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TT ous les moyens sont
bons pour créer de la
richesse. Le président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient de prendre une
décision importante qui doit
sauver des centaines d’entre-
prises considérées comme «hors
la loi». En effet, le chef de l’État
a ordonné, dimanche dernier,
lors du Conseil des ministres, la
régularisation de la situation
des entreprises économiques
privées productives réalisées
sur des terrains agricoles. «
Vous devez leur délivrer leurs
permis de construire », a lâché
le président Tebboune en direc-
tion des membres de son
Exécutif. Une délivrance pour
des investisseurs dont les pro-
jets ont été terminés mais n’ont
pu commencer, faute de ce
fameux sésame. Certes, ils ont
été « érigés » dans des zones
interdites. La loi a été bafouée
en spoliant des terres agricoles
pour servir à autre chose que
leur vocation initiale. Doit-on
pour autant démolir ces usines
prêtes à accueillir des milliers
de travailleurs ? Un dilemme
qui a certainement été bien étu-
dié avant que le président de la
République ne rende son ver-
dict. Cette régularisation se
fera assurément au cas par cas.
On ne peut imaginer que des
«verrues» qui ont jailli, seules,
au milieu de champs fertiles,
bénéficient de cette mesure. Ce
serait ouvrir la boîte de
Pandore. Néanmoins, il y a des
terres, classées toujours comme

agricoles, mais qui ne sont plus
aptes à être cultivées depuis des
décennies. Il y a également de
grandes zones d’activité qui ont
été « créées » anarchiquement
durant les « années noires »,
sur des terres agricoles. Tout
détruire serait une grande
perte plus qu’autre chose. Leur
régularisation s’impose donc
comme une grande nécessité,
surtout en cette période de crise
économique. 

L’Algérie qui a lancé le
grand chantier de la relance 
économique et industrielle,
avec le gouvernement
Benabdrrahmane a promis de
lever toutes les entraves qui
bloquent les investisseurs.

L’Exécutif s’est aussi engagé à
débloquer les investissements
privés en suspens, à cause des
problèmes bureaucratiques.
D’ailleurs, le ministre de
l’Industrie a fait un aveu qui
donne froid dans le dos. 224
projets finis attendent de pou-
voir entrer en exploitation.
«Cela à cause de restrictions
liées à l’aménagement des
zones industrielles et des zones
d’activité, les travaux de liaison
avec les réseaux d’électricité,
gaz et eau ainsi que le retard
enregistré dans l’obtention des
licences administratives »,
assène, à chaque occasion,
Ahmed Zeghdar. « Ils concer-
nent plusieurs activités, entre

autres les industries textiles, la
production des réacteurs médi-
caux, l’industrie pharmaceu-
tique, les industries méca-
niques, la fabrication de machi-
nes agricoles et d’équipements
destinés à la pêche maritime et
à l’aquaculture », précise-t-il.
Un comité national de suivi des
projets d’investissement blo-
qués a été créé, pour mettre fin
au calvaire de ces entrepre-
neurs. Présidé par le ministre
de l’Industrie, il est composé de
secrétaires généraux des minis-
tères de l’Intérieur, des
Finances, de l’Energie et des
Mines, de l’Agriculture, de
l’Habitat, du Tourisme, de
l’Industrie pharmaceutique, de

l’Environnement et des
Ressources en eau. Il a identifié
toutes ces entraves. La régula-
risation de la situation des
entreprises économiques pri-
vées productives réalisées sur
des terrains agricoles a été
identifié comme l’une des plus
importantes. Ce Comité multi-
sectoriel, qui a fait ses recom-
mandations au chef de l’Etat,
afin de prendre en considéra-
tion tous les aspects, tels que
ceux qui concernent l’environ-
nement, pour classer les entre-
prises qui ouvrent droit à cette
régularisation. Déterminé à
« libérer » l’investissement du
monstre de la bureaucratie, le
président Tebboune ne va pas
se contenter de cette décision
qui concerne les permis de
construire. Lors de sa dernière
réunion avec le gouvernement,
il a ordonné de « conférer une
formule commerciale et écono-
mique au guichet unique consa-
cré à la régularisation des dos-
siers d’investissement à l’ave-
nir ». De plus, il a chargé le
médiateur de la République de
« la prise en charge des préoc-
cupations des industriels dont
les projets sont en suspens,
pour des raisons bureaucra-
tiques, remontant à la gestion
de la période précédente ». Un
mécanisme de contrôle qui doit
permettre d’appliquer, sur le
terrain, les décisions prises par
le président. Cela afin d’éviter
que des projets, pourvoyeurs
d’emplois et de richesse, ne
soient pris en otage par des
bureaucrates. De bon augure
pour l’économie nationale…

WW..AA..SS..

LL e président de la République vient
de donner le feu vert pour la réac-
tivation, sans délais, du Haut

Conseil à l’énergie HCE. La décision a
été prise, à l’issue du Conseil des minis-
tres qui a eu à débattre d’autres ques-
tions et secteurs non moins importants.
Les missions de prospective et d’évalua-
tion seront assignées à ce Haut Conseil
de l’énergie. Il sera le réceptacle institu-
tionnel de toutes les propositions et les
réflexions engageant l’avenir du secteur
en entier, mais aussi la politique future
de la transition et de l’efficacité énergé-
tiques. En fait, le président a ordonné
l’installation du HCE, à travers la dési-
gnation de ses membres, qui seront com-
posés d’experts et de compétences natio-
nales et celles établies à l’étranger. Par
ailleurs, des mesures urgentes ont sanc-
tionné l’issue de ce Conseil des minis-
tres. À l’exemple des instructions urgen-
tes concernant la généralisation de l’uti-
lisation de l’énergie solaire à l’ensemble
des communes du pays. Dans ce cadre,
Tebboune a ordonné l’obligation faite à
« toutes les communes du pays, d’utili-
ser l’énergie solaire dans l’éclairage
public, y compris au niveau des voies
express et les zones montagneuses à

l’instar des Aurès, l’Ouarsenis et le
Djurdjura ». Ce qui ne constitue pas, en
soi, une difficulté, étant donné que plu-
sieurs APC ont recours, depuis des
années déjà, aux énergies renouvelables,
dont l’énergie solaire. L’objectif affiché
étant de déclarer la guerre au gaspillage
et aux gaspilleurs des ressources énergé-
tiques du pays. Le ministère de la
Transition énergétique est appelé à
concevoir un nouveau modèle de
consommation énergétique basé sur la
rationalité. Ainsi, le président semble
accorder un grand intérêt à « l’impor-
tance de rationaliser la consommation
locale du gaz, en vue de préserver les
ressources énergétiques, et augmenter
partant les capacités d’exportation ». Il
s’agit là d’un vieil écueil que les anciens
gouvernants n’arrivaient pas à dégager,
malgré des indicateurs qui viraient au
rouge quant à la croissance impression-
nante de la consommation domestique.
Une telle politique permettrait, « de
dégager des excédents supplémentaires
à l’exportation et de limiter le gaspillage
des produits énergétique ». Tebboune
vient conforter la vision du secteur
quant à « orienter progressivement ce
secteur (Ndlr : habitat) vers l’adoption
de normes environnementales peu éner-
givores permettant d’éviter l’utilisation
de matériaux nuisibles à l’environne-

ment ». Dans ce cadre, il faut noter l’in-
terdiction d’utilisation du bois dans les
projets de réalisation de logements, et
son remplacement par le PVC afin de
préserver la richesse forestière. Dans ce
cadre, il serait utile de citer cette mesure
préconisée par le président, relative à la
révision ou la redéfinition des normes et
des critères d’importation des chauffa-
ges à utilisation domestique, sur le plan
de la sécurité et de la consommation. Le
président a appelé les responsables du

secteur à s’ouvrir à d’autres horizons,
notamment la coopération et les échan-
ges internationaux, notamment avec
« les pays développés dans les recher-
ches sur les techniques de généralisation
de l’utilisation des énergies renouvela-
bles ». Afin d’impulser plus de rigueur, le
directeur de cabinet a été chargé par le
président de veiller au grain, à travers
un suivi et une évaluation rigoureux de
la mise en application de ces mesures. 

MM..OO..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

L’éclairage public doit venir
des énergies renouvelables

TRANSITION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

TTEEBBBBOOUUNNEE  AANNNNOONNCCEE  LLAA  CCOOUULLEEUURR  
LL’’OOBBJJEECCTTIIFF affiché étant de déclarer la guerre au gaspillage et aux gaspilleurs des ressources énergétiques du pays.

IL A ORDONNÉ LA RÉGULARISATION DES ENTREPRISES PRODUCTIVES
RÉALISÉES SUR DES TERRAINS AGRICOLES

LLee  pprrééssiiddeenntt  ««lliibbèèrree»»  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a aussi chargé le médiateur de la République de prendre en charge les
préoccupations des entrepreneurs, pris en otage par la… bureaucratie. 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
près le chef de la diplomatie sioniste, le
11 août dernier, c’est au tour du ministre
de la Défense israélien, Benny Gantz, de

débarquer, les 24 et 25 novembre, au Maroc
pour ausculter les besoins et les moyens d’une
stratégie israélo-marocaine qui vise les pays
voisins dont l’Algérie et l’« allié » espagnol,
confronté à une arrogance et un défi du
Makhzen auxquels Madrid n’a jamais songé,
auparavant. Nouveau pas de la « normalisa-
tion » affichée par le royaume marocain et l’Etat
hébreu, dont les relations remontent, en réalité,
à plusieurs décennies, cette visite intervient au
moment où l’annonce de la construction d’une
base militaire, près de l’enclave espagnole de
Melilla, inquiète Madrid au plus haut point. Ce
sera la première base de l’entité sioniste sur le
continent africain et elle sonne, déjà, comme
un sérieux avertissement, au nord comme au
sud de la Méditerranée.On savait que les FAR
de Mohamed VI avaient besoin d’un bouclier
pour faire face à la reprise de la guerre par le
Front Poliario, au lendemain de leur agression
à El Guerguerat. L’aide des Emirats en drones
ne pouvant suffire, Rabat n’a pas tardé à jouer
le tout pour le tout, quémandant l’assistance
technique puis militaire de l’Etat hébreu qui
n’en espérait pas moins !  La visite du chef de
l’armée sioniste au royaume de Mohamed VI
vise à apporter aux forces royales marocaines
le renfort en matériels et en hommes néces-
saire et elle permet à Israël de se positionner
davantage sur l’échiquier maghrébin, en vue de
répliquer à l’action diplomatique de l’Algérie
qui a alerté les peuples et les gouvernements
du continent contre les visées sionistes, à
l’heure d’un étrange octroi du statut d’observa-
teur au sein de l’Union africaine par le prési-
dent tchadien de la Commission, « naturelle-
ment » proche du Makhzen. Cet enjeu est venu
s’ajouter au regain d’intérêt de l’ONU pour la
question sahraouie, après de multiples démar-
ches de l’Algérie qui n’a jamais cessé d’œuvrer
pour un strict respect des principes de la
Charte onusienne et de l’Acte constitutif de
l’organisation panafricaine en matière de déco-
lonisation. Conjuguant leur obsession expan-
sionniste, le Makhzen et l’Etat hébreu partagent
des ambitions et des méthodes similaires et
leur volonté d’installer une base militaire aux
portes de Melilla ne représente rien de bon
pour l’Espagne et pour l’Union européenne qui
a déclaré, voici un an, à peine, que Ceuta et
Mellila sont des « frontières de l’Europe ». Mais
l’affaire Pegasus nous enseigne qu’il y a des
vérités en-deçà des Pyrénées et des erreurs au-
delà.    C.B.

BB onne nouvelle pour les jeunes
entrepreneurs affiliés à
l’Agence nationale d’appui et

de développement de l’entrepreneu-
riat (Anade) ex-Ansej. Ils peuvent,
désormais, dormir du  sommeil du
juste. Ils ne seront pas passibles de
poursuites judiciaires. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, en a décidé à l’issue de la
réunion du Conseil des ministres. « Le
président de la République a donné
des instructions pour accorder une
chance aux jeunes en difficulté, ayant
bénéficié de crédits de soutien à l’em-
ploi », indique un communiqué de la
Présidence. La même source précise
que ces jeunes seront même épargnés
de « poursuites judiciaires ». En
contrepartie, ils devront adopter une
approche « purement économique,
avec un échéancier de remboursement
de leurs dettes». En somme, un
rééchelonnement au lieu et place d’un
effacement des dettes. Par entreprises
en difficultés, le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la Microentreprise sous-entend
toute «microentreprise incapable de
poursuivre son activité ou de rem-
bourser ses crédits faute de moderni-
sation ou d’adaptation à une nouvelle
législation ou réglementation ». Pour
rappel, le même département ministé-
riel a, dans une correspondance,
enjoint l’Anade d’engager une procé-
dure auprès des banques concernant
les porteurs de projets, poursuivis
judiciairement par les banques pour
non-paiement de crédit bancaire et/ou
suite à une notification par un huis-
sier de justice d’un ordre de saisie ou
d’un ordre de vente. Une mesure à
même de faire bénéficier ces jeunes
d’une prise en charge et d’un accom-
pagnement auprès des services bancai-
res pour arrêter toute poursuite judi-
ciaire ou procédure de saisie et de
vente de matériel. La cession des pour-
suites judiciaires étaient tributaires
du rapprochement des porteurs de
projets de l’Anade. Néanmoins, l’ins-

truction du chef de l’Etat  vient mettre
fin à toute cette procédure. D’autant
que ces entreprises ont été, au départ,
mal orientées. Fort heureusement,
pour ces jeunes porteurs de projets,
l’échec est une partie naturelle des
affaires. Pour éviter que le scénario se
reproduise, le chef de l’Etat a fixé un
délai d’un mois pour unifier « la ges-
tion de l’Anade, de l’Agence nationale
de gestion de microcrédit (Angem) et
de la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac) en les plaçant sous la
tutelle du ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Microentreprise » En contre-partie, le
département ministériel devra présen-
ter un recensement périodique semes-
triel concernant le nombre des postes
d’emploi créés ? Sur un autre chapitre,
le chef de l’Etat a décidé de régulariser
la situation des entreprises écono-
miques privées productives réalisées
sur des terrains agricoles. En outre,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné que
leur soit délivré des permis de cons-

truire. Toutefois, le communiqué ne
précise pas si ces entreprises activent
toutes ou sont en attente de régulari-
sation.  Dans une récente déclaration,
le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a fait état de 402 projets d’in-
vestissement, à travers 58 wilayas,
achevés non encore mis en service
pour des raisons administratives à tra-
vers l’ensemble du territoire national.
Selon le ministre, 56% de ces projets
concernent le secteur industriel,
contre 44% pour les autres secteurs,
notamment le tourisme et les services.
Signalons que le chef de l’Etat a
ordonné de « conférer une formule
commerciale et économique au guichet
unique consacré à la régularisation
des dossiers d’investissement à l’ave-
nir », chargeant le médiateur de la
République de « la prise en charge des
préoccupations des industriels dont
les projets sont en suspens pour des
raisons bureaucratiques remontant à
la gestion de la période précédente ».

SS..RR..

Une fois n’est pas coutume

LES JEUNES ENTREPRENEURS EXEMPTÉS DE POURSUITES JUDICIAIRES

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCHHAANNCCEE
LLEESS  JJEEUUNNEESS porteurs de projets devront adopter une approche purement
économique, avec un échéancier de remboursement de leurs dettes. En
somme, un rééchelonnement au lieu et place d’un effacement des dettes.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a  présenté,

hier, le projet de loi de finances 2022 au
Conseil de la nation. Le premier interve-
nant dans le débat sur ce texte de loi, a
déploré le fait que ce projet prévoit de
nouveaux impôts et des  augmentations
de taxe dans un contexte de dégradation
du pouvoir d’achat.   Selon le rapport
préliminaire de la commission  des affai-
res économiques et financières au
Conseil de la nation, le Premier ministre
a répondu à la question  relative à la sup-
pression des subventions généralisées,
qui avait suscité un large débat au
Parlement et au sein de l’opinion natio-
nale.  Il a estimé que « certaines parties
sont à l’origine de ce  tas de rumeurs  dis-
tillées, à propos de cette question ».
Dans le même sillage,  il a indiqué  que
« le gouvernement n’avait pas l’intention
de lever les subventions, mais de les

orienter vers ceux qui en ont besoin,  à
travers la mise en place d’un dispositif
national de compensation  monétaire, au
profit des ménages qui y sont éligibles ».
Il a promis  que « l’application des mesu-
res et des mécanismes qui seront mis en
place avec la participation de tous ne se
fera pas sans l’approbation du
Parlement ». Il a précisé que le gouver-
nement ne décidera pas, seul, des moda-
lités de révision de cette politique, fai-
sant état de l’adoption d’une approche
participative à cet effet, sur la base d’une
étude scientifique préconisant le retour à
la répartition équitable de la richesse »…
Pour illustrer la nécessité de sortir de la
démarche des subventions généralisées ,
il a mis en exergue le fait que le gouver-
nement a décidé de renoncer aux bénéfi-
ces de « Sonatrach » et « Sonelgaz », pour
leur permettre de les investir dans leurs
domaines d’activité. Lesquelles entités,
selon le ministre des Finances, « ont
cumulé des créances colossales dues au
soutien de l’Etat au prix des produits
énergétiques, notamment du

carburant ». « La ferme-
ture des ports secs, qui
sont au nombre de 12,
est une décision défini-
tive », a-t-il souligné, pré-
cisant que « cette activité
avait  été utilisée  pour
opérer des transferts  illi-
cites de devises à l’étran-
ger, ainsi que pour  de
fausses déclarations sur
l’espèce et la valeur 
des marchandises impor-
tées … ». « Cette activité
a occasionné des pertes
énormes  au Trésor
public », a-t-il ajouté. Il a
fait savoir à propos de la
levée des obstacles qui
entravent les projets d’investissement,
qu’ « environ (2 500 projets attendent
l’approbation du Conseil national d’in-
vestissement(CNI) ». Il a affirmé que « la
concrétisation des cinq  projets structu-
rants , notamment portuaires et  la pro-
motion du secteur des mines,  suit son

cours ordinaire ».
Concernant  la réalisa-
tion du port d’El
Hamdania à Cherchell
(wilaya de Tipaza), il a
soutenu que « ce projet,
dont le coût est estimé à
5 milliards de dollars,
demande l’achèvement
de toutes les étapes de
processus de son mûris-
sement ».  Le Premier
ministre n’a pas
répondu à la question
des sénateurs : pour-
quoi le relèvement du
point indiciaire ne
figure pas  dans le  pro-
jet de loi de finances

2022 ?  Pourquoi le gouvernement n’a
pas opté pour le changement de la mon-
naie nationale pour réduire le poids de
l’informel ?  Il est à noter que le projet de
loi de finances (PLF) 2022, a été adopté,
mercredi dernier , par l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) . MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

BENABDERRAHMANE PAR RAPPORT À LA LEVÉE DES SUBVENTIONS

«« CC’’EESSTT  LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT QQUUII  DDÉÉCCIIDDEERRAA  »»  
«« LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT n’avait pas l’intention de lever les subventions mais de les orienter vers ceux qui en ont besoin… ».
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LE GAZODUC RELIANT L’AFRIQUE À L’EUROPE VA PROFONDÉMENT
BOULEVERSER LES RAPPORTS GÉOPOLITIQUES

AAllggéérriiee--NNiiggeerriiaa  ::  lleess  aacctteeuurrss  dduu  ggrraanndd  jjeeuu
LLEESS  DDIIZZAAIINNEESS de milliards de m3 de gaz qui traverseront le pays, lui fourniront un immense avantage stratégique
sur ses voisins immédiats.

LL ’ambassadeur du Nigeria
à Alger, Mohammed
Mabdul, a fait d’intéres-

santes révélations sur le projet
de gazoduc Trans-saharan Gas-
Pipline (Tsgp), qui relie son
pays à l’Algérie. Le diplomate
qui s’exprimait sur les colonnes
du quotidien nigérian Punch a
affirmé que Abuja a déjà
entamé la construction du tron-
çon traversant le Nigeria dudit
gazoduc. Il a souligné que le
chantier «avance très vite et dès
qu’il atteindra Kano (région
frontalière avec le Niger) il sera
connecté à la frontière nigé-
rienne et de là passera vers
l’Algérie». Mohammed Mabdul
n’a fourni aucun détail sur les
délais de réalisation du projet
dans sa phase nigériane, mais il
est néanmoins certain, selon les
propos du diplomate, que c’est
bien l’option du Tsgp qui est
retenu par son pays pour faire
transporter le gaz vers
l’Europe. L’ambassadeur ne s’y
trompe pas et annonce que le
gazoduc «est un projet très
important qui générerait beau-
coup d’argent à la fois pour le
Nigeria et les autres pays qui y
participent». Cet immense
chantier structurel sur lequel
s’adosse la route de l’unité afri-
caine et la dorsale de la fibre

optique, négocié en 2001 et
dont la faisabilité a été  établie
en 2006, est revenu au-devant
de la scène africaine en 2021 à
travers une ferme volonté
exprimée par Alger d’en faire
une réalité. Le Maroc qui a
tenté en 2019 de détourner le
projet à son bénéfice a lamenta-
blement échoué dans son entre-
prise. Les déclarations 
de l’ambassadeur nigérian 
démontrent, si besoin, le main-
tien du tracé initial et, plus
encore, le Nigeria a déjà entamé
les travaux sur son territoire.
Son empressement de voir ce
projet aboutir est d’ailleurs
compréhensible sachant que ce
pays ambitionne de fournir pas

moins de             30 milliards de
m3 de gaz par an à l’Europe. 

Le bénéficie qu’en tirera
l’Algérie est substantiel,
sachant que le Nigeria compte
utiliser les capacités dont dis-
pose l’Algérie en matière de
transport et de liquéfaction du
gaz. Les installations algérien-
nes en la matière et les métha-
niers de Sonatrach auront un
plan de charge conséquent.
«Grâce à son infrastructure
gazière et son réseau de gazo-
duc, l’Algérie est en mesure de
connecter le champ gazier de
Hassi R’mel à celui du Nigeria
en passant par le Niger», a-t-il
soutenu. Cela, en sus de la
liquéfaction d’une partie et son

transport maritime vers des
destinations lointaines. C’est
un marché gagnant-gagnant au
plan bilatéral, mais dont l’im-
pact à l’échelle africain est très
important, au sens que ce
mégaprojet intégrateur aura
pour finalité d’amarrer
l’Afrique à l’Europe et l’inscrire
dans une dynamique d’une
croissance économique générée
par deux grands pays africains,
qui seront la locomotive du
continent.

Fort de cet apport en ce pro-
duit énergétique essentiel et
très demandé en Europe,
l’Algérie qui a déjà terminé son
tronçon de la route transsaha-
rienne et s’engage dans la réali-
sation d’un port en eau pro-
fonde dans la wilaya de Tipaza,
disposera d’atouts majeurs sus-
ceptibles de la placer au centre
de la dynamique africaine. Le
continent noir concentre sur lui
l’intérêt de la Chine, de la
Russie, de l’Europe et des
Etats-Unis. Les dizaines de
milliards de m3 de gaz qui tra-
verseront le pays, lui fourniront
un immense avantage straté-
gique sur ses voisins immédiats
et amèneront tout l’Occident à
inscrire l’Algérie sur leurs car-
tes commerciales en Afrique.

L’accord parfait avec les
deux autres géants africains, le
Nigeria et l’Afrique du Sud, est
de nature d’être considérable-
ment consolidé avec la réalisa-
tion des infrastructures énergé-
tiques terrestres et maritimes.
Cela, en sus  de la fibre optique
qui révolutionnera les pra-

tiques économiques du conti-
nent. Beaucoup de pays afri-
cains, membres de la zone de
libre-échange et qui connais-
sent le poids de l’axe Alger-
Abuja-Pretoria ont affiché leur
soutien à une intégration conti-
nentale conduite par une
Algérie, bénéficiant d’un
emplacement géostratégique
idéal, d’une souveraineté totale
vis-à-vis du reste du monde et
de capacités diplomatiques
reconnues de tous.

L’ambassadeur, Mohammed
Mabdul, a exprimé le vœu de
son pays et de beaucoup
d’Africains d’accorder à
l’Algérie le rôle de chef de file
d’une Afrique nouvelle qui
entend tirer profit de l’intérêt
qu’elle suscite auprès des puis-
sants de ce monde. En liant les
deux pays par le gazoduc trans-
saharien, le Nigeria sait parfai-
tement qu’il remet entre les
mains de l’Algérie un puissant
levier de négociation face aux
Européens. Dans le même
temps, cette arme économique
servira ses intérêts en lui
ouvrant les portes de l’Europe.
Abuja, par la voix de son
ambassadeur à Alger, souhaite
la concrétisation de lignes
aériennes reliant Alger à Abuja
et Lagos. L’objectif est de facili-
ter les déplacements des com-
munautés d’affaires des deux
pays. Un autre axe éminem-
ment important et, il faut bien
en convenir, est le talon
d’Achille des milieux d’affaires
africains. SS..BB..

LL ’Afrique dispose d’atouts impor-
tants relatifs à la richesse de son
sous-sol. Ces ressources offrent

au continent l’opportunité d’opérer une
transformation économique bénéfique
pour les peuples et de jouer un rôle
majeur dans l’économie de la planète.
Cependant, plusieurs préalables sont
nécessaires pour transformer ce poten-
tiel en un vrai moteur de croissance. Un
défi qui est bien, évidemment, hors de la
portée des pays africains pris individuel-
lement. Il faut donc des formes d’inté-
gration et de collaboration pour conce-
voir des solutions collectives. Le projet
du gazoduc Trans-Saharan Gas-Pipline
(Tsgp), reliant le Nigeria à l’Europe via
l’Algérie, s’inscrit directement dans
cette vision d’avenir commun et va cons-
tituer une opportunité considérable
pour les pays de la région sur le plan éco-
nomique. En fait, adossé à un tel méga-
projet, le décollage économique de
l’Afrique sera conforté et pérennisé. Car,
le Tsgp sera d’abord bénéfique pour tou-
tes les parties concernées. Il va générer
beaucoup d’argent à la fois pour le
Nigeria, l’Algérie et le Niger, mais le
développement de ces pays sera béné-

fique à tout le continent africain. Car,
dans une logique d’intégration et d’é-
troite collaboration, les pays riches de
l’Afrique vont soutenir les moins lotis
pour leur permettre de se développer.
L’Afrique, en constituant un bloc écono-
mique fort, aura cette possibilité, enfin,
de ne compter que sur ses propres capa-
cités pour émerger.  D’un  coût  estimé,
aujourd’hui,  à  21 milliards  de  dollars,
le  projet  du Trans-Saharan Gas
Pipeline (Tgsp) ou Nigal
(Nigeria/Algérie), signé en 2009, devra
relier les gisements pétroliers et gaziers
du delta du Niger à Hassi R’Mel, en pas-
sant par le Nigeria. D’une longueur de 
4 128 km, il aurait une capacité de 
30 milliards de m3 par an à destination
de l’Europe, via le réseau méditerranéen
algérien. Les travaux de ce projet qui a
connu une longue période de stagnation,
avancent, aujourd’hui, à grands pas.
Une fois finalisé, ce projet structurant
va booster la coopération entre l’Algérie
et la région de la Cédéao. Car, il ne s’a-
gira pas seulement de la réalisation du
gazoduc, mais aussi de liaisons routiè-
res, d’une transsaharienne ferroviaire et
d’un câble Internet. Ce projet sera sou-
tenu par la connexion entre trois ports
en eau profonde qui seraient construits
pour booster l’activité économique de la
région. Il s’agit du port en eau profonde
à Lagos, d’un port qui serait construit
dans une ville côtière en Algérie et un
troisième prévu à Gabès, en Tunisie. Les
marchandises en provenance d’Europe

et d’autres parties du monde transite-
raient par ces ports et seraient achemi-
nées, via ces réseaux routiers communs.
C’est un énorme projet qui créerait une
chaîne d’activités pour les transpor-
teurs, les hommes d’affaires, les com-
merçants.  C’est une aubaine pour tout
le continent de s’épanouir. Les liaisons
de coopération vont permettre la
connexion des pays africains entre eux
par des liens forts et des vecteurs de pro-
spérité. En fait, l’Algérie a toujours joué
un rôle primordial dans le processus
d’intégration économique intra-afri-
caine. Dans ses différentes actions, elle a
toujours aspiré de voir une Afrique pro-

spère, fondée sur la croissance inclusive
et le développement durable, mais aussi
une Afrique qui agit en tant qu’acteur et
partenaire fort, uni et influent sur la
scène mondiale. Après un rôle pivot joué
dans la création de la Zlecaf, voilà que
l’Algérie lance à nouveau, un signal fort
aux pays africains à travers ce mégapro-
jet structurant qui traduit sa volonté
indéniable, à rendre l’intégration afri-
caine une réalité palpable. Transformer
l’Afrique en un bloc fort, à l’instar des
autres régions du monde, un défi que
l’Algérie s’est lancé. Un rêve africain
qu’elle ne manque pas de faire partager
à tous ses voisins du continent. HH..YY..

Le président nigérian et Abdelmadjid Tebboune

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LLEE  RRÊÊVVEE  AAFFRRIICCAAIINN  
LL’’AAFFRRIIQQUUEE, en constituant un bloc économique fort, aura cette possibilité, enfin, de ne compter que sur ses propres capacités pour émerger.  

Le continent de toutes les convoitises
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Le match 
Algérie-France
fait polémique
LE MATCH amical entre l’Algérie et
la France continue de susciter le
débat et de déchaîner les passions.
Ce match souhaité par le président
de la Fédération française de foot-
ball avant la fin de son mandat, fin
2021, n’a pas encore été pro-
grammé. Il risque de ne jamais l’ê-
tre, au vu des relations tendues
entre les deux pays. Ce qui a fait
réagir des journalistes français, lors
de l’émission radio de Jérôme
Rothen sur RMC Sport. Cependant,
le journaliste sportif, Daniel Riolo, a
tenu des propos « insultants »
envers les supporters algériens en
France. En rappelant le dernier
match entre les deux pays en 2001,
Daniel Riolo a déclaré : « En
Algérie, ça se passera bien et il 
n’y aura aucun problème. Je ne vois
pas pourquoi ça ne serait pas un
bon moment. En revanche, je ne
sais plus qui a dit, aujourd’hui, ‘’que
c’est beaucoup mieux si ça se passe
là-bas qu’en France’’, et ça oui, je le
pense. Parce qu’en France, évidem-
ment, il y aura des abrutis (sic.) et
ça ne se passera pas comme il le
faut et il pourrait y avoir des inci-
dents. Mais en Algérie, je suis sûr
que ça se passera bien et qu’il n’y
aura aucun problème. Parce que je
ne vois même pas pourquoi il y en
aurait. Je suis sûr que l’équipe de
France sera parfaitement reçue. ».

Air Algérie lance
son programme
de fidélisation
LA COMPAGNIE nationale, Air Algérie,
annonce le lancement de son programme
de fidélisation « Air Algérie plus ».
«Grâce à ce programme, vous allez
gagner des miles à chaque vol réalisé sur
nos lignes que vous pourrez par la suite
échanger contre des primes (billets, sur
classement, excédent de bagages). Afin
de tirer profit de ces avantages, adhérez
gratuitement et devenez dès aujourd’hui
membre de notre programme. ‘’Devenir
membre’’ », indique Air Algérie. En tant
que nouvel adhérent, précise la compa-
gnie, le niveau d’adhésion commence par
la carte « Djurdjura » qui représente la
carte d’accueil du programme. « En voya-
geant fréquemment avec notre compa-
gnie, vous allez cumuler des miles quali-
fiants, plus vous voyagez, plus vite vous
accéderez aux niveaux supérieurs. Pour
les jeunes âgés entre 2 ans et 18 ans, le
programme vous propose une carte
dédiée : la carte ‘’Fly.in’’ »,ajoute-t-on.

Un ressortissant algérien en situation irrégulière en France
a vu le cours de sa vie changer en quelques secondes.
Selon le site Actu.fr, interpellé dans la semaine par des
policiers pour vente à la sauvette de cigarettes dans les
rues de Montpellier, un jeune Algérien a joué à un jeu de
grattage de la Française des jeux, avec à la clé un gain
énorme de 500 000 euros. Le jeune a acheté son ticket
gagnant dans un bureau de tabac, avant de découvrir la

plus belle nouvelle de sa vie. « Il a pris trois ou quatre X20
à gratter. Au premier, il ne savait pas trop. Il pensait 
avoir gagné 25 euros. En fait, il avait gagné 5 fois 

100 000 euros », raconte la propriétaire du commerce en
question. Depuis, la nouvelle a circulé dans le quartier,
poussant plusieurs clients à tenter leur chance. Selon le
quotidien La Dépêche, aujourd’hui la responsable Grand

Ouest de la Française des jeux, se rendra sur place pour la
remise de l’affiche du gros lot à l’heureux gagnant algérien.
Un événement qui va certainement changer complètement

la vie de ce jeune sans histoires. Arrivé, il y a 3 ans en
France, ce sans-papiers espère, grâce à son demi-million

d’euros, changer de vie, à commencer par régulariser 
sa situation et acheter un logement.

Un sans-papiers algérien
remporte le jackpot
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Revue à la hausse du budget des établissements scolaires Reprise de la ligne
Mostaganem-

Valence
APRÈS une interruption de
plus de 20 mois d’arrêt en
raison de la pandémie de

Covid-19, la ligne de
transport maritime des

voyageurs reliant le port de
Mostaganem à celui de

Valence (Espagne), a repris
cette semaine. Le directeur

de wilaya chargé des
transports, Riadh

Boumediène, a annoncé
que le ferry de la compa-

gnie espagnole « Baléaria
», a accosté au port de

Mostaganem, dimanche
dernier, avec à son bord

349 passagers et 148 véhi-
cules. Le même responsa-
ble a précisé que l’opéra-

teur espagnol devra assurer
le transport de voyageurs
en aller- retour, via cette

ligne maritime à une
moyenne d’une desserte

par semaine. Pour sa part,
le directeur local de la santé

et de la population, Toufik
Mohamed Khelil, a indiqué

que les autorités locales ont
mis en place un programme
sanitaire pour assurer l’arri-
vée et le départ des passa-
gers et leur départ dans les

meilleures conditions.

L’utilisation du bois interdite dans les chantiers publics
LORS du dernier Conseil des ministres,
le président de la République a instruit
le ministre de l’Agriculture de prendre

les mesures qu’il faut pour interdire l’u-
tilisation du bois dans les chantiers

publics. « Le président de la
République a donné des orientations

pour l’amélioration de l’habitat à travers
un renforcement du contrôle technique

des constructions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux, l’interdiction

de l’utilisation du bois dans les chan-
tiers publics», indique le communiqué

de la présidence de la République.
Cette mesure a pour but de protéger le

domaine forestier national de la des-
truction. Par ailleurs, le chef de l’Etat a

ordonné d’orienter, progressivement, le
secteur du bâtiment et des travaux

publics vers l’adoption de normes envi-
ronnementales peu énergivores permet-

tant d’éviter l’utilisation de matériaux
nuisibles à l’environnement.

LE MINISTÈRE de l’Éducation nationale
compte revoir à la hausse le budget de
fonctionnement des établissements scolai-
res d’enseignement. 

Cette augmentation serait de 60 % par
rapport au budget des années précédentes,
afin d’éviter des crédits supplémentaires.
Cette hausse concernera uniquement les
collèges et les lycées, du fait que les écoles
primaires sont affiliées aux Assemblées

communales dépendant du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités et de
l’Aménagement du territoire. Cette décision
devrait permettre d’éviter de revivre les
situations récurrentes de demandes de cré-
dits supplémentaires. 

Elle permettra, également, d’éviter le
recours aux dettes induites par le non-paye-
ment des factures d’électricité, d’eau et
d’Internet.

La consommation excessive
d’antibiotiques est nocive
LE MINISTRE de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a mis en garde, en marge de la tenue de
la Journée nationale sur la résistance aux anti-
microbiens (RAM), contre la consommation exces-
sive d’antibiotiques lors des pandémies, en assu-
rant que celle-ci peut conduire au développement
rapide d’une résistance à son effet, en soulignant
que le plus important était d’obtenir des données en
la matière. Le ministre a annoncé en outre  l’élabo-
ration d’un cadre réglementaire à travers la création
d’un Comité national multidisciplinaire, chargé de
surveiller la consommation d’antibiotiques, avec
une centrale principale au niveau de la direction
générale des pharmacies. Celles-ci travailleront en
collaboration afin d’établir un suivi de résistance
aux antibiotiques. Il a notamment indiqué que la
résistance aux antibiotiques, exigeait le recours à
une médication plus coûteuse, et prolongeait la
durée de la maladie, ainsi que la période de rétablis-
sement.
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16e JOUR DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LLeess  ppaarrttiiss  ssuurr  llaa  mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee
LLEE  DDÉÉCCOOLLLLAAGGEE  économique de l’Algérie sera assuré à partir de la commune.

Au-delà des
multiples
arguments évoqués

par les partis en lice pour
les élections locales du 
27 novembre, au 16e jour
de la campagne électorale,
le mot d’ordre des
discours demeure celui de
la réussite de ce rendez-
vous électoral en tant que
couronnement d’un
parcours politique
tumultueux emprunté
par l’Algérie, depuis la
présidentielle.

RRNNDD  ::  ll’’iimmppéérraa--
ttiiff  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn
aauu  pprroocceessssuuss  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  
De Timimoune, le
secrétaire général
du parti du
Rassemblement

national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni est revenu sur 
« les principes ancrés et solides
du peuple algérien,à savoir  de
coexistence et de cohabitation
entre ses diverses composantes,

cultures et religions et de
respect des droits des peuples à
l’autodétermination, contraire-
ment à ce que  rapportent cer-
taines parties qui ont volontaire-
ment omis les pratiques du colo-
nisateur français visant l’aliéna-
tion et l’acculturation des
Algériens durant plus d’un siè-
cle ». Il a appelé à « l’adhésion
des composantes du peuple au
processus de développement,
principal pilier pour le renforce-
ment des sécurités nationale,
alimentaire et économique, tout
en s’enorgueillant de la glo-
rieuse histoire de l’Algérie, de
l’unité nationale et de la souve-
raineté républicaine ».

FFLLNN  ::  ««  LLaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee
ll’’ééddiiffiiccee  iinnssttiittuu--
ttiioonnnneell  ssuurr  ddeess
bbaasseess  ssoolliiddeess  »»

Depuis Illizi ,
le secrétaire
général du parti
du Front de

Libération nationale (FLN),
Abou El Fadl Baâdji, a insisté
sur « la consécration de la cons-
truction de l’édifice institution-
nel sur des bases solides, dans le
cadre de la Nouvelle Algérie, en
adéquation avec les défis actuels
et futurs » .affirmant que « le
FLN accompagnera ses élus

locaux dans la gestion des affai-
res publiques, en vue de
« concrétiser les programmes  de
développement de qualité dans
cette wilaya frontalière, confron-
tée à de nombreux défis écono-
miques et de  développement
local ».

EEll  MMoouussttaakkbbeell::
««  LLaa    ccoolllleeccttiivviittéé
ddooiitt  êêttrree  llee
mmootteeuurr  dduu  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt »

Le président
du parti du Front
El Moustakbel,

Abdelaziz Belaïd, a estimé, que «
le décollage économique de
l’Algérie sera assuré à partir de
la commune du fait que celle-ci
constitue la base du développe-
ment. Elle doit jouer le rôle qui
lui a été dévolu en s’appuyant
sur des cadres honnêtes et com-
pétents aptes à opérer le change-
ment escompté par la popula-
tion». 

Il a dans ce sens, insisté sur  
« la nécessité de faire de la com-
mune  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’emplois. 

La  collectivité doit être le
moteur du développement et l’a-
nimatrice de la vie sociale, cultu-
relle et sportive, sur son terri-

toire ».
MMSSPP  ::  lleess  llooccaa--
lleess,,  uunn  nnoouu--
vveeaauu  jjaalloonn
ddaannss  ll’’ééddiiffiiccaa--
ttiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  nnoouu--
vveellllee

S’exprimant
à partir de

Tiaret, le président du
Mouvement de  la société pour la
paix, Abderrezak Makri, a
estimé à Tiaret, que   « la réus-
site de ces élections serait celle
de la volonté populaire à opérer
le changement au sein des 
collectivités, basé sur la transpa-
rence et la bonne gouvernance».
Précisant que « ces élections
sont  importantes pour le règle-
ment des différents problèmes
que vit le pays et constitueront
un nouveau jalon dans l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle à
laquelle aspire le peuple ».

EELL  IIssllaahh  ::
ppoouurr  llaa  mmoobbiillii--
ssaattiioonn  ddeess  jjeeuu--
nneess

le président
par intérim du
M o u v e m e n t  
El Islah, Fayçal
Boussedraya, a

appelé, depuis Laghouat, à 
« impulser le développement
local en vue de parachever le

processus d’édification de
l’Algérie nouvelle. Le mouve-
ment El-Islah, œuvre à la mobi-
lisation des citoyens, notam-
ment les jeunes, pour remédier
au désintéressement de l’action
politique, s’impliquer largement
dans les affaires publiques et
contribuer au parachèvement de
l’édifice institutionnel élu, de
sorte à barrer la route aux cer-
cles de corruption qui résistent
et cherchent à faire leur retour
et saper les efforts jusque-là
entrepris, dans le cadre de
l’Algérie nouvelle».

FFFFSS  ::  llaa  nnéécceess--
ssiittéé  dd’’uunnee  ggeess--
ttiioonn  ddéécceennttrraallii--
ssééee

D e p u i s
Bouira, le pre-
mier secrétaire
national du
Front des forces

socialistes Youcef Aouchiche,  a
insisté sur l’importance du 
«  renforcement des prérogatives
des élus locaux, afin de booster
le développement. 

Une géstion décentralisée qui
permettra d’entamer un vaste
processus de développement ter-
ritorial pour réhabiliter nos
villes, nos quartiers et nos villa-
ges et apporter, ainsi, des solu-
tions aux problèmes quotidiens
du citoyen ».

AA..AA

L e chercheur Mohamed
Belhadj est professeur
d’histoire à l’université

d’Oran. Candidat aux municipales
dans la liste du parti 
El Moustakbel, le postulant à
l’Hôtel de ville d’Oran se confie 
à L’Expression.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess
mmoottiivvaattiioonnss  pprriinncciippaalleess  qquuii  vvoouuss  oonntt
ssttiimmuulléé  àà  ppoorrtteerr  vvoottrree  ccaannddiiddaattuurree  ??

PPrrooffeesssseeuurr  MMoohhaammeedd  BBeellhhaaddjj  ::
Comme nous le savons tous, la
nature a horreur du vide. C’est
d’ailleurs le slogan que nous avons
adopté en nous lançant dans cette
élection. Notre objectif est d’éviter
que la collectivité retombe sous les
anciennes pratiques ayant banni la
construction de la citoyenneté.
Celle-ci commence à partir de la pre-
mière cellule représentée par la com-
mune, en associant le citoyen dans la
gestion des affaires générales.  Nous
ne possédons pas de baguette
magique nous permettant le change-
ment radical, mais nous sommes
dotés d’une  forte détermination, de
compétences prometteuses, de
synergies juvéniles représentées par
une nouvelle génération ayant
prouvé ses prouesses dans le mouve-
ment associatif et dans le bénévolat.
Nous sommes conscients que, dans
les circonstances actuelles, les
Assemblées locales n’arrivent pas à

concrétiser leurs programmes en
raison du Code communal instauré
dans les années 1990.

QQuuee  rreepprréésseennttee,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ll’’éélluu
llooccaall??

Auparavant, les Assemblées loca-
les étaient un prolongement du pou-
voir exécutif. Nous espérons que le
nouveau Code communal, en étude,
accorde plus de prérogatives à l’élu
local, en lui réservant une impor-
tante marge de manœuvre, aux fins
de permettre la libération des initia-
tives et transformer la municipalité
en une entreprise productrice de
grands projets. Il faut s’inspirer des

grandes nations pour donner au
maire la place qui lui sied. L’élu
local, de nos jours, est pris entre
l’enclume, de la confiance placée en
lui par le peuple, et le marteau de la
réglementation qui l’empêche d’ac-
complir une simple transaction d’ac-
quisition des premiers besoins, sans
passer par la délibération de
l’Assemblée locale et la caution du
chef de daïra. Aujourd’hui, le peuple
algérien est mûr. La démocratie par-
ticipative débute à partir de la muni-
cipalité. Dans notre parti, 
El Moustakbel,  nous prônons la
rationalisation des dépenses
publiques du budget en lui consa-
crant plusieurs chapitres.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ggrraannddss  pprroojjeettss  qquuee
vvoouuss  pprrooppoosseezz  aauuxx  éélleecctteeuurrss  ??

Nous savons tous que la ville
d’Oran regorge d’importantes
potentialités touristiques, d’où la
nécessité de réserver d’importants
crédits à la rénovation de sites histo-
riques et de mettre en place des
taxes touristiques conformément à
la réglementation. Nous assistons
aujourd’hui à la disparition de plu-
sieurs repères historiques. De par
son statut de grande ville, Oran
mérite une place qui sied à son rang,
d’autant plus qu’elle se prépare à
abriter, l’année prochaine, les Jeux
méditerranéens. Nous ambitionnons
de faire de cet événement un trem-
plin pour concrétiser d’importants
projets d’avenir pour le bien de la
commune et de la wilaya d’Oran.

WW..AA..OO

� AALLII AAMMZZAALL

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LE PROFESSEUR MOHAMED BELHADJ, CANDIDAT

D’EL MOUSTAKBEL, À L’EXPRESSION

««LLaa  nnaattuurree  aa  hhoorrrreeuurr  dduu  vviiddee»» LL es listes partisanes
ou d’indépendants
en lice pour les élec-

tions locales ont intensifié
leur campagne électorale
virtuelle, parallèlement à
leurs autres activités de
terrain pour tenter de
séduire les électeurs et
gagner leur confiance.
Beaucoup de candidats en
lice pour les Assemblées
populaires communales et
de wilaya se font connaî-
tre, ainsi que leurs pro-
grammes sur les réseaux
sociaux, notamment
Facebook qui attire le plus
grand nombre d’utilisa-
teurs, comparativement à
Instagram et Twitter,
devenant une scène de
bataille virtuelle entre les
candidats. Si le début de la
campagne électorale dans
la wilaya de Constantine a
été marqué par « peu de
meetings » partisans et
d’activités de proximité, il
en était autrement sur la
Toile, où les pages des can-
didats des divers partis ont
connu une intense activité,
multipliant affiches et
vidéos pour exposer leurs
parcours professionnels et
leurs compétences. Photos
avec les numéros sur les
listes électorales, program-
mes et meetings, activités
de proximité, tout est
injecté sur la Toile. « Cette
utilisation par les candi-
dats des réseaux sociaux
constitue un impératif
imposé par l’évolution
technologique et leur large
usage par les jeunes », a
affirmé à l’APS, le docteur
Toufik El-Amri, chef du

département de communi-
cation et des relations
publiques à la faculté de
l’information et de la com-
munication de l’université
Salah Boubnider
Constantine-3. Pour cet
universitaire, « l’intégra-
tion de ces outils dans la
bataille électorale, des
moyens nouveaux de
l’exercice de la politique,
constitue une nécessité
incontournable pour pré-
senter les candidats, mais
ces moyens ne peuvent en
tant que tels déterminer
les résultats auxquels ils
aspirent, lors des élections
des assemblées locales ». Il
a également souligné que
ce recours à l’espace vir-
tuel a favorisé l’apparition
de multiples chaînes de dif-
fusion directe, augmentant
la capacité d’influence par
la production de contenus
transfrontaliers et sans
restriction ni contrôle, les-
quels se s’exercent que
très relativement. Le
même intervenant assure
que la large interaction des
candidats avec les inter-
nautes, ne peut constituer
un indice des éventuels
résultats du vote, estimant
que l’obtention d’une voix
ne se fait pas virtuelle-
ment, mais exige le dépôt
d’un bulletin de vote dans
l’urne, le jour des élec-
tions. Les activités de la
campagne électorale clas-
sique ou virtuelle, consti-
tuent une forme de consé-
cration de la démocratie et
de diffusion de la cons-
cience politique au sein de
la société. 

CONSTANTINE

BBaattaaiillllee  éélleeccttoorraallee  ssuurr  llaa  TTooiillee
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À 24H DE LA FIN DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

DDuurree  éépprreeuuvvee  ddee  tteerrrraaiinn  ppoouurr  lleess  ccaannddiiddaattss
AAUU  FFIILL des jours, la campagne a gagné en intensité et en créativité, malgré des débuts quelque peu timides et incertains.

CC ’est aujourd’hui que s’a-
chèvera la campagne
électorale au titre des

élections locales et de wilaya du
27 novembre 2021. Le silence
électoral prendra alors acte,
afin de donner l’occasion aux
électeurs de réfléchir et de
prendre le temps de faire leurs
choix respectifs. 

Quel bilan fera-t-on de ces
trois semaines de la vie d’une
campagne électorale, qui s’est
tenue dans des conditions
inédites ? Aux yeux des candi-
dats et de leurs partis et tutel-
les politiques, tout n’aura pas
été parfait au cours de cette
campagne électorale. 

Changement notable et
saillant, l’administration n’est
plus dans les plates-bandes des
candidats et des formations
politiques, comme par le passé,
à chaque rendez-vous électoral.
Ainsi, nombre de griefs auront
été retenus ou soulevés par les
partis politiques, battant en
brèche les affirmations de
l’Autorité nationale des élec-
tions (Anie). 

Tirs croisés ordonnés à l’en-
contre de celle qui est à l’ori-
gine de moults difficultés et
problèmes qui ont donné lieu à
l’éviction « des meilleurs candi-
dats ». Il faut le souligner, les

complaintes et les critiques à
l’égard de la manière de faire de
l’instance de Charfi, n’ont pas
tari. 

En effet, l’opération d’étude
et de sélection des dossiers de
candidatures, a été derrière un
tollé de protestations et de
contestations de la part des par-
tis politiques, en lice au cours
de ces joutes électorales. En
ligne de mire, les personnels
encadrant de l’Anie au plan
local, qui avait à charge le tri et
l’étude des dossiers, ainsi que la
validation des formulaires de
signatures de candidatures. Ils

sont unanimes à dénoncer des
abus et des dépassements, qui
se sont soldés par des « exclu-
sions arbitraires et illégales » à
l’encontre de milliers de candi-
dats, affirme-t-on du côté des
formations politiques en lice. 

Vrai ou faux ? En tout cas, le
consensus aura été large entre
les formations qui ont, vive-
ment, critiqué les pratiques et
les procédés des personnels de
l’Anie, notamment les délégués
communaux et de wilayas, à
charge de la supervision de 
l’opération électorale. Nous
sommes loin de ces schémas

d’antan où les dépassements,
émanant de candidats et de par-
tis en lice, étaient légion lors de
la campagne électorale. Mais
au-delà de ces « détails et for-
malités », la campagne électo-
rale pour le compte des élec-
tions locales et de wilaya a été
remarquablement menée par
les candidats en lice et leurs
formations respectives. 

Ainsi, malgré les complain-
tes et les critiques acerbes
quant au déroulement de l’opé-
ration de confection des listes,
aucun parti politique ou candi-
dat n’a jeté l’éponge pour

autant. Bien au contraire, au fil
des jours la campagne a gagné
en intensité et en créativité,
malgré des débuts quelque peu
timides et incertains, faut-il le
signaler. 

De meetings en rencontres,
en passant par les sorties de
proximité et les bains de foule,
les chefs de partis et même les
candidats semblaient s’être
débarrassés de leurs appréhen-
sions et leurs inquiétudes. Est-
ce à dire que le scepticisme
citoyen a disparu pour autant ?
C’est à prendre avec des pincet-
tes, en tout cas. Aussi, l’élé-
ment novateur est, sans nul
doute, l’incitation des jeunes et
des diplômés à aller à l’assaut
des Assemblées communales et
de wilaya. 

C’est désormais chose faite,
puisque les listes sont consti-
tuées majoritairement de jeu-
nes de quartiers issus des uni-
versités et Ecoles nationales du
pays. Cela, contrairement à la
gent féminine, qui ne semble
pas intéressée par ces
Assemblées APC/APW. 

Plus que quatre jours nous
séparent de la date fatidique du
27 novembre 2021, symbole de
l’ultime édifice du processus de
parachèvement institutionnel.
Gageons qu’elle sera différente,
à plus d’un titre. MM..OO..

Les partis et les candidats ont peiné pour convaincre

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

ANIS BENDRIS, CANDIDAT DU FRONT EL MOUSTAKBEL À L’APW DE TIPAZA, À L’EXPRESSION

««NNooss  ccaannddiiddaattss  ssoonntt  jjeeuunneess  eett  ddiippllôômmééss  »»

Convaincu du potentiel de sa
région et des opportunités
d’opérer des changements

profonds, pour un meilleur
développement local, Anis Bendris
candidat de la liste El Moustakbel
pour l’APW de Tipaza, nous confie
dans cet entretien sa vision de la
gestion des affaires locales, et les
raisons qui l’ont poussé à se
présenter aux élections locales.

L’Expression ::  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess
mmoottiivvaattiioonnss  qquuii  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé    àà  vvoouuss
ccoonnvvaaiinnccrree  àà  vvoouuss  eennggaaggeerr  ddaannss  llaa  vviiee
ppoolliittiiqquuee  ??

AAnniiss  BBeennddrriiss  ::  Ma motivation est
simple et repose sur un constat amer,
celui d’un manque cruel de
développement local, et la détérioration
et la marginalisation de la région où je
vis. Car pour moi cette wilaya abrite
énormément de potentialités et peut
beaucoup donner pour sa population, et
c’est pour ces raisons, que j’ai opté pour
l’assemblée de la wilaya, car à mon avis,
cette dernière est plus apte à soutenir la
daïra, l’APC et les citoyens. Je suis
convaincu que le changement est possible
cette fois au niveau des Assemblées de
wilayas, d’autant plus qu’il ne faut pas
laisser l’espace vide pour les gens qui ont
eu leurs chances et qui n’ont rien apporté
aux collectivités locales. Pour notre
formation, il est important de préciser
que la majorité des candidats est
constituée de jeunes diplômés avec des
compétences et la volonté pour changer
les choses

EEsstt--ccee  qquuee  llaa  rréévviissiioonn  dduu  CCooddee
éélleeccttoorraall  eett  lleess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee
lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’aarrggeenntt  ssaallee,,  oonntt  iinnfflluuéé  ssuurr
vvoottrree  ddéécciissiioonn  ??

Oui, bien sûr. Pour être franc, je vous
dirais que si c’était au temps du système
de tête de liste, je peux vous dire que je
n’ai aucune chance d’être élu. Je n’aurai
servi qu’à propulser un peu plus les
tètes de listes, en chauffant la place
durant toute la campagne. Pour ces
élections, les candidats sont à chances
égales, et ceux qui vont être élus, le
seront par le choix des personnes qui
connaissent leurs valeurs. C’est ce qui a
complètement éloigné l’argent sale des
élections.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ??

Il faut savoir que cette wilaya est
pourvue d’un côté de 120 km  synonyme
de richesse halieutique et de tourisme,
et de terres agricoles d’une qualité
supérieure qui encourage en premier
lieu  l’agriculture et l’élevage . En tant
que futur député de l’APW je tends à
valoriser ces volets du développement
local en harmonie avec la vocation
pastorale de la région. C’est également
l’idée de préserver la wilaya des activités
qui ne sont pas dans sa nature. Car
noyer la région d’usines sans vision
constructrice ne set à rien. Mon souhait
est de garder la wilaya dans son
caractère touristique et agricole. Cela ne
veut pas dire qu’il s’agisse uniquement
de semer et de récolter, je parle de
l’industrie de transformation liée à
l’agriculture et au secteur de la pêche.
Et ce en plus de la concrétisation du
projet du grand port de Cherchell. Il ya
du travail à effectuer sur d’autres
secteurs, tel que celui de la jeunesse et
des sports ,où il s’agit de fournir aux

jeunes des espaces et des moyens pour
se projeter dans l’esprit de performance,
et surtout pouvoir canaliser cette
énergie jeune, qui, souvent se trouve en
proie aux fléaux sociaux telle que la
drogue.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ppaassssaaggee  ddee  llaa
ccoommmmuunnee  dd’’uunnee  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett
bbuurreeaauuccrraattiiqquuee,,  àà  uunnee  ggeessttiioonn
ééccoonnoommiiqquuee,,  ssaacchhaanntt  qquu’’iill  ssuubbssiissttee
ttoouujjoouurrss  uunnee  ffoorrmmee  ddee  rrééssiissttaannccee  aauu
cchhaannggeemmeenntt  ??

C’est réellement un grand obstacle,
dans la mesure où l’administration est
toujours omniprésente dans la gestion
des affaires publiques et même dans
l’opération électorale. D’autant plus que
les assemblées n’ont pas de grandes
prérogatives, et notre souhait est de voir
l’Assemblée communale évoluer telle
une petite République, dans le sens
profond du terme. Autrement dit, la
commune devrait être indépendante
financièrement et souveraine dans la

prise des décisions, de signature de
marchés, et de leurs suivis, car il faut
dire, sans ces conditions, on ne pourra
opérer le changement espéré, et les
bilans seront toujours les mêmes. C’est
précisément pour ces raisons, que les
compétences sont nécessaires pour
effectuer le changement attendu. Il
s’agit de s’adapter à la réalité du terrain
et apporter les solutions praticables. Il
est inutile de rappeler qu’il fut un temps
où les collectivités locales étaient
corrigées par des personnes illettrées,
aujourd’hui nous sommes passés à une
nouvelle étape, où l’obligation de
résultats mettra les élus devant leurs
responsabilités.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llee  ttaauuxx  ddee
ppaarrttiicciippaattiioonn  sseerraa  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  qquuee
cceelluuii  ddeess  llééggiissllaattiivveess  ??

Je ne pense pas que le taux 
de participation  dépassera les 40%.
Le problème ce ne sont pas les nouvelles
dispositions de lois. Il y a une sorte de
méfiance de la part des citoyens, qui vient
des effets des anciennes pratiques. Il faut
du temps pour  récolter les fruits des
nouveaux mécanismes et de la nouvelle
gestion, dans la mesure où les gens ont
déserté les urnes, à cause des fausses
promesses et du discours mensonger. Par
ailleurs, il y a une frange de la société, qui
y croit et qui a repris espoir de voir une
Algérie nouvelle.  Cela étant, il y  a un
travail de fond important à effectuer pour
arriver à la vraie pratique de la politique,
dans le sens où ce dernier doit être
régulier et permanent, en dehors des
périodes de vote. Cela dit, les résultats ne
seront pas pour demain. Il ne faut pas
s’attendre à voir de grands changements
immédiatement. C’est un travail  qui
s’inscrit dans la durée, et qui vise au
changement des mentalités.. AA..AA..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Anis Bendris
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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ONT DES CAUSES MULTIPLES

SSIILLEENNCCEE,,  OONN  VVIIOOLLEE !!
LLEESS  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS du Maghreb et du Moyen-Orient tissent une toile d’araignée autour du phénomène, en le dotant
d’une couche très épaisse de tabous et d’interdits.

LL es violences que subis-
sent les femmes quoti-
diennement, sont une

réalité amère qui renseigne sur
l’état de la société et les pesan-
teurs de l’archaïsme qui s’ex-
priment d’une manière vio-
lente.

Les psychologues, les juris-
tes et les sociologues ont abordé
le phénomène des violences fai-
tes aux femmes. Mais toutes ces
réflexions et études n’ont pas
été prises au sérieux au plan
politique. La raison est intime-
ment liée à la notion que la
société développe par rapport à
la « morale » comme valeur
absolue et sacrée.

Les femmes battues sont
légion, et parfois on trouve cer-
taines qui justifient cette vio-
lence à l’adresse des femmes en
recourant au corpus religieux
comme « argutie » pour légiti-
mer et donner du socle à leur
crime abominable.

Est-ce que le fait de fêter la
journée des femmes qui subis-
sent toute sorte de  violence et
de traitement inhumain, suffit
pour bannir le comportement
misogyne qui est consacré
comme un acte « ordinaire »
dans beaucoup de situations ? 

Certes, c’est bien d’alerter et
de sensibiliser l’opinion sur ce
phénomène qui prend davan-

tage d’ampleur. La question qui
reste posée sur le plan de la
réflexion, que ce soit pour les
experts en sciences humaines,
toutes disciplines confondues,
ou pour les acteurs de la scène
politique et sociétale, c’est com-
ment arrêter l’« hécatombe »
qui s’abat sur les femmes sans
que des mesures concrètes et

fermes ne soient mises en pra-
tique.

Le phénomène est mondial,
il n’est pas propre à la société
algérienne. Mais la dimension
du phénomène et sa référence
au niveau de l’argumentaire,
changent d’une société à une
autre. Les statistiques de
l’ONU révèlent une réalité ahu-

rissante en rapport avec la
situation des femmes qui sont
livrées à la violence et la mal-
traitance. À ce propos, l’ins-
tance onusienne révèle une
hausse de violence contre les
femmes « de 20% aux Etats-
Unis, 75% en Australie, 37% en
Afrique du Sud, 25% en
Grande-Bretagne, 32% en
France, 38% en Turquie, 50%
en Inde », précisent les statis-
tiques de l’ONU.

C’est dire que les violences
faites aux femmes ont pris une
tournure gravissime à l’échelle
planétaire. En Algérie, les sta-
tistiques restent en deçà de ce
que cache la réalité sociale.
Contrairement aux sociétés
occidentales et asiatiques où le
débat est ouvert au sein de la
société pour approcher le phé-
nomène et réfléchir concrète-
ment comment y remédier.

Les sociétés du Maghreb et
du Moyen-Orient tissent une
toile d’araignée sur le phéno-
mène, en le dotant d’une cou-
che très épaisse de tabous et
d’interdits.

Les chiffres sont liés à la
structure mentale et sociale qui
régente les groupes sociaux au
sein de la société. En Algérie,
les chiffres sont glanés au
niveau de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn) et
la Gendarmerie nationale (GN).

Cela montre que les statis-
tiques ne se font pas à travers

des circuits et des structures
qui prennent en charge les fem-
mes violentées et le phénomène
du féminicide qui se répand de
plus en plus. En un mot, il s’a-
git des cas gravissimes dont la
dimension du crime et de vio-
lence à l’égard des femmes ne
pouvait pas en être dissimulée.
C’est-à-dire que l’affaire est
devenue publique. Mais un
nombre très important de fem-
mes subissant les violences
conjugales et sociales n’est pas
répertorié pour plusieurs rai-
sons. L’une des raisons, c’est la
contrainte familiale et sociale,
cette contrainte est justifiée
comme manière de « porter »
préjudice à la famille et à la
société en général. Le prétexte
est souvent « moral » et d’ordre
religieux. Mais est-ce que la vio-
lence à l’adresse de la femme
est justifiée sur le plan moral et
religieux ?

Cette question est probléma-
tique, étant donné que beau-
coup de gens puisent leur argu-
mentaire dans des références
morales et religieuses justifiant
leur acte violent à l’égard des
femmes. Le droit est muet en la
matière, il est même ombra-
geux sur la question du statut
de la femme. La question du
statut est l’un des aspects qui
exacerbent les comportements
et les actes de violence à l’égard
de la femme algérienne au sein
de la société. HH..NN..  

Un dangereux phénomène

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL es enseignants de l’uni-
versité d’El Bouni
devront patienter. Leurs

logements ont été vandalisés et
leurs installations volées, en rai-
son du retard enregistré dans
leur achèvement. Situation sus-
citant l’ire de Djamel Eddine
Berrimi, wali d’Annaba, qui a
ordonné l’ouverture d’une
enquête pour identifier les
auteurs de cet acte, qualifié d’i-
nadmissible. La mise à nu de ces
actes  désolants est  intervenue
après la publication, sur
Facebook, par les enseignants,
de photos montrant l’état
régnant au niveau des entrées
des immeubles et à l’intérieur

des appartements. Alors qu’il
pensait que les travaux étaient
en cours, le wali a été surpris
par ces  photos d’appartements
sans portes ni fenêtres. Pis
encore, toutes les installations
sanitaires et électriques ont été
volées, alors que les équipe-
ments des salles de bains et des
cuisines ont été vandalisés. En
outre, les travaux d’aménage-
ment externe, à l’arrêt, n’a-
vaient repris qu’après l’annonce
de la visite du wali. Les vieilles
habitudes ont la peau dure. Lors
de sa visite d’inspection du pro-
jet, le wali a signifié aux services
en charge de la réalisation, la
nécessité  de l’achèvement et la
remise de ce quota de loge-
ments, au début de l’année pro-
chaine. Le chef de l’exécutif a

également insisté sur la néces-
sité de l’achèvement des aména-
gements externes et la restaura-
tion des unités vandalisées et la
restitution de leur contenu, sur-
tout que le projet a enregistré
un important  retard. Un retard
dénoncé,  à moult reprises, par
les souscripteurs qui se sont,
rappelons-le, acquitté de la tota-
lité des versements financiers et
de toutes les formalités admi-
nistratives pour l’acquisition de
leurs logements dépourvus de
tout raccordement aux réseaux
vitaux : eau,  gaz et électricité,
en dépit de la présence des
installations. Aussi, l‘absence
de suivi serait la cause princi-
pale des actes de vandalisme.
Situation contraignant, une fois
de plus, l’Etat à puiser dans les
caisses du Trésor public, pour
réhabiliter ces unités. Une perte
de temps, d’argent et d’efforts,
sans omettre l’attente des sous-
cripteurs. 

Un retard dénoncé par les
enseignants bénéficiaires,
contraints de louer pour héber-
ger leurs familles. Situation à
l’origine de l’instabilité fami-
liale de ces professeurs. Outre
l’ouverture d’une enquête, le
wali a ordonné que les 70 loge-
ments soient remis aux sous-
cripteurs au plus tard début
février prochain. En attendant,
c’est le wait and see pour les
enseignants, en mal de patience.

WW..BB..

DES LOGEMENTS SANS PORTES NI FENETRES

UUNNEE  SSUURRPPRRIISSEE  PPOOUURR  
LLEE  WWAALLII  DDEE  AANNNNAABBAA

Un laxisme qui doit être puni

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

BENI K’SILA (BÉJAÏA)

UUnn  ddeeuuxxiièèmmee  ccoorrppss  ddee
hhaarrrraaggaa  rreejjeettéé  ppaarr  llaa  mmeerr

LL es éléments de la
Protection civile de
Béjaïa sont encore une

fois intervenus, avant-hier,
pour récupérer le corps d’une
femme, rejeté par la mer au
niveau de Beni K’sila, sur la
côte ouest de la wilaya de
Béjaïa. C’est la deuxième cas
en 24 heures si on compte celui
d’un homme dont le corps a été
repêché, vendredi dernier, dans
la même zone. 

Le corps de la femme a été
retrouvé dans un état de
décomposition avancée sur un
rivage rocheux. Il a été trans-
féré à la  morgue  du CHU
Khellil Amrane. Les identités
des deux victimes restent, jus-
qu’à hier, inconnues. La
Protection civile de Béjaïa s’é-
tait immédiatement déplacée
sur les lieux 
avec les éléments de la
Gendarmerie nationale. 

Cette dernière a ouvert une
enquête pour connaître l’iden-
tité de la victime. Serait-ce un
des corps des  23 disparus
depuis presque une année.
Seule une autopsie pourra le
révéler. En attendant, il est
utile de rappeler que plusieurs
familles béjaouies sont sans
nouvelles de leurs progénitures
qui ont pris le large en décem-
bre dernier. 

Des dizaines de jeunes, des
Béjaouis en majorité, mais
aussi des jeunes venus d’autres
régions d’Algérie, avaient tenté

de rejoindre l’Europe par
bateau via la plage de la côte
ouest de Béjaïa. 

Depuis le renforcement des
contrôles rigoureux sur les
côtes ouest d’Algérie, les  can-
didats à  l’émigration clandes-
tine se sont rabattus sur les
côtes béjaouies. 

Profitant d’une baisse de
vigilance, les harraga guettent
les conditions météorologiques
propices à des départs et pren-
dre le large. Mais le renforce-
ment du contrôle des ser-vices
des garde-côtes et le  dispositif
impressionnant mis en place
par la Gendarmerie nationale
ont freiné un peu ce fléau,
d’autant qu’au début du mois
de septembre, les services de
sécurité ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un réseau
criminel spécialisé dans l’orga-
nisation de voyages clandestins
d’émigrants vers l’Europe. 

22 personnes, dont cinq
organisateurs de voyages clan-
destins, ont été interpellées
puis arrêtées, dans le cadre de
la prévention et de la dissua-
sion, sur le terrain, contre tou-
tes formes de criminalité. 

Les mis en cause sont  origi-
naires de Béjaïa, de Jijel et
d’Aïn Témouchent, dont cinq
ne sont pas à leur première
action dans l’organisation
secrète de voyages.

AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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«Bien ! À vous,
inculpé : qu’avez-
vous à répondre

devant  cette  grave inculpa-
tion, à la suite de coups et
blessures volontaires sur
votre femme, un bon méde-
cin,  estimée par tout le voi-
sinage ?  La victime a  eu un
arrêt de travail de 21 jours.
C’est grave. Etes-vous cons-
cient de votre fâcheux 
geste ? Le magistrat  qui
regardait droit dans les yeux,
le détenu lequel ne bronchait
pas de peur qu’un incident
tombât des nuages de la mi-
novembre 2021 ! ». Elle
devait ressentir une douleur
atroce. « Madame, que s’est-
il passé cette nuit du 27 ?
enchaîna le juge. 

- Monsieur le président,
par quoi vais-je commencer
? Par les coups ou par les
insultes ? Par les humilia-
tions quotidiennes depuis
trois années ? Par où dois-je
débuter ma triste  histoire ?
Aidez-moi, SVP !

- Commencez par où vous
voulez, mais de préférence
par les coups et blessures,
objet de votre présence ici,
renchérit le magistrat impas-
sible. Oui ; ce juge du siège
qui a déjà entendu  des ver-
tes et des pas mûres.

- Monsieur le juge, en ce
qui concerne la nuit du 27, il
est rentré tard,  je crois qu’il
devait être,  une heure du
matin... et je . . . 

- C’était la nuit du 
25 alors ? interrompit le
magistrat qui évoquait la nuit
du 21.

- Je disais donc que mon
mari était rentré vers 
une heure du matin, ivre,
plus  que d’habitude : 
«ivre-mort !» Il sentait seule-
ment l’alcool, mais ce n’était
pas méchant. Je me suis
approchée de lui pour 
lui demander s’il désirait
quelque chose. Il m’accueillit
d’une gifle en plein visage.
Une lueur rouge m’aveugla !
J’ai pris ma  face déjà enflée
dans mes mains vite rem-
plies de sang qui coulait de
mes narines !                          

- Pourquoi donc n’avoir
pas essayé de discuter avec
votre époux ? rumine  le
magistrat qui avait déjà une
idée de la vie perturbée de ce
couple, heureusement, sans
enfant.

- Discuter ? Comment ? Il
ne « discute »  qu’avec ses
mains et ses poings ! Lui,  a
ses mains pour m’agresser,
et moi, je n’ai que mes yeux
pour pleurer ! » , marmonne
Akila F. la victime sur un ton
cassé et plaintif, voire catas-
trophé ! Le juge prit ses tem-
pes entre ses petites mains
calleuses, histoire de faire
passer probablement, la
migraine du  moment, puis
se retourna vers le détenu et
lui tint ce mini-discours en
guise de remontrances :

« Voilà où vous en êtes à
votre âge ! Quand est-ce que
vous allez vous arrêter de
battre votre épouse ?

- D’abord, je ne suis pas si
vieux que cela ! Lorsque
vous me dites «à votre âge,
voilà où vous en êtes ! » Ce
n’est pas juste ! Ensuite,
vous me demandez quand
est-ce que  je vais arrêter de
la frapper ? Je ne l’ai jamais

battue. Elle ment ... car elle...
- On ne dit jamais à  une

personne,  encore moins, sa
moitié,  qu’elle ment, mais
on dit plutôt, «  qu’ elle ne dit
pas la vérité ! ». C’est com-
pris ? Et les coups reçus ? Et
le certificat médical ? Allons,
allons, soyez un homme :
reconnaissez votre fâcheux
mauvais comportement, cela
vaut mieux pour vous ! Vous
pouvez même vous excuser
auprès de  votre épouse. 
Il n’y a aucune honte à le
faire ! Le tribunal peut pren-
dre en considération votre
honorable geste et peut aller
vers de larges circonstances
atténuantes. Alors, on y va ?
Il faut être un homme !

- Je suis un homme !
Monsieur le président, je
vous en conjure, ne me bles-
sez pas ! Et...

- Le tribunal n’a blessé
personne, ce n’est qu’un
conseil ! Nous avons sous
les yeux tous les ingrédients
pour une peine de prison,
alors n’exagérez point. En 
ce moment, il n’y a qu’une
seule victime : c’est votre
épouse !», tonne le juge au
bord de l’explosion, mais se

maîtrisant à merveille.
L’inculpé baisse la tête de
honte, surtout depuis qu’ il a
reconnu, assis parmi l’assis-
tance, trois voisins, et quels 
voisins ! De véritables pies,
selon un ami de la famille,
qui s’entredéchirent à la
barre !

- Je regrette ; je demande
pardon à ma femme.
Qu’Allah me pardonne ! Je
suis sincèrement désolé. Je
veux rentrer en compagnie
de ma chère dame, lança l’in-
culpé.

- À la bonne heure ! Vous
voyez ? Il ne suffit de rien du
tout pour s’entendre. »
« Monsieur le procureur, vos
demandes, SVP ? Intervient
le juge.

- Application de la loi !»,
marmonne le parquetier qui
voulait par là, aller dans le
même sens que le tribunal.
Sur le siège, le juge inflige
une peine d’emprisonne-
ment de 6 mois assortie du
sursis, ce qui permettra au
mari de rentrer chez lui, 
en bonne compagnie, mais
dans un état, mais alors 
dans un état, impossible 
à décrire... A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

La Cour constitutionnelle a été
installée, jeudi dernier, au siège
de la Cour suprême. Le prési-

dent, Omar Belhadj, un grand magis-
trat des années 70,  et les membres
élus et désignés, ont prêté serment au
cours d’une cérémonie solennelle.
Omar Belhadj, un prénom et un nom
inoubliable pour votre serviteur, qui
n’est pas encore prêt à raturer cet
extraordinaire patronyme de sa
mémoire, heureusement encore fraî-
che. Nous l’avions connu en 1976-
1977 lorsqu’il fut installé à M’sila, en
qualité de procureur général près la

cour. C’était le lancement de la jeune
wilaya,  qui avait à sa tête, le fameux
moudjahid, ami d’enfance et compa-
gnon d’armes  du colonel Lotfi, Ahmed
El Ghazi dit « El Hadi », et comme
commissaire, le  chef de la sûreté de
wilaya, Abderrahmane Benchoubane,
un ancien fidaï de la casbah d’Alger,
en 1956 !   Mesurez un peu de cette for-
mation, qui fit ce qu’il fallait avec les
moyens de bord ! Donc, Belhadj posa,
si l’on peut dire,  les jalons de ce que
sera l’actuelle cour de M’sila. Puis, les
évènements politiques s’enchevêtre-
ront pour laisser  Belhadj, bien réflé-

chir, avant de troquer la robe noire du
magistrat, pour celle d’avocat qui lui
alla très bien, puisqu’il la portera long-
temps, avant que Abderrachid Tabi,
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, se souvienne de lui lorsqu’il
était à M’sila, où la population, très
politisée, sût quelle figure était,  cet
incomparable  magistrat « debout »,
Omar Belhadj ! Nous ignorons si ce
n’était qu’une hypothèse ou une  trou-
vaille de Tabi, mais, c’est une fantas-
tique initiative !  Ajoutez   à ce nouveau
Conseil constitutionnel, ce formida-
ble,   un autre juge du siège, Djillali

Miloudi, « liquidé »  du sale temps où
avoir les meilleurs magistrats, et les
éliminer de la fameuse réforme du
champ d’action de la justice,  était un
acte « patriotique » ! La réhabilitation
ne peut que faire plaisir aux jeunes
magistrats à qui on aurait pu faire
croire qu’il n’y a jamais eu de justice !
Ou encore cette ex-merveilleuse juge
des années 80,  Leila Aslaoui qui a tou-
jours eu pour souci principal, de n’ap-
pliquer que la loi sereinement, point
final ! Réjouissons-nous de ce nouvel
outil afin de servir les justiciables,
dans les règles de l’art ! A.T.

L’inculpé de menaces de mort,
n’arrivait pas à sourire en s’a-
dressant à madame la prési-
dente de la section correction-
nelle du tribunal de Boufarik.
Ce qui fâcha alors la juge qui
le fit savoir à Dalil G. l’inculpé,
qui enfonça le clou en mar-
monnant : « Je ne peux m’em-
pêcher de sourire  devant un
adversaire qui ne sait pas ce
que c’est que l’humour ! ».
L’assistance éclata de rire,
devant cette intervention, car
tout le monde,  croyait à la
grave inculpation, sauf l’in-
culpé ! Le fou rire général
ayant pris fin, l’audience reprit,
austère, douloureuse, machi-
nale, à sens unique car, seule
la présidente parlait toute
seule,  ne laissant pas  le
moindre pouce aux autres
acteurs du jour de placer une !
Déjà,  devant  le  tribunal  de
Boufarik   lors   de    brillantes
interventions  entrecoupées
d’exclamations,  l’immense
avocat, Me Boudjemaâ Ait-
Boudjemaâ, le conseil de la
ville des Oranges, n’avait en
guise d’arguments pour défen-
dre son très jeune client, que
le dossier vierge en matière de
casier,  et surtout la personna-
lité du prévenu,  à mettre en
valeur.  Il s’adressa à la cour
de Blida en mettant l’accent
que si le législateur avait créé
l’appel, c’était beaucoup plus
pour tirer d’affaire les inculpés
malmenés par le tribunal, sou-
vent dépassé par le nombre
effarant de dossiers du jour !
Cette dernière remarque plut
beaucoup à  ce bon vieux 
Me Med Zerrouki, l’avocat de
Tipaza, qui s’amusait tellement
avec les anciens de Boufarik,
que les jeunes restèrent bou-
che bée, devant tant d’allant. Il
faut dire que le conseil de
l’ouest de la ville des
Mandarines,  était heureux de
rencontrer des gens de sa
génération pour évoquer les
feus Me Rachid Morsli, Me
Hamouche, Me Djillali Hamani,
Me Melzi, Me Chérif Dahmani,
Me Foudil Benaki, les bâton-
niers Tayeb Beloula, Mohand
Arezki Ablaoui et Yahia
Bouamama, « Ils n’auraient
pas été heureux de voir la déli-
quescence de la profession !
», s’est exclamé le sympa-
thique et longiligne avocat de
Tipaza, franchement dés-
abusé. A.T

Une juge
qui ne rit

jamais
Les coups de l’amour
Akila F. est une  épouse victime de  coups et blessures volontaires

et présentait  au dossier, un certificat  de 21 jours,  
« sauf complications».

Omar Belhadj, le choix des rois !
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SALUANT LA DÉMARCHE DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT

LLee  FFMMII  fféélliicciittee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  CCOONNSSEEIILL d’administration du FMI a félicité les autorités algériennes pour leur stratégie de  relance de la
croissance et de réduction de la dépendance de l’économie vis-à-vis des hydrocarbures.

LL e conseil d’administra-
tion du Fonds monétaire
international (FMI) a

félicité les autorités algériennes
pour leur stratégie de relance
de la croissance et de réduction
de la dépendance de l’économie
des hydrocarbures, tout en par-
tageant les priorités de réfor-
mes identifiées pour aider à la
transition du pays à un modèle
de croissance plus inclusif et
durable. 

Selon un communiqué du
ministère des Finances, le
conseil d’administration du
FMI a examiné, lors de sa
réunion, tenue le 19 novembre
dernier, le rapport de la mission
de consultation conduite sur
l’Algérie, au titre de l’article IV
des statuts du Fonds, qui s’est
déroulée virtuellement du 
14 septembre au 3 octobre
2021. A ce titre, le conseil d’ad-
ministration du FMI a « salué
les réformes envisagées par
l’Algérie, visant à renforcer les
attributions de la Banque
d’Algérie et a félicité les autori-
tés algériennes pour leur straté-
gie de relance de la croissance
et de réduction de la dépen-
dance de l’économie vis-à-vis
des hydrocarbures ». Il a égale-
ment salué « le nouveau Plan
d’action du gouvernement, tout

en partageant les priorités de
réforme identifiées pour aider à
la transition de l’Algérie vers
un modèle de croissance plus
inclusif et durable », a précisé le
ministère. 

Le C.A. du FMI a noté égale-
ment qu’«en dépit de ce
contexte de pandémie, une
reprise progressive est en cours
en Algérie, même si quelques
vulnérabilités persistent
encore, en raison des répercus-
sions de la Covid-19 et de la pré-

pondérance des hydrocarbures
dans la structure de l’économie
algérienne ».Tout en précisant
qu’un « mix de politiques cali-
brées permettrait de soutenir la
stabilité macroéconomique et
promouvoir une croissance
durable, résiliente et inclu-
sive », le conseil d’administra-
tion du FMI a mis l’accent,
notamment sur la nécessité de
poursuivre les efforts de la
consolidation budgétaire, en
adaptant son rythme et sa com-

position à l’évolution de la pan-
démie et aux conditions écono-
miques nationales, afin de pro-
téger les populations les plus
vulnérables. Saluant également
les récents efforts des autorités
algériennes afin de moderniser
la gestion budgétaire et amélio-
rer l’efficacité du secteur
public, les administrateurs du
FMI ont encouragé le gouverne-
ment à diversifier davantage les
sources de financement du
budget, a ajouté le communi-

qué. Sur un autre plan, le
conseil d’administration du
FMI a souligné qu’ «une poli-
tique monétaire bien calibrée,
associée à une plus grande flexi-
bilité du taux de change, pour-
rait aussi soutenir les efforts de
stabilisation ». Le C.A. du FMI
a recommandé, également,
« une intensification des efforts
de mise en œuvre des recom-
mandations du Programme d’é-
valuation du secteur financier
(Fsap) », a-t-on indiqué de
même source. 

Le produit intérieur brut
(PIB) réel de l’Algérie devrait se
redresser en 2021 et le FMI pré-
voit une croissance économique
qui s’est fixée à 0,7% en 2019, à
hauteur de 6,2% en 2021. Sur
les deux années à venir et selon
les mêmes données, les indica-
teurs de notre pays sont haute-
ment critiques.

En effet, l’indice des prix à la
consommation devrait, ainsi,
augmenter à 3,7% en 2021,
contre 3,5% en 2020 et 2% en
2019. Concernant la balance
courante, qui avait reculé de
9,6% en 2019, elle devrait chu-
ter, en 2020, de 18,3% et de
17,1%, en 2021. AA..AA..

Il est rare que cette institution 
distribue des bons points

� AABBDDEELLKKRRMM AAMMAARRNNII

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLEE  SSEECCTTEEUURR  SS’’OORRGGAANNIISSEE
CCEETTTTEE mesure permettra d’anticiper toute tension ou rupture pouvant

affecter les médicaments. 

LL es établissements de
fabrication pharmaceu-
tique sont dans l’obliga-

tion de renseigner, de manière
hebdomadaire les quantités de
matières premières disponi-
bles, selon une note publiée,
dimanche par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
Selon cette note publiée sur la
page officielle du ministère, il a
été procédé à l’actualisation du
canevas de la déclaration, par
les laboratoires, des états de
stocks, qui doit être transmise,
de périodicité hebdomadaire,
par courrier électronique.   « Il
est porté à la connaissance des
directeurs techniques des
fabricants de médicaments
qu’en sus des déclarations
figurant dans les états hebdo-
madaires de stocks, une
colonne supplémentaire est à
renseigner sur le nouveau
canevas, téléchargeable sur le
site Internet du ministère »,
explique-t-on. Cette mesure
intervient dans le cadre des
dispositions prises par le
ministère, relatives au suivi
« rigoureux » de la disponibi-
lité des médicaments. Le
ministère a rendu obligatoire
l’envoi de la déclaration des
états de stocks chaque jeudi
avant midi avec l’obligation de
déclarer à la « Direction de la
veille stratégique » du minis-
tère tout changement dans le

programme de fabrication
dans un délai de trois mois
minimum, ceci, afin d’antici-
per toute tension ou rupture
pouvant affecter ces pro-
duits ».  Il est de rigueur avé-
rée que le ministère accorde
aux opérateurs économiques
du secteur pharmaceutique
son soutien et son accompa-
gnement continu à toute
initiative positive du secteur
Parmi les missions qu’elles
sont tenues de respecter, les

laboratoires de fabrication de
médicaments activant en
Algérie se doivent de contri-
buer à l’élaboration des straté-
gies de développement du sec-
teur pharmaceutique et de
veiller au contrôle et à la qua-
lité et de l’expertise des pro-
duits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux et de la
tenue des substances étalons
et des produits de référence, à
l’échelle nationale. AA..AA..

Un secteur stratégique

CC ’est sous le thème
« Traditions et perspecti-
ves de la cuisine italienne,

sensibilisation et valorisation de
la durabilité alimentaire », que la
6e édition de la «Semaine de la
cuisine italienne dans le monde »
sera promue, comme chaque
année, par le ministère des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale ita-
lien à travers tout son réseau
diplomatique accrédité aux qua-
tre coins du monde. 

En synergie avec les institu-
tions de chaque pays, l’objectif
est de promouvoir la gastrono-
mie italienne d’excellence et vise
à capitaliser  la tendance positive
du secteur, désormais célèbre par
son signe distinctif unique « Le
goût extraordinaire de l’Italie »,
qui continue d’agir comme réfé-
rence du système de promotion
agroalimentaire de l’Italie. 

Pour cette année, l’ambassade
d’Italie et le bureau d’Alger de
l’ICE - Agence Italienne pour le
commerce extérieur, en collabo-
ration avec l’Ecole internatio-
nale de la cuisine italienne -
Alma et l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration Alger,
Eshra, ont programmé un cycle
de « Masters Class » au profit de 
60 futurs chefs cuisiniers algé-
riens et managers d’hôtels. La
formation, qui se déroulera à
l’Eshra Alger et à celle d’Oran,
sera animée par la cheffe Maria
Amalia Anedda, l’une des
meilleurs chefs formateurs de la

prestigieuse Ecole internationale
Alma, et sera couronnée en fin de
journée, par la dégustation d’un
menu 100% italien préparé par la
cheffe Anedda.

Ce cycle d’ateliers gastrono-
miques a pour objectif de se
concentrer principalement sur
les produits et les traditions qui
caractérisent le patrimoine gas-
tronomique italien, lequel se dis-
tingue par la variété des ingré-
dients utilisés ainsi que par une
grande diversité régionale et qui
se base essentiellement sur la
diète méditerranéenne. 

Un voyage à travers les pro-
duits et les saveurs, qui permet-
tra aux futurs chefs diplômés de
l’Eshra de découvrir l’art culi-
naire italien, la culture et l’his-
toire, ainsi que les instructions
pratiques pour la réalisation de
vraies recettes italiennes authen-
tiques.

Maîtrise des techniques de
préparation et de cuisson, élabo-
ration de recettes créatives et
mise en valeur des plats tradi-
tionnels italiens, avec focus sur
le travail des pâtes fraîches, pro-
duit phare de la gastronomie ita-
lienne, seront assurées par la
cheffe Anedda qui a su, à travers
son expérience dans les plus
prestigieux restaurants interna-
tionaux, être l’un des meilleurs
ambassadeurs de la culture culi-
naire italienne. AA..AA..

ELLE ORGANISE LA 6e ÉDITION
DE LA CUISINE

LL’’IIttaalliiee  eexxhhiibbee  sseess  ssaavveeuurrss
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portsS MOHAMED BENHAMLA

L
’assemblée générale
extraordinaire de la
Fédération algérienne
de football a eu lieu,
dimanche dernier. Le

seul point inscrit à l’ordre du
jour, à savoir le changement du
système de compétition, a été
approuvé à l’unanimité par les
membres de l’AG présents à
l’hôtel El Aurassi. Le président
de l’instance fédérale, Charaf-
Eddine Amara, se réjouit de
l’issue de cette assem-
blée, après que toutes
les dates fixées au
départ ont été annu-
lées par le ministère
de la Jeunesse et des
Sports. Lors de sa
conférence de presse,
Amara a défendu en pré-
ambule le fait d’avoir soumis ce
changement au vote de l’AGEx,
indiquant que cela était « légal
». Et ce que dit le successeur
de Kheïreddine Zetchi, là, est
vrai. Ses opposants se réfé-
raient à l’article 29 alinéa 6 des
statuts de la FAF, où est men-
tionné que l’AGEx est compé-
tente pour se prononcer sur 3
cas, à savoir le changement du
siège de la FAF, la modification
de ses statuts, ou sa dissolu-
tion. Ce passage, jugé déjà «

mal rédigé » par
les 2 cadres du
d é p a r t e m e n t
conformité de la
FIFA, Sarah
Solemale et Rolf
Tanner,  veut dire,
en effet, que ces 3
points ne peuvent
être examinés que
lors d’une AGEx et
non pas que l’AGEx
statue seulement

sur ces 3 cas.
Mais il faut
dire que
l ’ a m b i -
guïté ne réside pas là,
mais un peu plus haut
dans les statuts, et
dans le même article,

soit le 29. En effet, et
après l’annulation des 1ères
dates par la tutelle, tous les
compteurs ont été remis à zéro
et la procédure doit commen-
cer du point de départ. Dans
l’alinéa 2 et 3 des statuts de la
FAF, il est mentionné claire-
ment que le lieu et la date de
l’AGEx doivent être communi-
qués au moins 8 jours avant le
rendez-vous. Ce même délai (8
jours, Ndlr) est mentionné pour
la date d’envoi des convoca-
tions et le seul point inscrit à

l’ordre du jour.
Seulement, la FAF
a décidé le 17
n o v e m b r e
que l’AGEx
aura lieu
le… 21 du
m ê m e
mois. Les
deux pas-
sages de
l’article 29
des statuts de
l’instance fédérale
ont été bafoués,
sans que personne
crie à l’irrégularité.

Le cas échant, cette AGEx est
anti-statutaire et ses travaux
nuls et non avenus. La respon-
sabilité de la tutelle est aussi
engagée dans ce sens, en sa
qualité de 1er garant de l’appli-
cation de la réglementation.
Outre la violation de cet article
29, des déclarations de Amara
n’ont pas été digérées par cer-
tains dirigeants de clubs,
notamment qu’il s’est dit
« déçu » du modèle écono-
mique dans notre football. « Ce
n’est pas normal qu’une SSPA
compte sur l’apport d’une per-
sonne physique ou une institu-
tion pour lui octroyer une sub-
vention », a déclaré le patron

de la FAF, qui, rappelle-t-on,
est le P-DG du Groupe Madar-
Holding, principal bailleur de

fonds de la SSPA du CR
Belouizdad. Et il sem-
ble que cela ne s’est
pas arrêté là en
matière d’irrégula-
rité. En effet, le site
Web de l’instance
fédérale a publié une

série de photos de cette
AGEx, et dans l’une d’entre-
elles, l’on voit clairement l’an-
cien arbitre international,
Mohamed Bichari, y prendre
part en levant même la main
pour voter « oui », pour le
changement du système de
compétition. 

Or, nous apprenons que celui
qui occupe actuellement le
poste de vice-président de la
commission fédérale d’arbi-
trage n’est pas membre de
l’AG. 

Dans l’article 21 des mêmes
statuts de la FAF, où est men-
tionnée la composante de l’AG,
l’on ne trouve aucune condi-
tion, en effet, qui correspond
au poste actuel de Bichari.
Ceci, à moins qu’un autre élé-
ment d’information soit
apporté par le concerné lui-
même. M. B.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL

À quoi 
servent 

les
statuts ?

Bichari, un
point

ambigu

Après avoir été
annulée, dans 
un 1er temps, 
par la tutelle,
l’assemblée

générale
extraordinaire de

la FAF pour le
changement du

système de
compétition 
s’est tenue,

dimanche dernier. 

UNE AGEX
ANTI-STATUTAIRE ? 
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N ous avions,  dans l’édi-
tion du samedi 13
novembre 2021, presque

démenti,  découragé même, la
prochaine et probable arrivée de
Baghdad Bounedjah en
Catalogne ! Mais voilà que le
meilleur joueur de tous les
temps de Tunisie, est venu nous
rappeler au bon vieux temps du
football d’attaque, plaisant, effi-
cace, emportant, facile à jouer
des années de lumière des équi-
pes comme le Brésil, le
Deutchland,  les Pays-Bas,
l’Italie. Il s’agit du talentueux,
élégant dans ses gestes, maître
à jouer, le numéro 10  tunisien,
Tarek Diab, de l’ES Tunis, qui,
au cours d’une interview, a
déclaré que cette possibilité est
à avancer du fait que le Barça
d’aujourd’hui a besoin d’un atta-
quant de cette trempe. « Jusqu’à
ce jour, le Barça est à la recher-
che de l’oiseau rare qui déblo-
querait la situation. La relation
étroite entre Xavi et Baghdad
peut, en effet être, possible,
d’autant plus que les joueurs
actuels de Barcelone sont en
pleine  déperdition sur le plan
disciplinaire. Bounedjah est, lui,
très discipliné dans le jeu en
pointe, comme en revenant
défendre dans les moments diffi-
ciles ! Ce qui ferait les affaires de
Xavi, qui le connaît très bien et
qu’il n’aurait pas à surveiller. Le
N°9 algérien est solide, bon sur
le défenseur, s’en sort mer-
veilleusement bien des situa-
tions les plus enchevêtrées !
C’est un buteur né, qui a tout
pour réussir là où il pourrait évo-
luer, le Barça compris. » Tarek
Diab n’est pas n’importe qui !
Avant de faire une telle déclara-
tion, il a dû bien connaître

l’Algérien et ses qualités ! Alors,
ôtons la noire idée qui nous fait
écrire dans l’édition de samedi
que Bounedjah, en évoluant
dans le championnat qatari, n’a-
vait pas beaucoup de chances
de réussir au Barça ! Au Barça,
où le moral, paraît-il, n’y est plus
depuis que l’on évoque avec
amertume et insistance un pro-
blème de désertion de l’âme de
l’équipe et d’indiscipline ! Xavi le
savait. Il prendra toutes les
mesures pour remettre de l’ordre
dans la Casa-Barça et ramener
le bonheur qui échappe aux fans
des Rouge et Bleu  ! Mais, car il
y a un très grand mais. Le
match-choc contre le Burkina
Faso, de mardi dernier est venu
dévoiler un vilain défaut qui
dérange Bounedjah et ses fans.
La tare provient du fait qu’il joue
en étant carrément l’assistant de
l’arbitre, en levant les bras en «
V » et en s’arrêtant de jouer et
de laisser ses coéquipiers évo-

luer à 10, durant de longues
minutes. Ce qui est un peu plus
inquiétant, c’est de voir Baghdad
rater un but, en début de match
et se tenir la tête en signe de
désespoir ! Ce n’est pas faisable
et il est curieux que Djamel
Belmadi, son coach et ami, ne
l’ait jamais remarqué !  En fai-
sant ces gestes, il arrive souvent
au joueur de sortir du match,
avec la perte de concentration !
Et cette situation existait bien
avant l’arrivée de Belmadi.
Même s’il évolue au Qatar, Tarek
Diab a déclaré que cette possibi-
lité est à avancer du fait que le
Barça d’aujourd’hui a besoin
d’un attaquant de cette trempe.
Quant à Bagdad, il aura tout le
temps de penser à son avenir, à
l’issue des différents tournois qui
attendent l’Algérie, qui attend de
ses enfants le miracle tant désiré
! Et ici, ne donnons pas l’occa-
sion aux vilains contestateurs de
Belmadi, et là, on se demande

pourquoi tant d’acharnement,
contre les Verts, son staff, sa
FAF, son président,  et tutti
quanti ! Profitons de cette petite
mise à l’index contre les « anti-
tout », ceux de l’EN, de son
encadrement et de tout l’entou-
rage, pour lancer un gros cou-
cou à l’intention de Med
Raouraoua, l’ancien excellent
président de la FAF, qui fut l’ar-
chitecte-décorateur des années
durant de la maison « Algérie-
foot », y compris « Omdurman »
au Soudan, en 2009, pour ceux
qui l’auraient oublié ! Et puis,
tenez,  même aujourd’hui, il doit
se démener à l’ombre, pour
qu’on ne marche pas sur les
pieds de l’EN ! C’est  bon pour le
moral et tant pis pour ceux qui
n’ont jamais voulu comprendre
les positions de Raouraoua, quoi
qu’on en dise, quoi qu’on écrive
! A. T. 

T ous les spécialistes et observateurs
reconnaissent que l’attaquant
Baghdad Bounedjah qui évolue au

sein du club qatari Al-Sadd est pour beau-
coup dans les résultats positifs, aussi bien
avec son club qu’avec la sélection algé-
rienne. Son opportunisme et surtout son
abattage au cours des rencontres, sans dis-
tinctions des compétitions, font de lui un
attaquant et surtout un buteur vraiment
redoutable. Lui, son objectif dépasse large-
ment les frontières asiatiques, africaines et
arabes, puisqu’il a bien envie d’être dans un
grand club européen. Et ce « rêve » d’enfant
est bel et bien réalisable, non seulement de
par ses capacités intrinsèques de buteur
racé, mais de par le soutien qu’il apporte à
ses coéquipiers, aussi bien en club qu’avec
l’EN. Et ce n’est donc pas du tout une sur-
prise que d’entendre, de voir et de lire que le
nouveau coach du FC Bacelone, qui vient
juste d’être nommé à la tête de l’équipe cata-
lane, Xavi Hernandez, veut le revoir, mais

cette fois-ci avec ce très grand club espa-
gnol. Et c’est vraiment mérité pour ce joueur
très courageux et très sérieux. Et le célèbre
journal espagnol AS  de confirmer l’intérêt de
Xavi pour l’attaquant algérien. Le coach
Hernandez vient de réaliser son 1er succès
pour ses débuts sur le banc des Catalans (1-
0) à domicile, face à l’Espanyol dans un
derby forcément historique. Et comme son
équipe manque d’un véritable buteur, surtout
après le départ de l’Argentin, Sergio Agüero,
qui pourrait même ne plus jouer pour une
histoire d’ordre sanitaire, Xavi pense à un
attaquant aussi rusé que prolifique. Qui
pourrait remplacer Agüero si ce n’est son
ancien joueur Bounedjah. En effet, Xavi a bel
et bien vu de très près l’Algérien qu’il a
connu lors de son passage sur le banc d’Al-
Sadd, au Qatar. Rien que pour cette saison,
l’Algérien champion d’Afrique 2019 survole
son championnat en étant auteur de 11 buts,
tout en livrant 3 passes décisives en 705
minutes jouées. D’ailleurs au mois de sep-
tembre dernier, et avec ses prestations au
sein de sa formation Al Sadd, l’attaquant
algérien a été élu meilleur joueur du champ-

ionnat par les journalistes locaux. L’ancien
de l’Etoile du Sahel s’est montré impliqué
dans 7 buts sur les 4 rencontres disputées
par son équipe durant le mois de septembre,
en inscrivant 4 lui-même et délivrant 3 pas-
ses décisives. Bounedjah est leader de la
Qatari Stars League avec Al Sadd. Meilleur
buteur du championnat, la saison écoulée,
l’ex-attaquant de Xavi, son ancien coéquipier
devenu entraîneur, espère continuer sur
cette lancée pour conserver son trophée en
fin de saison. Xavi le veut donc au Barça,
mais, à 29 ans, Bounedjah est sous contrat
avec son équipe jusqu’en juin 2024, ce qui
obligerait ainsi les Blaugrana à mettre la
main à la poche pour se l’offrir. Et vu les
finances actuelles des Espagnols, cela
apparaît d’ores et déjà comme une piste très
compliquée. Le Barça doit renforcer son
avance sur le prochain marché des trans-
ferts et continuer de chercher des footbal-
leurs Le mercato d’hiver est tout proche et
Xavi veut vraiment avoir Bounedjah dans
son effectif. Sa valeur marchande est actuel-
lement de 5,3 millions d’euros.

S. M.

Le rêve est permis

�� SAÏD MEKKI

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

FC METZ 

Boulaya voit rouge 
Au-delà des nombreux
buts, le match Metz-
Bordeaux (3-3) de
dimanche a également été
marqué par plusieurs faits
de jeu importants. Le
Messin Farid Boulaya a
notamment été exclu pour
un mauvais geste sur
Yacine Adli (68e). Un carton
rouge que Frédéric
Antonetti ne pardonne pas
au milieu de terrain
algérien, selon des propos
relayés par L’Equipe : « Ce
soir, on n’a pas été
collectif. Je pense qu’il y
avait la place pour faire
beaucoup mieux en
respectant le jeu. Si on
commence à jouer chacun
pour soi, on plongera. Il
faut respecter le jeu. Il faut
qu’on termine les matchs à
11, il ne faut pas faire de
geste de football de rue,
comme Boulaya,
aujourd’hui. Tous les points
sont importants mais il faut
gagner. Je pense qu’il y
aura un Championnat 
à 7 ou 8 équipes (pour le
maintien). »  

LUGANO 

Amoura signe
son 2e but 
Désormais bien installé en
Équipe nationale, Mohamed
El Amine Amoura, s’avère
aussi bien décisif en Suisse.
Alors que Lugano recevait
Lucerne, les coéquipiers
d’Amoura ont ouvert le score
très rapidement avant que
Lucerne n’égalise à son tour.
À 10 minutes de la fin de la
1ère période, Amoura a
profité d’une belle passe de
son coéquipier pour se
retrouver seul face au
gardien. L’ex-joueur de l’ES
Sétif n’a pas tremblé et a
redonné l’avantage aux siens,
avant qu’un 3e but ne soit
inscrit sur penalty. Grâce à
cette victoire, Lugano est 3e
de Super League, à 5 points
(et avec un match en moins)
du leader, le FC Zürich.

COURTRAI

La montée en
puissance de Kadri  
Titulaire au poste de
meneur de jeu, Abdelkahar
Kadri a rendu une belle
copie face à Anderlecht,
grand club de Belgique,
lors de la 15e journée de
Jupiler League (D1 de
Belgique). Kadri s’est
même avéré décisif en
délivrant une passe
décisive sur l’unique but de
la 1ère période, d’un joli
centre sur la tête de son
coéquipier Gueye qui a
trompé le gardien
d’Anderlecht et ouvert le
score durant ce match (1-
0). En seconde période,
Anderlecht égalisera d’un
but contre son camp de
Sainsbury. Avec ce point
obtenu en déplacement,
Courtrai est à la 11e place
au classement général (sur
18), à seulement 6 points
de la 2e place.

«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ! »

BOUNEDJAH AU BARÇA?
L’entraîneur barcelonais, Xavi espère pouvoir attirer l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah
dans son effectif pour renforcer la ligne offensive et débloquer la situation. 

La presse catalane confirme 
Bounedjah, l’attaquant algérien d’Al-Sadd, pourrait bien être l’une des pistes prioritaires de Xavi

Hernandez à la tête du Barça pour cet hiver.
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À UN AN DU MONDIAL-2022

Le Qatar est-il déjà prêt ? 
Dans un an, le Qatar lancera sa Coupe du monde. Ce choix de Doha a provoqué de multi-
ples polémiques depuis 2010.  

L e Qatar entre dans la dere
Qatar entre dans la der-
nière ligne droite de son

pari. Dans un an tout juste, l’émi-
rat du Golfe va accueillir son 1er
Mondial. L’attribution de cet évé-
nement en 2010 a engendré de
nombreuses polémiques. Sur
l’obtention de cette Coupe du
monde déjà avec des suspicions
d’achat de votes. Le choix d’un
Etat régulièrement pointé du
doigt pour ses violations des
droits humains a aussi été
dénoncé par nombre d’ONG.
Tout comme les conditions de
travail de centaines de milliers
de travailleurs migrants pour la
construction des nouveaux sta-
des, notamment ou encore le
coût environnemental de cette
Coupe du monde avec ses
enceintes climatisées. A toutes
ces zones d’ombre, s’ajoutent
les questions sur l’organisation
de l’événement. Car le Qatar est
une presqu’île de 11 586 km2.
Plus d’un million de touristes
sont attendus dans l’émirat
conservateur du Golfe, plus
connu pour ses hôtels de luxe
que pour ses structures d’accueil
populaires. Les autorités ont
alors imaginé des logements

flottants, des séjours chez l’habi-
tant, des appartements neufs ou
encore des tentes climatisées.
Mais les points d’interrogation
restent légion. On estime que ce
Mondial se déroule en terre
inconnue, puisqu’il n’y a jamais
eu de méga événement sportif
avec autant de visiteurs sur un si

petit territoire. Aussi, le Qatar
n’est pas réputé pour son sens
de la fête. Surtout que si le pays
de la péninsule Arabique, com-
posé d’un désert aride, a désor-
mais l’habitude de gérer des
compétitions internationales (GP
de Formule 1, tournoi de tennis,
football…), cela n’a rien à voir

avec un événement de l’ampleur
d’un Mondial. Coupe du monde
de football. « Etant donné le
pays, ce sera un voyage très axé
sur le football pour les suppor-
ters. Ce ne sera pas comme au
Brésil », annonce d’ailleurs l’an-
cien sélectionneur de l’Algérie,
Christian Gourcuff, passé à 2
reprises par le Qatar. Il songe
surtout aux activités touristiques
et culturelles. Mais si le côté fes-
tif restera une énigme jusqu’aux
1ers coups d’envoi, Gourcuff voit
en tout cas les Qataris se pren-
dre au jeu du Mondial. « Pour
des événements mondiaux
comme ça, il y a toujours une
curiosité. Donc tout le monde va
vouloir se déplacer au stade,
alors que dans le championnat
local, il n’y avait pas de public
quand j’y étais », glisse-t-il. De là
à penser qu’un certain engoue-
ment pourrait même se créer
autour de la sélection qatarienne
? « Ils sont très nationalistes. Je
me souviens quand le Qatar a
gagné la coupe d’Asie en février
2019, il y a eu 3 jours d’arrêt. Ils
sont vraiment très attachés à
leur équipe nationale », prévient
Gourcuff.

R. S.

C'est le compte à rebours

PUB

CHAMPIONNATS
ARABES 2021

D’ATHLÉTISME
(CADETS)

L’EN avec 
39 athlètes à Tunis 

La sélection algérienne
d’athlétisme des cadets

(Garçons et Filles) a
embarqué, dimanche

après-midi, pour Tunis, en
vue des Championnats

arabes 2021 de la catégorie,
prévus du 25 au 

28 novembre courant, au
stade du complexe sportif à
Radès, a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne
de la discipline (FAA). « La

sélection nationale se
compose d’un total de 

39 athlètes (19 garçons et
20 filles), sous la conduite

du directeur des jeunes
talents sportifs (DJT), Amine
Djouhri », a encore précisé

l’instance dans un bref
communiqué. La sélection
algérienne s’était préparée

au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger,

en prévision de cet important
évènement, dans lequel elle

s’est fixée pour objectif de
réussir « de bons résultats »
et de « bien représenter les

couleurs nationales », a
ajouté la même source.  

EQUIPE NATIONALE
D’AVIRON 

Présence en force
des rameurs

oranais 
Quelque 16 athlètes sur les
24 participant à partir de ce

dimanche dans le stage des
sélections nationales

d’aviron et de canoë kayak à
Mila, sont issus des clubs

oranais qui demeurent « un
véritable réservoir de nos

sélections dans la
discipline », s’est réjoui le

président de la Ligue de
wilaya, Houari Mehala. Ce
responsable a estimé, en

outre, que cette présence en
force de ses sportifs dans ce

regroupement « devrait les
conforter sur le plan

psychologique vu les
conditions difficiles dans

lesquelles ils se préparent
quotidiennement ». Les 
16 rameurs en question
appartiennent aux deux

meilleurs clubs oranais dans
la discipline, à savoir, le club

sportif universitaire d’Oran
Aviron-Kayak, représenté
par 11 athlètes, et l’Aviron

oranais, présent à Mila avec
5 sportifs, selon la même

source.

O M N I S P O R T S

L a 43e édition du champion-
nat d’Afrique
(messieurs/dames) de judo

se déroulera du 26 au 29 mai 2022,
au palais des Congrès de l’hôtel
Méridien (Oran), ont convenu les
organisateurs de cette épreuve lors
d’une réunion tenue à Oran. Cette
décision a regroupé des représen-
tants de la Fédération algérienne
de judo (FAJ), à leur tête son prési-
dent, et des membres du comité
d’organisation des Jeux méditerra-
néens (JM), prévus dans la même
ville, l’été prochain. 

Le directeur local de la jeunesse
et des sports (DJS), Yacine Siefi, a
également pris part à ce conclave,
pour noter les besoins en matière
d’équipements de cette compéti-
tion, entrant également dans le
cadre des épreuves expérimenta-
les (tests-Events) programmées
dans la capitale de l’Ouest en vue
de la 19e édition des JM. En effet,
ce championnat d’Afrique « sen-
iors » constituera une bonne pré-
paration pour les organisateurs,
avant d’accueillir le grand évène-
ment sportif méditerranéen. Le der-
nier championnat d’Afrique de judo
organisé par l’Algérie remonte à
l’année 2000. Il s’agissait de la 22e

édition de cette compétition, abri-
tée par la salle Harcha Hacène
(Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000. 

A la fin du tournoi, c’est l’Algérie
qui avait été sacrée avec 4
médailles en or, 3 en argent et 3 en
bronze, devant la Tunisie (3 or, 3
argent et 9 bronze), au moment où
l’Egypte avait complété le podium,
avec 3 or, 2 argent et 5 bronze,
rappelle-t-on. Le document officiel
attribuant à l’Algérie, l’organisation
de ces 43es championnats
d’Afrique « seniors » de judo en
2022, a été signé par l’ancienne
secrétaire d’Etat, chargée du Sport
d’élite, Salima Souakri, et le prési-
dent de l’Union africaine 
de la discipline, le Malgache
Randrianasoloniako-Niaiko Siteny. 

La cérémonie de signature de
ce document s’est déroulée, en juin
dernier, en marge de l’Assemblée
générale de la Fédération interna-
tionale de judo (FIJ), tenue à
Budapest (Hongrie), et au cours de
laquelle, Salima Souakri avait été
élue membre au bureau exécutif,
alors que son compatriote,
Mohamed Meridja, a été réélu au
sein de cette même structure.

BECHAR

MOHAMED BELBAHRI HONORÉ 
Le club sportif des anciens joueurs de Bechar a rendu un
vibrant hommage à l’ancien joueur du CR Belouizdad et
de l’Equipe nationale algérienne, Belbahri Mohamed, lors
d’une cérémonie organisée, dimanche soir, au stade
communal Ennasr de Bechar. L’international Belbahri
Mohamed, né le 7 mars 1953 à Bechar, a évolué durant
toute sa carrière au poste d’avant-centre et a été
sélectionné 8 fois en Equipe nationale de 1973 à 1976, où
il a inscrit 2 buts. Sa 1ère sélection en équipe nationale
remonte au 13 août 1973, lors d’une rencontre amicale
contre l’Equipe nationale des Emirats arabes unis
(victoire 2-0). Il joue son dernier match en E.N. le 24
février 1976, au cours d’une rencontre amicale contre la
Yougoslavie (défaite 1-2). En clubs, Belbahri a évolué
principalement avec la JS Saoura, le MC Saïda, et le CR
Belouizdad et remporte avec ce dernier la coupe d’Algérie
en 1978. Mohamed Belbahri, qui vit actuellement à Saida,
s’est déclaré très heureux de cette initiative, de même
qu’il a tenu à remercier l’ensemble des organisateurs et
participants à la cérémonie d’hommage qui lui avait été
rendue. 

L
’ex-joueur, puis entraî-
neur de l’USM El
Harrach, Mohamed

Hamoui s’est éteint à l’âge de
70 ans, après un riche par-
cours, durant lequel, il avait
rendu de louables services à
plusieurs clubs et contribuer à
l’accession d’autres, dont la
plus importante a probable-
ment été celle qu’il avait réussi
avec l’USM Alger, au début
des années 1990. Latéral gau-
che de formation, le défunt,
qui a été inhumé, ce dimanche

au cimetière de Ben Omar
(Kouba), avait remporté en
tant que joueur la coupe
d’Algérie avec l’USMH, en
1974, avant d’en diriger la
catégorie « juniors » après sa
reconversion. Il a remporté
trois autres coupes d’Algérie
comme entraîneur de cette
catégorie. Outre l’USMH et
l’USMA, Hamoui avait dirigé
plusieurs autres formations,
hors d’Alger, notamment
l’USMM Hadjout et l’Union
Nezla, à Ouargla.

USM HARRACH

Hamoui n’est plus 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE JUDO (SENIORS)

La 43e édition aura
lieu en mai à Oran 
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BAYERN MUNICH 

Adeyemi pour
succéder à

Lewandowski ? 

Depuis maintenant plusieurs
semaines, on sait que la

formation du Bayern Munich
est à la recherche d’un

attaquant afin de préparer la
succession de Robert

Lewandowski. Si le nom
d’Erling Haaland (Dortmund)

a beaucoup circulé,
l’indemnité de transfert plus
le salaire du joueur seraient

jugés beaucoup trop coûteux
pour les finances bavaroises.
Ainsi, selon les informations

de Todofichajes, le club
bavarois aurait finalement
jeté son dévolu sur Karim

Adeyemi. Lié au RB
Salzbourg, jusqu’en juin

2024, le buteur de 19 ans est
très courtisé pour la

prochaine saison. Liverpool,
Dortmund, le Barça, l’Atletico

Madrid ou encore le Paris
Saint-Germain le suivraient
de près. Mais aujourd’hui,

l’international allemand aurait
fait son choix. Il souhaiterait
rejoindre le Bayern Munich.
Les deux clubs seraient en
discussions et un accord

pour un transfert proche de
40 millions d’euros devrait

être trouvé.  

REAL MADRID 

Saison déjà historique
pour Vinicius  

À 21 ans, Vinicius Junior
semble véritablement avoir
passé un palier avec le Real

Madrid depuis le coup
d’envoi de la saison.

Dimanche, il s’est une
nouvelle fois démarqué avec
une grande performance face
à Grenade, récompensée par

un but suite à un bijou de
mouvement collectif avec
Karim Benzema et Luka

Modric. Au total, il cumule
d’ores et déjà 10 buts, toutes
compétitions confondues (8

en Liga, 2 en Ligue des
Champions), avec 7 passes
décisives. De quoi le faire
entrer dans l’histoire du

championnat espagnol. En
effet, il devient le premier

joueur de Liga né après l’an
2000 à inscrire 10 buts,

toutes compétitions
confondues, et nous ne

sommes que le 21 novembre.
À ce rythme-là, il peut donc
largement viser plus haut

pour fixer une barre encore
plus difficile à atteindre pour

ses futurs concurrents !

Alors que son nom a plusieurs fois circulé du côté
de Manchester City, le latéral gauche,

Theo Hernandez (24 ans), n’envisage
pas de quitter le Milan AC.
L’international tricolore (4 sélec-

tions, 1 but) souhaite poursuivre
l’aventure avec les Rossoneri et
une prolongation de contrat
serait sur le point d’être annon-
cée. Selon le journaliste, Nicolò
Schira, les deux parties auraient

trouvé un accord. Le natif de
Marseille aurait

accepté un nou-
veau bail jus-

qu’en juin
2026, avec
à la clé un
s a l a i r e
a n n u e l
de 4,5
millions
d’euros. 

L
’image est terrible.
Dimitri Payet recevant,
en pleine tête, une bou-
teille d’eau. Tout le
monde se souvient de

ce qu’il avait déjà subi, à Nice. Sa
réaction, en balançant en retour
l’objet du délit. L’invasion du ter-
rain. Le match arrêté. Beaucoup
conservent encore en mémoire ses
paroles fortes, après le classico, à
l’encontre de certains fans pho-
céens. Le voici de nouveau au
cœur de la tempête, et au cœur du
problème. Car, de fait, il ne s’agit
plus de ce qui constituait la grande
angoisse du football, autrement dit
la violence entre supporters. Ces
tensions qui sont en train de deve-
nir l’un des phénomènes mar-
quants de cette saison en France,
au point de conditionner le déroulé
des rencontres phares du diman-
che soir et alors que la L1 n’a
jamais été aussi séduisante,
concernent, en effet, rarement des
affrontements entre fanatiques.
Les jets d’objets, les fumis, les
envahissements de terrain... Cette
escalade, trop familière, propose
une nouvelle configuration avec un
jeu à trois : les tribunes où l’on
peine à trouver des interlocuteurs
maîtrisant la situation dans leurs
propres gradins, les clubs qui ne
savent plus sur quel pied danser
pour s’en sortir sans dégât et les
autorités aussi apathiques que
dépassées. Au milieu ? Des
joueurs directement pris pour
cible, au-delà du chambrage.
Comment ne pas se sentir dés-
armé, en observant cette addition
de comportements ? Pourtant, en
particulier durant le confinement,
le mouvement ultras et les suppor-
ters avaient offert un visage plutôt
responsable dans leurs prises de

position (en rendant, notamment
hommage au personnel soignant).
Ce qui est observé depuis cette
reprise tant attendue après la lon-
gue pandémie, révèle un monde
sous tension permanente où n’im-
porte quel quidam peut devenir
l’archétype du mauvais supporter.
Poussées de fièvre, attitudes
déconcertantes, pétages de
plomb... Le stade voit, donc, émer-
ger des formes de confrontation
inhabituelles, du moins dans leur
ampleur. À l’instar de cette France
d’après-Covid crispée, déprimée,
électrique. Le foot a toujours surli-
gné les problèmes du monde qui
l’entouraient, voilà bien le symp-
tôme numéro un. Réclamer des
interdictions de stade à vie (si tant
est que cela soit constitutionnel),
des retraits de points ou des fer-
metures de virages ? Durcir encore
davantage l’appareil judiciaire,
déjà très lourd avec les supporters
? Rien de moins sûr, au regard de
la nature et de la configuration de
ce qu’il se passe depuis septem-
bre, que cela puisse avoir le moin-
dre impact. Finalement, la vraie
réponse ne devrait-elle pas être
désormais individuelle et pénale
(surtout pour un fait tel que l’a-
gression sur Dimitri Payet, qui
porte atteinte à son intégrité phy-
sique) ? Et que dire de l’incroyable
mollesse ou absence des interve-
nants institutionnels, symbolisés
par une LFP d’un silence assour-
dissant quand elle ne publie pas un
timide communiqué de presse ?
Quid des clubs qui tirent la couver-
ture à eux, quitte à sombrer dans le
ridicule  ? Les résultats sont là:
pendant que certains envoient des
bouteilles, d’autres se renvoient la
balle...

OM – OL

Tribunes au bord
de la crise de nerfs  

MANCHESTER UNITED

Ronaldo favorable
à la venue

de Luis Enrique

A lors qu’on le pen-
sait favorable à la
nomination de

Zinédine Zidane, en tant
que manager de
Manchester United en
remplacement d’Ole
Gunnar Solskjaer,
Cristiano Ronaldo sou-
haiterait voir débarquer
un autre nom à Old
Trafford. Selon le site
anglais Sky Sports, le
Portugais pousserait
pour la nomination de
Luis Enrique, le
sélectionneur actuel
de l’Espagne. Luis
Enrique ferait
partie des
coachs aux-
quels le
b o a r d
mancu-
n i e n
s o n g e
pour assu-
rer la suite
aux com-
m a n d e s
de l’é-
quipe pre-
mière. Et il
se dit que
l ’ a n c i e n
coach de
B a r c e l o n e
serait inté-
ressé par l’i-
dée de discu-
ter aux déci-
deurs anglais.
CR7 croit en lui
et en sa capa-
cité à relancer
MU et en faire
de nouveau
une équipe
capable de
rivaliser avec
M a n c h e s t e r
City, Liverpool
et Chelsea en

Premier League. Pour
rappel, Luis Enrique avait
connu un passage très
réussi en tant que coach
du FC Barcelone. Il avait
mené les Blaugrana à un
triplé exceptionnel en
2015. Le technicien espa-
gnol n’a d’ailleurs pas
tardé à réagir à la rumeur
qui l’envoie dans le nord-

ouest de
l’Angleterre. 

MILAN AC 

ACCORD IMMINENT
AVEC THEO HERNANDEZ
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EE n réinstallant le
Premier ministre civil
Abdallah Hamdok un

mois après son putsch, le géné-
ral soudanais Abdel Fattah al-
Burhane est parvenu à conten-
ter en apparence la commu-
nauté internationale tout en
consacrant sa mainmise sur la
transition, estiment les
experts.»Le Premier ministre
et ses alliés ont totalement
capitulé» face au général
Burhane, chef de l’armée, qui
les avait fait arrêter le jour du
putsch le 25 octobre, affirme
Gizouli, chercheur au Rift
Valley Institute. Dimanche,
après la levée de son assigna-
tion à résidence, M. Hamdok a
signé avec le général Burhane
un accord qui prévoit son
retour à la tête du gouverne-
ment et entérine le nouveau
Conseil de souveraineté
expurgé des partisans d’un
pouvoir civil et qu’il dirige tou-
jours avec son second, le para-
militaire Mohammed
Hamdane Daglo. C’est «ce que
l’armée voulait depuis le
début», explique M. Gizouli.
Ce n’est donc «pas une sur-
prise, simplement une norma-
lisation du coup d’Etat qui
devient de facto le nouvel état
de fait». Le Conseil de souve-
raineté, formé de militaires et
de civils, est la plus haute
instance des autorités de tran-
sition mises en place en 2019
après la mise à l’écart par l’ar-
mée du général Omar el-
Béchir sous la pression de la
rue. Il est accompagné d’une
instance civile, le gouverne-
ment de M. Hamdok. Après le
coup d’Etat, le général
Burhane s’est maintenu à tête
de ce Conseil, en y nommant
des militaires mais en rempla-
çant ses membres pro-civils
par des civils apolitiques. «Si

M. Hamdok avait cédé avant le
25 octobre, il y aurait eu beau-
coup moins de pertes», pour-
suit M. Gizouli, en allusion à la
mort de 41 personnes dans la
répression des manifestations
anti-putsch. En jouant la mon-
tre, le général Burhane est
parvenu à «un accord qui fait
oublier qu’il y a eu un coup
d’Etat et permet à l’armée de
reprendre son souffle (...)»,
juge Kholood Khair, spécialiste
du Soudan pour Insight
Strategy partners. Déjà, les
militaires ont répondu aux exi-
gences de la communauté
internationale: ils ont acté le
retour de M. Hamdok, promis
la libération des dirigeants
emprisonnés et bientôt un gou-
vernement de civils. Mieux
encore, les militaires ont fait
entrer M. Hamdok dans leur
camp —et il est donc devenu
comme eux une cible de la rue
qui le conspue désormais

autant que le général
Burhane.»Il va rapidement
perdre toute sa crédibilité et
être plus isolé», dit Mme Khair,
soulignant que les Forces de la
liberté et du changement
(FLC), le bloc pro-civils au
Soudan, ont été écartés du
Conseil de souveraineté.»Le
futur gouvernement est à la
merci totale de l’armée et sous
la menace désormais quoti-
dienne d’un nouveau coup
d’Etat», affirme M. Gizouli.
Car «cet accord n’amène aucun
changement systémique»,
complète Mme Khair. M.
Hamdok «sera ce que l’armée
voudra qu’il soit car quel que
soit l’obstacle qu’il rencont-
rera, il n’aura plus ni levier
politique ni base populaire
comme avant», explique M.
Gizouli. Quant aux autres diri-
geants civils, «ceux dont l’ar-
mée ne veut pas feront sûre-
ment l’objet de poursuites judi-

ciaires», comme l’a déjà laissé
entendre le général Burhane,
souligne l’expert. En plus du
remodelage des nouvelles auto-
rités avec des purges dans qua-
siment tous les secteurs, le
général Burhane est parvenu à
effacer de la transition le prin-
cipal point qui lui posait pro-
blème.  Il n’est plus question
depuis l’accord de dimanche
que les militaires remettent la
direction du Conseil de souve-
raineté aux civils, une passa-
tion que la feuille de route de
2019 sur le processus de tran-
sition prévoyait sous
peu.»Burhane va rester à la
tête du Conseil de souverai-
neté jusqu’aux élections»
promises en 2023, note M.
Gizouli. Et il ne lui reste qu’un
obstacle: la rue.»L’exigence
principale de la rue n’était pas
la libération de M. Hamdok
mais le retrait des militaires de
la politique», explique Mme
Khair.»Les doutes initiaux de
la rue sur la fiabilité de la pres-
sion internationale vont aug-
menter, de même que l’instabi-
lité au Soudan.» Al-Bourhane
a demandé dimanche à l’Union
africaine (UA) de mettre fin à
la suspension de l’adhésion du
Soudan au bloc panafricain.
Dans un communiqué du
Conseil souverain, le général
Al-Bourhane a lancé cet appel
lors de sa rencontre avec
Christophe Lutundula Apala,
vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangè-
res de la RDC, dont le pays pré-
side la session actuelle de l’UA.
Lutundula Apala a déclaré que
«l’important accord politique
historique» avait résolu la
crise et tracé la bonne voie
pour le processus de transition
sous l’égide de l’UA qui a
suspendu le Soudan le 27 octo-
bre, deux jours après le putsch.

AVEC UN PREMIER MINISTRE ISOLÉ AU SOUDAN

LLee  cchheeff  ddee  ll’’aarrmmééee  eennttéérriinnee  ssoonn  ppuuttsscchh  
IILL  NN’’EESSTT plus question, depuis l’accord de dimanche avec Abdallah Hamdok, que
les militaires remettent la direction du Conseil de souveraineté aux civils. Et il
ne leur reste plus qu’un obstacle : la rue.

VENEZUELA
VViiccttooiirree  ééccrraassaannttee  dduu  ppoouuvvooiirr
lloorrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess
Le pouvoir du président Nicolas
Maduro a remporté une victoire
écrasante aux élections régionales de
dimanche, selon le Conseil national
électoral (CNE). Le pouvoir a remporté
20 des 23 postes de gouverneur et la
mairie de Caracas face à une opposition
divisée qui participait pour la première
fois depuis 2017, après avoir boycotté
présidentielle et législatives. L’Union
européenne a envoyé une mission
électorale, la première depuis 15 ans.
Le taux de participation est de 41,8%
avec 8,1 millions de votants, selon les
résultats provisoires avec 90,21% des
votes. L’opposition a remporté trois
états : l’île de Nueva Esparta, Cojedes
et le Zulia, état pétrolier le plus peuplé
du pays.»Beau triomphe, belle victoire,
belle récolte, produit du travail», a
exulté le président Maduro, parlant de
«résultats écrasants».

PRÉSIDENTIELLE AU CHILI
KKaasstt  ((eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee))  eett  BBoorriicc
((ggaauucchhee))  eenn  ttêêttee  dduu  11eerr  ttoouurr
Le candidat de l’extrême droite, José
Antonio Kast, et celui de la gauche,
Gabriel Boric, étaient en tête,
dimanche, du premier tour de la
présidentielle au Chili, selon des
résultats partiels portant sur 49,6% des
bulletins, selon l’autorité électorale
Servel. José Antonio Kast, ancien
député et avocat de 55 ans, recueille
28,6% des voix, suivi par le député de
gauche et ancien leader étudiant,
Gabriel Boric, qui obtient 24,4% des
suffrages. Quelque 15 millions
d’électeurs - sur une population de 19
millions - étaient appelés aux urnes
pour départager sept candidats,
renouveler la Chambre des députés, la
moitié du Sénat, ainsi que les conseils
régionaux. Le candidat de la coalition
de gauche «Apruebo dignidad», qui
comprend les communistes, et le chef
de l’ultra-conservateur Parti
républicain étaient les favoris des
sondages. Gabriel Boric, plus jeune
candidat de l’histoire du Chili, peut
compter sur des millions de Chiliens,
dont de nombreux jeunes, qui aspirent
à une société plus égalitaire, après la
contestation sociale sans précédent de
fin 2019. 

AFGHANISTAN
LLeess  ttaalliibbaannss  ssoommmmeenntt  lleess
ttééllééss  ddee  nnee  pplluuss  ddiiffffuusseerr  ddee
sséérriieess  mmoonnttrraanntt  ddeess  ffeemmmmeess
Le ministère taliban de la Promotion
de la vertu et de la Prévention du vice
a appelé les télévisions afghanes à ne
plus diffuser de séries montrant des
femmes, dans le cadre de nouvelles
«directives religieuses» diffusées
dimanche. «Les télévisions doivent
éviter de montrer des feuilletons et
séries à l’eau de rose dans lesquels des
femmes ont joué», indique-t-il, et les
femmes journalistes doivent porter «le
voile islamique» à l’écran. «Il ne s’agit
pas de règles, mais de directives
religieuses», a précisé le porte-parole
du ministère, Hakif Mohajir. Les
télévisions sont appelées à éviter les
programmes «opposés aux valeurs
islamiques et afghanes» ainsi que ceux
qui insultent la religion ou «montrent
le Prophète et ses compagnons».

FACE AU RÉVEIL DU COVID, L’AUTRICHE SE CONFINE

LLaa  ccoollèèrree  ggrroonnddee  eenn  EEuurrooppee

DDepuis minuit, l’Autriche est officielle-
ment confinée, une mesure radicale
qui a réveillé la colère ce week-end

dans le pays alpin, tout comme en Belgique,
aux Pays-Bas ou en Guadeloupe où le retour
des restrictions anti-Covid 19 ont provoqué
des violences. Commerces, restaurants,
marchés de Noël, concerts ou coiffeurs ont
baissé le rideau lundi à Vienne et sur le
reste du territoire. Mais les écoles restent
ouvertes et les rues de la capitale étaient
plutôt animées en début de matinée.»La
situation est un peu confuse», témoigne une
habitante, Kathrin Pauser, après avoir
déposé en classe ses filles de 9 et 11 ans, tou-
tes deux récemment vaccinées. Depuis la
mise à disposition des sérums anti-corona-
virus au plus grand nombre, aucun pays de
l’Union européenne n’avait osé franchir le
pas. Comme lors des précédents confine-
ments, les 8,9 millions d’Autrichiens ont,
sur le papier, l’interdiction de sortir sauf
pour faire des courses, du sport ou pour des
soins médicaux. Il est également possible de
se rendre au bureau même si le télétravail
est recommandé. Le scénario était encore
impensable il y a quelques semaines. L’ex-
chancelier conservateur, Sebastian Kurz,
avait décrété la pandémie «finie», du moins
pour les vaccinés. Arrivé en octobre, son
successeur Alexander Schallenberg «a trop
longtemps entretenu la fiction» que tout
allait bien,   commente le politologue

Thomas Hofer. Face à l’envolée des cas qui
ont atteint des niveaux inédits depuis le
début de la pandémie, il a d’abord ciblé les
non-vaccinés, alors que seulement 66% des
Autrichiens ont reçu deux doses, contre
75% en France par exemple. Avant de se
résoudre à des mesures «radicales» qu’il
avait pourtant initialement exclues. Outre
ce confinement prévu jusqu’au 13 décem-
bre, la vaccination de la population adulte
va ainsi devenir obligatoire au 1er février
2022, ce que très peu de pays au monde ont
instauré jusqu’à présent.»C’est un vrai
chaos», estime M. Hofer, dénonçant «l’ab-
sence de stratégie claire du gouvernement».
«J’espérais qu’on n’en arriverait pas là, sur-
tout maintenant que nous avons le vaccin.
C’est dramatique», confie Andreas
Schneider, un économiste de 31 ans dans
une rue commerçante de Vienne juste après
les annonces vendredi du gouvernement. La
réaction n’a pas tardé: samedi, tandis
qu’une foule d’Autrichiens buvaient un der-
nier vin chaud ou faisaient leurs emplettes
avant la fermeture des magasins, environ
40.000 personnes sont descendues dans la
rue pour crier à la «dictature», à l’appel du
parti d’extrême droite FPO. Le lendemain,
à Linz (nord), un autre rassemblement a
mobilisé des milliers de protestataires.
Ailleurs en Europe, redevenue l’épicentre
de l’épidémie de Covid-19, le nombre de
contaminations grimpe aussi, les mesures

reviennent et les frustrations éclatent. Le
ministre de la Santé allemand a appelé
lundi ses compatriotes à se faire vacciner
«urgemment». «Vraisemblablement à la fin
de l’hiver, chacun sera vacciné, guéri ou
mort» en raison de la propagation du
variant Delta «très, très contagieux», a-t-il
lancé. Pour la troisième soirée consécutive,
des troubles ont éclaté aux Pays-Bas diman-
che. Des protestataires ont tiré des feux
d’artifice et causé de nombreux dégâts dans
plusieurs villes. Ces dernières manifesta-
tions contre la réintroduction de restric-
tions ont néanmoins été moins intenses que
les violences ayant éclaté à Rotterdam ven-
dredi et à La Haye samedi. Le nombre d’ar-
restations sur les trois jours de manifesta-
tions se monte à 145, selon la police et les
médias locaux. A Bruxelles également, des
heurts ont émaillé dimanche le rassemble-
ment de quelque 35.000 manifestants, selon
la police. La Belgique a annoncé la générali-
sation du port du masque et veut également
rendre le télétravail obligatoire pour les
emplois qui le permettent. Et dans le dépar-
tement français de la Guadeloupe, dans les
Caraïbes, la contestation de l’obligation vac-
cinale pour les soignants a dégénéré en crise
sociale d’ampleur. Des renforts policiers
sont arrivés, après un week-end émaillé de
violences, entre barrages routiers, incendies
et pillages.

40 morts et un nouveau ballon d'essai
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CC ible d’attaques armées
sporadiques depuis
deux ans, le nord de la

Côte d’Ivoire, frontalier du
Mali et du Burkina Faso,
affronte une menace terroriste
croissante face à laquelle les
autorités prônent une réponse
sécuritaire en collaboration
avec les pays voisins. A
Tengrela, près de la frontière
malienne, les ballets de véhicu-
les militaires rythment désor-
mais le quotidien des habi-
tants.Depuis des menaces d’at-
taques terroristes en 2020,
directement adressées au
bureau du préfet de région,
une base militaire a été instal-
lée dans la ville. Une présence
plutôt bien accueillie par la
population. «On est contents
de voir les forces spéciales
parmi nous, on sait qu’on est
en sécurité», assure Zié
Coulibaly, un chauffeur qui
roule dans la zone.»On est ras-
surés que les militaires soient
là, si on peut en envoyer encore
plus, on sera contents!», plaide
Koné Zoumana président
d’une coopérative d’orpaillage.
Au sommet de l’Etat ivoirien,
on le martèle: la situation dans
le nord est sous contrôle.»Les
Ivoiriens peuvent être rassu-
rés, les forces ont été accrues
sur cette zone nord et tous les
moyens de l’Etat sont mis à
disposition pour sécuriser cette
frontière nord», affirme le
Premier ministre Patrick Achi.
Plusieurs attaques contre l’ar-
mée ont toutefois secoué ces
deux dernières années le nord-
est du pays, vers la frontière du
Burkina Faso, la plus meur-
trière étant celle de Kafolo qui
a coûté la vie à 14 soldats en
juin 2020. La région est atte-
nante au parc de la Comoé, une
forêt de 11.000 km² proche du
Burkina Faso, qui sert de base
arrière pour des groupes terro-
ristes, principalement liés à Al-
Qaida, selon plusieurs sources
sécuritaires. Et si la zone de
Tengrela, proche de la fron-

tière malienne, est sous étroite
surveillance, elle est pour
l’heure relativement épargnée
par les attaques. 

Le gouvernement ivoirien
prend néanmoins la menace au
sérieux et prône une collabora-
tion renforcée avec ses voisins
pour faire face. «Aujourd’hui,
le Burkina Faso et le Mali cons-
tituent l’épicentre de la
menace terroriste qui descend
vers la Côte d’Ivoire. Le gou-
vernement a tout intérêt à col-
laborer avec ces Etats»,
explique l’expert antiterroriste
ivoirien Lassina Diarra.
Vendredi, les chefs d’état-
major de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique
de l’ouest (Cédeao) se sont
engagées à multiplier les opé-
rations conjointes. 

La Côte d’Ivoire en mène
déjà certaines avec l’armée
burkinabè et malienne et béné-
ficie en outre de l’aide de cer-
tains partenaires occidentaux.
Les Etats-Unis ont par exem-
ple débloqué 19,5 millions de
dollars sur cinq ans pour le
projet «Résilience pour la
paix», visant à aider les com-
munautés frontalières à lutter
contre l’extrémisme, en parti-
culier les jeunes. Un centre de

formation de militaires, poli-
ciers, gendarmes et magistrats
dans la lutte contre le «terro-
risme» a été inauguré en juin à
Jacqueville, près d’Abidjan,
avec le soutien de la France. La
Côte d’Ivoire veut à tout prix
éviter un scénario à la burki-
nabè où les groupes terroristes
ont gagné du terrain dans la
plupart du territoire en
quelques années, menant des
attaques sanglantes presque
chaque semaine contre civils et
militaires. «L’objectif des ter-
roristes est d’étendre leur
hégémonie économique, cultu-
relle et religieuse le plus possi-
ble vers le Sud», reconnaît
Fidèle Sarassoro, directeur de
cabinet du président ivoirien. 

Mais si la Côte d’Ivoire ne
connaît pas le même niveau de
violence que ses voisins, plu-
sieurs experts mettent en
garde contre l’implantation des
groupes terroristes au sein des
populations. «La première
forme de lutte, avant même la
lutte militaire, c’est de faire en
sorte que les populations sur
votre sol ne s’associent pas à ce
genre d’actes totalement inac-
ceptables», concédait au début
du mois le Premier ministre
Patrick Achi.»Les jihadistes

proposent de fortes sommes
d’argent à leurs nouvelles
recrues. Confrontés au
manque d’emploi et à la préca-
rité, beaucoup de jeunes peu-
vent trouver dans le terrorisme
jihadiste un emploi rémunéra-
teur», pointent des travaux du
Centre de recherche et d’action
pour la paix (Cerap). 

Alors existe t-il une réponse
ivoirienne au-delà de la
réponse sécuritaire ? Le gou-
vernement assure mener des
projets de développement dans
le nord du pays, mais certains
experts s’interrogent.  «L’Etat
oppose une approche purement
militaire qui ne permet pas de
prendre en compte certaines
dynamiques. 

Les groupes terroristes évo-
luent sur des dynamiques
sociales, sur les carences struc-
turelles de l’Etat avec des dis-
cours pouvant séduire des per-
sonnes en vue de leur recrute-
ment», s’inquiète Lassina
Diarra qui déplore également
des actes de «racket» des forces
de sécurité dans la région. «Il
faut d’autres approches pour
éviter que le pays bascule
comme ce que l’on a connu au
Burkina Faso», conclut-il.

L’ARMÉE SIONISTE A PRIS
D’ASSAUT SON DOMICILE

LLee  ggoouuvveerrnneeuurr  dd’’EEll  QQooddss
ooccccuuppééee  eett  ssaa  ffaammiillllee
ssaauuvvaaggeemmeenntt  aaggrreessssééss
Le gouverneur d’El Qods occupée
Adnan Ghaith et sa famille, ont été
agressés, hier, par une unité spéciale de
l’armée sioniste qui a pris d’assaut son
domicile à El-Qods occupée, rapportent
des médias palestiniens, citant des
témoins. Les soldats d’occupation ont
lancé les bombes assourdissantes à
l’intérieur du domicile du gouverneur,
agressé «sauvagement» M. Ghaith, ses
fils et ses cousins, selon l’agence
palestinienne de presse, WAFA. Les
forces d’occupation sioniste ont
également blessé des membres de sa
famille, dont trois ont été arrêtés
«après les avoir brutalement battus». Il
s’agit de Walid Adel Ghaith, et les deux
frères Rabi et Hamza Nidal Ghaith,
selon WAFA. Depuis son entrée en
fonction, Adnan Ghaith, a été arrêté 
17 fois par les forces d’occupation. Il a
été convoqué des dizaines de fois par
les services de renseignement
israéliens. Il a également été interdit de
se rendre en Cisjordanie occupée, de ne
pas entrer en contact avec les
personnalités nationales, et de ne pas
participer aux événements nationaux et
sociaux.

NORD-OUEST DU NIGERIA

DDeeuuxx  ccaammppss  ddee  ««bbaannddiittss»»
bboommbbaarrddééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
L’aviation nigériane a bombardé
samedi deux camps établis par des
groupes criminels dans l’Etat de
Sokoto, dans le nord-ouest du pays,
faisant «de nombreux morts», ont
affirmé à la presse des autorités locales.
Le nord-ouest et le centre du Nigeria
sont le théâtre des activités de bandes
de criminels, appelés «bandits»
localement, qui attaquent, pillent et
enlèvent les villageois, dont ils volent le
bétail et brûlent les maisons. Ils ont
récemment intensifié leurs attaques,
notamment dans l’Etat de Sokoto.
L’aviation nigériane a bombardé ces
deux camps situés dans le district de
Isa, et gérés par deux groupes,
responsables d’attaques meurtrières
contre des villages situés en zone
rurale, ont affirmé ces sources. Il s’agit
des premières frappes aériennes
effectuées par l’armée contre des
bandits dans cet Etat, où a été
récemment enregistré une montée des
violences. «Les militaires ont conduit
des frappes aériennes sur les villages de
Tsaika et Dangwandi où un nombre
important de bandits ont été tués», a
affirmé un responsable local.

Après l'attentat du grand Bassam, les Ivoiriens ont peur mais l'armée rassure

FACE À LA MENACE TERRORISTE À SES FRONTIÈRES

LLaa  CCôôttee  dd’’IIvvooiirree  ccoollllaabboorree  aavveecc  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT ivoirien prend la menace au sérieux et prône une
collaboration renforcée avec ses voisins pour faire face. «Aujourd’hui, le Burkina
Faso et le Mali constituent l’épicentre de la menace terroriste qui descend vers la
Côte d’Ivoire. Le gouvernement a tout intérêt à collaborer avec ces Etats.»

DD aannss  ssoonn  iinntteerrvveennttiioonn  ddeemmaaiinn
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  ll’’eennvvooyyéé  ppeerrssoonnnneell  dduu

sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee,,  JJaann  KKuubbiiss  vvaa  pprréésseenntteerr  uunn  rraappppoorrtt
eexxhhaauussttiiff  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt
ddaannss  llee  ppaayyss  mmaagghhrréébbiinn,,  àà  ll’’hheeuurree  ddee  
ll’’éécchhééaannccee  ccrruucciiaallee  ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn  qquuee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aappppeellllee  ddee  sseess  vvœœuuxx..
UUnn  mmooiiss  aavvaanntt  ll’’éécchhééaannccee,,  jjoouurr  ppoouurr  jjoouurr,,
ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  oonnuussiieenn  eexxppoosseerraa  lleess  ddeerr--
nniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  lliibbyyeennnnee  ooùù  lleess  eeffffoorrttss
eett  lleess  ddéémmaarrcchheess  ssoonntt  ttaannttôôtt  rrééccoommppeennssééss
eett  ttaannttôôtt  aannnniihhiillééss,,  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree  ll’’ééppii--
nneeuussee  qquueessttiioonn  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ttoouujjoouurrss
aannccrrééss  ddaannss  llee  ppaayyss..  AA  ccee  ssuujjeett,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttéépphhaannee
DDuujjaarrrriicc,,  aa  aassssuurréé  qquuee  llaa  mmiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  aa  ppoouurr  ttââcchhee

mmaajjeeuurree  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  llaa  ccrriissee  ppoouurr  llaa  tteennuuee
eeffffeeccttiivvee  ddeess  éélleeccttiioonnss  dduu  2244  ddéécceemmbbrree,,  eenn
ss’’aassssuurraanntt  qquuee  llee  ssccrruuttiinn  ssooiitt  gglloobbaall  eett  ccrréé--
ddiibbllee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
aaddooppttééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerr  lliibbyyeenn  eett  aauuxx  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  DDaannss  uunnee
ddééccllaarraattiioonn,,  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  DDuujjaarrrriicc
aavvaaiitt  aassssuurréé,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  ll’’OONNUU  ccoommppttee
ffoouurrnniirr  ttoouutt  llee  ssoouuttiieenn  tteecchhnniiqquuee  nnéécceess--
ssaaiirree  àà  llaa  HHaauuttee  CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee
NNaattiioonnaallee  ((HHCCEENN)),,  aavveecc  uunnee  ddéémmaarrcchhee
aaccttiivvee  aauupprrèèss  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  ccaattééggoo--
rriieess  mmaarrggiinnaalliissééeess  dduu  ppaayyss..  LL’’aammbbiittiioonn
oonnuussiieennnnee,,  aa--tt--iill  iinnssiissttéé,,  rreessttee  ddee  ssoouutteenniirr
eett  eennccoouurraaggeerr  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall,,  aavveecc
uunn  ssoouuttiieenn  llooggiissttiiqquuee  aaxxéé  ssuurr  llaa  ccoooorrddiinnaa--
ttiioonn  ddeess  aaiiddeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  uunn
rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss  iinnssttiittuuttiioonn--
nneelllleess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn..  

LLaa  HHCCEENN  aa  aaiinnssii  éénnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquuee  llee
nnoommbbrree  ddee  ccaannddiiddaattss  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
ddoonntt  llee  ddoossssiieerr  aa  ééttéé  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ddééppoosséé
aauupprrèèss  ddeess  ttrrooiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  éélleeccttoorraa--
lleess  eesstt  ddee  3300,,  llee  ddeerrnniieerr  eenn  ddaattee  ééttaanntt  llee

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh
qquuii  aa  ppoossttuulléé  ccee  ddiimmaanncchhee..  AA  ccee  ssttaaddee,,  iill  yy
aa  ddoonncc  ppaarrmmii  lleess  ttrreennttee  ccaannddiiddaattss  ddeess
nnoommss  ccoommmmee  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  SSeeiiff  eell
IIssllaamm  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  KKhhaalliiffaa
BBeellqqaassiimm  HHaaffttaarr,,  AAllii  ZZaaïïddaann,,  aall  SSeennoouussssii
AAbbdduull  SSaallaamm  aall  SSeennoouussssii,,  FFaatthhii
BBaacchhaagghhaa,,  AAgguuiillaa  SSaalleehh,,  MMuuhhaammmmaadd
AAhhmmeedd  eett  MMuuhhaammmmaadd  AAllii  aall  SShhaarriiff  eett
AAhhmmaadd  OOmmaarr  MMaaiitteeeeqq..  CCee  ssoonntt  llàà  lleess  ccaann--
ddiiddaattuurreess  qquuii  rreettiieennnneenntt  llee  pplluuss  ll’’aatttteenn--
ttiioonn  ddee  ll’’éélleeccttoorraatt  lliibbyyeenn,,  mmêêmmee  ssii,,  àà  cceettttee
hheeuurree,,  rriieenn  nn’’eesstt  eennccoorree  vvéérriittaabblleemmeenntt
jjoouuéé  ppuuiissqquuee  ll’’eexxaammeenn  ddeess  ddoossssiieerrss  nn’’eesstt
ppaass  eennccoorree  aacchheevvéé  ppaarr  lleess  ccoommmmiissssiioonnss
ccoommppéétteenntteess  ddee  llaa  HHCCEENN  eett  qquu’’eennssuuiittee
iinntteerrvviieennddrraa  llee  vveerrddiicctt  ddeess  iinnssttaanncceess  ppoollii--
ttiiqquueess  mmaajjeeuurreess  dduu  ppaayyss  ((  EEsstt  eett  OOuueesstt  )),,
uunnee  cclléé  iinnddiissppeennssaabbllee  ppoouurr  aavvaalliisseerr  ll’’eenn--
ggaaggeemmeenntt  rrééeell  ddaannss  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoo--
rraallee  qquuii  ddeevvrraaiitt  iinntteerrvveenniirr  pprroocchhaaiinnee--
mmeenntt..  EEtt  cc’’eesstt  llàà  qquuee  llee  bbââtt  bblleessssee..  CCaarr
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneell  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss  nn’’eesstt  ttoouujjoouurrss  ppaass
ééttaabbllii,,  llee  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii  eett
llee  PPaarrlleemmeenntt  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk  ppoouurrssuuiivvaanntt

lleeuurrss  qquueerreelllleess  iinntteessttiinneess,,  mmaaiiss  llee  ddiissppoossii--
ttiiff  rréégglleemmeennttaaiirree  ddoonntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eenn
tteerrmmeess  ddee  dduurrééee  eett  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  llaa
ccaammppaaggnnee  rreessttee  eennccoorree  mmééccoonnnnuu..  CCeerrtteess,,
llaa  HHCCEENN  aa  ddééjjàà  rreemmiiss  11  220022  225544  ccaarrtteess
dd’’éélleecctteeuurrss  mmaaiiss  eellllee  ddeemmeeuurree  ddaannss  ll’’eexx--
ppeeccttaattiivvee  dduu  ccoouupp  dd’’eennvvooii  ooffffiicciieell  ddee  cceettttee
ccaammppaaggnnee,,  aalloorrss  qquu’’iill  rreessttee  uunn  mmooiiss  ppoouurr
llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  ssccrruuttiinn..

AAuuttrree  oobbssttaaccllee  mmaajjeeuurr,,  llee  rreettrraaiitt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  rreessttee
eennccoorree  dduu  ddoommaaiinnee  ddeess  ssppééccuullaattiioonnss
vvaasseeuusseess..  HHiieerr,,  llee  cchheeff  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddee
lliibbéérraattiioonn  dduu  SSoouuddaann,,  MMoonnii  AArrkkoo  MMiinnaawwii,,
aa  aappppeelléé  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuddaannaaiiss  eett  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  àà  «« ccooooppéérreerr
sséérriieeuusseemmeenntt »»  ppoouurr  eexxppuullsseerr  ttoouuss  lleess
mmeerrcceennaaiirreess  ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  ssoouuddaannaaiisseess
pprréésseenntteess  eenn  LLiibbyyee..  PPuubblliiééee  ppaarr  llee  ssiittee
Darfour 24, ssaa  ddééccllaarraattiioonn  nniiee  ttoouuttee  pprréé--
sseennccee  ddee  ffoorrcceess  aaffffiilliiééeess  àà  ssoonn  ggrroouuppee  pprréé--
sseenntt  «« uunniiqquueemmeenntt  aauu  DDaarrffoouurr »»,,  pprréécciissee--
tt--iill..  SSeelloonn  ll’’OONNUU,,  iillss  ssoonntt  eennccoorree  qquueellqquuee
2200  000000  éélléémmeennttss  eenn  LLiibbyyee  ddoonntt  lleess  ffaaccttiioonnss
ssoouuddaannaaiisseess  «« iimmpplliiqquuééeess  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess »»,,  iinnddiiqquuee  MMiinnaawwii..                        CC..BB..

DANS UN MOIS, LA PRÉSIDENTIELLE LIBYENNE

DDeess  vveerrtteess  eett  ddeess  ppaass  mmûûrreess
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L e Colloque national sur le
théâtre algérien d’expres-
sion amazighe, ouvert

dimanche au centre universitaire
Abdelhafid Boussouf de Mila,
est une « consécration des tradi-
tions de prise en charge des pro-
blématiques de la langue et de
la culture amazighes au sein de
l’espace universitaire », a
affirmé le secrétaire général du
Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi
Assad. La tenue de ce premier
Colloque national sur « Le théâ-
tre algérien d’expression amazi-
ghe, modes de réflexion et for-
mes de créativité, entre tradition
et modernité », constitue « une
initiative remarquable qui a des
échos et des perspectives du fait
de développer des approches
scientifiques basées sur l’objec-
tivité et la crédibilité », a consi-
déré le secrétaire général du
HCA. Si El-Hachemi Assad a
invité les institutions officielles et
les acteurs de la société civile à
puiser dans le patrimoine algé-
rien amazigh « rassembleur et
riche » au regard de son impact
sur la créativité humaine, notam-
ment concernant les origines du
théâtre ancien dans leBassin
méditerranéen.

« Ce patrimoine a contribué à
donner de nouvelles dimensions
à la recherche sur les divers
genres théâtraux dont les carna-

vals, les traditions et les légen-
des, a-t-il ajouté, estimant que
cela « nous invite à être fiers de
notre patrimoine civilisationnel, à
le valoriser et à le promouvoir de
toutes les manières et sur les
différents médias ». 

De nouvelles dimensions
à la recherche

Il a également salué la décla-
ration du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, sur la
nécessité de revaloriser les
diverses étapes et les personna-
lités historiques qui ont façonné
le parcours de la nation algé-

rienne à travers l’histoire. Le
secrétaire général du HCA a
également exprimé son espoir
d’actualiser certaines lois pour
accompagner la nouvelle
Constitution et les acquis de la
langue et la culture amazighes,
notamment après l’installation
de la Cour constitutionnelle,
notant à ce propos que la loi d’o-
rientation sur l’Éducation natio-
nale date de 2008. Il a égale-
ment mis en exergue les divers
acquis de la langue amazighe
dans plusieurs structures offi-
cielles et équipements publics,
saluant l’initiative de l’agence
Algérie presse service qui utilise

depuis 2015 la langue amazi-
ghe. Il a évoqué, en outre, le
recours de l’Autorité nationale
indépendante des élections à la
langue amazighe avec l’arabe,
d’une manière simple, facilitant
son adoption par le citoyen parti-
culièrement en cette période de
parachèvement de l’édification
institutionnelle de la Nouvelle
Algérie.

Consolidation de 
la place de  tamazight
Dans une conférence de

presse, tenue avant une rencon-
tre de concertation avec les
enseignants de la langue amazi-
ghe à Mila, Si El Hachemi Assad

a passé en revue les efforts
visant la consolidation de la
place de cette langue, rappelant
le dernier accord avec le minis-
tère de l’Education nationale
relative à la généralisation pro-
gressive de cette langue à tra-
vers le pays, en qualifiant de «
timide » son enseignement à
Mila. Répondant à une question
sur la protection du patrimoine
oral amazigh « menacé d’extinc-
tion », il a affirmé que le HCA a
mis en place tous les moyens de
prise en charge et conclu des
partenariats avec les associa-
tions culturelles amazighes du
pays auxquelles un budget pour
leur soutien et accompagnement
a été consacré, en plus du sou-
tien de projets de jumelage avec
d’autres partenaires dont le sec-
teur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique. Ce Ccolloque national de
deux jours verra la présentation
de près de 40 communications
par des chercheurs de plusieurs
universités du pays, dont celles
de Tizi Ouzou, Bouira, Oum El
Bouaghi, Constantine et Mila, a
indiqué la présidente de la ren-
contre, Asma Hambli. La mani-
festation abordera les caracté-
ristiques du discours théâtral
amazigh à travers lesquelles il
se distingue du type traditionnel
dans la forme et le fond, a ajouté
la même source.

41E FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’AMIENS

ANIS DJAÂD ET  KARIM
AÏNOUZ DISTINGUÉS
Le long métrage de fiction « La vie d’après »  de Anis
Djaâd a obtenu la Mention spéciale au 41e Festival
international du film d’Amiens (France), et le Grand
Prix documentaire est revenu à Karim Ainouz pour
son film, « Marin des montagnes », peut-on lire dans
le palmarès du festival, publié samedi sur le site
Internet de l’événement. Premier long métrage du
réalisateur, « La vie d’après » relate l’histoire de
Hadjer qui tente de se reconstruire une vie avec son
fils Djamil, après le lâche assassinat de son époux
par un groupe terroriste. Seule,en proie à toutes les
difficultés de la vie, Hadjer se retrouve avec son fils,
face à l’adversité de la vie, amplifiée par son nouveau
statut social et sa condition modeste dans son village
reculé de l’Ouest du pays. Journaliste, scénariste et
réalisateur, Anis Djaâ a signé son premier court
métrage,     « Le hublot » en 2012, suivi en 2014 de
« Passage à niveau », puis par « Le voyage de
Keltoum » en 2016. Dans « Marin des montagnes »,
Karim Ainouz décide, en janvier 2019, de traverser la
Méditerranée en bateau et d’entreprendre son tout
premier voyage en Algérie, son pays d’origine.
Brésilien d’origine algérienne, Karim Aïnouz livre un
récit détaillé du voyage vers la terre natale de son
père, de la traversée de la mer à son arrivée dans les
montagnes de Kabylie, entremêlant présent, passé et
futur. Karim Aînouz, est scénariste et réalisateur,
comptant à son actif de nombreuses fictions,
notamment des courts métrages et des
documentaires sélectionnés dans de multiples
festivals internationaux. Se déroulant du 12 au 20
novembre, le 41ème Festival international du film
d’Amiens, a réuni plus de  120 films. Le « Grand Prix
fiction » du   41e Fifam a été partagé entre Claire
Simon pour son film, « Vous ne désirez que moi » et
Manuel Nieto Zas pour « Employé / patron ».

L ’auteur des films « Une sépa-
ration » et     « Un héros » a
répondu sur Instagram à ses

détracteurs l’accusant d’avoir une
position ambiguë face au gouverne-
ment iranien. Ashgar Farhadi ne veut
pas être instrumentalisé par le pou-
voir iranien et il le fait savoir. Par le
biais d’une lettre ouverte, le cinéaste
a répondu en début de semaine, via
son compte Instagram, aux person-
nes l’accusant d’avoir une position
ambiguë face à Téhéran. «
Comment peut-on m’associer de
manière trompeuse à un gouverne-
ment dont les médias extrémistes
n’ont jamais cessé ces dernières
années de me détruire, me margina-
liser, me stigmatiser ? », s’indigne-t-
il. Asghar Farhadi s’est même dit
prêt à renoncer à représenter son
pays aux Oscars. Son dernier long-
métrage, « Un héros », a été choisi
pour défendre les couleurs de l’ Iran
dans la course à la statuette du
meilleur film non anglophone.

Il  ajoutera dans cette lettre
ouverte : « J’ai explicitement
exprimé mon point de vue sur les
souffrances que [l’État] a imposées
durant des années à la nation »,
assure-t-il en faisant référence,
notamment à la répression des
manifestations de 2017 et 2019 et la
« cruelle discrimination » contre les
femmes ainsi que la gestion de la

crise sanitaire. « Si la présentation
de mon film par l’Iran aux Oscars
vous a amené à conclure que je suis
sous votre drapeau, je déclare expli-
citement que je n’ai aucun problème
à annuler cette décision », dit-il à l’a-
dresse des autorités. 

Et d’indiquer à l’a-
dresse de son gouver-
nement: «  Je n’ai
jamais eu la moindre
affinité avec votre atti-
tude et vos idées rétro-
grades (bien que) je
n’ai jamais parlé jus-
qu’à présent de la per-
sécution que vous m’a-
vez fait subir. Vous
avez confisqué mon
passeport à l’aéroport
à plusieurs reprises et
organisé des séances
d’interrogatoire. » Pour
rappel,   Farhadi a déjà
représenté la
République islamique
aux Oscars à quatre
reprises depuis 2009. 

Il a accédé à la
célébrité grâce à « Une
séparation » (2011),
chronique d’un divorce
qui avait reçu l’Oscar
et le Golden Globe du
Meilleur film en langue
étrangère, et le César
du Meilleur film étran-

ger. En 2017, il a remporté l’Oscar
du meilleur film étranger pour « Le
Client », une coproduction française
qui raconte l’histoire d’un couple
d’acteurs, Emad et Rana, déstabilisé
après l’agression de Rana.

SI EL HACHEMI ASSAD À MILA

«LE PATRIMOINE AMAZIGH
EST RASSEMBLEUR»

« La tenue de ce premier Colloque national sur « Le théâtre algérien d’expression amazighe, modes de réflexion et
formes de créativité, entre tradition et modernité », constitue « une initiative remarquable » a considéré le secrétaire
général du HCA.

LE RÉALISATEUR ASHGAR FARHADI RÉALISATEUR IRANIEN

«JE SUIS PRÊT À RENONCER
AUX OSCARS»
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Hanane Bourai
a enseigné la
langue

anglaise dans le
cycle secondaire
pendant plusieurs
années. Elle est
écrivaine, auteure
de trois romans en
langue française :
«L’arbre infortuné»,
«Alter ego » et
«Aussi loin iras-tu».
À l’instar de Meriem
Guemache, Lynda
Chouiten, Zohra
Aoudia et Lamia
Khalfallah, elle nous
dit ce qu’est être
femme écrivaine en
Algérie.

L’Expression :  Comment
les femmes algériennes
vivent-elles leur statut d’écri-
vaines dans la société, dans la
famille, dans le milieu 
professionnel ?

Hanane Bourai : En appa-
rence calmes et souriantes, la
plupart d’entre nous mènent
chaque jour un conflit intérieur
intense. Être écrivain c’est être
connu, et être exposé -surtout
pour une femme- dans notre
société n’est pas facilement
admissible. On peut être flatté
par ceux qui apprécient ce qu’on
fait comme on peut être critiqué
par ceux qui voient en la littéra-
ture un passe-temps futile. Être
une femme écrivaine est source
de complications comme celle
d’être obligée de se comporter
comme les autres et de ne pas
paraître arrogante. 

Or, certains prennent cette
humilité pour une faiblesse et
imposent leur mode de vie, leurs
points de vue et leurs habitudes
à l’écrivaine qui a parfois une
tout autre vision des choses et
qu’elle n’ose parfois pas expri-
mer car elle se sait incomprise.

Qu’est-ce qu’être une
femme écrivaine en Algérie ?

Être une femme écrivain dans
notre société, c’est se battre
pour l’être ; on ne peut pas être
écrivaine à plein temps car, sans
parler du fait qu’on doit travailler
du moment que la littérature ne
fait pas vivre, la société exige
qu’on soit avant tout des filles,

des épouses et des mères
exemplaires avant de
nous « divertir ». Or, l’écri-
ture est une passion qui se

vit à chaque instant et le moment
le plus important dans la journée
d’un écrivain est celui où il/elle
peut s’adonner à sa passion.

Ce n’est pas le cas ici car
une femme écrivaine doit effec-
tuer toutes les tâches qu’on
attend d’elle avant de pouvoir se
consacrer à sa passion, ce qui
n’est pas toujours évident.
Ajoutons à ceci que rares sont
ceux et celles qui comprennent
ce besoin de s’isoler pour écrire
et le prennent pour une lubie
inutile.

Y a-t-il une certaine pres-
sion à subir et à devoir gérer
du fait que l’on soit femme
écrivaine dans la société algé-
rienne ?

La société ne comprend pas
l’écrivain ou l’artiste en général.
Dans le cas de la femme, c’est
encore plus stressant de ne pas
trouver le temps ou l’occasion
pour écrire. La pression vient du
fait qu’on doit nous acquitter de
nos obligations quotidiennes ô
combien nombreuses pour enfin
libérer un moment pour écrire.
Dans certains cas, cela peut
aller jusqu’à devenir un tabou
qu’on ne doit pas revendiquer à
voix haute.

La vie de la femme écri-
vaine avant d’être publiée et
après, change-t-elle?

Bien sûr que oui : passer de
l’anonymat à une certaine forme
de célébrité entraîne des chan-
gements. La façon dont on se
perçoit soi-même et dont les aut-
res nous perçoivent change
aussi. Il y a aussi l’équilibre que
l’on doit créer afin de concilier
vie de femme et vie d’écrivaine
et qui n’est pas toujours facile à
maintenir.

Quand on est enseignante
de lycée, quel regard portent
généralement les élèves sur
vous ?

Mes élèves ont toujours été
admiratifs pour mon statut d’écri-
vaine, même ceux qui n’ont pas
la lecture comme passion. À
chaque fois que je suis invitée
dans une émission ou qu’un arti-
cle à propos de moi est publié,
c’est à qui me féliciterait le pre-
mier sur les réseaux sociaux.
Maintenant que je ne suis plus
dans l’enseignement, mes
anciens élèves continuent à me
suivre et à m’encourager, même
de loin.

Quand vous avez écrit vos
trois romans édités, avez-
vous eu recours à l’autocen-
sure parce que vous êtes une
femme ?

J’ai eu recours à l’autocen-
sure pour la simple raison que
mes deux premiers romans sont
autobiographiques ou presque.
Pour le troisième, je me suis

délibérément éloignée de cer-
tains sujets qui fâchent car il faut
toujours mesurer la profondeur
de l’eau avant d’y mettre les
pieds. Or il y a des sujets que je
ne souhaite pas approfondir
avant d’avoir une idée plus éclai-
rée dessus.

Quand on est femme écri-
vaine, sommes-nous plus
marquées et inspirées par les
auteures universelles du
même sexe ? Qu’en est-il de
vous ?

Pas forcément. 
Personnellement, je suis

inspirée par des œuvres qui ne
sont pas toujours écrites par des
femmes. La littérature, tout
comme l’art en général, invite à
briser les barrières sexistes et à
aimer les belles-lettres sans pré-
jugés ni distinctions. Cela dit, il y
a toujours des caractéristiques
dites « féminines » que certains
peuvent préférer dans les écrits
de femmes.

Justement, il y a des auteu-
res interviewées dans le
même sillage que vous, qui
réfutent catégoriquement l’i-
dée de parler de littérature
féminine, préférant parler de
littérature tout simplement,
quel est votre avis sur cette
question ?

Malgré les spécificités de la
littérature féminine, l’art d’écrire
doit transcender les a priori. Il
faut séparer féminité et fémi-
nisme ; on peut écrire sur la
femme sans pour autant suivre
le courant féministe. 

Défendre les droits de la
femme en tant qu’être humain ne
veut pas forcément signifier que
l’on est engagé. Ce sont les
idées reçues de la société qui
ont fait que la femme ne fait pas
certaines choses sans être poin-
tée du doigt, dont la littérature.
L’acte d’écrire doit être aussi
naturel chez la femme que chez
l’homme.

Comment expliquez-vous
l’explosion, ces
dernières années,
du nombre de fem-
mes qui écrivent des
romans dans les trois
langues, aussi bien 
à Tizi Ouzou qu’ailleurs ?

La femme s’est libérée de
plus en plus au cours des der-
nières années, y compris dans
le domaine littéraire. De plus en
plus de courants appellent à son
émancipation, ce qui fait qu’elles
se sentent plus libres de choisir
leurs passions, y compris l’écri-
ture.

Etes-vous sur un nouveau
roman ? Parlez-nous en si
c’est le cas ?

Oui, je suis en train de prépa-
rer un quatrième roman qui sera
probablement différent de ses
trois aînés. Il touchera justement
à certains sujets que je n’ai pas

traités auparavant, dont un tanti-
net d’histoire et de religion. C’est
toujours en cours d’écriture car il
m’a fallu me documenter avant
de l’entamer. C’est tout ce que je
peux en dire pour le
moment.

Pour terminer,
p o u v e z - v o u s
nous citer les
trois romans
qui vous ont
le plus plu et
marquée  ?

Parmi les
œuvres qui
m’ont mar-
quée jus-
qu’à pré-
sent, je
citerai «
L e s

Hirondelles
de Kaboul »
de Yasmina
Khadra parce
que, malgré la
violence dont il
témoigne, ce
roman est le plus
humain que j’aie eu
à lire. J’ai aussi aimé
« Le Palais du Désir
» de Naguib
Mahfouz pour ses
descriptions subti-
les des états d’âme
des personnages
ainsi que « Zabor »
de Kamel Daoud pour
la juste valeur qu’il y a
donnée à l’acte d’é-
crire.

A.M.

HANANE BOURAI, ROMANCIÈRE, À L ‘EXPRESSION

«CE N’EST PAS FACILE
D’ÊTRE ÉCRIVAINE»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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LLes transferts annuels d’ar-
gent de nos émigrés ne
sont pas conséquents. Ils

devraient s’élever à 1,8 milliard
de dollars en 2021 selon les chif-
fres de la Banque mondiale. Un
pactole qui est estimé à 1,1% du
Produit intérieur brut national.
Un montant identique à celui de
2019, malgré la pandémie de
Covid-19, qui a sévèrement
impacté l’économie de leur pays
d’accueil et qui, paradoxale-
ment, n’a pas empêché, 
de manière générale, les trans-
ferts de fonds de connaître 
une hausse significative.
Globalement, les envois de
fonds vers les pays à revenu fai-
ble et intermédiaire devraient
connaître une forte augmenta-
tion, de 7,3 % et s’élever à 
589 milliards de dollars en 2021,
souligne le rapport de l’institu-
tion de Bretton Woods. Ce qui
confirme la robustesse des flux
déjà observée en 2020, quand les
remises migratoires n’ont
baissé que de 1,7%, en dépit de
la grave récession mondiale pro-
voquée par la pandémie de la
Covid-19, relèvent les experts de
la BM, estimant que pour la
deuxième année consécutive, les

transferts d’argent vers les pays
à revenu faible et intermédiaire
(hors Chine) devraient excéder
la somme des investissements
directs étrangers (IDE) et de
l’aide publique au développe-
ment. Ce constat souligne 
« l’importance de ces flux, qui
constituent une véritable bouée
de sauvetage en permettant aux
ménages de financer des pro-
duits essentiels tels que la nour-
riture, la santé et l’éducation,
pendant les périodes de difficul-
tés économiques dans les pays
d’origine des migrants», notent-

ils. Il faut souligner que cette
manne financière pourrait
atteindre un niveau nettement
plus élevé en ce qui concerne
l’Algérie, si elle n’était siphon-
née par un marché parallèle
dont le taux de change a atteint
des sommets. 215 dinars pour 
1 euro, contre près de 157
dinars pour 1 euro, sur le mar-
ché officiel. L’Algérie ne doit
vraisemblablement pas être
concernée ou de manière insi-
gnifiante par l’augmentation
des envois de fonds vers le
Maghreb qui doivent connaître

un bond de 15,2 %, du fait de la
croissance de la zone euro,
comme l’indique le rapport de la
Banque mondiale. Un fait
déploré par le Premier ministre,
ministre des Finances qui a mis
l’accent sur le faible niveau de
transferts des devises de l’émi-
gration algérienne, lors de la
Conférence des chefs des mis-
sions diplomatiques et des
consuls algériens, qui s’est
tenue les 8 et 9 novembre à
Alger. « Les transferts de
devises des Algériens étaient de
seulement 1,7 milliard de dol-
lars. » en 2019, avait indiqué
Aïmene Benabderrahmane, qui
avait souligné que ce montant
ne reflète pas pleinement les
capacités de notre communauté
nationale à l’étranger, compte
tenu, notamment de son nom-
bre et de son poids économique.  
« Ce montant ne reflète pas
pleinement les capacités de
notre communauté nationale à
l’étranger, compte tenu, notam-
ment, de son nombre et de son
poids économique » avait-il fait
remarquer. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LA FAMILLE
DU  DÉFUNT

LOUCIF HAMANI 
REMERCIE TEBBOUNE 

La famille du défunt
boxeur, Loucif Hamani, a
adressé ses remerciements
au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, notamment pour
le «vibrant hommage»
rendu au défunt, dont la
dépouille mortelle a été
rapatriée, avec les hon-
neurs de la République.
« Notre gratitude est
immense. La famille du
défunt vous témoigne tout
le respect et toute la consi-
dération pour votre disponi-
bilité, en ces moments de
peine et de douleur.

Merci, monsieur le
Président », écrit l’épouse
du défunt, dans un mes-
sage adressé au président
de la République.
L’ancienne gloire de la boxe
algérienne s’est éteinte le
10 novembre dernier à
Paris, à l’âge de
71 ans et sa famille avait

tenu à ce qu’elle soit inhu-
mée au cimetière du village
natal, dans la commune
d’Aït Yahia, au sud-est de 
Tizi Ouzou.

FONDS ENVOYÉS PAR LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER  

11,,88  mmiilllliiaarrdd  ddee  ddoollllaarrss  eenn  22002211
UUNN  PPAACCTTOOLLEE estimé à 1,1% du Produit intérieur brut national, par la Banque mondiale.
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Un maigre pactole

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

189 NOUVEAUX CAS,
108 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

PUB


