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««LL ’État soutient les
efforts de développe-
ment de l’APS»,

c’est avec ces paroles que le 
Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a amorcé
son discours lors d’une Journée
d’étude organisée à l’occasion
de la célébration du 60e anni-
versaire de la création de l’a-
gence Algérie Presse Service
(APS). Il annonce « la révision
et l’actualisation des statuts»
de l’agence, outre «l’élargisse-
ment de son champ d’interven-
tion sur la scène médiatique,
selon les normes internationa-
les». Tenant à lui conférer un
rôle pivot sur la scène média-
tique nationale et internatio-
nale, le premier ministre dit
que l’APS «est appelée à enga-
ger une réflexion pour l’élabo-
ration d’une feuille de route
permettant de dessiner les
contours d’une agence de
presse selon l’approche du
‘‘Global media’’, pour faire face
à la concurrence  au niveau
régional et défendre l’image et
les acquis de l’Algérie réalisés
dans tous les domaines».
Aïmene Benabderrahmane a
annoncé que des textes de lois

vont bientôt être adoptés afin
de «répondre aux attentes
citoyennes et consacrer une
presse professionnelle et
responsable». Il fait état de la
finalisation de l’élaboration de
quatre d’entre eux. 

QQuuaattrree  llooiiss  ffiinnaalliissééeess  
Il s’agit de « la loi organique

relative à l’information et des
lois sur l’audiovisuel, la publi-
cité et le sondage d’opinion. Le
gouvernement s’emploie, en
outre, au parachèvement du
décret relatif à l’organisation
de l’activité des agences de
communication. Le Premier
ministre n’a pas manqué de
rappeler que la communication
constitue un des 54 engage-
ments du président de la
République à laquelle il a
consacré « un pan important
pour son développement en vue
de la hisser à un niveau lui per-

mettant d’être un véritable
acteur dans le processus d’édifi-
cation et de développement de
la société». Le Premier ministre
a, par ailleurs, affirmé que la
rupture avec les anciennes pra-
tiques dont la corruption et la
bureaucratie ne saurait s’opé-
rer sans l’appui de médias forts
et objectifs. Pour Aïmene
Benabderrahmane «outre leurs
apports en matière de critique
constructive et positive, les
médias contribuent, aussi, à la
consolidation des développe-
ments positifs survenant dans
les domaines politique et socio-
économique, tout en jouant un
rôle axial dans l’accompagne-
ment des efforts des forces
vives au service du pays et de
son développement». Le
Premier ministre a souligné
que « les médias et les outils de
propagande constituaient une
menace à la stabilité interne
des pays, où les différents
médias sont devenus une arme
de guerre mise à la disposition
de la nouvelle génération ainsi
que l’outil le plus influent dans
l’orientation des différents flux
du commerce extérieur, des
investissements directs étran-
gers (IDE), des capitaux, des
technologies, des comporte-
ments et des fléaux sociaux».

HH..YY.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

««JJee  ttiieennss  àà  mm’’iinncclliinneerr  àà  llaa  mméémmooiirree  ddee  ttoouuss  lleess
eemmppllooyyééss  ddee  ll’’aaggeennccee  ddiissppaarruuss  qquuii  oonntt  vvoouuéé  lleeuurr
vviiee  aauu  sseerrvviiccee  ddee  nnoottrree  cchheerr  ppaayyss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’AAPPSS
ddeeppuuiiss  ssaa  ccrrééaattiioonn..  JJee  ttiieennss  ééggaalleemmeenntt  àà  aaddrreesssseerr
mmeess  ssiinnccèèrreess  fféélliicciittaattiioonnss  àà  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee  ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess,,  aauu  ppeerrssoonnnneell  aaddmmiinniissttrraa--
ttiiff  eett  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess,,  eenn  lleeuurr  ssoouuhhaaiittaanntt
ddaavvaannttaaggee  ddee  ssuuccccèèss  ddaannss  llaa  bbaattaaiillllee  dd’’ééddiiffiiccaa--
ttiioonn»»  aa  ddééccllaarréé,,  hhiieerr,,  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  rreenn--
ddaanntt  hhoommmmaaggee  àà  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddee  ll’’AAggeennccee,,
rréécceemmmmeenntt  ddééccééddééss  aapprrèèss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  llee  mmeeiilllleeuurr

dd’’eeuuxx--mmêêmmeess,,  eenn  ssee  ddiissttiinngguuaanntt  ppaarr  lleeuurr  pprrooffeess--
ssiioonnnnaalliissmmee  eett  lleeuurr  ddéévvoouueemmeenntt  ((BBeessssoouu  DDjjaammeell
EEddddiinnee  eett  DDjjaaddddoouurr  SSaallaahh  EEddddiinnee  KKaaddddoouurr,,  eenn
ddéécceemmbbrree  22002200,,  eett  NNaaddjjaatt  FFeennnnoouucchhee,,  eenn  aaooûûtt
22002211))..  MMaaiiss  aauussssii  àà  cceeuuxx  mmoorrttss  eenn  mmiissssiioonn  oouu
llââcchheemmeenntt  aassssaassssiinnééss  ppaarr  lleess  hhoorrddeess  tteerrrroorriisstteess
ddaannss  lleess  aannnnééeess  11999900..  UUnnee  ccéérréémmoonniiee  sseerraa  oorrggaa--
nniissééee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aauu  ssiièèggee  cceennttrraall  ddee  ll’’AAPPSS,,  eenn
pprréésseennccee  dduu  mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,
MMoohhaammeedd  BBoouusslliimmaannii,,  qquuii  aauurraa  nnoottaammmmeenntt  àà
iinnaauugguurreerr  llee  MMuussééee  ddee  ll’’AAggeennccee..  

HH..YY..

HHoommmmaaggee  aauuxx  jjoouurrnnaalliisstteess  ddiissppaarruuss  

AÏMENE BENABDERRAHMANE, PREMIER MINISTRE

««LL’’ÉÉttaatt  eesstt  aauuxx  ccôôttééss  ddee  ll’’AAPPSS»»  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a affirmé que la rupture avec les anciennes pratiques, dont la corruption et la bureaucratie,
ne saurait s’opérer sans l’appui de médias forts et objectifs. 

L a célébration du
60e anniversaire
de l’agence

Algérie Presse Service
a été à la hauteur de ce
média public qui a opté
pour plusieurs activi-
tés dont l’organisation,
hier, d’une Journée
d’étude sur le travail
des agences de presse
face à la guerre de l’in-
formation. Sous le
patronage du Premier
ministre, ministre  des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, cet
événement a vu la par-
ticipation du nouveau
ministre de la
Communication, Mohamed Bouslimani et d’autres
mem- bres du gouvernement, du conseiller du prési-
dent de  la République, Abdelmadjid Chikhi, le prési-
dent de l’Arav, Mohamed Louber et des anciens DG
de l’APS, ainsi que des responsables du secteur de la
communication. En prenant la parole, Mohamed
Bouslimani a tenu à souligner que l’agence «née dans
la fournaise de la glorieuse Révolution nationale
pour être son bras médiatique» est devenue  «un éta-
blissement médiatique public qui a eu et a toujours
un rôle pionnier dans l’accès du citoyen à l’informa-
tion et  l’accompagnement des efforts d’édification,
de développement escompté et de défense de l’image
et de la voix de l’Algérie». Pour le ministre, l’agence
«a réussi durant ses         60 dernières années à  s’ac-
quitter remarquablement de sa mission profession-
nelle et de son devoir de citoyenneté, en défendant

les constantes et fonde-
ments de la nation et en
faisant face à la propa-
gande et aux fake news».
. Bouslimani n’a pas
manqué d’évoquer l’inté-
rêt soutenu accordé par
le chef de l’Etat à la pro-
motion de la liberté d’ex-
pression et de la presse à
travers, notamment les
garanties énoncées dans
la Constitution et les ren-
contres périodiques régu-
lières avec la corporation
médiatique.   

FFaakkee  nneewwss ::  ll’’AAPPSS
ccoommmmee  rreemmppaarrtt  

Nouveau directeur
général de l’APS depuis

août dernier,  Samir Gaïd a fait état pour sa part du
long processus de modernisation et d’adaptation de
l’agence au développement très rapide des technolo-
gies de l’information et de la communication. Face au
phénomène des fake news,  Gaïd affirme que l’APS a
mis en place de multiples mécanismes de veille infor-
mationnelle pour réfuter les fausses informations et
éclairer l’opinion publique. Il a soutenu en conclu-
sion que l’agence compte relever « le défi de la
modernité».  Rappelons que les travaux de cette jour-
née d’étude sur le travail des agences de presse face
à la guerre de l’information, a été animée par un
groupe d’experts qui ont débattu de plusieurs ques-
tions dont la guerre de 4e génération à laquelle fait
face l’Algérie et comment les médias algériens doi-
vent répondre à cette offensive. 

HH..  YY..

�� LLee  PP--DDGG  dduu  qquuoottiiddiieenn  Echaâb,
MMuussttaapphhaa  HHaammiissssii  
«L’Agence a gagné la bataille de la continuité et du

développement depuis 1961. Ses capacités d’influence
sur les médias nationaux et, partant, l’opinion publique
sont à saluer.  L’Agence a gagné en maturité et il ne lui
reste que la bataille de la transition, notamment au
niveau technologique.  L’APS tout autant que les
médias publics, doivent être le rempart pour défendre
l’Algérie et  protéger la sécurité médiatique des
Algériens. Une mission qui reste compliquée et très
rigoureuse.»

�� LLee  DDGG  ddee  llaa  RRaaddiioo,,    MMoohhaammeedd
BBaagghhaallii  
«L’APS a fait ses preuves ces derniers temps en com-

pagnie des autres médias publics à travers la contribu-
tion à l’édification d’un mur de défense médiatique face
aux attaques médiatiques dangereuses et redoutables
que subit l’Algérie et qui cible son unité et sa stabilité.» 

�� LLee  DDGG  dduu  CCIIPP,,  RRaaoouuff  MMaammmmeerrii  
«L’APS accomplit un grand rôle sur la scène  média-

tique et contribue à l’éclaircissement de l’opinion
publique nationale et internationale et à faire face aux
rumeurs et à la guerre médiatique que subit l’Algérie. Il
est cependant important de développer les  moyens de
travail de l’agence, afin qu’elle soit au diapason de l’é-
volution rapide des moyens technologiques.» 

�� LL’’aanncciieenn  DDGG  ddee  ll’’AAPPSS,,    NNaacceerr
MMeehhaall
«L’Agence est confrontée actuellement à de nou-

veaux défis relatifs à la lutte contre différents périls liés
à un environnement  difficile. Il faut conjuguer les
efforts de tout un chacun, en vue de faire face à ces
défis. Le plus important actuellement est la consécra-
tion de l’esprit nationaliste et la défense de l’histoire et
des positions de l’Algérie, avec nécessité de s’ouvrir sur
le monde et de se doter de différents moyens  qui per-
mettent à l’Agence de préserver sa place pionnière.»

HH..YY

APPELÉE À DÉFENDRE L’IMAGE DE L’ALGÉRIE

LL’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  ffêêttee  sseess  6600  aannss  
Nouveau directeur général de l’APS depuis août dernier, Samir Gaïd affirme que

l’agence compte relever « le défi de la modernité». 

TÉMOIGNAGES 

60 ans de labeur
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D ire que le monde est sens dessus des-
sous ces derniers jours, c’est peu de
chose. Le variant Omicron met la pla-

nète sens dessus dessous, tandis que des
dizaines de cadavres, flottant sur les eaux de
la   Méditerranée ou dans le bras d’océan sépa-
rant la France de la Grande-Bretagne, n’émeu-
vent pas grand monde. Dans les deux cas, ce
n’est pas le dérèglement climatique qui est en
cause. C’est la bêtise humaine.  Celle-ci ferme
des centaines d’entreprises, prive des millions
d’êtres humains d’une ration de nourriture. Le
sens des priorités s’en trouve bousculé et il
devient quasi impossible de hiérarchiser les
événements et même les drames humains.
Ainsi, l’association dans le désordre de tous
les «malheurs» de l’humanité fait plonger la
planète dans une sorte de méga-désordre qui
offre au quidam l’opportunité de se mêler des
affaires du monde, lequel prend les dimen-
sions d’un gros village depuis l’invention de
l’Internet. Ainsi, le petit islamiste de Peshawar
pense apporter sa pierre au grand édifice de sa
Ouma. Qu’il meurt d’une balle perdue importe
peu pour ses camarades avec qui il partage le
même sentiment de puissance, que procurent
les millions de vues sur les réseaux sociaux.

À l’autre bout de la planète, en Occident, un
petit bonhomme, scotché devant son écran de
télévision à regarder toutes les images d’indi-
vidus hystériques qui disent des choses
impossibles à admettre au      XXie siècle, se
découvre un esprit éclairé et s’engage avec
des amis au chômage, dans des discussions
animées sur les relations qu’entretient
l’Occident avec le monde musulman. On se
doute bien que les quidams de l’Occident se
basent sur ce que leur disent leurs médias.
Leurs réseaux sociaux aussi. Un tissu 
d’inepties dicté par ceux qui sont à l’origine de
la bêtise humaine évoqués plus haut.

On serait tenté de les croire, lorsqu’on s’a-
perçoit qu’ils arrivent, avec une opération
médiatique, à mettre entre parenthèses le chô-
mage, les maladies, la faim dans le monde. Ils
pensent gérer la planète, mais en réalité, ils
sont l’instrument de leur propre bêtise. Celle-ci
est au pouvoir en cette troisième décade du
XXIe siècle qui voit des milliers d’Occidentaux
se suicider et des dizaines de milliers
d’Africains mourir noyés. C’est dans ce
vacarme qu’un gros bonhomme vulgaire a
dirigé les USA et un petit raciste rêve de gou-
verner la France. Les malheurs de l’humanité
ne sont pas là où on le croit. S. B.

II l ne restait  plus qu’à jeter une
dernière pelletée de sable sur le
corps « inanimé » du vieux parti

avant de l’enterrer définitivement.
Gisant dans  une arène politique
presque déserte, alors que l’adversaire
avait le dos tourné,  le FLN ramasse
l’épée et se remet d’aplomb avec une
incroyable assurance. C’était lui que le
tout-puissant Hirak avait cloué au
pilori, l’accusant  d’avoir cautionné le
pillage systématique du pays.
Déstabilisé de l’intérieur, vilipendé par
ses détracteurs qui l’ont  envoyé au
musée avant l’heure,  le vieux parti
n’est pourtant pas mort. Il s’offre une
cure de jouvence. Après avoir créé la
surprise le 12 juin dernier, en raflant la
mise aux législatives anticipées, il
réédite le même coup à l’occasion des
locales anticipées de ce 27 novembre. Il
est arrivé en tête avec 5 978 sièges
dont 124 APC à travers 42 wilayas et
471 sièges aux APW à travers
25 wilayas. Que les élections soient
truquées ou transparentes, il gagne
toujours. Le FLN ne perd que quand il
n’ y a pas d’élections. Auréolé de deux
victoires  dans deux scrutins à 5 mois
d’intervalle, le secrétaire général du
parti Abou El Fadl Baâdji, aura toutes
les raisons de rouler des mécaniques
face à ses adversaires et ce n’est pas
que de la fanfaronnade. Les résultats
sont là ! Il a réussi à sauver in extremis
le parti en le dégageant d’un marécage
politique qui allait l’engloutir définiti-
vement. S’il y a pour le FLN un avant
et un après 1962, un avant et après
1988, il y a désormais un avant et
après Hirak. Souvent, on se trompe
dans l’analyse sur ce parti, en lui appli-
quant des outils méthodologiques d’a-
nalyse des autres partis de la  scène
politique nationale. Or, généralement
on oublie que pour des raisons histo-

riques évidentes, la trajectoire du FLN
est totalement différente  de celles des
autres partis. Depuis l’indépendance
du pays en 1962, un rôle a été assigné
au  FLN par les différents dirigeants
qui se sont succédé aux affaires. Il était
une sorte de courroie de transmission
entre l’État et la société et comme
cadre légal d’expression des divergen-
ces. Son rôle consistait à  faire parvenir
les demandes des citoyens au système
politique et aboutir ainsi à des rap-
ports sereins et pacifiés entre  les
populations et l’État. Lorsque ces
demandes sont satisfaites, c’est tant
mieux car les citoyens ont le sentiment
de participer à la vie institutionnelle
par l’intermédiaire d’élus représenta-
tifs. En revanche, si ces demandes ne
sont pas satisafaites, le FLN trinque
en s’attirant la foudre du monde  .C’est
ainsi que ce parti a concentré tous les
conflits qui meurtrissent le pays: riva-
lité civil-militaire, putschs, coups
d’Etat scientifiques, redressements et
démissions. Sur ce chapitre reconnais-
sons qu’il  mérite, haut la main,
l’Oscar des retournements et des
rebondissements inattendus. C’est
alors que cette formation intrigue,
déroute les observateurs.

Il y a quelque chose de troublant au
vieux parti à vouloir faire sa révolution

à chaque rendez-vous électoral. Ce
genre de soulèvement est souvent diffi-
cile à gérer car il met en péril la cohé-
sion du parti. À chaque épisode ce
n´est rien moins qu´un putsch, légal,
contre soi. C´est une émeute en solo.
Un tsunami du dedans. Mais ça fait
toujours pschitt. Le lendemain des
élections, le FLN  remet les pieds sur
terre le temps d´une halte en atten-
dant une autre bataille interne. 

Cependant, il faut se rendre à l’évi-
dence que la victoire du FLN est loin
d’être un triomphe. Il reste encore du
travail à faire au plan politique pour
retrouver une confiance perdue entre
les gouvernants et les gouvernés. Ce
serait une fatale erreur d’appréciation
que de reléguer au second plan la pro-
blématique de la participation
citoyenne aux élections. Avec un taux
de participation estimé à près de 36%,
il faut dire qu’on est loin du compte. 

Le fait que la  majorité des
Algériens boude le vote et ne croie plus
en un changement par les urnes est un
très mauvais signe pour la santé démo-
cratique dans notre pays. Se cacher
derrière l’argument selon lequel le
même phénomène sévit de par le
monde où la démocratie elle-même est
en crise, n’est pas  plus intelligent que
la politique de l’autruche. BB..TT.

Un parti unique

DÉSTABILISÉ, ENVOYÉ AU MUSÉE AVANT L’HEURE,
LE VIEUX PARTI RESTE MAJORITAIRE AUX LOCALES

LLee  FFLLNN  rreejjaaiilllliitt  ddee  ll’’uurrnnee  
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE général du parti Abou El Fadl Baâdji aura toutes les raisons de rouler des
mécaniques face à ses adversaires et ce n’est pas que de la fanfaronnade. Les résultats sont là !

LLeess  ««mmaallhheeuurrss»»
ddee  ll’’hhuummaanniittéé

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

DD ’après les résultats préliminaires
rendus publics, hier, par le prési-
dent de l’Anie, Mohamed Charfi,

le FLN a fait main basse sur les élec-
tions locales pour le renouvellement des
Assemblées populaires communales et
de wilayas. Il a glané 5 978 sièges aux
Assemblées populaire communales. Il a
obtenu la majorité absolue des sièges
dans 124  communes à travers
42 wilayas. En outre, le vieux parti a
obtenu 471 sièges aux APW avec une
majorité absolue dans 12 wilayas. 

Toutefois, il sera dans l’obligation de
contracter des alliances avec d’autres
partis pour prétendre à l’investiture
dans 552  municipalités où il n’a eu que
la majorité relative à travers 55 wilayas.
Il est suivi du RND,  qui a obtenus
4 584 sièges aux élections communa-
les(APC). Il aura le contrôle de 58 com-
munes, à travers 27 wilayas  où il a
obtenu  la  majorité absolue. Il a glané la

majorité relative dans 331 communes, à
travers 47 wilayas. Le parti de Tayeb
Zitouni a également  obtenu 366 sièges
aux APW avec une majorité relative
dans 10 wilayas. Les indépendants ont
opéré une véritable percée au double
scrutin pour les élections locales. Ils
occupent la 3e position du podium  avec
4 430 sièges, à l’issue du scrutin pour le
renouvellement des APC. Ils ont réussi à
obtenir la majorité absolue dans 91 com-
munes à travers 24 wilayas et la majo-
rité relative dans 344 communes, à tra-
vers 48 wilayas. Les indépendants se
sont adjugés 443 sièges aux APW avec
une majorité relative dans 10 wilayas. 

Le front El Moustakbel, de Abdelaziz
Belaïd, le plus jeune membre du comité
central de FLN et ayant occupé long-
temps le poste de secrétaire général de
l’Unja, une organisation satellitaire  de
l’ex-parti unique,  s’est emparé  de
3 262 sièges aux élections municipales.
Le même parti, qui a eu son agrément
en 2012, dirigera 34 communes où il a
obtenu la majorité absolue à travers

34 wilayas.  Il a aussi obtenu la majorité
relative dans 228 communes, à travers
44 wilayas.  Le mouvement El Bina a eu
1 848 sièges aux APC. Il a remporté la
majorité absolue des sièges dans 17 com-
munes, à travers 10 wilayas et la majo-
rité relative dans 125 communes, à tra-
vers 21 wilayas. 

Le MSP, (islamiste) qui a déclaré,
hier, sa satisfaction des résultats obte-
nus,  a remporté 1 820 sièges. Il a rem-
porté la majorité absolue des sièges dans
10 communes, à travers 7 wilayas et la
majorité relative des sièges dans
101 communes, à travers 7 wilayas. Ce
résultat constitue un sérieux recul pour
ce parti, par rapport aux élections loca-
les de 2017.

Le FFS est arrivé en 7e position, en
obtenant   898 sièges aux APC, avec une
majorité absolue dans 47 communes, à
travers 7 wilayas.  Il a également obtenu
la majorité relative de sièges dans
65 communes à travers 7 wilayas. Il a
aussi obtenu 40 sièges pour les APW,
dans 7 wilayas. À noter qu’aucun parti

n’a obtenu la majorité absolue concer-
nant les APW. 

Un nombre important de bulletins
annulés, de l’ordre de 1 336 738, a été
enregistré pour les Assemblées populai-
res communales et 1 340 865 pour les
Assemblées populaires de wilayas.
D’après Mohamed Charfi, le scrutin
s’est déroulé dans la sérénité et sans
incident susceptible d’impacter son bon
déroulement.  

L’Anie a annoncé un taux de partici-
pation de 36,58% pour les élections des
membres des Assemblées populaires
communales (APC) et 34,76 % pour les
APW, les élections locales ayant habi-
tuellement attiré plus d’électeurs que
les autres rendez-vous. Faute d’un
maillage national solide et des obstacles
dus à l’application de certaines disposi-
tions de la loi électorale,  aucun parti n’a
réussi à présenter des listes dans l’en-
semble des communes et des wilayas, vu
le mode de scrutin proportionnel, avec
vote préférentiel, sur une liste ouverte
sans panachage.. MM..BB..

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES  DES ÉLECTIONS LOCALES

CCEE  QQUUEE  RRÉÉVVÈÈLLEENNTT  LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  OOFFFFIICCIIEELLSS
AAUUCCUUNN parti n’a obtenu la majorité absolue de sièges pour les APW.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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ÉLECTIONS LOCALES À ORAN

LLee  RRNNDD  àà  ll’’AAPPWW  eett  llee  MMSSPP  àà  ll’’AAPPCC
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  a fait rage pour le contrôle du chef-lieu de la commune et de la wilaya d’Oran à l’occasion 
de ces élections locales.

TT entative de faire pres-
sion sur l’Autorité natio-
nale indépendante des

élections (Anie) ou s’agit-il du
résultat définitif rendu par
l’urne sanctionnant le scrutin
de la journée de samedi 27 nov-
embre ? «L’Anie nous a remis
les PV», affirme le chef de file
local du MSP, Amine Allouche. 

La base militante du parti
islamiste du MSP crie à la vic-
toire pour avoir arraché la ges-
tion de l’Hôtel de ville de l’APC
d’Oran. Cette dernière a,
durant près de 60 ans, été diri-
gée par le vieux parti, le Front
de Libération nationale. 

Se référant aux résultats
partiels, le candidat Amine
Allouche affirme que «le MSP
est sorti vainqueur de ces élec-
tions en décrochant 16 sièges
municipaux, soit un taux de
32,2% des votants qui se sont
exprimés au profit de notre
parti». La même source a ajouté
que «la deuxième place est reve-
nue au parti El Moustakbel
avec 14 sièges, soit 32.6% , tan-

dis que le RND arrive en troi-
sième position avec 30.2% de
votants lui ayant accordé un
total de 13 sièges».  La même
source affirme que la réglemen-
tation est explicite en ce sens,
soulignant que «l’APC d’Oran
revient de droit au MSP». «Le
maire d’Oran sera issu de notre

parti. Car nous avons réussi à
engranger la moyenne exigée
par la réglementation, soit plus
de 35% des voix exprimées».
Selon ces affirmations, Amine
Allouche sera le prochain maire
d’Oran. Ce dernier, ayant été
élu à l’APW d’Oran, a brigué un
mandat de député 2007-2012, et

échoué lors des élections légis-
latives de 2017 et 2021. La
bataille a fait rage pour le
contrôle du chef-lieu de la com-
mune et de la wilaya d’Oran à
l’occasion de ces élections loca-
les. Pour cette élection, les for-
mations en lice ont mis les bou-
chées doubles comme en témoi-

gne la course acharnée entre le
MSP, El Moustakbel et le RND.
Le FLN n’ayant pas réussi à
présenter de candidat. Sa liste
a, en raison de plusieurs man-
quements relevés, été rejetée
par l’Anie, aussi bien au niveau
de la commune qu’au niveau de
l’APW d’Oran. Une décision
ayant engendré une crise pro-
fonde au sein de l’instance
locale du parti. D’ailleurs, plu-
sieurs postulants, ayant été
écartés, se sont rabattus sur
d’autres formations politiques
pour présenter leur candida-
ture. 

Depuis l’ouverture du
champ politique, l’APC d’Oran
suscite les convoitises et parfois
des compromis entre clans
opposés au sein du même parti
l’ayant guidé pendant près de
60 années. Tandis que l’APW
est revenue au RND avec 14 siè-
ges, suivi  du MSP (11 sièges),
du Mouvement El-Bina  (10 siè-
ges), le parti El Moustakbel 
(07 sièges) et la Voix du peuple
(5 sièges). Les 8 sièges restants
ont été répartis entre le Parti
des travailleurs et TAJ.

WW..AA--OO..

TIZI OUZOU

LLee  FFFFSS  eenn  qquuêêttee  dd’’aalllliiaannccee
LLEESS  TTRRAACCTTAATTIIOONNSS seront basées aussi bien sur les convictions politiques que sur les affinités personnelles.

MM aintenant que les élections loca-
les sont passées et que les résul-
tats ont été rendus publics, la

grande inconnue reste la nature des
choix qui seront faits par les uns et les
autres dans le jeu des alliances qui per-
mettraient de dégager les majorités abso-
lues aussi bien à l’Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi Ouzou que dans les
APC dépourvues de majorités absolues.
Depuis que les résultats provisoires des
élections locales ont commencé à être
communiqués, les yeux sont surtout bra-
qués sur l’APW et l’APC de Tizi Ouzou.
Tout se décidera une fois les alliances
scellées. On saura alors qui détiendra les
rênes de l’APW et de l’APC de Tizi
Ouzou, qui sont les deux assemblées les
plus convoitées dans la wilaya, faut-il le
rappeler. Pour l’APW, rien n’est encore
gagné pour le FFS en dépit du fait qu’il
est arrivé en tête mais seulement avec 
15 sièges, ce qui ne lui confère point une

majorité absolue. Ce parti devra désor-
mais composer avec les trois listes indé-
pendantes ayant créé la surprise à l’APW,
mais aussi avec les élus du FLN. Toute
voix est très importante et est indispen-
sable pour aspirer à obtenir une majorité
absolue. Les tractations ne seront pas
seulement basées sur les convictions poli-
tiques. Elles auront aussi un lien direct
avec les affinités personnelles comme
nous avons eu à le voir et à le vérifier lors
de toutes les élections municipales précé-
dentes. La présidence de l’APW de Tizi
Ouzou devra échoir, soit au FFS ou bien
aux indépendants. Compte tenu des
résultats satisfaisants engrangés, ces
derniers seront sans doute tentés de vou-
loir s’adjuger la présidence de l’APW.
Une alliance entre les élus indépendants
de la liste Tagmats (7 élus) et celle de
Tighri n wegdud (7 élus) est, d’emblée
envisageable, mais pas entre les listes
Tagmats et Assirem (9 élus). La liste
Assirem, constituée de militants du RCD
(en rupture de ban avec l’actuelle direc-
tion),ne peut pas s’allier avec la liste

Tagmats.  Cette dernière est parrainée
par le député Ouahab Aït Menguellet qui
a politiquement divorcé avec le RCD il y
a quelques années. Un divorce, pour rap-
pel, qui ne s’était guère effectué à l’amia-
ble. Une alliance FFS-Assirem n’est pas
envisageable non plus. Le FFS et le RCD
n’ont jamais été sur la même longueur
d’onde, depuis toujours. Le FLN, avec
5 élus et le RND avec 4 élus pourraient
faire alliance, en toute logique. Et il est
fort à parier qu’une alliance Tagmats,
Tighri n wegdud, FLN, RND pourrait
être des plus plausibles. Le député
Ouahab Aït Menguellet a déjà fait preuve
de son ingéniosité dans ce genre de trac-
tations. Cette alliance pourrait glaner
quelques voix aux élus d’Assirem, à titre
individuel, ce qui pourrait constituer un
pôle à majorité absolue. Le deuxième scé-
nario auquel on pourrait assister, c’est
celui qui attribuera une majorité absolue
au FFS. À moins qu’il y ait alliance avec
la liste Tagmats ou Tighri n wegdud, on
imagine mal quel sera la solution qui per-
mettrait au FFS de garder la présidence
de l’APW. Dans le cas où le FFS ne par-
vient pas à obtenir une majorité absolue
à l’APW, il essuiera un échec cuisant car
c’est la première fois qu’il participe à des
élections locales sans pouvoir obtenir la
présidence d’aucune APW à l’échelle
nationale, celle de Béjaïa étant revenue
au FLN. Certes, pour l’instant, il est pré-
maturé de confirmer cette thèse mais elle
est des plus probables. Quant à l’APC de
Tizi Ouzou, le FFS n’a aucune chance,
car il n’a réussi à obtenir que 3 sur les
33 sièges dont dispose cette Assemblée
populaire communale. Le FFS peut, en
revanche, être réconforté grâce aux aut-
res APC, puisqu’il a obtenu la majorité
absolue ou relative dans la majorité des
communes où il a présenté des listes
comme à Souamaâ, Tirmitine, Maâtkas,
Azeffoun, Boudjima, Aït Aggouacha,
Ouaguenoun, Iloula Oumalou, Tigzirt,
Assi Youcef, Ath Douala, Ath Yahia,
Idjeur, Ath Yenni…

AA..MM..

UNE SEMAINE APRÈS
LES LOCALES

CCaallmmee  ppllaatt  
àà  AAnnnnaabbaa

LLeess  ccaannddiiddaattss  eett  lleess  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  eenn  lliiccee  aauuxx  éélleeccttiioonnss  llooccaalleess  dduu
2277  nnoovveemmbbrree  ééccoouulléé  «« oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee
ffaaiirree  rreeccoouurrss  ssuurr  lleess  rrééssuullttaattss  pprroovvii--
ssooiirreess  ddeess  éélleeccttiioonnss »»..  UUnnee  ddéémmaarrcchhee
ggaarraannttiiee  ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  llaa  llooii
oorrggaanniiqquuee  rreellaattiivvee  aauu  rrééggiimmee  éélleeccttoo--
rraall,,  ssoouulliiggnnee  llaa  ddééllééggaattiioonn  wwiillaayyaallee  ddee
ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  iinnddééppeennddaannttee  ddeess
éélleeccttiioonnss  ((AAnniiee))..  EEnn  aatttteennddaanntt  ll’’aann--
nnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss,,  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAnniiee,,  MMoohhaammeedd  CChhaarrffii,,  lleess  ppaarrttiiss
ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  ccaannddiiddaattss  ssoonntt  ddaannss
llee  fflloouu  ttoottaall  àà  AAnnnnaabbaa..  AAuu  nniivveeaauu  ddee  llaa
ddééllééggaattiioonn  wwiillaayyaallee,,  cc’’eesstt  llee  ccaallmmee
ppllaatt..  UUnn  ssiilleennccee  ddee  ccaatthhééddrraallee..
HHoorrmmiiss  ddeess  ccaannddiiddaattss  qquuii  ppaasssseenntt
ppoouurr  ss’’iinnffoorrmmeerr  ssuurr  ll’’éévveennttuueellllee
aannnnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss,,  rriieenn  nnee  ssuusscciittee
llaa  ccuurriioossiittéé  aauu  sseeiinn  ddee  cceettttee  iinnssttaannccee
llooccaallee  iinnddééppeennddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss  qquuii
aa  ttrraannssmmiiss  lleess  PPVV  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn..  EEnn
aatttteennddaanntt  ll’’aannnnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss  pprréé--
lliimmiinnaaiirreess,,  ppllaaccee  aauu  ttrraavvaaiill  aaddmmiinniiss--
ttrraattiiff..  «« UUnnee  ffooiiss  lleess  rrééssuullttaattss  aannnnoonn--
ccééss,,  lleess  ccaannddiiddaattss  oonntt  ddeess  ddééllaaiiss  ppoouurr
iinnttrroodduuiirree  lleess  rreeccoouurrss,,  ss’’iill  yy  eenn  aa »»,,  aa
ffaaiitt  ssaavvooiirr  uunn  mmeemmbbrree  ddee  cceett  oorrggaa--
nniissmmee..  NNoottrree  ssoouurrccee  pprréécciissee  qquu’’ «« aauu
cciinnqquuiièèmmee  jjoouurr  aapprrèèss  ll’’aacchhèèvveemmeenntt  dduu
ssccrruuttiinn,,    aauuccuunn  rreeccoouurrss  nn’’aa  ééttéé    iinnttrroo--
dduuiitt,,  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunnee  qquueellccoonnqquuee
iirrrréégguullaarriittéé  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  éélleeccttoo--
rraall »»..  SS’’aaggiissssaanntt  dd’’éévveennttuueellss  rreeccoouurrss
ppoouuvvaanntt  êêttrree  iinnttrroodduuiittss  aapprrèèss  ll’’aann--
nnoonnccee  ddeess  rrééssuullttaattss  pprréélliimmiinnaaiirreess,,  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee  aa  eexxpplliiqquuéé  qquuee  «« cceess
rrééssuullttaattss  rreesstteenntt  pprroovviissooiirreess,,  aaffiinn  ddee
ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ccaannddiiddaattss  dd’’iinnttrroodduuiirree
lleeuurrss  éévveennttuueellss  rreeccoouurrss  ddaannss  uunn  ddééllaaii
ddee  4488hh,,  ccoommmmee  rreeqquuiiss  ppaarr  llaa  llooii  oorrggaa--
nniiqquuee  rreellaattiivvee  aauu  rrééggiimmee  éélleeccttoorraall »»..
UUnnee  llooii  aayyaanntt  ppeerrmmiiss  uunn  ddéérroouulleemmeenntt
sseerreeiinn  eett  ttrraannssppaarreenntt  ddee  cceess  jjoouutteess
éélleeccttoorraalleess  qquuii,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss,,
àà  AAnnnnaabbaa,,  oonn  nn’’aa  ppaass  ccrriiéé  àà  llaa  ffrraauuddee..

WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

El Bahia sourit aux islamistes et au RND

Youcef Aouchiche, premier secrétaire du FFS

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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Du nouveau
pour le 
remboursement
des billets 
Air Algérie
LA COMPAGNIE Air
Algérie a prorogé le
délai des billets d’avion
non remboursés, vendus
avant la crise sanitaire
liée au coronavirus.
C’est par le biais d’un
communiqué qu’elle a
donné l’information de la
prolongation de leur vali-
dité. En effet, l’entreprise
algérienne a annoncé à
travers sa page officielle
que la validité est proro-
gée jusqu’au 31 décem-
bre 2022 de tous les
billets d’avion qui arri-
vent à leurs expirations.
Elle précise à ses clients
que les billets  vers
Montréal, Dubai,
Londres, Rome et Milan
émis avant le 20 octobre
2021 « sont modifiables
sans différences tarifai-
res ni frais supplémen-
taires ». À rappeler que
la compagnie avait com-
mencé le rembourse-
ment des billets annulés
datant de moins d’un an
au niveau de ses agen-
ces en France.

Une plate-forme
numérique pour
lutter contre 
la corruption
LE PRÉSIDENT de l’Organe de préven-
tion et de lutte contre la corruption
(Onplc), Tarek Kour, a fait état de la
réception d’une nouvelle plateforme
numérique de déclaration électronique
du patrimoine des agents publics
concernés par cette mesure. Cette 
plateforme numérique s’inscrit dans le
cadre des démarches visant à 
consacrer le principe de transparence.
Son instance attend la promulgation
du cadre juridique relatif à cette plate-
forme pour la lancer. La plateforme
permettra de recevoir les déclarations
de patrimoine des agents publics
concernés par cette mesure, en ce
sens qu’il s’agira d’assurer «la liaison
entre les différentes administrations et
instances, à l’instar des instances des
domaines et des services du registre
du commerce ». 

Le fondateur de la société «Yassir», Noureddine
Taïbi, a annoncé que cette start-up algérienne

avait obtenu un financement d’un groupe d’inves-
tisseurs américains de la Silicon Valley

(Californie) d’une valeur de 30 millions de dollars
pour élargir ses  activités, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays. Ce financement sera destiné
essentiellement au renforcement des effectifs de
cette société spécialisée dans le transport et la

livraison ainsi qu’à l’élargissement de ses presta-
tions pour accéder aux nouveaux marchés, a pré-
cisé, Taïbi dans un entretien diffusé sur la page

Facebook de l’ambassade des Etats-Unis à Alger.
Outre l’Algérie, «Yassir» active actuellement dans

plusieurs pays, dont la Tunisie, la France et le
Canada, et aspire à accéder à des marchés

d’Afrique de l’Ouest. Cette start-up s’est lancée
en 2017 via des applications mobiles pour le

transport des personnes et la livraison 
des marchandises. 

Yassir lève un fonds de
30 millions de dollars
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LE GRAFFITI AURA SON FESTIVAL À SÉTIF Oran se met 
aux plantes
aquatiques 

flottantes 
L’INSTITUT des technolo-

gies de pêche et d’aquacul-
ture d’Oran (Itpa) a récem-

ment lancé une première
formation sur la culture de
l’Azolla et des lentilles de

mer, des plantes aquatiques
à différents usages, au profit
d’agriculteurs et porteurs de

projets de la région. Une
quinzaine d’agriculteurs et

de porteurs de projets sou-
haitant se lancer dans cette

activité prennent part à
cette formation organisée

pour la première fois. 
Ces plantes riches en pro-
téines (près de 40%), dont
la culture demande peu de

moyens et d’investissement,
ont plusieurs usages

comme complément dans
l’alimentation des poissons

d’élevage d’eau douce,
engrais végétal ou encore

aliment de bétail.
L’avantage de ces plantes

aquatiques à croissance
rapide réside dans le fait

qu’elles sont capables de se
reproduire à l’infini après la

première culture.

UNE LIGNE MARITIME ALGER-HAMAD
LA COOPÉRATION économique

algéro-qatarie devrait connaître pro-
chainement un boom. Selon l’ambas-
sadeur d’Algérie au Qatar, Mustapha

Boutora, les Qataris sont enclins à
augmenter leurs investissements en

Algérie. À cet égard, il a annoncé
que plusieurs accords de coopéra-
tion devraient être signés lors de la
prochaine réunion du Comité mixte

de coopération du conseil d’affaires.
Aussi, le diplomate a révélé que les
deux pays envisagent le lancement
d’une ligne maritime reliant le port

d’Alger à celui de Hamad. En outre,
les deux parties étudient la possibi-

lité d’ouverture d’agences bancaires
dans les deux pays, ce qui renfor-

cera les relations bilatérales dans de
nombreux domaines et favoriser les

échanges entre les opérateurs 
économiques et les investisseurs

des deux pays.

LE FESTIVAL national du graffiti se tiendra du
17 au 21 décembre prochain à Sétif sous le thème
« Créativité et citoyenneté ». Initié par la Ligue des
activités scientifiques et techniques des jeunes,
en coordination avec l’Office des établissements
de jeunes (Odej) et sous l’égide de la direction de
la jeunesse et des sports, le festival a pour thème
la lutte contre les fléaux sociaux et la diffusion
des valeurs morales et citoyennes. Destinée aux
jeunes âgés entre 18 et 35 ans, la manifestation
vise à faire de cette forme d’art urbain un moyen
de sensibilisation à la citoyenneté, de diffusion de

la culture de la paix et de prévention contre les
fléaux sociaux. Le festival sera également, une
opportunité pour les participants des diverses
wilayas du pays d’échanger leurs expériences, en
plus de constituer un espace de communication
et d’animation. Les Éliminatoires nationales du
festival se dérouleront en ligne par l’envoi des
œuvres à l’adresse électronique de la manifesta-
tion avant le 10 décembre afin d’en retenir 
50 pour la phase finale qui aura lieu dans la ville
de Sétif.

Le Grand Prix du
cyclisme de la
ville d’Alger de
retour 
LA LIGUE algéroise de cyclisme a offi-
ciellement annoncé que le Grand Prix
cycliste de la ville d’Alger aura lieu du 
15 au 18 mars 2022. Il se déroulera pen-
dant quatre jours avec un prologue
contre la montre et trois étapes. La
même source a annoncé une participa-
tion de plusieurs équipes locales ainsi
que trois équipes étrangères sur invita-
tion. La commission technique chargée
de la préparation du parcours arrêtera
définitivement les étapes de ce Grand
Prix. Quant au comité d’organisation, il
sera installé prochainement par le
bureau de la Ligue algéroise de
cyclisme.
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ALLIANCES ET CONCILIATIONS APRÈS L’ANNONCE DES RÉSULTATS

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  TTRRAACCTTAATTIIOONNSS
NNII  EELL  MMOOUUSSTTAAKKBBEELL ni El-Bina ne pourront déroger à cette nouvelle règle dont le jeu est ficelé par le FLN, 
les indépendants et le RND. Surtout que le spectre de l’islamisme à travers ses partis qui ont participé 
dans les dernières joutes des locales, n’a plus de poids.

LL es résultats des élections
locales du 27 novembre
dernier semblent avoir

déterminé les contours des
alliances en perspective.

Une majorité relative vient
de s’exprimer lors des derniers
suffrages des locales. Cette
majorité n’est plus semblable à
celle qui dominait le spectre
électoral d’antan. La carte élec-
torale secrétée par l’urne mon-
tre que les alliances seront
maintenues, mais avec un
réajustement dans la forme et
le fond. Ce réajustement s’ex-
primera comme un nouveau
mode opératoire dont les isla-
mistes assureront le rôle de
sherpa.

Le FLN, les Indépendants, le
RND et le Front El Moustakbel,
seront la pièce maïtresse qui
constituera la trame de fond
des Assemblées communales et
de wilayas durant les cinq
années à venir.

Le MSP et le FJD n’ont plus
le rôle d’arbitre ou de faiseurs
de « rois » dans les assemblées
locales. Ils ont perdu ce poids
qui leur permettait de jouer les
trouble-fêtes. Hormis le mouve-
ment El Bina, d’obédience isla-
miste, les autres partis ont
essuyé un échec cuisant qui les
réduit à de simples « compar-
ses » dans un jeu électoral dont
ils ne seront que des figurants
par excellence.

La nouvelle reconfiguration

locale sera caractérisée par
l’omniprésence des deux partis
traditionnels, à savoir le FLN et
le RND. Ils seront consolidés
par un nombre important des
indépendants et les éléments
représentant le Front El
Moustakbel. 

Donc, les alliances seront tis-
sées sur la base des résultats
que viennent d’obtenir les par-
tis pré-cités avec quelques
retouches formelles.

El Bina sera dans l’obliga-
tion de négocier cas par cas sa
position en termes d’alliance
avec les véritables protagonis-

tes qui seront les maîtres du jeu
au sein des assemblées locales.

Le FLN a donné des consi-
gnes à ses élus pour   étudier les
alliances en fonction des parti-
cularités de chaque Assemblée
communale et de wilaya. Mais
cela laisse entendre que l’enjeu
est résolu et que les blocages ne
risquent pas de s’exprimer dans
la mesure où   la majorité est
partagée entre les partis se
reconnaissant dans l’obédience
nationalo-conservatrice.

Ni El Moustakbel ni El-
Binaa ne pourront déroger à
cette nouvelle règle dont le jeu

est ficelé par le FLN, les indé-
pendant et le RND. Surtout que
le spectre de l’islamisme à tra-
vers ses partis qui ont participé
dans les dernières joutes des
locales, n’a plus de poids ou de
rôle pour essayer de réviser l’é-
quilibre électoral et les allian-
ces en question.

Les locales du 27 novembre
dernier seront un test pour les
élus afin de  faire preuve d’har-
monie et d’osmose quant à la
gestion efficace des Assemblées
populaires communales et de
wilayas.  Cette nouvelle donne
va permettre à la « coalition »

nationalo-conservatrice d’abor-
der son mandat sans la pré-
sence dominante des partis isla-
mistes. Les indépendants
auront leur mot a dire lors de ce
mandat, ils seront la pièce maî-
tresse dans la construction des
alliances au niveau locale.

Les alliances version 2021
seront plus souples et plus
pragmatiques,elles  n’engen-
dreront pas des situations de
blocage ou crise. L’enjeu est
sérieux, surtout que les
citoyens sont de plus en plus
exigeants et politisés sur les
questions en rapport avec leurs
préoccupations quotidiennes.

Le défi se résume dans la
mise en place d’un partenariat
politique au niveau local pour
développer un programme com-
mun entre les élus pour booster
les communes et les wilayas sur
le plan de développement local
et social. L’enjeu des alliances
se pose à un niveau de maturité
politique des élus, c’est cette
maturité qui doit faire la diffé-
rence et aller vers les citoyens
dans la perspective de résoudre
les problèmes de la cité en pre-
mier lieu.

Les assemblées locales
seront gérées par une généra-
tion de jeunes dont l’expérience
sera acquise en travaillant en
direction des citoyens et com-
prendre leurs préoccupations
pour les transmettre à qui de
droit. Il ne suffit pas de tisser
des alliances juste pour faire
dans le protocole politique et la
raison partisane. HH..NN..

Le jeu politique 
commence

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

LES FEMMES GRANDES PERDANTES DES ÉLECTIONS LOCALES

DDEESS  AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS  MMAACCHHIISSTTEESS ??  
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  semblent encore « réticents » à l’idée de confier les rênes de leurs communes à des femmes. 

Pourtant, les rares dames qui ont accédé au poste de maire ont connu beaucoup de réussite. 

ZZ éro femme élue ! Nous ne sommes
pas dans une région rurale du
pays mais bien dans une grande

commune de la capitale. Il s’agit de
l’APC de Bab Ezzouar où la future
équipe dirigeante de la mairie sera 100%
masculine. Aucune dame n’occupera
l’un des 23 sièges de cette assemblée
communale. Un terrible constat qui
n’est pas « unique » à cette ville. Les
élections locales de samedi dernier ont 
« dépouillé » plusieurs autres collectivi-
tés de leur « âme » féminin. À l’image
des Eucalyptus  dans la banlieue sud-est
d’Alger. Sur les 33 sièges de cette agglo-
mération, fortement touchée par le ter-
rorisme islamiste durant la décennie
noire, on note également l’absence du
genre féminin parmi les nouveaux élus.
Même dans les APC où elles ont réussi à
se faire élire, leur nombre reste margi-
nale. À Rouiba, par exemple, elles ne
seront que 3 sur 23 élus. Ce qui repré-
sente à peine plus de 13% de cette nou-
velle assemblée. Les chiffres officiels de
la représentativité des femmes au
niveau des assemblées locales n’ont pas
encore été révélées par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie),
au moment où nous mettons sous
presse. Néanmoins, les premières obser-
vations laissent croire qu’ils sont appe-

lés à diminuer par rapport à la dernière
mandature. Elles ne représentaient que
27,54% des élus au niveau des APC. Pis
encore, la majorité d’entre elles ne fera
office que de figuration dans le nouvel
échiquier politique des communes.
Rares sont celles qui occuperont un
poste de responsabilité. Pourtant, les
quelques dames qui ont pris les desti-
nées de leurs villes, ces dernières
années, l’ont fait avec beaucoup de réus-
site et d’exemplarité. Zahia Benkara en
est la parfaite illustration. La présidente
de l’assemblée communale de Chigara,
une petite bourgade dans la wilaya de
Mila, a défrayé la chronique à travers le
travail remarquable qu’elle a accompli
durant les 4 années de sa présidence.
Élue sous les couleurs du parti islamiste,
le MSP, elle a réussi à améliorer le quoti-
dien des habitants de cette commune
pauvre, à travers la réalisation de plu-
sieurs projets d’utilité publique.
Berkane Siham est aussi un exemple de
réussite. Ayant pris à mi-mandat les des-
tinées de sa commune Tazmalt (wilaya
de Béjaïa), cette jeune femme s’est illus-
trée en quelques mois en menant à la
réussite plusieurs projets dans le cadre
de la rénovation de sa commune. L’un
d’eux a été d’équiper une école des pan-
neaux solaires. Un cadeau pour l’envi-
ronnement qui a surtout permis de
réduire les dépenses de son APC. Des
exemples de réussite qui ne semble pas

avoir convaincu les électeurs. Ils sont
toujours aussi réticents à voir une
femme aux « commandes ». Le nouveau
mode de scrutin avec la liste ouverte
leur aura donné l’occasion d’exprimer
cette « réticence » à travers l’urne. C’est
d’autant plus vrai avec la suppression de
la règle des « quotas » pour promouvoir
la présence des femmes en politique. Les
spécialistes sont unanimes à dire que le

nouveau régime électoral aura été fatal
aux dames. Certes, le poste prestigieux
de président d’APC d’Alger -Centre
devrait être occupée par une maire.
Toutefois, cela ne doit pas être l’arbre
qui cache la forêt. Beaucoup de nos
assemblées restent « machistes ». Le
chemin est donc encore long pour voir
nos femmes « s’émanciper » en 
politique… WW..AA..SS..    

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Elles dominent 
tous les autres
secteurs, sauf 

la politique
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ASSEMBLÉES NOUVELLEMENT ÉLUES À BÉJAÏA

PPLLAACCEE  AAUUXX  TTRRAACCTTAATTIIOONNSS
EENN  AATTTTEENNDDAANNTT  l’annonce officielle des résultats, les élus sont déjà entrés en pourparlers, dans un climat de
confusion quant à la désignation des candidatures.

EE xception faite des com-
munes qui n’ont pré-
senté qu’une seule liste

lors de ce scrutin, les autres
seront contraintes aux alliances
pour prendre les commandes
locales. 

À titre illustratif,
l’Assemblée populaire commu-
nale du chef-lieu, reprise par le
Front de Libération nationale,
avec seulement 13 sièges sur les
33 qu’elle compte, passera for-
cement par le tissage d’une
alliance, soit avec le FFS qui a
obtenu 8 sièges ou l’autre liste
indépendants «  Assirem », avec
ses 9 sièges. À l’exception de 8
municipalités remportées par le
FFS, en tant qu’unique postu-
lant à la gestion de ces
Assemblées, notamment
Barbacha, Akfadou, Souk
Oufella, Tibane, le FFS sera
appelé à négocier avec les aut-
res élus pour former une
alliance. Il franchira le même
écueil pour prétendre présider
aux destinées de l’Assemblée
populaire de wilaya. Avec seule-
ment 16 sièges remportés sur
les 43 que compte l’APW de

Béjaïa, le FFS gardera toutes
ses chances de conserver la pré-
sidence de l’institution élue de
wilaya, pour un nouveau man-
dat. 

Il faudra s’appuyer sur une
alliance avec le FLN comme ce
fut le cas lors de l’exercice pré-

cédent. Il aura le choix de négo-
cier aussi avec la liste indépen-
dante «Regroupement des indé-
pendants», arrivée en seconde
position. Tout ceci dans un cli-
mat de confusion autour de la
désignation des candidats à la
présidence. 

Le Code électoral, qui auto-
rise uniquement la liste ayant
obtenu une majorité absolue à
présenter un candidat unique,
ouvre la voix aux autres listes
de postuler à la présidence.
C’est le cas de l’APW et bien
d’autres communes où le pre-

mier vainqueur ne détient
qu’une majorité relative. 

Les différentes alliances
contractées seront déterminan-
tes. Le cas de l’APC de Béjaïa,
où le FLN avec ses 13 sièges n’a
pas la légitimité d’une candida-
ture unique ; de ce fait, toutes
les listes ayant dépassé les 35 %
auront le droit de postuler. 

Le candidat du FLN devra
livrer une bataille avec d’autres
candidats présentés par les 
autres listes élues. Un imbro-
glio  que devra régler l’Anie,
tant il fait débat actuellement. 

Les indépendants, qui ont
opéré une forte percée, en arri-
vant  en tête dans de nombreu-
ses municipalités, comme
Tazmalt,Tifra, Amizour,
Derguina, Chellata, Aït Djellil,
Tichy, Timezrit et El Kseur,
selon les informations toujours
non officielles, auront leur mot
à dire dans les alliances proje-
tées. 

En tout état de cause, la
commission de l’Anie de la
wilaya de Béjaïa refuse toujours
de donner la moindre informa-
tion sur les résultats des élec-
tions locales, en s’appuyant sur
la directive de la Commission
nationale, à Alger. AA..  SS..

«Assirem» entre deux fronts

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AA près avoir relogé, en
priorité, les familles
victimes des deux

tremblements de terre, les
autorités de la wilaya de
Béjaïa ont procédé, hier, à
un tirage au sort désignant
l’étage pour chacune des
familles recasées, dont la
décision de relogement leur
a été remise, avant-hier,
par les services de la daïra
de Béjaïa. 

Ces familles déménage-
ront probablement, inces-
samment, dans leurs nou-
veaux appartements situés
au pôle urbain d’Ighzer
Ouzarif, dans la commune
d’Oued Ghir. Il s’agit de 
47 familles recasées au
camp de toile de Saket par
l’APC de Béjaïa. Elles ont
été conviées, hier, au tirage
au sort concernant l’affec-
tation des logements
sociaux qui leur sont desti-
nés. Dans une ambiance
bon enfant, les bénéficiai-
res ont connu, depuis, l’é-
tage et le numéro de leurs
appartements, dont la
remise des clés intervien-
dra sous peu. Le tirage au
sort, au profit des 
47 familles détentrices de
décisions de pré-affecta-
tion, a été effectuée en pré-
sence des responsables de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (Opgi),
de Béjaïa, d’un huissier de
justice et des bénéficiaires
de ce programme de loge-
ments sociaux.  Une occa-
sion pour finaliser le choix
des étages et des apparte-
ments de cette tranche,

destinés aux familles déjà
recensées par la commis-
sion de daïra et répondant
aux critères exigés pour
l’obtention d’un logement
social. L’opération, supervi-
sée par l’Office s’est dérou-
lée en toute transparence. 

Les 82 familles ont été
choisies sur les sites de
recasement 27 et Saket.
Cette première initiative
sera suivie d’une autre, qui
touchera les familles reca-
sées au niveau des sites,
celle habitant à la rue des
Remparts et Medjahed, la
cité Soummari, le plateau
Amimoun et l’Edimco le
seront prochainement.
Elles qui souffrent, depuis
des années, dans des condi-
tions inhumaines. 

Le nouveau chef de
l’exécutif semble prendre
au sérieux le calvaire des
gens démunis, qui n’ont

d’autre choix, pour une vie
saine, que celui de bénéfi-
cier de logements sociaux. 

Les appartements des
étages des rez-de-chaussée
ont été affectés, en priorité,
aux personnes aux besoins
spécifiques. Il est utile de
rappeler que plus de 
250 familles démunies ont
été abandonnées à leur sort
depuis plus de 5 ans, en
dépit des alertes souvent
exprimées.  Des rassemble-
ments de protestation,
devant le siège de la wilaya,
ont été organisés maintes
fois pour alerter les autori-
tés sur la réalité, faite de
conditions de vie des plus
précaires et d’une sécurité
souvent d’agressions noc-
turnes. En vain. Ces bidon-
villes doivent nécessaire-
ment être éradiqués. Il y va
de l’image de Béjaïa, ville
touristique. AA..  SS..

Au bonheur des familles

BÉJAÏA

8822  ffaammiilllleess  rreellooggééeess

CONSTANTINE

LLeess  iinnddééppeennddaannttss  eexxiiggeenntt  uunnee  eennqquuêêttee
SSAAUUFF surprise, les indépendants devraient présider aux

destinées de l’APW de la ville des Ponts.

LLes candidats indépendantists
aux élections locales au
niveau de la commune d’El

Khroub, relevant administrative-
ment de la wilaya de Constantine,
ont observé, hier, un mouvement de
protestation devant le siège de la
délégation de l’Autorité nationale
indépendante des élections. Les
protestataires ont tenu à dénoncer
une certaine « fraude ». 

Aussi, exigent-ils une enquête.
Selon leurs propos, le nombre de
sièges qui leur est échu est loin de
refléter les résultats de l’urne.
Selon leurs estimations, le nombre
de sièges remportés serait plus
élevé que celui annoncé.

Les contestataires ont également
dénoncé le temps imparti, de 
48 heures, pour déposer un recours.
Comme ils ont tenu à signaler les
agissements des responsables de la
délégation wilayale de l’Anie,  qui
s’est abstenue de mettre à leur
disposition les PV du scrutin. Selon
cette dernière, le taux de participa-
tion dans la wilaya de Constantine
est de 24,70%  pour les APC et de
23,76% pour l’APW. En termes de
chiffres rappelons que 64 listes ont
été recensées à ces joutes au niveau
de la ville des Ponts. 

Outre le Front de Libération
nationale (FLN), y ont pris part le
Mouvement de la société de la paix
(MSP), le Mouvement de l’édifica-
tion nationale (El Bina), le Parti de
la liberté et la justice (PLJ), le
Rassemblement national démocra-
tique (RND), le Front El
Moustakbel, le Front de la justice et
du développement (FJD) en plus de
la liste des indépendants qui a raflé

la mise à l’APW. Sauf surprise,
ceux-ci devraient présider aux des-
tinées de l’APW. Néanmoins, ils
devront s’entendre avec les élus du
RND, arrivé en seconde position, et
ceux du FLN, pour faire barrage au
MSP. Tel est le choix des
Constantinois, qui ont préféré tour-
ner le dos aux partis politiques. 

Ces derniers se sont rabattus sur
l’APC de Constantine où le FAN a
créé la surprise, en remportant la
majorité. Toutefois il devra cohabi-
ter avec le RND et le PLJ. 

À retenir de ces élections la vic-
toire également du comédien et
humoriste Hakim Dekkar qui a
remporté les élections locales de
2021 et entame ainsi une carrière
dans la politique, lequel a participé
aux élections municipales dans
l’une des plus grandes communes
en Algérie, à savoir la commune de
Constantine. 

Il  a été élu sur la liste du
Rassemblement national démocra-
tique (RND), à la grande satisfac-
tion de ses électeurs, qui croient en
lui et souhaitent le meilleur pour
leur ville. 

Très aimé et apprécié des
Constantinois, l’artiste connaît par-
faitement sa ville et pense apporter
un plus pour sa ville. D’ailleurs, il a
exprimé  sur son compte facebook
ses  remerciements à ses électeurs

et toutes les personnes qui ont cru à
sa candidature. Il a exprimé égale-
ment sa gratitude envers tous les
citoyens de Constantine. 

Par ailleurs, Dekkar s’engage à
réaliser le projet tracé par son parti
politique. Enfin, il a terminé par
cette phrase : « Merci mes proches,
mes amis et ma ville ».

II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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JOURNÉE DE PROTESTATION NATIONALE LE 7 DÉCEMBRE

CCee  qquuee  vveeuulleenntt  lleess  ssyynnddiiccaattss  ddee  llaa  ssaannttéé
LLEESS  SSYYNNDDIICCAALLIISSTTEESS  de la Cnss demandent l’application des mesures annoncées par le président de la République. 

LL a Coalition nationale des
syndicats de la santé
(Cnss) est née. Cette

nouvelle structure fédérative
est constituée de huit syndicats
du secteur de la santé. C’est
une première dans l’histoire des
syndicats autonomes en
Algérie. La création de la coali-
tion en question est imposée
par « les préoccupations majeu-
res qui frappent les profession-
nels de la santé », a expliqué le
docteur Mohamed Yousfi, coco-
ordinateur de la naissante
structure syndicale, (Cnss). Les
représentants de la coalition
syndicale ont été tous unanimes
sur l’urgence « d’asseoir les
jalons d’un dialogue sérieux et
concret en raison de la crise
profonde et de la situation par-
ticulière que traverse le secteur
de la santé», a attesté le cocoor-
dinateur, le docteur Salah
Laouar. Plusieurs revendica-
tions et préoccupations ont été
soulevées par les huit syndicats
de la santé. Les problèmes
socioprofessionnels viennent en
première position, de par ce que
vivent les professionnels du sec-
teur de la santé comme une
situation critique en la matière.

Le Cnss exige une augmen-
tation substantielle des salaires
pour faire « face à l’importante

érosion du pouvoir d’achat et à
une inflation non maîtrisée »,
précisent les coordinateurs de
la coalition nationale des syndi-
cats de la santé.

Les syndicalistes de la Cnss
demandent l’application des
mesures annoncées par le prési-
dent de la République en
« faveur des travailleurs avec
revalorisation substantielle du
point indiciaire et l’accélération
de la révision des statuts parti-
culiers des différents corps de la

santé des régimes indemnitai-
res y afférent », martèlent-ils.

D’autres revendications ont
été énumérées par la Cnss, à
savoir l’accélération de la mise
en place de l’assurance globale
(100%), l’application de la boni-
fication de l’âge de départ à la
retraite en fonction des années
travaillées dans la Covid-19 et
du capital décès au profit des
travailleurs décédés dans
l’exercice de leur fonction. À
cela s’ajoute la demande de ver-

serment de la 4e tranche de la
« prime Covid pour les tra-
vailleurs qui ne l’ont pas 
encore reçue et des 5e, 6e, 7e, et
8e tranche dans les plus brefs
délais et de mettre les mécanis-
mes nécessaires pour le verse-
ment régulier de cette prime »,
a souligné, le cocoordinateur, le
docteur Salah Laouar.

A titre de rappel, toutes ces
revendications relèvent des
mesures annoncées par le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune. Mais
celles-ci n’arrivent pas à être
concrétisées par le ministère de
tutelle. Pourquoi le ministre
tarde-il à se prononcer sur des
mesures émanant du président
de la République ?  Les respon-
sables syndicaux de la nouvelle
fédération de la santé s’interro-
gent sur le rejet de la tutelle
d’accélérer le processus du
règlement,  la concrétisation et
la satisfaction des revendica-
tions socioprofessionnelles des
travailleurs de la santé. À ce
propos, les huit syndicats for-
mant la coalition nationale ont
souligné qu’ils boycottent les
Assises nationales sur la santé. 

Outre le boycott, la Cnss a
décidé d’une journée de protes-
tation, le mardi 7 décembre pro-
chain à travers le territoire
national. Cette décision est jus-
tifiée, selon les représentants
de la Cnss, dans la mesure où la
tutelle tergiverse et ne veut pas
matérialiser d’une manière
concrète les mesures du prési-
dent de la République, quant au
règlement définitif des revendi-
cations socioprofessionnelles
des professionnels de la santé.

Les huit syndicats ont
annoncé la création de la
Fédération nationale des syndi-
cats de la santé. Ils ont précisé
que « le dossier sera déposé pro-
chainement ». HH..NN..

««NN ous devons unifier nos rangs
pour déjouer les tentatives
malveillantes qui ciblent le

pays », a déclaré, hier, à Alger, le ministre
de la Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi Triki. 

Un énième message de mise en garde
contre ce qu’on appelle la guerre de 
4e génération, qui vise à déstabiliser le
front interne du pays « par la propagation
d’une multitude de fake news », selon les
termes du ministre. «Les médias algériens
sont ainsi appelés à répondre à cette offen-
sive, qui vise l’Algérie via les réseaux
sociaux», a-t-il ajouté. Ceci avant d’«invi-
ter les médias algériens à répondre à cette
offensive, qui vise l’Algérie via les réseaux
sociaux». Bibi Triki intervenait à l’occa-
sion des travaux de la 5e édition du forum
«Rakmana ». Cet événement a été orga-
nisé à l’hôtel Sofitel, Hamma Garden
d’Alger, par le Groupement algérien des
acteurs du numérique (Gaan).  L’alerte a,
été également lancée par le président de ce
groupement, Bachir Tadjeddine. Ce der-
nier a en effet, ajouté que « la guerre
électronique est à son apogée. » Il a, de ce
fait, demandé aux « fonctionnaires de
l’Etat d’éviter le recours aux produits des
Gafam dans le cadre de leur échange d’in-
formations, car vous êtes en train de leur
fournir des données sensibles sur un pla-
teau d’argent ». La journée d’hier a été
marquée par un discours porteur d’espoir
pour les professionnels du domaine du
numérique, présents à ce rendez-vous bap-
tisé « Pour une infrastructure fiable, sécu-
risée, performante et accessible à tous les

Algériens ». Le ministre a affirmé « la
disponibilité de son département à tra-
vailler ensemble, afin de trouver les solu-
tions aux problèmes du secteur ».

Le secteur des TIC a, selon les termes
de Bibi Triki, un avenir plein de promes-
ses, en Algérie. « Nous avons plus de 
40 millions de citoyens abonnés à
l’Internet mobile (3G et 4G) et pas moins
de 4 millions de foyers à l’Internet fixe.
Administrations, acteurs du numérique et
investisseurs, c’est ça votre opportunité»,
a-t-il déclaré.

Cela avant d’ajouter que cela demeure
«un avantage essentiel et important pour
le développement des services des TIC ».

En termes de taux de pénétra-
tion d’Internet fixe, « l’Algérie
arrive en 2e position, après la
Tunisie», dira également le
ministre.

Celui-ci n’a pas raté l’occa-
sion de mettre en avant les
efforts déployés par les pouvoirs
publics, pour l’amélioration de la
qualité du débit Internet.

Il s’appuie, dans ses dires, sur
le dernier classement de
Speedtest d’Ookla Index, où
l’Algérie est passée de la 
171e place à la 141e position. Le
ministre a également affirmé
que  « les abonnés ont accès à un
débit Internet fixe minimum de
10 Mbps ».

Tout cela avant d’avouer que
« les perturbations Internet
posent quelquefois un problème
dans le secteur des services. » 

Bibi Triki a, sur un autre
volet, mis l’accent sur « la néces-
sité de conjuguer les efforts, afin

de permettre la transition digitale dans
tous les secteurs ». Le premier responsable
des TIC a également insisté sur le rôle cru-
cial des citoyens, dans la participations au
développement socio-économique du sec-
teur. 

Il a, dans ce sens, appelé les 
8 millions de détenteurs de cartes de paie-
ment électronique «Edahabia et CIB »,
d’utiliser ce moyen pour le paiement de
diverses factures, telles celles de l’électri-
cité, de l’eau». « 99% de ces cartes ne sont
utilisées que pour retirer de l’argent, à
travers les guichets des postes et des
banques», a déploré le ministre. MM..AA..

Huit syndicats montent au créneau

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LA « CNAS AGENCE
D’ALGER » ASSURERA
UNE PERMANENCE
CHAQUE SAMEDI 

Le programme 
de travail sera 
valable du 
4 décembre 2021
au 31 janvier 2022
Dans le cadre de la continuité
de la campagne de
sensibilisation et d’information,
lancée récemment en direction
des employeurs redevables en
matière des cotisations de
sécurité sociale et
conformément aux dispositions
de l’ordonnance n° 12-21 du 
25 août 2021, la « Cnas agence
d’Alger » ouvrira ses portes 
de 8h00 à 16 h30,
exceptionnellement, chaque
samedi à partir du 4 décembre
2021 jusqu’au 31 janvier 2022.
Ainsi, la « Cnas agence
d’Alger » offre tous les moyens
nécessaires pour prendre en
charge les employeurs
concernés, dans de bonnes
conditions, en leur offrant un
espace de communication et
d’accueil, afin de répondre 
à leurs interrogations et
préoccupations, notamment en
cas de difficultés financières.
Par ailleurs, il est à rappeler
que le bénéfice de ces
dispositions, à savoir,
l’annulation  des pénalités 
de majoration des retards, est
subordonné au paiement de
l’encours de la cotisation de
sécurité sociale.         

A. A.

LE MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉVOQUE LA GUERRE DE 4e GÉNÉRATION

««LL’’AAllggéérriiee  eesstt  cciibbllééee  »»
««  LLAA  PPRREESSSSEE a un rôle majeur à jouer en matière de sensibilisation, et de riposte aux flux

d’informations malveillants qui inondent la Toile». 

Karim Bibi Triki, ministre de la Poste 
et des Télécommunications



MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021 9Tribunaux

G
râce au « privilège de
juridiction », l’accusé
de corruption active,

l’ex-président du tribunal, allait
être entendu, jugé et
condamné pour rendre des
comptes au … comptant, car
en criminelle, le verdict est
annoncé sitôt les délibérations
achevées ! Depuis le temps
que les citoyens rêvent d’assis-
ter aux débats en audience cri-
minelle, mettant en scène des
magistrats ripoux, pris en fla-
grant délit d’actes répréhensi-
bles, une occasion en « argent
liquide » leur a été offerte. Des
témoins présents au procès
d’un juge du siège arrêté dans
un restaurant de l’Algérois, en
train de compter les liasses
bleues, qui n’étaient que la
somme convenue pour « ven-
dre » une affaire en « foncier »,
en première instance ! De plus,
la machination a fait que l’opé-
ration de remise du fric, était
complètement filmée à l’insu
du jeune magistrat corrompu,
et, comble d’ingratitude de sa
part, il avait bénéficié du poste
spécifique tant désiré, de prési-
dent du tribunal ! 

Mais à la décharge de ces
juges et procureurs d’une autre
ère, rappelons que tous les
commis de l’Etat, oui, tous
étaient malmenés et gare à
tous ceux qui osaient « l’ou-
vrir » ! Ce serait alors un
déluge d’ennuis à ne pas en
finir pour les éternels mécon-
tents, pas du régime, mais
contre ses pratiques. Oui, les
remontrances, les blâmes, les
eng… les injustes mutations
lointaines et autres décisions
disciplinaires ne manquaient
pas. Et comme chaque fonc-
tionnaire, chaque commis de
l’Etat ressent des « brûlures »
au fond de l’estomac contenant
du « foin », tout ce qui vient du
système en place, ou de ses
sbires marque les esprits, gèle
l’initiative et immobilise toute
entreprise à venir. Alors, com-
ment faire pour mettre un
terme aux agissements des
juges ripoux ? On le jugea hors
de la compétence judiciaire
pour montrer aux proches et
aux fans d’une justice propre
que la justice était la même

pour tous. Pour ce faire, on
appliqua la fameuse formule du
« privilège de juridiction », qui
veut qu’on ne peut entende un
magistrat poursuivi, dans la
juridiction où il exerçait avant
qu’une lourde et acérée tuile
ne lui tombât sur la tête ! Au
cours des débats qui se tinrent
à plus de 300 km, du lieu
d’exercice de l’accusé, et à 
30 du lieu de la malhonnête
transaction, le désormais ex-
président du tribunal, ques-
tionné sur la destination de la
somme mal acquise, avait
répondu, avec un sang – froid
jamais vécu dans une salle
d’audience, qu’ « il était tombé
si bas, il    y a trois mois, rien
que pour acquérir un logement
dans la capitale ! Et que de
toute façon, il regrettait amère-
ment son fâcheux geste, après
que la présidente du tribunal
criminel lui apprit que les cent
millions acquis malhonnête-
ment au restaurant, ne pou-
vaient lui permettre de n’avoir
qu’une seule et unique miséra-
ble pièce et encore, même pas
dans l’avenue Didouche-
Mourad, où dans la rue Larbi-
Ben M’hidi, mais en banlieue-
est d’Alger ! » D’ailleurs,

devant le lapsus-linguae de la
juge qui, au lieu de dire, à l’ac-
cusé, « accusé », elle lui dit
« collègue » ! Ce qui déplut
énormément au procureur
général et le dérangea, qui
demanda aussitôt à intervenir.
Après que la magistrate lui eut
accordé le droit de la néces-
saire mise au point, le déten-
teur du droit de poursuite se
leva et, regardant plutôt l’assis-
tance, prise à témoin, il dit,
haut et fort, avec une amer-
tume jamais vécue
auparavant :

« Madame la présidente,
vous détenez la police de l’au-
dience ! Donc, vous êtes libre
de dire et faire n’importe quoi.
En ce qui me concerne, je ne
peux pas l’appeler « collè-
gue », car il l’a cessé de l’être,
au moment même, où il a ren-
contré le corrupteur pour dés-
honorer la magistrature ! Il a
prémédité son coup. Il a quitté
son bureau, parcouru 300 km,
puis encore 30 autres km à
l’ouest de la capitale, garé sa
voiture, attendu le corrupteur,
qui est arrivé avec la somme
convenue, et rejoint le restau-
rant choisi par le corrupteur, qui
s’était déplacé sur les lieux

bien avant le corrompu, qui
ignorait tout de l’opération dite
« délit provoqué », en vogue à
l’époque pour dénicher les
ripoux ! 

Le comble, c’est que l’avo-
cat de l’accusé était complète-
ment désarmé, devant tant d’é-
vidence. Outre l’arrêt de renvoi
complet et détaillé, il y a lieu
d’insister sur le fait que l’ex-
président du tribunal avait cra-
ché le morceau en entier, et
précisé que la somme exigée
pour effectuer le faux qui devait
faire gagner la partie au 
corrupteur, devait lui servir à
acheter un pied à terre dans la
« Blanche » ! Punir un magis-
trat indélicat, n’est certaine-
ment pas et seulement l’affaire
exclusive des magistrats, ou
des chefs de cour en second
lieu, de l’inspection générale,
du conseil de discipline, et
enfin, de la chancellerie. C’est
l’affaire de toute la société ! Le
mal est dans la société, dans
son ensemble ! C’est pourquoi,
beaucoup reste à faire dans ce
domaine. 

Et comme dirait un juriste
confirmé, trop de lois tuent la
loi ! 

A. T. 

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

L
es avocats, c’est connu et
reconnu, ne divulguent jamais,
au grand jamais, le montant des

cachets de leurs honoraires. Ils ne
divulguent pas le montant des hono-
raires, pour la simple raison que les
« négociations » entre l’avocat et le
justiciable sont secrètes. Et ni le
client, ni le conseil, ne vous révèleront
le montant d’une secrète transaction !
C’est pourquoi, Meriem Bellih, la dis-
crète présidente de la chambre correc-
tionnelle de la cour, a demandé au
jeune prévenu-détenu, pour une som-
bre histoire de détention de came, de

répondre à une question du vieux et
rusé, avocat de Dar El Beïda ( Alger )
Me Benouadah Lamouri, lequel voulait
amener la cour sur son... terrain, pour
mieux conduire la présidente vers un
verdict plus indulgent que celui, terri-
ble et bestial, du tribunal, 5 ans ferme !

Me Lamouri articula lentement : 
« Qu’est-il arrivé au prévenu, quand il
a pris le cachet psychotrope ? » Il faut
dire que         12 ans d’emprisonnement
ferme, pour avoir détenu 12 grammes
de drogue, était exagéré ! Ce qui a per-
mis à Me Habib Benhadj, l’avocat
d’Alger, de commenter avec son éter-

nel humour : « Quel aurait été le sort
de ce pauvre bougre de 22 ans, s’il
avait été pris avec 120 kg de came ?
Puisqu’avec seulement 12 grammes
de poison, il a eu 12ans ! » Sur le pupi-
tre, Bellih, la juge attend avec beau-
coup de sang- froid, une réponse du
détenu, envoyée quelques minutes
plus tôt par  Me Lamouri, en direction
du prévenu. Il marmonna sur un ton
bas, si bas que la juge intervint pour
demander à ce que l’on, s’exprime
plus fort ! 

Le prévenu reprit plus clairement
sa réponse : « J’ai été dans las vaps !

J’ai longtemps plané, avant de perdre
carrément connaissance ! » avait dit le
prévenu, en vacillant pour de vrai. 
Ce qui a permis à l’avocat de Dar El
Beïda de reprendre de volée :
« Regardez Mme la présidente, rien
que d’y repenser, il faillit se mettre
‘’out’’ , là à la barre ! », souligna Me

Lamouri qui venait de placer une de
ses banderilles, dont il possède
encore le secret ! Cette saynète a per-
mis à la juge d’infliger la même peine
que le tribunal, mais assortie du 
sursis ! C’est ce qu’on appelle tendre
la perche ! A.T. 

Le temps est venu pour
vous présenter un cas
unique de corruption
active, dans les annales
de la justice, à travers
tous les aspects ! 
Unique, car au cours de
cette chronique, nous
allons vous révéler le cas
d’espèce de magistrats
entendus par le tribunal
criminel d’abord, puis par
le défunt Conseil
supérieur de la
magistrature, lorsqu’il
était composé de certains
membres qui n’avaient
rien à voir avec la noble
magistrature.
Heureusement, depuis
l’arrivée d’Abdelmadjid
Tebboune à la tête du
pays, l’actuel Conseil
supérieur de la
magistrature a repris des
couleurs, en se
débarrassant des étranges
étrangers à la justice, et
en jouant enfin,
pleinement son rôle, tel
que prévu par la loi ! 
C’était, au moment des
faits, triste pour les
honnêtes magistrats,
d’apprendre qu’un des
leurs, « un pourtant jeune
président d’un tribunal »,
situé dans une cour
aménagée, en pleine zone
steppique, avait été pris
en flagrant délit de
corruption active, dans un
restaurant de la côte –
ouest du pays, à quelques
encablures de la « grande
bleue » ! 
C’était beaucoup pour sa
majesté la magistrature,
déjà malmenée à l’époque
par les responsables d’un
ministère qui avait des
directeurs entre autres,
qui se permettaient tout ! 
C’est à ce moment-là que
les gens ont sorti et jeté
dans la rue, le fameux et
hideux concept de la
« justice du téléphone » !
Plus tard, les citoyens
s’en emparèrent pour le
renvoyer en pleine face
des dirigeants, qui ont
sucé les phalanges, et en
se pourléchant les
babines, en compagnie
d’indélicats hommes
d’affaires, dont certains
croupissent en taule, aux
quatre coins du pays !

A.T.

Un cas
unique de
corruption

Juge corrompu !
On jugea le juge ripoux hors de sa juridiction judiciaire, pour

montrer aux proches, et aux fans d’une justice propre, que la justice
était la même pour tous.

Assommants cachets...
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SAUVÉES PAR LES POMPIERS À ORAN

1177  ppeerrssoonnnneess  ccooiinnccééeess  ddaannss  uunn  iimmmmeeuubbllee
DDEERRRRIIÈÈRREE le Front de mer, se dresse un autre front charriant dans son sillage la misère et l’indigence. La ville
s’effrite et s’effondre.

LL ’alerte est maximale, les
fortes trombes qui se
sont abattues, ces der-

niers jours oblige. Les services
de la Protection civile de la
wilaya d’Oran ont 
sauvé 17 personnes, dont 
quatre enfants, coincés au 
4e étage d’un vieil immeuble de
quatre niveaux ayant subi un
effondrement total de ses esca-
liers, reliant les deux derniers
étages. Occupé par 21 familles,
l’immeuble est situé dans le
quartier de Gambetta, à l’ouest
de la ville d’Oran.

Pour ce faire, les sauveteurs
ont, aux fins d’éviter la pour-
suite de l’effondrement, conso-
lidé ladite bâtisse, en la dotant
de  plusieurs pylônes mis en
place dans plusieurs angles,
ainsi qu’au niveau de ses murs
porteurs. La vieille bâtisse a été
sérieusement endommagée par
les dernières pluies. Le vieux
bâti constitue la face cachée de
la deuxième ville du pays, 
El Bahia-Wahrane. Ce fait est,
de visu, perceptible un peu par-
tout dans les quartiers d’Oran.
Derrière le somptueux Front de
mer, se dresse un autre front,
charriant dans son passage le
malheur et l’indigence. La ville
se désagrège de jour en jour.
S’effritant, la ville s’effondre
comme un château de cartes,

s’écroulant au moindre change-
ment climatique. 

L’effondrement du vieux
bâti est devenu un phénomène
coutumier. En temps de fortes
pluies, les vents secouent les
murs et les plafonds lézardés
des habitations caractérisées
par un état de délabrement très
avancé. Aujourd’hui, l’on tente
tant bien que mal d’apporter

des solutions à une probléma-
tique enracinée dans cette ville,
à telle enseigne qu’elle devient
difficile à résoudre.

La menace est d’autant plus
réelle qu’elle a, à plusieurs
reprises, eu gain de cause de ces
habitants désabusés par les
promesses trompeuses enga-
gées par les précédents gestion-
naires. Ces derniers ont, à plus

d’un titre, pris la chose en main
en entreprenant diversement,
sans juger utile de prendre en
compte l’esthétique de la ville
et la solidité de ses bâtisses,
malgré les sommations des
instances en charge du suivi du
volet urbanistique de la cité.
Elles ne le répètent pas assez,
alors qu’elles ont pourtant fait
dans l’alarmisme, comme fer de

lance devant secouer ces
responsables inconscients, alors
que la situation s’aggrave de
plus en plus. 

Les chiffres font état de plu-
sieurs centaines de bâtisses
classées zone  rouge.
Autrement dit, leurs occupants
sont évacués, vaille que vaille,
étant donné qu’ils encourent
les risques d’être surpris à tout
moment par les effondrements,
partiels ou entiers.  L’instance
de contrôle technique de la
construction a fait état d’un
recensement récent de plus de
600 habitations précaires
menacées d’effondrement à
tout moment.  Celles-ci sont
réparties à travers 
neuf délégations communales
du chef-lieu de wilaya, dont 
Sidi El Houari, Emir
Abdelkader, Sidi El Bachir 
(ex- Plateau), El Hamri, 
El Mokrani, El Makarri 
(ex-Saint-Eugène), Seddikia et
Ibn Sina (ex- Victor Hugo) ou
encore Tirigou». Le CTC
d’Oran a lancé une opération de
recensement des constructions
précaires. Elle a été sanction-
née par l’élaboration d’un rap-
port ayant motivé les instances
locales à mettre en place une
commission chargée de recen-
ser les familles résidant dans
les immeubles menaçant ruine,
avant d’entamer les opérations
de relogement. WW..AA..OO..

Une opération de
sauvetage réussie

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UNE CONFÉRENCE NATIONALE LUI SERA DÉDIÉE DU 4 AU 6 DÉCEMBRE

LL’’iinndduussttrriiee  ffaaiitt  ssaa  ««  rréévvoolluuttiioonn  »»
CCEE  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS vise à établir une vision stratégique du secteur industriel et à mobiliser les acteurs autour 

des objectifs de la relance économique.

LL ’industrie qui a raté la marche de
la construction d’un secteur de
l’automobile à la hauteur des

ambitions du pays va-t-elle se racheter ?
C’est théoriquement ce qu’annonce sa
tutelle. 

Le ministère de l’Industrie organise,
sous le haut patronage du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
une conférence nationale sur la relance
industrielle du 4 au 6 décembre 2021 au
Centre international des conférences
(Alger), sous le thème Ensemble pour
relever le défi , nous apprend le départe-
ment d’Ahmed Zeghdar. Quels sont ses
objectifs ? Cette conférence vise à établir
une vision stratégique du secteur indus-
triel et à mobiliser les acteurs autour
des objectifs de la relance économique,
ajoute la même source qui précise que le
ministère organise cette conférence
pour « créer une meilleure synergie
entre les acteurs pour booster la crois-
sance industrielle et partant, l’économie
nationale entière ». Il faut souligner que
cette branche de l’économie nationale
voit grand. Elle compte non seulement
brasser large, fédérer d’autres secteurs,
toutes les compétences établies à travers
le territoire national et à l’étranger,
mais aussi à servir d’aiguillon au plan de
relance économique initié par le prési-
dent de la République au mois d’août
2020. Pour atteindre cet objectif, un pro-
jet de plan d’action ambitieux, opéra-
tionnel et réaliste sera présenté lors de

cette conférence pour enrichissement et
débat, assure le ministère de l’Industrie.
À ce propos l’émergence d’un modèle de
croissance qui affranchirait l’économie
nationale des exportations pétro-gaziè-
res est incontournable, une priorité du
Plan d’action du gouvernement. S’il est
incontestable que les exportations hors
hydrocarbures ont connu un bond signi-
ficatif, il n’en demeure pas moins que
leur niveau n’indique pas que l’écono-
mie nationale est sortie de sa dépen-
dance à son or noir. La volonté est cer-
tes, affichée, mais sur le terrain cela
semble plutôt patiner. Qualifié de bras
armé du Plan de relance économique, le
secteur minier, l’exploitation du gise-
ment de fer de Ghar Djebilet en particu-
lier, connaît un retard indéniable. Le
démarrage éventuel du projet d’exploi-
tation de la mine de fer de Ghar Djebilet
(Tindouf), qui devait être déterminé au
mois de septembre est toujours en
stand-by. 

Dire que l’économie nationale a un
besoin urgent de restructuration, est
une lapalissade. Deux rencontres phares
lui ont pourtant été consacrées. Un Plan
de relance en août 2020 et une
Conférence nationale sur la start-up au
début du mois d’octobre de la même
année. La problématique de la relance
de la dynamique pour l’émergence d’une
énergie verte durable, celle de l’écono-
mie de la connaissance et de l’innova-
tion, représentente le pivot de la straté-
gie économique voulue par le chef de
l’Etat. Il faut admettre que l’on avance à
pas de tortue sur ce terrain. Un tiers

seulement des recommandations de la
Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une économie nouvelle,
tenue en août 2020, a été réalisé, selon
un rapport d’évaluation du Conseil
national économique, social et environ-
nemental (Cnese) publié en juin 2021.
En ce qui concerne la question 
du foncier industriel, dont l’assainisse-
ment est réclamé à cor et à cri par le
nouveau Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane qui, faute de disponi-
bilité, bloque des projets indispensables
à la relance économique, le dossier est

paralysé depuis près de deux années.
Depuis 2020, c’est l’inertie totale.
Aucun dossier n’a été traité. Des centai-
nes d’investisseurs s’en plaignent, avait
indiqué, le 8 juin dernier, le président de
l’ex-FCE, Sami Agli, sur les ondes de la
Chaîne 3. Quant au nouveau Code des
investissements que le gouvernement a
finalisé, il attend le feu vert du
Parlement. Des instantanés de l’écono-
mie nationale qui démontrent qu’il faut
plus d’un débat ou d’une conférence
nationale pour que la machine écono-
mique sorte du quai. MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le défi d’une réindustrialisation
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portsS SAÏD MEKKI

A
près 4 stages de prépa-
ration, la sélection algé-
rienne de football A’ fera
son entrée en lice,

aujourd’hui, à 11h à Doha (Qatar),
contre la sélection soudanaise
pour le compte du groupe « D » de
la Coupe arabe de la FIFA 2021,
qui a début, hier, et qui se pour-
suivra jusqu’au 18 décembre pro-
chain. 

En effet, lors de ce rendez-vous
arabe, l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de
l’Egypte, du Soudan et du
Liban. Après le match
d’aujourd’hui, elle affron-
tera le Liban, samedi 4
décembre au stade Al-
Janoub (14h), puis
l’Egypte, mardi 7 décem-
bre, toujours au stade Al-
Janoub (20h). 

L’ambition des Verts est d’al-
ler jusqu’au bout de cette compé-
tition régionale reconnue par la
FIFA : c’est-à-dire remporter ce
trophée. Le sélectionneur, Madjid
Bougherra, a fait savoir : « Nous
sommes impatients en tant que
staff technique et joueurs de pren-
dre part à cette compétition inter-
nationale, dont le niveau tech-
nique sera très relevé et d’une

grande intensité. Sur
le plan organisation-
nel, nous aurons la
chance d’évoluer
dans des enceintes
sportives de haute
valeur. Notre objectif
est clair: remporter le
trophée. ». 

Considérée comme
l’un des favoris de
cette édition, l’équipe
algérienne a été ren-
forcée par plusieurs

é l é m e n t s ,
issus de l’é-
quipe A, diri-
gée par
D j a m e l
Belmadi. 

Celui-ci a
donc voulu

intégrer cer-
tains cadres de sa sélection,

championne d’Afrique en titre,
tels que le portier Raïs M’bolhi
(Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), le
défenseur Djamel Benlamri (Qatar
SC), ou encore l’ailier gauche
Youcef Belaïli (Qatar SC), dans
cette équipe A’, pour leur permet-
tre de ne pas rester inactifs et sur-
tout garder leur forme, en vue du
rendez-vous continental qui débu-

tera au mois de jan-
vier prochain au
Cameroun. Sous la
houlette de
M a d j i d
B o u g h e r r a ,
les Verts veu-
lent rentrer
dans l’his-
toire de cette
compétition,
eux qui, en 
2 participations, n’ont
pu dépasser le 1er
tour. En 1988,
l’Algérie avait pris
part pour la 1ère fois à
cette compétition,
disputée en Jordanie. 

Les Verts, qui se
sont présentés avec
l’équipe universitaire,
avaient été éliminés

dès le 1er tour, terminant 3es du
groupe 2 derrière la Jordanie et la
Syrie. Dix ans plus tard, l’Equipe
nationale effectuait son retour sur
la scène arabe, à l’occasion de la
7e édition qui s’est déroulée au
Qatar. 

Les Algériens avaient connu la
même désillusion, en quittant le
tournoi dès la phase de groupes.
Même le président de la

Fédération algérienne (FAF)
Amara Charaf-Eddine verse dans
le même sens en déclarant : « Je

pense que la qualification
pour les quarts de finale
sera scellée au terme
des 2 premiers matchs,
avant d’affronter
l’Egypte en clôture de
la phase de poules.
C’est une logique, sans

pour autant sous-estimer
les autres adversaires, même si

le facteur surprise n’est pas à
écarter. Notre objectif est d’aller
jusqu’au bout, et essayer de rem-
porter le trophée. » 

Les Verts sont donc décidés à
bien entamer cette compétition
par une victoire, face au Soudan
pour aborder les 2 prochains
matchs de leur groupe avec un
moral gonflé à bloc. 

Encore faut-il noter que seuls,
les deux 1ers de chaque groupe
se qualifiera pour les quarts de
finale, prévus les 10 et 11 décem-
bre prochain. 

Le vainqueur du tournoi empo-
chera une prime conséquente de
5 millions de dollars.  Le finaliste
aura 3 millions de dollars, alors
que le 3e percevra 2 millions de
dollars. S. M.

ALGÉRIE – SOUDAN,
AUJOURD’HUI, À 11H 

La vigilance
est 

de mise 

Un œil 
sur 

le trophée

Renforcée par
plusieurs

éléments issus
de l’Équipe
première, 

l’EN A’ que
dirige Madjid

Bougherra
s’attend à un

parcours
difficile, mais

tout est fin prêt
pour atteindre

l’objectif
assigné et
revenir à la

maison avec le
trophée. 

LES VERTS DANS
LA PEAU DU FAVORI 
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MADJID BOUGHERRA, ENTRAÎNEUR DE L’EN A’

« Toutes les équipes veulent nous battre »
« Nous sommes prêts pour la pression. Nous avons l’expérience et les joueurs gèrent très
bien tout ça à chaque fois », a-t-il indiqué. 

L
e sélectionneur de
l’Equipe nationale A’,
Madjid Bougherra, a indi-

qué, hier, à Doha que « le plus
important est de réussir notre
entrée », à l’occasion de la ren-
contre face au Soudan, pour le
compte de la 1ère journée de la
Coupe arabe FIFA-2021, aujour-
d’hui, au stade Ahmed Ben Ali à
Doha. « Le 1er match de la com-
pétition est toujours très impor-
tant pour bien débuter et prendre
confiance. Nous nous sommes
bien préparés et nous avons
bien analysé l’adversaire. Tout a
été mis en œuvre pour bien
réussir notre entame face au
Soudan », a déclaré Bougherra
lors d’une conférence de presse
d’avant-match, accompagné par
le gardien et capitaine de l’é-
quipe A’, Raïs M’Bolhi. La sélec-
tion A’ devra impérativement
l’emporter pour se mettre en
confiance dès le début, avant
d’affronter le Liban puis l’Egypte,
mardi prochain, considérée
comme le concurrent direct pour
la qualification en quarts de
finale de cette 10e édition, sous
sa nouvelle appellation. « Tous
les matchs sont des derbys, ce
qui est très excitant. Avec des
joueurs comme Raïs, forcément,

on a hâte de rentrer dans la
compétition. Nous sommes prêts
pour la pression. Nous avons
l’expérience et les joueurs
gèrent très bien tout ça à chaque
fois. L’EN est attendue partout
depuis quelques années. Toutes

les équipes veulent nous battre,
ça fait partie du boulot », a-t-il
relevé. Pour lui, la compétition
doit avant tout permettre de
valoriser l’image de l’Algérie.
« Je suis très content d’être au
Qatar. Nous attendions cette

Coupe arabe depuis un certain
temps. J’ai pu retrouver mes
joueurs en stage, d’abord à
Dubai. Nous sommes ensemble
depuis le 27 novembre et je les
ai sentis très concernés et très
motivés par cette compétition
(...). Nous avons une rivalité
entre équipes arabes et nous
voulons hisser très haut notre
drapeau. Pour toutes ces rai-
sons, je suis très confiant », a-t-
il dit. Interrogé, quant à l’impact
de l’incorporation de nombreux
éléments de l’équipe première,
le conférencier s’est voulu ras-
surant : « Il était prévu de longue
date que nous allions incorporer
des éléments de l’équipe pre-
mière à ma sélection pour la
Coupe arabe. Tous les joueurs
sont très motivés. Avoir de l’ex-
périence et du vécu, tout ça ne
peut être qu’un plus pour nous,
notamment pour certains jeunes
de mon groupe qui n’ont jamais
disputé de compétition interna-
tionale. Le volet psychologique
de la compétition est facilité par
leur expérience, la série de 
34 matchs sans défaite, la 
CAN-2019 remportée. Je n’ai
vraiment pas besoin de les moti-
ver. » 

R. S. 

Bougherra confiant et méfiant

USM ALGER 

Koudri fixé
sur sa blessure 
Le milieu récupérateur de l’USM
Alger, Hamza Koudri, souffre
d’une lésion aux ligaments croisés
du genou gauche, ont révélé des
examens plus approfondis, selon
le médecin du club, le docteur
Mohamed Nasri. Le porteur d’eau
des Rouge et Noir a contracté
cette blessure lors de la rencontre
contre l’US Biskra (3-0) disputée,
il y a une dizaine jours au stade
Omar Hamadi, pour le compte de
la quatrième journée de Ligue 1.
Un premier diagnostic avait fait
part d’une « sérieuse entorse du
genou gauche », mais l’IRM
passée dernièrement par le joueur
a démontré qu’il y avait plutôt
lésion au niveau des ligaments
croisés. « Pour l’instant, on ne sait
pas s’il s’agit d’une rupture, ou
d’une simple lésion. Donc, on doit
commencer par passer d’autres
examens, pour connaître la nature
exacte de cette blessure, puis on
verra avec le médecin
orthopédiste s’il y a lieu d’opérer,
ou pas », a ajouté Nasri. 

LIGUE 1 – RÉSERVES 

Le NAHD perd 
par pénalité 
face au MCO 
Le NA Hussein Dey, pensionnaire
de la Ligue 1 (réserves), a écopé
d’un match perdu par pénalité, en
raison d’absence de l’ambulance,
lors de la réception du MC Oran,
pour le compte de la 5e journée
du championnat de la catégorie, a
annoncé, hier, la commission de
discipline de la Ligue de football
professionnel (LFP). Programmé
au stade du 20-Août 1955 d’Alger,
ce match n’a pas eu lieu à cause
d’absence de l’ambulance.
L’arbitre de la rencontre a signalé
sur la feuille de match, avoir
accordé le laps de temps
réglementaire de 15 minutes pour
l’équipe recevante (NAHD),
précise la même source. La
commission de discipline a décidé
« match perdu par pénalité à
l’équipe (NAHD) pour attribuer le
gain à l’équipe (MCO) qui marque
3 points et un score de 3-0 », plus
une amende de 200 000 dinars
pour le Nasria. Avec cette
décision, le MCO se hisse à la 6e
place au classement avec 9
points, en compagnie de l’USM
Alger, du HB Chelghoum-Laïd, du
NA Hussein Dey, et de 
l’ES Sétif.

L
a direction de la JS Kabylie a
annoncé, hier, que le match retour
des 16es de finale « bis » de la coupe

de la Confédération face au Royal Léopards
d’Eswatini « est reporté à une date ulté-
rieure ».  Cette rencontre, faut-il le rappeler,
était prévue initialement dimanche   prochain
au   stade  du  1er-Novembre de Tizi Ouzou.
La direction présidée par Yazid Yarichène
affirme que cette décision a été prise en rai-

son de la situation pandémique liée au
variant Omicron de Covid-19. La délégation
de la JSK, les journalistes ainsi que l’équi-
page de l’appareil affrété par  la JSK, sont
confinés, « à titre préventif », depuis lundi
dans un hôtel à Alger, « en application de la
décision de l’autorité publique, prise dans le
cadre des mesures sanitaires liées  au nou-
veau variant Omicron de Covid-19, qui tou-
che certains pays de l’Afrique australe ».
L’arrivée du variant Omicron a été jugée
« préoccupante » par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Au match aller, joué

à Manzini, les Canaris s’étaient inclinés sur
la plus petite des marges (1-0). Cette situa-
tion va causer encore des problèmes à la
Ligue de football professionnel (LFP),
concernant la programmation des rencont-
res des protégés du coach tunisien, Ammar
Souayah, en championnat, sachant que la
JSK a déjà un match en retard à disputer,
face à la JS Saoura, l’autre représentant
algérien en coupe de la CAF, alors que le
match face  à l’US Biskra, programmé initia-
lement,  ce vendredi est reporté à une date
ultérieure. M. B.

L
ee président de la
Fédération algérienne de
football (FAF) Amara

Charaf-Eddine, a été désigné
membre de la commission des
finances de la Confédération afri-
caine (CAF), a annoncé l’instance
fédérale, ce lundi sur son site offi-
ciel. La décision a été prise en
marge des travaux de
l’Assemblée générale extraordi-

naire (AGEX) de la CAF, tenue ce
vendredi au Caire (Egypte), sous
la présidence du Sud-Africain,
Patrice Motsepe. « Cette commis-
sion comprend 8 membres, dont
le représentant algérien qui fait
ainsi son entrée dans l’une des
commissions les plus importantes
de la CAF », souligne la FAF dans
un communiqué. Outre Amara
Charaf-Eddine, cette commission

des finances, présidée par le
Marocain, Faouzi Lekjaâ, est com-
posée également du Zambien,
Andrew Ndanga Kamanga (vice-
président), Lazare Bansse
(Burkina Faso), Wallace John
Karia (Tanzanie), Mariam Dao
Gabala (Côte d’Ivoire), Jean
Didier Masamba Malunga (RD
Congo), et Mario Mendes Dos
Reis Semedo (Cap Vert).  

L
e tirage au sort de la Coupe du monde des
clubs 2021 effectué lundi au siège de la FIFA à
Zurich, a laissé augurer de séduisantes oppo-

sitions de styles entre les 7 clubs qui se disputeront
le titre aux Emirats arabes unis du 3 au 12 février
2022. Les hostilités débuteront le 3 février entre le
club du pays hôte, Al Jazira Club, et le représentant
de l’OFC, Auckland City  FC (Nouvelle Zélande). Au
deuxième tour, le match N.2 verra le vainqueur de la
Ligue des Champions d’Afrique, Al Ahly (Egypte)
affronter le vainqueur de la Ligue des Champions de

la CONCACAF, Monterrey (Mexique), tandis que le
match N.3 mettra aux prises les champions de l’AFC,
Al Hilal (Arabie saoudite) et le vainqueur du match
d’ouverture.  Le gagnant du duel Al Ahly-Monterrey
héritera ensuite du vainqueur de la Copa
Libertadores, le SE Palmeiras (Brésil), en demi-
finale, tandis qu’Al Hilal ou le vainqueur de 
Al Jazira-Auckland City devra se mesurer au Chelsea 
FC (Angleterre), vainqueur de la Ligue des
Champions de l’UEFA, dans l’autre demi-finale.

�� MOHAMED BENHAMLA

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION – 16es DE FINALE « BIS »

JSK - Royal Léopards reporté 
La direction du club algérien affirme que cette décision a été prise en raison 

de la situation pandémique liée au variant Omicron de Covid-19.

MONDIAL DES CLUBS 2021

PLUSIEURS AFFICHES AU MENU

CAF

Amara intègre la commission des finances 
MOBILIS ENCOURAGE L’ÉQUIPE NATIONALE

Coupe arabe de la FIFA- Qatar 2021
Mobilis encourage l’Équipe nationale de football, à la veille de

leurs matchs, comptant pour le 1er tour de la 10e édition de la Coupe
rabe de la FIFA - Qatar 2021, qui aura lieu du 30 novembre au 18

décembre 2021 à
Doha (Qatar).
Versée dans le
groupe « D »,
l’Equipe natio-
nale, entamera
cette compétition
le mercredi 1er
décembre, face
au Soudan, au
stade Ahmed-
Ben Ali à Doha à
11h00 (heure
algérienne) avant
d ’ e n c h a î n e r
contre le Liban, le

samedi 4 décembre au stade Al-Janoub à 14h00, pour enfin, boucler
le premier tour en affrontant l’Égypte, le mardi 7 décembre, au stade
Al-Janoub à 20h00.  Cette première édition de la Coupe arabe -
Qatar 2021 sous l’égide de la FIFA, regroupera 16 nations, réparties
en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de
chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Ce rendez-vous,
sera une répétition pour les organisateurs qataris avant le coup d’en-
voi du Mondial 2022. Mobilis, accompagne et encourage l’Equipe
nationale, durant ce tournoi, ne ménagera aucun effort à les soutenir,
quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Verts !
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!
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MC ORAN

Toujours dans l’impasse 
Le président Mehiaoui s’est rendu en Espagne, en fin de semaine passée, dans un moment
crucial que traverse son équipe. 

L
e président du Club spor-
tif amateur (CSA) du MC
Oran, Chamseddine

Bensenouci, a indiqué lundi
avoir décliné la proposition du
Conseil d’administration de la
société sportive par actions
(SSPA) du même club pour
occuper le poste de manager
général de l’équipe pensionnaire
de la Ligue 1 de football.
« Contrairement à ce qui se dit
ici et là, je ne suis pas le man-
ager général du MCO. Certes, le
conseil d’administration m’a fait
une proposition dans ce sens,
mais je l’ai déclinée », a-t-il
déclaré. Ce n’est pas tout,
puisque ce même responsable a
démenti avoir repris le témoin,
« à titre intérimaire soit-il », du
président de la SSPA, Tayeb
Mehiaoui, qui devrait s’absenter
pour une longue durée pour des
« raisons de santé ». « Je suis
membre du conseil d’administra-
tion, mais je ne suis pas le prési-
dent par intérim de la SSPA.
Tayeb Mehiaoui se trouve
actuellement en Espagne pour
se soigner, et il y a une adminis-
tration en place qui est chargée
de gérer les affaires courantes
du club professionnel », a pré-
cisé Chamseddine Bensenouci.
Le premier responsable des
Hamraoua s’est rendu en
Espagne en fin de semaine pas-
sée dans un moment crucial que

traverse son équipe, auteur d’un
départ raté en championnat, et
ce, en décrochant seulement 4
points de 15 possibles. Cette
situation a sonné le glas de son
entraîneur Azeddine Aït Djoudi,
qui a démissionné de son poste
à l’issue de la 3e journée. Son
adjoint Benseghir a dirigé l’é-
quipe, lors de la journée sui-
vante, alors que l’entraîneur des
espoirs, Aïssa Kinane, s’est

chargé de la même tâche au
cours de la 5e qui a vu les
Oranais concéder leur 3e défaite
de la saison sur le terrain du NA
Hussein Dey. Mais depuis
dimanche dernier, le MCO a un
nouveau coach, en la personne
du Tunisien, Mouaz Bouakkaz,
qui a résilié, en milieu de
semaine passée, son contrat
avec la formation de Ligue 1 de
son pays, à savoir, l’Etoile El

Metlioui, pour tenter une 
2e expérience sur le banc du
club oranais qu’il avait déjà
entraîné au cours de l’exercice
2017-2018. Bouakkaz aura pour
mission de remettre la confiance
entre fans et leur équipe, lui qui
est assisté dans sa mission 
par l’ancien goleador des
Hamraoua, Bachir Mechri. 

R. S.

L a 6e journée de la Ligue 2 de football, dispu-
tée lundi, a été favorable aux poursuivants le
MC El Bayadh (Centre-Ouest) et le NRB

Téleghma (groupe Centre-Est) vainqueurs respec-
tivement, devant  l’USMM Hadjout (2-0) et le MCE
Eulma (2-1), alors que les leaders le RC Kouba et
l’USM Annaba ont été accrochés par le WA
Boufarik (0-0) et le MC El-Eulma (1-1). 

Dans le groupe Centre-Ouest, le MC El Bayedh,
nouveau promu en Ligue 2, vainqueur en déplace-
ment devant  l’USMM Hadjout (2-0), a profité du
faux pas du RC Kouba, tenu en échec sur le terrain
du WA Boufarik (0-0), pour rejoindre le Raed en
tête du classement avec 16 points chacun.
Toujours invaincus depuis le début de la saison, les
désormais coleaders affichent le même bilan de 5
victoires et un match nul. 

De son côté, le GS Mascara, vainqueur à domi-
cile devant le MC Saida (2-1) remonte au 3e rang
avec 11 points, alors que MC Saida (10 pts) occupe
la 4e place conjointement avec le CR Témouchent,
tenu en échec par l’ES Ben Aknoun (0-0) et le CRB
Aïn Ouessara, vainqueur en déplacement devant
le SKAF El Khemis (1-0). 

Dans le bas du classement, l’USM Harrach
(13e, 5 pts) a concédé une contre-performance
devant la JSM Tiaret (0-0), alors que l’USM Bel

Abbès a décroché une précieuse victoire devant la
lanterne rouge le SC Aïn Defla (1-0), qui lui permet
de rejoindre le MCB Oued Sly, l’ASM Oran et la
JSM Tiaret à la 9e place du classement. 

Dans le groupe Centre-Est, le NRB Téleghma,
vainqueur à domicile, devant l’ancien pensionnaire
de Ligue 1, le MC El-Eulma (2-1) s’est hissé en tête
du classement, à la faveur du match nul de 
l’USM Annaba, accrochée à la maison par l’AS Aïn
M’lila (1-1). 

L’USMAn et le NRBT (1e, 13 pts), sont suivis de
près par la JS Bordj Ménaïel et l’USM Khenchela
(3e - 12 pts), qui se sont, respectivement, imposés
devant le HAMR Annaba et la JSM Béjaïa sur le
même score de (1-0). 

Dans le choc de la journée entre 2 anciens pen-
sionnaires de l’élite, l’US Chaouïa (5e - 11 pts) et
CA Batna (9e - 7 pts) ont fait match nul (1-1), de
même que le MO Constantine et le MO Béjaïa qui
se sont quittés sur un score de parité (1-1). 

De son côté, la JSM Skikda (12e - 5 pts) a
décroché sa 1ère victoire de la saison en s’impo-
sant devant l’IB Lakhdaria (2-0). 

La 7e journée de Ligue 2 se jouera, samedi pro-
chain, selon le programme publié par la Ligue
nationale de football amateur (LNFA).

Un club qui avance à reculons

MONDIAUX-2021 DE
PARA-POWERLIFTING 

Fortunes diverses
pour les Algériens 
Les athlètes algériens de
para-powerlifting, Samira

Guerioua, Beyor Hadj-Ahmed
et Lamia Adra ont connu des

fortunes diverses aux
Championnats du monde

(messieurs et dames), qui se
poursuivent jusqu’au 

5 décembre 2021 à Tbilissi,
en Géorgie. Engagée dans la

catégorie des -45kg,
Guerioua s’est contentée

d’une 5e place au classement
final. Guerioua. Dans la

même catégorie, sa compa-
triote, Lamia Adra, a terminé
à la 10e position. Chez les -
49kg, Beyor Hadj-Ahmed, a

fini son concours en 8e posi-
tion. Après 3 journées de

compétition, l’Algérie possède
une médaille d’or, remportée,
haut la main, chez les juniors,

par Aymen Khoudja (-59kg).
Le jeune para-powerlfiteur a
soulevé 128kg à son second
essai, après un 1er à 120kg

et un 3e à 133kg, raté. Selon
l’entraîneur national

Mohamed Salah-Eddine
Benatta, le rendez-vous de

Tbilissi est indispensable pour
les athlètes, afin de marquer
des points en vue des Jeux

paralympiques de Paris-2024,
expliquant que pour pouvoir

prendre part aux joutes para-
lympiques de 2024, l’IPC a

exigé des para-powerlifteurs
de participer, obligatoirement,
à 2 Championnats du monde,

compétition organisée une
fois tous les 2 ans.

FESTIVAL ARABE 2021
DE CYCLISME 

L’Algérie 2e au
tableau général 

Les sélections algériennes de
cyclisme (sur piste, sur route

et VTT) ont décroché la 
2e place au classement

général des médailles du
Festival arabe 2021, au Caire

(Egypte), derrière le pays
organisateur, et devant les

Emirats arabes unis. Les
Algériens ont récolté un total

de 51 médailles (20 or, 
16 argent et 15 bronze),

devant les Emirats arabes
unis (44 médailles : 11 or, 

19 argent et 14 bronze). Le
plus gros de la moisson algé-

rienne a été glané par la
sélection de cyclisme 

sur route (11 or et 
7 argent), devant son homo-
logue de cyclisme sur piste 

(8 or et 7 argent), au moment
où la sélection de VTT n’a

décroché qu’une seule
médaille d’or.

O M N I S P O R T S

LIGUE 2 - 6e JOURNÉE

Le RCK stoppé dans son élan 
Cette journée a vu la 1ère victoire de la saison de la JSM Skikda, qui s’est

imposée devant l’IB Lakhdaria (2-0).

PUB

WA TLEMCEN

IGHIL DANS

L’EXPECTATIVE 
L’’entraîneur Meziane Ighil a
indiqué que ses contacts
avec le WA Tlemcen sont
encore à un « stade
préliminaire ».
« Effectivement, j’ai reçu un
contact de la part du
président du WAT qui voulait
connaître mes intentions au
sujet d’une éventuelle
proposition officielle pour
entraîner son équipe, mais
ça reste toujours à un stade
préliminaire », a déclaré Ighil
à l’APS. « J’ai assisté au
précédent match contre le
Paradou AC (défaite 0-1)
pour avoir une idée sur cette
formation si le destin me
conduirait dans ce club.
Mais, aucune suite n’a été
encore donnée à mes
premiers contacts avec son
président », a précisé
l’ancien sélectionneur
national, qui n’a encore pas
résilié son contrat avec le
HB Chelghoum Laïd, où il a
fait un passage éphémère.
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Le trophée de
Lewandowski moqué
Deuxième au classement du Ballon d’or
derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski a
quand même quitté le
Théâtre du Châtelet
avec une
récompense. Le
buteur du Bayern
Munich a en effet
remporté le titre de
meilleur buteur de
l’année. Cette
distinction ne suffira
sûrement pas au
bonheur du Polonais,
d’autant que son
trophée inédit est
difficilement
comparable au Ballon
d’or au niveau
esthétique. Cela n’a
pas évidemment
échappé à certains internautes moqueurs. Le
sacre de Messi au détriment du Polonais
passe mal du côté de la presse
allemande.

Donnarumma 
meilleur gardien  

A l’occasion de la
cérémonie du Ballon
d’or, Gianluigi
Donnarumma (22 ans) a
remporté la 2e édition
du Trophée Yachine
récompensant le
meilleur gardien de
l’année ! Sur la base des
votes de journalistes
dans le monde, le portier
du Paris Saint-Germain a
devancé dans l’ordre,
Edouard Mendy (Chelsea)
et Jan Oblak (Atletico
Madrid), loin devant son
coéquipier Keylor
Navas, 8e ex aequo

avec Thibaut Courtois (Real Madrid). L’Italien,
élu meilleur joueur de l’Euro qu’il a remporté
avec l’Italie, succède ainsi au Brésilien
Alisson (Liverpool).

Pedri récompensé  
Après Kylian Mbappé en 2018 et Matthijs de Ligt
en 2019, le Trophée Kopa 2021 est attribué à Pedri
(19 ans) ! Le milieu espagnol, déjà élu Golden Boy
2021 par le quotidien italien Tuttosport, et classé
24e au Ballon d’or, a obtenu les faveurs des
anciens Ballons d’or pour ses performances sous le
maillot du FC Barcelone, et avec la Roja pendant
l’Euro. Rappelons que cette distinction récompense
le meilleur jeune (moins de 21 ans) de l’année.

MAHREZ AU 20e RANG  
L’ailier international algérien de Manchester

City (Premier league anglaise de football)
Riyad Mahrez, s’est classé à la 20e place, au

classement final du Ballon d’or France
Football 2021. l’Algérien a été retenu dans

une liste finale comprenant 30 joueurs.
Mahrez a été nommé pour la 3e fois de sa
carrière après 2016 (7e place), alors qu’il

portait les couleurs de Leicester City, et en
2019, où il avait terminé 10e au classement.
Il a notamment devancé le Portugais, Bruno

Fernandes, (Manchester United/21e),
l’Anglais Harry Kane (Tottenham/ 23e), ou

encore l’Espagnol Pedri (FC Barcelone/24e). 

Putellas, l’étoile
du Barça 

L’Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a
remporté le 3e Ballon d’or féminin de

l’histoire, couronnant une saison où elle a
aussi remporté la Ligue des Champions avec

le FC Barcelone. Elle succède à la
Norvégienne, Ada Hegerberg, première

lauréate de l’histoire en 2018, et à la
championne et icône féministe américaine,

Megan Rapinoe (2019). « Je suis très émue »,
a-t-elle lancée, avant de remercier ses

coéquipières. Sa victoire couronne
une saison exceptionnelle, où
elle a conduit le Barça à un

triplé historique Coupe-
Championnat-Ligue des

Champions, avec un but
en finale de C1 contre

Chelsea (4-0). A 27 ans,
celle qui joue avec un

maillot floqué « Alexia »
est au sommet d’une
carrière commencée à

Sabadell, et
poursuivie à

l’Espanyol
Barcelone, où
elle a fait ses
premiers pas

comme
professionnelle,

puis Levante. En
2012, elle rejoint
enfin le club de

son cœur et
remporte dès sa

première année le
championnat et la
Coupe de la reine.

Internationale
depuis 2013, elle a
été 2 fois championne

d’Europe des moins de 17
ans (2010 et 2011).

A près (seulement) 2 ans
d’attente, le voilà de
retour. Le smoking
ajusté et le sourire figé,
Lionel Messi vient d’ê-

tre sacré Ballon d’or 2021, au terme
d’une soirée aussi longue que pré-
visible. Une annonce qui, si elle
n’a surpris personne, en a malgré
tout agacé beaucoup. Et à juste
titre. Les années 2010 ont marqué
la fin de la symbolique du Ballon
d’or. Accaparée par la voracité de
Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi, la récompense désignant
le meilleur joueur sur une sai-
son s’est muée en bataille ran-
gée, entre 2 spécimens aux
performances stratosphé-

riques. Pourtant, en 2018, avec
l’élection de Luka Modriæ, les

cartes semblaient enfin rebattues.
Libéré de cette emprise souvent

tendancieuse, le Ballon d’or allait
enfin pouvoir s’ouvrir à un nouveau

chapitre. Mais en 2019, et désormais
2021, force est finalement de constater

que rien n’a vraiment changé. 
Car sans être une scandaleuse

usurpation, le triomphe de Leo
Messi a légitimement de quoi
interroger. En effet, si les suc-
cès du FC Barcelone en coupe
d’Espagne, de l’Argentine en
Copa America et le titre de
Pichichi (30 buts en Liga)
acquis, la saison dernière, ne
souffrent d’aucune contesta-
tion, ils restent malgré tout
bien maigres dans la besace
d’un prétendant à la victoire
finale. En club, La Pulga
s’est ainsi embourbée dans
des prestations moyennes,
voire plus, depuis  près  de
2 ans. Le poids de l’âge n’ai-
dant pas, il n’a pu que col-
mater les brèches du nau-
frage sportif barcelonais et

assister, impuissant, à une
nouvelle élimination prématu-

rée des siens en Ligue des
Champions. Cette fois dès les
8es de finale par le PSG. Une
trajectoire que son arrivée, au
PSG justement, n’a guère permis
de redresser. 

Reflet de l’aboutissement mar-
keting du projet QSI, l’attaquant
rencontre toutes les peines du
monde une fois sur le terrain.
Quatre buts et trois passes décisi-
ves depuis le 29 août dernier, pour
celui qui n’aura finalement fait
trembler que les filets d’Alban
Lafont en Ligue 1. 

Et pour ne rien arranger, sa
participation au jeu et son impact
sur les résultats finaux n’ont
jamais été aussi faibles qu’en ce
début de campagne. Autant de
points contraires que le sacre conti-
nental obtenu avec l’Albiceleste,
après 5 échecs consécutifs (dont 2
finales) ne peut effacer. 

La Copa America est effectivement
le principal fait d’armes avancé, au
moment de justifier cette élection. Une
curiosité malsaine, pour une compéti-
tion dont l’importance sur une sai-
son régulière n’avait, auparavant,
jamais été prise en compte.
Disputé dans un format particulier
(8 équipes sur 10 étant qualifiées
pour les quarts de finale), mais
surtout dans une indifférence
quasi totale en période de pandé-
mie, le tournoi sud-américain n’a
ainsi jamais semblé aussi biaisé.
L’édition 2020-2021 aura pour-
tant été chargée en nouveautés.
La cohérence des votants (les
journalistes internationaux) a
donc de quoi faire réfléchir,
pour un trophée en perte de
vitesse. 

Car si les choix de cer-
tains sont difficiles à sui-
vre, ils le sont d’autant
plus lorsqu’ils sont faits
par défaut.

MESSI,
LE BALLON DORT
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LL ’engagement français
au Sahel fait face à une
hostilité de plus en plus

visible, illustrée ces derniers
jours au Burkina Faso puis au
Niger par la mobilisation
contre le passage d’un convoi
militaire en route pour le Mali.
La longue file de véhicules
devait traverser le Burkina
Faso puis le Niger pour se ren-
dre dans le nord du Mali, à
Gao, comme cela est fréquent
depuis le début de l’interven-
tion française au Sahel en
2013. Mais le chemin a été
semé d’embûches: à Kaya (cen-
tre burkinabè), puis à Tera
(ouest nigérien), dans des
zones où les violences sont
omniprésentes, des manifes-
tants ont bloqué le convoi et
caillassé les véhicules escortés
par des forces de sécurité loca-
les. A Kaya, plusieurs manifes-
tants ont été blessés. A Tera,
au moins deux d’entre eux ont
été tués dans des tirs imputés
aux forces nigériennes par cer-
tains, français par d’autres.
Une enquête a été ouverte. Le
convoi est arrivé à Gao diman-
che soir. C’est la première fois,
selon plusieurs observateurs
du conflit, que la contestation
de la présence française est
aussi évidente dans les zones
affectées par le conflit.
Auparavant, les manifesta-
tions étaient cantonnées aux
capitales, Bamako et
Ouagadougou en tête.

Si l’ampleur de l’adhésion
au discours anti-français est
difficile à mesurer, il est «en
train de s’imposer dans
l’espace politique sahélien et
en façonne la dynamique»,
note le chercheur français
Yvan Guichaoua. Il parle de

«bain d’hostilité dans lequel
évolue la France. Même les
chefs d’Etat sont appelés à se
positionner par rapport à cette
dynamique», note-t-il.
Vendredi soir, le président du
Niger Mohamed Bazoum
exprimait sa «reconnaissance»
envers la France dont il saluait
«les sacrifices». Ce discours est
aux antipodes des prises de
paroles publiques du Premier
ministre malien Choguel
Kokalla Maïga, qui n’hésitait
pas récemment à accuser la
France de former des groupes
terroristes.»Jusque là ce type
de propos émanait de réseaux
pas très crédibles, de cercles
complotistes, mais que cela
émane d’une autorité aussi
haute que le Premier ministre
y donne du crédit», estime
Boubacar Haidara, chercheur
malien. «La population n’ar-
rive pas à comprendre que le
terro risme puisse gagner du
terrain alors que les soldats
français sont là», fait valoir  un

diplomate français sous le cou-
vert de l’anonymat. «Les popu-
lations se retournent contre
ceux qui sont en première
ligne», abonde une source pro-
che de l’exécutif français, évo-
quant une «situation inquié-
tante».L’influence des groupes
terroristes au Sahel, affiliés à
Al-Qaïda et à l’organisation
Etat islamique, va grandissant
dans les trois pays du Sahel
central. Les Etats, parmi les
plus pauvres du monde, n’arri-
vent pas à faire face, malgré
l’appui de forces étrangères.
Les attaques sont quasi-quoti-
diennes, et la lassitude d’un
conflit qui dure depuis huit
ans, perceptible. Quatre sol-
dats burkinabè ont encore été
tués dimanche dans le nord.
Soucieuse d’alléger son
empreinte, la France a entre-
pris de quitter des bases au
nord du Mali (Kidal,
Tombouctou et Tessalit) et de
réduire ses effectifs de plus de
5.000 aujourd’hui à 2.500 ou

3.000 hommes d’ici à 2023.
L’annonce a poussé la junte
malienne à s’intéresser à l’of-
fre sécuritaire des mercenaires
russes de Wagner, déclenchant
de graves tensions entre parte-
naires. Bien qu’une coopéra-
tion ne se soit pas encore
concrétisée pour l’instant, les
rumeurs ont fait florès. Des
manifestations pro-Russie et
anti-France sont désormais
fréquemment organisées à
Bamako.L’ancienne puissance
coloniale, qui dénonce une
campagne de désinformation
russe, cherche à réagir: des
panneaux publicitaires avec le
mot-dièse îOnEstEnsemble
ont fleuri dans Bamako, et les
communiqués hebdomadaires
de l’opération Barkhane sont
désormais traduits en bam-
bara, langue malienne.»On
n’est plus en face-à-face avec
les Maliens, les Russes redis-
tribuent les cartes», observait
récemment un haut gradé
français sous couvert d’anony-
mat. «Et la junte (malienne) a
presque plus de cartes en main
que nous». Pour Boubacar
Haidara, «l’erreur des autori-
tés françaises est de penser
que les contestations de la pré-
sence française ne sont que le
fruit de manipulations, mais
(elles) sont également le résul-
tat de sa politique sahé-
lienne».Le président
Emmanuel Macron a fixé une
ligne rouge: les soldats fran-
çais ne cohabiteront pas sur un
même territoire avec Wagner,
que Paris accuse de prédation
en Centrafrique. Mais un dés-
engagement brutal sonnerait
comme un échec à l’afghane, à
quelques mois de la présiden-
tielle française.

SAHEL

LL’’hhoossttiilliittéé  àà  ll’’eennggaaggeemmeenntt  aarrmméé  ddee  llaa  FFrraannccee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  vviissiibbllee
VVEENNDDRREEDDII  SSOOIIRR, le président du Niger Mohamed Bazoum exprimait sa «reconnaissance»
envers la France dont il saluait «les sacrifices». Ce discours est aux antipodes des prises de
paroles publiques du Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, qui n’hésitait pas,
récemment, à accuser la France de former des groupes terroristes. À L’OCCASION DE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
XXii  JJiinnppiinngg  aaddrreessssee  uunn
mmeessssaaggee  ddee  fféélliicciittaattiioonnss  àà
uunnee  rrééuunniioonn  àà  ll’’OONNUU  
LLee  pprrééssiiddeenntt  cchhiinnooiiss  XXii  JJiinnppiinngg  aa  aaddrreesssséé
uunn  mmeessssaaggee  ddee  fféélliicciittaattiioonnss  àà  uunnee  rrééuunniioonn
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  mmaarrqquueerr  llaa
JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc
llee  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn..  MM..  XXii  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  ccoonnssttiittuuee  llee
nnœœuudd  ddee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  MMooyyeenn--
OOrriieenntt..  LLee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  qquueessttiioonn
ppaalleessttiinniieennnnee  ppaasssseerraa  ppaarr  uunnee  aaddhhééssiioonn
aauuxx  pprriinncciippeess  oonnuussiieennss,,  aa--tt--iill  eessttiimméé,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  ««llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeevvrraaiitt  ddééffeennddrree
ll’’oobbjjeeccttiivviittéé  eett  llaa  jjuussttiiccee,,  pprrôônneerr  llaa
ttoolléérraannccee  eett  llee  rreessppeecctt  mmuuttuueell,,  eett  pprrooffiitteerr
ddee  ll’’ooccccaassiioonn  ooffffeerrttee  ppaarr  llee  3300ee
aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  ppaaiixx  ddee
MMaaddrriidd  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  uunn  ssoouuttiieenn  aaccccrruu  àà
llaa  rreepprriissee  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee,,  dd’’ééggaall  àà  ééggaall,,
eennttrree  llaa  PPaalleessttiinnee  eett  IIssrraaëëll  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee
llaa  ssoolluuttiioonn  àà  ddeeuuxx  EEttaattss»»..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,
llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeevvrraaiitt,,  ddiitt
MM..  XXii,,  ccoonnttiinnuueerr  àà  aaiiddeerr  llee  ppeeuuppllee
ppaalleessttiinniieenn  àà  lluutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCOOVVIIDD--1199,,  ttoouutt  eenn  aamméélliioorraanntt
eeffffiiccaacceemmeenntt  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn
hhuummaanniittaaiirree..  LLaa  CChhiinnee  aattttaacchhee  uunnee
ggrraannddee  iimmppoorrttaannccee  àà  llaa  qquueessttiioonn
ppaalleessttiinniieennnnee  eett  ssoouuttiieenntt  llaa  jjuussttee  ccaauussee  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  rreessttaauurreerr  sseess  ddrrooiittss
llééggiittiimmeess  eenn  ttaanntt  qquuee  nnaattiioonn,,  aa--tt--iill
ppoouurrssuuiivvii..  LLaa  CChhiinnee  ddééffeennddrraa  ttoouujjoouurrss
ll’’ééqquuiittéé  eett  llaa  jjuussttiiccee,,  ffaacciilliitteerraa  aaccttiivveemmeenntt
lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  eett  ccoonnttiinnuueerraa
dd’’aaccccoorrddeerr  ddeess  aassssiissttaanncceess  hhuummaanniittaaiirreess,,
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  aannttii--ppaannddéémmiiee  eett
dd’’aauuttrreess  àà  ll’’EEttaatt  ddee  PPaalleessttiinnee,,  aa  aassssuurréé  
MM..  XXii  ccaarr  llaa  CChhiinnee  ddeemmeeuurree  uunnee  aammiiee
ssiinnccèèrree  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eett,,  eenn  ttaanntt
qquuee  mmeemmbbrree  ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  eett  ggrraanndd  ppaayyss  rreessppoonnssaabbllee,,  eellllee
ccoonnttiinnuueerraa  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr
ccoonnttrriibbuueerr  ppoossiittiivveemmeenntt  àà  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee
llaa  qquueessttiioonn  ppaalleessttiinniieennnnee  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa
rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  ppaaiixx  eett  dd’’uunnee  ssttaabbiilliittéé
dduurraabblleess  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt..

AFGHANISTAN
LLee  PPaakkiissttaann  pprrêêtt  àà  aaccccuueeiilllliirr
eenn  ddéécceemmbbrree  uunn  ssoommmmeett  
ddee  ll’’OOCCII
LLee  PPaakkiissttaann  aa  pprrooppoosséé  dd’’aaccccuueeiilllliirr  eenn
ddéécceemmbbrree  uunn  ssoommmmeett  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn
ddee  ccooooppéérraattiioonn  iissllaammiiqquuee  ((OOCCII))  ddeessttiinnéé  àà
aappppoorrtteerr  uunnee  rrééppoonnssee  àà  llaa  ccrriissee
hhuummaanniittaaiirree  qquuii  ffrraappppee  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,  aa
aannnnoonnccéé  ssoonn  mmiinniissttrree  ddeess  AA..EE,,  SShhaahh
MMeehhmmoooodd  QQuurreesshhii..  LLeess  NNaattiioonnss  uunniieess  oonntt
aavveerrttii  qquuee  ll’’AAffgghhaanniissttaann  eesstt  aauu  sseeuuiill
dd’’uunnee  ddeess  ppiirreess  ccrriisseess  hhuummaanniittaaiirreess  aauu
mmoonnddee  eett  MM..  QQuurreesshhii  aa  eessttiimméé  qquuee  ll’’OOCCII
ddeevvaaiitt  ««ss’’iimmpplliiqquueerr  ppoouurr  aaiiddeerr  nnooss  ffrrèèrreess
aaffgghhaannss»»..LL’’iinniittiiaattiivvee  ddee  ccee  ssoommmmeett
rreevviieenntt  àà  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  eett  llee  PPaakkiissttaann
aa  pprrooppoosséé  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr  llee  1177  ddéécceemmbbrree,,  aa
pprréécciisséé  llee  mmiinniissttrree..  ««NNoouuss  ddeevvoonnss
aaccccrrooîîttrree  nnooss  eeffffoorrttss  ccoolllleeccttiiffss  ppoouurr
ssoouullaaggeerr  lleess  bbeessooiinnss  hhuummaanniittaaiirreess  ddeess
AAffgghhaannss»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’OOCCII  rraasssseemmbbllee
5577  ppaayyss  eett  ccee  ssoommmmeett  ppoouurrrraaiitt  ddoonncc  êêttrree
llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  rraasssseemmbblleemmeenntt
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’AAffgghhaanniissttaann,,
ddeeppuuiiss  llaa  pprriissee  ddee  ppoouuvvooiirr  ddeess  ttaalliibbaannss,,  àà
llaa  mmii--aaooûûtt..  DDeeppuuiiss,,  ll’’ééccoonnoommiiee  aaffgghhaannee
qquuii  ddééppeennddaaiitt  ffoorrtteemmeenntt  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ss’’eesstt  eeffffoonnddrrééee..
WWaasshhiinnggttoonn  aa  ggeelléé  lleess  aavvooiirrss  ddee  llaa  bbaannqquuee
cceennttrraallee  aaffgghhaannee,,  eett  llaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee
aaiinnssii  qquuee  llee  FFMMII  oonntt  ssuussppeenndduu  lleeuurrss  aaiiddeess
àà  KKaabboouull..  LL’’OONNUU  aa  aavveerrttii  qquuee  2233  mmiilllliioonnss
dd’’AAffgghhaannss,,  ssuurr  uunnee  ppooppuullaattiioonn  ddee  3388
mmiilllliioonnss,,  ssoonntt  mmeennaaccééss  ddee  ffaammiinnee..  LLaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  cchheerrcchhee  ddeess
mmééccaanniissmmeess  ppoouurr  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  ddee  ll’’aaiiddee
ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  AAffgghhaannss,,  ssaannss  ppaasssseerr  ppaarr
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttaalliibbaann  qquu’’aauuccuunn  ppaayyss
nn’’aa  eennccoorree  rreeccoonnnnuu..

LE TRUMPISME SANS TRUMP AUX ETATS-UNIS

UUnnee  ffoorrmmuullee  ggaaggnnaannttee  ppoouurr  22002222  ??
2022 sera une année électorale cruciale

aux Etats-Unis et les républicains l’abor-
dent avec une ambition qui semblait jus-
qu’à peu inconcevable: gagner sans Donald
Trump. Le parti d’opposition ambitionne
de reprendre les deux chambres du
Congrès aux démocrates de Joe Biden lors
des élections de mi-mandat de novembre
2022, deux ans après la défaite du milliar-
daire républicain à la présidentielle. Ce
scrutin, traditionnellement compliqué pour
le pouvoir en place, est l’occasion pour les
républicains d’essayer une nouvelle feuille
de route, en se débarrassant de l’emprise
de Donald Trump, cinq ans après sa vic-
toire fracassante à la Maison Blanche.
Dans le paysage politique actuel, l’ombre
de l’ancien président ne plane jamais loin:
plus d’un an après sa défaite, les campa-
gnes américaines sont encore pavoisées de
drapeaux «TRUMP», des marées de cas-
quettes rouges affluent encore à ses mee-
tings et l’ancien magnat de l’immobilier ne
rate pas une occasion d’accorder quelques
confidences à la chaîne préférée des conser-
vateurs, Fox News. Jusqu’à récemment, l’i-
dée prédominante restait que tous les che-
mins vers le Congrès passaient par Mar-a-
Lago, la luxueuse résidence de Donald
Trump en Floride, et que, pour réussir à
Washington, il fallait être adoubé par le
milliardaire, et flatter ainsi les dizaines de
millions de partisans qui constituent sa

base fidèle. Privé de son compte Twitter,
l’ancien président ne jouit plus exactement
de la même influence qu’avant, mais ses
parrainages continuent de galvaniser une
armée de militants et de générer des dons
conséquents pour le parti. Mais l’ex-prési-
dent demeure clivant et obtenir son soutien
n’est pas forcément la panacée.»Jusqu’ici,
les candidats soutenus par Trump ne s’en
sont pas particulièrement bien sortis», sou-
ligne Sam Nelson professeur de sciences
politiques à l’université de Toledo, dans
l’Ohio, un de ces Etats qui élit tour à tour
républicains et démocrates.»Les candidats
républicains aux primaires se bousculent
pour recevoir ses parrainages, très utiles
dans les courses républicaines, mais ces
mêmes parrainages peuvent s’avérer dan-
gereux dans une élection plus large, moti-
vant les démocrates à voter en masse
contre le candidat soutenu par Trump»,
soutient-il. Une élection locale en Virginie
début novembre a dressé les contours
d’une voie alternative: celle d’un trum-
pisme, sans Trump. Lorsque le million-
naire républicain Glenn Youngkin a rem-
porté ce scrutin, aux allures de répétition
générale pour les élections de mi-mandat,
Donald Trump s’est immédiatement fendu
d’un communiqué.»Je voudrais remercier
mes partisans de s’être déplacés en nombre
pour voter pour Glenn Youngkin», a-t-il
applaudi. «Sans vous, il n’était pas été près

de gagner.» Est-ce si certain?  Durant sa
campagne, axée sur l’éducation et d’autres
grands marqueurs républicains, le candidat
de Virginie s’est efforcé de garder l’ancien
président à bonne distance. Et a décroché
la victoire en dépassant de loin les scores
obtenus par Trump en 2020 dans les ban-
lieues résidentielles, notamment chez les
électeurs indépendants et les femmes.
Symboles d’une certaine forme de confort à
l’américaine, ces banlieues aux maisons
blanches et aux pelouses bien taillées
seront un des principaux terrains des
batailles électorales de 2022. Or, le tempé-
tueux Donald Trump y est moins populaire
que dans les grandes plaines rurales du
coeur de l’Amérique. La cote de popularité
de l’ancien président a aussi été affectée
par l’assaut du Capitole, lorsque ses parti-
sans ont envahi le siège du Congrès améri-
cain lors d’une froide journée de janvier. La
victoire de Glenn Youngkin en Virginie sert
donc de mode d’emploi pour les républi-
cains: il faut reprendre les codes, les thè-
mes de prédilection du milliardaire républi-
cain, tout en s’écartant de ses prises de
position les plus outrancières qui
effrayaient les modérés. Le chef des répu-
blicains au Sénat, Mitch McConnell, a
d’ailleurs exhorté le septuagénaire à rester
en dehors du scrutin: «Je pense que nous
devons parler du futur, pas du passé», a-t-il
confié à la presse.

Au Sahel, la grogne augmente
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CC ’est une journée déci-
sive pour la droite
française, à cinq mois

de l’élection présidentielle,
avec d’une part la désignation
du candidat du parti Les
Républicains, et, d’autre part,
la candidature annoncée hier
du polémiste d’extrême
droite, Eric Zemmour, qui
auront un fort impact sur le
premier tour. Avec une gau-
che éclatée et une extrême
droite puissante d’après les
sondages, le choix des mili-
tants de la droite classique
permettra de voir les proba-
bles lignes de force de la pré-
sidentielle, et d’ajuster la
campagne du président fran-
çais Emmanuel Macron en
vue de sa réélection.

Le parti Les Républicains
(LR), héritier du mouvement
gaulliste de l’après-guerre qui
fut le principal parti de gou-
vernement de la Ve
République, ouvre son
congrès aujourd’hui pour
élire samedi celui ou celle qui
le représentera à la présiden-
tielle de 2022 (dont le premier
tour est le 10 avril), au terme
d’une campagne interne for-
tement marquée par les thè-
mes de l’extrême droite
comme l’immigration, l’auto-
rité ou la sécurité.
Concomitamment, le polé-
miste d’extrême droite Eric
Zemmour, phénomène de cet
automne, qui mène une pré-
campagne électorale, a offi-
cialisé hier sa candidature.
«C’est une semaine impor-
tante car on commencera à
voir se dessiner le vrai por-
trait de 
la présidentielle», analyse
Dominique Reynié, directeur
général de la Fondation 
pour l’innovation politique
(Fondapol). Selon lui, si Les
Républicains se choisissent
un représentant très marqué
à droite, comme Eric Ciotti,
cette nouvelle concurrence
pour la cheffe du parti d’ex-
trême droite Rassemblement

national, Marine Le Pen, et
Eric Zemmour, viendrait
favoriser Emmanuel Macron. 

Tel ne serait pas le cas s’ils
optent pour un candidat plus
centriste, tels que Xavier
Bertrand, Valérie Pécresse ou
Michel Barnier. Ce dernier,
sur une ligne de sérieux et
d’apaisement, espère que sa
fidélité à LR et sa stature
internationale - en qualité
d’ancien négociateur du
Brexit à Bruxelles - paieront.
Favori des sondages natio-
naux, Xavier Bertrand mise
sur le triptyque autorité-ter-
ritoires-travail pour gommer
son éloignement du parti.
Valérie Pécresse, qui a elle
aussi quitté le parti après la
défaite cinglante aux élec-
tions européennes de 2019,
promet avec pugnacité
l’«ordre», régalien et écono-
mique, programme précis à
l’appui. 

La ligne dure d’Eric Ciotti
pourrait, elle, séduire les plus
radicaux chez LR, tandis que
Philippe Juvin promet une
droite des services publics.

D’après un sondage publié
dimanche, M. Bertrand est
celui qui obtiendrait le
meilleur score au 1er tour
(13%), devant M. Barnier et
Mme Pécresse qui seraient,
eux, à 10%, des scores qui
permettraient théoriquement
d’espérer, avec une bonne
dynamique de campagne,
accrocher in fine une qualifi-
cation pour le second tour.
Dans le même sondage,
Emmanuel Macron arrive en
tête avec 25%, devant Marine
Le Pen, autour de 19%, et
Eric Zemmour, entre 14 et
15%, selon les hypothèses. 

Pour Emmanuel Macron,
«c’est plus compliqué s’il y a
une candidature de droite
modérée qui peut revendi-
quer une expérience ministé-
rielle et régionale, ou euro-
péenne, parce que c’est l’idée
d’une possibilité d’une alter-
nance sans aventure», estime 
M. Reynié. 

L’issue serait ainsi beau-
coup plus incertaine pour le
président, contrairement à
une configuration qui l’oppo-

serait à un candidat d’ex-
trême droite, au second tour.

L’autre élément important
de la semaine vient justement
de l’extrême droite, avec la
candidature d’Eric Zemmour,
confirmée avant un meeting à
Paris, dimanche.
Omniprésent dans le débat,
depuis la rentrée de septem-
bre, le polémiste a vu sa cote
gonfler, jusqu’à provoquer
des interrogations sur la pré-
sence de Marine Le Pen au
second tour, longtemps
acquise. Mais l’ancien journa-
liste, condamné à deux repri-
ses pour provocation à la
haine raciale, a vu quelques
nuages poindre à l’horizon. Il
n’a pas de parti pour le soute-
nir et son organisation,
comme ses récentes déclara-
tions, suscitent des critiques
en interne. Côté financement
de campagne, la tache semble
ardue depuis la décision, la
semaine dernière, de Charles
Gave, un important soutien
financier, de prendre ses dis-
tances avec le candidat puta-
tif.

LE SIONISME PROFANE 
LA MOSQUÉE D’IBRAHIM 
AL-KHALIL, EN CISJORDANIE

LLee  PPMM  ppaalleessttiinniieenn
ccoonnddaammnnee  llaa  pprrooffaannaattiioonn  
dduu  pprrééssiiddeenntt  iissrraaéélliieenn  
LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn,,
MMoohhaammmmeedd  SShhttaayyyyeehh,,  aa  ccoonnddaammnnéé  lluunnddii
llaa  pprrooffaannaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  iissrraaéélliieenn
IIssaaaacc  HHeerrzzoogg  ddaannss  uunnee  ccoolloonniiee
iissrraaéélliieennnnee,,  ddaannss  llaa  vviillllee  dd’’AAll--KKhhaalliill,,  ddaannss
llee  ssuudd  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee..  DDiimmaanncchhee,,  
MM..  HHeerrzzoogg  ss’’eesstt  rreenndduu  ddaannss  llaa  mmoossqquuééee
dd’’IIbbrraahhiimm  ppoouurr  yy  aalllluummeerr  llaa  pprreemmiièèrree
bboouuggiiee  dd’’uunnee  «« FFêêttee  jjuuiivvee  ddeess  lluummiièèrreess »»..
SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ooffffiicciieell,,  
MM..  SShhttaayyyyeehh  aa  ddééccllaarréé,,  lloorrss  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  hheebbddoommaaddaaiirree  dduu  ccaabbiinneett,,  ddaannss
llaa  vviillllee  ddee  NNaapplloouussee,,  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee,,  qquuee
ssoonn  ccaabbiinneett  ««ccoonnddaammnnee  llaa  vviissiittee  ddee  
MM..  HHeerrzzoogg  ddaannss  llaa  mmoossqquuééee  dd’’IIbbrraahhiimm  »»..
««CCeettttee  vviissiittee  ddee  MM..  HHeerrzzoogg  eesstt  uunnee
pprroovvooccaattiioonn  eennvveerrss  lleess  sseennttiimmeennttss  dduu
ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  eett  uunnee  vviioollaattiioonn
ffllaaggrraannttee  ddee  llaa  ssaaiinntteettéé  ddee  llaa  mmoossqquuééee
dd’’IIbbrraahhiimm»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  SShhttaayyyyeehh..  

ASSISES DE LA
REFONDATION AU MALI

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
TTrraannssiittiioonn  aappppeellllee  llaa  ccllaassssee
ppoolliittiiqquuee  àà  ll’’uunniioonn  
LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn,,  AAssssiimmii
GGooïïttaa,,  aa  aappppeelléé,,  lluunnddii,,  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee
mmaalliieennnnee  àà  ll’’uunniioonn  aaiinnssii  qquu’’àà  uunnee
ppaarrttiicciippaattiioonn  ««mmaassssiivvee  eett  iinncclluussiivvee»»  aauuxx
AAssssiisseess  nnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  rreeffoonnddaattiioonn..
SS’’eexxpprriimmaanntt  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree
aavveecc  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,  MM..  GGooïïttaa  aa
iinnddiiqquuéé  qquuee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaassssiivvee  àà  cceess
AAssssiisseess  sseerraa  uunnee  ««vviiccttooiirree  ddee  llaa
ddéémmooccrraattiiee»»,,  ssoouulliiggnnee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee
llaa  pprrééssiiddeennccee  mmaalliieennnnee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn  ss’’eesstt  ddiitt  ««pprrêêtt»»
àà  ccoonncceerrtteerr  ssuurr  lleess  ggrraannddeess  qquueessttiioonnss  ddee
llaa  vviiee  ddee  llaa  nnaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  iill  eessttiimmee  qquuee
cceess  ppaarrttiiss  aaccccoorrddeenntt  uunnee  ggrraannddee
iimmppoorrttaannccee..  ««CC’’eesstt  eennsseemmbbllee  qquuee  nnoouuss
ddeevvoonnss  ccoorrrriiggeerr  lleess  ffaaiilllleess  ddee  nnoottrree
ddéémmooccrraattiiee  eett  œœuuvvrreerr  àà  llaa  rreeffoonnddaattiioonn  dduu
MMaallii»»,,  aa--tt--iill  ddiitt..  MM..  GGooïïttaa  aa,,  ddaannss  ccee  sseennss,,
pprréécciisséé  qquuee  ««ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ttoouuss,,
nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,  eesstt
nnéécceessssaaiirree  aaffiinn  ddee  rreelleevveerr  lleess  nnoommbbrreeuuxx
ddééffiiss»»..  PPoouurr  rraappppeell,,  lleess  AAssssiisseess
nnaattiioonnaalleess,,  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuueess  dduu  2222
nnoovveemmbbrree,,  aavveecc  1133  tthhéémmaattiiqquueess  ddoonntt
ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  iissssuu
dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  aauu  2266  ddéécceemmbbrree  oonntt
ééttéé  rreeppoorrttééeess..

Les trois cavaliers d'une joute sans grande surprise

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

UUnnee  jjoouurrnnééee  ccrruucciiaallee  ppoouurr  llaa  ddrrooiittee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  ccoonnggrrèèss
AAVVEECC  une gauche éclatée et une extrême droite puissante, d’après les sondages, le
choix des militants de la droite classique permettra de voir les probables lignes de
force de la présidentielle d’avril 2022.

EE sstt--ccee  ll’’aammoorrccee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  aauu
pprroobbllèèmmee  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddeess
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  eenn  LLiibbyyee ??

LL’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eett  aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess
ÉÉttaattss--UUnniiss  eenn  LLiibbyyee,,  RRiicchhaarrdd  NNoorrllaanndd,,
aa  ddééccllaarréé  qquuee  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ffrruucc--
ttuueeuusseess  oonntt  eeuu  lliieeuu  àà  AAnnkkaarraa,,  ccoonncceerr--
nnaanntt  pplluussiieeuurrss  ssuujjeettss  pprreessssaannttss  ddoonntt  llee
pprroocceessssuuss  éélleeccttoorraall..  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu
ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinn  ffiigguurree  ddaannss  uunn  
««  ttwweeeett  »»,,  ppoossttéé  lluunnddii  ssooiirr  ppaarr  ll’’aammbbaass--
ssaaddee  aamméérriiccaaiinnee  eenn  LLiibbyyee..  AAuuccuunn  aauuttrree
ccoommmmeennttaaiirree  nn’’eesstt  iinntteerrvveennuu  ssuurr  lleess
eennttrreettiieennss  dduu  ddiipplloommaattee  aamméérriiccaaiinn  eenn
vviissiittee  eenn  TTuurrqquuiiee,,  ssii  ccee  nn’’eesstt  ppoouurr  ssoouullii--
ggnneerr,,  ddee  nnoouuvveeaauu,,  qquuee  lleess  ssccrruuttiinnss  dduu  
2244  ddéécceemmbbrree  eett  ddee  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222  ccoonnss--
ttiittuueenntt  uunnee  «« ooppppoorrttuunniittéé  hhiissttoorriiqquuee »»
ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..

PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  oonn  aapppprreenndd  qquuee  llaa
mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  NNaajjllaa  aall--
MMaannggoouusshh,,  aa  aappppoorrttéé  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa
LLiibbyyee  àà  llaa  ccaannddiiddaattuurree  dduu  rrooyyaauummee  dduu
MMaarroocc  aauu  ppoossttee  ddee  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee,,  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  22002222--22002255..  CCeettttee
aannnnoonnccee  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  lleeuurr  eennttrreettiieenn  ttéélléé--
pphhoonniiqquuee..  AAll--MMaannggoouusshh  eett  BBoouurriittaa  ssee
ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  «« ccoonnssuullttééss »»  ssuurr  ll’’ééttaatt
ddeess  lliieeuuxx  dduu  «« RRaasssseemmbblleemmeenntt  SSaahheell  eett
SSaahhaarraa »»,,  uunnee  ssttrruuccttuurree  ddoonntt  llee  CCoonnsseeiill
mmiinniissttéérriieell  eexxééccuuttiiff  aa  ssoonn  ssiièèggee  àà  TTrriippoollii
ttaannddiiss  qquuee  llee  CCeennttrree  ««  aannttiitteerrrroorriissttee  »»
ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  ÉÉttaattss  ssaahhéélloo--
ssaahhaarriieennss  eesstt  bbaasséé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  aauu  CCaaiirree..
DDeess  aassssuurraanncceess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmuullééeess  ppaarr
BBoouurriittaa  ssuurr  llee  ssoouuttiieenn  dduu  MMaakkhhzzeenn  àà  llaa
«« ssttaabbiilliittéé  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa
LLiibbyyee »»,,  lloorrss  ddee  cceett  eennttrreettiieenn..

DDeeppuuiiss  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ddee  ccooooppéérraattiioonn

mmiilliittaaiirree  eett  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  aa  ééttéé
ccoonncclluu  ppaarr  llee  rrooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  aavveecc
ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu,,  oonn  mmeessuurree  llee  sseennss  eett  ll’’iimm--
ppoorrttaannccee  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ooffffeennssiivvee
mmaarrooccoo--iissrraaéélliieennnnee  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa
LLiibbyyee  ooùù  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  aa,,
ddééjjàà,,  ppoosséé  llee  jjaalloonn  dd’’uunnee  ccooooppéérraattiioonn
lloouurrddee  ddee  ccoonnssééqquueenncceess  aavveecc  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee..  EEtt  lleess  éévvèènneemmeennttss  nnee  ssoonntt  ppaass
ppoouurr  rraassssuurreerr,,  ssaacchhaanntt  qquuee  llaa  HHaauuttee
CCoommmmiissssiioonn  EElleeccttoorraallee  NNaattiioonnaallee
((HHCCEENN))  aa  aaddooppttéé  uunn  ddooccuummeenntt  ssuurr  lleess
pprrooccéédduurreess  eett  lleess  ccoonnttrrôôlleess  dduu  pprroocchhaaiinn
ssccrruuttiinn  ddoonntt  HHaaffttaarr  eesstt,,  ssaannss  aauuccuunn
ddoouuttee,,  ppaarrttiiee  pprreennaannttee..  MMaallggrréé  uunnee
rréécceennttee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppaarr  uunn  ttrriibbuunnaall,,
hhââttiivveemmeenntt  ssaaiissii  ppaarr  lleess  mmiilliicceess  ddee
MMiissrraattaa  ppoouurr  «« ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree »»,,  aalllluu--
ssiioonn  éévviiddeennttee  aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  cchhaarrnniieerrss
ddééccoouuvveerrttss  àà  TTaarrhhoouunnaa,,  llee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee
iinniittiiaattiivvee  iinntteerrvviieennnnee  «« ttaarrddiivveemmeenntt »»
ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  SSeeiiff

EEll  IIssllaamm  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,  iimmpplliiqquuee  ssaa  nnuull--
lliittéé,,  ddiisseenntt  lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess
ccoonncceerrnnééeess..  AAuuqquueell  ccaass,,  iill  vvaa  ffaallllooiirr
pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ccee  ppaarraammèèttrree  ddaannss  llaa
ssttrraattééggiiee  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ssééccuurriittaaiirree  qquuii
ddooiitt  aannttiicciippeerr  lleess  pprroocchhaaiinnss  ddééffiiss  ddee  llaa
ssccèènnee  lliibbyyeennnnee..  UUnnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee,,
cceeppeennddaanntt,,  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55,,  rrééuunnii  àà  TTuunniiss,,  aa  rrééaaffffiirrmméé,,  sseelloonn  llee
ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee  MMaarraajj  aall--
AAmmaammii,,  qquuee  llaa  ffoorrccee  eett  ll’’iimmppaarrttiiaalliittéé  ddee
sseess  mmeemmbbrreess  llee  pprroottèèggeenntt  ddeess  «« qquueerreell--
lleess  éélleeccttoorraalleess »»  aaccttuueelllleess..  DDaannss  uunn
eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  aauu  jjoouurrnnaall  Al Sharq
al-Awsat, iill  aa  ssoouulliiggnnéé  qquuee  lleeddiitt  CCoommiittéé
bbéénnééffiicciiee  dduu  ssoouuttiieenn  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett
ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  qquuee
ssaa  sseeuullee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ccoonncceerrnnee  ll’’uunniittéé
eett  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ttaanntt  iill  eesstt
ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  llaa  «« ggrraavviittéé »»  ddee  ll’’ééttaappee
aaccttuueellllee……

CC..  BB..

LA LIBYE SE RÉVEILLE LE 24 DÉCEMBRE

DDeess  hhaauuttss  eett  ddeess  bbaass  aavvaanntt  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U ne exposition célébrant le cente-
naire de la naissance du grand
romancier, Mohamed Dib (1920-

2003), un des pères de la littérature algé-
rienne d’expression française est prévue
du 3 décembre 2021 au 29 janvier 2022
au Centre culturel algérien (Cca) à
P a r i s ,
a n n o n -
cent les
organisa-
teurs sur
la page
Facebook
du Cca.
I n t i t u l é e ,
« Mohamed
Dib et l’art:
le regard
p o u r
ombre »,
cette exposi-
tion, organi-
sée par le
Cca, en par-
tenariat avec
la Société
internationale
des amis de
M o h a m m e d
Dib, rendra
hommage à
l’ « artiste que
fut également
Mohamed Dib »
qui avait toujours
manifesté un
intérêt pour les
arts et s’était
« essayé durant sa jeunesse à la pein-
ture », faisant apparaître les « aspects
picturaux » dans son œuvre, rappellent
les organisateurs. 

« Ce qui est sûr, c’est que je suis un

visuel, un œil (...), cela ressort dans mes
écrits », peut-on lire sur la page de pré-
sentation de l’événement rapportant les
propos du romancier. Pour célébrer le
centenaire de la   naissance de

Mohammed Dib, les
organisateurs ont
convié aux côtés du
grand romancier,
les peintres qu’il a
connus et appré-
ciés, ses proches
dans l’art, et des
artistes contempo-
rains que son écri-
ture « puissam-
ment évocatrice »
a inspirés.
Mohammed Dib
a toujours mani-
festé un intérêt
pour les arts, sur
lesquels il s’ex-
prime dans plu-
sieurs de ses
livres. Ses
photographies
prises à
Tlemcen en
1946, et révé-
lées cin-
quante ans
plus tard au
public, ont
été expo-
sées en
Europe, à

Bamako et à New-York.
L’exposition offrira au regard des visiteurs
deux tableaux de l’auteur et plusieurs de
ses photographies. « le regard pour
ombre » est une des poésies de l’auteur,
tirée de son recueil « Le cœur insulaire »
(2001).

THÉÂTRE LA FOURMI

Jbaliqs ouadjmatou en concert

«J baliqs ouadj-
maâtou » est
un spectacle de

musique^, unique en son
genre. Il ouvrira le bal du
mois de décembre, dans
un concept pas comme
les autres. Qu’est-ce qui
rime avec Oran? Jbaliqs
répondra à cette question
lors de son tout premier
concert à Oran le 02 et 04
décembre. Accompagné
de ses amis et frères, une
musique en famille puisée
dans les modes de la
musique chaâbie algé-
rienne. Jbaliqs promet de
répondre à la question, et
avec brio. Les tickets et
réservations sont déjà
disponibles à la réception
« hôtel liberté Évasion »,
vous pouvez contacter les
organisateurs au 0770 60
69 76, sms, nom et pré-
nom ou via notre page FB
et Insta. À noter que le
prix du billet d’entrée est
fixé à 1200 DA. ÀA ne pas
rater !

UNE EXPOSITION À PARIS
CÉLÉBRANT MOHAMED DIB

« L’art : le regard
pour ombre »

L’exposition offrira au regard des visiteurs deux tableaux
de l’auteur et plusieurs de ses photographies. « Le regard
pour ombre » est une des poésies de l’auteur, tirée de
son recueil « Le cœur insulaire » (2001).

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Semaine du court métrage

L a semaine du court métrage,
prévue du 1er au 7 décembre
dans les salles du réseau de la

Cinémathèque algérienne,
accueillera six films traitant de
différentes théma-
tiques, ont annoncé
les organisateurs
dans un communi-
qué. 

Coordonnée par le
Centre algérien pour
le développement du
cinéma (Cadc), en col-
laboration avec le
Centre algérien de la
cinématographie (Cac),
la semaine du court
métrage présentera au
public de cinéphiles six
courts métrages algé-
riens, à savoir,
« Boumla » de Mohamed
Yazid Yettou,
« Tchebtchaq marikane »
de Amel Blidi, « Winna »
de Arezki Larbi, « Le kid
d’Alger » de Hakim
Traïdia, « El Waldin » de
Maouchi Khellaf, et « Il
reviendra » de Youcef
Mehsas. 

Les courts métrages
seront projetés dans les
cinémathèques, d’Oran,
Constantine, Tizi Ouzou, Béjaïa,
Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Béchar,
Souk Ahras, Annaba et Alger qui
accueillera en avant-première, les

films « Boumla », « Tchebtchaq
marikane » et « Winna » en présence
de leurs réalisateurs. 

Un cycle de

d e u x
projections par jour est

prévu à des horaires différents qui
varient, conclut le communiqué,
selon la programmation de chaque
salle.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Carte blanche 
à Islem Gueroui

L ’Institut français d’Alger vous
convie
l e

mercredi
22 décem-
bre de
18h00 à
19h30 à
une série
de courts
métrage. 

Il s’agit
d’une carte
b l a n c h e
Cinéma nou-
velle généra-
tion, spécial
I s l e m
G u e r o u i .
Pour assister
à la soirée, il
vous suffit de
reserver vos
places à
little@if-alge-
rie.com. 

Au pro-
gramme de ces
films on notera : 

Little Family
(horreur psycho-
logique, 8’20,
2019) :

Samia veuve depuis plusieurs
années, un jour elle retrouve sur son
bureau une lettre de son mari
disparu qui lui demande de jouer à
un jeu dans l’espoir de le revoir lui et
leur fille de 6ans Sarah.

Phobies (horreur psychologique,
10’20, 2021)

Feriel, jeune fille de 18ans,
atteinte de problèmes psycholo-
gique et plus précisément de pho-
bies. 

Un
soir, elle se réveille en

pleine nuit après avoir entendu un
bruit bizarre et de là elle va vivre
durant ce moment ses pires cauche-
mars, elle essayera par la suite de
surmonter ses peurs.

Iqra (thriller psychologique, 5’,
2014)

Kamel un jeune homme illettré
refuse l’aide d’un inconnu qui lui
propose des livres, Kamel subira par
la suite les foudres de son subcon-
scient.



23CultureMERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021

L
a huitième édition du
Festival national de la
poésie melhoun dédiée à

Cheikh Sidi Lakhdar Benkhlouf
aura lieu les 16, 17 et 18 décem-
bre 2021 à la Maison de la cul-
ture Ould Abderrahmane Kaki
de Mostaganem. 

Pour plus amples informa-
tions, à noter qu’une  conférence
de presse se tiendra le 11
décembre 2021 à 11heures à la
Bibliothèque principale de la lec-
ture publique de Mostaganem
Docteur Hadj Moulay-Belhamici.
« Nous tenons à vous rappeler
que cette édition se tiendra dans
des conditions tout à fait particu-
lières, car outre la Covid-19, il y
a cet aspect du défi auquel nous
devons faire face au dessein
bien avoué des autorités d’un
pays voisin à s’approprier, une
fois encore, la paternité du
genre poétique melhoun, ce
fond patrimonial immatériel,
authentiquement algérien. Ce
patrimoine qui constitue une
partie non négligeable de la cul-
ture populaire de notre pays a
toujours été ce grand réservoir
de connaissance socioculturelle
des abysses de notre nation »,
peut-on lire dans le communiqué
de presse.

Un programmez riche
et varié

Le programme de ce festival
se veut d’ores et déjà riche et
varié et comprendra différentes
activités.

On notera,particulièrement
une journée d’études qui aura
pour thème : « La poésie popu-
laire dite melhoun : un patri-
moine immatériel algérien ».

Aussi, se tiendra une série de
déclamations poétiques dites
par une trentaine de poètes du
melhoun en provenance d’une
grande partie du territoire natio-
nal. Auront lieu également, une
production et une projection d’un
film documentaire sur la vie et
l’œuvre du grand poète popu-
laire originaire de Mascara, 
« Cheikh El Habib Benguenoun
(1761 - 1864 ). » Au menu aussi
une prestation des cheikhs de la
chanson bédouine et interprètes
chanteurs de chaâbi et de hawzi
d’envergure nationale. Se tien-
dra une exposition- vente de liv-
res en rapport avec le patri-
moine immatériel algérien. À
cette occasion, sera éditée le
8ème numéro de la revue cultu-
relle « La lettre du melhoun
algérien ».

« Prince des bardes
du Dahra »

Cette édition verra aussi la
publication d’un recueil des
actes de la journée d’études
« La poésie populaire dite mel-
houn : un patrimoine immatériel
algérien ». Ceci constitue pour le
moment, nous précise-t-on du 
« lot du programme établi pour
cette circonstance. » Il faut rap-
peler que l’événement sera
échafaudé, en tenant compte du
strict respect des mesures sani-
taires imposées par la conjonc-
ture. Pour rappel, Sidi Lakhdar

Benkhlouf est un barde mys-
tique du      XVIème  siècle. 

Dans « le Dictionnaire des
musiciens et interprètes algé-
riens », Achour Cheurfi nous
apprend que Sidi Lakehal b.
Abdallah b. Khelouf, prince des
bardes du Dahra, plus connu
sous le nom de Sidi Lakhdar
Benkhlouf, fut un brillant pan-
égyriste du Prophète (Qsssl) et
l’un des rares auteurs qui se soit
spécialisés dans le madih. Son
renom qui a dépassé les limites
du pays des Beni Chougran et
de Mascara où il a vécu est dû à
la fécondité de son talent et aux
pièces élogieuses qu’il a compo-
sées en l’honneur du Prophète
(Qsssl) et à un poème divina-
toire du genre Malahim. Aucune
date de naissance ou de décès
n’est précisée à son sujet par les
auteurs de recueils de poésie.

Le Prophète(Qsssl) lui aurait
dit en songe de changer son
prénom El Akhal (Noir) en
Akhdar (vert). Sa famille, origi-
naire de Seguiet El Hamra, s’est

établie dans le Dahra, chez les
Maghraouas, au XIVème siècle.

Né dans les campagnes du
Dahra, le jeune Belkacem
Lakhdar Ben Abdallah
Benkhelouf apprit, très jeune, le
Coran par cœur. Sans doute, les
déplacements de la famille du
barde et ses migrations dans les
plateaux du Dahra sont-elles
dues au fait que cette région a
connu depuis l’avènement de la
puissance ottomane une situa-
tion conflictuelle très violente
opposant tribus locales aux
autorités de l’époque, particuliè-
rement la ville de Ténès et ses
environs qui étaient sous protec-
torat espagnol et l’Emir Yahia
Ziani jusqu’en 1516, date à
laquelle elle fut reprise par les
musulmans sous le commande-
ment de Kheireddine Bacha.
Parmi les familles migrantes,
figurait celle de Benkhelouf.

Lakhdar n’était à ce moment-
là qu’un enfant qui, d’ailleurs, se
rappelle très bien les difficultés
rencontrées par son père, souli-

gnant plus tard que son aïeul
appartenait à la tribu des «
Azafriya ».

Abdallah passa toute sa jeu-
nesse à Mazagran (localité
située dans la banlieue de
Mostaganem) et participa à la
bataille qui porte ce nom contre
les Espagnols et qui a eu lieu le
26 aout 1558. ».

Une célébrité dans
une famille pauvre
« Dans une qacida célèbre, il

relata avec précision les péripé-
ties de cette bataille. Après la
cinquantaine il entreprend un
voyage à Tlemcen où il se rendit
auprès de Cheikh Abou
Mohamed Abdelhak Ben
Abderrahamane Ben Abdellah
El Azdari El Ichbili, plus connu
sous le nom de Sidi
Boumediene. Après ce contact
intellectuellement très fructueux,
le poète s’imprégna du mouve-
ment religieux existant à l’é-
poque et va de ce fait se consa-
crer entièrement au culte, à la

dévotion et à la spiritualité.
Après son retour de ce voyage,
il prend la décision de quitter, en
compagnie de sa famille, la ville
de Mazagran et la poésie lyrique
pour se fixer dans une localité
où vécurent ses oncles Ouled
Brahim (Ouled Aïn Brahim,
située à une vingtaine de kilo-
mètres de Mostaganem). Là, il
s’affirme en illustre panégyriste
du Prophète(Qsssl), Orphelin de
père très jeune, il chérissait de
manière particulière sa mère
Kella. Il aurait vécu 125 ans.
Malgré la célébrité du poète, la
famille Benkhlouf vivait dans la
pauvreté totale.

Le barde a été enterré au
douar qui porte son nom : Sidi
Lakhdar (wilaya de
Mostaganem). Trop pauvre pour
entreprendre le pèlerinage, il eut
d’extraordinaires compensa-
tions. Il aurait vu en rêve quatre-
vingt-dix-neuf fois, le prophète
Mohamed(Qsssl), l’unique objet
de son amour, qui lui a même
accordé une centième faveur :
venir le voir ave ses dix compa-
gnons « dans la réalité et non
plus en rêve » (Fel Yaqda La Fel
Mnam). 

Ainsi qu’il en avait fait le ser-
ment dans le poème de deux
cents vers qui commence ainsi :
Ya Taj El Anbia I-kram…
Mohamed Bekhoucha rassem-
bla 31 pièces du barde qu’il
publia, en 1985, à Rabat sous le
titre Diwan de Sidi Lakhdar Ben
Khlouf. » O. H.

�� O.HIND

FESTIVAL CULTUREL NATIONAL DE LA POÉSIE MELHOUN

UN PROGRAMME QUI PROMET
La 8ème édition du festival aura lieu les 16, 17 et 18 décembre 2021 à la Maison de la culture 
Ould Abderrahmane-Kaki de Mostaganem…

CONVENTION ENTRE
LES FESTIVALS 
NUMÉRIQUES DU COURT
MÉTRAGE

Quand Annaba
s’associe avec
Oman

L
es organisateurs du festival inter-
national du « portail numérique du
court-métrage » d’Annaba

(Algérie) ont signé une convention de
coopération avec leurs homologues du
festival « Cinemana du film arabe » du
sultanat d’Oman, a-t-on appris lundi de
Dalil Belkhoudir, fondateur du festival du
portail de court-métrage de Annaba. 

La convention a pour objectif de tis-
ser des relations de coopération et d’é-
change d’expériences dans le domaine
cinématographique et de formation des
jeunes pour l’épanouissement des
talents par un accompagnement artis-
tique et technique, a expliqué
Belkhoudir. Des ateliers de formation
aux métiers du cinéma et l’utilisation des
technologies nouvelles dans la produc-

tion de courts-métrages seront ainsi
organisés dans le cadre de cet accord
sur des plateformes numériques au pro-
fit des jeunes talents, selon la même
source. 

Belkhoudir a rappelé que depuis son
lancement en avril 2020, le festival du
portail numérique du court-métrage
d’Annaba a signé plusieurs conventions
de coopération et d’échange dans le
domaine du 7ème art avec plusieurs fes-
tivals internationaux dont le festival du

film de Venise (Italie), d’Erbil (Irak), du
festival du film pour enfants de Paris
(France) et celui des films de sensibilisa-
tion de Tunisie. 

Pour rappel, le festival du portail
numérique du court-métrage d’Annaba
continue d’organiser ses éditions vir-
tuelles mensuelles. 

Le mois de novembre courant a
connu ainsi la tenue de la 19 ème édition
avec la participation de 43 courts-métra-
ges de 18 pays, a-t-on indiqué.
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CC ’est un véritable mara-
thon diplomatique qu’a
eu le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lammara, en marge du 8e
Forum de coopération sino-afri-
cain, qui s’est tenu dans la capi-
tale sénégalaise, Dakar. Une
occasion pour le chef de la diplo-
matie de tenir une série de ren-
contres bilatérales avec ses
homologues  des pays partici-
pants. Des rencontres et réuni-
ons ayant permis de réaffirmer
les positions de principe de
l’Algérie à l’égard des questions
régionales internationales et ses
approches pour le règlement des
crises internes, et de passer en
revue les efforts visant à renfor-
cer la paix et la sécurité dans son
environnement régional.
Occasion également de passer en
revue plusieurs points inscrits à
l’ordre du jour de la réunion
ministérielle sino-africaine, en
tête desquels les mégaprojets qui
seront réalisés par la Chine dans
tous les domaines, en faveur de
l’Afrique, au cours des trois pro-
chaines années, tel qu’annoncés,
ce lundi, par le président chinois
à l’ouverture des travaux du
Forum. Lors de la séance de tra-

vail tenue avec le Conseiller
d’Etat et ministre des Affaires
étrangères de la République
populaire de Chine, Wang Yi,
Ramtane Lamamra a souligné
l’importance majeure accordée
par  le président Tebboune au

partenariat stratégique avec la
République populaire de Chine
et à la nécessité de renforcer sa
dimension régionale et continen-
tale, à travers l’accélération de la
réalisation des grands projets
structurels inscrits à l’agenda de

coopération entre les deux pays,
conformément  aux objectifs de
l’agenda 2063 de l’Union afri-
caine, reposant sur le 
panafricanisme et la renais-
sance. Tandis que  Wang Yi a
transmis à Ramtane  Lamamra
les chaleureuses salutations du
président chinois, Xi Jinping,
adressées au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Les prochaines
échéances algéro-tunisiennes,
dont principalement la visite que
compte effectuer, prochaine-
ment, le président Abdelmadjid
Tebboune à Tunis, ont été au
centre de l’entretien de Ramtane
Lamamra avec le ministre tuni-
sien des Affaires étrangères, de
la Migration et des Tunisiens à
l’étranger, Othmane Jerandi.
Une visite qualifiée par le chef
de l’Etat de très importante.
Une étape considérable dans les
relations unissant les deux pays
et illustrant les liens fraternels
solides entre les deux chefs
d’Etat, ainsi que la volonté des
deux peuples frères à hisser le
partenariat aux plus hauts
niveaux, indique un communi-
qué du ministère tunisien des
Affaires étrangères. Occasion,
également de  coordonner
davantage les positions des deux
pays voisins, notamment en ce

qui concerne le Sommet ministé-
riel sur la paix et la sécurité en
Afrique, qui sera organisé cette
semaine à Oran. Un rendez-vous
abordé, également, avec son
homologue mauritanien, Ismail
Ould Cheikh. Avec son homolo-
gue malien, Abdoulaye Diop, le
chef de la diplomatie a passé en
revue les derniers développe-
ments de la situation politique
dans son pays, ainsi que les
efforts consentis par les autori-
tés maliennes, pour mettre en
œuvre l’accord de paix et de
réconciliation issu du processus
d’Alger et les démarches entre-
prises, pour sortir de la phase de
transition dans les meilleures
conditions, à même de faciliter
l’organisation des prochaines
élections électorales. Reçues en
audience par le président séné-
galais, Macky Sall,  les deux par-
ties ont évoqué, en prévision de
la présidence tournante de l’UA
par le Sénégal à compter du mois
de février prochain, les princi-
paux dossiers inscrits à l’ordre
du jour de l’organisation afri-
caine. Ils ont également échangé
les points de vues concernant les
crises politiques et sécuritaires
que traversent certains pays
africains, à l’instar de la Libye et
du Mali. SS..RR..

8e FORUM DE COOPÉRATION SINO-AFRICAIN

LLee  mmaarraatthhoonn  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  LLaammaammrraa
LLAA  VVIISSIITTEE que compte effectuer, prochainement, le président Abdelmadjid Tebboune en Tunisie, a été au centre
des entretiens entre les chefs de la diplomatie des deux pays.

Ramtane Lamamra et son homologue tunisien Othmane Jerandi
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

187 NOUVEAUX CAS,
155 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS
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