment on ne transforme pas
beaucoup pour l’exportation.
On se focalise sur la transfor-
mation de trois types de pro-
duits, à savoir la harissa, la
confiture et la tomate, avec un
taux qui tourne autour  de 3%.
Un taux qui reste très bas, voire
insignifiant. On a donc besoin
de transformer davantage de
produits.

L’industrie automobile du
futur doit aussi figurer parmi
les priorités. Il faut d’ores et
déjà créer un réseau de sous-
traitants permettant d’intégrer
cette industrie, et aussi celle de
l’électroménager et de l’électro-
nique.

Pareil pour l’industrie phar-
maceutique. Il faudrait aussi
former une ressource humaine
qualifiée. Et c’est un autre
point très important. Il  faut en
finir avec les discours. On a
besoin de concret. Les avan-
tages en termes de coûts d’é-
nergie et de main-d’œuvre sont
là. Ce sont actuellement les
atouts de l’Algérie.

Il est tout aussi important de
valoriser les ressources miniè-
res de l’Algérie. C’est un sec-
teur très important qui doit
drainer d’importants investis-
sements. Tout le monde dans le
pays sait qu’on a suffisamment
de ressources minières  à
exploiter, notamment dans le
sud du pays.

Nous avons des métaux
rares, tel le vanadium, le man-
ganèse. Nous avons le

phosphate, qu’on exporte, mal-
heureusement, à l’état brut,
avec une moyenne annuelle 
d’1 million 300 000 tonnes, avec
un coût très bas. Nous le ven-
dons à 70 et 90 dollars maxi-
mum la tonne.

En contrepartie, nous
importons ses dérivés, tel l’a-
cide phosphorique, avec des fac-
tures salées ! Nous importons le
phosphate de diammonium, un
autre dérivé du phosphate, avec
un coût qui dépasse les 500  dol-
lars la tonne. Pourquoi ne pas
valoriser cette matière ? 

On doit transformer nos res-
sources minières avant de les
exporter. On peut non seule-
ment se substituer à l’importa-
tion des dérivés, mais aussi se
diriger vers leurs exportations,
parce qu’il y a une forte
demande dans ces segments.
L’objectif principal de l’Algérie
doit être de s’intégrer dans la
chaîne de valeur, à l’échelle
internationale. 

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  sseerraa  ssuuiivviiee
dd’’aauuttrreess  tteexxtteess  ddee  llooii,,  àà  
ll’’iinnssttaarr  dduu  ttaanntt  aatttteenndduu  pprroojjeett
ddee  llooii  ssuurr  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..
CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  llee  rreennddrree
pplluuss  aattttrraaccttiiff  ??

Le contrôle  des changes est
l’un des plus grands freins au
problème de l’Algérie. Il faut
que le texte inclue la révision de
la réglementation des changes,
qui est en deçà du standard
international, par rapport à ce
que font les autres pays. 

Il y a urgence à revoir les
choses, du fait qu’il y a une
concurrence entre les pays,
pour l’investissement. Et il ne
faut pas que l’Algérie reste en
bas du tableau. Il faut le rendre
favorable à un investissement
massif . Les gens se plaignent
beaucoup de cet obstacle et le
président Tebboune a demandé
sa révision. Pour l’heure, on
attend la concrétisation de cette
réforme.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddeess  ddéécciissiioonnss
iimmppoorrttaanntteess  iinniittiiééeess  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt,,  ccee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  rraattiiffiiéé  llee

55  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  ll’’aaccccoorrdd  ddee  llaa
ZZlleeccaaff..  CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  tteecchh--
nniiqquueemmeenntt  llee  rreennddrree  pplluuss  aavvaann--
ttaaggeeuuxx  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  ??  

Il faut déposer les instru-
ments de ratification. L’Algérie
doit savoir le négocier. Il faut
déterminer ce qu’on va ouvrir.
On doit définir les services et
les types de transport (aérien,
maritime, terrestre) qui vont
avantager notre économie.  Il
faut encourager nos entreprises
à investir dans les pays afri-
cains dans l’industrie agroali-
mentaire. Nos voisins africains
ont des produits agricoles à
exporter. Il faut savoir tirer pro-
fit du secteur de la transforma-
tion agroalimentaire et ne pas
donner la chance à d’autres
pays. Si on rate l’occasion, d’au-
tres pays vont venir s’installer
et profiter de l’accord de la
Zlecaf. On doit investir en
Afrique, pour éviter qu’on nous
impose d’acheter des produits
plus cher. La balle est toujours
dans notre camp. Et les pays
africains attendent de l’Algérie
à ce qu’elle investisse. Sinon, ce
qu’on a reproché à l’Europe, ces
pays vont nous le reprocher. On
doit investir à l’international,
et il faut réviser les lois qui blo-
quent. 

LLaa  CCoovviidd--1199  aa  ffaaiitt  eexxpplloosseerr
lleess  pprriixx  dduu  ffrreett  mmaarriittiimmee..
CCoommmmeenntt  rreemmééddiieerr  àà  cceellaa  ??

On a besoin d’avoir un arme-
ment national. Je l’ai toujours
dit. Et il n’est pas normal qu’on
importe 12 ou 13 millions de
tonnes de produits qui relèvent
de la Sécurité alimentaire
nationale. La cherté du fret
maritime est l’une des causes
de l’inflation. C’est le citoyen
qui paye, aujourd’hui, la ran-
çon. 

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott  ??  
L’Algérie a tout le potentiel

et les capacités nécessaires pour
devenir un pays émergent de
premier ordre. Elle peut attirer
tous les investisseurs du monde
de par sa position géostraté-
gique, de par les accords qu’elle
a signés, de par ses ressources
humaines et de par toutes les
matières premières à transfor-
mer. On a besoin de la diploma-
tie économique Il est temps que
les hautes autorités s’impli-
quent, parce qu’on n’ a pas eu
de déplacement, par exemple,
de Premier ministre pour
accompagner des hommes d’af-
faires. Il faut montrer à un haut
niveau notre volonté d’aller
échanger avec l’Afrique sur le
point de vue économique. Il
faut mettre notre outil diploma-
tique au service de l’économie.

Ça sera le signal fort. Il faut
que le Premier ministre se
déplace avec nos hommes d’af-
faires pour faire « bouger » » les
choses en notre faveur. C’est à
lui de donner le coup de starter.
Il doit montrer que la Zlecaf est
notre territoire et que l’Algérie
est mobilisée pour la régie de
cette zone. MM..AA..

Ali Bey Nasri,
président de l’Anexal

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le président de

l’Anexale, Ali Bey

Nasri ne va pas par

quatre chemins pour

donner son avis sur

comment rendre les

accords avec  l’UE

plus «avantageux». Il

interpelle le Premier

ministre à faire de

«la diplomatie

économique», une

priorité de son

action, notamment

en terre

africaine. «La Zlecaf

est notre territoire.

L’Algérie doit se

mobiliser pour peser

dans cette zone»,

affirme-t-il, dans

l’entretien qu’il nous

a accordé. 
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LA LEVÉE DES SUBVENTIONS IMPOSE À L’ÉTAT LA PLUS GRANDE PRUDENCE

MMééccaanniiqquuee  ddee  pprréécciissiioonn  oouu  bboommbbee  àà  rreettaarrddeemmeenntt  
IILL  FFAAUUDDRRAA adapter l’apport financier de l’Etat à l’inflation, puisque hors soutien de l’Etat, le prix de la semoule
obéira à la loi du marché mondial. 

PP eut-on raisonnablement
croire à la fin des sub-
ventions généralisées

sur les produits de large
consommation, comme le pro-
pose le gouvernement dans la
loi de finances 2022 ? La
réponse est non, en tout cas,
pas à courte échéance. L’année
prochaine est déjà inscrite sous
le signe du même régime de
subvention que les 59 années
précédentes. Le gouvernement
a dégagé une enveloppe de plus
de 1 900 milliards de dinars
pour soutenir la consommation
des carburants, l’électricité,
l’eau, la semoule et du lait. Il
faut dire que sans cet apport
financier du Trésor public, la
classe moyenne s’effondrerait.
On n’est donc pas dans une
logique d’amélioration du pou-
voir d’achat, mais carrément
dans la structure même de la
consommation des Algériens.
C’est dire que les subventions
ne permettent pas aux com-
muns des citoyens de s’offrir
des extras, mais constituent
une partie intégrante de leur
budget. La raison de cet état de

fait tient au niveau des salaires
nationaux qui, ramenés aux
cours mondiaux des principales
monnaies qui s’échangent à
l’international, sont très bas.
Sachant que le Snmg, dont la
valeur en dinars est de 
20 000 DA, ne rapporte que
143,64 dollars et qu’avec les 
41 000 DA que représente le
salaire moyen, l’équivalent de
294,45 dollars, il est impensable
de croire que l’Algérien puisse
faire face à une levée des sub-
ventions. Que cette levée soit
brutale ou progressive, il

n’existe pour ainsi dire, aucune
marge dans le pouvoir d’achat,
susceptible d’être grignotée.  

Conscient de cet état de fait,
le gouvernement affirme son
intention de compenser la perte
de pouvoir d’achat, des catégo-
ries sociales les plus affectées,
par des apports financiers
directs. Une sorte de second
salaire dédié spécifiquement à
payer le différentiel de prix des
produits de large consomma-
tion après la levée des subven-
tions. Mais encore faut-il fixer
la barre des revenus au-delà

desquels, le «second salaire» ne
sera pas versé. Faut-il calculer
ce niveau de salaire en dinars
ou en dollars ? Car, il est
entendu qu’une dévaluation du
dinar rendrait inefficace le sou-
tien aux familles auquel cas, il
faudra adapter cet apport 
financier à l’inflation, puisque
hors soutien de l’Etat, le prix de
la semoule obéira à la loi du
marché mondial. 

Un casse-tête en perspective
pour un Etat qui aura à distri-
buer des chèques à des millions
de travailleurs. Et pour cause,
une étude de l’année dernière,
révèle qu’une famille de 5 per-
sonnes a besoin de 76 000
dinars mensuellement. Ce
niveau de salaire tient compte
des subventions généralisées.
L’on est en droit de poser la
question de savoir ce que
deviendra un foyer de cette
taille hors subvention. On voit
mal l’Etat accorder une subven-
tion directe à un père de famille
dont la rémunération est à ce
niveau, même si en dollars, cela
ne représente que 545,81 dol-
lars. Objectivement, la subven-
tion directe sous forme d’apport
financier au foyer ne se ferait
pas sans d’importants dégâts
au sein de la classe moyenne.

Cela pour les faits. Pour le
reste, il faut savoir que l’un des
arguments-phares du FMI,
grand défenseur de cette thèse,

tient du fait que les subven-
tions sont derrière le gaspillage
d’électricité, d’eau, de carbu-
rant et de pain. Une modéra-
tion dans la consommation ne
pourrait intervenir qu’en
responsabilisant les foyers à la
maîtrise de leur consommation.
Et partant réduira la facture
pour l’Etat. Une option à haut
risque, pour la simple raison
qu’on ne connaît pas vraiment
la portée de l’abus dans le
budget des familles et son
impact sur les transferts
sociaux. 

C’est dire qu’une étude très
détaillée est nécessaire pour
identifier exactement le poids
des subventions dans la vie des
Algériens, en ces temps où des
pays riches entreprennent de
bloquer les prix de certains pro-
duits pour éviter un déclasse-
ment social, dont les retombées
sur l’économie et la société sont
terribles. En Algérie, en tout
cas, il est clair qu’une famille de
quatre personnes vivant avec
un salaire de 41 000 DA, même
subventionnée, aura d’immen-
ses difficultés à boucler les fins
de mois, en raison d’une infla-
tion incontrôlée qui pourrait
survenir. La seule hausse du
carburant induira des augmen-
tations de prix à tous les
niveaux. Du transports public,
jusqu’à la coupe de coiffure. 

SS..BB..

Arrivés à la mi-novembre et face à
un retard de plus de 7 mois, les
pensionnés affichent leur inquié-

tude et craignent une annulation de la
mesure, pour cette année. « Du côté 
des responsables, c’est le silence 
radio ! Certes, la revalorisation en ques-
tion n’est pas conséquente et ne fait
qu’accentuer le niveau de précarité de
certaines catégories de retraités en
Algérie.

Face à la chute de leur pouvoir d’a-
chat, environ 3 millions de retraités
attendent impatiemment l’application
de la mesure de revalorisation annuelle
de leur pension pour 2021, comprise
entre 2 % et 7 %. Si le nombre de retrai-
tés est colossal, il faut relever que plus
de 2 millions d’entre eux touchent
moins de 30 000 DA.

L’article 43 de la loi 83-12 du 2 juillet
1983, relative à la retraite, modifiée et
complétée, précise que les pensions et
les allocations de retraite sont revalori-
sées avec effet du 1er mai de chaque
année par arrêté du ministre du
Travail, de l’Emploi  et de la Sécurité
sociale sur proposition du conseil d’ad-
ministration. Celui-ci a, depuis long-
temps, pris la responsabilité de ramener
ces revalorisations à moins de 7 % alors
qu’il y a quelques années, elle dépassait
les 10 %.Les chiffres sont là, ces 10 der-
nières années, le conseil d’administra-
tion a toujours proposé ces maigres chif-
fres, qui n’ont jamais satisfait les retrai-
tés, car elles n’ont jamais reflété l’infla-
tion ni la chute du pouvoir d’achat en

Algérie. Cependant, ces retraités, cons-
cients qu’ils ne sont représentés au
niveau du conseil d’administration que
par un seul syndicat, se sont toujours
contentés de ces miettes qui défavori-
sent les couches moyennes et petites. Il
y a une dizaine d’années, ces revalorisa-
tions dépassaient les 10 % et reflétaient
la réalité de la chute du pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, cette dernière a atteint
plus de 50 % alors que les prévisions de
la revalorisation, établies par le conseil
d’administration, sont de 2 à 7 %, de
nombreux retraités s’interrogent sur
les bases de calcul de ces taux.

L’année 2022 sera certainement
marquée par une augmentation des
salaires, grâce à une révision de l’IRG et
du point indiciaire, mais les retraités,
les oubliés, les maltraités ne sont pas
ciblés par cette amélioration de
salaire. Les retraités se félicitent des
augmentations de salaires de leurs
anciens collègues, mais rappellent aux
responsables que l’amélioration de
l’IRG ne sera pas favorable à tous les
retraités, car, d’abord plus des deux
tiers (2/3) des retraités, c’est-à-dire plus
de 2 millions touchent moins de 30 000
DA et bénéficieront d’une augmenta-
tion de 0 DA et certaines pensions
auront une augmentation de 
80 DA. les maltraités s’interrogent, à ce
jour, personne ne parle d’eux, même le
conseil d’administration de la CNR,
dans ses estimations et prévisions, est
en leur défaveur. Jusqu’ où iront cette
marginalisation et ce mépris ? Les
retraités n’ont pas encore vu le verse-
ment de leur revalorisation et ne ver-
ront pas de véritable augmentation de

leur pension en cette année
2022. Les maltraités se sont appauvris
encore plus cette année, tant que les
retraités n’auront pas de vrais repré-
sentants au niveau du pays et du conseil
d’administration de la CNR.

Ce dernier a toujours été pointé du
doigt, surtout après une décision où la
CNR a effectué un dépôt de 12 milliards
de dinars desquels 8 milliards ont été
retirés en octobre 2002, alors que les 4
milliards restants ont été perdus. Les
retraités réclament justice pour récupé-
rer leurs biens et la condamnation de
ceux qui ont assumé publiquement la
responsabilité de ces versements. 12
milliards de dinars en 2002 représen-
tent aujourd’hui plus 120 milliards de
dinarsLes maltraités appellent le gou-
vernement, les membres des deux

chambres, de trouver une solution à
une augmentation conséquente des pen-
sions de retraites et ne pas creuser
encore plus le trou entre les pensionnés
partis en retraite avant 2008 et ceux de
2022. Les retraités de FSR ont établi
des lois de telle façon que toutes les
augmentations de salaires seront
indexées à celles des pensions de
retraite. Les lois qui gèrent les caisses
de retraites, dans un pays où tous les
citoyens sont égaux en droits et en
devoirs, ne doivent pas différer d’une
caisse à une autre.

Aujourd’hui les retraités crient non à
la « hogra », non à l’ingratitude, non à
l’indignité, non à la ségrégation des
caisses de retraite.

HH..BB..
*Syndicaliste Retraité

LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE TARDE À VENIR

RREETTRRAAIITTÉÉSS  OOUU  MMAALLTTRRAAIITTÉÉSS  ??
AAVVEECC  le retard accusé pour la période 2020-2021, l’affolement gagne les retraités  qui s’interrogent, craignant un revirement de situation.

� HHAAKKEEMM BBAACCHHIIRR**

La précarité de cette catégorie sociale s’aggrave

La levée des subventions est une bombe à retardement

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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IL A ÉTÉ SOULEVÉ PAR LES CANDIDATS AUX LOCALES

LLee  ffrroonntt  iinntteerrnnee  ccoommmmee  rreemmppaarrtt
IILL  EESSTT temps que le front interne se transforme en un élan populaire mobilisateur. Cet élan sera à même de mettre
un terme aux chantages et aux attaques larvées des forces hostiles à l’indépendance et à la souveraineté de l’Algérie.

LL a question du front
interne est revenue dans
la campagne électorale

des locales du 27 novembre pro-
chain.

Cet intérêt donné à la notion
de front interne par les candi-
dats aux locales prochaines, se
justifie en tant que démarche
politique. Surtout que le pays
fait face à de sérieuses menaces
au niveau de ses frontières.

La campagne électorale
pourrait en être une tribune
pour faire dans la sensibilisa-
tion et la mobilisation sur les
enjeux géostratégiques qui se
dressent face à l’État national.
Cela ne s’opposera jamais au
sens patriotique dont les candi-
dats doivent s’imprégner
davantage. Il y va de la respon-
sabilité et de l’allégeance aux
institutions de l’État et de la
mère patrie.

Ce qu’il faut maintenant
rappeler aux candidats aux jou-
tes des locales prochaines, c’est
le fait que cette démarcation
par rapport à la patrie, à tra-
vers le front interne, ne devrait
pas être un slogan creux,ni  un
mot d’ordre destiné à faire dans
la récupération des voix pour
réussir le challenge électora-
liste des candidats.

Certes, les candidats ont le
droit de recourir à des slogans
dans le genre, mais cela doit
être consacré comme doctrine

immuable dans les programmes
respectifs des partis et des mou-
vement associatifs en général.

En effet, l’enjeu de la sauve-
garde de la patrie est l’un des
défis les plus importants,voire
sacré qui se dresse face à l’État
national. De ce fait, la construc-
tion du front interne et  sa
réalisation, doivent constituer
un engagement patriotique de
toutes et de tous. La mobilisa-
tion ne devrait pas s’exprimer
uniquement lors des occasions
données et des joutes électora-
les. Il est temps que cette initia-
tive prenne corps. 

Les institutions de l’État, les

instances élues, les organisa-
tions et le mouvement associa-
tif, doivent se pencher concrète-
ment et sérieusement sur la
question visant à asseoir une
structure concrète, perenne et
efficace, à même de rassembler
l’ensemble des Algériens
autour d’un seul mot d’ordre, à
savoir la sauvegarde de la
patrie et la consolidation de la
cohésion nationale et de la sou-
veraineté. 

Les assemblées locales peu-
vent jouer ce rôle d’appoint, en
facilitant aux forces vives de la
nation, de se doter de structu-
res qui vont leur permettre de

réunir les conditions de la
mobilisation patriotique, dans
le cadre d’un front interne le
plus large possible.

Le pays a besoin de tous ses
enfants pour défendre son unité
nationale et  faire barrage à
toutes les menaces qui se tra-
ment à ses frontières et d’outre-
mer. La classe politique est
interpellée dans ce sens, elle est
même responsable des initiati-
ves et des démarches en rapport
avec la mobilisation pour défen-
dre la patrie. Il est temps que le
front interne se transforme en
un élan populaire mobilisateur.
Cet élan sera à même de mettre

un terme aux chantages et aux
attaques larvées des forces hos-
tiles à l’indépendance et à la
souveraineté de l’Algérie.

Le monde est en train de
connaître des mutations pro-
fondes, les puissances de jadis
résistent à ces mutations qui
entraînent la communauté
internationale dans une recon-
figuration dont les conséquen-
ces seront très dangereuses sur
les nations dont la souveraineté
est entamée par des politiques
d’abdication et de compromis-
sion aux forces qui visent la
reconquête et la domination à
nouveau pour sauver leurs éco-
nomies et maintenir leur rôle
dans ce nouveau monde qui
s’esquisse.

L’Algérie n’est pas en reste
de ce qui se trame. Elle doit
défendre son existence sur ce
nouvel échiquier du monde qui
se dessine. Le peuple dans tou-
tes ses variantes patriotiques
doit s’unir autour d’une démar-
che mobilisatrice, à savoir un
front interne puissant, permet-
tant au pays d’être à l’abri des
menaces d’ingérence et de
domination des puissants de ce
monde en pleine effervescence.

Les élus, les représentants
de l’État, la classe politique
dans son ensemble, sont exhor-
tés à mettre en œuvre une
structure efficace pour asseoir
ce sursaut salvateur qu’ est le
front interne.

HH..NN..

LL ’approvisionnement en produits
de large consommation  connaît
un net recul sur le marché natio-

nal.  Les causes sont multiples et diver-
ses, mais le constat est là, il impose sa
réalité amère dont les victimes sont les
pans entiers de la société en quête d’une
stabilité dans la demande en consomma-
tion, mais aussi dans l’amélioration de
leur pouvoir d’achat. Les circuits de dis-
tribution, et de commercialisation des
produits destinés à la consommation,
constituent le maillon faible dans la
chaîne régentant la production et le
commerce. Cette réalité est justifiée par
certains observateurs par le fait que les
espaces relatifs à la réception à grande
échelle des produits de large consomma-
tion font  grand défaut. Les hypermar-
chés sont conçus pour absorber le poten-
tiel de la consommation la plus large. Ce
circuit est qualifié de moyen de grande
distribution, c’est-à-dire des espaces ou
des usines à vendre tous les produits.
Leur surface égale ou supérieure à
2 500 m2 , d’où l’enjeu de l’approvision-
nement à grande échelle, mais aussi un
instrument de régulation du marché de
consommation à travers une demande
accrue qui ne cesse d’augmenter. On
recense 12 hypermarchés et  244 super-
marchés au niveau national. Ce chiffre
ne répond pas d’une manière équilibrée
à la demande d’une consommation nor-
male comme cela est appliqué dans d’au-
tres pays. D’ailleurs, cette situation
favorise le recours à des surfaces illéga-

les sous forme de « stock » qui ne servi-
ront qu’à la spéculation et le monopole
tous azimuts des produits névralgiques
pour la consommation nécessaire. La
démographie algérienne a connu un saut
fulgurant durant les 10 dernières
années. La consommation suit naturel-
lement, mais la grande distribution n’ar-
rive pas à s’arrimer à     cette nouvelle
donne imposée par la réalité socio-éco-
nomique de la société algérienne. La
direction de la régulation et de l’organi-
sation des activités auprès du ministère
du Commerce a signalé cette situation
biscornue. Elle a même instruit ses
agents à coordonner avec les responsa-
bles des collectivités locales dans la per-
spective de permettre aux opérateurs
privés, qui veulent investir dans le sec-
teur des surfaces de grande distribution
des produits commerciaux destinés à la
consommation large, de bénéficier du
foncier nécessaire pour la construction
des hypermarchés. Les instructions et
les directives de la tutelle n’ont pas eu
l’effet escompté, pour la simple raison
que la bureaucratie sévit toujours. La
nécessité de lancer des hypermarchés
est devenue une urgence, la demande
s’étend, et les produits se font très rares
et dans beaucoup de cas, leurs prix ont
connu une flambée sans précédent. Il
faut concevoir une démarche d’enver-
gure pour mettre un terme aux agisse-
ments illicites des spéculateurs qui pro-
fitent de ce vide sidéral pour imposer
leur loi. Le ministère du Commerce est

l’autorité légale dont les décisions doi-
vent s’imposer pour revoir la carte
nationale de l’approvisionnement en
produits de large consommation. La
tutelle est responsable de la régulation,
mais il faut qu’il y ait d’abord des gran-
des surfaces en mesure de permettre aux
opérateurs légaux de s’insérer dans le
grand circuit de distribution.
L’organisation du circuit de distribution
facilitera la tâche à l’ensemble des opé-
rateurs, que ce soit ceux qui doivent
assurer la régulation ou ceux qui sont
censés mettre des produits de consom-
mation à grande échelle à la demande

des consommateurs. Cette démarche
rendra le marché transparent et les pro-
duits disponibles, même les prix connaî-
tront une stabilité,voire une baisse dans
le cadre du principe concurrentiel dont
les propriétaires des grandes surfaces
seront dans l’obligation d’accepter les
règles de jeu. L’enjeu de l’approvisionne-
ment et de la grande distribution consti-
tue la matrice de l’activité commerciale
d’envergure. Cela ne peut se faire que si
les pouvoirs publics opèrent un assainis-
sement en bonne et due forme pour
réorganiser une fois pour toutes le sec-
teur. HH..NN..

Les candidats à l’élection du
27 novembre évoquent cette question

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LEUR INSUFFISANCE EN NOMBRE NÉCESSAIRE PROVOQUE UNE SPÉCULATION AHURISSANTE

LLeess  hhyyppeerrmmaarrcchhééss  ffoonntt    ggrraanndd  ddééffaauutt
DD’’AAIILLLLEEUURRSS, cette situation favorise le recours à des surfaces illégales sous forme de « stock » qui ne serviront qu’à la

spéculation et le monopole tous azimuts des produits névralgiques pour la consommation nécessaire.

Les grandes surfaces sont très
utiles pour réguler le marché
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DÉBOUTÉ PAR L’UA, LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE, LE CONGRÈS AMÉRICAIN ET L’UNESCO 

LLee  RRooii  ééttooffffee  ssoonn  aallbbuumm  ddeess  éécchheeccss    
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR du Maroc à l’Unesco, Samir Addahre, qui s’était porté candidat pour cette élection a dû  se
rétracter et céder la place au  Koweït.

NN ouvelle défaite poli-
tique pour le Makhzen
à l’international.

Depuis mercredi dernier, le
Maroc ne siègera plus au
Conseil exécutif de
l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco)
ayant obtenu moins d’une cen-
taine de votes au cours d’une
élection tenue le 17 novembre
en cours. L’ambassadeur du
Maroc à l’Unesco, Samir
Addahre, qui s’était porté can-
didat pour cette élection a dû
se rétracter et céder la place au
Koweït au Conseil avec un total
de 153 votes. 

Occuper un siège au sein de
l’Unesco revêt certes une
importance symbolique mais il
y a, au-delà de ce prestige, un
indicateur d’audience du pays
en question. En effet, l’Unesco
est un vrai   baromètre d’au-
dience et de l’aura du pays en
lice. Ce revers n’est pas le pre-
mier pour le Makhzen qui en
collectionne d’autres. 

En l’espace de quelques
semaines, c’est la cinquième
défaite qu’il enregistre au plan
international. Fin octobre der-
nier, le comité des finances de la
chambre haute du Parlement
américain a opposé son veto au
financement des activités de
l’armée royale marocaine.
Elaborant sa  loi budgétaire de

l’exercice 2021-2022, le Sénat
américain a introduit une
clause intitulée «limitation du
soutien aux forces militaires du
royaume du Maroc pour les
exercices bilatéraux ou multila-
téraux». 

En  termes clairs,  aucun des
fonds autorisés par cette loi
pour l’exercice 2022 «ne peut
être utilisé par le secrétaire à la
Défense pour soutenir la parti-
cipation des forces militaires du
royaume du Maroc à tout exer-

cice bilatéral ou multilatéral
(...)», a stipulé de manière pré-
cise le Congrès. 

Il est de tradition que les
Etats- Unis financent la partici-
pation de l’armée marocaine
aux exercices militaires
conjoints ou multilatéraux. Ce
ne sera plus le cas et l’adminis-
tration Biden veut pousser le
Maroc à négocier directement
avec le Front Polisario. 

Pour le Makhzen, c’est un
naufrage. Il accuse deux coups

de massue successifs lui venant
de son allié le plus sûr.
Quelques jours avant cette déci-
sion le même Congrès s’est
opposé à tout financement amé-
ricain destiné à la construction
d’un consulat à Dakhla, dans
les territoires sahraouis occu-
pés, estimant que les fonds
alloués au titre du Sahara occi-
dental devront être affectés à la
recherche d’une solution poli-
tique au conflit. 

Ces deux niet apposés par

l’administration Biden au
royaume marocain, viennent
clôturer définitivement le cha-
pitre Trump qui avait reconnu
la marocanité du Sahara occi-
dental dans le cadre d’un
accord tripartite incluant la
normalisation des relations
entre le Maroc et Israël. 

À ces deux revers, l’on ajoute
la gifle reçue par le chef de la
diplomatie marocaine, Nasser
Bourita, à Kigali où s’est
déroulé les  28 et 29 octobre
derniers, le sommet Union afri-
caine- Union européenne.
Bourita ne faisait qu’encaisser
en voyant la délégation sah-
raouie devisant avec ses vis-à-
vis européens et africains. «La
présence de la délégation parmi
83 pays participants, soit
presque la moitié des pays
membres de l’ONU, en plus du
royaume du Maroc, prouve que
l’acceptation de cette réalité est
la seule issue pour le conflit
Maroc-Sahara occidental, sur la
base de laquelle la communauté
internationale doit focaliser ses
efforts», a soutenu, Mohamed
Yeslem Beissat, chef de la délé-
gation sahraouie. 

Enfin, la quatrième gifle
reçue par le Maroc lui est
venue, le 29 septembre dernier,
quand la Cour de justice euro-
péenne (Cjue) a annulé les deux
accords de pêche et d’agricul-
ture entre le Maroc et l’UE
incluant les territoires sah-
raouis occupés, affirmant avoir
été conclus en violation de la
décision de la Cjue de 2016 et
sans le consentement du peuple
du Sahara occidental.          

BB..TT..

Une collection de revers au Maroc

MALGRÉ L’OBLIGATION DU PASS  SANITAIRE

LLeess  ssaalllleess  ddeess  ffêêtteess  aaffffiicchheenntt  ««ddééjjàà  ccoommpplleett»»
MMAALLGGRRÉÉ les tarifs exorbitants pratiqués, les postulants éprouvent de la peine pour trouver une salle libre.

II l aura fallu  trois jours seulement
pour que toutes les dates soient pri-
ses. Les salles des fêtes affichent

déjà « complet ». Un véritable exploit
prévisible au vu de la longue attente que
ces commerces ont consentie avant de
voir enfin le bout du tunnel après l’an-
nonce du gouvernement de la levée de
fermeture de ces dernières. « Le minis-
tère du Commerce et de la Promotion
des exportations informe les gérants des
salles des fêtes, que le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de Covid-19 a donné son accord pour
la reprise de l’activité des salles des
fêtes, à condition que  leurs  exploitants
adhèrent au strict respect du protocole
sanitaire et sous leur responsabilité
directe », a, en effet, indiqué le ministère
de tutelle dans un communiqué. 

Hier à Tizi Ouzou, il était déjà diffi-
cile d’arracher une date pour faire sa
fête. Certaines salles affichaient un pro-
gramme complet jusqu’au mois de mars
alors que d’autres, seuls quelques rares
jours de semaine étaient encore disponi-
bles. « Je n’ai pas trouvé de salle. J’ai
entamé la recherche avant l’annonce
pour vous dire », a déclaré un citoyen de
la ville de Tizi Ouzou pour le mariage de

sa fille. D’autres affirmaient que les sal-
les des fêtes étaient déjà toutes pré-
réservées avant l’annonce de l’autorisa-
tion d’ouverture.

Devant les affirmations étonnantes
des citoyens, nous avons posé la ques-
tion à un propriétaire de salle de fêtes,
mais celui-ci nous confirmera que les
jours de week-end sont déjà pris. « Les
week-ends sont toujours pris même
avant la fermeture. Avec le retour à la
normale, mon téléphone ne cesse pas de
sonner pour une prise de rendez-vous.
Hélas, je n’ai de libre que les jours de
semaine » fait-il savoir tout en insistant
pour garder l’anonymat.

D’autres citoyens affirmaient que
durant la fermeture, certains ont ouvert
des villas pour organiser des fêtes. Ce
que confirment certains témoignages.
Aussi, aujourd’hui, après la décision
d’ouverture de ces salles, les citoyens
doivent rester vigilants pour préserver
leur santé. Les autorités ont, d’ailleurs,
accompagné cette décision d’une batte-
rie de mesures et d’engagements que les
propriétaires doivent appliquer sous
peine de fermeture. 

Ces derniers sont tenus de remettre
un engagement écrit par les responsa-
bles de la salle des fêtes dans lequel ils
s’engagent à respecter le protocole sani-
taire avant la reprise de l’activité, l’utili-

sation de seulement  50% de la capacité
de la salle, le nettoyage et la stérilisation
périodique des salles avant et après
chaque utilisation, le lavage et désinfec-
tion des ustensiles et outils après chaque
utilisation,  la fourniture de tous les
moyens de protection, notamment le
savon liquide, les solutions hydroalcoo-
liques, les masques ainsi que les serviet-

tes stérilisantes, mesure de la tempéra-
ture des convives à l’entrée, respect de la
distanciation physique à l’intérieur des
salles (au moins 1,5 m entre les tables),
pass sanitaire obligatoire pour les
employés et les invités et enfin accès
interdit aux enfants de moins de 16 ans. 

KK..BB

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Elles affichent complet malgré
les restrictions sanitaires
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portsS SAÏD MEKKI

A
près avoir assuré sa
qualification à la
phase des barrages
de la Coupe du
monde 2022, prévue

au Qatar, la sélection algérienne
de football et son staff technique
se focalisent, désormais, sur la
prochaine échéance qui attend
Mahrez et ses coéquipiers,
à savoir la coupe
d’Afrique 2021, reportée
à 2022 au Cameroun.
Lors de sa dernière
conférence de presse,
Djamel Belmadi a affi-
ché son ambition pour la
CAN, qui aura lieu du 9 janvier
au 6 février prochains : « La CAN
est une grosse compétition
internationale. On veut garder
notre titre, même si ça ne sera
pas évident. Tout le monde nous
attend, mais on veut garder
notre titre, c’est sûr. Tout le
monde nous attend au tournant
et si nous voulons conserver
notre titre, nous penserons
aussi, bien évidemment, aux bar-
rages du Mondial 2022 en mars

prochain.» Ainsi,
pour le moment la
priorité est à la pré-
paration de cette
CAN où les Verts
ont été versés dans
le groupe E en com-
pagnie de la Côte
d’Ivoire, la Guinée

équatoriale et
S i e r r a
Leone. Et
pour bien
préparer cette
échéance très impor-
tante où l’Algérie doit
défendre son titre

acquis en 2019 au Caire,
Bemadi a programmé un stage
pré-compétitif à Doha (Qatar). Le
choix de Doha avait été déjà
adopté avant la dernière CAN-
2019 en Egypte, remportée par
l’Algérie. Les Verts avaient
disputé deux tests amicaux
avant leur départ au Caire : face
au Burundi (1-1) et au Mali (3-2).
Ainsi, et aux dernières nouvel-
les, les Verts vont effectuer leur
deuxième étape préparatoire

dans la
c a p i ta l e
q a t a r i e ,
avec au
menu un ou deux
matchs amicaux,
contre des sélec-
tions africaines, qui
restent à désigner.
Et pour mieux com-
prendre, il est utile
de noter que la pre-
mière étape sera

entamée durant la troisième
semaine du mois de décembre
au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Cette
étape concerne d’abord les
joueurs qui évoluent dans les
championnats européens, dont
la trêve hivernale est prévue à
partir du 20 décembre. L’effectif
des champions d’Afrique, appe-
lés à prendre part à la CAN-2021,
sera au grand complet à partir du
27 décembre prochain. Des
joueurs à l’image de Ramy
Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/ Allemagne),
Youcef Atal (OGC Nice), ou

encore Haris Belkebla
(Stade brestois),
devraient constituer le

premier contingent à
rejoindre Sidi Moussa. Par
contre les deux joueurs évoluant
en Premier league anglaise :
Riyad Mahrez (Manchester City)
et Saïd Benrahma (West Ham),
devront se libérer de leurs clubs
respectifs un peu plus tard,
puisque le championnat se pour-
suivra jusqu’au 1er janvier 2022,
avec au menu le « Boxing Day ».
A rappeler que l’Algérie, tenante
du trophée, évoluera dans le
groupe E, en compagnie de la
Sierra Leone, la Guinée équato-
riale, et la Côte d’Ivoire. Ainsi, la
sélection algérienne entamera la
défense de son titre, le mardi 11
janvier 2022, en affrontant la
Sierra Leone, au stade de
Japoma à Douala (14h00, algé-
riennes), avant de défier la
Guinée équatoriale, le dimanche
16 janvier 2022 à Douala (20h00),
puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20
janvier 2022, sur le même stade
(17h00). S. M.

PRÉPARATION
DE LA CAN-2021

LES VERTS EN STAGE
PRÉ-COMPÉTITIF À DOHA

Un remake
de 2019

Deux
matchs 

au menu

« La CAN est
une grosse
compétition

internationale. On
veut garder notre
titre, même si ça

ne sera pas
évident », avait

déclaré,
récemment, le
coach national,
Djamel Belmadi. 
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C e n’est pas alarmant,
mais cela inquiète les
supporters. Quatrième

journée du Championnat natio-
nal de Ligue 1, les Canaris n’ar-
rivent toujours pas enregistrer
une victoire même sur leur ter-
rain à Tizi Ouzou. Ils se sont fait
accrocher, ce vendredi, au stade
du 1er-Novembre par l’équipe
montante du RC Arba (1-1) qui
n’a pas eu de difficultés pour
garder sa cage contre des
Canaris, en mal d’inspiration
durant toute la rencontre. L’on a
assisté à un jeu anarchique sans
réelle coordination entre les
compartiments. La JSK ne sem-
ble pas encore démarrer cette
compétition. En fait, le score
n’inquiète pas uniquement les
supporters qui affirment sur les
réseaux sociaux que les résul-
tats de ces 4 premières rencont-
res ne renseignent pas sur les
réelles capacités des Canaris.
Les Canaris peuvent encore se
ressaisir lors des prochaines
journées. Mais tous s’accordent
à dire que les prestations affi-
chées jusque-là ne sont pas du
tout satisfaisantes. Le staff tech-
nique engagé par Yazid
Yarichène doit réagir rapidement
pour rassurer les supporters et
la direction. Même s’il est encore
trop tôt pour parler de résultats
pour Souayah qui vient juste
d’arriver, on commence à sentir
à Tizi Ouzou, un sentiment d’in-

satisfaction quant aux change-
ments récurrents de coachs qui
entraînent le club dans une
instabilité chronique. Ce week-
end sur les réseaux sociaux,
beaucoup affirmaient que l’en-

traîneur Stambouli aurait dû être
maintenu. D’autres disent même
que le limogeage de Lavagne
était une décision hâtive et mal
appropriée. Trois entraîneurs en
l’espace de quatre rencontres

est un exploit qui s’éloigne du
football. Mais ce qui inquiète au
plus haut niveau, c’est que les
prestations des Canaris ne don-
nent pas l’impression qu’ils
soient à la hauteur d’affronter
leur prochain adversaire dans la
compétition africaine. Les prépa-
rations déjà entamées peuvent
colmater les brèches visibles
dans l’échiquier, mais il devient
de plus en plus clair que les
Canaris trouveront des difficultés
face à des clubs très expérimen-
tés et surtout très stables sur le
plan de l’effectif. Enfin, rappe-
lons toutefois que les Canaris
entament la compétition avec
des objectifs déterminés, à
savoir de jouer les premiers
rôles dans toutes les compéti-
tions nationales et continentales.
Même si les résultats des quatre
premières rencontres du champ-
ionnat sont inquiétants, il est
encore tôt pour juger de l’avenir
proche. Les Canaris qui enchaî-
nent les matchs nuls peuvent
rebondir durant les prochaines
journées. Le travail de Souayah
n’aura, par ailleurs, d’effets qu’a-
près quelques rencontres. On a
connu la JSK dans les moments
difficiles et on l’a aussi vu se sur-
passer et arracher des victoires
là où l’on s’y attendait le moins.
On a vu que les Canaris peuvent
en effet aller ramener de bons
résultats sur les terrains africains
à des moments où ils connais-
saient un passage à vide au
niveau local.  K. B.

P révu à Omdurman, le 26
octobre dernier, mais
reporté au dernier

moment en raison d’un coup
d’État dans le pays, le match
retour du premier tour des qua-
lifications pour la CAN féminine
2022 entre le Soudan et
l’Algérie n’est toujours pas fixé.
Selon Dzfoot, il pourrait même
ne jamais avoir lieu.  La CAF
n’a toujours pas fixé de date
pour cette partie, qui reste
donc à jouer. Aujourd’hui, deux

options sont sur la table. La
première : un forfait pur et sim-
ple des Soudanaises, compte
tenu de l’écart à l’issue de la
manche aller (14-0 pour
l’Algérie) et du contexte poli-
tique plus que jamais tendu au
Soudan. La seconde, moins
probable au vu des difficultés
d’organisation qu’elle implique-
rait : disputer cette rencontre
sur terrain neutre. Il faudrait
alors à la CAF dénicher un
pays d’accueil, un stade de

repli et trouver un créneau
dans le calendrier, le tout dans
un laps de temps assez court.
En attendant d’en savoir plus,
les joueuses de la sélection-
neuse Radia Fertoul participe-
ront à un rassemblement, en
Tunisie, du 22 au 30 novembre
2021, avec déjà en tête la dou-
ble confrontation au second
tour des éliminatoires pour la
CAN 2022, prévue en février
prochain contre l’Afrique 
du Sud. 

Les Canaris 
ne décollent pas

�� KAMEL BOUDJADI

MILAN AC 

Prolongation immi-
nente 
de Bennacer  
Les dirigeants du Milan AC
seraient confiants concernant
la prolongation du milieu de
terrain algérien, Ismaël
Bennacer, selon les informa-
tions du journaliste italien,
Nicolò Schira. Excellent
depuis plusieurs semaines et
récemment élu joueur du
mois chez les Rossoneri, le
joueur de 23 ans ne devrait
pas tarder à parapher un nou-
veau bail avec la formation
italienne. Sous contrat avec
le Milan AC jusqu’en juin
2024, Bennacer s’est vu pro-
poser un nouveau contrat.
Les Milans proposent une
revalorisation salariale au
meilleur joueur de la dernière
CAN avec un contrat à 2,8
millions d’euros annuels +
bonus. Voulant supprimer la
clause libératoire de 50
millions d’euros uniquement
valable pour les clubs étran-
gers et payable en une seule
fois et la changer avec une
nouvelle clause, les dirigeants
milanais proposent un contrat
jusqu’en 2026.

FC METZ 

Boulaya dévoile 
ses ambitions
L’international algérien du FC
Metz, Farid Boulaya, a évo-
qué sa situation et ses objec-
tifs en sélection. « On a une
bonne équipe. On est
invaincu depuis 33 matchs.
Ça se passe plutôt bien et je
progresse en allant en sélec-
tion », a-t-il confié en préam-
bule. Et d’enchaîner : « Il y a
la CAN en janvier puis le
match de barrage en mars
pour la qualification au
Mondial. Ce sont de belles
compétitions à jouer. Le
Mondial est la meilleure com-
pétition de football au monde.
Ce serait un beau truc à faire,
j’espère que ça va se réaliser.
» « Personnellement, quand
je vais en sélection et je
reviens en club je me sens
mieux. Ça donne aussi de la
confiance », a-t-il expliqué sur
l’apport de la sélection sur
son jeu à Metz. « Il faut que
je retrouve mon niveau et que
je puisse enchaîner les bon-
nes performances. Ensuite, je
vais essayer de faire le maxi-
mum pour être dans le onze
en sélection », a confié
Boulaya.

JS KABYLIE

L’équipe inquiète ses fans  
Les Canaris n’arrivent toujours pas à gagner après quatre journées de championnat, même
face à des équipes en difficulté.  

CAN FÉMININE

Vers un forfait du Soudan  

C ontre vents et marées, le club kou-
béen réalise un début de saison
époustouflant. Pourtant, l’équipe

souffre sur pratiquement tous les plans, avec
un président, Rafik Chaâbane, qui se bat
seul pour assurer une aisance financière
pour son équipe, ainsi que le fait que l’en-
traîneur en chef, El Hadi Khezzar, a quitté le
navire, avant même le coup d’envoi de la
nouvelle saison.

En l’absence d’un coach principal, c’est
l’adjoint et ancien latéral droit du Raed, Larbi
Hosni, qui a accepté d’assurer l’intérim. Et
Hosni a su renverser la vapeur, en permet-
tant à son équipe de remporter 5 victoires en
autant de rencontres, dont la dernière a été

celle de vendredi dernier, au stade Omar-
Benheddad de Kouba, face à l’USM Bel
Abbès (1-0). Hosni peut se targuer d’avoir
sous la main un amalgame de joueurs che-
vronnés, entre autres Sid Ali Yahia Chérif,
Rafik Boussaïd et Ahmed Gasmi, ainsi que
des jeunes talentueux, à l’image de Amine
Mechti et Islam Hérida. C’est d’ailleurs l’ex-
périence de Yahia Chérif qui a permis de
signer deux victoires, alors que Gasmi a été
l’auteur du but victorieux vendredi, d’un
retourné acrobatique. Le club qui a enfanté
par le passé les Amirouche, Assad, Chaïb,
Kaci Saïd, Sebbar, Sefsafi et les frères Aït
Chegou, pour ne citer que ceux-là, montre
déjà ses griffes et affiche son ambition de
jouer les premiers rôles pour retrouver la
Ligue 1, qu’il a quittée depuis presque une

décennie. Les amoureux d’« El Khadra »
commencent à voir grand en affirmant que
leur équipe a toutes les aptitudes pour
atteindre cet objectif. Seulement, l’on s’ac-
corde à dire que ce qui risque de stopper la
bonne marche de cette équipe est le volet
ayant trait aux finances. 

Le président Rafik Chaâbane a beau
appeler à l’union autour du RCK,  mais jus-
qu’à l’heure, ces appels semblent être tom-
bés dans l’oreille d’un sourd. Du côté des
autorités locales, on affirme qu’étant donné
que c’est, actuellement, la période de cam-
pagne électorale pour les locales du 27
novembre prochain, rien ne peut se faire
jusqu’ après ce rendez-vous.  Entre-temps,
l’équipe continue d’avancer et ses suppor-
ters de rêver. M. B.

FIFA

Benaouda nouvel expert technique  
La Fédération internationale de football (Fifa) a désigné Abdelkrim

Benaouda, comme expert technique de l’instance internationale du
football, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son

site. Benaouda qui occupe actuellement le poste de directeur
technique national (DTN) adjoint, est chargé d’accomplir les missions
suivantes : cours sur l’entraînement, le football des jeunes, le football

de base, pour les directeurs techniques, les instructeurs d’entraîneurs,
et d’autres sujets liés au football. Il sera également chargé de donner

des consultations et conseils techniques sur les questions du
développement du football aux associations membres et aux

confédérations, suivi des activités et des programmes de
développement technique dans les associations membres et coopérer
dans le développement de nouveaux programmes de développement

technique et du matériel pertinent de la FIFA.

RC KOUBA

Un retour dans la cour des grands ? 
Le président Rafik Chaâbane a beau appeler à l’union autour du RCK,  mais jusqu’à l’heure, 

ces appels semblent être tombés dans l’oreille d’un sourd. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ ! »

PASSER À LA REVUE GÉNÉRALE...
Attention, aux barrages ! Il faudra préserver la condition physique car le futur adversaire est déjà averti et le plan de
jeu peut être mis en place. 

A vant tout, revivons les
mielleux instants d’il y a
10 ans, le 18 novembre

2009 de la qualification à la
Coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud. Oumdurman, au
Soudan, on s’en rappelle
comme si cela datait d’hier !
Nous en reparlons pour attirer
l’attention des Algériens que
seuls 3 vainqueurs seulement
sont revenus au pays,  travailler,
pour aider le foot local à décol-
ler. Madjid Bouguerra,  Antar
Yahia et Karim Ziani.
Remarquons que 2 ont réalisé le
but de la 39e minute, qui a fait
plier  bagage aux Egyptiens.
Pour commencer, c’est Karim
Ziani  qui expédie une balle bien
dosée en direction d‘Antar
Yahia, lequel reprend de volée le
cuir qui ira mourir, sous la trans-
versale, au fond des filets de
« Misr » ! Et Antar dira en fin de
partie : «El Hadhari avait capté
tous les boulets que je lui avais
expédiés, en vain ! C’est alors
que je lui envoyais un tir là où
Satan faisait la sieste ! » Il n’y
avait pas de meilleur commen-
taire que celui-ci ! Dix années
plus tard, le Burkina Faso n’arrê-
tait pas de jubiler avant le match
retour ! Puis, le match arriva et
on connaît la suite ! Et tenez,
revoyons un peu la situation ! Le
cauchemar est désormais
passé. Le Burkina a pris le haut
envol et une voltige, dignes d’un
athlète vaincu par plus fort que
lui !    Après une réflexion de 4
jours, il nous a semblé utile et
pourquoi pas nécessaire, dans
le but de donner un coup de
main à tout le staff de Djamel
Belmadi, d’aborder serei-
nement, sportivement
et loin de toute envie
de nous mêler de ce
qui ne nous regarde
pas, l’après-match-
piège dans lequel
notre EN avait failli
être engloutie dans
les eaux âcres, couleur
d’égouts et autres cani-
veaux placés plus bas que les
caves  des nazis, agents à la
solde des responsables de l’ex-
DST française, puis de leurs
acolytes de l’OAS, sans le sang-
froid des responsables algé-
riens, qui étaient au stade, pour
éventuellement, entrer en
scène, dans le cas où les
gaillards ramenés d’Ouaga,
nous sortiraient de leurs baga-
ges, autres choses que les

babioles servant à la magie
noire ! Vous rendez-vous
compte ?  Le grigri est encore en
exposition en 2021 ! Faire un
très long et pénible voyage en
compagnie de charlatans pour
aller en Coupe du monde au
Qatar en 2022 ! C’est tout sim-
plement ridicule, navrant,  inac-
ceptable, dégoûtant, enfantin !
Et pourtant, les « Etalons »  n’a-
vaient pas besoin de tout ce
cirque pour honorer leur pays
qui est et restera le frère bien-
aimé, malgré tout ! La chance, le
courage, la détermination, les
chocs, le physique, le mental et
l’amour du foot et du peuple ont
eu raison du crétinisme, de l’im-
bécillité et de l’ignorance des
aigres et amers fans, contraire-
ment aux vaillants partisans des
nobles  us et coutumes africains
!  Ainsi, est passé l’orage qui
aurait pu aggraver les relations
fraternelles qui ont toujours lié
les deux pays ! Mais ce ne sont
pas les pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la Mitidja  et

les 2/3 du pays, sur le
stade «Tchaker » de

Blida, qui ont annihilé
le risque d’un très
gros malentendu,
mais le travail de
sape anti-guéguerre
de Djamel Belmadi,
le coach national,
pour  contrecarrer le

plan ourdi par les sorciers
d’occasion lancé bêtement par
le pseudo-éducateur, Kalou
Malo. Cet  entraîneur national
qui aura laissé derrière lui une
sale empreinte de « provocateur
», car il avait appris qu’en
Algérie, pour abattre des «
Fennecs », il fallait tout simple-
ment les titiller et les laisser se
tordre sur un gazon neuf placé
récemment pour recevoir nos
hôtes de la plus belle façon qui

soit ! Le terrain a parlé ! Le der-
nier mot a été placé par «
l’Algirai » en novembre, oui,
nous avons bien écrit « novem-
bre », le mois béni pour et par
les Algériens, qui, de génération
en génération,  ne sont pas
près d’oublier le 1er
Novembre 1954 ,
date du déclenche-
ment de la lutte
armée, jusqu’à la vic-
toire finale ! Le lende-
main 17 novembre
2021, les Algériens
se sont réveillés, frais,
gais, dispos, enchantés
qu’ils soient arrivés aux barra-
ges en mars 2022 ! Vous êtes-
vous demandés,  chers lecteurs,
ce qu’ aurait été l’Algérie le 16
novembre 2021 au soir, si la
défaite avait trempé dans le
verre des Algériens ! Oui, imagi-
nons un instant nos têtes après
la victoire des « Etalons » :  une
véritable désillusion et adieu
rêve pour 2022 ! Adieu le rêve
de Feghouli de remporter la
Coupe du monde 2022 !
Ensuite,  l’immense boulot de
l’équipe de Djamel Belmadi  qui
aura  alors, arrosé du sable dans
le grand désert  d’Adrar durant
trois longues et pénibles
années, sera abattu, à la suite
de la défaite contre le Burkina,

qui a usé de tout pour être au
rendez-vous de mars 2022 ! Et
les joueurs aux ¾ vieillissants,
qui n’auront plus la chance de
disputer une autre Coupe du
monde! Cette génération
méritait amplement
de gagner une place
parmi le « Top 5  » ! Et
parmi cette généra-
tion, figure le très bon
Guedioura qui peut
apporter sa classe, sa
force, sa rage de vain-
cre en milieu de terrain
en 2022, si sa blessure
était guérie ! Qu’Allah nous
entende et exauce nos vœux,
car dans cet espace, nous n’a-
vons pas la culture de l’oubli.
Tout comme nous n’avons
jamais oublié les Lalmas,
Kheddis, Kaci Saïd, Baâziz,
Koussim, Belbey, Fréha,
Hachouf, Séridi, Tioua, Med
Hamaya Messaoudi, Antar
Yahia, Ziani, Bouguerra,
Belhadj, Matmour et tous les
héros d‘Omdurman ! Il y a aussi
les Taïder et  Bentaleb. Ils ont
tellement donné à l’EN, que
nous ne pouvons nous retenir

pour leur envoyer un cou-
cou. C’est ainsi et pas

autrement ! Nous
aurions aimé que les
Mahrez, Zorgane,
B e n n a c e r ,
Boudaoui, Tahrat,
Feghouli, Slimani,
Bounedjah, Belaïli,
B e n l a m r i ,

Bensebaïni, Attal, Mandi,
M’Boulhi, Benayada, Benrahma,
Zerrouki soient cités dans 10
ans dans cet espace pour se
rappeler aux bons souvenirs des
belles empoignades. A propos
d’empoignades, il faut se mettre
d’accord sur le match de mardi
dernier : faire bonne figure en
étalant du beau spectacle contre
le Burkina et encaisser des buts,
sans  en marquer, ou arracher,
coûte que coûte, la qualif’ pour
mars 2022 ?  La seconde solu-
tion fut la meilleure puisque l’ad-
versaire de mardi 16 novembre
est revenu chez lui, avec le
même statut que Djibouti et le
Niger : éli-mi-nés !!! L’ambitieux
Burkina Faso devra donc, atten-

dre 2026 ! «  Ya mine Aâch » !
Entre-temps, l’Algérie de Djamel
Belmadi, serait passée à autre
chose de plus fort et de plus déli-
cieux. On ne sait jamais... Mais,

attention, aux barrages!
Il faudra préserver la

condition physique
car le futur adver-
saire est déjà averti,
et le plan de jeu
peut être mis en
place ! Avec ce «
Fennec » de

Belmadi, on ne peut
rien préconiser ! Il saura

s’y prendre, avec son mer-
veilleux staff et son équipe ! Il a
dû

se rappeler aussi et surtout
la nécessaire et loyale  concur-
rence ! Ce qu’a retenu vraisem-
blablement et  incontestable-
ment Belmadi, c’est le fait finale-
ment que nous devons une fière
chandelle au Niger, qui a joué
franc jeu, en disputant âprement
la partie contre le Burkina Faso,
tenu en échec le plus sérieux
prétendant à battre l’Algérie  !
C’est dire aussi que l’EN avait
honoré le football, en mettant le
maximum de buts aux faibles
équipes, en évitant l’humiliation
des joueurs adverses, par des
dribbles déroutants, des petits et
grands ponts, blessant souvent
l’amour-propre en face, ridiculi-
sant ainsi  les jeunes qui n’au-
ront alors plus que leurs yeux
pour pleurer. El Hamdoulillah,
nos joueurs et Belmadi ont évité
tout ce cinéma, en jouant pour la
galerie, et ses inutiles « olé », et
joué tout bonnement au foot ! Un
gros coucou aux joueurs qui
n’ont pas joué mardi, nous
citons pêle-mêle, Oukidja,
Halaïmia, Ounass, Zeghba et
même les absents,  car non rete-
nus, cette fois–ci,  Zeffane,
Brahimi et Guedioura ! Ils res-
tent tellement précieux  dans les
grandes confrontations…   Mais
avant de conclure, cette  humble
participation, nous ne pouvons
pas nous priver de prier Belmadi
de voir de plus près la défense
dans son tout ! Cette prière est
un vœu parvenant du fond des
tripes d’un fan, jaloux, jaloux,
jaloux... A. T. 

Le rêve est permis

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

PUB

POUR Y PRÉPARER LE SÉJOUR DE L’EN A’

Amine Labdi s’envole pour le Qatar 
La Coupe arabe des nations débutera le 30 novembre prochain à Doha, au Qatar. L’Equipe

nationale algérienne des A’, composée de joueurs locaux renforcés par des éléments évoluant
en Tunisie et dans les championnats des pays du Golfe, y prendra part avec un 1er match le
1er décembre prochain face au Soudan. Pour préparer le séjour des Verts, le manager général
de l’Equipe nationale, Amine Labdi, s’est envolé pour le Qatar, vendredi. Sur place, il devrait
préparer tout avant l’arrivée des Verts, le 26 du mois en cours, notamment en ce qui concerne
l’hébergement ainsi que le programme des entraînements. Selon toutes vraisemblances, cela
ne devrait poser aucun problème, étant donné que les organisateurs veulent faire de ce tour-
noi un test avant la Coupe du monde qui aura lieu en 2022 dans ce même pays.  

M. B.

Le futur
adversaire
déjà averti

Génération
dorée 

Le terrain 
a parlé 
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MILAN AC

DONNARUMMA, RAIOLA
NE REGRETTE RIEN 

FIFA

PLATINI SE PAIE

INFANTINO

U
n Euro à travers
l’Europe, c’était
son idée. La fête
européenne du
football, l’été

dernier, devait être
l’apothéose du mandant de
Michel Platini à la tête de
l’UEFA. Entre combat
judiciaire et crise du Covid-19,
l’Euro 2020, reporté en 2021,
n’a pas eu le succès populaire
escompté. Après plusieurs
années d’inéligibilité à cause
de son procès et de sa
suspension lui interdisant tout
poste sur l’échiquier
footballistique, Platini en avait
enfin fini et espérait d’ailleurs
retrouver un jour un rôle dans
les instances qu’elles soient
françaises, européennes ou
mondiale. Force est de
constater que les rêves de
l’ancien meneur des Bleus
commencent petit à petit à
s’éteindre. Invité  de la Revue
de l’alter Foot, l’ancien
président de l’UEFA avoue
être laissé de côté depuis son

retour à la vie « normale ».
« Je n’ai aucun rapport avec la
fédé, aucun rapport avec la
FIFA, aucun rapport avec
l’UEFA. Ils ne viennent pas
vers moi. J’ai l’impression de
déranger. L’UEFA ne m’a pas
invité à l’Euro, alors que c’était
mon idée, l’Euro dans onze
pays. Et pour la Nations
League, compétition que j’ai
créée, la finale qui se déroule
à Turin, avec l’équipe de
France en plus, tu crois qu’ils
m’auraient invité ? C’est très
football, ça. On oublie
facilement le passé dans le
football. Churchill disait que
‘celui qui a oublié son passé
n’a pas d’avenir’. Après, ça ne
me dérange pas, il y a
tellement de cons là-bas. Je
suis mieux ici (à Cassis, lieu
de l’entretien), à faire un golf,
manger avec mes amis (rires).
Le monde ne m’attend pas. »
S’étant presque fait une
raison, le triple Ballon d’or n’a
pas hésité à cartonner celui
qui a été son assistant et l’un

de ses proches à l’époque de
sa présidence à l’UEFA :
Gianni Infantino. Pour Platini,
la FIFA est devenue encore
plus une machine à sous qu’à
son époque et sa vision, à
l’opposé de celle de Suisse,
ne lui offre que peu de
perspective de retrouver un
travail à la FIFA. « À la tête
des institutions, tu as des
gens qui ne pensent qu’à faire
du business, a-t-il déploré
dans cette grande interview.
Regarde ce que fait Infantino
depuis qu’il est arrivé.
Pourquoi la Coupe du monde
à 48? C’est plus de matchs,
plus d’argent. Et la Coupe du
monde tous les 2 ans? C’est
plus de matchs, plus d’argent.
La Superligue, puisqu’il est à
l’origine de la Superligue, c’est
pareil, plus de matchs, plus
d’argent pour les clubs.
Infantino, je le connais, il a été
mon assistant pendant 10
ans... »

DE BRUYNE
POSITIF AU
COVID-19  

Mauvaise nouvelle
pour Manchester
City. De retour de

sélection, Kevin De
Bruyne (30 ans, 

14 matchs et 3 buts
toutes compétitions
cette saison) a été

testé positif au
Covid-19 et ne jouera

pas le match
d’aujourd’hui, face

à Everton, à
l’occasion de la 
12e journée de

Premier League. 
« Il a été déclaré

positif mercredi. Il
doit se reposer dix
jours », a précisé
l’entraîneur des
Skyblues, Josep

Guardiola. Le milieu
offensif belge devra

donc aussi faire
l’impasse sur la

rencontre de Ligue
des Champions
contre le Paris 
Saint-Germain,
programmée

mercredi.

MANCHESTER
CITY

LIVERPOOL
LE BARÇA VEUT 

RAPATRIER THIAGO
Décidément, le FC Barcelone est l’équipe en vogue

du moment. Après l’arrivée de Xavi à la tête des
Blaugranas, de gros chantiers ont été entamés,

annonçant une réelle révolution au sein du club. Après
avoir licencié trois membres du staff médicale, le technicien

espagnol s’attaque désormais au mercato hivernal, et a
déjà quelques idées en tête. Si l’ancien milieu du Barça axe
ses recherches sur le secteur offensif, avec des pistes telles
que Karim Adeyemi (RB Salzbourg) ou encore Jérémy Doku

(SRFC), ce dernier n’oublie pas son entre jeu, point fort
de l’ADN barcelonais. À en croire le journaliste

Christian Falk du média allemand Bild,
Barcelone aurait comme favori à ce

poste l’Espagnol Thiago Alcantara.
Sous contrat avec Liverpool

jusqu’en 2024, le milieu de terrain
de 30 ans plaît grandement à son

ancien coéquipier au Barça,
Xavi Hernandez. Les Catalans
aimeraient comme Dani Alves,
reproduire l’opération « retour
à la maison » avec un joueur

formé à La Masia (Thiago
aura disputé 100 rencontres

avec le Barça, de 2009 à
2013). L’idée de Joan Laporta

est d’obtenir le milieu
expérimenté sous la forme

d’un prêt avec option d’achat.

Décidément, Mino Raiola
parle beaucoup en ce
moment. Surtout pour

évoquer un de ses protégés qui fait
beaucoup parler : Gianluigi
Donnarumma. Alors que la presse
italienne s’inquiète pour son
gardien, Raiola en a remis une
couche. « Ce n’est pas un moment
particulier, c’est quelque chose de
nouveau. 

il n’y a pas de problème », a-t-il
déclaré à TMW, avant que le

journaliste lui demande s’il
regrettait de l’avoir fait partir de
l’AC Milan. 

« Je n’ai fait partir personne. Je
ne suis pas chauffeur de taxi,
contrairement à ce que vous
pensez. Je travaille pour l’intérêt
du joueur. 

Je ne crois pas qu’il ait dit qu’il
était perturbé par cette situation.
Mais en tout cas, je ne regrette rien.
» C’est dit.

BARCELONE
A DEMANDÉ

UN PRÊT 
DE COMAN

Fraîchement nommé
entraîneur du FC Barcelone,

Xavi a déjà souligné un
manque dans son effectif. En
effet, le technicien espagnol a
demandé à sa direction de

recruter un ailier en janvier. La
tâche ne s’annonce pas simple au

vu des finances du club catalan,
mais les dirigeants barcelonais

lui ont promis de faire tout
leur possible. Selon
Sport, les Blaugrana
ont, notamment
sondé le Bayern

Munich pour un prêt de
Kingsley Coman (25 ans, 11
apparitions et 2 buts toutes
compétitions cette saison).
Le Tricolore possède le
profil d’ailier percutant
apprécié par Xavi. Mais,
sans surprise, la réponse
du club allemand a été
négative. Julian
Nagelsmann compte sur
un élément qui a retrouvé
une place de titulaire au
cours des dernières
semaines. Le Barça doit
donc chercher ailleurs.
En revanche, l’avenir
de Coman en Bavière
reste flou. Sous
contrat jusqu’en juin
2023, l’international
français n’a toujours
pas prolongé et

pourrait être vendu
l’été prochain par le
Bayern, qui ne
souhaite pas le voir
partir libre un an plus

tard.
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LL e président du
Parlement libyen,
Saleh Aguila, consi-

déré comme un proche de
l’homme fort de l’Est Khalifa
Haftar, a déposé hier son dos-
sier de candidature à la prési-
dentielle au siège de la com-
mission électorale à
Benghazi.»Je suis venu au
bureau de la HNEC à
Benghazi (est) pour déposer
les documents nécessaires à
ma candidature», a déclaré
M. Saleh, 77 ans, appelant ses
compatriotes à participer
massivement au scrutin,
selon des images transmises
en direct par la chaîne de
télévision dédiée aux élec-
tions, Libya Tantakheb. En
tout, 23 candidats à l’élection
présidentielle ont déjà déposé
leur dossier, en plus de 
M. Saleh, a indiqué la Haute
commission électorale
(HNEC) sur son site. Prévue
le 24 décembre, cette élec-
tion, la première d’un chef
d’Etat au suffrage universel
en Libye, est l’aboutissement
d’un processus politique labo-
rieux parrainé par l’ONU.
Plus de 2,83 millions de
Libyens sur environ sept
millions d’habitants se sont
inscrits pour voter. Pour la
communauté internationale,
la tenue des élections -la pré-
sidentielle suivie un mois
plus tard de législatives- est
essentielle pour pacifier le
pays, qui compte les réserves
pétrolières les plus abondan-
tes d’Afrique. Mais dans un
contexte sécuritaire toujours
fragile et de divergences poli-
tiques persistantes, y compris
sur le calendrier électoral, la

tenue des scrutins reste
incertaine. Saleh a ratifié
unilatéralement en septem-
bre le texte encadrant la pré-
sidentielle, qui semble taillé
sur mesure pour le maréchal
Haftar, une décision contes-
tée par les autorités basées à
Tripoli (ouest) qui a provoqué
une brusque montée des ten-
sions. 

Plusieurs centaines de
Libyens ont manifesté dans
la capitale Tripoli et à
Misrata (ouest) vendredi
pour dénoncer la participa-
tion à l’élection présidentielle
de Seif al-Islam al Gueddhafi,

fils cadet de Maammar al
Gueddhafi, et du maréchal
Khalifa Haftar, « l’homme
fort de l’Est ». Dans la capi-
tale, ils brandissaient des
drapeaux libyens ainsi que
des pancartes avec des
inscriptions en arabe et en
anglais contre la participa-
tion aux élections de ceux
qu’ils ont qualifié de «crimi-
nels de guerre». Certains
manifestants ont piétiné les
portraits de Seif al-Islam al
Gueddhafi et de Khalifa
Haftar, barrés d’une croix
rouge, ont constaté des jour-
nalistes. A Misrata, ils

étaient «plusieurs centaines»
à protester de la même
manière, selon la télévision
privée libyenne Libya
Febrayer. «Oui aux élections,
non aux criminels», scan-
daient les protestataires.
Mardi, le maréchal Haftar
s’est porté candidat à la pré-
sidentielle de décembre, deux
jours après Seif al-Islam al
Gueddhafi, recherché par la
Cour pénale internationale
pour des accusations de «cri-
mes contre l’humanité» mais
relâché en 2020 par les mili-
ces de Zenten qui l’avaient
capturé et placé en détention.

LIBYE

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  ooffffiicciieelllleemmeenntt
ccaannddiiddaatt  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee

PPLLUUSSIIEEUURRSS centaines de Libyens ont manifesté dans la capitale Tripoli et à
Misrata (ouest) vendredi pour dénoncer la participation à l’élection présidentielle
de Seif al-Islam al Gueddhafi, fils cadet de Maammar al Gueddhafi, et du
maréchal Khalifa Haftar.

AYANT DEMANDÉ L’ASILE À
L’AÉROPORT DE BARCELONE

LLeess  3399  PPaalleessttiinniieennss
aauuttoorriissééss  àà  eenn  ssoorrttiirr
Les passagers palestiniens qui ont
profité d’une escale à Barcelone pour
demander l’asile en Espagne ont été
autorisés vendredi à sortir de l’aéroport
pour être pris en charge par la Croix
Rouge, ont indiqué les autorités
espagnoles. Sur les 39 personnes
concernées, seules quatre se trouvaient
encore à l’aéroport d’El Prat où elles
terminaient leurs démarches avant de
pouvoir en sortir. «Leur demande d’asile
va être examinée», a affirmé une source
au sein de la préfecture de Catalogne
(nord-est), qui avait dans un premier
temps indiqué jeudi soir que ces
passagers étaient Libanais. Ces 39
personnes sont «des Palestiniens qui
avaient le statut de réfugiés au Liban»
et vivaient dans un camp de la
périphérie de Beyrouth, a indiqué
Helena Marinez, une avocate ayant
assisté six d’entre eux dans leurs
démarches. Elle a précisé qu’ils
disposaient d’un document de voyage
fourni par les autorités libanaises. Selon
elle, ces 39 personnes ont pris un avion
de Beyrouth vers Addis-Abeba, en
Ethiopie, puis vers Le Caire, et enfin
Barcelone, où ils avaient un autre vol
pour Quito, en Equateur, et Bogota, en
Colombie, qu’ils n’ont pas pris. La
procédure va durer plusieurs mois. 

SELON LE PENTAGONE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ttoouujjoouurrss
pprrêêttss  mmiilliittaaiirreemmeenntt  aauu
MMooyyeenn--OOrriieenntt
Les Etats-Unis ont affirmé, hier, être
toujours prêts à déployer des «forces
importantes» au Moyen-Orient,
répondant à des interrogations sur leur
volonté de recourir, si nécessaire, à
l’option militaire dans la région. Toutes
les options sont sur la table, notamment
si la diplomatie échoue à encadrer le
programme nucléaire iranien, a assuré
le secrétaire américain à la Défense,
Lloyd Austin, lors du Dialogue de
Manama, à Bahreïn. Le chef du
Pentagone était interrogé sur la raison
pour laquelle Washington n’a pas
répondu à l’attaque de drones et
d’artillerie, en octobre, contre une base
de la coalition en Syrie. «Les Etats-Unis
d’Amérique conservent le droit de se
défendre. Et nous nous défendrons ainsi
que nos intérêts, quoi qu’il arrive, au
moment et au lieu de notre choix», a-t-il
déclaré. Selon lui, le principal objectif
des Etats-Unis est de renforcer leurs
alliances «inégalées» au Moyen-Orient,
avec des dizaines de milliers de soldats
stationnés dans la région. 

PAYS-BAS

DDeess  bblleessssééss  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  lloorrss
dd’’uunnee  ««éémmeeuuttee»»  àà  RRootttteerrddaamm
Des personnes ont été blessées par des
tirs de la police vendredi, à Rotterdam
(sud-ouest), où une manifestation
contre un confinement partiel contre la
pandémie de Covid-19 a tourné à
l’»émeute». «Une manifestation a donné
lieu à des émeutes. Des incendies ont
été allumés à plusieurs endroits. Des
feux d’artifice ont été déclenchés et la
police a tiré plusieurs coups de
sommation», a déclaré la police de
Rotterdam. «Il y a des blessés liés aux
coups de feu tirés», a-t-elle précisé. Le
Premier ministre néerlandais Mark
Rutte a annoncé, il y a une semaine la
réintroduction d’un confinement partiel
avec une série de restrictions sanitaires,
touchant notamment le secteur de la
restauration, pour faire face à un
nombre record de cas de Covid-19. La
police avait également arrêté quinze
personnes dans une ville du nord après
des heurts entre les forces de l’ordre et
des centaines de personnes mécontents
de la fermeture anticipée des bars.

GUTERRES DEMANDE UN CESSEZ-LE-FEU EN ÉTHIOPIE

UUnnee  rrééssoolluuttiioonn  aavvoorrttééee  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
IILL  NN’’YY  AA «pas d’accord», ont confirmé plusieurs autres sources diplomatiques dont certaines

ont estimé que le projet avait été précipité et avait manqué de consultations préalables. 
La mission diplomatique russe a reconnu un désaccord sur le texte.

LL es 15 membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont échoué à
s’entendre cette semaine sur l’a-

doption d’une déclaration appelant à un
cessez-le-feu au Tigré, en Ethiopie, qu’a
réclamé vendredi aux belligérants le
secrétaire général de l’ONU, exprimant
son inquiétude sur des détentions présu-
mées basées sur l’identité ethnique, a-t-
on indiqué vendredi de sources diploma-
tiques. Le projet de texte porté par
l’Irlande, membre non permanent du
Conseil, «a été bloqué par la Chine et la
Russie» et «est abandonné», a indiqué
un diplomate « sous couvert d’anony-
mat ». Il n’y a «pas d’accord», ont
confirmé plusieurs autres sources diplo-
matiques dont certaines ont estimé que
le projet avait été précipité et avait man-
qué de consultations préalables. La mis-
sion diplomatique russe a reconnu un
désaccord sur le texte. Aucun commen-
taire n’a été fait dans l’immédiat par la
mission chinoise. Dans le projet de texte,

le Conseil devait réclamer «un accès
humanitaire sans entrave», «une fin des
hostilités» et le lancement d’un «dialo-
gue inclusif national» en Ethiopie. Il
devait aussi exprimer sa «profonde
inquiétude» face à l’arrestation d’em-
ployés de l’ONU (une demi-douzaine
étaient toujours détenus vendredi) et
réclamer leur «libération immédiate».

En coordination avec le médiateur de
l’Union africaine, l’ex-président (nigé-
rian) Olusegun Obasanjo et le président
(kenyan) Uhuru Kenyatta, Antonio
Guterres a eu des entretiens télépho-
niques séparés avec le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, et Debretsion
Gebremicheal, chef du Front de libéra-
tion du peuple du Tigré (TPLF), a
déclaré, dans la soirée, le porte-parole de
l’ONU, Stéphane Dujarric. Il leur a
demandé de mettre «fin aux combats et
d’entamer une négociation globale pour
résoudre la crise actuelle», a précisé le
porte-parole. Cette démarche diploma-

tique, au lendemain d’un nouveau
séjour en Ethiopie des émissaires de
l’UA et des Etats-Unis pour obtenir un
cessez-le-feu, est intervenue alors que
dans le même temps le Conseil de sécu-
rité échouait à s’entendre sur une décla-
ration commune. La préoccupation des
membres du Conseil était aussi souli-
gnée face aux «informations faisant état
de détentions généralisées en Éthiopie
sur la base de l’identité ethnique et sans
procédure régulière» et l’institution
devait aussi condamner «les discours
haineux», selon le projet de texte. La
guerre entre les autorités éthiopiennes
et le TPLF, déclenchée le 4 novembre
2020, a fait des milliers de morts et
déplacé plus de deux millions de person-
nes. Elle est jalonnée d’exactions perpé-
trées par les deux camps, malgré les mis-
sions de bons offices que mènent l’Union
africaine et les Nations unies.

Deux candidats qui suscitent des manifestants hostiles
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LLe Front Polisario a décidé d’«intensi-
fier» la lutte armée contre le Maroc
pour établir sa souveraineté sur

l’ensemble du territoire disputé du Sahara
occidental, a affirmé vendredi le chef du
mouvement indépendantiste Brahim
Ghali. «Le peuple sahraoui a tranché et
pris la décision souveraine d’intensifier sa
juste guerre de libération par tous les
moyens légitimes, et en premier lieu la
lutte armée, jusqu’à l’établissement de la
souveraineté de la République sahraouie
(autoproclamée par le Polisario) sur l’en-
semble de son territoire», a déclaré 
M. Ghali à l’ouverture d’une réunion de la
direction du Polisario, selon l’agence de
presse sahraouie SPS. Le 13 novembre
2020, un cessez-le-feu conclu en 1991
entre le Maroc et le Front Polisario sous
les auspices de l’ONU avait volé en éclats
après l’agression marocaine  d’El
Guerguerat. Fin octobre, le Conseil de
sécurité de l’ONU a appelé «les parties» à
reprendre les négociations «sans condi-
tions préalables et de bonne foi», avec une
résolution prolongeant d’un an la
Minurso, toujours privée de prérogatives
pour la surveillance des droits de l’homme
dans le «territoire non autonome». Fin
août, l’Algérie a rompu ses relations diplo-
matiques avec le royaume marocain, en
raison de ses nombreuses actions hostiles,
dont la récente attaque au drone tuant
trois camionneurs algériens en territoire
sahraoui. Le président sahraoui, Ibrahim
Ghali, a condamné les tentatives du
régime marocain de créer de nouvelles
tensions, visant à faciliter l’intervention
étrangère éhontée dans la région, au pro-
fit de puissances connues. Dans son allo-
cution d’ouverture de la 5e session ordi-
naire du secrétariat national du Front
Polisario, il a condamné « les opérations
terroristes lâches» exécutées par l’occu-
pant marocain à l’encontre de citoyens
civils sahraouis, algériens et mauritaniens
sans défense. Mettant en avant la solidité
des liens de fraternité et de voisinage
entre la République sahraouie et la
République algérienne démocratique et
populaire, le président sahraoui a fait part
de son estime et de sa reconnaissance
pour la position de principe de l’Algérie,
peuple et gouvernement, sous la direction
du président, Abdelmadjid Tebboune, aux

côtés du peuple sahraoui. Il a également
salué tous les amis et alliés de par le
monde», ainsi que l’engagement de
l’Union africaine (UA) selon les principes
de l’Acte constitutif, tout en mettant en
valeur les positions exprimées par plu-
sieurs pays, tels la République d’Afrique
du Sud. Dans ce contexte, le président
sahraoui a réaffirmé que le peuple sah-
raoui qui prône toujours la paix juste et
durable, a déjà tranché et pris la décision
souveraine d’intensifier sa guerre de libé-
ration juste, avec tous les moyens légaux,
y compris la lutte armée, jusqu’au para-
chèvement de la souveraineté de la
République sahraouie sur tout son terri-
toire national. M. Ghali a souligné que
toute démarche au niveau des Nations
unies et qui ne vise pas à parachever le
règlement convenu, dont l’organisation
d’un référendum d’autodétermination par
la  Minurso, « sera un contournement
honteux de l’engagement conjoint, une
conspiration et un manquement non seu-
lement pour le peuple sahraoui pacifiste,
mais également à l’égard de la légalité
internationale en général». Le secrétaire
général du Front Polisario a salué « avec
fierté et estime» les combattants de
l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS), ainsi que la montée du militan-
tisme héroïque du peuple sahraoui sur le
front du territoire occupé et au sud du
Maroc, en dépit de la multiplication par le
royaume marocain de sa répression bru-
tale. Il a adressé «ses sincères salutations
et un message de solidarité et de soutien à

la militante Sultana Khaya et à sa famille,
qui souffrent depuis un an d’un blocus et
de diverses formes de torture, de menaces
et de pratiques qui portent atteinte à la
dignité humaine». Le président sahraoui a
estimé que la dernière résolution 2602
(2021) du Conseil de sécurité de l’ONU
cherche à contourner la légalité interna-
tionale, optant pour la gestion de la crise
au lieu de sa solution, et oeuvrant à défor-
mer le cadre juridique de cette solution, de
sorte qu’elle passe de la formule simple et
claire, consacrée dans la Charte et les
résolutions onusiennes, à savoir la décolo-
nisation du Sahara occidental et l’autodé-
termination du peuple sahraoui, à des
manœuvres dilatoires. C’est là une res-
triction complète du travail de l’Envoyé
personnel du Secrétaire général de l’ONU,
annulant l’essence du mandat de la
MINURSO, en violation du droit interna-
tional, pour le maintien du statu quo de
l’occupation militaire marocaine illégale.
M. Ghali a rappelé que le Front Polisario
et le Royaume du Maroc, parties du
conflit, les Nations unies et l’Union afri-
caine, sont tous liés par un seul accord
signé et entériné par le Conseil de sécu-
rité, à savoir le plan de règlement ONU-
Afrique de 1991. Aussi, il  s’étonne du
«mutisme international qui garantit une
protection à l’occupation marocaine et
l’encourage à persister dans son arro-
gance et son agression, et met la
MINURSO dans l’incapacité de protéger
les civils sahraouis sans défense contre
l’oppression du Makhzen.

NOUVELLE GIFLE À
L’INTERNATIONAL
LLee  MMaarroocc  ééjjeeccttéé  ddee
ll’’UUnneessccoo  
Le royaume marocain a perdu,
mercredi, son siège au sein du Conseil
exécutif de l’Unesco. N’ayant pas
réussi à réunir suffisamment de votes,
il subit une nouvelle défaite politique
au plan international. Il ne siègera
plus au Conseil exécutif de
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco), ayant obtenu moins d’une
centaine de voix lors d’une élection du
17 novembre. C’est le Koweït qui a
pris sa place, avec un total de 153
votes, suivi de la Jordanie (126 votes)
et de l’Egypte (130 votes). Au-delà du
siège au sein de l’Unesco, la
candidature au Conseil exécutif est
une opportunité pour mesurer l’aura
des pays en lice. Rabat semble
manifestement perdre la sympathie
des membres de cette organisation,
après d’autres revers cinglants et
successifs. Fin octobre, le Sénat
américain a décidé de bloquer les
fonds destinés à appuyer la
participation marocaine aux
manœuvres militaires conjointes ou
multilatérales. L’institution
américaine a conditionné le gel de
cette mesure par la conclusion d’un
accord de paix entre le Maroc et le
Sahara occidental. Un mois plus tôt, le
Tribunal de l’Union européenne a
prononcé l’annulation des deux
accords de pêche et d’agriculture liant
le Maroc à l’Union européenne et
étendus au Sahara occidental occupé.
Le tribunal a estimé que ces accords
avaient été conclus en violation de la
décision de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) de 2016 et
sans le consentement du peuple du
Sahara occidental. L’UE a fait appel
de ce jugement jeudi dernier mais son
argumentaire est peu crédible. La
réputation du Maroc, déjà peu
reluisante, est ternie par les
nombreuses atteintes commises dans
les territoires sahraouis occupés, avec
la reprise des hostilités par le Front
Polisario. Ces atteintes dénoncées par
différentes organisations
internationales accroissent
l’impopularité du royaume au plan
international. Les efforts déployés par
le Maroc pour soigner son image ne
semblent plus suffisants. En
témoignent les tribulations actuelles
et futures.

La guerre est engagée face à l'occupation marocaine du territoire sahraoui

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  PPoolliissaarriioo  pprroommeett  uunnee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  lluuttttee  aarrmmééee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Ghali a réaffirmé que le peuple sahraoui qui prône toujours la paix
juste et durable, a déjà tranché et pris la décision souveraine d’intensifier sa
guerre de libération juste, avec tous les moyens légaux, y compris la lutte armée.

MMaallggrréé  4400  mmoorrttss  ddeeppuuiiss  llee  ppuuttsscchh
dduu  2255  ooccttoobbrree,,  llaa  ppooppuullaattiioonn
ssoouuddaannaaiissee  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu

aappppeellééee  àà  ddee  nnoouuvveelllleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  pprreessssiioonn
ssuurr  lleess  cchheeffss  mmiilliittaaiirreess  ccoonndduuiittss  ppaarr  llee
ggéénnéérraall  AAbbddeellffaattaahh  aall--BBuurrhhaannee  qquuii
nn’’eenntteennddeenntt  ttoouujjoouurrss  ppaass  rreessttiittuueerr  llee
ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss..  

DDee  vviivveess  rrééaaccttiioonnss  oonntt  aaccccoommppaaggnnéé  llaa
rréépprreessssiioonn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  qquuii  aa
ffaaiitt  1166  vviiccttiimmeess,,  ffaaccee  aauuxx  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorr--
ddrree  tteennttaanntt  dd’’eemmppêêcchheerr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee
llaa  ccoonntteessttaattiioonn..  LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa
ccoonnddaammnnéé  llee  rreeccoouurrss  àà  cceess  mmeessuurreess
«« eexxcceessssiivveess »»  eett  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  llee
RRooyyaauummee--UUnnii  eett  llaa  NNoorrvvèèggee,,  mmeemmbbrreess
ddee  llaa  ttrrooïïkkaa  ssuurr  llee  SSoouuddaann,,  oonntt  qquuaalliiffiiéé
llaa  rréépprreessssiioonn  dd’’ «« iinnttoolléérraabbllee »»..  DDeeppuuiiss
llee  2255  ooccttoobbrree,,  llee  ggéénnéérraall  aall--BBuurrhhaannee,,
ddeevveennuu  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
llaa  cchhuuttee  ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt  OOmmaarr  EEll

BBéécchhiirr,,  aa  mmiiss  ffiinn  àà  uunnee  ttrraannssiittiioonn  cchhaann--
cceellaannttee  eenn  oorrddoonnnnaanntt  ll’’aarrrreessttaattiioonn  ddee  llaa
pplluuppaarrtt  ddeess  mmeemmbbrreess  cciivviillss  dduu  ddééffuunntt
CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn,,  yy  ccoommpprriiss  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  eennlleevvéé  ppeenn--
ddaanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  aavvaanntt  dd’’êêttrree  aassssii--
ggnnéé  àà  rrééssiiddeennccee..  

CCee  ffaaiissaanntt,,  aall--BBuurrhhaannee  aa  ccllooss  llee  cchhaa--
ppiittrree  dd’’uunnee  uunniioonn  ssaaccrrééee  eennttrree  cciivviillss  eett
mmiilliittaaiirreess  ppoouurr  iinnssttaauurreerr  ll’’ééttaatt  dd’’uurr--
ggeennccee,,  ddaannss  uunn  SSoouuddaann  qquuii  nn’’aa  ppaass  ffiinnii
ddee  mmaannggeerr  ssoonn  ppaaiinn  nnooiirr..  IIll  nn’’aa  ssaannss
ddoouuttee  ppaass  pprréévvuu  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  pprrootteess--
ttaattiioonn  ccaarr  lleess  SSoouuddaannaaiiss  ssoonntt  ddeesscceenndduuss
ppaarr  mmiilllliieerrss  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  KKhhaarrttoouumm
eett  OOuumm  DDoouurrmmaann,,  llaa  vviillllee--jjuummeellllee,,  mmaaiiss
aauussssii  ddaannss  dd’’aauuttrreess  llooccaalliittééss,,  ppoouurr  eexxii--
ggeerr  uunn  rreettoouurr  iimmmmééddiiaatt  àà  uunn  ppoouuvvooiirr
cciivviill..,,  FFaaiissaanntt  ffii  ddee  llaa  rréépprreessssiioonn,,  hhiieerr,,
ddeess  mmiilliittaannttss  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess
PPrrooffeessssiioonnnneellss  SSoouuddaanniiaass  ((AAPPSS)),,  uunn  ddeess
ffeerrss  ddee  llaannccee  ddee  llaa  rréévvoollttee  ppooppuullaaiirree  qquuii
aa  ddéébboouulloonnnnéé  OOmmaarr  EEll  BBéécchhiirr  eenn  22001199,,

oonntt  iinnvveessttii  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  aavveecc  uunn
nnoouuvveell  aappppeell  àà  «« LLaa  mmaarrcchhee  dduu  mmiilllliioonn »»,,
eenn  ccee  2211  nnoovveemmbbrree,,  qquuii  ffaaiitt  ccrraaiinnddrree  uunn
nnoouuvveeaauu  bbaaiinn  ddee  ssaanngg  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
ssoouuddaannaaiissee..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess  mmiillii--
ttaaiirreess  àà  ccééddeerr  llee  ppoouuvvooiirr  aauuxx  cciivviillss  aauu
mmoommeenntt  ooùù  lleess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssee  ffoonntt  ddee
pplluuss  eenn  pplluuss  pprreessssaanntteess..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee
lleess  iimmaaggeess  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  dduu  mmeerrccrreeddii  1177
nnoovveemmbbrree,,  llaa  pplluuss  mmeeuurrttrriièèrree  ddeeppuuiiss  llee
ppuuttsscchh  dd’’aall--BBuurrhhaannee,,  oonntt  ssuusscciittéé  uunnee
vvaagguuee  dd’’éémmoottiioonnss  ssoouutteennuuee,,  dd’’aauuttaanntt
qquuee  llee  ssyynnddiiccaatt  ddeess  mmééddeecciinnss,,  pprroocchhee  ddee
llaa  ccoonntteessttaattiioonn  eett  pprriinncciippaallee  ssoouurrccee  dd’’iinn--
ffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  bbiillaann  ddeess  aaffffrroonnttee--
mmeennttss,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,  qquu’’uunn  aaddoolleesscceenntt
ddee  1166  aannss,,  ttoouucchhéé  ppaarr  lleess  pprroojjeeccttiilleess  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  àà  llaa  ttêêttee  eett  aauuxx  jjaammbbeess,,
mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  aa  ssuuccccoommbbéé  àà  sseess  bblleess--
ssuurreess..  CCee  ddééccèèss  vviieenntt  ss’’aajjoouutteerr  àà  cceelluuii
dd’’aauuttrreess  aaddoolleesscceennttss  ttuuééss  aauu  ccoouurrss  ddeess

mmaanniiffeessttaattiioonnss  aannttéérriieeuurreess,,  ppoorrttaanntt  llee
bbiillaann  àà  4400  vviiccttiimmeess  aalloorrss  qquuee  lleess  ffoorrcceess
ddee  ll’’oorrddrree  nn’’eenn  ccoommppttee  qquu’’uunnee  sseeuullee  eett
3300  bblleessssééss  ccoonnttrree  8899  eenn  lleeuurr  sseeiinn..  LL’’AAPPSS
éévvooqquuaaiitt,,  vveennddrreeddii,,  ddeess  «« rraaiiddss  ccoonnttrree
ddeess  mmaaiissoonnss  eett  ddeess  mmoossqquuééeess  àà
KKhhaarrttoouumm »»,,  mmeennééss  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree..  

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  mmuullttiipplliiee  lleess
aappppeellss  aauu  ccaallmmee,,  ccoonnddaammnnaanntt  «« ddaannss  lleess
tteerrmmeess  lleess  pplluuss  ffoorrttss »»  llaa  rréépprreessssiioonn,,  eett
rrééccllaammee,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  uunn  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  
«« ll’’  oorrddrree  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  ddee  llaa  ttrraannssii--
ttiioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  »»..PPeeiinnee  ppeerrdduuee,,  
aall--BBuurrhhaannee  eett  lleess  mmiilliittaaiirreess  qquuii  ttaarrddeenntt
àà  nnoommmmeerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  aannnnoonnccéé
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess,,  rreesstteenntt
iinnfflleexxiibblleess  eett  lleeuurr  CCoonnsseeiill  ddee  ssoouuvveerraaii--
nneettéé  aa  rreeccoonndduuiitt  ttoouuss  sseess  mmeemmbbrreess  mmiillii--
ttaaiirreess  eett  ssyymmppaatthhiissaannttss,,  aauu  rriissqquuee  
ddee  pplloonnggeerr  llee  SSoouuddaann  ddaannss  uunnee  ddéérriivvee
mmoorrtteellllee..                                                                CC..  BB..

MALGRÉ 40 MORTS, LES SOUDANAIS SONT APPELÉS À MANIFESTER AUJOURD’HUI

UUNNEE  DDÉÉRRIIVVEE  MMOORRTTEELLLLEE
AALL--BBUURRHHAANNEE a clos le chapitre d’une union sacrée entre civils et militaires pour instaurer

l’état d’urgence, dans un Soudan qui n’a pas fini de manger son pain noir.��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



DIMANCHE 21 NOVEMBRE 202122 Culture

L
’attente est longue.
Elle dure depuis plu-
sieurs années. Les
gens commencent
déjà à s’interroger.

Pourquoi les services de la cul-
ture de Tizi-Ouzou refusent de
rendre un hommage à un poète
illustre ? Pourquoi veut-on le
laisser dans l’oubli alors qu’en
son temps, son nom avait
dépassé les frontières ?
Pourquoi d’autres et jamais lui ? 

Des questionnements que les
gens et beaucoup d’hommes de
culture se posent désormais
avec acuité. Avec acuité parce
qu’ils ont lancé des appels il y a
des années. Les services de la
culture n’ont pas d’arguments
car ils ont été interpellés.
Mohand Oumoussa
Aouaguenoun, un poète qu’ils
connaissent sans nul doute. 

Un nom que connaît fort bien
le monde culturel.

Un poète illustre 
et renommé

La poésie de Mohand
Oumoussa Aouaguenoun a
dépassé les frontières. De nom-
breux poèmes et vers de ce
barde oublié ont été repris par
de grands artistes tels que
Matoub Lounès et Idir. Son nom
n’a pas été cité, mais beaucoup
auront pu déceler ces vers dans
les chansons car les poèmes
existent toujours. Youcef Limani
qui en a recueilli des dizaines
auprès de ses vieux et vieilles

de la région de Makouda affirme
que le répertoire de Mohand
Oumoussa est très riche. Les
Français, du temps de la coloni-
sation, lui ont proposé de leur
réciter ses poèmes afin de les
traduire avec une  contrepartie
pécuniaire,mais Mohand a caté-
goriquement refusé.

Ay guqa lwerd rrebi
Alama megregh taafert
Lhila tettagem t rennu
Ma d nettat tugi tachert
Ma mlighas nbi iwrumi
Awar yichfeâ di lakhert

Mohand Oumoussa
Aouaguenoun, un personnage
riche qui représente un trésor
caché. Cité par Mouloud
Mammeri dans «Poèmes kaby-
les anciens», le poète n’a pas
encore la place qui lui sied et lui
revient dans l’univers culturel de
notre pays. Méconnu des autori-
tés en charge de la culture en
Algérie, on ne trouve pas trace
de lui. Né d’une famille très pau-
vre dans le milieu du XVIIème
siècle à Agouni Hamiche, dans
la région de Makouda, Mohand
est déjà orphelin de père à un
âge précoce. Adolescent, il
mène une vie de berger sur les
hauteurs de son village Azrou
Ouguetouf, près de Tala
Bouzrou.

Un homme 
au trésor caché

En ces temps de misère, le
petit Mohand ne se doutait
guère de l’avenir qui l’attendait.

Gardant ses brebis et jouant de
sa flute, un illustre tambourinaire
(adhebbal) de passage avec sa
troupe par ces hauteurs de la
Kabylie maritime, le trouva tirant

de son «roseau» des notes
d’une grande justesse. L’illustre
Hand Ouali de Tala Gahia des
Aït Ouaguenoun, un tambourin
très connu à l’époque, fut subju-

gué par la manière de jouer et la
maitrise du petit berger.  C’est
ainsi qu’il demanda à sa mère
de l’autoriser à l’accompagner
dans ses périples pour lui
apprendre le métier. Le désir de
la veuve de faire sortir son fils de
la misère, a vite fait de la décider
à accepter. Mohand acquiert
une notoriété rapidement grâce
à son talent. L’élève dépassant
le maître, ce dernier le laissa
s’envoler de ses propres ailes.
Mohand Oumoussa enchanta
les fêtes des pauvres comme
celles des notables par son art
et sa poésie.

À 17 ans,il est pétri de
sagesse et très connu par ses
poèmes récités par les popula-
tions et qui dépassent les fron-
tières de sa région. Il acquiert
une réputation qui amena le caïd
des Aït Kaci à l’inviter dans sa
résidence à Tizi Ouzou. Ses visi-
tes se feront si fréquentes que
Mohand s’imposa aussi comme
conseiller de la famille. 

Aujourd’hui, alors que les
hommages se succèdent pour
des noms moins illustres,
Mohand Oumoussa reste ignoré
non pas par les amoureux de la
littérature kabyle, mais plutôt par
les services de la culture. Sa
maison en pierre, vieille de près
de deux siècle peut servir de
musée. 

Mais hélas, elle aussi est
oubliée, elle est régulièrement
restaurée par les jeunes du
village qui refusent de la laisser
s’effondrer malgré l’âge.

K.B 

D es journées locales de la
photographie se sont
tenues à l’occasion de la

célébration du 67e anniversaire
du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale.
Inaugurées jeudi dernier, à la
Maison de la culture « Mouloud
Kacim Naïit Belkacem »  de
Tissemsilt et organisées durant
trois jours, ces journées locales
de la photographie ont vu la par-
ticipation de 20 photographes
amateurs et professionnels qui
ont exposé des photos sur des
thèmes liés aux sites touris-

tiques, traditions et coutumes de
la région ainsi que les villes et
sites naturels que recèle la
wilaya. Les stands des photo-
graphes participants ont drainé
un grand nombre de visiteurs,
attirés par des photos mettant
en valeur les zones touristiques
de Tissemsilt, telles que les
photos des paysages naturels
du Parc national de cèdre de
Theniet El Had et de la forêt «
Aïn Antar » de Boukaïd. Les
stands de Mohamed Berriane et
Ouardi Rabah ont eu l’admira-
tion du public fasciné par des

photos reproduisant des coutu-
mes et traditions du monde rural
dans la wilaya, de même que
des portraits d’hommes et de
femmes de la région de
l’Ouarsenis activant dans les
domaines artisanal et agricole.
Pour sa part, le photographe
amateur Mohamed Berriane a
exposé au titre de cette manifes-
tation        30 photographies en
noir et blanc de sites antiques de
la ville de Tissemsilt dont la
vieille mosquée et le camp de
torture « Aïn Sfa » du colonisa-
teur français. 

À PROPOS DES NFT DE « PULP FICTION »

Miramax poursuit en justice
Quentin Tarantino

La société cofondée par
Harvey Weinstein et le réali-
sateur affirment chacun
avoir les droits.  Si Harvey
Weinstein est en prison,
condamné pour viol, la
société qu’il a cofondée
avec son frère Bob existe
toujours et n’est visiblement
pas ravie du nouveau projet
de Quentin Tarantino. Le
réalisateur a récemment
annoncé qu’il préparait une
surprise pour les fans de
son film culte, Pulp Fiction.
Ces derniers pourront, en
effet, se procurer, sous
forme de jetons non fongi-
bles (NFT), des séquences
inédites du long-métrage
sous la bannière Tarantino
NFT Collection. D’après le
distributeur, il n’en a aucun
droit et la société lui a donc
fait parvenir une lettre de mise en demeure, relayée par le
Hollywood Reporter. « La conduite de Tarantino a forcé Miramax à
engager cette plainte contre un collaborateur de valeur afin d’assu-
rer, de préserver et de protéger ses droits sur la propriété intellec-
tuelle et contractuelle de l’un des films de son catalogue les plus
iconiques », peut-on lire. La société estime que le projet du
cinéaste pourrait « induire en erreur » d’autres personnes à « croire
qu’ils ont le droit de faire des offres et des accords similaires,
quand, en fait, Miramax possède les droits nécessaires pour déve-
lopper et vendre des NFT liés à son grand éventail de films ».
L’avocat de Quentin Tarantino a, de son côté, certifié que son client
agissait dans le respect des « droits réservés » dont il dispose.
Néanmoins, comme le note le Hollywood Reporter, il va être com-
pliqué de savoir où s’arrêtent ces fameux « droits réservés »,
sachant que le contrat date du début des années 90, une époque
où, de fait, les jetons non fongibles n’existaient pas.

�� KAMEL BOUDJADI

MOHAND OUMOUSSA OUAGUENOUN

UN IMMENSE POÈTE IGNORÉ
Pourquoi veut-on le laisser dans l’oubli alors qu’en son temps, son nom avait dépassé les frontières ?

TISSEMSILT

Des journées locales de la photographie
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A
près de nombreuses
pérégrinations, et
des récompenses
dont celle de la
meilleure pièce de

théâtre, au festival de Jordanie,
la pièce de théâtre «GPS», est
revenue au bercail, soit au
Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi  pour de
nouvelles représentations, soit
du mercredi à samedi derniers
et toujours avec un public
curieusement renouvelé et
attisé par l’étrangeté de cette
pièce dont le titre est pourtant
illustré par la photo d’un train !
Mise en scène par Mohamed
Charchal et produite par le
TNA, nous fumes pour notre
part, agréablement surpris par
la mise en  scène et la perform-
ance des acteurs de la pièce «
GPS » dont nous avions beau-
coup entendu parler. Sa particu-
larité est l’absence de dialogue.
Pas de longs discours en arabe
châtié ni de  fanfaronnades
pour une fois, mais tout de
même des mimiques, onomato-
pées et des vocalises d’opéra
qui fusaient souvent en guise
de communication entre deux
êtres qui tentent de faire
connaissance, de se compren-
dre, de s’apprécier ou de se
rapprocher avant qu’ils ne per-
dent le cap   car la pièce parle,
en effet, de déroute, de la nais-
sance à la vieillesse, de vie, de
séduction, du train raté de
l’existence, du manque d’huma-
nisme aussi, de cette vie de
robot à  laquelle nous sommes
astreints parfois, d’assujettisse-
ment, d’aveuglement, d’abus
de pouvoir, du temps qui passe,
du vent... 

Humour 
et tragédie 

Il y a des moments forts, du
tragique, du poétique comme
du naïf ou du ludique et ça fait
du bien de rire parfois de nous-
mêmes...En gros, la pièce,
parle de la perte de notre bous-
sole quand notre GPS intérieur

se met à se fourvoyer, à perdre
les pédales ou  carrément à
tourner en rond ou mieux, à ne
pas savoir retrouver son che-
min , quand il ne sait plus quel
voie prendre….Un GPS qui se
dérègle, tant la foi pourrait être
aussi un moyen de déperdition
pour certains quand elle est mal
employée…. Bref ! «GPS», est
une belle critique de l’homme

moderne ! En effet, avec un
décor subtil, juste ce qu’il faut
pour suggérer une gare ferro-
viaire,  une horloge et des
accessoires, tels des masques
ou des cordes, l’on est d’em-
blée embarqué dans un univers
fantastique où l’homme traîne
son corps dés la naissance et
tente de trouver souvent sa
place. Sa vision est parfois obs-

truée ou malencontreu-
sement effacé, broyée
par cette main maléfique
qui refuse que l’on voit la
vérité, que l’on goûte à
la véritable richesse des
choses  de la vie…

Lumière 
et frivolité 

L’amour finira quel-
quefois par triompher et
faire retrouver la vue à
certaines âmes innocen-
tes, jusqu’à l’arrivée de
cette obséquieuse per-
sonne qui s’emploiera à
faire revenir l’obscurité,
en faisant régner sa ter-
reur par de vilaines
ruses et manipulations.
Cette pièce donne à voir
de nombreux tableaux
où des personnages
sont en quête d’une des-
tination, symbolisée par
un train qui passe et
repasse, sans qu’ils ne
se décident à le prendre,
trop occupés les uns des
autres à se regarder, à
se jauger, à s’accuser à
tort ou à raison et au
final, sans faire attention
au temps. la pièce a été
pensée par le metteur
en scène comme un
spectacle humoristique,
traversé de passages
tragiques, profondément
poétiques, voire boule-
versants.  La pièce met
l’accent sur les capaci-
tés des acteurs à se
mouvoir sur scène.  La
musique a aussi un
grand rôle à jouer dans
cette pièce. Elle évolue
et change en fonction
des situations.  Elle  est

composée par Adel Lamamra,
tandis que la scénographie est
signée par Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El Messafi.
Une pièce qui fait véritablement
réfléchir sur notre condition
humaine sur terre. Une œuvre
intéressante qui nous réconcilie
un peu avec le 4eme art algé-
rien…

O.H

DANSE FLAMENCO
EN TOURNÉE

Du show
assuré avec
Sara Nieto

L’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’institut Cervantes
organisent un spectacle fla-
menco à l’opéra d’Alger et ce, le
4 décembre prochain. Nommé «
Atierra », le spectacle est porté
par la balerina et chorégraphe
uruguayenne de flamenco Sara
Nieto et présenté par la
Fondation Casa Patas. Guitare,
chant et danse seront au pro-
gramme des spectateurs, qui ont
rendez-vous le 04 décembre à
18h30 à l’opéra Boualem
Bessaih pour une soirée
« frénetico » ! Le prix du billet a
été fixé à 1500 DA. Il est disponi-
ble en vente au guichet de
l’Opéra, tous les jours, dans la
limite des places disponibles.. À
noter qu’après Alger, le specta-
cle sera donné le 05 décembre
au théâtre régional d’Oran, le
lendemain au Zénith, salle
Ahmed Bey de Constantine et
enfin le mardi 07 décembre au
théâtre régional Azzedine
Medjoubi d’Annaba. Le public
aura rendez-vous avec une
artiste née ! Pour preuve, très tôt
déjà,  dès l’âge de trois ans, Sara
étudie la danse classique et à
huit ans, ses parents l’inscrivent
à l’école de danse de la Sodre.
Elle continue par la suite sa for-
mation avec le professeur
Eduardo Ramírez. En 2012, elle
fonde le nouveau Ballet Teatro
Nescafé de las Artes à Santiago,
au Chili. De la présence sur
scène et du charisme à en
revendre, gageons que cette
artiste ne laissera personne de
marbre !

�� O.HIND

PRÉSENTATION DE LA PIÈCE « GPS » AU TNA

HISTOIRE D’UNE
DÉROUTE HUMAINE !

Pensée comme un spectacle humoristique sans dialogue, la pièce est traversée 
de passages dramatiques, touchants, voire bouleversants et profondément poétiques….

ARTISSIMO HUB CRÉATIF

Hommage à feu Hadj Miliani

Artissimo rend hommage, à un homme de culture d’exception, décédé
l’été écoulé. Hadj Miliani était un intellectuel pionnier. Il avait perçu
l’importance de la culture populaire underground qu’incarnait la

musique raï, quand certains la voyaient comme illégitime pour figurer dans
les tablettes de l’art officiel. Hadj Miliani fut un touche-à-tout très actif, il a
fait du théâtre et fut animateur de cinéclub dans ses jeunes années. En tant
que professeur de littérature, il s’est intéressé aux cadres de légitimation
des œuvres littéraires algériennes d’expression française. Pour résumer une
œuvre protéiforme, on dira de lui qu’il fut à la fois sociologue, anthropolo-
gue, artiste et passeur de la production culturelle d’un pays continent. Pour
nous aider à bien comprendre les traits d’une œuvre riche et complexe, nous
avons invité Mehdi Souiah, enseignant-chercheur en sociologie à l’univer-
sité d’Oran et Ahmed Cheniki, professeur de littérature et ami de longue date
du défunt. La table ronde sera agrémentée de divers extraits de ses inter-
ventions à la radio et à la télévision. Par la suite, le public est invité à débat-
tre avec nos intervenants. Entrée libre.
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LL ’Algérie nouvelle : un
projet en gestation. La
communauté nationale à

l’étranger entend ne pas rester
en marge de cette entreprise, de
ce rêve maintes fois contrarié.
«Dans le cadre de l’Algérie nou-
velle, qui se construit, nous,
citoyens algériens établis à l’é-
tranger, devons humblement
contribuer à la réalisation dura-
ble de ce noble projet, pour
nous et les générations à venir»,
a déclaré le collectif des
Algériens en France qui doit
tenir, le 24 novembre, sa pre-
mière rencontre annuelle avec
des représentants de la
Communauté nationale établie
en France. L’objectif fixé est de
« défendre avec efficience les
intérêts de la communauté
nationale ». Les questions et les
propositions de nature à « valo-
riser toute initiative et consoli-
der l’émergence et la mise en
place d’un réseau algérien
structuré », seront décortiquées
par une centaine de partici-
pants à cet événement, précise
cette association citoyenne. Les
orientations données par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la Conférence des chefs de mis-
sions diplomatiques et consulai-
res algériennes tenue le 8 nove-
mbre dernier, constitueront la
ligne rouge de cette rencontre à
laquelle prendront part étu-
diants, universitaires, chefs
d’entreprise, sportifs, artistes,
représentants d’associations et
membres de la communauté
exerçant des professions libéra-

les. Le chef de l’Etat avait mis
l’accent, à cette occasion, sur
l’importance stratégique
majeure de la Communauté
nationale établie à l’étranger et
de la diplomatie économique,
appelant le corps diplomatique
à leur accorder un intérêt parti-
culier. Le président de la
République avait, notamment,
exhorté le corps diplomatique à
développer les méthodes et les
moyens pour une concrétisa-
tion, véritable et pratique, de
l’intérêt particulier qu’il
accorde, personnellement, à
notre Communauté nationale à
l’étranger. Il faut souligner que
cette feuille de route, tracée par
le locataire d’El Mouradia,
intervient dans un contexte de
relations crispées avec la
France, suite aux propos tenus
par le chef de l’Etat français,
qui a remis en cause le statut de

nation à l’Algérie, allant jus-
qu’à faire une lecture escamo-
tée de son histoire. La riposte
fut à la hauteur de ce « déra-
page» volontaire. 

L’ambassadeur d’Algérie à
Paris a été rappelé et le ciel
algérien interdit aux avions
militaires français. L’Algérie a
aussi rompu ses relations diplo-
matiques avec le Maroc et
décidé de fermer le gazoduc
Maghreb-Europe, qui traversait
son territoire et de mettre fin
aux relations commerciales qui
liaient la Compagnie nationale
des hydrocarbures, Sonatrach,
à son vis-à-vis marocain. Des
décisions qui ont été prises,
après les complots fomentés par
le royaume du Maroc pour por-
ter atteinte à l’intégrité du
pays, allant jusqu’à soutenir un
mouvement séparatiste, classé
terroriste, qui aspirait à mettre

la Kabylie, un bastion de la
guerre de Libération nationale,
à feu et à sang. Des comporte-
ments qui ont été sanctionnés
par un appel à l’«union sacrée»
qui doit faire la part belle à nos
concitoyens établis aux quatre
coins de la planète. 

Une initiative qui doit être
pilotée par nos diplomates,
ambassadeurs, consuls... « Vous
n’êtes pas seulement appelés à
prendre en charge les préoccu-
pations de notre communauté,
mais de renforcer ses liens avec
la patrie en sus de l’implication
de ses membres au processus de
développement socio-écono-
mique de notre pays et aux
efforts visant la consolidation
de la place et du poids de
l’Algérie, sur la scène interna-
tionale », leur avait signifié
Abdelmadjid Tebboune.

MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI
UN CONSEIL DES MINISTRES
Le chef de l’Etat,

Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, aujourd’hui, une réunion
du Conseil des ministres,
consacrée à l’examen de pro-
jets de loi et à la présentation
de nombre d’exposés relatifs à
plusieurs secteurs, indique un
communiqué de la présidence
de la République. « Le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche 
21 novembre 2021, une
réunion du Conseil des minist-
res consacrée à l’examen et à
l’adoption de deux projets de
loi relatifs au secteur de la jus-
tice, ainsi que des exposés sur
des projets de soutien à l’em-
ploi des jeunes, de la pêche,
des télécommunications et
des énergies renouvelables»,
lit-on dans le communiqué. 

BRAHIM BENABDESLAM SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

Brahim Benabdeslam, fon-
dateur du MDI (Busness
School ) et plusieurs fois vice-
président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), a été mis
sous mandat de dépôt la
semaine dernière, rapportent
plusieurs sites Internet d’infor-
mation. L’enquête qui l’a visé a
porté sur les contrats de 
formation du MDI avec de
grandes enseignes publique
(Sonatrach, Algérie télécom,
Badr Bank). Selon les mêmes
sources, Benabdeslam  doit
répondre des accusations de
blanchiment d’argent et de
transfert illicite. L’agrément du
MDI a été suspendu.

LES ALGÉRIENS ÉTABLIS EN FRANCE SE RÉUNISSENT LE 24 NOVEMBRE

LLeess  pprréémmiicceess  dd’’uunn  rréévveeiill ??
LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors
de la conférence du 8 novembre dernier constitueront la ligne rouge de cette rencontre.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

La diaspora veut dire son mot

CONCOURS DU MEILLEUR PAVILLON OFFICIEL

LL’’AAllggéérriiee  ddééccrroocchhee  llee  PPrriixx  àà  DDuurrbbaann  
CCIINNQQUUAANNTTEE--CCIINNQQ pays participent à cette manifestation qui compte un total de 1 100 exposants.

LL ors de sa participation à la Foire com-
merciale intra-africaine (Iatf 2021) qui
s’est tenue à Durban, en Afrique du

Sud, du 15 novembre à aujourd’hui, jour de
clôture, l’Algérie décroche le Prix du meilleur
pavillon officiel, a indiqué le ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions. L’Algérie reçoit, pour la première fois,
cette médaille honorifique, parmi les 55 pays
participant à cette manifestation, qui
compte un total de 1 100 exposants, a précisé
le ministère du Commerce dans une publica-
tion sur sa page officielle facebook.

Cette distinction vient récompenser « la
qualité des produits et des services proposés,
en sus de la grande affluence des opérateurs
économiques étrangers et des visiteurs venus
de 92 pays », ajoute la même source.

Selon le ministère, le pavillon algérien a
été ponctué également de plusieurs visites de
personnalités officielles et de certains
responsables africains qui ont reçu des expli-
cations des représentants du ministère du
Commerce et de la Promotion des exporta-
tions chargés de la coordination et de l’enca-
drement de cette participation. « Le soutien
considérable fourni à la mission algérienne,
par le chargé d’affaires à l’ambassade

d’Algérie à Pretoria (Afrique
du Sud) », a été souligné à
cette occasion. 

L’Algérie a pris part à la
2ème édition de l’Iatf-2021,
organisée par la Banque afri-
caine d’import-export
(Afreximbank), avec plus de
60 exposants et entreprises
activant dans les différents
secteurs, occupant une sur-
face d’exposition estimée à
600 m2. Organisée sous le slo-
gan «Construire des ponts
pour une Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf) réussie », cette
manifestation a pour objectif
de « rapprocher les activités
des acteurs dans la région
africaine et intensifier leurs
efforts pour soutenir et
encourager la Zlecaf, afin que
cette dernière soit un marché
unifié pour l’échange et l’ex-
portation au niveau africain
sans restrictions fiscales ni
douanières », précise le minis-
tère du Commerce et de la
Promotion des exportations,
dans sa note. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

144 NOUVEAUX CAS,
98 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

INCENDIE
À BOLOGHINE 

UNE VIEILLE
DAME
CALCINÉE 
Une femme a trouvé la
mort dans un incendie
qui s’est déclaré, hier,
vers 8 h 20, dans son
appartement à
Bologhine, à Alger. La
victime était âgée de 86
ans. Sa maison, qui est
constituée d’un rez-de-
chaussée et d’un étage
(R+1), située à l’avenue
Ziar Abdelkader, a pris
complètement feu et,
piégé à l’intérieur, le
corps de la vieille dame
a été retrouvé calciné.
L’incendie s’est
déclenché au niveau de
la chambre de la
victime, qui a été
transférée par les
agents de la Protection
civile à la morgue de
l’hôpital Lamine
Debaghine (ex-Maillot),
tandis que le feu a été
complètement
circonscrit, évitant
ainsi sa propagation
aux autres coins de la
maison. 

Une excellente
consécration pour
le pavillon algérien 


