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GOUDJIL COMMENTE LA VISITE DU MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE AU MAROC

««CC’’eesstt  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  eesstt  vviissééee»»
IISSRRAAËËLL comme le Maroc occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas. 
Ils ont un ennemi commun : l’Algérie.

LL e pacte de défense
maroco-israélien n’a
d’autre objectif que de

provoquer le chaos dans la
région et donner au Maroc une
illusion de puissance face à son
voisin. Mais cette illusion a tout
de même un prolongement
concret sur le terrain. Ainsi, à
travers la visite du ministre de
la Défense d’Israël au Maroc,
«c’est l’Algérie qui est visée» a
commenté le président du
Conseil de la nation, Salah
Goudjil. S’exprimant à l’issue
de l’adoption de la loi de finan-
ces 2022, Goudjil n’est pas
passé par quatre chemins, pour
décrire la réalité du moment.
«Les ennemis se mobilisent de
plus en plus pour porter atteinte
à l’Algérie», a-t-il souligné. Il
estimera, à ce propos,
qu’«aujourd’hui, les choses sont
claires». Pour le président du
Conseil de la nation, la visite du
ministre de la Défense israé-
lien, «après celle effectuée par le
ministre des Affaires étrangères
de cette entité dans ce pays voi-
sin» traduit un processus mis
en place de longue date et dont
le but consiste à porter la
guerre dans la région. Goudjil
en veut pour preuve que le
ministre israélien des Affaires
étrangères «avait menacé
l’Algérie à partir du Maroc et il
n’y a eu aucune réaction du
gouvernement marocain». Le
silence coupable de Rabat

annonçait une escalade dans
l’agression dirigée contre
l’Algérie. C’est ainsi que
quelques jours après le lâche
assassinat de trois Algériens
sur le territoire du Sahara occi-
dental par un drone acquis en
Israël, le Makhzen pousse le
bouchon jusqu’à établir un
véritable pacte entre deux
Etats coloniaux sur le dos des
Palestiniens et des Sahraouis.
Israël comme le Maroc, qui
occupent des territoires qui ne
leur appartiennent pas,  ont un
ennemi commun, l’Algérie,
dont le combat pour l’autodé-
termination des peuples est
reconnu par toute la commu-
nauté internationale. De fait,
l’alliance isarélo-marocaine est
celle du mal contre la liberté.
L’Algérie, citée en exemple par

les peuples de Palestine et du
Sahara occidental, est une
digue anti-coloniale que Rabat
et Tel-Aviv veulent abattre.
C’est cela le sens des propos du
président du Conseil de la
nation qui en appelle à la résis-
tance des Algériens, mais aussi
et surtout des Palestiniens et
des Sahraouis. Le front interne
est aujourd’hui plus que néces-
saire en Algérie, mais la lutte
pour l’indépendance des socié-
tés opprimées s’impose comme
la voie unique de salut.

Il faut dire que le message de
l’Algérie, à travers les déclara-
tions de Goudjil, fait écho au
sein des deux pays occupés par
le Makhzen et le sionisme.
Ainsi, des partis et des instan-
ces palestiniens ont condamné
les trahisons du Maroc contre

la cause palestinienne. Les
mouvements «Hamas» et
«Djihad islamique» voient d’un
très mauvais oeil «l’accueil du
ministre de la Défense sioniste,
assassin d’enfants et criminel
de guerre», disent les mouve-
ments de la résistance palesti-
nienne. Ces derniers ont appelé
le peuple marocain et ses forces
vives à descendre dans les rues
pour dénoncer ladite visite.

Au Maroc même, les trahi-
sons du roi Mohammed VI pro-
voquent d’importants remous
au sein de la société. Les propos
d’un ancien militaire marocain,
Abderrahim El Mernissi, témoi-
gnent de l’ampleur du danger
que fait courir le Makhzen au
pays. Dans une déclaration, El
Mernissi a affirmé que «le
régime marocain s’allie avec

l’entité sioniste contre son peu-
ple et contre 

les Etats de la région». Le
propos est direct et l’argumen-
tation tient la route, en ce sens,
dira l’ancien militaire que le
royaume ne tient pas sa légiti-
mité populaire. Le pouvoir de
Rabat repose, en effet, sur «une
légitimité de collaboration-
nisme avec les Etats étrangers,
auxquels il a accordé de multi-
ples concessions pour soutenir
ses visées expansionnistes au
Sahara occidental, quitte à tra-
hir la cause palestinienne».
L’ancien militaire évoque un
complot maroco-sioniste contre
l’Algérie. «N’étant pas parvenu
à frapper la stabilité intérieure
de l’Algérie, l’entité sioniste a
utilisé le Maroc pour nuire à
l’Algérie, dont les positions
constantes en faveur des droits
des peuples opprimés déran-
gent.» On aura compris que le
Makhzen est un élément de
décor dans le projet israélien.
L’Etat sioniste n’est pas dans
une logique de soutien au
Maroc, puisque, insiste
Mernissi , «la normalisation
avec l’entité sioniste constitue
un danger pour le peuple maro-
cain». Il devient évident que le
plan sert prioritairement les
intérêts des seuls sionistes.
L’effondrement du Maroc et de
l’Algérie est l’objectif final. Les
manifestations massives qui
sont «organisées contre le
régime marocain à travers tou-
tes les villes, rejetant les déci-
sions du gouvernement», fragi-
lisent la cohésion sociale et poli-
tique du royaume. Et c’est le
dernier souci d’Israël.

SS..  BB..

APRÈS L’APN, LE CONSEIL DE LA NATION ADOPTE LA LOI DE FINANCES 2022

SSuubbvveennttiioonnss  ::  ccee  nnee  sseerraa  pplluuss  ccoommmmee  aavvaanntt
LLEE  FFFFSS appelle à « la  suppression de l’article 187  qui amplifie  les inégalités  sociales ».

LL e changement radical de la  poli-
tique des subventions sociales, à
partir de l’année 2022, a été

approuvé par le Parlement, malgré les
réserves et les mises en garde. Après son
approbation par l’APN, la semaine der-
nière, le projet de loi de finances 2022 a
été adopté, jeudi,  à l’unanimité,  par les
109 membres du Conseil de la nation
présents à la plénière. 

Les subventions généralisées seront
désormais  remplacées par  des aides
financières de compensation qui seront
versées directement  aux catégories
nécessiteuses. Le FFS, dont les quatre
sénateurs  n’ont pas assisté au débat ni
à la séance  du vote, dénonce, dans un
communiqué, paru jeudi, le contenu de
ce texte de loi, notamment concernant
son  article 187 visant la suppression des
subventions de l’ Etat  sur les produits
de base et certains services comme l’é-
lectricité, le gaz et les carburants. Il cri-
tique aussi  d’autres dispositions qui
alourdissent  la charge fiscale pesant sur
les citoyens. Cela, indique-t-on,  aura un
impact « direct» et « négatif » sur le
pouvoir d’achat des ménages qui, de sur-
croît subissent  depuis plus d’un an, la
détérioration de leur pouvoir d’achat,

induit  par  la dépréciation continue de
la monnaie nationale et la hausse des
taux d’inflation . 

Par conséquent, les sénateurs du
vieux parti d’opposition demandent la
suppression de ces articles qui ampli-
fient  les inégalités  sociales. Pour ce
parti, le   dispositif de compensation au
profit des catégories nécessiteuses  reste
« flou» et « inapplicable » dans un sys-
tème   économique et social  dépourvu de
statistiques réelles et transparentes.
Cette démarche restera  « irration-
nelle », sans l’ouverture d’ un débat
national et inclusif associant les acteurs
sociaux, économiques et politiques
autour de cette question. « On ne peut
pas sortir le pays de l’impasse et de la
crise politique multidimensionnelles,
politique économique et sociale,  avec
des décisions qui ne jouissent  pas de
consensus », a-t-on conclu. « La loi de
finances pour l’exercice 2022, adoptée à
l’unanimité par les membres du Conseil
de la nation consacre les principes de la
justice sociale, de l’égalité devant la loi
et de la justice fiscale, a affirmé, jeudi, le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane.
« En votant la loi de finances 2022, vous
avez validé la consécration des principes
de la justice sociale, de l’égalité devant la
loi, de la justice fiscale et de la pérennité

du budget de l’Etat », a-t-il déclaré.
« Vous avez voté pour la consécration de
la politique sociale de l’Etat, à  travers
l’utilisation optimale des ressources, la
rationalisation des ressources budgétai-
res et l’orientation des subventions aux
catégories nécessiteuses, en éliminant le
gaspillage répandu par le passé ». La loi
de finances 2022 « tient compte du
rééquilibrage des comptes publics à
moyen terme et de la préservation du

budget de l’Etat, à travers la diversifica-
tion des sources de financement des
aides de l’Etat et le ciblage des catégo-
ries dans le besoin », a-t-il ajouté.

L’Etat œuvre, en même temps, à faci-
liter la mise en œuvre des programmes
socio-économiques, en mettant davan-
tage l’accent sur la rationalisation des
dépenses publiques », a affirmé le
Premier ministre,ministre des Finances.

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Salah Goudjil, président du Sénat

La politique des subventions révisée

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’installation d’Israël, avec armes et baga-
ges, au Maroc est un épisode du long
feuilleton du Grand Moyen-Orient, imaginé

par des Américains à la solde d’Israël, exécuté
par des ONG droit-de-l’hommiste, appuyées par
des forces armées occidentales et de la chair  à
canon intégriste. Les Marocains, dont le pays
n’est rien d’autre qu’une escale de plus dans le
projet diabolique du GMO, payeront, d’une
manière ou d’une autre, le prix de la capitulation
de leur élite au pouvoir à Rabat. D’autres socié-
tés arabes savent le goût amer que laisse l’ingé-
rence occidentale dans leurs affaires internes.
Ces Occidentaux qui ont provoqué le chaos
dans nombre de pays, connaissaient par avance
la fonction et les conséquences des «printemps
arabes» sur les peuples. Ces derniers ont vécu
des «révolutions» qui ne risquent pas d’être
écrites en lettres d’or sur les registres de
l’Histoire de leurs nations. Chaque jour, chaque
semaine, chaque mois apportent leur lot de
régression par-ci, de déception par-là. Les
sociétés découvrent, avec une certaine amer-
tume, que la transition «rêvée» comme roman-
tique, est en réalité autrement plus dure à tous
les niveaux. Les peuples arabes ont vu surgir
leurs   démons pour les «torturer» à coups de
fatwas stupides que des gardiens de la morale
se sont empressés de faire appliquer à leurs
concitoyens. D’autres  ont constaté avec effroi
que le langage des armes demeure largement
dominant dans les pratiques quotidiennes des
groupes politiques. Dans la majorité des pays
du «printemps arabe» les armes ne se sont pas
tues. D’autres encore constatent, impuissants,
la décrépitude de leur Etat, avec l’objectif évi-
dent de réduire la grandeur d’une nation aux
images qui ont longtemps tourné en boucle sur
toutes les chaînes de télévision du monde. De
vieux dirigeants traînés dans la boue, avilis et
pendus sous les insultes. Les «révolutions» ara-
bes ont toutes bouclé leur onzième année dans
l’indifférence d’un Occident qui semble trouver
les histoires de salafistes trop entreprenants et
de milices au-dessus des lois, beaucoup moins
romantiques que les foules scandant des mots
d’ordre appelant à la modernité et à la démocra-
tie.  Aujourd’hui, on le voit un peu partout, la
«révolution» est remplacée par la «normalisa-
tion». Une trahison des élites qui met les peu-
ples face à eux-mêmes. Ils doivent trouver seuls
le moyen d’accéder à la modernité et à la démo-
cratie. Car, la «normalisation» est une autre
forme de chaos. On imagine aisément ce que
réserve Israël et ses alliés occidentaux au
Maroc. S.B.

LL es relations algéro-tunisiennes
se sont encore plus renforcées
depuis l’arrivée de Kaïs Saïed à

la tête de la Tunisie. Après une visite
officielle en 2020 à Alger et une
consultation permanente avec son
homologue Abdelmadjid Tebboune, le
président tunisien a chargé, jeudi der-
nier, sa nouvelle cheffe du gouverne-
ment, accompagnée par le ministre
des Affaires étrangères, de la
Migration et des Tunisiens de l’étran-
ger, Othman Jarandi, à se rendre en
Algérie pour «affirmer les relations
tuniso-algériennes solides, et traduire
la volonté des deux pays de hisser
leurs relations, au niveau du partena-
riat stratégique solidaire et durable,
en réponse aux aspirations des deux
peuples », comme l’a souligné la
Kasbah. 

Arrivée jeudi dernier, pour une
visite d’un jour,  Najla Bouden a été
reçue à l’aéroport international
Houari Boumediene par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, en pré-
sence du ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra et de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. Après un
échange de vues entre les invités
d’Alger et leurs homologues, la cheffe
du gouvernement tunisien a été reçue
par le président Tebboune.  Une occa-
sion pour évoquer la qualité des rela-
tions bilatérales unissant les deux
pays frères et la volonté commune des
deux parties de renforcer et de diversi-
fier la coopération, notamment la pré-
paration des prochaines échéances
bilatérales importantes dont en prime
la Haute commission mixte algéro-
tunisienne prévue prochainement

ainsi que d’autres commissions bilaté-
rales conjointes. Mais pas seulement.
Outre les domaines de coopération
bilatérale, les discussions auraient
porté également, selon plusieurs sites
tunisiens, sur un nouvel appui finan-
cier de l’Algérie à la Tunisie pour lui
venir en aide en cette période de crise
économico-financière. À l’issue de son
audience avec le chef de l’Etat, Najla
Bouden n’a, certes, pas fait part de cet
appui, mais a affirmé que « les deux
pays œuvraient à lancer une stratégie
intégrée dans leurs relations bilatéra-
les», ajoutant «nous sommes dans
notre pays, et cette rencontre s’inscrit
dans le cadre des rencontres pério-
diques qui nous réunissent ensemble
afin de renforcer nos relations bilaté-
rales, et de passer au plus important,
en lançant une stratégie intégrée
entre l’Algérie et la Tunisie . J’ai eu
l’immense honneur de rencontrer Son
Excellence le Président, M.
Abdelmadjid Tebboune, et je lui ai
transmis les salutations du président
de la République tunisienne, M. Kaïs
Saïed.» En indiquant «nous sommes
dans notre pays», Najla Bouden n’a eu
que trop raison de le rappeler car,
l’Algérie s’est toujours tenue aux côtés

des Tunisiens. Sa solidarité, elle l’a
déjà exprimée lors de la révolution du
Jasmin, face à la crise financière du
pays voisin, la montée de la pandémie
de coronavirus ou encore dernière-
ment lorsque Kaïs Saïed a décidé de
certains réaménagements politiques
en gelant le Parlement et en limogeant
son chef du gouvernement. Une
conjoncture sensible durant laquelle le
président Tebboune n’avait pas man-
qué de réitérer le soutien de l’Algérie à
la Tunisie. 

Lors de son entrevue avec les
médias, il avait affirmé que la sécurité
de l’Algérie et de la Tunisie étaient
intimement liées, assurant de la dispo-
sition de l’Algérie à faire face à toute
tentative ciblant la sécurité de ce pays.
«Ce qui touche la Tunisie nous touche
aussi. Nous nous abstenons de nous
ingérer dans les affaires intérieures de
la Tunisie et quiconque menace sa
sécurité nous trouvera à l’affût», avait
déclaré le chef de l’Etat. Le soutien
qu’apporte l’Algérie à la Tunisie ne se
limite pas aux questions politiques.
Les deux pays tiennent à le renforcer
économiquement non sans apporter de
l’aide financière au voisin de l’Est afin
de dépasser sa crise. HH..  YY..

Le président Abdelmadjid Tebboune recevant 
Najla Bouden, cheffe du gouvernement tunisien

LA CHEFFE DU GOUVERNEMENT TUNISIEN REÇUE
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

««NNoouuss  ssoommmmeess  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss»»
ÀÀ  LL’’IISSSSUUEE  de son audience avec le chef de l’Etat, Najla Bouden a déclaré :
« Nous sommes dans notre pays, et cette rencontre vise à renforcer nos
relations bilatérales et passer au plus important, en lançant une stratégie
intégrée entre l’Algérie et la Tunisie.»

CCee  qquuee  rréésseerrvvee
IIssrraaëëll  aauu  MMaarroocc
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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JJ amais deux sans trois. Après les
regrets d’Emmanuel Macron et
l’appel à l’apaisement des « blessu-

res mémorielles » et à bâtir « un solide
partenariat entre la France et l’Algérie »
de Jean-Yves Le Drian, c’est au tour de
Jean Castex de revenir à la charge en
prônant l’« ouverture ». Dans un entre-
tien au mensuel Historia, le Premier
ministre français estime que  «toute la
plus-value de l’homme consiste à lutter
contre le tragique de l’Histoire. 

En période de crise, la tentation sys-
tématique est de nous replier sur nous-
mêmes» mais «le repli sur soi n’est
jamais la solution», poursuit Jean
Castex. Jugeant que « la  Nation, c’est
un croisement, et non une pureté», et du
fait que l’histoire de la France s’est croi-
sée avec celle de l’Algérie, à travers la
colonisation française, notamment Jean

Castex estime que les deux pays parta-
gent  « un passé commun ». «D’abord
objectiver, connaître, raconter. Il ne peut
pas y avoir d’autre voie que la réconci-
liation des peuples. On ne peut pas se
réconcilier si on n’est pas lucide sur ce
qui s’est passé », a-t-il déclaré ajoutant
que la guerre d’Algérie, « c’est notre
passé commun ». Un « passé commun »
que l’Algérie n’a pas choisi mais subi.

C’est notre passé commun avec ses
parts de drames, de malheur, mais aussi
de bonheur, de réussites, ses parts de
mélanges et d’échanges », ajoute le haut
responsable français omettant au pas-
sage de souligner les crimes commis par
la France en Algérie. Sur sa lancée, le
Premier ministre français trouve qu’«il
faut en faire l’inventaire et non pas le
jugement », tout en précisant qu’il faut
s’éloigner de «la simplification et la
démagogie», ainsi que de «la nostalgie».
Ainsi, selon Jean Castex, la crise diplo-
matique entre Alger et Paris -instru-

mentalisée aussi bien par la droite fran-
çaise que les islamistes algériens à des
fins électoralistes- trouve ses origines
dans le passé colonial. « On voit combien
cette affaire continue à hanter les
mémoires », a-t-il remarqué. Et de pour-
suivre, « elle illustre parfaitement cette
présence du passé dans l’explication d’é-
vénements présents ». Une sortie média-
tique qui n’a pas laissé de marbre le pré-
sident du Conseil de la nation.
Intervenant à l’issue de l’adoption de la
loi de finances 2022 par le Conseil de la
nation, Salah Goudjil a affirmé que
«nombre de relations liant l’Algérie à
d’autres pays doivent être tirées au clair,
notamment les relations avec la
France ». 

Pour Salah Goudjil, la campagne élec-
torale de la prochaine présidentielle en
France s’appuyait sur les anciens
« colons » soutenant qu’une telle démar-
che est inadmissible. À cet égard, Salah
Goudjil a relevé que le colonisateur fran-

çais, après son départ de l’Algérie, s’est
constitué « sous forme de partis, de lob-
bies et d’associations, autrefois dissimu-
lés, mais décidés, récemment, à se lais-
ser émerger ». Faisant le distinguo entre
le peuple français et l’occupation fran-
çaise, Salah Goudjil a affirmé que
« l’Algérie n’a pas fait la guerre au peu-
ple français, mais à l’occupation fran-
çaise ». évoquant « les relations impor-
tantes » liant l’Algérie et la France, le
président de la chambre haute du
Parlement a affirmé qu’il faudra les
« prendre en considération » eu égard à
la forte communauté algérienne établie
en France. Une approche « correcte »
traduite dans les déclarations du prési-
dent de la République et du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger.
Pour Salah Goudjil, « lorsque la partie
algérienne engage le dialogue, elle le
mène toujours la tête haute »»..

SS..RR

JEAN CASTEX

««NNoouuss  ppaarrttaaggeeoonnss  llee  lleeggss  dduu  ppaasssséé»»
DDEESS  deux rives de la Méditerranée, la crise diplomatique entre Alger et Paris est instrumentalisée aussi bien par la droite

française que les islamistes algériens à des fins électoralistes.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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PRÈS DE 24 MILLIONS D’ÉLECTEURS APPELÉS, AUJOURD’HUI, À
DÉSIGNER LES NOUVELLES APC ET APW

LL’’UURRNNEE  DDUU  DDÉÉCCLLIICC
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE nouvelle, que tout le monde souhaite  concrétiser, doit être la quintessence d’une stabilité
institutionnelle.

AA ujourd’hui, l’Algérie
aura un rendez-vous
avec son destin poli-

tique. Un destin qui se fera par
les Algériens et les Algériennes
animés par l’amour de la patrie
et la sauvegarde de l’Etat natio-
nal.

Les locales seront le couron-
nement de tout le processus du
parachèvement de l’édifice
institutionnel qui a débuté la
présidentielle du 12 décembre
2019 et les législatives du 
12 juin de l’année en cours.  

C’est dire que les élections
locales constituent la trame de
fond de ce processus politique
institutionnel. Une trame qui
permettra aux institutions de
l’Etat de s’atteler à consolider
davantage sa cohésion et son
homogénéité. 

La classe politique et les for-
ces vives de la nation sont appe-
lées à multiplier les efforts pour
faire de ce parachèvement de
l’édifice institutionne   un levier
patriotique. C’est le grand
enjeu qui se dresse pour l’Etat
et la société face aux menaces et
les risques qui guettent la
nation et son unité nationale.

La gestion de la chose locale
est considérée comme le vérita-
ble fondement de la consécra-
tion de la pratique politique en
rapport avec la cité et la chose
publique.

L’Algérie nouvelle que tout
le monde souhaite  concrétiser,
doit être la quintessence d’une

stabilité institutionnelle. La
stabilité ne vient que par l’allé-
geance à la République en tant
qu’expression citoyenne où la
loyauté à l’Etat est l’un des fon-
dements. 

Les élections locales sont
une étape charnière dans le
processus politique que tra-
verse le pays. Elles viennent
dans un contexte relevant de la
salubrité patriotique et de sau-
vetage de la nation. L’objectif
principal de ces joutes réside
dans la démarcation des
Algériens par rapport au statu
quo qui a duré plus de trois
années. Ces années qui ont vu

le pays patauger et plonger
dans l’instabilité institution-
nelle. Les locales vont donner
plus de crédit à un processus
qui a été lancé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, comme un gage dans
la perspective de rendre à l’Etat
son autorité et au citoyen son
droit à s’exprimer sur les affai-
res publiques de son pays via
son choix à élire et se faire élire
loin de toutes les pratiques pré-
cédentes où le quota et le clien-
télisme sont devenus légion.

Une nouvelle ère sera inau-
gurée avec ce dernier maillon
de la chaîne institutionnelle.

C’est la mise en œuvre de nou-
velles pratiques politiques cen-
sées rompre mordicus avec l’an-
cien personnel qui a mené le
pays à l’impasse sur tous les
plans. La représentativité dans
les Assemblées élues consti-
tuera le début concret d’une
nouvelle réalité politique. C’est
l’exigence imposée par les
enjeux qui se font exprimer
d’une manière claire et sans
ambages au sein de la société
avide au changement intrin-
sèque et au rajeunissement de
la classe politique et de la
société civile en général.

Ce nouveau cours qui se pré-

sente dans un contexte particu-
lier, doit constituer une oppor-
tunité pour les forces vives de la
patrie pour en faire un instru-
ment de mobilisation dans le
but de cimenter l’unité natio-
nale et renforcer sa cohésion.

Les élections locales seront
la pierre d’achoppement qui
servira comme une nouvelle
expérience politique. Une expé-
rience qui va produire ses gens
et ses génies en matière de créa-
tivité politique. Il est temps que
cette nouvelle expérience puisse
secréter une nouvelle dyna-
mique susceptible de créer le
saut qualitatif tant attendu par
la majorité des Algériens.
L’Algérie est face à des défis
éminemment stratégiques, il y
va de sa Sécurité nationale et de
sa stabilité en tant qu’entité
nationale. 

Le front interne sera conso-
lidé avec la consécration de ce
parachèvement de l’édifice
institutionnel. Les locales sont
un des piliers de ce processus
qui permettra au pays de se
doter une fois pour toutes de sa
force constitutionnelle.

Les Algériens aspirent à la
stabilité et au développement
dans son expression profonde.
Avec la dernière boucle des
locales, l’étape décisive et déter-
minante du développement et le
retour de la croissance et de la
justice sociale, doit se concréti-
ser comme objectif central du
changement que tous les
citoyens réclament et exigent sa
réalisation

HH..NN..

L’Algérie nouvelle en marche

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’AANNIIEE  RRAASSSSUURREE
MMOOHHAAMMEEDD Charfi s’engage à ce que les voix des électeurs soient préservées lors des élections locales d’aujourd’hui.

DD ’une particularité indiscutable,
les élections locales de ce samedi
27 novembre, s’inscrivent, cer-

tes,  dans le parachèvement du proces-
sus constitutionnel, et  se distinguent
des autres rendez-vous électoraux, par
l’attrait qu’elles présentent à la gestion
de la vie quotidienne des citoyens et,
notamment la prise en charge de leurs
préoccupations. 

Dans ce contexte, la liberté du choix
des élus, sans passer par les anciens sys-
tèmes, est en soi une avancée remarqua-
ble, dans la mesure où l’électeur est d’o-
res et déjà associé à la prise de décision
en matière d’organisation des collectivi-
tés locales et leur développement. De ce
fait, la proximité qui naîtra de cette nou-
velle disposition, sera à l’origine de tou-
tes les initiatives et progressions dans le
sens de la réhabilitation de la confiance
entre le citoyen et l’Etat. De cet accord
moral  s’établissent les bases d’une
réelle construction d’un projet de société
où la justice sociale en  serait le socle.
C’est dans cette optique que le président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, a
estimé, jeudi à Alger, que « l’Algérie nou-
velle était fondée sur le libre choix du
peuple de ses représentants aux
Assemblées élues. Leurs voix seront pré-
servées lors des élections de samedi pro-

chain ». Revenant sur l’importance de 
l’itinéraire parcouru par l’Algérie pour
atteindre les conditions nécessaires pour
asseoir une réelle vision politique et
sociale à moyen et long terme, Charfi n’a
pas manqué de rappeler les étapes cru-
ciales franchies, et ce, dans des condi-
tions difficiles où la stabilité du pays
était menacée de toutes parts, précisant
que « nous avons amorcé notre parcours
par l’élection d’un président légitime,
puis un Parlement libre et enfin des
Assemblées locales et de wilayas gérées
par les élus du peuple. L’Anie a veillé
depuis l’élection présidentielle de 2019 à
préserver la Amana ». Il faut dire que
depuis que l’Algérie a emprunté la voie
constitutionnelle, les attaques et les
agressions de l’intérieur ou de l’exté-
rieur n’ont fait que s’intensifier pour
compromettre les chances d’émergence
de la Nouvelle Algérie. 

Plus que jamais, le renforcement des
positions de l’Algérie sur les questions
internationales,  et les causes justes, son
principe immuable de non-ingérence, et,
notamment  son évolution en matière de
renouvellement des institutions, ont
attisé les convoitises des ennemis de tou-
jours. Mais c’était sans compter sur la
prise de conscience et la mobilisation de
tout un peuple contre les effets de la dés-
tabilisation et de la manipulation,
convaincu, du moins pour les 23,7
millions d’Algériens qui composent le
corps électoral, de ne pas manquer cette

opportunité inestimable pour le renfor-
cement du front interne. 

Dans ce sens, . Charfi y voit une pos-
sibilité d’un important taux de partici-
pation,  précisant que « tous les indica-
teurs, dont la forte participation pen-
dant la période de révision exception-
nelle des listes électorales, dénotent
d’une forte participation en plus de la
concurrence entre candidats. Il y a aussi
une prise de conscience chez les citoyens
quant à la nécessité de choisir qui devra
les représenter. La nouvelle génération

aspire à ce que la Nouvelle Algérie soit à
la hauteur du respect des droits et liber-
tés des citoyens ».

Se voulant rassurant sur les condi-
tions et les pratiques mises en place
pour le déroulement de ce scrutin.
Charfi a affirmé que «   les   centres et
bureaux de vote, étaient au niveau des
capacités matérielles et techniques qui
ont été mobilisées, notamment le
respect du protocole sanitaire, ainsi que
les qualifications des encadreurs et leur
maitrise des procédures ». AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Mohamed Charfi, président de l’Anie
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Oran se dote
d’un Institut des
sciences de 
l’éducation
L’UNIVERSITÉ d’Oran 2 «Ahmed
Benahmed», sise à Belgaïd, à l’est
d’Oran, prévoit la réception pro-
chaine d’un nouveau Institut des
sciences de l’éducation, d’une
capacité, de 1 000 places pédago-
giques. Ce nouvel Institut dispose
de deux amphithéâtres, totalisant
600 sièges et de nombreuses sal-
les de cours, de laboratoires, d’une
bibliothèque, de bureaux adminis-
tratifs, d’une cafétéria, ainsi que
d’autres structures. Le taux d’avan-
cement des travaux de ce projet
est de 95%. Il sera livré avant la fin
du mois de décembre prochain au
plus tard. Le restant des travaux
qui concerne l’aménagement exté-
rieur et la création d’espaces verts.
Le secteur de l’enseignement
supérieur s’est renforcé l’année
passée d’un nouvel Institut de litté-
rature d’une capacité pédagogique
de 4.000 places. Il comprend plu-
sieurs amphithéâtres, des salles de
cours, un laboratoire, des bureaux
administratifs et autres. La wilaya
d’Oran dispose de trois établisse-
ments universitaires, à savoir l’uni-
versité Oran 1 «Ahmed Ben
Bella», l’université Oran2 «Ahmed
Benahmed» et l’université des
sciences et de la technologie
«Mohamed Boudiaf».

Pas de congé
électoral pour
Algérie télécom
LES AGENCES commerciales
d’Algérie télécom (AT) seront
ouvertes au public, aujourd’-
hui, 27 novembre, jour des
élections locales, a indiqué
l’entreprise publique dans un
communiqué. « Une perma-
nence sera assurée de 9h00 à
15h00, et ce, afin de garantir la
continuité des prestations et
services », a précisé la même
source. Les agences commer-
ciales concernées par cet
horaire dans la wilaya d’Alger
sont: Hussein Dey, Dar 
El Beïda, Bordj El Bahri,
Aïssat-Idir, Ben M’hidi, Bir
Mourad Raïs, Ben Aknoun, Aïn
Benian et Zéralda. Pour les
autres wilayas, la permanence
sera assurée au niveau des
agences chefs-lieux de wilaya,
ajoute le communiqué.

Un poisson-lapin, une espèce de poisson
toxique, a été découvert par un pêcheur dans
le port d’El Marsa (Est de la wilaya de Skikda),
a indiqué la direction locale de la pêche et des

ressources halieutiques. 
Ce poisson pèse 3,2 kg et mesure 70 centimèt-
res. Les mesures nécessaires ont été prises en

coordination avec les services vétérinaires
dans un souci de protection de la santé du

consommateur. Présentant une denture sem-
blable à celle du lapin, ce poisson vit dans la

mer Rouge et en Méditerranée. Certaines par-
ties de ce poisson comportent une substance
toxique dont l’ingestion par l’homme provoque
un relâchement musculaire, des nausées et

une migraine. La consommation de ce poisson
peut même induire un état comateux et

conduire à la mort si la personne n’est pas
secourue à temps.

Un poisson-lapin
toxique découvert

à Skikda
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Ramtane Lamamra à Barcelone Nouvelle 
desserte aérienne 

Touggourt-Constantine
LA COMPAGNIE nationale de

transport aérien Air-Algérie a pro-
grammé une nouvelle desserte

reliant Touggourt à Constantine, a
annoncé la direction locale des

transports. La nouvelle desserte au
départ de l’aéroport de «Sidi-

Mehdi» (Touggourt) à destination de
celui de «Mohamed Boudiaf»

(Constantine), est programmée
chaque samedi, dès le 4 décembre
prochain, a-t-on précisé. Elle vient

s’ajouter à d’autres liaisons aérien-
nes déjà programmées par Air-

Algérie en desservant des wilayas
du sud et de l’extrême sud du pays,
en application du Programme natio-

nal de développement du trafic
aérien intérieur visant à satisfaire la

demande croissante en vols régu-
liers entre le sud et le nord du pays.
Cette déserte coïncide avec la réou-

verture de la ligne ferroviaire
Touggourt-Alger (aller-retour), des-
servie par train de nuit de longues

distances, après près de 2 ans
d’absence en raison, notamment de

la crise sanitaire de Covid-19. Et
cela en attendant la reprise du train

assurant la ligne Touggourt-
Constantine en passant par plu-

sieurs agglomérations, telle Biskra,
Batna, El-Gourzi et El-Khroub, et

ce, dans le but de renforcer le
transport de voyageurs au niveau

de cette wilaya du Sud-Est du pays.

LA SNTF REPREND SES LIAISONS NOCTURNES
LA SOCIÉTÉ nationale des transports ferroviaires
(Sntf) a annoncé dans un communiqué, la reprise
des liaisons des trains de nuit à couchette sur les

lignes Alger-Tébessa, Alger-Annaba et Alger-Batna à
partir de demain. Dans le cadre de ce programme, la

desserte Alger-Tébessa (couchette et places assises)
a été programmée tous les dimanche, mardi et jeudi.

Le départ aura lieu à 18h40, tandis que l’arrivée est
prévue à 6h05. Concernant la liaison Tébessa-Alger,
elle a été programmée tous les samedi, lundi et mer-
credi. le départ est prévu à 17h30 et l’arrivée à 5h00.
Quant à la desserte Annaba-Alger (couchette et pla-

ces assises), le départ sera à 19h20 et l’arrivée à
5h45 tous les jours de la semaine, tandis que la liai-

son Alger-Annaba, le départ est prévu à 20h45 et l’ar-
rivée à 7h05 tous les jours de la semaine. Pour la

ligne Alger-Batna, le départ est programmé à 13h45
et l’arrivée à 20h40 tous les jours de la semaine, tan-
dis que pour la desserte Batna-Alger, le départ est à

22h50 et l’arrivée à 5h30 tous les jours de la semaine
avec des places assises uniquement. Pour rappel,

les dessertes des lignes Alger-Touggourt et Béchar-
Oran ont repris du service dimanche dernier.

LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, devrait se rendre
lundi à Barcelone pour prendre part au 
6e Forum régional des ministres des
Affaires étrangères de l’Union pour la
Méditerranée (UPM). La réunion intervient
dans le cadre des célébrations de l’inau-
guration de la Journée de la
Méditerranée. Le Forum sera coprésidé
par le vice-président de la Commission
européenne et Haut représentant de
l’Union européenne (UE) pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité
Josep Borrell, ainsi que par le ministre

des Affaires étrangères de la Jordanie,
Ayman Safadi, accueilli par le chef de la
diplomatie espagnole, José Manuel
Albares, et en présence du secrétaire
général de l’UPM, Nasser Kamel. La
Journée de la Méditerranée a été approu-
vée à l’unanimité par tous les Etats mem-
bres de l’UPM lors de l’édition 2020 du
Forum régional, afin de donner l’opportu-
nité, chaque année, de célébrer la coopé-
ration internationale, d’embrasser la
diversité, de renforcer les liens entre les
deux rives et d’approfondir la compré-
hension de l’Autre.

Misserghine fête
sa clémentine
LA WILAYA d’Oran sera au rendez-vous avec la
deuxième édition de la fête de la «clémentine de
Misserghine», qu’organisera le 2 décembre prochain
la Chambre locale de l’agriculture. L’événement aura
lieu au niveau de la place du «1er novembre 1954» de
la commune de Misserghine (ouest d’Oran), berceau
de ce type d’orange. Cette manifestation verra la par-
ticipation de 40 exposants spécialisés dans la pro-
duction d’agrumes et de différentes variétés d’oran-
ges de manière générale et de la clémentine en par-
ticulier. Les participants exposeront leurs produits et
mettront en exergue leurs compétences dans la cul-
ture de ce type de fruits d’hiver, ainsi que les pro-
priétaires de pépinières spécialisées dans la filière
des agrumes et des arbres fruitiers. L’objectif de la
célébration de la fête de la clémentine est de faire
connaître la filière des agrumes et l’histoire de ce
fruit de Misserghine, ainsi que la réhabilitation de
cette filière en vue de sa valorisation, en plus de
donner une impulsion au dossier de labellisation de
ce type de fruits.
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EN PRÉVISION DE CONSTITUER UN NOUVEAU PARTI

QQUUEE  NNOOUUSS  RRÉÉSSEERRVVEENNTT
LLEESS  IINNDDÉÉPPEENNDDAANNTTSS  ??

UUNN  CCOOUULLOOIIRR s’ouvre devant les indépendants qui participent à ces élections avec un peu plus de 900 listes.

LL es listes indépendantes
rééditeront-elles le score
des législatives du 

12 juin dernier ? 
Les promoteurs des listes,

sans attache partisane, ambi-
tionnent de créer la surprise en
présentant de nouveaux visa-
ges, jeunes et diplômés.  De ce
fait, l’on peut dire qu’un boule-
vard s’ouvre devant les indé-
pendants qui participent à ces
élections avec un peu plus de
900 listes. Le résultat obtenu à
l’issue du scrutin constituera
une base largement suffisante
et un réseau bien étoffé,  en
prévision de la constitution
d’un parti politique, en gesta-
tion, dont le programme est
préétabli,  viendra renforcer les
rangs des soutiens et des allé-
geances au chef de l’Etat. Il est
à noter que la confection des lis-
tes au double scrutin des locales
s’est opérée sous l’égide des 
84 députés du groupe parle-
mentaire des indépendants. 
À titre de rappel, les indépen-
dants ont créé une véritable
surprise lors de ces législatives,
en arrivant en 2e position der-
rière le FLN, avec 78 sièges. 
Six autres députés ont rejoint
ce groupe. Le  nombre de listes
déposées par les indépendants

aux législatives  était  plus
important que celui des partis
politiques. En revanche actuel-
lement, d’après les statistiques
de l’Anie, les indépendants ne
représentent que 22 % du nom-
bre total des prétendants au
renouvellement des Assemblées
populaires de wilayas(APW) et
un peu plus de 12 % de ceux
ayant postulé  pour  le renou-
vellement des Assemblées

populaires  communales(APC).
À titre d’exemple, sur les 
108 listes APW validées, 
80 sont  issues d’une trentaine
de partis politiques et 28 dépo-
sées par les indépendants. Le
« sauve-qui-peut » des indépen-
dants constaté  lors des retraits
des formulaires de parrainage
et des dossiers de candidature  a
été stoppé un peu par les diffi-
cultés dues à l’application de

certaines dispositions de la loi
électorale. Cet engouement
initial s’explique en partie, par
l’engagement de l’ Etat à finan-
cer la campagne électorale des
candidats indépendants âgés de
moins de 40 ans. Dans le même
sillage,  un écart « très  impor-
tant » entre le nombre de  dos-
siers retirés et le nombre de
dossiers déposés et validés par
l’Anie a été relevé. À l’instar

des candidats partisans, les
indépendants ont été confron-
tés au rejet massif des listes par
l’Anie, laquelle avait recalé 
34 % des dossiers déposés.   Le
mode de liste ouverte a poussé
les candidats à recourir exagé-
rément aux procurations.
D’après des  échos parvenant
des commissions électorales,
des centaines de procurations
dont celle de malades mentaux,
des handicapés et des person-
nes très âgées et malades, ont
été établies par les candidats au
niveau de chaque circonscrip-
tion électorale.   Par ailleurs,
des partis politiques, à l’image
du MSP, ont critiqué la gestion
sécuritaire   de l’opération élec-
torale  par l’Anie de  Mohamed
Charfi, qui leur reprochent d’é-
carter « les candidats perfor-
mants et  compétitifs en faveur
des indépendants et des candi-
dats proches du pouvoir » à la
faveur de l’article 184 du Code
électoral.  Il stipule que le can-
didat ne doit pas « être reconnu
de manière notoire pour avoir
eu des liens avec l’argent dou-
teux et les milieux de l’affai-
risme et pour son influence
directe ou indirecte sur le libre
choix des électeurs, ainsi que
sur le bon déroulement des opé-
rations électorales ».

MM..BB..

À L’ISSUE D’UNE CAMPAGNE INTENSE

LLaa  ppaarroollee  ddeess  jjeeuunneess  aa  ffaaiitt  llaa  ddiifffféérreennccee
EENN  PPLLUUSS d’être candidats sur les listes de ces élections locales et de wilayas, les jeunes ont également constitué la plupart des

effectifs d’encadrement de cette campagne. 

LL ’Algérie s’apprête à parachever
l’ultime étape de l’édifice institu-
tionnel enclenché, il y a deux

années, à l’issue de l’élection du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L’espace d’une campagne
électorale, durant laquelle de véritables
batailles ont été menées sur le terrain
par les différents, candidats, l’électeur
aura été le centre d’intérêt de la part des
différents candidats. Quoi qu’on dise,
l’élément jeunesse aura été déterminant
dans le déroulement de ces joutes pré-
électorales. Cela étant, les jeunes ont été
de toutes les actions et initiatives, faut-
t-il le mentionner. C’était une véritable
fête électorale que ces jeunes Algériens
ont pu créer, à travers une ambiance
idoine et joviale. À dire vrai, l’élément
jeune a produit une révolution au sein
des états- majors et bousculé les mœurs
électorales, en décrispant un paysage
politiquement rompu aux anciennes pra-
tiques. Une campagne électorale durant,
l’espoir de voir émerger une nouvelle
race de politiques et de gestionnaires
locaux a refait surface, au grand bon-
heur d’un citoyen, jusque-là livré à lui-
même. 

Les jeunes sont passés par là, à tra-
vers une série d’actions initiées et
menées savamment sur le terrain. En
plus d’être candidats sur les listes de ces
élections locales et de wilayas, les jeunes
ont également constitué la plupart des
effectifs d’encadrement de cette campa-

gne. Si les partis politiques ont organisé
plus de meetings et rencontres intra-
muros, les indépendants ont, par contre,
fait pencher la balance en leur faveur en
menant plus d’actions et de rencontres
de proximité sur le terrain. Il ne s’agit
pas de marches tous azimuts dans les
rues, comme l’ont fait certains chefs de
partis, en rupture de popularité ou à la
recherche de bain de foule. Il s’agit, en
fait, d’actions réfléchies ciblant, métho-
diquement, des électeurs dans leurs fiefs
et lieux de travail. 

Les indépendants ont excellé dans ce
genre d’activités, en lançant des opéra-
tions de marketing électoral étudiées.
Ces derniers, plus que lors des dernières
législatives, ont fait montre d’une
grande efficacité dans le travail de proxi-
mité. Il faut dire que les réseaux sociaux
ont été d’une grande aide pour ces nou-
veaux militants de la gestion locale. En
plus des affiches, des « live » ont été lan-
cés en direct sur les plates-formes socia-
les, drainant davantage d’adeptes et de
«followers ». Ainsi, de jeunes députés qui
avaient réussi à attirer la confiance des
citoyens ont été, eux-aussi, appelés à la
rescousse. À travers des sorties sur le
terrain ou des « live » sur les réseaux
sociaux, ces derniers ont lancé des
appels francs, en direction de leurs élec-
torat respectifs, en vue de faire voter
pour tel ou tel candidat. Les nouveautés
incluses dans le Code électoral ont per-
mis une certaine réactivité de la part des
citoyens, en rupture de ban avec la ges-
tion locale. Bien qu’on déplore sa repré-
sentation, de manière significative, au

sein des listes de candidatures, la contri-
bution de l’élément féminin a constitué
la pierre angulaire de la campagne élec-
torale. A l’avant-garde, les femmes ont
accompli un travail remarquablement
important lors de ces joutes, à travers
des réseautages et du porte-à-porte, à
l’assaut des électrices, a priori. Sur un
autre chapitre, on notera une avancée
notable sur le plan du discours électoral
usité dans les sorties et les meetings
populaires, tout au long de cette campa-
gne des locales d’aujourd’hui. Un nou-
veau discours qui est sorti des sentiers
battus et des anciennes reliques poli-
tiques. C’est le fait d’une jeunesse
assoiffée de changement, et d’une vision
qui s’inscrit, désormais, dans une per-

spective rénovée et nouvelle. C’est, en
tous cas, l’espoir formulé lors de ces
meetings. 

Les futurs candidats ne promettent
plus, ne se cachent plus derrière les sub-
terfuges ou accusent l’administration
d’être à l’origine des blocages. Ils s’in-
surgent contre un ordre établi, qu’ils
espèrent changer et remplacer par la
libre initiative et les nouveaux procédés
de gestion. Au final, cette armada de
gens et de nouveaux visages, issus des
écoles de formation, ou des diplômés des
grandes universités du pays, a contribué
à cet éveil progressif des esprits qui,
espérons-le participera à un sursaut sal-
vateur.

MM..OO..

Les indépendants ne
comptent pas s’arrêter

en si bon chemin

Des assemblées rajeunies

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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TIZI OUZOU

LLee  dduueell  FFFFSS  --  lleess  iinnddééppeennddaannttss  
LL’’IISSSSUUEE  du scrutin aura beaucoup à nous dire sur la reconfiguration du jeu politique local en donnant lieu à des
alliances parfois surprenantes.

TT
outes les dispositions
ont été prises, afin que
les élections municipales

se déroulent dans les meilleures
conditions possibles à commen-
cer par les moyens humains et
matériels devant garantir le
respect du protocole sanitaire
dans tous les centres de vote.
Une réunion a été d’ailleurs
présidée, la semaine dernière,
par le wali, Djilali Doumi, afin
d’apporter les dernières tou-
ches aux préparatifs de ce ren-
dez-vous électoral et ainsi se
pencher sur la question inhé-
rente aux moyens déployés
pour l’application du protocole
sanitaire en question. Le jour J
est donc arrivé et l’on s’attend,
cette fois-ci, à un long suspense
avant de connaître lesquels des
candidats auront les faveurs
des électeurs de la wilaya de
Tizi Ouzou. 

En effet, on n’assistera dé-
sormais pas au scénario habi-
tuel où les jeux étaient presque
faits entre les listes du FFS et
du RCD avec quelques conquê-
tes çà et là des listes du FLN et
du RND. Avec le boycott du
RCD et la faible participation
du FLN et du RND, ajoutée à la
présence inédite et renforcée
des indépendants, on se dirige
inéluctablement vers une autre

carte politique à Tizi Ouzou.
Une carte dont on connaîtra les
contours à partir de demain.
Certes, théoriquement, le FFS
part favori et les observateurs
le donnent comme ayant plus
de chances de remporter la pre-
mière place aussi bien aux APC
qu’à l’APW. Mais le déroule-
ment de la campagne électorale
dans les quatre coins de la
wilaya de Tizi Ouzou a montré
qu’on ne doit guère sous-esti-
mer les listes indépendantes,
surtout quelques-unes parmi

elles.
En effet, l’engouement sus-

cité par les candidats de ces lis-
tes indépendantes, à travers la
wilaya de Tizi Ouzou n’a rien à
envier à celui réservé aux can-
didats du FFS. 

Des listes d’indépendants,
comme celles dénommées
Tagmats, Assirem, Thighri n
wegdud, etc. ont démontré, sur
le terrain, qu’elles pouvaient
rivaliser avec le FFS, surtout
dans certaines régions. Il faut
rappeler que pas moins de 

90 listes sont en lice pour les
élections communales dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Une
bonne partie parmi ces derniè-
res sont constituées de dissi-
dents du RCD, du FFS et 
d’autres partis politiques.  Idem
pour l’APW. Les listes dénom-
mées Tagmats (parrainée par le
député et ex-P/APC de 
Tizi Ouzou, Ouahab Aït
Menguellet) et Assirem pilotée
par Yassine Aissaouène, ex-
député du RCD, ne sont guère à
sous-estimer. Dans la prochaine

APW, on retrouvera donc des
élus du FFS, du FLN, du RND
ainsi que de futurs élus des lis-
tes Assirem et Tagmats. Toute
la question consiste à savoir si
c’est le FFS qui aura la part du
lion ou bien les indépendants
qui créeront la surprise. Ces
derniers pourront, en effet,
peser lourdement à l’APW, dans
le cas de figure où le FFS ne
parviendrait pas à arracher une
majorité absolue, qui lui per-
mettrait de détenir les rênes de
l’APW. 

Le jeu des alliances va, dans
ce cas de figure, conférer aux
indépendants mais aussi aux
élus du FLN et du RND, un
poids réel. Ces derniers pour-
raient même renverser la
vapeur, dans la mesure où une
alliance entre les quatre venait
à être scellée. Pour l’instant, il
est prématuré de conjecturer la
configuration de la future APW
de Tizi Ouzou, mais une chose
est sûre, des surprises il y en
aura. Depuis le début du multi-
partisme en Algérie, c’est la
première fois que les indépen-
dants participent à des élec-
tions communales, avec un
nombre aussi élevé de listes et
c’est la première fois aussi
qu’ils ont de fortes chances de
ne pas revenir bredouilles
après la fin de l’opération de
vote. AA..MM..

Des joutes serrées à Tizi Ouzou

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ORAN

EELL  BBAAHHIIAA  AAUUXX  UURRNNEESS
LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE électorale a été marquée par une intense activité politique.

SOIRÉE DE CLÔTURE
DE LA 2E ÉDITION DU

SALON DIGITECH

Ooredoo primée dans 
les catégories

Meilleure Offre Mobile
Entreprise et Meilleure

Application Mobile de l’année

Pleinement engagée dans
les événements technolo-
giques majeurs, Ooredoo a
marqué sa présence à la soi-
rée de clôture de la 2e édition
du salon DIGITECH, en rem-
portant 2 distinctions pour ses
offres et services. 

Lors de cette cérémonie
organisée, mercredi soir, à
Alger, Ooredoo a été primée
dans les catégories Meilleure
Offre Mobile Entreprise de
l’année et Meilleure
Application Mobile
(Expérience Client) de l’année
pour sa solution Yooz. 

Il y a lieu de rappeler que
Ooredoo avait pris part à la 2e
édition du Salon du Digital
Technologie & IoT (DIGITECH)
en tant que Sponsor officiel de
l’événement, qui a été organi-
sée, le mois dernier, au Centre
international de conférences-
Abdelatif Rahal à Alger.

A travers cette double
consécration à cet événement
technologique majeur,
Ooredoo confirme la viabilité
de sa stratégie basée, notam-
ment sur la digitalisation et
son engagement d’offrir le
meilleur à ses clients.

PP
lus d’un million d’électeurs inscrits
sont attendus aux urnes, aujourd’-
hui, pour élire leurs représentants

locaux au  niveau des 26 communes et
l’APW. Pour ce scrutin, prés de 12 millions
de bulletins de vote ont été imprimés par
l’Anie qui révèle que 108 listes, soit 
2 548 prétendants, ont été avalisées. Ces
listes représentent 11 formations politiques
et plusieurs dizaines de listes d’indépen-
dants,  postulant aux Assemblées commu-
nales, en plus de 11 listes partisanes et 
11 autres listes d’indépendants prétendant
à l’Assemblée de wilaya. 

Pour le bon déroulement de cette opéra-
tion, 296 centres, 2 425 bureaux de vote, 
4 000 urnes, et 2 550 isoloirs sont ouverts.
Tandis que plusieurs milliers d’encadreurs
sont mobilisés. A Oran, ces élections revê-
tent une importance plus ou moins relative,

comparativement aux joutes précédentes,
notamment à celles organisées en  2017 qui
ont été décriées. Leurs résultats ont, selon
plusieurs candidats, été controversés et
dénoncés en raison, notamment de la
fraude ayant signalée. Concernant le scru-
tin d’aujourd’hui, les candidats, partisans
ou indépendants, sont, dans leur majorité,
unanimes à dire que ces joutes sont d’une
«importance capitale». Sinon, comment
interpréter l’intensification de l’activité
politique qui a marqué toute la période de
la campagne de persuasion ? se demande- t-
on.  Lors de la campagne, prés de 80 salles
et autres espaces ont été réquisitionnés
pour abriter les rassemblements populai-
res, en plus de 614 sites d’affichage. En plus
de la campagne de proximité, guidée par les
candidats, cinq chefs de partis ont animé
leurs rassemblements populaires dans le
centre- ville. Les candidats indépendants et
partisans ont exhorté les votants à se ren-

dre en masse aux urnes, en vue de renfor-
cer le front interne, soulignant que « la
composante humaine des prochaines
assemblées locales sera plus étoffée en ter-
mes de compétences». D’autres ont mis en
avant l’importance majeure du scrutin, qui
«constitue une étape cruciale dans le pro-
cessus de protection des institutions de
l’Etat et leur préservation contre toute
menace ciblant la stabilité de la nation».  Ils
ont appelé à «contrer les ennemis du pays
qui cherchent à l’affaiblir en souscrivant à
des agendas étrangers». Plusieurs chefs de
partis ont, eux aussi, estimé que «les élec-
tions législatives d’aujourd’hui, constituent
un tournant décisif dans le processus d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle, estimant que
«l’heure est venue pour passer au véritable
changement auquel aspire le citoyen qui
«passe par un choix judicieux de ses repré-
sentants aux assemblées locales». Les chefs
de partis ou encore les candidats ont,
durant toute la campagne, été unanimes à
affirmer que «la responsabilité incombe
désormais au citoyen qui doit participer à
réaliser la démocratie et l’Etat de droit, en
votant au profit des compétences capables
de faire entendre leurs voix haut et fort».
D’autres estiment que «les élections sont la
seule alternative pour construire les insti-
tutions de l’Etat et accompagner et contrô-
ler l’action du gouvernement», soulignant
que «pour y parvenir, il faut choisir le
meilleur». D’autres encore ont plaidé pour
un vote massif afin de «consacrer un Etat
démocratique populaire et social, axé sur la
Déclaration du 1er Novembre 1954 et du
Hirak», insistant sur le «choix de préten-
dants chevronnés», s’employant à «ancrer
le principe de la liberté pour l’édification de
l’Algérie nouvelle».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un million d’électeurs attendus
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DES ÉLECTIONS LOCALES PAS COMME LES AUTRES

LLeess  AAllggéérriieennss  iinnddéécciiss
CCOONNTTRRAAIIRREEMMEENNTT aux derniers scrutins, les avis ne sont pas tranchés sur la question de la participation. Cela est-
il le signe d’un fort taux de participation ? C’est une autre paire de manches…

VV oter ou ne pas voter .
Telle est la grande 
« inconnue » des élec-

tions locales prévues aujourd’-
hui. Les Algériens étaient nom-
breux à faire preuve d’absten-
tionnisme lors des trois der-
niers scrutins organisés, durant
ces deux dernières années.
Qu’en est-il pour cette joute,
qui touche directement leur
quotidien ? Nous sommes alors
partis à la rencontre des
citoyens pour tâter le « pouls »
de la rue. Premier constat, le 
« diktat » du boycott ne s’im-
pose plus de fait. Les avis sont
plus mitigés divisés : il y a les
pour et les contre, mais aussi
beaucoup d’indécis. « J’avoue
que ce sera la première fois que
je vais voter de ma vie », révèle
Lydia, une jeune fille âgée de 
25 ans, qui faisait partie des
adeptes du « makache
Intikhabate maâ el Issabate » 
( pas d’élections avec la bande,
Ndlr). Elle explique ce retour-
nement de situation par le fait
que son cousin était candidat
dans une liste indépendante. 
« C’est mon cousin, je lui fais
confiance. J’ai l’intention de
voter pour lui, car je suis sûre
de son honnêteté et de ses com-
pétences », soutient-elle.
Karim, lui, assure qu’il était
aux premières loges du Hirak.
Exhibant fièrement des photos
et des vidéos, il montre les mar-

ches « anti-vote » auxquelles il
participait. Aujourd’hui, il
mène une campagne en faveur
d’une liste au niveau de sa com-
mune, dans la banlieue d’Alger.
« Ce sont de jeunes cadres com-
pétents. Il est temps de leur
faire confiance et de les laisser
présider aux destinées de nos
communes », assure t-il en s’a-
dressant aux habitants de son
quartier. « Le vrai changement
passe par nous. On doit l’impo-
ser, en élisant de nouvelles têtes
au niveau de nos assemblées

locales », soutient-il avec 
beaucoup de détermination.
Certains le conspuent, d’autres
passent leur chemin sans le
moindre regard, mais beaucoup
l’écoutent attentivement. Une
situation qui résume bien le
déroulement de la campagne
électorale où la participation de
nombreux jeunes a fait que
leurs amis, du même âge, les
soutiennent dans cette
conquête. Ils sont nombreux à
avoir fait campagne, durant les
trois dernières semaines. Cela

est-il le signe d’un fort taux de
participation ? C’est une autre
paire de manches, car nomb-
reux sont ces « meneurs » de
campagne qui ne sont même
pas inscrits sur les listes électo-
rales.« Je ne me suis jamais
inscrit. Mais ne peut-on pas
voter directement avec la carte
d’identité ? », rétorque
Mohamed qui, pourtant, ne 
« respire » que la politique,
depuis trois semaines. De nom-
breux jeunes qu’il a démarchés
sont dans la même situation.
Certains le savent très bien,
comme c’est le cas de Aghilès. 
« Je suis, de nature, contre le
vote. Je n’ai même pas de carte
d’électeur, mais celui qui vient
me dire de voter pour lui, je lui
dis que bien sûr que c’est toi
que je choisis », rapporte-t-il
avant de tomber dans un grand
fou –rire. Il est donc formel sur
son avis par rapport à cet exer-
cice civil. Tout comme Lamia. 
« Je ne suis pas forcément très
politisée. Mon avis n’était pas
tranché sur la question. Mais
quand j’ai vu le niveau de cer-
tains candidats, que je connais
personnellement, il n’est abso-
lument pas question que je me
rende aux urnes», atteste-t-elle.
« Cela serait une insulte à mon
intelligence. Je ne peux cau-
tionner une telle mascarade »,
ajoute-t-elle, très en colère. Des
arguments que partage Bilel. 
« En voyant la liste des candi-
dats de ma commune ou de ma

wilaya, j’ai amèrement constaté
qu’il s’agit de nouveaux oppor-
tunistes venus remplacer d’
anciens », estime t-il  avec beau-
coup de dépit. 
« J’ai essayé de mettre mes pré-
jugés de côté, en allant à la ren-
contre de certains candidats de
la nouvelle génération. J’ai vite
déchanté. Ce sont les mêmes
discours que ceux de leurs aînés
», s’insurge-t-il, indiquant qu’il
allait profiter de son week-end
pour aller se balader en famille
à la montagne ou à la campa-
gne. Ratiba, une quinquagé-
naire, cadre dans une société
nationale, n’a, elle aussi, pas
été convaincue par les candi-
dats. « Leur discours est médio-
cre, tout comme leur campagne.
On n’a pas l’impression qu’on
est en période électorale »,
estime-t-elle. Chose qui l’a faite
hésiter encore à aller se rendre
aux urnes. Une incertitude que
partage Fawzi. « Je ne suis pas
convaincu par la transparence
du scrutin, et par la qualité des
candidats, mais j’ai peur que
mon abstentionnisme déroule
le tapis rouge aux incompé-
tents. J’hésite donc encore »,
souligne-t-il, non sans rappeler
que ce scrutin concerne les
citoyens dans leur vie de tous
les jours. Un témoignage qui
résume à lui seul l’incertitude
de cette élection. Les urnes
vont-elles rester vides ?
Réponse ce soir… WW..AA..SS..

Un rendez-vous qui nous réserve des surprises

BÉJAÏA

LLee  ssppeeccttrree  ddee  ll’’aabbsstteennttiioonn
BBIIEENN que le boycott n’ait pas du tout été actif pour ce scrutin, le doute demeure de mise quant au

taux de participation.. .

AA près trois scrutins consécutifs
tenus dans des conditions de ten-
sion, le scrutin des locales se pré-

sente différemment et ce n’est pas le bon
déroulement de la campagne qui va nous
contredire, même si celle-ci a été terne et
insipide. En effet,  l’absence d’incident et
son déroulement serein augurent d’une
participation citoyenne dans des propor-
tions différentes entre une région et une
autre.S’agissant d’un scrutin local, qui
concerne directement la gestion du cadre
de vie et de l’économie locale, les habi-
tants de Béjaïa, qui ont pour habitude un
esprit abstentionniste, seront plus nomb-
reux à se rendre aux urnes comparative-
ment aux trois précédentes élections
durant lesquelles on avait enregistré
moins de 2 % de participation. D’où la
question qui taraude l’ esprit des candi-
dats des différentes listes en lice pour les
locales qui se tiennent aujourd’hui. Les
électrices et les électeurs iront-ils faire
leur choix dans les isoloirs. Ils ne seront
certainement pas nombreux, mais ils
iront quand même, explique ce professeur
de l’université de Béejaïa. si on considère
les militants des partis politiques en lice
et les membres des familles des candidats
ainsi que leurs amis et proches. Le chiffre
de la participation sera revu à la hausse,
estime notre interlocuteur qui met en
avant aussi l’esprit local de ce genre de
scrutin où le « villagisme » et le triba-
lisme dominent les motivations des élec-

teurs. Dans les communes montagneuses,
il est de tradition que le village d’où sor-
tira le prochain président de l’APC, en
tirera des dividendes. Ceci motivera les
villageois à aller aux urnes. Le même état
d’esprit anime l’ensemble des habitants
des différents villages de chaque com-
mune.  Les couleurs politiques importent
peu dans ces contrées montagneuses, tout
comme d’ailleurs, dans les villes.  La liste
qui gagnera sera celle qui aura misé sur
un bon candidat issu d’un village ou d’un
quartier peuplé Pour toutes ces raisons,
de nombreux observateurs de la scène
politique locale n’écartent pas une parti-
cipation plus accentuée lors de ce rendez-
vous électoral qui parachève le renouvel-

lement des institutions élues de la
République. Quand  bien  même la cam-
pagne électorale n’a pas connu de suivi et
d’intérêt auprès des électeurs, il reste que
celle-ci n’est pas forcément l’indicateur
précis quant au taux de participation. Le
discours développé par les candidats n’a
franchement pas évolué comparative-
ment à celui des scrutins du genre. Les
promesses  faites ne sont pratiquement
jamais tenues dans la sens où le candidat
élu ne trouvera mieux que de se plaindre
des blocages de l’administration. Ce sem-
piternel constat pousse les électeurs à ne
pas trop s’embrouiller avec les promesses
sans lendemain.

AA..  SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les électeurs iront-ils voter ?

ANNABA 

LLee  cchhaannggeemmeenntt
ppaassssee  ppaarr  ll’’uurrnnee
Le corps électoral s’apprête à para-
chever l’édification de la Nouvelle
Algérie, avec le renouvellement des
élus des 12 Assemblées populaires
communales et  l’Assemblée popu-
laire de wilaya à Annaba. Comme à
chaque échéance électorale, la
wilaya d’Annaba a mobilisé tous les
moyens humains et matériels pour
assurer ce processus électoral. Un
processus pour lequel plus de
443.000 électeurs sont appelés à
accomplir un devoir constitutionnel.
Une occasion de désigner les nou-
veaux gestionnaires de leurs préoc-
cupations sociales. Des élections
locales qui, convient-il de le souli-
gner, interviennent après plusieurs
jours de campagne électorale,
durant lesquels les candidats ont
tenté de regagner une confiance
perdue. Un constat retenu à l’actif
d’une époque où l’Assemblée popu-
laire communale déviée de sa voca-
tion initiale, à savoir être au service
des électeurs. Après une campagne
électorale loin d’avoir drainé les
bains de foule d’autrefois, mais
active dans les cafés et dans les
places publiques, place à l’acte
civique. Néanmoins, la parole
revient aux 443.000 votants. La
délégation wilayale de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie) continue de coordonner
avec les responsables des bureaux
communaux relevant de son auto-
rité. Des réunions dont les premiers
axes ont trait à la mise en place et
l’application du protocole sanitaire.  

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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C
ertains  couples  for-
més  en hâte arrivent
devant la  justice qui

n’a pas que cela à faire ! Et
pourtant , ce triste dossier
atterrit sur le pupitre du juge
qui sait comment traiter ce
genre d’ affaires à condition
que le mensonge reste dans
la salle des « pas perdus  » .

Les faits remontent à 
l’année 2015 lorsque Salim
voit passer dans la rue une
très belle brune que le hidjab
a encore rendue plus atti-
rante. Sans  trac ni aucune
honte, il l’ aborde et lui remet
une feuille qu’elle happe au
vol, comme un lézard le
ferait avec un insecte volant.
Elle met le mot dans le sac et
prend le chemin de la mai-
son familiale. Là,  elle par-
court rapidement le billet qui
s’ est avéré être un numéro
de téléphone sous le  pré-
nom : Djallel.

L’ appel est vite donné. Le
gus répond et le dialogue se
noue sans aucune difficulté .
Elle dit s’ appeler Naouel–
Rafika ;elle est étudiante en
sciences –po. Elle réside loin
de la fac où elle suit assidû-
ment les cours. Tout va très
vite.

La visite chez les parents
du prétendant, est suivie par
la lecture de la Fatiha. Tout le
monde est visiblement heu-
reux.

Les sorties succèdent aux
soirées , jusqu’ au jour où la
dame fait une découverte
ahurissante : elle découvre
par hasard l’ adresse d’ une
certaine Fabiola H, la fiancée
se rend chez elle. Là,  elle
apprend que la mystérieuse
Fabiola, n’est que l’épouse
légitime de Djallel. Il a réussi
le tour de force 
d’embobiner tout l’ entou-
rage de Naouel Rafika qui,
visiblement, avertie, à temps,
panique mais se reprend
vite. Elle se rend à l’ hôpital,
où, grâce à une  copine,  un
test de grossesse donne un
résultat négatif. 

Rassurée et désormais
calmée,  la bonne femme

constitue un avocat et la
machine judiciaire se met en
branle, inexorable , nous
écrirons même impitoyable
avec ces multiples renvois !   

Et alors là, c’est carré-
ment  la haine qui anime  les
deux ex- amoureux. 

La haine qui se trimbale
avec le couple où qu’ il se
trouve. Mais la haine prend
alors une ampleur jamais
égalée à la barre où se
trouve le greffe dont la fonc-
tion principale est de trans-
crire  tout ce qui se dit.
Simple. 

Les propos sortis de la
bouche des parties en pré-
sence sont, pour les magis-
trats, une partie intégrante et
intégrale du Saint Coran ! 
C’est ainsi que le linge sale,
au lieu d’être lavé en famille,
risque de l’ être  en public !
Catastrophe ! 

Des  mots qui pleuvent
dans une salle d’ audience,
ne sont pas toujours beaux à

entendre. Les murmures
récoltés en pleine salle 
d’audience, en sont la
preuve irréfutable! Tous ces
mots  sortiront du tribunal,
pour être repris dans la rue,
impitoyables, tranchants,
blessants, gonflés et surmé-
diatisés  par les «  on dit 
que  … » ou «  il paraît que …
! » Heureusement qu’ il n’y
avait pas dans ce dossier
des témoins, sinon, que de
frissons parcourraient nos
pauvres colonnes vertébra-
les ! 

Les témoins ! Les témoins
à ne pas évoquer dans cette
chronique du fait que per-
sonne ne savait quoi que ce
soit de cette liaison ultra-
rapide, tellement rapide, que
lorsque la nouvelle de la rup-
ture fut connue, aucun ne
trouva à redire. 

Les langues, les mauvai-
ses et les bonnes langues
parlaient de désir et non d’a-
mour ! Toutes les hypothè-

ses  furent passées  au 
crible ! Toutes les supposi-
tions furent évoquées ! On
parlera longtemps de l’a-
mour fou du couple éphé-
mère, né d’ un regard mal
compris et mal avalé ! 
C’était une histoire d’amour
et cette désormais légende
est restée telle quelle, au tri-
bunal, sous l’intitulé de 
« dissolution du mariage ». 

Un morceau  d’ anthologie
d’ une relation qui a surtout
mal  fini  puisque ce fut un
amour tronqué,  vite oublié
par la femme éblouie, victime
d’un éphémère coup de fou-
dre qui aura tout de même
duré un laps de temps, assez
pour saisir la portée du véri-
table amour, pas celui du
cinéma, des feuilletons à
l’eau de rose, mais le vrai,
celui qui ne dérange ni les
familles, ni la justice ni les
juges, qui ont aute chose de
plus sérieux à faire !

A. T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L e fidèle et pauvre généreux mari
avait décidé de rapatrier toute
sa petite famille au pays, où un

brillant avenir l’y attendait, or il croupit
désormais, en taule, grâce à l’ex-
madame qui a remis aux autorités, des
documents compromettants où le faux
et son usage, prédominent. Selon ses
deux conseils, le malheureux ex-
époux, est tombé dans un traquenard
sans précédent, dans lequel un com-
missaire de police serait salement
mêlé jusqu’au cou, et, comble d’injus-
tice impunément, puisque le rapport
fait par la police des polices, n’a rien
donné !

La justice, en ce qui concerne la
victime, devenue inculpée, grâce au

diabolique stratagème mis en place
par madame, est carrément « empri-
sonnée « par le respect de l’ordon-
nance de renvoi. Elle a fait son boulot
depuis le tribunal de Dar El Beïda
(cour d’Alger) à la chambre correction-
nelle où le verdict avait été confirmé.
Attendons le pourvoi en cassation… 

Reste le côté « traquenard », après
le divorce et le remariage du mec : il
n’en a pas été question car l’ordon-
nance de renvoi ne l’a jamais évoqué.
Evidemment ! 

La femme a joué et gagné en atten-
dant le retour du dossier de la Cour
suprême, et ce n’est pas pour demain.
Ne reste à la famille du condamné
qu’espérer, à savoir patienter. Jamais

le fameux adage bien de chez nous et
qui signifie en langue française, à peu
près ceci : « Ce sinistre personnage
m’a agressé, s’est précipité devant les
poursuivants pour se lamenter, avant
de se plaindre de coups et blessures
ayant entraîné un long arrêt de 
travail ! ». C’est, en principe, ce qu’on
retient après avoir suivi cette drôle et
dramatique histoire, qui a vu un cadre
émérite incarcéré, des ouvriers au
chômage pour une période d’au moins
2 ans et deux garçons vivant désor-
mais en Europe, avec leur maman
divorcée, mais qui a eu l’outrecui-
dance de se remarier avec un plus
jeune qu’elle, en contrepartie d’une
solide résidence dans une région loin-

taine du lieu de résidence de monsieur
! Cette triste histoire nous rappelle
celle, livrée il y a près d’un quart de
siècle, lorsque la maligne Hadjer
Benyezzar, l’ex-valeureuse présidente
de la section correctionnelle du tribu-
nal de Sidi M’hamed-Alger, avait senti
le manège mis en place par l’ingrate
épouse, avait monté un stratagème
que même Hocine Mouzali, le procu-
reur de l’audience, avait à temps,
démasqué, en même temps que la
magistrate. C’était la 
précieuse ère où les magistrats 
travaillaient en osmose, juste pour
que la justice, ait finalement, le 
dernier mot !

A.T.

La fin d’une union
amoureuse, scellée
rapidement, à la suite d’un
coup d’œil, et d’un coquin
sourire, au détour d’une
rencontre fortuite dans un
supermarché, est
synonyme de tragédie,
pour ceux qui croient 
en l’amour ! 
Lorsqu’ au moment du
divorce, les propos
crachés par les deux
parties, des mots lancés, et
qui ont un sens aux yeux
de la plupart des juges du
siège, lesquels estiment
peut-être qu’entre deux
renvois, avant de décider
de la déchirure, bien de
l’eau coulera sous 
les ponts. 
Le couple en voie de
désagrégation peut  très
bien se revoir, discuter et
arriver à une entente qui
remettrait le train 
sur les rails. 
C’est probablement  la
pensée saine du magistrat
de la section « statut
personnel ». Mais ce
couple qui n’ a même pas
consommé le mariage, est
déjà en grosse  difficulté .
« J’ai été naïve. 
J’ ai cru en l’amour, celui
des films de série « B »,
des feuilletons et de
sombres  histoires écrites
à l’eau de rose, 
que j’entendais çà et là ! »
se lamente, aujourd’hui, la
jeune femme. 
Rompre une relation
amoureuse, c’ est aller
droit sur un mur nommé 
« justice », du moment
qu’un acte de mariage avait
scellé le sort de deux
personnes  que le destin et
le désir avaient fait en
sorte qu’elles se  passent
la bague après la lecture de
la Fatiha ! Et tout ce
manège s’est effectué,
sans au préalable, que les
deux roucouleurs se soient
bien fréquentés, estimés,
respectés et bien connus.
Une leçon à retenir pour
les futurs amoureux !

A. T.

Envies,
désirs 

réciproques,
amour ?

Non !

LE DÉSIR DANS
LA POUBELLE
Beaucoup de jeunes confondent amour et désir. Et cela donne

naissance à des histoires à ne plus en finir.

Elle m’a battu, m’a devancé et...
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INQUIÉTANTE HAUSSE DES CAS DE CONTAMINATIONS AU COVID-19

LLeess  eexxppeerrttss  ttiirreenntt  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN à la vaccination, recours à la 3e dose et instauration du pass sanitaire sont préconisés pour
atténuer les effets de la 4e vague.

MM ême si la courbe épidé-
mique actuelle est
encore loin d’être com-

parable à celle des pays euro-
péens, la 4e vague de la 
Covid-19 est très redoutée. La
situation n’est pas critique,
mais l’évolution des contamina-
tions n’est pas rassurante, aler-
tent les spécialistes, redoutant
une aggravation de la situation.
«Les consultations sont en
hausse, le nombre de personnes
hospitalisées dépasse la tren-
taine. Nous avons 7 cas graves»,
témoigne un médecin au service
des urgences Covid-19 au sein
du CHU Mustapha Pacha. 

La sensibilisation à la vacci-
nation, le recours à la 3e dose et
l’instauration du pass sanitaire
sont préconisés par les experts
pour atténuer les effets de la 4e
vague. Ces propositions ressem-
blent à un appel lancé aux auto-
rités pour anticiper les effets
redoutés de la 4e vague en

Algérie. «Nous assistons à un
rebond des contaminations qui
nécessite  la mise en place d’une
nouvelle stratégie de lutte»,
préconise le docteur Bekkat

Berkani, président du Conseil
de l’ordre des médecins. Plus
explicite, il dira qu’«il faut met-
tre le paquet sur l’anticipation
des événements pour avoir une

longueur d’avance sur le virus
qui continue sa progression». 

Les chiffres communiqués
ne reflètent pas la réalité avec
exactitude, insiste le docteur

Bekkat, affirmant que «les
citoyens ayant fait des Covid-19
légers (ceux ayant présenté des
symptômes légers, ont déve-
loppé une certaine immunité ».
Cette dernière, a-t-il poursuivi,
« s’ajoute à celle procurée par le
vaccin »

Le docteur Bekkat affirme
que «même si les vaccinés
contractent la Covid-19, les
bilans attestent que ces sujets
ne développent pas de formes
graves de la maladie. En plus de
cette résistance obtenue par le
vaccin et le virus, le climat
aggrave la situation. «Les
citoyens ferment portes et 
fenêtres parce qu’il fait froid, et
on oublie que cela aide à la cir-
culation du virus respiratoire»,
affirme le président du Conseil
de l’ordre des médecins. Il esti-
mera qu’il est temps de mettre
en place les moyens humains et
matériels pour se tenir prêt en
cas d’une éventuelle forte flam-
bée de la courbe épidémique. 

MM..AA..

Les alertes se multiplient

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

GÉNÉRALISATION DU SOLAIRE

LL’’AAllggéérriiee  eennttaammee  ssaa  mmuuee
LLEE  VVOOLLEETT financier a été également revisité, avec en perspective « la préparation des

conditions financières appropriées à ce type de projet ».

SS uite aux recommandations du
Conseil des ministres écoulé, un
groupe de travail vient d’être

installé par le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvela-
bles, le professeur Ben Attou Ziane. Il
s’agit d’un groupe qui aura pour mis-
sion « la préparation des dossiers d’ap-
pel d’offres pour les investisseurs
concernés par le projet Solar 1000,
ainsi que l’examen des éléments exter-
nes associés à ce projet », note un com-
muniqué émanant des services de ce
ministère. On croit savoir, à ce sujet,
que d’une part, le plus gros du travail a
été effectué, il reste encore quelques
détails à régler, d’autre part.
« Plusieurs travaux préparatoires ont
été réalisés, notamment le choix des
sites adaptés aux besoins de la réalisa-
tion des centrales solaires du projet
Solar 1000 », notamment l’accessibilité
des sites, le raccordement aux réseaux
électriques, etc. À titre de rappel, 11
sites d’une superficie totale de 

4 250 hectares ont été retenus initiale-
ment, répartis à travers six wilayas du
pays : El Bayadh, Ouargla, El Oued,
Ghardaïa, El M’Ghair et Bechar. 

Le volet financier a été également
cité, avec en perspective, « la prépara-
tion des conditions financières appro-
priées à ce type de projet ». Bien que
financé par les investisseurs intéressés
par une telle perspective, le projet de
stations photovoltaïques profitera éga-
lement d’une quote-part du ministère
des Finances. Le taux d’intégration de
ce projet bénéficiera d’un renforcement
et d’une collaboration intersectorielle,
notamment, conjointement avec le
ministère de l’Industrie, pour arrêter
les exigences du contenu local et les
spécifications existantes. Il y a lieu de
rappeler, dans ce sillage, que le minis-
tre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables a également
reçu, au courant de la semaine qui s’est
écoulée, le directeur général de l’entre-
prise Shaems. Un projet mixte entre le
ministère précité et le ministère de
l’Energie et des Mines. En plus du pro-
jet des stations photovoltaïques, d’une

capacité de 1 000 MW, cette société
aura à charge d’élaborer le programme
national pour les énergies renouvela-
bles. Cette action illustre la traduction,
sur le terrain, des recommandations
émises par le président de la
République, en vue d’une généralisa-
tion de l’utilisation de l’énergie solaire,
en guise de réponse au gaspillage et la
hausse constatée de la consommation
domestique des énergies. Dans le
viseur de Ben Attou Ziane, les collecti-
vités locales, qui auront à effectuer la
transition, à travers le remplacement
de l’éclairage traditionnel par l’énergie
solaire. Une tâche ardue, certes, mais
pas impossible, attend donc nos futurs
élus locaux, qui devront faire le choix
de l’efficacité et de la pertinence. En
effet, selon le centre des énergies
renouvelables Cder, les APC consom-
ment l’équivalent de 2 700 milliards de
centimes annuellement, dont 
1 500 milliards vont à l’éclairage
public. Selon un expert de cet orga-
nisme Cder, cela permettra également
de renflouer les caisses du Trésor, avec
une somme de 60 milliards de dinars,
étant donné que le gaz et l’électricité
restent subventionnés par l’Etat. Cela
permettra, également, des économies
en matière de gaz, qui pourraient être
commercialisées sur le marché interna-
tional. Certains établissements, qui
relèvent des compétences ou du som-
mier de consistance de la commune,
notamment les crèches, les mosquées,
les écoles, les stades, etc. devront effec-
tuer ce passage au vert, ce qui profitera
à des économies précieuses, évaluées en
milliards de centimes, qui viendront
renforcer la trésorerie communale.
Notons, par ailleurs, que l’Algérie pos-
sède un capital de gisements solaires
impressionnants, tant au nord qu’au
sud du pays, avec respectivement 
5,1 kwh par m² et 6,6 kwh par m2.
C’est dire tout le potentiel auquel
l’Algérie a tourné le dos pendant des
années.

MM..OO..

ORAN

UUnn  pprrooppaaggaannddiissttee  
dduu  MMAAKK  aarrrrêêttéé

LL a branche de communication du
MAK mise hors d’état de nuire. Le
chargé de la communication de cette

organisation classée,  par l’Algérie, comme
terroriste, a été arrêté en fin de semaine
dernière à Oran.  « Il s’agit du terroriste
nommé Malla Jugurtha dit  Youba, chargé
de la communication de l’organisation ter-
roriste MAK, résidant dans la localité de
Azazga (Tizi Ouzou) », précise une source
sécuritaire Ledit terroriste, qui a été inter-
pellé à Aïn El Turk (littoral d’Oran), proje-
tait de quitter clandestinement le territoire
national, à destination des côtes espagnoles,
ajoute la même source. 

L’Algérie a classé, au mois de mai der-
nier, les groupes extrémistes du MAK et de
Rachad comme organisation terroristes.
Depuis, elle a décidé de leur mener une
guerre acharnée, afin de couper ses ramifi-
cations au niveau du territoire national.
Plusieurs opérations « coup de poing » ont
été menées après que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
appelé à l’arrestation des membres de ces
organisations.   Des réseaux sont démante-
lés chaque semaine, au niveau de tout le ter-
ritoire national.  Le dernier coup de filet
remonte à la mi-novembre.  21 individus
appartenant au mouvement terroriste
Rachad ont été arrêtés par les éléments de
la Gendarmerie nationale, au niveau de la
wilaya de Médéa. 

Les membres de la cellule terroriste ont
été présentés par-devant le procureur de la
République près le pôle pénal spécialisé de
Sidi M’hamed (Alger). Celui-ci les a déférés
par-devant le juge d’instruction près le
même pôle qui a ordonné la mise sous man-
dat de dépôt de 18 individus et le placement
des 3 restants sous contrôle judiciaire », a
indiqué la même source. 

Les prévenus sont poursuivis pour «com-
plot contre la sécurité de l’Etat, incitation
des citoyens contre l’autorité de l’Etat et
atteinte à l’intégrité territoriale du pays,
appartenance à une organisation terroriste
activant à l’étranger, incitation à la haine et
diffusion de publications propagandistes sur
les réseaux sociaux», est-il précisé. Des cen-
taines d’autres personnes ont été arrêtées
durant les mois précédents.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Un grand projet
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L
’Equipe nationale algérienne
de football A’ s’envolera,
finalement, aujourd’hui, en
direction de Doha dans la
perspective de disputer la

Coupe arabe 2021 de la FIFA, prévue
au Qatar du 30 novembre au 18
décembre. Son voyage était
programmé, initialement, hier.
L’objectif de cette participation est
annoncé par le sélectionneur
national, Madjid Bougherra :
« L’objectif est de remporter le
trophée de cette compétition dont le
niveau technique sera

certainement relevé et
d’une grande
intensité ».
Bougherra a
travaillé durant
quatre stages
avec les joueurs
locaux avec une
liste exhaustive d’une
trentaine de joueurs avant
d’en choisir les 23 qui
doivent participer à cette
compétition régionale. Or,

l’annonce de cette liste
des 23 a été critiquée

par certains joueurs
locaux et des médias
dans la mesure où
« Madjic » a
renforcé la
sélection par des
joueurs de la
sélection « A »
qui n‘ont ni
participé ni
travaillé avec lui
durant les
stages. Et à ce
propos, le
concerné se

défend en faisant
remarquer : « Ce que

j’entends dans la presse, la
question qui revient :
‘’pourquoi il a fait appel à des
joueurs, mais à la fin, ils ne
sont pas convoqués dans la
liste finale’’ ? Je dirais, que
ce n’est pas du tout un
manque de respect ou de la
(hogra). On ne peut pas
plaire à tout le monde. Nous
avons une stratégie dans
notre travail et notre façon de
voir les choses, par rapport
aux joueurs et nos
adversaires », a-t-il précisé.
Certains ont évoqué une «

injonction » du coach des Verts,
Djamel Belmadi, dans le travail de
Bougherra, mais celui-ci a démenti
catégoriquement qu’il influe sur les
choix du coach de la sélection des
joueurs locaux. En tout cas, le fait est
que l’équipe algérienne se retrouve à
Doha (Qatar) avec un effectif
composé de 23 joueurs dont

plusieurs de la sélection A, à
l’image du portier Raïs
M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), du défenseur
Djamel Benlamri (Qatar SC)
et des deux attaquants,
Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/ Qatar) et Youcef

Belaïli (Qatar SC). « Je pense
que l’objectif, notamment pour les

joueurs de la première équipe, est de
retrouver un temps de jeu
supplémentaire en vue de la CAN-
2021 », a-t-il dit.  Or, cet argument ne
convainc pas, car cela se répercutera
directement sur le moral des
joueurs locaux dont
certains,  d’ailleurs, ont
critiqué le fait qu’ils ne
soient pas sélectionnés en
se voyant remplacés par
des joueurs de la sélection
« A ». Ce n’est pas de cette
manière qu’on pourrait
justement encourager les
joueurs locaux, surtout que Belmadi
ne fait presque jamais appel à des

joueurs locaux, se contentant, tout au
plus, d’en intégrer un ou deux, juste
pour la forme. Ceci dit, l’Equipe
nationale de football A’ prendra part à
la Coupe arabe avec « l’objectif de
remporter le trophée de cette
compétition, dont le niveau technique
sera certainement relevé et d’une
grande intensité », comme l’a précisé
Madjid Bougherra. « Nous sommes
impatients en tant que staff technique
et joueurs de prendre part à cette
compétition internationale, dont le
niveau technique sera très relevé et
d’une grande intensité. Sur le plan
organisationnel, nous aurons la
chance d’évoluer dans des enceintes
sportives de haute valeur », a indiqué
encore l’ancien capitaine de l’EN,
dans un entretien à la FAF-TV. Pour
lui, la liste des 23 joueurs, dont cinq
seulement évoluent en Ligue 1, a été
établie par rapport à des choix
purement tactiques et spécialement

pour préparer le CHAN-2023.
« Dans ma sélection, j’ai

choisi des joueurs qui
peuvent évoluer en milieu
et répondre au système à
deux et à trois. Des
joueurs comme
Benhamouda et Kendouci,
que j’apprécie beaucoup,

ont le profil de joueurs qui
évoluent en 8 et en 10. Je pense que
la fierté c’est que sur la liste des 23,
nous avons 19 joueurs qui sont déjà
formés en Algérie », a souligné
Bougherra. Lors du rendez-vous
arabe, l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de l’Egypte,
du Soudan et du Liban. Les Algériens
entameront le tournoi le mercredi 1er
décembre, face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant d’affronter le
Liban, le samedi 4 décembre au
stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte, le mardi 7 décembre,
toujours au stade Al-Janoub (20h00).
« Plusieurs sélections arabes devront
évoluer avec leur équipe première, à
l’image de l’Egypte, du Soudan, des
Emirats arabes unis, de l’Arabie
saoudite et autres. Tout le monde part
favori. Nous allons respecter tous
nos adversaires. Je suis confiant », a
conclu Bougherra.                   S. M.

COUPE ARABE
FIFA-2021

« Nous visons
le trophée »

« Nous 
appliquons

notre 
stratégie »

« On ne peut pas plaire à tout le monde. Nous avons une stratégie
dans notre travail et notre façon de voir les choses, par rapport aux
joueurs et nos adversaires », a déclaré le sélectionneur de l’EN A’.

TOUGAÏ INCERTAIN,
ABEID FORFAIT

Le défenseur international algérien

de l’ES Tunis Mohamed Amine Tougaï,

est sorti sur blessure, lors du match

disputé jeudi en déplacement face à

Hammam-Sousse (victoire 1-0), dans

le cadre de la 8e journée de la Ligue 1

tunisienne de football. Il a quitté ses

coéquipiers à la 51’ et devra passer

des examens médicaux pour connaître

avec exactitude la nature de sa

blessure, et la durée de son

indisponibilité. Il est, donc, incertains

pour la coupe arabe FIFA –2021. Pour

sa part, le milieu de terrain, Mehdi

Abeid, est déclaré forfait pour ce

tournoi, en raison d’une blessure. Le

joueur d’Al Nasr Dubai a été remplacé

par celui du Paradou AC, Yacine

Titraoui. M. B.

BOUGHERRA
DÉFEND SES CHOIX

portsS SAÏD MEKKI
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«L
a montagne a fini
par accoucher
d’une souris .».

C’est ce qui convient comme
qualificatif à l’issue de la réunion
du Comité exécutif (COMEX) de
la Confédération africaine de
football (CAF), jeudi, et son
assemblée générale extraordi-
naire, le lendemain, tenue au
Caire (Egypte). Puisqu’au final,
les barrages du Mondial-2022 se
joueront en double-confronta-
tion, comme prévu initialement,
alors que la coupe d’Afrique des
nations (CAN) aura bel et bien
au Cameroun, au mois de jan-
vier prochain. Pour les barrages,
qui se joueront au mois de mars
prochain, le tirage au sort aura
lieu entre les 22 et 26 janvier
2022, soit durant la CAN, avec
une obligation d’utiliser, durant
ce dernier tour, la VAR (assis-
tance vidéo à l’arbitrage). 
Les 10 pays qualifiés pour ce
tour devront assurer cette tech-
nologie au niveau de leurs sta-
des respectifs. Ces pays seront
répartis selon le dernier classe-
ment FIFA, dévoilé vendredi der-
nier. Par ailleurs, et à l’ouverture
des travaux de l’AGEX, le prési-
dent de la CAF,  le Sud-Africain
Patrice Motsepe, a balayé d’un
revers de la main,  une éven-
tuelle délocalisation de la CAN-

2021, en déclarant que le
Cameroun, pays hôte de la 33e
édition du 9 janvier au 6 février,
était « prêt à 99% ». « La pas-
sion que j’ai vue au Cameroun à
propos de la CAN, je ne l’ai

jamais vue auparavant. Je suis
convaincu que nous allons avoir
une magnifique CAN au
Cameroun. Je suis très confiant
et sûr d’un grand succès de
cette compétition », a-t-il indi-

qué. Cette déclaration intervient,
alors que des doutes persis-
taient, quant à la capacité du
Cameroun à organiser ce ren-
dez-vous continental. D’ailleurs,
et dans un courrier adressé au
comité local d’organisation
(COCAN), signé par le secré-
taire général, Veron Mosengo-
Omba, la CAF a lancé un ultima-
tum au Cameroun, fixé au 
30 novembre, pour la livraison
du stade d’Olembé, qui abritera
la cérémonie et le match d’ou-
verture entre le Cameroun et le
Burkina Faso, le 9 janvier pro-
chain. Motsepe a, dans une
déclaration au média égyptien,
OnTime Sports 1, affiché son
souhait de voir un pays africain
gagne la Coupe du monde, en
prenant comme exemple 
l’Égypte, en marge de l’inaugu-
ration du nouveau siège de la
Fédération locale. « L’Égypte est
toujours en tête (en termes de
trophées remportés) de la coupe
d’Afrique des nations, mais lors
de la Coupe du monde, l’Égypte
est l’un des pays qui peut aller
loin et obtenir des résultats. Je
veux qu’un pays africain gagne
la Coupe du monde, et l’Égypte
est l’un de ces pays qui nous
donnent cet espoir, que ce soit
pour la prochaine Coupe du
monde ou la suivante », c’est en
ces termes, que s’est manifesté
le président. M. B.

L
e comité exécutif du Comité international des Jeux méditerra-
néens s’est réuni pour la 1ère fois à Athènes avec sa nouvelle
composition, après les élections d’octobre dernier, présidé par

Davide Tizzano. Ôous les membres étaient présents, soit en pré-
sentiel, voyageant en Grèce, soit en ligne. Le principal sujet à l’ordre
du jour était les Jeux méditerranéens Oran-2022. Dans son rapport
régulier, le président du Comité de coordination des JM-2022 et 2e
vice-président du CIJM, Bernard Amsalem, a analysé la situation
actuelle et a fait part de sa préoccupation et de son inquiétude, face
aux retards de construction des infrastructures, d’achèvement des
appels d’offres, de mise en place de programmes de technologie et
de transports.  Au cours de la réunion, la communication prévue avec
le directeur général du Comité d’organisation, Salim Ilès, n’a pas eu
lieu, de sorte qu’il n’a pas été possible de répondre aux questions
que le CIJM souhaitait poser au Comité d’organisation. Les marges
de temps extrêmement étroites, les retards dans les projets et l’écart
apparent par rapport au calendrier initialement convenu rendent
impérative, la coopération immédiate et continue du CIJM avec le
Comité d’organisation. Une visioconférence entre le Comité de coor-

dination et le Comité d’organisation a été programmée pour mardi
prochain et une visite à Oran du 10 au 12 décembre.  Il a également
été convenu d’envoyer une lettre pour avoir des réunions au plus
haut niveau de l’État en Algérie, à savoir avec le président, le
Premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’a-
vec le COA, afin d’apporter des solutions immédiates aux problèmes
qui ont surgi, concernant les rythmes des préparatifs.  Comme l’a dit
le président Davide Tizzano : « Nous respectons le peuple algérien
et ses efforts, nous respectons le gouvernement du pays pour les
grandes dépenses qui ont été faites pour la construction des projets,
mais nous devons préserver le prestige des JM. Nous voulons tous
que les Jeux aient lieu à Oran, nous aiderons par tous les moyens à
les organiser, mais nous ne pouvons pas mettre en danger le plus
grand événement sportif de la Méditerranée. » Le temps presse pour
les Jeux méditerranéens d’Oran 2022 et le CIJM précise qu’il n’y a
plus de temps pour de nouveaux retards qui pourraient mettre en
péril l’événement sportif des 3 continents et de ses 26 membres, qui
a fêté son 70e anniversaire cette année.

Patrice Motsepe, président de la CAF

�� MOHAMED BENHAMLA

GALATASARAY

Feghouli étrille l’OM
Repartis du Stade Vélodrome
avec un point suite à un
score nul et vierge lors de la
deuxième journée,
Galatasaray a offert jeudi soir
un récital à domicile en s’im-
posant largement face aux
Marseillais de Jorge Sampaoli
(4-2). Sofiane Feghouli a été
l’un des joueurs les plus en
vus chez les Sang et Or.
L’international algérien fut l’un
des joueurs les plus dange-
reux côté turc grâce à ses
qualités de percussion et de
dribbles tout au long de la
rencontre. Une prestation
immédiatement récompensée
puisque Feghouli a permis à
son équipe d’ouvrir le score à
la 12’, suite à un service offert
à Cicaldau. Et Feghouli est
revenu à la 64’ pour inscrire
un but, le troisième pour son
équipe. Les Turcs s’offrent la
tête du Groupe E qualification
en 8e de finale de la C3.  

O LYON 

Slimani buteur en C3
Titulaire en attaque avec son
compère Moussa Dembele,
ce jeudi face à Brondby (3-1),
Islam Slimani a laissé sa
marque durant ce match en
inscrivant le troisième but
lyonnais. L’OL n’a pas eu
beaucoup d’occasions en pre-
mière période, durant laquelle
Slimani n’a pas réussi à se
montrer tout comme ses
coéquipiers en attaque. En
deuxième période, les deux
équipes ont opté pour un jeu
plus offensif engendrant ainsi
l’ouverture du score des
Danois à la 50’ par l’intermé-
diaire de Mikael Uhre. 
7 minutes plus tard, l’OL par-
vient à revenir au score par
l’intermédiaire de Rayan
Cherki, suite à une action
dans laquelle est impliqué
Slimani. Quelques minutes
après l’égalisation rhoda-
nienne, Cherki s’offre un dou-
blé, avant que les Lyonnais
parachèvent leur succès
grâce à Islam Slimani.
L’international algérien par-
vient à placer une tête au
fond des filets, suite à un
centre du nouvel entrant,
Lucas Paqueta. L’ancien
joueur du CRB atteint la barre
des 10 buts toutes compéti-
tions européennes confon-
dues (7 buts en C1 et 3 en
C3).

ÉLIMINATOIRES 2022 – ZONE AFRIQUE

Les barrages en aller-retour
Le président de la CAF,  le Sud-Africain, Patrice Motsepe, a balayé d’un revers de la main,
une éventuelle délocalisation de la CAN-2021, en déclarant que le Cameroun, pays hôte de
la 33e édition du 9 janvier au 6 février, était « prêt à 99% ».

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le CIJM met en garde
Le CIJM précise qu’il n’y a plus de temps pour de nouveaux retards qui pourraient mettre en péril

l’événement sportif programmé à Oran. 

LIGUE 1  - 5e JOURNÉE

Classement inchangé en tête

L
’US Biskra et le Paradou AC, vainqueurs , ce jeudi
à domicile, respectivement, devant le HB
Chelghoum-Laïd (2-0) et le WA Tlemcen (1-0), ont

préservé leur position en tête du classement du
Championnat de Ligue 1, au terme de la 5e journée.
L’USB, qui restait sur une lourde défaite à Alger, face à
l’USMA (0-3), concédée en présence d’un effectif issu de
la réserve, s’est rachetée en damant le pion au nouveau
promu, dont l’apprentissage en élite est dure. Il s’agit de
la troisième défaite en cinq matchs pour le HBCL, qui
aura certainement du mal à assurer son maintien en
Ligue 1. Le PAC a confirmé ses ambitions en ce début
du nouvel exercice, en disposant difficilement du WAT,
grâce à un penalty transformé par Bouzok (71’). Dans le
choc de cette journée, les Belouizdadis ont raté l’occa-

sion de revenir avec les 3 points de la victoire, en concé-
dant le match nul sur le fil, après avoir mené (2-0). Le
CRB a dominé la première mi-temps en inscrivant deux
buts par Bakir (39’) et Benhamou (43’), mais a cédé en
deuxième période sous les assauts des Sétifiens, qui
sont parvenus à réduire le score par Deghmoum (55’),
avant d’égaliser sur penalty transformé par Boudebous
(88’). De son côté, l’USM Alger a enchaîné avec un
deuxième succès de rang, en dominant le RC Relizane
(3-1). Pour sa part, le CSC a réussi la passe de trois, en
battant nettement et assez facilement le MC Alger (3-0),
qui concède pour l’occasion son premier revers de la
saison. Un succès qui permet au CSC de monter sur le
podium (3e). Dans la capitale du « Titteri », l’OM s’est
fait peur durant la seconde période du match à domicile

face au NC Magra, en concédant l’ouverture du score
(47’) avant de renverser son adversaire, grâce, notam-
ment au doublé de son attaquant Lakroum (69’, 85’). Le
NA Hussein Dey continue à impressionner, en s’offrant
cette fois-ci le MC Oran (2-1), grâce à un doublé de
Rachid Nadji (27’, 47’). Auteur d’un match nul salutaire à
Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (1-1) lors de la précé-
dente journée, l’autre promu le RC Arba s’est contenté
du point du match nul à Boufarik face à l’ASO Chlef (0-
0). Il s’agit du troisième nul de suite pour les Chélifiens,
qui n’arrivent pas à amorcer leur départ. Le dernier
match de cette journée entre la JS Saoura et la JS
Kabylie a été décalé à mardi 14 décembre, en raison de
l’engagement des deux clubs dimanche, au 2e tour pré-
liminaire additionnel (aller) de la coupe de la CAF.
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«ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGIRÉ! »

EN A’, les « imbécilités » des non convoqués
Alors que tout le peuple algérien s’est remis à rêver de la Coupe du monde 2022, au Qatar, voilà
que Madjid Bougherra, le sélectionneur de l’EN A’, vient de faire l’objet d’attaques en règle. 

N
ous n’avons pas attendu
2021, pour nous amuser
à donner des leçons de

bienséance, aux footballeurs.
Nous avons relevé une attitude
qui ne convenait pas à l’éthique
sportive, nous tirons l’alarme afin
de lever l’équivoque. Ce signal
d’alarme s’adresse plutôt aux
jeunes, qui devraient être recon-
naissants devant les exploits de
leurs aînés, devenus des sélec-
tionneurs, au lieu d’importer des
entraîneurs charlatans qui crient
que tous les Algériens sont
comme certains pseudo-diri-
geants actuels, enclins à faire du
business, que pratiquer le sport-
roi !  Alors que tout le peuple
algérien s’est remis à rêver de la
Coupe du monde 2022, au
Qatar, voilà que Madjid
Bougherra, le sélectionneur de
l’Equipe de football « A’ », vient
de faire l’objet d’attaques en
règle de la part de joueurs évo-
luant à l’étranger, de la part
d’athlètes qui n’ont rien prouvé,
lorsqu’ils évoluaient au
Championnat national. Cette
participation n’est ni un quel-
conque avertissement ni encore
moins un flatteur plaidoyer  en
faveur de Bougherra, qui n’en a
pas besoin, son récent passé au
service de « Dzair » le prouve
largement, mais un petit rappel à
tous ceux que les résultats des «
Verts », toutes catégories
confondues, dérangent !
Seulement,  il aura suffi que
Bougherra eût présenté sa liste
des sélectionnés pour la Coupe
arabe, que les aboiements se
laissent entendre !  Nous avions,
par le passé,  relevé des protes-
tations émanant des 43 millions
de sélectionneurs, mais de
joueurs, jamais ! Un joueur de
foot par principe, est docile, dis-
cipliné et bien éduqué ! Avec
Bougherra, vous savez le terrible
défenseur-attaquant, celui-là
même qui a éliminé (déjà) le
Burkina Faso en 2013, au stade

Tchaker de la ville des Roses,
pour le compte des éliminatoires
du Mondial brésilien, sur un
coup franc qu’il avait admirable-
ment repris, en toute lucidité,  en
pleins filets,  dans la mêlée
générale qui avait eu lieu au
moment du tir, avait arrêté défini-
tivement sa liste pour la pro-
chaine Coupe arabe, qui aura
lieu dans quelques jours au
Qatar et pour laquelle,
Bougherra  fait les yeux doux et
même au-delà du dragage pur et
simple ! Ce n’est pas un but
demandé par la FAF, mais «
Magic » le désire ardemment !
Jusque-là, ça va très bien, car le
fan algérien n’a d’yeux que pour
les Verts, de l’équipe de Djamel
Belmadi ! Seulement, voilà : des
journalistes en mal de sensation-
nel, s’emparent des réseaux
sociaux,  ou tendent leurs micros
vers des joueurs qui évoluent
tant bien que mal, au Moyen-
Orient, et les voilà, volubiles,
éloquents, acerbes dans leurs
sous-entendus, voire,
méchants! «  On n’ est pas assez
algériens ! On ne veut pas de
nous ! On ne nous aime pas ! Et
patatati, patata ! » Des lamenta-
tions pour faire quoi ? Jouer ?
La liste ne contient pas un

bataillon de joueurs ! Le coach
ne vous a pas convoqués,  et
alors ? Ce n’est pas la fin du
monde ! Les prometteurs talents
locaux n’ont pas tous été appe-
lés, mais, d’un moment, à l’au-
tre, ils pourraient être invités
pour remplacer un joueur blessé
ou subitement indisponible ! Et
puis, c’est la 1ère fois que l’on lit
de tels propos !  Les Safasfi et
Chaïb du grand club formateur,
le RC Kouba, ont été parfois lais-
sés sur le paillasson, au profit de
supposés grands joueurs de
moindre importance. Ils vivent
bien ! Plus près de nous, des
joueurs comme Taïder, Bentaleb
et Brahimi ont, eux aussi, été
momentanément écartés de la
sélection. Ils n’ont jamais crié au
scandale. Cette histoire du
joueur pistonné sur des recom-
mandations de personnalités de
toutes sortes, alors qu’il ne peut
absolument rien prouver, est ter-
minée, et bel et bien terminée.
Elle n’a plus sa raison d’être
depuis l’arrivée du « ministre du
bonheur », qui fait son boulot,
jusqu’à présent, comme il faut !
Et Bougherra le suit ! Alors, les
pleureuses n’ont plus droit de
cité !  Les maîtres chanteurs, les
escrocs, les voleurs en tous gen-

res, les haran-
gueurs des fou-
les sont partis
et font partie  du
passé. Ils  ont
peu de chance
d ’ a t t e i n d r e
leurs inavoués
et néfastes
buts. « Dzaïr »
sera bientôt
parmi les par-
tants vers l’Est,
au Golfe, à
Doha, où
Belmadi sera
un peu « beau-
coup » chez lui !
Il devra, avec
son jeune ami
B o u g h e r r a ,
faire très atten-
tion aux dires

du Facebook, qui peuvent jouer
de vilains tours à l’équipe, sur-
tout si ces messieurs les contes-
tateurs, continuent à ruer dans le
brancard ! C’est si bas que de
s’attaquer aux Algériens nés
outre- mer  en les considérant,
comme venus d’ une autre « pla-
nète » ! Ce n’est pas en oeuvrant
de cette manière que l’on pour-
rait gagner sa place en Equipe
nationale ! Dans la dernière
interview d’Andy Delort, vous
savez cet Algérien qui a fait des
pieds et des mains, couru dans
tous les sens, de l’Île de Thau, à
Sète (sud de la France ) à Nice,
en passant par Montpellier
(Hérault) pour endosser le «
vert-blanc-rouge », a visiblement
et vachement regretté sa
demande de mise à la porte des
Verts ! Il a dû se rendre compte
qu’à son âge, il était quasi
impossible de jouer la prochaine
Coupe du monde, en 2026 ! Il
s’en mord les doigts, aujourd’hui,
aux côtés des Valérie, Babeth,
Barbara et Bernard, ses voisins
et amis de toujours, eux,  les
petits-enfants de  feus  Larbi ben
Ahmed, la papa de feu Lamine-
Tony  et  Dédé Seu-Jean , le
père de Marie Thé.

A.T.

Polémique stérile

�� ABDELLATIF TOUALBIA

PUB

CHAMPIONNATS 
ARABES U18 D’ATHLÉTISME 

Harkati offre 
2 médailles à

l’Algérie 
La jeune athlète algérienne,

Wissal Harkati, a décroché

2 médailles (1 or, 1 argent),

lors des épreuves de la

1ère journée des

Championnats arabes

d’athlétisme des moins de

18 ans (U18), filles-garçons,

disputées jeudi soir à

Rades (Tunisie), portant la

moisson algérienne à 4 bre-

loques (1 or, 2 argent, 

1 bronze). Harkat s’est d’a-

bord distinguée sur le 100m

haies en décrochant la

médaille d’or, avant de rem-

porter la médaille d’argent

au concours de saut en

hauteur. Les 2 premières

médailles algériennes,

obtenues lors de la séance

matinale, ont été l’œuvre de

Yasser Rdaoudia (argent)

sur le 10 000m marche avec

un chrono de (47.07.53) et

Litissia Waaba (bronze) au

saut en longueur (4.86m).

La sélection algérienne

prend part au rendez-vous

de Radez avec 39 athlètes

(19 garçons et 20 filles). 

CHAMPIONNAT NATIONAL
DES MINIMES D’AVIRON

Oran ville hôte 
Un Championnat national

d’aviron dédié à la catégo-

rie des minimes sera orga-

nisé à Oran, en décembre

prochain, par la Ligue de

wilaya des associations

d’aviron et canoë-kayak, a-

t-on appris, ce  jeudi du

président de cette instance,

Houari Mehala. Dans une

déclaration à l’APS, ce

responsable a indiqué qu’il

avait reçu l’aval du prési-

dent de la Fédération algé-

rienne de la discipline pour

organiser cette compétition

qui devrait avoir lieu à l’oc-

casion des prochaines

vacances scolaires.

S’agissant du site devant

abriter cette épreuve,

Houari Mehala a fait savoir

que les organisateurs sont

en train de choisir entre 

3 lieux, à savoir, le port

d’Oran, le lac Oum Ghellaz

à Oued Tlilet (sud d’Oran),

et le barrage Echorfa de Sig

(wilaya de Mascara). « Nous

ambitionnons, à travers

cette compétition, de per-

mettre à cette catégorie

d’âge de renouer avec les

épreuves après un long

arrêt des activités sportives

à cause du coronavirus »,

a-t-il souligné.

L
es cyclistes algériens Anes Rïahi
(cadets) et Abderrahmane Mansouri
(Elite) ont remporté, respectivement,

les médailles d’argent et de bronze de la
spécialité XCO, ce jeudi, lors de la 2e jour-
née des Championnats arabes 2021 de vélo
tout-terrain (VTT) qui se déroulent au Caire
en Egypte. 

Mansouri (Elite messieurs), a décroché la
médaille d’argent de la spécialité XCO,
disputée sur une distance de 24,8 Km, alors
que son coéquipier Anes Riahi (cadets gar-
çons), s’est contenté du bronze de la course,

disputée sur un parcours de 10 km. 
Mercredi, la sélection algérienne (jun-

iors/garçons) de la spécialité XCO a échoué
au pied du podium, à l’occasion de la 1ère
journée de ce rendez-vous arabe de VTT. 

Le meilleur des 3 Algériens engagés dans
cette course, Abderrahmane Rechache, a
terminé en 4e position, suivi de son compa-
triote Walid Zaid (5e), alors que le 3e et der-
nier représentant algérien, Abdelkrim
Belarbi, s’est contenté de la 
7e place. L’Algérie a engagé un total de 
15 cyclistes dans cette compétition, dont 

4 seniors, qui concourront dans cette même
épreuve du XCO, en l’occurrence : Oussama
Cheblaoui, Abderraouf Bengayou, Ayoub
Sahiri et Abderrahmane Mansouri, alors que
chez les cadets, les couleurs nationales
seront représentées entre autres par le qua-
tuor Anes Bey-Omar, Ismaïl Haddad, Nadir
Benhadji et Anes Riahi. 

Ce Championnat arabe 2021 de VTT
représente la 3e et dernière compétition
inscrite au programme du Festival arabe de
cyclisme, après les épreuves sur route et
piste. 

CHAMPIONNATS ARABES 2021 DE VTT

Mansouri en argent, le bronze pour Riahi
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EE
ngagé depuis l’été dernier dans un rôle de responsable des sports et
du développement au sein du Lokomotiv Moscou, le technicien
allemand Ralf Rangnick fait parler son expertise en Russie. Initiateur
du Gegenpressing et homme fort du projet Red Bull (Salzbourg et
Leipzig) pendant des années, il a lancé une nouvelle aventure.

Pourtant celle-ci pourrait vite prendre fin. En effet, Manchester United s’est
séparé de son coach Ole Gunnar Solskjaer et cherche actuellement un
intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Séduit par le profil de Ralf Rangnick, le
club anglais a coché son nom. Et alors que Lucien Favre mais aussi Rudi Garcia
sont à l’affût, l’ancien coach d’Hoffenheim et de Schalke 04 pourrait décrocher
le gros lot. C’est en tout cas ce qu’annonce le sérieux média anglais The
Athletic. Proposant ainsi au technicien allemand de prendre en main Manchester
United jusqu’à la fin de la saison, les Red Devils l’ont convaincu. Néanmoins,
Ralf Rangnick ne veut pas partir comme un malpropre et a demandé au

Lokomotiv Moscou son actuel employeur de le
libérer. Si la décision des Cheminots n’est pas
encore connue, Manchester United est
confiant dans ce dossier et se satisfait de
l’accord de 6 mois trouvé avec Ralf Rangnick.
Quoi qu’il en soit, une arrivée de Ralf
Rangnick n’est pas attendue pour ce week-
end et le choc de dimanche contre Chelsea
puisque le délai sera trop court pour qu’il
décroche un contrat de travail. En cas d’accord
entre le Lokomotiv Moscou et Ralf Rangnick
pour une résiliation de contrat, on pourrait
s’attendre à une première le jeudi 2 décembre
contre Arsenal.

RANGNICK VRANGNICK VAA
ASSURER LASSURER L’INTÉRIM ’INTÉRIM 

AA
près la belle victoire sur la pelouse de l’Atletico Madrid en Ligue des Champions (1-0), le Milan AC a enregistré une

2e bonne nouvelle. Selon Sky Italia, l’entraîneur des Rossoneri, Stefano Pioli (56 ans), a prolongé, hier matin, son
contrat d’une saison (avec une année supplémentaire en option), soit jusqu’en juin 2023.  Arrivé en 2019 en

Lombardie, le technicien italien n’est pas indifférent au redressement des résultats sportifs du Milan AC, actuel 2e de Série A
et encore en course pour la qualification à la phase finale de la C1. Stefano Pioli touchera3 millions d’euros par saison (plus

des bonus) avec la prolongation de son bail milanais.

PIOLI PIOLI AA PROLONGÉPROLONGÉ

HAALAND, 
UNE PRÉFÉRENCE 

POUR LE BARÇA ? Depuis plusieurs années, maintenant, le divorce semble acté
entre Gareth Bale et le Real Madrid. Déjà sous Zinedine

Zidane, le Gallois était considéré comme un indésirable. La
saison dernière, le joueur de 32 ans avait été prêté à
Tottenham. Mais n’ayant pas pu être conservé par le

pensionnaire de Premier League, Gareth Bale est revenu au
Real Madrid et malgré l’arrivée de Carlo Ancelotti, sa

situation ne s’est pas améliorée (lui qui n’a joué que 193
minutes depuis le début de la saison). Cependant, se
sentant bien à Madrid, l’ailier gallois n’écarterait pas la

possibilité de prolonger son contrat, ce dernier arrivant à
son terme en juin prochain. Mais ses plans pourraient

être compromis à cause du Royaume-Uni. Comme
l’explique Mundo Deportivo, le Brexit pourrait totalement
bouleverser l’avenir de Gareth Bale. En effet, les joueurs

britanniques ne bénéficieront plus du statut de
communautaire en Liga à l’issue de la saison. De ce fait,

Gareth Bale aura besoin d’une des 3 places non
communautaires dans l’effectif merengue, afin d’évoluer à la

Casa Blanca. Au Real Madrid, elles sont actuellement
occupées par Eder Militao, Vinicius Jr et Rodrygo. Alors que
Florentino Pérez songe déjà à se séparer de l’international

gallois, cet obstacle supplémentaire ne devrait pas inciter le
Real Madrid à conserver l’attaquant.

Mino Raiola a embrasé toute l’Espagne en
affirmant qu’Erling Haaland adorerait

jouer en Liga. Depuis, la presse
espagnole ne cesse de relayer les déclarations de
l’agent italien et se met à rêver d’une arrivée du

buteur norvégien dans son championnat. 
Si le FC Barcelone et le Real Madrid semblent être
les deux clubs candidats à sa venue de l’autre côté
des Pyrénées, le « cyborg » aurait pris une décision

radicale entre les deux clubs. D’après les
informations d’El Nacional, le natif de Leeds

préférait rejoindre les Blaugranas s’il venait à
rejoindre la Liga. En effet, Haaland estimerait qu’il
serait la seule et unique star à Barcelone, tandis

qu’à Madrid il devrait partager la vedette avec Karim
Benzema, Vinicius et potentiellement Kylian

Mbappé. Le média ibérique met aussi en avant 
les très bonnes relations entre Joan Laporta 

et Mino Raiola. Seul hic, la situation économique
des Catalans pourraient avoir raison de leurs

espoirs dans ce dossier.  

L’AVENIR DE BALE
COMPROMIS PAR

LE BREXIT

100 MILLIONS 
POUR CHIESA ?

Chelsea serait prêt à faire une offre énorme
de 84 millions de livres sterling (100
millions d’euros) pour recruter l’attaquant

de la Juventus, Federico Chiesa, selon des
informations du Daily Mail. L’attaquant italien fait
actuellement l’objet d’un prêt par la Fiorentina,
une autre équipe de Série A, mais la Vieille Dame
dispose d’un accord pour le signer de manière
permanente à la fin de la saison. Thomas Tuchel
est un grand admirateur de Federico Chiesa.
L’attaquant italien s’est notamment révélé lors de
l’Euro 2020 remportée avec l’Italie. Il a marqué 3

buts et ajouté 3 passes décisives en 
15 apparitions, toutes compétitions confondues
cette saison. Pour financer cet achat, Chelsea
serait prêt à vendre plusieurs joueurs dont
Christian Pulisic ou encore le flop qu’est devenu
Timo Werner. Outre le club londonien, le Bayern
Munich et Manchester City seraient également
intéressés. C’est pour cette raison que les
dirigeants des Blues envisagent de passer à la
vitesse supérieure sur ce dossier et pourquoi pas
acheter le joueur dès cet hiver.
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LL e président de la République lors
du Conseil des ministres en date
du 21 novembre 2021 a décidé

d’accélérer la transition énergétique
dont le développement des énergies
renouvelables, afin de couvrir la forte
consommation intérieure,  en précisant
chaque décision majeure, qui engage
d’ailleurs la Sécurité nationale, devra
être préalablement analysée par le
Conseil national de l’énergie. Je rappelle
que  le sujet de la transition énergétique
de l’Algérie a été débattu lors de plu-
sieurs publications internationales et de
différentes conférences  que j’ai  don-
nées,  le 8 juin 2021 suite à l’invitation
de l’Union européenne au siège de l’am-
bassade  à Alger, devant environ 50 per-
sonnalités dont les représentants des
pays de l’Union européenne –ambassa-
deurs et attachés économiques,  poli-
tiques,  le représentant de la  Banque
mondiale et des organismes internatio-
naux  accrédités  à Alger,  devant le
Parlement européen  en décembre 2011,
au Sénat français à l’invitation du pro-
fesseur Jean-Pierre Chevènement,
grand ami de l’Algérie,  en mars 2015, et
en juin 2019  où j’ai eu l’honneur de pré-
sider la Commission de la transition
énergétique en Méditerranée,  représen-
tant l’Algérie  des 5+5+ Allemagne, en
présence des organisations mondiales
internationales Union européenne,
Ocde, BM,  FMI, BIRD  et également à
l’Ecole supérieure de guerre ESG Alger
devant les  officiers supérieurs le 
19 mars 2019 «les impacts  géostraté-
giques, économiques et sociaux de la
dépendance des hydrocarbures». 

D’ici 2030-2035 , les investissements
prévus dans le cadre de la transition
énergétique USA/Europe/Chine, Inde
devraient dépasser les 4000 milliards de
dollars où les grosses compagnies
devraient réorienter leurs investisse-
ments. L’élection américaine sera déter-
minante pour l’avenir car les démocra-
tes ont une autre vision de la politique
énergétique, avec le retour des USA aux
accords de Paris COP21 sur le réchauf-
fement climatique. Bien que le nouveau
président dit ne pas vouloir interdire le
développement du pétrole/gaz de schiste
dont les USA sont le premier producteur
mondial, s’engageant avec les nouvelles
techniques à améliorer les effets de la
fracturation hydraulique, le programme
de Joe Biden prévoit 2000 milliards de
dollars sur les 20/30 prochaines années ,
soit 10% du PIB 2019, pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables, les
industries écologiques et l’efficacité
énergétique. 

LLeess  ddiixx  aannnnééeess  àà  vveenniirr
L’Europe va dans la même trajec-

toire. La Commission européenne a fixé,
avec le règlement d’exécution 2020/1294
du 15 septembre 2020, les règles du nou-
veau mécanisme de financement des
énergies renouvelables Chaque État
membre doit contribuer à l’objectif euro-
péen de 32% d’énergies renouvelables en
2030.. Une trajectoire indicative est
fixée pour chacun d’entre eux, pour la
période 2021-2030, avec des points de
référence à atteindre entre  2025 et
2027, devant mobiliser au moins 1 000
milliards d’euros d’investissements
durables dans les 10 années à venir avec
des incitations pour attirer les finance-
ments privés, grâce, notamment au rôle

essentiel que jouera la Banque euro-
péenne d’investissement. 

La Chine, pour tenter de réduire la
pollution atmosphérique due à cet usage
incontrôlé du charbon, investit massive-
ment dans les énergies renouvelables :
pays leader, elle prévoit d’investir d’ici
2030 375/400/ milliards de dollars.
Quant à l’Inde, elle s’est engagée à for-
tement développer les énergies renouve-
lables, en disposant en particulier de 
100 GW de capacités solaires et de 
60 GW éoliens d’ici à fin 2022 (contre
16,6 GW solaires et 32,7 GW éoliens à fin
novembre 2017, devant mobiliser pour
cette période près de 190 milliards de
dollars selon les estimations de la
Climate Policy Initiative (CPI). 

LLee  cciimmeenntt  aallggéérriieenn
Lors de l’audition par  la Commission

des finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), pour le PLF
2022, le ministre de l’Energie fait état
de  données préliminaires  de 47 millions
de tonnes équivalent pétrole (TEP) à la
fin du mois de septembre 2021, soit une
hausse de 5% par rapport à la même
période de l’année dernière et que la
demande en gaz naturel  pour seulement
les neufs premiers mois 2021 dépasse les
45 milliards de m3, où cette tendance
devrait se rapprocher des 50 milliards,
dépassant pour le gaz les exportations
actuelles .Et  se pose cette question pour
les unités fortes consommatrices  de gaz
comme les cimenteries, les  sidérurgies
et autres peut –on continuer  à les sub-
ventionner avec un prix interne  d’envi-
ron 20% par rapport au prix internatio-
nal leur donnant donc une rente qui
fausse leur véritable performance ? 

À court terme, l’Algérie profite peu
de ces hausses puisque selon le rapport
de l’Opep de juillet 2021 la production
est passée de plus de 1,2- 1,5 million de
barils/j entre 2007/2008 à environ
950.000 barils/j contre 850.000 en mai
2021,les exportations se situant à envi-
ron à 500.000 barils/j  et pour le gaz les
exportations étaient de 65 milliards de
mètres cubes gazeux et  seulement 
40 dollars le MBTU en 2020, espérant
43/44 pour 2021. Aussi, la remontée des
prix pour 2021 peut permettre une
recette de Sonatrach entre 32/33
milliards de dollars. Cela  rend urgent  la
publication   des décrets d’application
de la loi des hydrocarbures, ayant assisté
à un net recul des IDE  entre 2018/2020,
Sonatrach ayant signé surtout des lett-
res d’intention qui n’engagent nulle-
ment l’investisseur.

D’où l’urgence  de revoir le  modèle
de consommation énergétique afin de
s’adapter aux nouvelles  mutations
2021/2025/2030 afin  d’asseoir dans les
faits et non dans les discours déconnec-
tés de la réalité, , les énergies du renou-
velable  représentent moins de  1% de la
consommation intérieure, la transition
énergétique autour de cinq axes direc-
teurs  pouvant être combinés s’insérant
dans le cadre du Mix énergétique. 

Le premier axe, est d’améliorer l’effi-
cacité énergétique car comment peut-on
programmer 2 millions de logements
selon les anciennes normes de construc-
tion exigeant de fortes consommation
d’énergie alors que les techniques
moderne économisent 40 à 50% de la
consommation ? Par ailleurs s’impose
une nouvelle politique des prix ( prix de
cession du gaz sur le marché intérieur
environ un dixième du prix internatio-
nal) occasionnant un gaspillage des res-
sources, renvoyant à une nouvelle poli-
tique des subventions ciblées. 

Le second axe est l’investissement à
l’amont pour de nouvelles découvertes
d’hydrocarbures traditionnels. Soyons
réalistes, entre 2021/ 2025, comme pour
les années passées, 98% des recettes en
devises avec les dérivées dépendront
toujours des hydrocarbures,  nécessitant
une nouvelle politique énergétique axée
sur l’efficacité  et la transition énergé-
tique. Selon les données officielles du
premier ministère(source APS), l’assai-
nissement du secteur public marchand
durant   les 25 dernières années a coûté
au Trésor l’équivalent de 250 milliards
de dollars et le coût des réévaluations
entre 2005-2020, 8900 milliards de
dinars soit  au cours moyen de 
135 dinars un dollar environ 
66 milliards de dollars : continuer sur
cette voie est un suicide  collectif.

7700  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
Pour la rentabilité  des gisements

tout dépendra du vecteur prix au niveau
international et du coût, pouvant décou-
vrir des milliers de gisements non renta-
bles, posant le problème  de la rentabi-
lité, et nécessitant de mobilier plus de 
70 milliards de dollars pour les cinq pro-
chaines années  alors que les réserves de
change sont estimées à fin mai 2021 à 
44 milliards de dollars malgré toutes les
restrictions qui ont paralysé l’appareil
de production et accéléré  le processus
inflationniste du fait que 85% des matiè-
res premières des entreprises publiques
et privées sont importées en devises. Le
troisième  axe est le développement des

énergies renouvelables devant mobiliser
au minimum entre 2022-2030 
70 milliards de dollars pour atteindre les
objectifs en  combinant  le thermique et
le photovoltaïque dont le cout de pro-
duction mondial a diminué de plus de
50% et il le sera plus à l’avenir. Or, avec
plus de 3 000 heures d’ensoleillement
par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut pour
développer l’utilisation de l’énergie
solaire, ou presque. Le soleil tout seul ne
suffit pas. Il faut la technologie et les
équipements pour transformer ce don
du ciel en énergie électrique. La produc-
tion à grande échelle permettrait de
réduire substantiellement les coûts tout
en favorisant à l’aval une multitude de
PMI-PME, renforçant le tissu industriel
à partir des énergies propres (industries
écologiques) et surtout de permettre à
l’Algérie d’honorer ses engagement
internationaux en couvrant la forte
consommation intérieure. 

UUnn  ppaayyss  sseemmii--aarriiddee
Le quatrième  axe, selon  la déclara-

tion  de plusieurs  ministres de l’Energie
entre 2013/2019, l’Algérie compte cons-
truire sa première centrale nucléaire en
2025 à des fins pacifiques , pour faire
face à une demande d’électricité galo-
pante. Les réserves prouvées de l’Algérie
en uranium avoisinent les 29.000 ton-
nes, de quoi faire fonctionner  deux cen-
trales nucléaires d’une capacité de 1.000
Mégawatts chacune pour une durée de
60 ans. Le cinquième axe, l’option du
gaz de schiste  l’Algérie possédant  le
troisième réservoir mondial, environ
19500 milliards de mètres cubes gazeux,
selon des études américaines mais qui
nécessite, outre un consensus social
interne,  de lourds investissements, la
maîtrise des nouvelles technologies qui
protègent l’environnement, et des  par-
tenariats  avec des firmes de renom 
( voir étude sous la direction du profes-
seur Abderrahmane Mebtoul, pétrole et
gaz de schiste, opportunités et risques,
Premier ministère –Alger, 2015, huit
volumes dont un a abordé le volet de la
transition énergétique). 

L’Algérie est  un pays semi-aride, le
problème de l’eau étant un enjeu straté-
gique, doit être opéré un arbitrage entre
la protection de l’environnement  et la
consommation d’eau  douce,  un milliard
de mètres cubes gazeux nécessitant 1
million de mètres cubes d’eau douce et
devant forer plusieurs centaines de puits
moyens pour un milliard de mètres
cubes gazeux et devant tenir compte  de
la durée courte de la vie du puits,  cinq
années maximum   et  la nécessaire
entente avec des pays riverains se parta-
geant ces nappes.

En résumé, le monde devrait connaî-
tre entre 2025/ 2030/2040, un profond
bouleversement de la carte énergétique
et donc du pouvoir économique mondial,
l’énergie étant au cœur de la sécurité
des Nations ( interviews- Pr A.Mebtoul
AfricaPresse Paris, American Herald
Tribune et Afrik Economy 2019//2020).
Rester en statut quo en retardant les
réformes structurelles conduira inéluc-
tablement à de vives  tensions sociales.
J’ose imaginer une Algérie où les nou-
velles générations vivront confiantes et
heureuses dans leur pays et où nous
assisterons à un retour volontaire pro-
gressif des cadres expatriés. Aussi,
l’Algérie qui a d’importantes potentiali-
tés, grâce à la mobilisation de tous, dans
le cadre d’un nouveau contrat social,
sera ce que le peuple algérien et les
responsables chargés de gérer la Cité
voudront qu’elle soit. AA..MM..

*Professeur des universités, expert
international

ademmebtoul@gmail.com

Une transition qui tarde...

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL  **

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UUnnee  hhiissttooiirree  àà  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
DD’’IICCII 2030-2035 , les investissements prévus dans le cadre de la transition énergétique USA/Europe/Chine, Inde
devraient dépasser les 4000 milliards de dollars où les grosses compagnies devraient réorienter leurs investissements.
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SS ur une colline de sable
surplombant Ménaka
dans le nord-est du

Mali, un officier de l’ONU
s’approche d’un pick-up garé
à l’ombre d’un arbre. Cinq
hommes assis sur une natte
font du thé, leurs armes à
côté d’eux. Charlie Russell,
capitaine du contingent bri-
tannique de la force de l’ONU
au Mali (Minusma), entame
la conversation, leur
demande leur permis de port
d’armes et à quel groupe
armé ils appartiennent. Il
veut «comprendre qui ils sont
et quelles sont les dyna-
miques». Dans cette zone
désertique, entre Sahel et
Sahara, les hommes en armes
se ressemblent beaucoup,
qu’ils se déplacent en pick-
up, à moto ou en blindé. La
région est la seule du Sahel
où opèrent quasiment tous
les acteurs du conflit, à l’ex-
ception des milices autopro-
clamées d’autodéfense du
Burkina Faso et du centre du
Mali.

Il y a là les groupes terro-
ristes qui ont prêté allé-
geance à Al-Qaïda ou à l’orga-
nisation Etat islamique, les
ex-rebelles touaregs et arabes
et les groupes armés pro-gou-
vernementaux également à
dominante touarègue, les
Français de l’opération
Barkhane, les Européens de
la force Takuba, des
Nigériens, des Togolais et des
Britanniques de la Minusma,
et des soldats de l’armée
nationale malienne. Aucune
statistique fiable n’est dispo-
nible sur les effectifs de
chaque entité. Mais, du haut
de la colline de sable, nul
besoin de froncer les sourcils
pour apercevoir au loin un
pick-up armé ou un blindé.
Le chef du contingent
anglais, le lieutenant-colonel
Will Meddings, parle de
«puzzle». Les hommes en
armes sont partout présents,
ce qui n’est pas sans risques.
Début novembre, des soldats
d’élite estoniens de Takuba

ont par erreur ouvert le feu
sur des Casques bleus britan-
niques. Les hommes en
armes sous l’arbre au-dessus
de Ménaka racontent au capi-
taine Russell qu’ils tiennent
un check-point et font partie
d’un groupe armé assurant la
sécurité de la ville, pour «évi-
ter que des terroristes ne
viennent». 

Les Britanniques de
l’ONU «sécurisent» eux
aussi, mais autre chose: en
ville se tient la réunion heb-
domadaire mettant en pré-
sence tous les acteurs
«légaux» de la sécurité. Ils
ont laissé leurs blindés et
leurs pick-ups surmontés de
mitrailleuses lourdes devant
l’entrée du gouvernorat où ils
discutent. Cette réunion est
le seul moment où les acteurs
«partagent des informa-
tions», explique le gouver-
neur, Mohamed Maïga.
Sinon, chacun opère sur le
terrain sans partager l’infor-
mation, ou si peu, disent plu-
sieurs acteurs. Certains
acteurs ont «une double cas-
quette», explique le chef
régional de l’ONU Francesco
Osler De Almeida. Les fron-

tières entre certains groupes
armés légaux et terroristes
sont poreuses. Chacun tente
de comprendre qui contrôle
quel territoire dans une
région immense de moins de
60.000 habitants (deux par
km2), qui a prêté allégeance à
quel groupe ou qui fricote
avec les terroristes. En ville,
les dispositifs sont solides
dans le cadre de l’opération
«Ménaka sans armes» alors
que les brousses sont
«contrôlées par les groupes
armés et les terroristes, prin-
cipalement de l’EI», note le
gouverneur.

Après l’attaque de ses
deux camps dans les brousses
de la région, l’armée
malienne s’est repliée sur
Ménaka début 2020 et y est
toujours. Aucun fonction-
naire n’est déployé hors de
Ménaka, et les troupes de
l’ONU n’ont jamais mis le
pied dans une grande partie
de la région. Les civils sont
livrés à eux-mêmes. Sur la
frontière Mali-Niger, sous
emprise de l’EI, ils paient la
zakat, l’impôt islamique. S’ils
refusent ou résistent, les
villages sont rasés. Les morts

se comptent par centaines. 
Début novembre, 69 civils

ont été tués du côté nigérien
de la frontière, à Banibangou.
Dans une région aussi reculée
et négligée, des incidents
sécuritaires passent inaper-
çus. «Il y a tellement de cho-
ses que nous ne voyons pas»,
reconnaît un haut représen-
tant de la Minusma sous cou-
vert d’anonymat. «Le vide a
toujours été là, dans les
brousses, il n’y a jamais eu
d’Etat», dit-il. 

L’ONU tente d’aider
l’Etat à prendre pied.
Dernièrement, elle a permis
au gouverneur de se rendre
dans un village à 28 km de
Ménaka qui n’avait jamais vu
d’autorité légale, depuis l’in-
dépendance en 1960. Nul ne
sait quand il pourra y retour-
ner, ni s’il pourra aller un
jour dans les dizaines
d’autres villages totalement à
l’écart du regard de l’Etat.
«Plus l’Etat mettra de temps
à s’implanter», prévient
M. Osler De Almeida, «plus
les problèmes seront difficiles
à résoudre».

DANS L’EST MALIEN

UUnn  ««ppuuzzzzllee»»  dd’’hhoommmmeess  aarrmmééss  ooccccuuppee  llee  vviiddee  ssééccuurriittaaiirree
CCHHAACCUUNN tente de comprendre qui contrôle quel territoire dans une région
immense de moins de 60.000 habitants (deux par km2), qui a prêté allégeance à
quel groupe ou qui fricote avec les terroristes.

CUBA
VViissiittee  ssuurrpprriissee  ddee  MMaadduurroo  ppoouurr  lleess  
55  aannss  ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  FFiiddeell  CCaassttrroo
Le président vénézuélien Nicolas
Maduro a fait une apparition surprise
jeudi à La Havane lors de l’inauguration
du Centre Fidel Castro Ruz en l’honneur
du leader de la révolution cubaine 5 ans
après sa mort. M. Maduro, qui ne s’était
pas rendu à Cuba depuis décembre 2019,
a accompagné son homologue cubain
Miguel Diaz-Canel et l’ancien président
Raul Castro à cette inauguration, sans
qu’il n’y ait eu de discours officiel, selon
des images de la télévision d’Etat.

BRÉSIL
LLuullaa  rreeççuu  ppaarr  MMaaccrroonn,,  
uunnee  ««pprroovvooccaattiioonn»»  ppoouurr  BBoollssoonnaarroo
Le président brésilien Jair Bolsonaro a
qualifié jeudi de «provocation» le fait que
son homologue français Emmanuel
Macron ait reçu au Palais de l’Elysée son
principal opposant, l’ex-président Luiz
Inacio Lula da Silva. «Macron a toujours
été contre nous, il nous a toujours
attaqué sur la question de l’Amazonie.
Donc on dirait vraiment que c’est une
provocation», a déclaré le dirigeant
brésilien d’un entretien à Radio
Sociedade, une radio de Bahia (nord-est).
«Macron et Lula vont bien ensemble, ils
s’entendent bien et parlent le même
langage», a-t-il ajouté. Dans le cadre
d’une vaste tournée européenne, Lula a
été reçu la semaine dernière par
Emmanuel Macron à l’Elysée pour un
déjeuner et un entretien «sur les
derniers développements sur la scène
internationale». L’ex-président brésilien
(2003-2010) «a partagé sa vision du rôle
du Brésil dans le monde, constatant que
ces trois dernières années, le pays s’est
placé en retrait du cadre multilatéral et
des grands accords internationaux»,
avait précisé l’Elysée dans un
communiqué. Lula est donné largement
favori de la présidentielle de 2022, même
s’il ne doit annoncer qu’en début
d’année prochaine s’il briguera ou non
un troisième mandat. 

ELU PRÉSIDENT D’INTERPOL
LLee  ggéénnéérraall  éémmiirraattii  RRaaiissii  ssoouuss
llee  ffeeuu  ddeess  pprroojjeecctteeuurrss  
Le nouveau président d’Interpol a eu
une vie riche en succès et en
récompenses, mais rien n’a suscité
autant de controverse que sa nomination
à la tête de l’organisation de coopération
policière, qui a été accompagnée
d’accusations de torture. Le général
émirati Ahmed Nasser Al-Raisi est
toujours apparu comme le favori face à
la Tchèque Sarka Havrankova, seule
autre candidate pour la présidence
d’Interpol. Il a été élu jeudi par les Etats
membres avec une majorité des deux
tiers (68,9%). M. Raisi, qui a rejoint les
rangs de la police de son pays en 1980,
était membre du comité exécutif
d’Interpol. Il est titulaire d’un doctorat
de la London Metropolitan University et
a participé à des avancées
technologiques telle que la
reconnaissance faciale aux Emirats. Si
M. Raisi est sans doute très connu dans
les cercles de la police, son accession au
poste symbolique de président d’Interpol
l’a propulsé sous le feu des projecteurs
du monde entier.»Je continuerai à
réaffirmer un principe fondamental de
notre profession, que les abus ou
mauvais traitements de la police, de
toute nature, sont odieux et
intolérables», a-t-il déclaré dans un
communiqué. Le général a ajouté qu’il
travaillerait «à empêcher toute influence
inappropriée qui saperait ou
compromettrait la mission essentielle
d’Interpol».

TRANSITION AU MALI ET EN GUINÉE

LL’’OONNUU  rrééaaffffiirrmmee  ll’’eexxiiggeennccee  dd’’uunn  ««rreettoouurr  rraappiiddee»»  ddeess  cciivviillss  aauu  ppoouuvvooiirr
EENNVVIIRROONN 150 personnalités au Mali sont visées par des sanctions individuelles infligées
récemment par la Cédéao. Une décision que les dirigeants du pays disent « regretter ».

LL es militaires au pouvoir en
Guinée et au Mali doivent
oeuvrer pour un retour «rapide»

des civils au pouvoir dans ces deux pays,
a réaffirmé jeudi le représentant de
l’ONU en Afrique de l’Ouest, Mahamat
Saleh Annadif. L’ONU s’est prononcée
lors de rencontres internationales sur la
Guinée et le Mali pour que «l’ordre cons-
titutionnel puisse revenir le plus rapide-
ment possible» dans ces deux pays, a
déclaré M. Annadif, lors d’une confé-
rence de presse à Dakar. Il a estimé qu’il
fallait «des délais raisonnables par rap-
port à la Guinée» mais «malheureuse-
ment, (ce pays) n’a pas encore présenté
un chronogramme pouvant mener à des
élections». Au Mali, «je crois que (les
dirigeants) ont pris au sérieux les déci-

sions de la Cédéao», l’organisation des
Etats ouest-africains, a-t-il dit. Environ
150 personnalités au Mali sont visées
par des sanctions individuelles infligées
récemment par la Cédéao. Les militaires
en Guinée ont renversé le 5 septembre le
président Alpha Condé qui était au pou-
voir depuis 10 ans. 

Le colonel Mamady Doumbouya,
auteur du pustch, a depuis prêté ser-
ment en tant que président pour une
période de transition à la durée et au
contenu toujours inconnus. La junte
malienne a signifié récemment qu’elle
ne respecterait pas l’échéance prévue
d’élections en février 2022, évoquant
notamment l’insécurité criante dans
plusieurs régions. Mais elle a engagé un
vaste programme de consultations des

partis politiques et de la société civile fin
de préparer les échéances électorales
dans les meilleures conditions afin d’évi-
ter, affirme le gouvernement de Kokalla
Choguel Maïga, toute contestation éven-
tuelle des scrutins.

Le Mali est le théâtre depuis 2012
d’un conflit lancinant avec des attaques
répétées de groupes terroristes affiliés à
Al-Qaïda et à l’organisation Etat isla-
mique, doublées de violences contre les
civils perpétrées par des groupes armés,
certains autoproclamés d’autodéfense,
malgré la présence de plusieurs forces
internationales telles la force française
Barkhane, celle de l’ONU et du G5
Sahel, notamment dans la région dite
des Trois-frontières.

Une opération de la force conjointe G5 Sahel au centre du Mali
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HH uit personnes ont été
tuées jeudi et plus
d’une dizaine blessées

par l’explosion d’une voiture
piégée près d’une école de 
la capitale somalienne
Mogadiscio, revendiquée par le
groupe terroriste des shebab,
ont annoncé les services de
sécurité. Des parents angois-
sés se sont précipités sur les
lieux de l’explosion, qui a
détruit le bâtiment de l’école,
alors que les élèves blessés
étaient emmenés dans les
hôpitaux de la ville.
L’explosion s’est produite vers
7h30 du matin, alors que les
enfants étaient en train de
s’installer pour leurs premiers
cours, a déclaré le directeur de
cette école, Yusuf Hussein
Abdi. En quelques secondes,
des poutres en bois et des tôles
en fer blanc se sont abattues
sur les jeunes élèves, et des
murs se sont écroulés. «Vous
pouvez comprendre ce que l’on
ressent lorsque de nombreux
élèves, principalement des
enfants, sont attaqués, que les
salles de classe s’effondrent», a
déclaré Abdi. Des habitants
ont dégagé des blessés des
décombres à mains nues avant
de les transporter en lieu sûr
jusqu’à l’arrivée des ambulan-
ces. Le Premier ministre
somalien Mohamed Hussein
Roble a condamné l’attaque,
déclarant dans un communi-
qué que «cet acte impitoyable
indique clairement jusqu’où ce
groupe tordu est allé pour ver-
ser le sang de civils innocents
sans discernement». «Huit
civils ont été tués et 17 blessés
dans l’explosion», a annoncé
Abdilfatah Adan, un porte-
parole de la police somalienne,
dans un bref communiqué qui
n’apporte aucun autre détail.
Un autre responsable des serv-
ices de sécurité, Mohamed
Abdillahi, a indiqué qu’il s’a-
gissait de l’explosion d’une
voiture piégée près d’une
école, qui avait notamment

fait onze blessés parmi les élè-
ves. «Nous ne savons pas
quelle était la cible de l’at-
taque», a ajouté le responsa-
ble, qui avait dans un premier
temps évoqué la mort de cinq
personnes. 

Selon des témoins, un
convoi militaire de l’Amisom,
la force de l’Union africaine
(UA) en Somalie, passait dans
cette zone au moment de l’ex-
plosion. «Je me trouvais pas
loin de l’endroit où la voiture a
explosé et un convoi de
l’Amisom était en train de pas-
ser», a assuré Said Ibrahim, un
habitant du quartier. Le
groupe terrores des shebab, lié
à Al-Qaïda, a rapidement
revendiqué l’attaque qui
visait, selon eux, des «instruc-
teurs militaires». «Le bâti-
ment de l’école a été sérieuse-
ment endommagé et des bus
de transport scolaire ont été
touchés», a indiqué Ahmed
Bare, un garde de sécurité en
poste à proximité. Le directeur
du service d’ambulances
Aamin de la capitale soma-
lienne, Abdilkadir
Abdirahman, a publié sur

Twitter des photos du site de
l’explosion en évoquant une
«tragédie». Sur les lieux de
l’attentat, des parents inquiets
exprimaient leur douleur.
«C’est horrible, c’est un tel
choc, ces écoliers en sang», a
déclaré Naima Ali dont la fille
a échappé indemne à l’at-
taque.«L’explosion a détruit
toute la zone et retourné la
route, c’est un miracle qu’il
n’y ait pas eu plus de victimes
parmi les élèves», a estimé
Mohamud Omar, dont un cou-
sin était à l’école. 

L’Igad, l’organisation
régionale d’Afrique de l’Est, a
condamné cette «haineuse
attaque terroriste», par la voix
de son secrétaire exécutif
Workneh Gebeyehu, qui a
«partagé la peine de tous les
Somaliens épris de paix».
Cette attaque à la voiture pié-
gée - la troisième de ce type en
quelques semaines - intervient
cinq jours après l’assassinat
samedi à Mogadiscio par les
shebab d’un éminent journa-
liste somalien. Directeur de la
radio publique Radio
Mogadishu et critique virulent

des terroristes, Abdelaziz
Mohamud Guled était une
cible de longue date des she-
bab. Il a été tué par un kami-
kaze qui s’est fait exploser
près de lui dans une rue de la
capitale somalienne.  

Bien que chassés de
Mogadiscio en 2011, les shebab
y mènent régulièrement des
attaques dans le cadre de leur
insurrection lancée en 2007
pour renverser le fragile gou-
vernement fédéral, soutenu à
bouts de bras par la commu-
nauté internationale. En sep-
tembre, deux attentats à la
voiture piégée revendiqués par
les shebab ont fait 17 morts
dans la capitale somalienne.
Le premier, le 14 septembre,
avait fait neuf morts parmi les
soldats d’un check-point de
l’armée somalienne. Le second
avait visé le 25 septembre un
convoi près du palais présiden-
tiel et avait tué huit person-
nes, dont Hibaaq Abukar
Hassan, conseillère du
Premier ministre pour les fem-
mes et les droits de l’homme,
piégée dans une voiture incen-
diée par l’explosion.

APRÈS LE REJET 
DE 25 CANDIDATURES À LA
PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE
LLee  ttrriibbuunnaall  ddee  SSeebbhhaa
aattttaaqquuéé  ppaarr  uunn
««ggrroouuppee  dd’’iinnccoonnnnuuss»»

Le gouvernement libyen d’unité
nationale a condamné jeudi une attaque
menée par un groupe d’inconnus contre
un tribunal dans le sud du pays où le fils
de Maamar El Gueddhafi, Seif al-Islam,
allait faire appel contre le rejet de sa can-
didature à la présidentielle. Le gouver-
nement intérimaire libyen a condamné
«l’attaque (jeudi) matin contre le tribu-
nal de première instance à Sebha (sud)
et ses employés par un groupe hors-la-
loi», selon un communiqué diffusé sur
Facebook. Le gouvernement a chargé les
ministères de l’Intérieur et de la Justice
d’ouvrir «immédiatement» une enquête
pour établir les faits et «renforcer la
sécurité autour des tribunaux qui reçoi-
vent les recours et appels relatifs au pro-
cessus électoral». L’incident, qualifié d’
«odieux» par le gouvernement, a forcé le
tribunal de Sebha à fermer ses portes le
jour où Seif al-Islam Maamar El
Gueddhafi, fils de l’ex-dictateur, devait
faire appel du rejet de sa candidature à
l’élection présidentielle par la Haute
commission électorale (HNEC).
L’attaque contre le tribunal et l’expul-
sion de tous les employés du bâtiment
«sous la menace des armes» a eu lieu
quelques heures avant la séance d’appel,
a déclaré Khaled al-Zaydi, l’avocat de
Seif al-Islam dans une vidéo reprise par
les médias locaux. « Cet acte est une
entrave au processus électoral», a-t-il
dit. Mercredi, la HNEC a annoncé l’ex-
clusion de 25 candidats sur les 98 qui se
sont présentés pour non conformité aux
dispositions de la loi électorale.
Recherché par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour «crimes contre l’huma-
nité», Seif al-Islam El Gueddhafi, 49 ans,
qui avait présenté sa candidature le 
14 novembre, figure parmi les 25 candi-
dats dont les dossiers ont été rejetés,
selon un communiqué de la HNEC. Les
candidats rejetés avaient 48 heures pour
faire appel de cette décision devant les
tribunaux.

La voiture piégée a explosé devant une école

NOUVEL ATTENTAT DES SHEBAB EN SOMALIE

HHuuiitt  mmoorrttss  àà  MMooggaaddiisscciioo
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre somalien, Mohamed Hussein Roble, a condamné l’attaque,
déclarant dans un communiqué que «cet acte impitoyable indique clairement jusqu’où
ce groupe tordu est allé pour verser le sang de civils innocents sans discernement».

LL eess  rreebboonnddiisssseemmeennttss  ssee  mmuullttii--
pplliieenntt  eenn  LLiibbyyee,,  àà  mmooiinnss  dd’’uunn
mmooiiss  ddee  llaa  tteennuuee  ddeess    ssccrruuttiinnss  dduu

2244  ddéécceemmbbrree  eett  ddee  llaa  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,
JJaann  KKuubbiiss,,  qquuii  aa  aannnnoonnccéé  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa
pprréésseennttaattiioonn  ddee  ssoonn  rraappppoorrtt  mmeennssuueell  aauu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssaa  ddéémmiissssiioonn  lluuii  aa
ddééccllaarréé  êêttrree  pprrêêtt  àà  ddeemmeeuurreerr  àà  ssoonn
ppoossttee,,  llee  tteemmppss  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  cceess  éélleecc--
ttiioonnss  ggéénnéérraalleess  ccrruucciiaalleess  ffiinn  22002211  eett
ddéébbuutt  22002222..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee  NNaattiioonnaallee
((HHCCEENN))  aa  aannnnoonnccéé  llee  rreejjeett  ddee  2255  ddeess  9988
ccaannddiiddaattuurreess  ddoonntt  lleess  pplluuss  eenn  vvuuee
ccoonncceerrnneenntt  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
qquuii  ccoonnttrrôôllee  ddee  ffaaccttoo  ll’’EEsstt  eett  uunnee  ppaarrttiiee
dduu  ssuudd  dduu  ppaayyss,,  ll’’iinnfflluueenntt  eexx--mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  eett  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree,,
AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh..  EEllllee  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé
mmaarrddii,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ccllôôttuurree  dduu

ddééppôôtt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess,,  qquuee  9988  ccaannddii--
ddaattss,,  ddoonntt  ddeeuuxx  ffeemmmmeess,,  oonntt  ddééppoosséé  lleeuurr
ddoossssiieerr  ppoouurr  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee..  SSii  cceeuuxx
ddeess  ttrrooiiss  ppeerrssoonnnnaalliittééss  cciittééeess  oonntt  ééttéé
vvaalliiddééss,,  llaa  HHNNEECC  aa  aannnnoonnccéé  mmeerrccrreeddii  llee
rreejjeett  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  ddee  SSeeiiff  aall  IIssllaamm
EEll  GGuueeddddaaffhhii,,  ddee  ll’’eexx--sseeccrrééttaaiirree  eett
aarrggeennttiieerr  dduu  ddééffuunntt  ddiirriiggeeaanntt,,  BBaacchhiirr
SSaalleehh,,  eett  ddee  ll’’uunn  ddee  sseess  aanncciieennss  ppoorrttee--
ppaarroollee,,  KKhhaalleedd  KKaaïïmm  ppaarrmmii  lleess  2255  ppooss--
ttuullaannttss  eexxcclluuss..  

LLaa  HHNNEECC  aa  eexxpplliiqquuéé  aavvooiirr  ééccaarrttéé  cceess
ccaannddiiddaattuurreess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss
tteexxtteess  ddee  llooii  aaiinnssii  qquuee  ddee  nnootteess  ééttaabblliieess
ppaarr  llee  pprrooccuurreeuurr  ggéénnéérraall,,  llee  cchheeff  ddee  llaa
bbrriiggaaddee  ccrriimmiinneellllee  ddee  llaa  ppoolliiccee  eett  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  ppaasssseeppoorrttss  eett
ddee  llaa  nnaattiioonnaalliittéé..  EEllllee  aa  ééggaalleemmeenntt
aaffffiirrmméé  qquuee  lleessddiittss  ccaannddiiddaattss  «« nnee  rreemm--
pplliisssseenntt  ppaass  lleess  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess  eett
nn’’oonntt  ppaass  vveerrsséé  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss
nnéécceessssaaiirreess »»..  

SS’’aaggiissssaanntt  ddee  SSeeiiff  aall--IIssllaamm  EEll
GGuueeddddhhaaffii,,  llaa  HHNNEECC  aa  éévvooqquuéé  ddeess  aarrttii--
cclleess  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ssttiippuullaanntt  qquuee
ttoouutt  ccaannddiiddaatt  «« nnee  ddooiitt  ppaass  aavvooiirr  ééttéé

ccoonnddaammnnéé  ppoouurr  uunn  ccrriimmee  ddéésshhoonnoorraanntt »»
eett  ddooiitt  pprroodduuiirree  uunn  eexxttrraaiitt  dduu  ccaassiieerr
jjuuddiicciiaaiirree  vviieerrggee..  FFaaiitt  pprriissoonnnniieerr  ppaarr  lleess
mmiilliicceess  ddee  ZZeenntteenn  eenn  nnoovveemmbbrree  22001111,,
SSeeiill  aall  IIssllaamm,,  4499  aannss,,  aavvaaiitt  ééttéé
ccoonnddaammnnéé  àà  mmoorrtt  lloorrss  dd’’uunn  pprrooccèèss  eexxppéé--
ddiittiiff  eenn  22001155  ppuuiiss  lleess  mmiilliicceess  ddee  ZZeenntteenn
qquuii  oonntt  rreeffuusséé  ddee  llee  lliivvrreerr  àà  llaa  CCPPII  ll’’oonntt
lliibbéérréé  eenn  22001177..  IIll  ss’’eesstt  aalloorrss  rrééffuuggiiéé  àà
SSeebbhhaa,,  ddaannss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss  ooùù  pprrééddoo--
mmiinnee  ll’’iimmppoorrttaannttee  ttrriibbuu  ddeess
GGuueeddddaaddffhhaa..  EEnn  rrééaaccttiioonn  àà  ssoonn  eexxcclluu--
ssiioonn,,  lleess  ddiiggnniittaaiirreess  ddee  pplluussiieeuurrss  vviilllleess
lliibbyyeennnneess  eett  nnoottaammmmeenntt  SSeebbhhaa  oonntt
aappppeelléé  aauu  bbooyyccootttt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
aalloorrss  qquuee  pplluussiieeuurrss  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  oonntt
ééttéé  ffeerrmmééss  ddaannss  ll’’oouueesstt  ((TTrriippoolliittaaiinnee))
ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ddeess  mmiilliicceess  hhoossttiilleess  àà  llaa
ccaannddiiddaattuurree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu
rrééggiimmee  ddéécchhuu..

MMeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ss’’eesstt  ppeenncchhéé  ssuurr
llee  ddoossssiieerr  lliibbyyeenn  ppoouurr  eexxhhoorrtteerr  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddeess  ffoorrcceess  eenn  pprréésseennccee  àà  œœuuvvrreerr  eenn
ffaavveeuurr  dd’’«« uunn  ttrraannssffeerrtt  ddee  ppoouuvvooiirr  ppaaccii--
ffiiqquuee »»  eett  rrééaaffffiirrmmeerr  ssoonn  ssoouuttiieenn  aauu  pprroo--

cceessssuuss  éélleeccttoorraall  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  eennggaaggee--
mmeenntt  ffoorrtt  eennvveerrss  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee,,  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  
ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  dduu  ppaayyss,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  22557700//2211..  

DDaannss  ll’’aatttteennttee  dd’’uunnee  ffoorrmmaalliissaattiioonn
dduu  ccaalleennddrriieerr  éélleeccttoorraall,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ccoonnddaammnnee  ttoouutteess  lleess  mmaannœœuu--
vvrreess  qquuii  cchheerrcchheenntt  àà  ssaabboorrddeerr  llee  pprroocceess--
ssuuss  oonnuussiieenn  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee,,  ccoonnvvaaiinnccuu
qquuee  sseeuulleess  ddeess  éélleeccttiioonnss  lliibbrreess,,  ééqquuiittaa--
bblleess  eett  ccrrééddiibblleess  ppeeuuvveenntt  aassssuurreerr  aauu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn    ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  rreepprréésseenn--
ttaattiivveess  eett  uunniiffiiééeess..  AAuussssii,,  iill  ddeemmaannddee  àà
ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ccoonncceerrnnééeess  ppaarr  ll’’eennjjeeuu
ddee  «« rreessppeecctteerr  lleess  rrééssuullttaattss »»  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss,,  ddaannss  uunn  eesspprriitt  ddee  ddiiaalloogguuee  eett  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee..  FFaauuttee  ddee  qquuooii,,
«« ttoouuss  lleess  iinnddiivviidduuss  oouu  eennttiittééss  qquuii  mmeennaa--
cceenntt  llaa  ppaaiixx,,  llaa  ssttaabbiilliittéé  oouu  llaa  ssééccuurriittéé  ddee
llaa  LLiibbyyee,,  oobbssttrruueenntt  oouu  ssaappeenntt  llaa  rrééuussssiittee
ddee  ssaa  ttrraannssiittiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess
éélleeccttiioonnss,,  ppeeuuvveenntt  ssuubbiirr  ddeess  ssaannccttiioonnss »»,,
aa  aavveerrttii  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..
SSeerraa--tt--iill  sseeuulleemmeenntt  eenntteenndduu ??  LLaa  qquueess--
ttiioonn  eesstt  ppoossééee.. CC..  BB..

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RÉAFFIRME SON SOUTIEN AUX ÉLECTIONS 

2288  jjoouurrss  ppoouurr  ssaauuvveerr  llaa  LLiibbyyee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL e président du Burkina
Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, a

appelé à améliorer en
«urgence» les «capacités d’a-
daptation» du pays, après une
série d’actions menées en
novembre par des terroristes
présumés, dont l’attaque d’un
détachement de gendarmerie à
Inata (nord) qui a fait 57
morts.»L’onde de choc consécu-
tive au drame d’Inata» et «la
multiplication des attaques
contre les positions de nos for-
ces de défense et de sécurité à
Foubé et à Thiou, nous inter-
pellent tous sur l’urgence d’a-
méliorer nos capacités d’adap-
tation à la situation», a déclaré
M. Kaboré,  dans un discours à
la télévision nationale jeudi
soir. L’attaque à Inata, perpé-
trée le 14 novembre par des
groupes armés circulant en
pick-up et motos, est l’une des
plus meurtrières contre les for-
ces de sécurité depuis que le
Burkina Faso est confronté aux
actions terroristes, qui ont fait
environ 2.000 morts et 1,4
million de déplacés depuis
2015. L’attaque de Foubé, dans
le nord-est, le 21 novembre, a
fait 19 morts dont 9 gendarmes
tandis que trois chefs de l’ar-
mée ont été sanctionnés, au
lendemain de manifestations
appelant à faire face à la vio-
lence terroriste ou réclamant la
démission de M. Kaboré.
D’autres manifestations sont
prévues aujourd’hui sur l’en-
semble du pays. Les cérémonies
de la fête nationale prévues le
11 décembre à Ziniaré dans le
centre du Burkina Faso, ont été
reportées en raison de la situa-
tion sécuritaire liée à la récur-
rence des attaques terroristes
meurtrières, a annoncé jeudi le
ministre de la Communication

Ousseni Tamboura. Chaque
année, le Burkina Faso célèbre
l’anniversaire de son indépen-
dance le 11 décembre. La 61e
édition était prévue cette année
à Ziniaré, à une trentaine de
kilomètres de la capitale
Ouagadougou. «Le Conseil des
ministres a décidé du report de
la commémoration des festivi-
tés du 11 décembre (prévues) à
Ziniaré», dans la région du pla-
teau central, a déclaré 
M. Tamboura, également porte-
parole du gouvernement, lors
d’un point de presse au palais
présidentiel. Lors du précédent
conseil des ministres, le gouver-
nement avait invité l’ensemble
des Burkinabè à commémorer
la fête nationale dans la
sobriété, «mais depuis cette
date, des situations de deuils
successifs ont été vécues par
notre nation et nos forces de
défense et de sécurité», a-t-il
ajouté, justifiant le report. Le
maire de Ouagadougou a inter-
dit une manifestation prévue
,hier, dans la capitale du
Burkina Faso pour dénoncer 
l’«incapacité» du pouvoir à

empêcher les violences terroris-
tes qui ravagent ce pays. «Je
vous invite à prendre toutes les
dispositions que vous jugerez
utiles pour qu’aucune manifes-
tation illégale ne puisse se
dérouler sur le territoire com-
munal» de Ouagadougou, écrit
le maire Armand Beouindé,
dans une note adressée aux
commandants de la gendarme-
rie, de la police nationale et
municipale. Selon lui, «aucune
déclaration préalable suscepti-
ble de rendre de telles manifes-
tations légales ne m’a été sou-
mise». La Coalition du 
27 novembre, regroupant trois
organisations de la société
civile, a appelé «l’ensemble des
Burkinabè à sortir massive-
ment» samedi «dans une
ambiance pacifique, pour
dénoncer l’insécurité grandis-
sante et exiger le départ du chef
de l’Etat», Roch Marc Christian
Kaboré. Qualifiant de «très
chaotique» la situation au
Burkina Faso «marquée par
une sécurité en lambeau», le
porte-parole  de la coalition,
Moussa Konaté, 

a annoncé qu’outre
Ouagadougou, des manifesta-
tions étaient également pré-
vues à Bobo Dioulasso, seconde
ville du pays, et dans d’autres
grandes villes. «Nous sommes
dans un contexte d’insécurité
que tout le monde dénonce. On
ne devrait pas entreprendre des
marches dont on ne voit vérita-
blement pas la plate-forme
revendicative», a rétorqué jeudi
Benewende Sankara, ministre
de l’Habitat, dénonçant au nom
de la majorité présidentielle des
«manifestations inopportunes».
D’autres mouvements de la
société civile ont appelé à se
démarquer de ces manifesta-
tions pour «ne pas être compli-
ces de ceux qui veulent jeter le
chaos dans le pays». Alors que
la colère grandit au Burkina
Faso, le gouvernement a
«décidé de prolonger la suspen-
sion de l’Internet mobile pour
une durée de 96h à compter de
mercredi», sur l’ensemble du
territoire national, après une
précédente interruption de
quatre jours pour «raison de
sécurité».

LE PRÉSIDENT KABORÉ ÉVOQUE L’INSÉCURITÉ AU BURKINA

LLee  ddrraammee  dd’’IInnaattaa  iinntteerrppeellllee  ssuurr  ««ll’’uurrggeennccee    dd’’aamméélliioorreerr  nnooss  ccaappaacciittééss  dd’’aaddaappttaattiioonn»»
LLEESS  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEESS de la fête nationale prévues le 11 décembre à Ziniaré dans le centre du Burkina
Faso, ont été reportées en raison de la situation sécuritaire liée à la récurrence des attaques
terroristes meurtrières, a annoncé jeudi le ministre de la Communication Ousseni Tamboura.

ALLEMAGNE
LL’’ééccoollooggiissttee  AAnnnnaalleennaa
BBaaeerrbboocckk  pprreemmiièèrree  cchheeffffee  
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  
La coprésidente des Verts allemands,
Annalena Baerbock, va devenir la
nouvelle ministre des Affaires étrangères
du pays et être ainsi la première femme
à occuper ce poste, a annoncé son parti
jeudi soir. L’écologiste quadragénaire,
candidate malheureuse de son
mouvement à la chancellerie, prendra
ses fonctions début décembre dans le
cadre de la coalition gouvernementale
formée avec les sociaux-démocrates et les
Libéraux. Les Verts ont aussi annoncé
que leur autre co-président, Robert
Habeck, prendrait la tête d’un «super
ministère» réunissant Climat et
Economie. Annalena Baerbock
remplacera, le social-démocrate Heiko
Maas. Elle sera aussi la personne la plus
jeune à occuper la fonction. Durant la
campagne électorale, la responsable
écologiste a promis d’insuffler un vent
nouveau à la diplomatie, en adoptant
« un ton plus ferme vis-à-vis de la Russie
et de la Chine ». Opposée au gazoduc
Nordstream 2, cette spécialiste en droit
international estime qu’»une autre
approche vis-à-vis des régimes
autoritaires» est «une question clé»
«pour notre sécurité et pour nos
valeurs».

AVANT UN AUTRE DURCISSEMENT
DES RESTRICTIONS
LLeess  PPaayyss--BBaass  ccrraaiiggnneenntt  ddee
nnoouuvveelllleess  éémmeeuutteess  
Le gouvernement néerlandais
s’apprêtait hier à annoncer un
renforcement des restrictions sanitaires
pour lutter contre une flambée des cas
de Covid-19 aux Pays-Bas, où la police
«se prépare» à de nouvelles émeutes et
de protestations. Lors d’une conférence
de presse, prévue dans la soirée d’hier, le
Premier ministre Mark Rutte devait
annoncer la fermeture des bars et des
restaurants à 17h00 (1600 GMT), au lieu
de 20h00 (19h00 GMT) actuellement,
ont rapporté les médias locaux. Un
renforcement des mesures actuelles
risque d’enflammer une situation déjà
tendue aux Pays-Bas, théâtre de quatre
nuits sous haute tension dans
différentes villes, notamment à
Rotterdam et La Haye. «On garde les
oreilles et les yeux ouverts et on se
prépare», a déclaré Gijs van Nimwegen,
porte-parole de la police de Rotterdam.
«Nous espérons que cela restera calme,
partout aux Pays-Bas et à Rotterdam»,
a-t-il ajouté. Le pays a réintroduit la
semaine dernière un confinement
partiel, avec une série de restrictions
sanitaires touchant la restauration et les
bars.

NOUVELLES MESURES ET
INQUIÉTUDE EN EUROPE
IInntteerrrrooggaattiioonnss  ssuurr  uunn
vvaarriiaanntt  dd’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
De nouvelles mesures destinées à freiner
les contaminations de coronavirus en
pleine flambée en Europe sont prises au
moment où un inquiétant variant,
détecté en Afrique du Sud a poussé le
Royaume-Uni à se fermer à six pays
d’Afrique. L’Europe est redevenue cet
automne l’épicentre mondial de la
pandémie, alors que le variant Delta,
très contagieux, a réduit à 40%
l’efficacité des vaccins contre la
transmission de la maladie, selon l’OMS.
Au total, le coronavirus a fait plus de
5,16 millions de morts dans le monde
depuis fin 2019. Au lendemain d’un
durcissement annoncé en France et du
franchissement du seuil des 100.000
morts atteint par l’Allemagne, les
voisins néerlandais et belges s’apprêtent
à prendre des décisions difficiles à
accepter pour la population. En
Belgique, l’augmentation des
contaminations et des hospitalisations
liées au Covid est «supérieure aux
courbes les plus pessimistes» des
experts, s’est alarmé jeudi le Premier
ministre Alexander De Croo.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee  

DD es milliers de manifestants sont
descendus jeudi dans les rues
d’Europe et d’Amérique latine

pour exiger la fin des violences faites aux
femmes, la police dispersant certains ras-
semblements notamment à Istanbul et
Mexico. De Madrid à Barcelone, de Paris à
Londres, du Guatemala au Honduras, les
défilés marquaient la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la violence à l’é-
gard des femmes. A Mexico, ce sont des
milliers de femmes qui sont descendues
dans la rue. «Elles ne sont pas mortes, ils
les ont tuées», disaient les pancartes bran-
dies par les manifestantes de ce pays où
chaque jour 10 femmes sont tuées, selon
l’ONU. Des heurts ont opposé de petits
groupes de manifestantes, munies de mar-
teaux, aux forces de l’ordre, qui ont utilisé
des gaz irritants et des extincteurs pour les
repousser. Dix policières, trois manifestan-
tes et une fonctionnaire ont été légèrement
blessées dans les incidents, selon un bilan
des services de sécurité de la capitale. Au
Chili, la manifestation qui a réuni des
milliers de femmes à Santiago a pris des
accents politiques, contre le candidat d’ex-
trême droite José Antonio Kast, nostal-
gique de la dictature d’Augusto Pinochet,
en tête à l’issue du premier tour de la pré-
sidentielle. Au Guatemala, des centaines
de femmes sont aussi descendues dans la
rue dans ce pays frappé par une hausse des
féminicides (de 30% par rapport à la même

période de 2020 selon les autorités) et les
grossesses adolescentes. Des manifesta-
tions ont aussi été organisées au
Venezuela, en Bolivie ou en Uruguay. En
Amérique latine et aux Caraïbes, quelque
4.091 femmes ont été victimes de fémini-
cide en 2020, selon la commission régio-
nale des Nations unies. «Nous ne sommes
pas toutes là, il manque celles qui ont été
assassinées», chantaient les manifestants
réunis à Madrid, portant masques, bon-
nets et écharpes violettes. «Ne soyez pas
silencieux face à la violence masculine»,
disaient en écho les banderoles déployées
par des centaines de manifestantes à
Istanbul. Elles dénonçaient aussi le retrait
de la Turquie d’un traité international
protégeant les femmes, la Convention
d’Istanbul, accusé par les conservateurs au
pouvoir d’encourager l’homosexualité et
de menacer la structure familiale tradi-
tionnelle. Elles ont été accueillies par des
tirs de gaz lacrymogènes au moment où
elles tentaient de franchir les barricades de
police. En Turquie, ce sont 345 femmes qui
ont été tuées depuis début 2021, selon la
plate-forme We Will Stop Feminicide,
contre 410 en 2020. L’Espagne, qui compte
un puissant mouvement féministe, dispose
d’un observatoire public des violences de
genres qui a comptabilisé 1.118 meurtres
de femmes par leur compagnon ou ex-com-
pagnon depuis 2003 dont 37 en 2021. La
lutte contre les violences sexistes est une

priorité nationale en Espagne, qui a adopté
en 2004 la première loi d’Europe faisant
du genre de la victime une circonstance
aggravante en cas d’agression.»Nous ne
serons une société juste que lorsque nous
en aurons fini avec tout type de violences
contre les femmes», a insisté sur Twitter le
Premier ministre socialiste Pedro Sanchez,
dont le gouvernement compte plus de fem-
mes que d’hommes. Près d’une femme sur
trois dans le monde a subi des violences
physiques ou sexuelles, souvent de la part
d’une personne qu’elles connaissaient,
selon l’ONU.»La violence contre les fem-
mes est une crise mondiale. Dans tous nos
propres quartiers, des femmes et des filles
vivent en danger», s’est alarmée Sima
Bahous, la directrice exécutive de ONU
Femmes, l’organisation des Nations unies
défendant les droits des femmes. En
Afrique, plusieurs chefs d’Etat africains
réunis jeudi à Kinshasa pour un sommet
sur la «masculinité positive» se sont solen-
nellement engagés à lutter contre les dis-
criminations et les violences contre les
femmes, des viols pendant les conflits aux
mutilations génitales. Nous «lançons la
campagne de l’Union africaine pour met-
tre fin aux violences faites aux femmes et
aux filles et mettons en oeuvre une poli-
tique de tolérance zéro dans les situations
de conflit et de post-conflit», ont dit les
chefs d’Etat, dans une déclaration com-
mune.

Les attaques terroristes sont devenues presque quotidiennes
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D es enfants trisomiques
(trisomie 21) bénéficient
d’une formation sur les

bases du quatrième art au théâ-
tre régional            « Abdelkader
Alloula  » d’Oran, qui vise à faire
découvrir leurs talents, dévelop-
per leurs compétences artis-
tiques et leur ouverture sur les
arts, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de cet établissement cultu-
rel, Mourad Senouci. 

Quinze enfants atteints de tri-
somie 21 participent ainsi à cet
atelier de formation, lancé mardi
dernier au niveau de la salle «
Sirat Boumediene » de ce théâ-
tre, pour leur enseigner les prin-
cipes de base de l’art théâtral, a
indiqué Mourad Senouci. 

Cette formation, organisée
par le service programmation du
théâtre Abdelkader Alloula et
l’association locale de prise en
charge des enfants atteints de
trisomie 21, dure trois mois,
selon le dramaturge Mourad
Senouci, qui a indiqué que cette
formation, une première expé-
rience dans cet établissement,
sera couronnée par la produc-
tion d’une petite œuvre théâtrale

qui sera interprétée sur scène
par ces enfants. 

Pour cette formation, enca-
drée par trois comédiennes de
ce même établissement culturel,

à savoir Djebili Nadia, Zetchi
Nassima et Chekak Safia, un
programme a été préparé s’a-
daptant aux capacités de ces
enfants, leur permettant une

meilleure compréhension à la
manière la plus simple, a-t-on
souligné. Dans ce cadre, ces
enfants sont formés sur les
expressions corporelles, tout en

travaillant à développer leur pro-
nonciation et à leur donner des
informations sur les principes de
base de la scène, comme l’ex-
plique la comédienne Chikak
Safia, qui a une riche expérience
dans le théâtre pour enfants et
qui a mis en scène et écrit plu-
sieurs œuvres, dont « Les trois
méchants », « Plus jeune que
moi » et a incarné des rôles
dans plusieurs pièces de théâ-
tre, dont « Pinocchio ». 

La même comédienne, qui
considère cette initiative comme
une nouvelle expérience pour
elle et ses deux collègues, a
indiqué que « ces enfants sont
animés d’un grand désir d’ap-
prendre l’art du théâtre, car nous
les trouvons en interaction et ont
une réponse spontanée aux
leçons, ce qui leur permettra
d’acquérir de nouvelles informa-
tions pour développer leurs
capacités linguistiques et, de
plus, cette initiative est pour eux
l’occasion de découvrir, pour la
première fois, le monde de la
scène et leur permet une
meilleure insertion dans la
société ».

CONFÉRENCE SUR
 «LA RÉSISTANCE ET LA RÉVOLUTION»

Parcours et combat de l’Emir Abdelkader

U ne conférence scientifique sur 
« la résistance et la révolution » a
été organisée, jeudi à Alger, où

les principales haltes historiques ayant
marqué le parcours de combat de l’Emir
Abdelkader contre le colonialisme ont été
retracées ainsi que les évènements de la
Guerre de Libération nationale. Tenue à
la Bibliothèque nationale à l’occasion du
189e anniversaire de l’allégeance à
l’Emir Abdelkader, cette conférence a vu
la présence de la ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaalal, des conseillers à
la   présidence de la République chargés
des Archives et de la Mémoire nationales,
et de la culture et de l’audiovisuel,
respectivement Abdelmadjid Chikhi et
Ahmed Rachedi, ainsi que plusieurs
responsables des établissements cultu-
rels, des hommes de lettres et des cher-
cheurs. Entre autres chercheurs et aca-

démiciens ayant animé cette conférence,
figure Bouzid Boumediene, secrétaire
général du Haut Conseil islamique (HCI)
qui a mis l’accent sur « l’impératif d’éloi-
gner les idéologies de l’histoire ». À cette
occasion, un nouveau site électronique
de la Bibliothèque nationale a été lancé
ainsi qu’un portail des éditeurs algériens.
La ministre de la Culture a mis en avant
l’importance de « la préservation et de la
consolidation des constantes de la nation
et de l’identité nationale », saluant le rôle
« majeur » des hommes de lettres, des
écrivains et des artistes qui ont « redonné
à la culture algérienne son lustre » à l’é-
tranger. La ministre a rendu hommage
également à l’écrivain et académicien
Abdelmalek Mortad qui a été récemment
lauréat du prix culturel Al Owais pour les
études littéraires et la critique aux
Emirats arabes unis.

«H ouse of Gucci »,
film tant attendu
avec à l’affiche

Lady Gaga et Adam Driver,
débarque cette semaine à
Alger. Les salles de cinéma El
Sahel et Ibn Khaldoun abrite-
ront prochainement les pro-
jections de films tout frais
sortis à l’international. Au
programme ciné pour cette
semaine du 28 novembre au 4
décembre, en effet,  deux
nouveautés, à savoir « House
of Gucci » et « Resident Evil
».  Les deux salles suivront le
même programme. Côté tarifi-
cation, comptez entre 500 et
800 DA le ticket selon le film
voulu. Sorti le  24 novembre
au cinéma, « House of
Gucci » relate la vie et le par-
cours du styliste Gucci et de
son assassinat par son
épouse, interprétée par Lady
Gaga. Resident Evil est pour
sa part le nouvel opus de la
série d’adaptations cinéma
du célèbre jeu vidéo.

TR D’ORAN

UN ATELIER POUR ENFANTS
TRISOMIQUES

Cette formation, première du genre,  organisée par le service programmation du théâtre Abdelkader Alloula 
et l’association locale de prise en charge des enfants atteints de trisomie 21, durera trois mois, fera savoir   
Mourad Senouci…

À L’AFFICHE À EL SAHEL ET IBN KHALDOUN

«House of Gucci» débarque à Alger

À l’affiche donc :
Dimanche 28 novembre
14h30 : Famille Addams 2
16h00 : Venom 2
18h00 : Resident Evil
Lundi 29 novembre
14h30 : Ron Débloque
16h00 : Halloween Kills
18h00 : Resident Evil
Mardi 30 novembre
13h30 : House of Gucci
16h30 : Famille Addams 2
18h00 : Resident Evil
Mercredi 1er décembre
14h00 : Famille Addams 2

16h00 : Venom 2

18h00 : Resident Evil

Jeudi 02 décembre  
13h30 : House of Gucci

16h30 : Ron Débloque

18h00 : Resident Evil

Vendredi 03 décembre  
15h00 : Famille Addams 2

16h00 : Halloween Kills

18h00 : Resident Evil

Samedi 04 décembre  
13h00 : Ron Débloque

15h00 : Famille Addams 2

17h30 : Venom 2

20h00 : Resident Evil
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L e psychiatre et écrivain a
été agréablement surpris
de l’accueil qui  a été

réservé  à lui ainsi qu’à son der-
nier livre     « Parole de psychia-
tre », publié par les éditions
Koukou d’Alger. Il faut préciser
que Farid Kacha ne s’est pas
limité à dédicacer son ouvrage,
mais il a également animé une
conférence au grand bonheur de
ses lecteurs qui l’ont attendu
avec impatience car Farid
Kacha est l’un des tout premiers
psychiatres de l’Algérie indépen-
dante. Il est de ce fait l’un des
témoins privilégiés et oculaires,
mais surtout un artisan, du lan-
cement de la psychiatrie en
Algérie. Il a été également
témoin de nombreux événe-
ments historiques postindépen-
dance et dont certains sont
développés dans son dernier
livre très autobiographique. Lors
de son intervention, jeudi der-
nier, à la librairie Cheikh-multi-
livres, Farid Kacha est revenu
sur les conditions dans lesquel-
les est née l’idée d’écrire ce livre
en rappelant que les premières
lignes avaient été rédigées au
tout début du confinement.

L’orateur a rappelé que dans
ce livre, il a tenté de raconter en
les survolant, les 55 ans d’exer-
cice du métier de psychiatre

La parole est 
sa puissance

Concernant le titre de cet
ouvrage, l’orateur a souligné
que la parole est quelque chose
de très puissant.

Dans le même sillage, Farid
Kacha a rappelé que dans cer-

tains cas, la parole est sacrali-
sée comme c’est le cas de la
parole religieuse. Aussi, a ajouté
Kacha, la parole permet de cal-
mer quelqu’un qui est énervé, de
conforter quelqu’un qui est
inquiet, elle permet tout simple-
ment d’aider quelqu’un qui vous
sollicite.

« La parole est d’une très
grande puissance », a insisté
Farid Kacha qui ajoute donc que

c’est grâce à la parole que le
métier de psychiatre peut s’exer-
cer.

« La psychiatrie est un métier
basé essentiellement sur l’é-
coute », a expliqué Farid Kacha.
Ce dernier a ajouté, qu’en psy-
chiatrie et contrairement à tou-
tes les autres spécialités médi-
cales, il n’y a pas l’examen.

« En psychiatrie, c’est la
parole qui va exprimer ce qu’il y

a dans le cerveau », a indiqué
Farid Kacha. Et s’il n’y avait pas
la parole, ce métier n’aurait
même pas existé, a ironisé Farid
Kacha.

L’orateur a expliqué en outre
que dans ce livre, il voulait reve-
nir sur certains patients qui l’ont
particulièrement marqué parce
qu’ils ont une histoire particu-
lière et qu’ils ont traversé des
périodes complexes dans leur
vie ou ils ont été confrontés à
des situations exceptionnelles :
j’ai rapporté dans ce livre une
vingtaine d’histoires.

Farid Kacha a alors résumé
quelques-unes des histoires
vraies vécues par ses patients et
racontées dans son livre avec
plus de détail.

Des récits qui ont ému les
personnes présentes, surtout
celles qui n’ont pas encore lu ce
nouveau livre. Farid Kacha a
expliqué la complexité du métier
de psychiatre pour une multitude
de raisons.

Un débat riche 
et éclairé

Chaque patient est un cas à
part à prendre en charge avec
de nouvelles données et de nou-
velles méthodes, selon ses pro-
pres spécificités.

L’orateur a également abordé
la question des croyances popu-
laires qui poussent, dans le
monde entier, des personnes
souffrant psychologiquement à
aller demander secours à des
charlatans qui n’ont absolument
aucune notion de la médecine.
Farid Kacha a affirmé qu’il a été
de tout temps curieux de décou-
vrir ce qui se cache derrière ce
phénomène et ces croyances.
Répondant aux questions des

présents, le professeur Kacha a
réfuté l’idée selon laquelle la
Kabylie détiendrait le record en
Algérie concernant le nombre de
suicides.

L’orateur a affirmé qu’il n’y a
absolument pas plus de suicides
en Kabylie qu’ailleurs. Il a indi-
qué qu’en moyenne, en Algérie,
il y a 3 à 4 suicides par 100 000
habitants et la Kabylie est une
région à forte densité populaire.

Au Japon, il y a en moyenne
19 suicides par 100 000 habi-
tants, c’est-à-dire 4 à 5 fois plus
que chez nous, a ajouté Kacha
qui révèle qu’en France, il y a 16
suicides par 100 000 habitants.
Farid Kacha a indiqué que le
suicide est un phénomène très
complexe et on ne peut pas le
réduire à une seule cause.
Même l’idée reçue selon
laquelle ce sont les gens mal-
heureux qui se suicident, est
fausse, ce n’est pas vrai, a
ajouté Kacha en expliquant que
« les gens malheureux ont envie
de vivre ». 

« Ils font tout pour survivre,
ils ne lâchent pas. Ceux qui ont
de l’argent ne sont plus accro-
chés à la vie car ils ont tout, ils
n’ont plus de désirs. On leur
donne avant qu’ils ne désirent »,
a étayé le conférencier. Lors de
cette rencontre, le débat a été
très riche.

Les échanges ont été fruc-
tueux et la grande expérience de
Farid Kacha a permis d’éclairer
de fort belle manière les lanter-
nes de tous les présents. Mais la
lecture du livre « Parole de psy-
chiatre » reste la mieux indiquée
pour aller plus loin avec le pro-
fesseur Farid Kacha.

A.M.

LIBAIRIE «CHEIKH» À TIZI OUZOU

Farid Kacha présente son livre
Comme il fallait s’y attendre, la séance de vente-dédicace du professeur en psychiatrie Farid Kacha, jeudi dernier, a
drainé une grande foule à la librairie Cheikh-multi-livres située au centre-ville de Tizi Ouzou.

�� AOMAR MOHELLEBI

UN FILM PATRIOTIQUE SORTI EN CHINE

«La bataille du lac Changjin» bat des records au box-office

S orti le 1er octobre, « La
bataille du lac Changjin
» a déjà récolté l’équiva-

lent de 781 millions d’euros de
recettes sur le marché chinois.  

Les films chinois patrio-
tiques marchent du tonnerre
dans l’Empire du Milieu. 

« La bataille du lac Changjin
», qui traite de la Guerre de
Corée (1950-1953), vient de
battre tous les records au box-
office local. Sorti le 
1er octobre, jour de la Fête
nationale,, il a détrôné Wolf
Warrior 2, un long métrage de
2017, exaltant lui aussi la fibre
patriotique, en récoltant 5.6
milliards de yuans de recettes
(781 millions d’euros), a fait
savoir mercredi  dernier, la pla-
teforme Maoyan.

Le long-métrage porte sur
un épisode de la guerre de
Corée, lorsque les troupes chi-
noises avaient repoussé leurs
adversaires américains sur un
champ de bataille de Corée du
Nord, par des températures
glaciales. Si la guerre a été
déclenchée par le dirigeant
nord-coréen Kim Il Sung, elle
est connue en Chine sous le

nom de « Guerre de résistance
à l’agression américaine et
d’aide à la Corée ». 

Alors que les relations entre
la Chine et l’Amérique sont à
nouveau sous tension, le
régime du président Xi Jinping
encourage les œuvres patrio-
tiques. Une loi adoptée en
2018 frappe aussi de prison
l’outrage aux héros révolution-
naires. 

À ce titre, un ancien journa-
liste a été arrêté quelques
jours après la sortie de « La
bataille du lac Changjin »
après s’être interrogé sur les
réseaux sociaux sur le bien-
fondé de l’intervention chi-
noise en Corée, qui a fait
200.000 morts selon le bilan
officiel de Pékin, beaucoup
plus selon les Américains. 
« Plus d’un demi-siècle plus
tard, les Chinois n’ont toujours
pas commencé à réfléchir à la
justification de la guerre »,
avait écrit Luo Changping,
ancien rédacteur en chef du
magazine Caijing, qui s’était
rendu célèbre en dénonçant
des affaires de corruption. 

Son message avait été

promptement censuré de son
compte sur le réseau social
Weibo, suivi par plus de 
2 millions d’internautes. Il a
été placé en détention pour 
« outrage à la réputation et à
l’honneur des héros et des
martyrs », a fait savoir la
police de la province méridio-
nale de Hainan. S’il est
reconnu coupable, Luo
Changping, 40 ans, est passi-
ble de trois ans de prison. La
grande majorité des films dif-
fusés dans les cinémas en
Chine sont de facture natio-
nale. 

En théorie, seuls 34 films
étrangers, triés sur le volet,
ont le droit d’être montrés
chaque année dans les salles
obscures du pays asiatique. 

Le dernier Marvel, « The
Eternals », fait partie des œuv-
res dont la sortie est compro-
mise en Chine. Il est réalisé par
la cinéaste oscarisée Chloé
Zhao. Chinoise vivant aux
Etats-Unis, elle est considérée
en Chine comme une «traî-
tresse».
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LL a descente aux enfers ?
S’il est encore trop tôt
pour l’affirmer, il n’en

demeure pas moins que la
menace est réelle. Doublement
attaqué par l’apparition d’un
nouveau variant de la Covid-19
en Afrique de Sud, très conta-
gieux, qui risque de reconduire
au confinement et au recours
aux réserves stratégiques, par
les Etats-Unis, la Chine et
l’Inde, notamment, afin de faire
baisser les prix, la demande
mondiale peut significative-
ment chuter et entraîner un
nouveau plongeon du baril. Ce
qui fut d’ailleurs le cas, hier.
Les cours de l’or noir ont vécu
un vendredi noir. Ceux du
Brent, référence du pétrole
algérien, ont cédé près de 5 dol-
lars en cours d’échanges. Vers
14 h00 le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
janvier piquait du nez et cédait
4,41 dollars pour s’échanger à
77,81 dollars. « Les prix chutent
en raison des craintes que le
nouveau variant de Covid-19 ne
fasse dérailler la reprise de la
demande mondiale de pétrole »,
constate Han Tan, analyste de
Exinity. Un nouveau variant de
la Covid-19, appelé pour le
moment B.1.1.529, a été détecté
en Afrique du Sud et présente
un potentiel de propagation
très rapide, soulignent les
scientifiques, qui ignorent à ce
stade si les vaccins actuelle-
ment disponibles sont efficaces

contre lui, indique-t-on. Ces
premiers éléments « ont eu un
impact dévastateur sur les prix
du pétrole au cours de la nuit »,
relève Tamas Varga, de PVM. Il
y a aussi ce front commun
Etats-Unis-Chine qui s’est
constitué pour faire baisser les
prix qui pèse sur la balance.
Américains et Chinois ont
décidé de recourir à leurs réser-
ves stratégiques. La première
économie de la planète va met-
tre 50 millions de barils. Pékin
n’a cependant pas précisé
quand ces prélèvements
auraient lieu ni quelle quantité
de pétrole le gouvernement
envisagerait de mettre sur le
marché. D’autres pays se sont
joints à cette offensive. Avec

l’Inde, la Corée du Sud et le
Royaume-Uni, le total injecté
sur le marché serait de l’ordre
de 65 à 70 millions de barils,
estime Helima Croft, de RBC. «
Cette action historique et peu
orthodoxe est clairement un
message disant à l’Opep qu’il
n’est pas le seul acteur sur le
marché du pétrole», fait remar-
quer Louise Dickson, analyste
du cabinet Rystad Energy. Le
niveau actuel des prix du
pétrole ne convient pas aux
Américains. Le président amé-
ricain l’a dit haut et fort et a
menacé de recourir aux réser-
ves stratégiques US pour faire
baisser les cours de l’or noir. «
Nous pouvons obtenir plus d’é-
nergie dans les oléoducs au sens

propre comme au figuré »,
avait-il révélé. Interrogé par la
presse sur un éventuel feu vert
de l’administration américaine
pour l’utilisation des réserves
stratégiques, le successeur de
Donald Trump avait répondu :
« Il existe d’autres outils dans
l’arsenal que nous devons 
utiliser avec d’autres pays, 
au moment opportun.».
L’offensive pour faire baisser
les prix était déjà en prépara-
tion. Le président Joe Biden «
passait en revue tous les outils»
à sa disposition pour soulager
les prix, avait affirmé, le 
7 novembre, sur la chaîne CNN,
la secrétaire américaine à l’É-
nergie, Jennifer Granholm,
indiquant que le président amé-
ricain envisageait, de libérer
une partie des réserves straté-
giques afin d’augmenter artifi-
ciellement l’offre et faire chuter
les prix.  « L’idée que la Russie,
l’Arabie saoudite et d’autres
producteurs majeurs ne pré-
voient pas de pomper plus de
pétrole pour que les gens aient
de l’essence pour aller au tra-
vail, ce n’est pas juste », avait
déclaré Joe Biden le 31 octobre,
en marge du sommet du G20,
organisé à Rome. Une sortie
médiatique suite à la décision
de l’Opep et de ses partenaires,
dont la Russie, de ne relever
leur production que de 400 000
barils par jour, pour le mois de
décembre. Que décidera
l’Opep+ lors de sa prochaine
réunion ? Réponse le 2 décem-
bre. MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

L’OTAN MENACE LA RUSSIE

Le secrétaire général de l’Otan
a mis en garde, hier, la Russie
contre « les conséquences » et
« le prix à payer si elle a recours à
la force contre l’Ukraine », avec
« les forces prêtes au combat »,
acheminées aux frontières de ce
pays. « La Russie a pour la 
2e fois, cette année, concentré
des équipements lourds, des
chars et des troupes prêtes au
combat aux frontières de l’Ukraine
(...). Il doit être clair que si la
Russie utilise la force contre
l’Ukraine, cela aura des coûts qui
auront des conséquences. C’est
pourquoi, nous continuons à
appeler la Russie à éviter l’esca-
lade », a-t-il déclaré au cours
d’une conférence de presse au
siège de l’Alliance.

BENBOUZID APPELLE LES PAYS
AFRICAINS À  PARLER D’UNE

SEULE VOIX À L’OMS 
Les pays africains doivent,

dans le cadre de la lutte contre
la pandémie de Covid-19, parler
d’une seule voix lors de
l’Assemblée extraordinaire de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) prévue le 
29 novembre à Genève (Suisse),
a indiqué, hier, à Alger le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, en marge de sa par-
ticipation à une téléconférence
avec ses homologues africains,
à la veille de la tenue de
l’Assemblée extraordinaire de
l’OMS. Le ministre a appelé les
pays africains à s’organiser
pour instaurer une solidarité
régionale, d’autant que le conti-
nent enregistre un très faible
taux de vaccination. Dans ce
contexte, les ministres africains
de la Santé ont exposé les pro-
blèmes rencontrés par les pays
du continent, notamment l’ac-
cès très limité et inégal aux vac-
cins.

LES PRIX DU PÉTROLE PLONGENT SOUS LES 80 DOLLARS

LLee  ««BBllaacckk  FFrriiddaayy»»  dduu  bbaarriill
LLEESS cours de l’or noir ont vécu, hier, un vendredi noir. Ceux du Brent, référence 
du pétrole algérien, ont cédé près de 5 dollars en cours d’échanges.
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Une dépression qui fait peur

GLISSEMENT DE TERRAIN À LA STATION DE BUS DE BIR MOURAD RAÏS

LLee  ppaarrqquueett  ggéénnéérraall  ss’’eenn  mmêêllee
UUNN  IIMMMMEEUUBBLLEE, érigé sur la falaise mitoyenne à l’agence de bus, subit un glissement de terrain ravageur.

LL e parquet général de la
cour d’Alger a ordonné,
ce mercredi l’ouverture

d’une instruction préliminaire
sur les circonstances du glisse-
ment de terrain sous la falaise
adjacente à la station de bus de
Bir Mourad Raîs - Hydra, sur
laquelle une promotion immo-
bilière est en voie de construc-
tion, indique un communiqué
de cette institution. « Suite aux
informations qui nous sont
parvenues des services de
police judiciaire relevant de la
compétence du parquet de la
République près le tribunal de
Bir Mourad Raïs, et aux infor-
mations relayées par certains
médias et sur les réseaux
sociaux concernant le glisse-
ment de terrain sous la falaise
adjacente à la station de bus de
Bir Mourad Raïs, sur laquelle
est bâtie une promotion immo-
bilière (Hydra), le parquet
général porte à la connaissance
de l’opinion publique, que
conformément aux dispositions
de l’article 11 du Code de pro-

cédure pénale, le parquet de la
République territorialement
compétent a ordonné l’ouver-
ture d’une instruction prélimi-
naire sur les faits », lit-on dans
le communiqué. « L’opinion
publique sera tenue informée
des résultats de l’enquête à
temps », précise la même
source. 

La semaine dernière, plu-
sieurs wilayas du centre et de
l’ouest du pays ont fait l’objet
de sérieux avertissements et
mises en garde de la part des
services de l’ONM, (Office
national de la météorologie)
qui avait émis plusieurs BMS à
ce propos. Parmi les wilayas
concernées figuraient, notam-
ment celle d’Alger où est situé
le drame survenu à Bir Mourad
Raïs/Hydra. La même source
avait signalé que ces wilayas
étaient placées en vigilance
« orange » et que « la quantité
de pluie estimée durant la vali-
dité de ce BMS devrait varier
entre 30 et 50 mm pouvant
atteindre ou dépasser locale-
ment 60 mm sur les wilayas
côtières », ce qui est important
pour prévenir certains dangers

dûs aux pluies, au vu, notam-
ment du nombre très insuffi-
sant des points d’écoulement
de ces fortes pluies qui ont

déferlé en un temps record sur
la ville plongée sous des orages
d’une grande densité.  

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

193 NOUVEAUX CAS,
131 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

BISKRA

Il égorge sa fille 
de 5 ans en pleine rue
Horrible ! Un homme a osé mettre
fin à la vie de sa propre fille. Les
faits se sont déroulés,  lundi
dernier, à Farfar, dans la wilaya de
Biskra. Aveuglé par la colère et la
rage après que  sa femme eut
décidé d’emmener leur fille de 
5 ans chez ses parents, en raison
des problèmes conjugaux que le
couple traversait, le quadragénaire
s’est rendu au domicile de ses
beaux-parents sous-prétexte que
sa progéniture lui manquait. Sur
les lieux, le père  proposa à sa fille
de faire un tour. Aussitôt dehors,
il massacrera sa propre fillette de
5 ans avec une arme blanche
(couteau) au beau milieu de la rue,
avec un sang- froid indescriptible,
sous le regard ahuri  de tous les
passants. Après avoir commis
l’irréparable, le mis en cause a tout
de suite pris la fuite vers une
destination inconnue, avant qu’il
ne soit arrêté par les services
sécuritaires territorialement
compétents. Les éléments de la
Protection civile intervenus n’ont
eu d’autre choix que de
transporter la dépouille mortelle de
la victime à l’hôpital de la
commune de Tolga. Selon la page
facebook « féminicides Algérie » le
présumé auteur de ce meurtre était
violent avec sa femme et sa fille.
Le couple avait même divorcé à
cause de cela, pour se réconcilier
quelque temps plus tard. Une
réconciliation qui s’est terminée
par la mort d’une innocente.

Une enquête sera ouverte


