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LUTTE ANTITERRORISTE EN AFRIQUE
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L’initiative du Président
Tebboune adoptée

Les proportions inquiétantes prises par la menace terroriste dans plusieurs régions d'Afrique, notamment dans la région sahélo-saharienne,
le bassin du Lac Tchad, en Afrique Centrale et récemment en Afrique du Sud, ont été mises en évidence lors des travaux de la réunion ministérielle
du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), tenue vendredi à l'initiative de l'Algérie. Cette réunion présidée
par la ministre des Affaires étrangères de la République du Mozambique a été consacrée au débat de la question de la prévention
et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. p.

AMAR BELANI À PROPOS DU CONFLIT OPPOSANT LE RÉGIME MAROCAIN ET LE FRONT POLISARIO :

«L’approche du Conseil de sécurité doit être équilibrée, transparente et impartiale»
JOURNÉE DE LA PRESSE

Le Président Tebboune
préside la cérémonie
de distinction des
lauréats du Prix du
journaliste
p.
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Les opérateurs
appelés à investir
dans les
chambres froides
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Chiffre du jour
Commerce : Près de 3.000 chambres froides recensés
et plus de 1.800 entrepôts déclarés

CÉRÉMONIE

BORDJ BADJI MOKHTAR

PARIS

Le Président Tebboune décerne la médaille de l'Ordre
de mérite national «Achir» au défunt journaliste Karim
Boussalem

Un terroriste se rend aux autorités militaires

Décès de l'historien et anthropologue
algérien Omar Carlier

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décerné
samedi la médaille de l'Ordre de mérite national au rang de «Achir»,
à titre posthume, au défunt journaliste Karim Boussalem. Cette distinction intervient «en hommage au défunt qui a voué toute sa vie
au service du journalisme et à sa promotion avec abnégation, professionnalisme et probité reconnus par tous dans l'accomplissement de
ses nobles missions avec objectivité et neutralité, outre ses contributions précieuses pour l'enrichissement du champ médiatique».

Un terroriste s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar (6e Région Militaire), avec
en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur et une quantité de munitions,
indique samedi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité
de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé
Okbaoui Cherif, dit ‘’Tayaa Ould Mohamed’’, s'est rendu,
le 22 octobre 2021.
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L'historien et anthropologue universitaire algérien,
Omar Carlier, est décédé vendredi à Paris à l'âge de
78 ans, a-t-on appris samedi auprès de ses proches.
Spécialiste du Mouvement nationaliste algérien et de
Messali El-Hadj, le défunt était chercheur au Centre
de recherche en anthropologie sociale et culturelle
d'Oran (Crasc) et enseignant à Paris. Il est l'auteur de
plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire contemporaine algérienne, dont «Le corps du leader :
construction et représentation dans les pays du Sud».

Lutte antiterroriste en Afrique

L’initiative du Président Tebboune adoptée
Les proportions inquiétantes prises par la menace terroriste dans plusieurs régions d'Afrique,
notamment dans la région
sahélo-saharienne, le bassin du Lac Tchad, en
Afrique centrale et récemment en Afrique du Sud,
ont été mises en évidence
lors des travaux de la réunion ministérielle du
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), tenue vendredi
à l'initiative de l'Algérie.
Cette réunion présidée par la ministre des Affaires étrangères de
la République du Mozambique a
été consacrée au débat de la
question de la prévention et de la
lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a exprimé, à cette occasion, la profonde préoccupation
de l’Algérie face à ce phénomène
dont il a relevé la recrudescence
dans notre continent. Le chef de
la diplomatie algérienne a fait
constater que «depuis la région
sahélo-saharienne, désormais la
cible d'attaques terroristes sans
précédents, l'expansion terroriste
n'a pas épargné des pays frères
comme le Mali, le Burkina Faso et
le Niger, la menace ayant touché
récemment la région Sud, la région d'Afrique centrale constituant désormais un pont reliant le
Sahel à l'Afrique du Nord».
Lamara a expliqué que «cette situation alarmante n'est pas fortuite. D'une part, la défaite de l'organisation terroriste Daech au
Moyen-Orient a entraîné le redéploiement d'un grand nombre de
combattants terroristes étrangers dans les zones de conflit en
Afrique, notamment dans la région sahélo-saharienne. D'autre
part, malgré les efforts visant à
lutter contre l'extrémisme, ce dernier continue à se propager, profitant pleinement de l'utilisation
généralisée d'Internet, des réseaux sociaux et des darkwebs,
en particulier parmi les groupes
vulnérables de jeunes et de
femmes». En outre, a-t-il ajouté,
les liens entre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé transnational continuent à
se consolider en Afrique, assurant, ainsi, aux groupes terroristes de nouvelles sources de financement, notamment l'enlèvement contre rançon, la traite
d'humains, la contrebande, l'orpaillage, le piratage, la contrefaçon de monnaie et bien d'autres.
Dans ce contexte, Lamamra a rap-

REPÈRE

Journée de la presse

Le Président
Tebboune préside
la cérémonie
de distinction
des lauréats du
Prix du journaliste

n M. Lamamra : «Depuis la région sahélo-saharienne, désormais la cible d'attaques terroristes sans précédents,
l'expansion terroriste n'a pas épargné des pays frères comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger».
(Photo : D.R)

pelé l'initiative du Président Abdelmadjid Tebboune qui a présenté une nouvelle vision à travers un ensemble de propositions
visant à renforcer les efforts collectifs des pays africains et les
mécanismes de l'organisation
continentale dans la lutte contre
terrorisme. Il a indiqué que le
Président Tebboune, a adressé

une initiative à Félix Tshisekedi,
Président de la République démocratique du Congo et Président en exercice de l'UA, dans laquelle il a appelé à une réaction
ferme et efficace par nos organisations continentales et l'UA, à
une action collective et à la solidarité avec les pays qui souffrent
de ce phénomène.

Paix et réconciliation au Mali

L’Algérie poursuit ses efforts
? Dans le processus de paix et de réconciliation en cours au Mali,
l’Algérie, en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et Président du Comité de suivi de l’accord, poursuit ses efforts
visant principalement à permettre aux parties maliennes de donner un
nouvel élan à ce processus, dans le prolongement des résultats encourageants de la 45ème session du CSA tenue le 6 octobre à Bamako. C’est
ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger a reçu, le 22 octobre 2021, le ministre malien de
la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale, le Colonel-major
Ismail Wagué, ainsi que les premiers responsables des mouvements
signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du
Processus d’Alger.
Les parties signataires ont l’occasion d’approfondir les discussions sur
les objectifs stratégiques de l’Accord, notamment les questions et de
réinsertion des combattants issus des mouvements ainsi que celles
relatives aux aspects politiques et institutionnels. Il est également
question des deux autres piliers de l’accord, en l’occurrence le développent et les questions de justice. Ces rencontres sont d’autant plus
importantes qu’elles se tiennent à la veille des assises nationales de la
refondation qui détermineront l’issue du processus de transition en
cours au Mali. L’Algérie joue un rôle important dans le Processus de
paix et de réconciliation au Mali en veillant en particulier à faire en
sorte que l’unité et l’intégrité territoriale du Mali soient préservées
afin de permettre au peuple malien frère de retrouver les conditions
d’une stabilité et paix durables. Cette action persévérante de l’Algérie
est largement soutenue à l’échelle continentale et au niveau international. Mais, cela ne plaît pas à tout le monde.
Le gouvernement malien de transition est la cible d'une «véritable
campagne médiatique de diabolisation», et d'un «véritable terrorisme
politique et diplomatique», affirme le Premier ministre malien Choguel
Kokalla Maïga qui soutient néanmoins que le gouvernement «ne bougera pas d'un iota». Intervenant depuis Bamako, à l'émission «L'histoire en marche», diffusée jeudi sur les ondes de la radio nationale,
Chaîne III, Choguel Maïga a précisé que cette campagne est orchestrée
par ceux qui ont soutenu le gouvernement corrompu et laissé faire des
détournements massifs au niveau du budget destiné à l'armée et à la
sécurité du pays. Le Premier ministre malien a démenti une nouvelle
fois les accusations proférées contre les autorités maliennes d'avoir
engagé des «mercenaires».
L. A.

Il a mis l'accent sur la nécessité
d’«augmenter le niveau de vigilance et l'efficacité de la coopération africaine contre le terrorisme et l'extrémisme violent en
tirant pleinement profit de nombreux outils existants consacrés
par l’UA pour la paix et la sécurité
que nos pays ont mis en place
ainsi que les ensembles économiques et les mécanismes régionaux, et notre organisation continentale».
«Vu que la situation ne cesse de
s'aggraver, nous croyons que les
Etats membres doivent apporter
davantage de soutien pour booster les capacités pleines des mécanismes existants (à l'instar
d'Acsrt, Ufl et Afripol) en sus de
la prise des mesures nécessaires
pour la mise en œuvre complète
des précédentes décisions pour
insuffler un nouvel élan à nos efforts collectifs dans ce sens», a
ajouté le ministre. Pour ce faire,
le Président Tebboune a avancé
nombre
de
propositions
concrètes pour stimuler le travail des institutions et renforcer
les mécanismes mis en place par
l'Union africaine dans la lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Il s'agit de l'élaboration d'un nouveau plan de travail pour prévenir et lutter contre le terrorisme
et l'extrémisme violent en remplacement du plan adopté en
2020 et l'activation du Fonds spécial de l'Union africaine pour la
prévention et la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, ainsi que la pleine
réactivation du sous-comité du
Conseil de paix et de sécurité.
L'initiative du Président Tebboune a été adoptée à l'unanimité lors de la réunion qui a souligné la nécessité d'accélérer sa
concrétisation.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi la cérémonie de distinction des journalistes lauréats
du Prix du président de la République du journaliste professionnel, dont la 7ème édition a pour
thème «l'information entre liberté
et responsabilité».
La cérémonie s'est déroulée au
Palais du Peuple en présence du
président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche,
du général de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire (ANP),
du ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, ainsi que de
membres du Gouvernement, de
Conseillers du président de la
République, de hauts cadres et de
journalistes.
Au cours de cette cérémonie, qui
coïncide avec la Journée nationale
de la Presse, célébrée le 22 octobre
de chaque année, sont distingués
les journalistes lauréats de ce Prix
qui constitue «une reconnaissance
du parcours militant du journaliste
algérien durant la Guerre de libération nationale et un hommage
aux professionnels de la presse
nationale, aussi bien écrite, audiovisuelle qu'électronique, à la
consécration du droit du citoyen à
une information objective et crédible».
Il vise également à «promouvoir la
production journalistique nationale» et à «encourager la créativité
et le professionnalisme dans la
presse nationale, en consacrant la
culture du mérite», en sus de
récompenser les meilleurs articles
et reportages de presse réalisés à
titre individuel ou collectif en rapport avec le thème proposé.
Concernant les catégories du Prix,
elles consistent en l'information
écrite (article de fond, critique,
éditorial, reportage ou enquête),
l'information télévisuelle (reportage, enquête d'investigation,
documentaire, d'actualité filmée,
l'information radiophonique
(émission d'information, reportage,
et enquête), la presse électronique
(meilleure œuvre d'information
diffusée sur le net) et l'illustration
(photographie, dessin et caricature
de presse publiés par un organe de
presse nationale).
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Amar Belani à propos du conflit opposant le régime marocain et le Front Polisario :

«L’approche du Conseil de sécurité doit être
équilibrée, transparente et impartiale»
L’Ambassadeur Amar Belani, envoyé spécial chargé
de la question du Sahara
occidental et des pays du
Maghreb, a estimé, avanthier vendredi, que l’approche du Conseil de sécurité dans le conflit opposant le régime marocain et
le Front Polisario doit être
équilibrée, transparente et
impartiale.
Qui prenne en charge, a-t-il indiqué à l’APS, les nouvelles réalités
sur le terrain et les attentes légitimes du peuple sahraoui conformément aux paramètres du plan
de règlement.
«Avec la rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d’occupations marocaines et l’annexion
illégale de la zone tampon a
Guerguerat en violation flagrante
des accords militaires, nous
sommes face a une situation de
guerre et il faut reconnaître que
les risques d’escalade sont sérieux», a-t-il dit.
Pour le diplomate, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du
Maghreb, les risques d'escalade
dans ce conflit sont sérieux et, a

BRÈVE

Conférence
européenne
des présidents
de Parlement
La délégation
algérienne refuse
de s'asseoir derrière
la délégation
israélienne
La délégation du Conseil de la
Nation qui prend part à la
Conférence européenne des
présidentes et présidents de
Parlement, dans la capitale
grecque Athènes, a refusé de
s'asseoir derrière la délégation
israélienne et demandé à
changer de place, ce qui s'est
produit par la suite.
La délégation parlementaire du
Conseil de la Nation a pris part,
durant deux jours (21 et 22 octobre courant), aux travaux de
la Conférence des présidentes
et présidents des parlements,
organisée par L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).
Un évènement qui connaît la
participation de plus de 34
présidents de Parlement et de
300 participants de 47 Etats
membres au Conseil de l'Europe, outre les membres observateurs et les Etats partenaires invités des deux rives de
la Méditerranée.
La délégation parlementaire
algérienne est composée de
Rachid Achour, président de la
commission des Affaires économiques et financières et chef
de délégation et Malik Khediri, lesquels sont représentants du Conseil de la Nation
auprès de l'APCE.
Le Parlement algérien participe
régulièrement aux réunions de
l'APCE en tant qu'invité.
Agence

n Les risques d'escalade dans ce conflit sont sérieux et plus que jamais, le Conseil de
sécurité doit traiter la question sahraouie avec lucidité et responsabilité. (Ph. : D.R)

observé Amar Belani, plus que
jamais, le Conseil de sécurité
doit traiter la question sahraouie
avec lucidité et responsabilité.
Car il y va, a-t-il fait savoir, de la
paix et de la stabilité dans la
sous-région.
«Dans le cas contraire, il serait
tout à fait légitime de s’interroger
sur la pertinence, voire l’utilité,
de la relance d’un processus politique désincarné qui ne serait
pas en phase avec les nouvelles
réalités sur le terrain et qui légitimerait le fait accompli colonial,
y compris dans une zone tampon censée être démilitarisée
conformément aux accords

contraignants signés par les
deux parties et endossés par le
Conseil de sécurité», a poursuivi
l’Ambassadeur Amar Belani.
Aussi, s’est-il interrogé sur l’exécution du mandat de la Minurso
(Mission des nations unies pour
le référendum au Sahara occidental)
dans ce nouveau
contexte, puisque, dit-il, il n’y a
plus de cessez-le-feu à observer
depuis le 13 novembre 2020,
compte tenu du refus obstiné du
Maroc de revenir au statu quo
antérieur malgré, a relevé Amar
Belani, les exhortations du Secrétaire général des Nations
unies, et que la tenue du réfé-

rendum d’autodétermination, qui
est la raison d’être de la Mission,
est, a-t-il rappelé, en attente depuis une trentaine d’années.
«Pour toutes ces raisons objectives liées à une situation considérablement détériorée, il est attendu du Conseil de sécurité une
approche équilibrée, transparente et impartiale qui prenne
en charge les nouvelles réalités
sur le terrain et les attentes légitimes du peuple sahraoui conformément aux paramètres du plan
de règlement», insiste le diplomate.
Faisant remarquer que sans cela,
la nouvelle résolution dont la
première mouture, soit dit au
passage, est profondément déséquilibrée, ne fera que consacrer
une impasse programmée du
processus politique et l’échec
anticipé des efforts du nouvel
envoyé personnel avant même
que ce dernier n’ait pris son service à compter du 1er novembre.
S’agissant du format dit des
tables rondes, Amar Belani a rappelé que l’Algérie en avait déjà
exprimé son rejet publiquement,
et qu’elle ne s’est jamais engagée
à en faire partie à l’avenir.
«Nous estimons que ce format,
est loin de constituer la solution
idéale et que, bien au contraire,
il est devenu contreproductif depuis que le Maroc a décidé, de
manière irresponsable et malhonnête, de l’instrumentaliser
pour tenter misérablement d’escamoter le caractère de décolonisation de la question du Sahara occidental au profit d’un
prétendu conflit régional et artificiel dont l’Algérie serait une
partie prenante».
Rabah Mokhtari

L’Algérie ne prendra pas part aux tables rondes dans le dossier
du Sahara occidental

Déterminée à soutenir les efforts du Secrétaire
général des Nations unies
Dans une lettre adressée à l’Organisation des Nations unies (ONU),
la mission d’Algérie à New York a
réaffirmé l’engagement de l’Algérie à soutenir les efforts du SG de
l’ONU en vue de relancer les négociations directes entre les deux
parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc. Exprimant son
rejet de participer aux tables
rondes dans le dossier du Sahara
occidental, considérant que ce
format de négociation est inefficace et contre-productif depuis
que le Maroc a décidé, de manière irresponsable et malhonnête, de l’instrumentaliser pour
tenter misérablement d’escamoter le caractère de décolonisation
de la question du Sahara occidental au profit d’un prétendu conflit
régional et artificiel dont l’Algérie
serait une partie prenante. «Sur
instruction de notre Gouvernement, je vous écris pour réitérer
la position de mon pays concernant la référence dans le projet de
résolution sur le renouvellement
de la Mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental (Minurso) aux soi-disant
tables rondes», est-il indiqué dans

cette lettre reprise par l’APS. L'Algérie, a fait savoir la délégation algérienne à New York, n'a jamais
considéré ces tables rondes
comme le format ultime pour la
conduite du processus politique
au Sahara occidental mais plutôt
comme une étape de transition
vers des négociations entre le
Royaume du Maroc et le Front
Polisario.
«Ces tables rondes se sont avérées inefficaces et sont devenues
contre-productives et problématiques du fait de leur instrumentalisation par les autorités marocaines pour se détourner de leurs
responsabilités et déformer la réalité du conflit au Sahara occidental comme question de décolonisation», précise la délégation algérienne à New York.
L’Algérie, a poursuivi la même
source, ne va en aucun cas
prendre part à ces tables rondes.
«L'Algérie rejette fermement toute
référence à tout engagement en
son nom de participer à de telles
tables rondes», affirmé la délégation algérienne à New York. Demandant, au passage, au président du Conseil de Sécurité, Mar-

tin Kimani de faire circuler cette
lettre aux membres du Conseil de
sécurité afin qu’ils soient informés de la position de l’Algérie.
Le 12 octobre dernier, le diplomate algérien, envoyé spécial,
chargé de la question du Sahara
occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, avait précisé
que le format dit de tables rondes
n’est plus à l’ordre du jour.
«Cette option est désormais obsolète compte tenu de l’instrumentalisation éhontée par la partie
marocaine de la participation de
l’Algérie aux précédentes tables
rondes pour présenter fallacieusement notre pays comme étant
partie prenante à un conflit régional», avait-il indiqué. Faisant remarquer que toutes les résolutions du Conseil de sécurité identifient, nommément et de manière
explicite, les deux parties au
conflit.
«L’Algérie tout comme la Mauritanie ont le statut, reconnu par les
Nations unies, de pays voisins observateurs du processus de règlement du conflit», a rappelé le
diplomate algérien.
R.M.

ENERGIE
Dernière édition
du “Commodity
Markets Outlook”

La hausse des prix
de l’énergie
pourrait accroître
les pressions
inflationnistes
Les prix élevés de l'énergie vont
accroître les pressions inflationnistes mondiales et pourrait
alimenter un déplacement de
la croissance économique des
pays importateurs d'énergie
vers les pays exportateurs, a
indiqué la Banque mondiale
(BM). Selon la dernière édition
du «Commodity Markets Outlook» publiée par la BM, les
prix de l'énergie qui ont grimpé
en flèche depuis le troisième
trimestre, devraient en
moyenne s'établir en 2021 à un
niveau supérieur de plus de
80% à celui enregistré l'année
dernière. Ils se maintiendront à
des niveaux élevés en 2022,
mais s'orienteront à la baisse
au second semestre, à la faveur
d'une offre moins limitée. Par
ailleurs, les cours des produits
non énergétiques (matières
premières agricoles et métaux)
devraient baisser en 2022, après
de fortes hausses cette année.
«La montée des prix de l'énergie alimente considérablement
le risque inflationniste à court
terme et cette tendance, si elle
se maintient, pourrait également peser sur la croissance
dans les pays importateurs
d'énergie», souligne Ayhan
Kose, directeur du département
Perspectives de la BM.
Selon l'institution de Breton
Woods, la remontée des cours
des produits de base s'avère
plus prononcée que prévu. Et la
récente volatilité des prix pourrait compliquer les choix de
politiques publiques à l'heure
où les pays se relèvent de la
récession mondiale qui a sévi
l'année dernière. En 2021, les
prix de certaines matières premières ont atteint voire
dépassé les pics historiques de
2011. Les cours du gaz naturel et
du charbon se sont notamment
envolés à des niveaux records
dans un contexte marqué par
une offre limitée et par le
rebond de la demande d'électricité. Ils devraient toutefois
diminuer en 2022, sous l'effet
du relâchement de la demande
et de la progression de l’offre,
précise la BM.
D'autres flambées des prix
pourraient cependant se produire à court terme en raison
du niveau très faible des stocks
et des problèmes persistants
d'approvisionnement. Les cours
du pétrole brut (moyenne du
Brent, du WTI et du Dubaï)
devraient ressortir en moyenne
à 70 dollars en 2021, soit une
hausse de 70 %. Ils devraient
atteindre 74 dollars le baril en
2022, sachant que la demande
de pétrole devrait se renforcer
pour renouer avec les niveaux
d'avant la pandémie.
Le recours au pétrole brut
comme alternative au gaz
naturel est le principal facteur
qui pourrait induire une hausse
de la demande plus forte
qu'anticipé, tandis que la
hausse des prix de l'énergie
pourrait au contraire commencer à peser sur la croissance
mondiale, au détriment de la
demande.
Djamila Sai
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Délocalisation des marchés de gros urbains vers d’autres zones

HUILE DE TABLE
Commerce

Le bras de fer s’installe entre
Rezig et les commerçants
Les dernières dispositions
du ministère du Commerce
et de la Promotion de l’exportation s’inscrivent dans
le cadre de la lutte contre
le monopole et les pratiques mafieuses des spéculateurs qui déstabilisent
depuis des mois les marchés de gros et nuisent à la
santé publique et à celle
du consommateur.
Après avoir ordonné l’ouverture
des marchés de gros aux agriculteurs et annoncé la réalisation
de nouveaux marchés de gros régionaux spécialisés, le ministre
du secteur conforte sa stratégie
par la mise en œuvre d’une nouvelle politique de gestion des
marchés de gros et leur organisation. Il compte ainsi relever un
défi complexe qu’est la mise en
place de nouvelles procédures et
politiques de gestion de ces marchés qui ont souvent fait défaut et
superviser cette organisation,
pour «les transformer, par la suite,
en marchés de gros spécialisés et
avec des critères internationaux
qui facilitent aux opérateurs leur
activité». Telle est l’ambition du
ministre du Commerce qui veut
barrer le chemin aux spéculateurs et au désordre urbain provoqué par ces marchés. Un bras
de fer s'installe.
«L'organisation de ces marchés
sera supervisée par le ministère
du Commerce et de la Promotion
des exportations, pour se transformer, par la suite, en marchés
de gros spécialisés et avec des
critères internationaux qui facilitent aux opérateurs leur activité»,
a indiqué M. Rezig dans un entretien accordé, avant-hier, à
l’Agence presse service (APS),
réitérant son objectif de rétablir

n «Une fois le marché prêt, nous n'autoriserons pas la présence de grossistes

dans les zones résidentielles urbaines à Alger», a prévenu M. Rezig. (Photo : DR)

de l’ordre dans le marché de gros
de vente de denrée alimentaire,
des fruits et légumes à travers le
territoire nationale. A commencer
par changer l’emplacement de
certains marchés de gros urbains
qui déforme le paysage urbain.
C’est le cas du marché de gros de
Semmar de produits agro-alimentaires situé dans la commune de
Gué de Constantine, dans l'Est
d'Alger qui sera délocalisé vers
une nouvelle structure sise à Boumerdès.
«La mise en œuvre d'une nouvelle
politique, en vue de l'organisation des marchés, à travers un
programme de réalisation de marchés nationaux à même d'organiser le commerce de gros et
créer des marchés régionaux spécialisés, avec pour objectif, faire
sortir tous les marchés de gros
des zones urbaines», a-t-il souligné. Ces nouveaux marchés seront réalisés, selon lui, dans un
délai de «deux ans ou plus, par les
autorités locales et aussi par les
particuliers».
Le transfert des marchés de gros
urbains vers d’autres zones ne
sera pas facile à gérer et d’accor-

der les commerçants à ses objectifs. La décision du transfert
du marché de gros de Semmar
n’a, d’ailleurs, pas plu à tous les
commerçants qui se sont insurgés. «Une fois le marché prêt,
nous n'autoriserons pas la présence de grossistes dans les
zones résidentielles urbaines à
Alger», a prévenu le ministre du
Commerce, précisant qu’ «ils peuvent soit changer leurs registres
de commerce en activité de vente
en détail, soit se rendre au marché d'El Kharrouba à Boumerdès
et poursuivre leur exercice de
vente en gros». Il réaffirme ainsi sa
détermination de mettre en
œuvre sa nouvelle stratégie pour
réorganiser son secteur et rétablir de l’ordre dans ces marchés,
essentiels à la vie des citoyens.
Revenant sur le choix de la wilaya
de Boumerdès pour le transfert
du marché de gros de Semmar,
M. Rezig a expliqué que l’assiette
qui «lui a été attribuée dans la
commune de Birtouta dans la capitale n'était pas en mesure de
l'accueillir, en raison du passage
de gazoducs et de la présence de
câbles électriques de haute ten-

sion, ce qui empêche l'entrée des
grands camions, selon l'étude réalisée, d'où la nécessité de son
transfert vers la commune d'El
Kharrouba à Boumerdès», estimant, dans ce sillage que «le marché de gros qui doit être réalisé
à El Kharrouba comprend actuellement 570 magasins répondant
aux normes internationales, dont
135 réservés aux grossistes du
marché de Semmar qui font actuellement l'objet d'enquêtes
concernant leurs statuts juridiques». En d’autres termes, le
déplacement de l’activité de ces
grossistes vers cette nouvelle
structure est tributaire des résultats de l’enquête concernant la
validité ou la légalité de leur statut juridique, ce qui pourrait peutêtre expliquer leur refus de se
déplacer. L’informel dans le commerce en Algérie s’est enraciné
depuis des décennies.
Concernant les projets en cours
de réalisation, le ministère a affirmé suivre «actuellement la réalisation de 5 marchés régionaux
de gros, dont le premier a été
inauguré dans la wilaya de Ouargla par la Société de réalisation et
gestion des marchés de gros «MAGROS» et le 2e dans la wilaya de
Béchar. Quant au 3e marché, il
connaît un taux de réalisation
avancé à Tiaret, en collaboration
avec la wilaya», ajoutant qu’«un 4e
marché régional sera réalisé à
Khenchela ou à Batna.
Le 5e devra être réalisé dans la
commune d'El Kharrouba à Boumerdès et abritera, à l'horizon
2024, tous les marchés de gros
qui se trouvent dans les zones
urbaines dans la région du Centre
(Alger et les wilayas limitrophes)». Plusieurs autres projets sont programmés dans plusieurs autres wilayas du pays.
Samira Takharboucht

Pour une meilleure régulation du marché

Les opérateurs appelés à investir
dans les chambres froides et les entrepôts
Lors d’une réunion de coordination avec les
directeurs du commerce régionaux et de wilayas, jeudi dernier, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig a mis l’accent sur «l'impératif de poursuivre les opérations de sensibilisation des
commerçants à la nécessité d'utiliser les factures dans toutes leurs transactions commerciale», selon un communiqué du ministère
et faisant état de près «de 3.000 chambres
froides et plus de 1.800 entrepôts déclarés auprès de ses services» en appelant les «opérateurs à investir davantage dans les chambres
froides et les espaces de dépôt pour une
meilleure régulation du marché».
Le ministre du Commerce déclare la guerre
aux pratiques mafieuses des spéculateurs et
aux commerçants véreux qui ne se soucient
pas de la santé publique.
Il a évoqué, lors de cette rencontre «la mise
en œuvre des mesures relatives à la régulation
des marchés et à la poursuite des opérations
de contrôle sur les dépôts de stockage et les
chambres froides non déclarées», invitant à
l’occasion «les directeurs du commerce à
suivre de près les opérations de commercia-

lisation des marchandises saisies à travers le
territoire national, en respectant le prix fixé
dans le cadre de la loi, et ce, en coordination
avec les parties concernées au niveau local».
Le contrôle des marchandises et des prix relève des prérogatives des directions de commerce à travers le territoire national, a rappelé
le ministre expliquant que «contrairement au
stockage non déclaré relevant de la spéculation et du monopole, le stockage légal est
une partie intégrante du processus commercial, permettant la régulation des quantités et
des prix des produits agricoles et des denrées
alimentaires, outre la régulation du marché et
de la distribution des produits ainsi que l'établissement de leurs prix lors de la récolte, et
hors saison».
Il est revenu dans le détail, dans l’entretien
qu’il a accordé à l’APS, sur les conditions et
les procédures à suivre pour le bon fonctionnement de la chaîne de conditionnement des
produits alimentaires, précisant, à cet effet,
que «le stockage légal impose aux propriétaires, de déclarer tous les produits stockés
ainsi que toute information y afférent, auprès des services concernés du secteur du

commerce». Il a exhorté les opérateurs à «investir davantage dans l'installation des
chambres froides et les entrepôts pour une
meilleure régulation du marché, ce qui permettra d'élaborer une carte nationale qui
renseigne sur la répartition de ces entrepôts
à travers le pays et l'ouverture d'autres espaces, au besoin, afin de se doter d'un tableau de bord pour mieux gérer et contrôler
la distribution».
L’entreposage et le conditionnement des produits alimentaires, agricoles et agroalimentaires ont toujours posé problème en Algérie.
Tant sur le plan réglementaire que sur le plan
normatif et disponibilité. Ce dysfonctionnement influence les prix de vente sur le marché, ce qui implique l’intervention même
sans préavis des autorités pour réguler le
marché et éradiquer l’anarchie.
C’est un rôle à part entière des agents de
contrôle des services de commerce qui doivent bénéficier, selon M. Rezig de cycles de
formation sur la prochaine loi relative à la
lutte contre la spéculation, en cours de préparation.
Samira Tk

Rezig dément
l'existence d’une
pénurie d’huile
de table
e ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a
démenti l’existence d’une
pénurie d’huile de table. Celuici, a souligné que la spéculation
et les rumeurs étaient derrière
le déséquilibre entre l'offre et la
demande.
«Cette matière est disponible en
quantités suffisantes, mais les
rumeurs relayées récemment par
les médias sur une éventuelle
pénurie ont incité les citoyens à
changer leurs comportements
de consommation en stockant
l'huile de table, d'où cette
pression ayant impacté directement le marché», a-t-il expliqué.
A ce sujet, le ministre a rappelé
qu’«à chaque fois qu'une
pénurie est enregistrée, de nouvelle quantités sont mises sur le
marché pour y remédier». La
crise de l'huile de table provoquée, a-t-il ajouté, durant le
Ramadhan dernier, avait coûté à
l'Etat 13 mds DA d'indemnisations au profit des opérateurs,
d'autant que ce qui a été
consommé pendant le seul mois
de Ramadhan équivaut à la
quantité consommée en 5 mois.
Actuellement, l'huile vierge est
produite dans des usines à
Mascara et à Oran, en attendant
la mise en service de l'usine de
Jijel, qui «permettra la réalisation de l'autosuffisance» de
cette matière, a-t-il ajouté.
Il a poursuivi que «nous nous
dirigeons, progressivement, vers
la non-importation de l'huile
vierge, qui est actuellement
exportée vers la Tunisie et le
Sénégal, en attendant l'élargissement de l'activité d'exportation de cette matière, une fois
l'autosuffisance atteinte».
Pour rappel, le prix plafonné
d'un bidon de 5 litres d'huile
alimentaire a été fixé à 650
dinars TTC, alors que les prix des
bouteilles de 2 litres et de 1 litre
resteront inchangés à, respectivement, 250 dinars TTC 125
dinars TTC, en vertu d'un décret
exécutif publié au Journal officiel (JO) 77. Par ailleurs, le
ministre a expliqué au sujet de
la hausse des prix de la pomme
de terre, vendu à 140 DA/kg
dans certaines régions du pays,
qu'après la levée des mesures
de confinement et la réouverture des restaurants et hôtels,
des revendeurs «malhonnêtes»
ont stocké d'importantes quantités de ce produit à des fins de
spéculation, provoquant un
déséquilibre entre l'offre et la
demande.
Pour faire face à cette situation,
des opérations secrètes de
contrôle ont été effectuées
depuis le 25 septembre dernier.
L’opération de contrôle
concerne plus de 1.000 entrepôts et chambres froides à travers le pays qui se sont soldées
par la saisie de plus de 120.000
quintaux (12 millions de kg) de
pomme de terre stockée à des
fins de spéculation.
Cette opération s'est soldée par
la découverte de 50 entrepôts
de revendeurs exerçant une
activité de spéculation dans 11
wilayas. Les dossiers de ces derniers ont été transmis à la justice et se sont soldés par une
plainte déposée auprès du procureur de la République.
Manel Z.

L

échos
INFO
EXPRESS

21e édition du
Festival de la radio
et de la télévision
arabes

La Radio
algérienne
décroche
deux prix

La Radio algérienne a
remporté deux prix
dans le cadre des
compétitions de la
21ème édition du
Festival arabe de la
radio et de la
télévision en Tunisie.
La première
récompense décernée
à la Radio algérienne
est celle du premier
prix du Concours de
musique arabe
attribué pour la
création musicale
intitulée «Jawla»,
composé et arrangé
par le musicien
créateur, Tayeb Drifoul,
du département
musique de
l'institution
radiophonique. Le
deuxième prix
remporté par la radio
algérienne a été
attribué pour
l'émission «Succès
Story» du journaliste
Farouk Rais, de la
Radio régionale de
Sétif qui a décroché la
deuxième place du
concours principal des
programmes de radios.
La liste des lauréats
du festival a été
dévoilée lors de la
cérémonie de clôture
organisée, vendredi,
par l'Union arabe de
radiodiffusion à la
Mairie culturelle de
Tunis. Cet événement
retransmis par la
télévision tunisienne
et de nombreuses
télévisions arabes a
permis de faire figurer
le nom de la radio
algérienne sur la
scène régionale. En
plus de cette
reconnaissance envers
le riche palmarès de
l'institution
médiatique qui
confirme ses hautes
compétences dans
divers domaines de
créativité, c’est
l’Algérie toute entière
qui a été honorée par
cet exploit.
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Lutte contre les attaques médiatiques visant l'Algérie

Le CNJA appelle les médias
nationaux à se mobiliser

Journée nationale
de la presse
Le Premier ministre
félicite la corporation

Le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a
appelé vendredi les médias
nationaux à se mobiliser
pour lutter contre «les attaques médiatiques qui ciblent l'Algérie, orchestrées
par des médias étrangers à
travers des campagnes de
désinformation».
Dans un communiqué rendu public à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de
la presse coïncidant avec le 22
octobre de chaque année, le
CNJA a fustigé «les voix qui critiquent depuis des pays étrangers le processus de l'Algérie»,
estimant que «le débat engagé
dernièrement au Parlement
français sur l'Algérie était une
ingérence flagrante dans les affaires internes du pays», avant
d'appeler «l'ensemble des
plumes nationales libres à défendre leur pays et à lutter
contre les voix stipendiées à la
solde de l'étranger». Il a également souligné que «la lutte pour
le changement vers une Algérie
meilleure ne saurait être par le
recours à un Etat qui était dans
un passé récent le colonisateur
de notre pays et qui y a perpétré des crimes odieux contre le

peuple algérien». Le CNJA a, par
ailleurs, salué la disponibilité
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à «recevoir les syndicats des journalistes pour écouter leurs préoccupations». Dans le même
sillage, il a rappelé «la situation
professionnelle difficile des
journalistes algériens en raison
de la conjoncture économique
délicate à laquelle se heurtent
plusieurs institutions médiatiques, causant la fermeture de
plusieurs d'entres elles», appelant à «la mise en œuvre de l'instruction du président de la République de permettre aux sites
électroniques d'accéder à la publicité publique dans le cadre
de la loi». Le Conseil a également plaidé pour l'accélération
de «la prise en charge» socio-

professionnelle des journalistes
qui ont perdu leurs postes de
travail, la régularisation des
correspondants algériens des
médias étrangers et la mise en
place d'un cadre juridique clair
et transparent fixant les modalités de distribution de la publicité publique aux médias,
ainsi que «la présentation d'un
cadre juridique de l'information
et de l'audiovisuel devant le Parlement pour examen, en sus de
l'association de tous les acteurs
du secteur à ce débat».
Enfin, le CNJA a rendu hommage à «tous les journalistes
que nous avons perdus en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), en tête desquels le président du conseil,
Riadh Boukhedcha».
C.P

Le Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene
Benabderrahmane a félicité
vendredi la corporation de la
presse à l'occasion de sa Journée
nationale, affirmant son soutien
au processus de la presse
nationale qui doit être au
diapason des défis de
l'environnement numérique.
«Je félicite la famille médiatique
à l'occasion de sa journée
nationale, c'est là une journée
mémorable où l'on se rappelle le
rôle historique de la presse
résistante face à la propagande
de la colonisation et de ses
alliés», a écrit le Premier ministre
sur sa page officielle Facebook.
«Tout en réaffirmant notre
soutien au processus de la presse
nationale pour être au diapason
des défis de l'environnement
numérique et contribuer ainsi à
la consécration du pluralisme des
opinions, afin de défendre
l'intérêt général et accompagner
les politiques de développement,
je tiens à adresser mes
salutations les plus distinguées
aux journalistes, hommes et
femmes, en leur souhaitant
succès et réussite dans
l'accomplissement de leurs
nobles missions», a-t-il
poursuivi.
Agence

Protection sociale

Nécessité de mettre en place un système «plus résilient»
Les participants à la conférence internationale de haut niveau sur la protection sociale, organisée mercredi
et jeudi à Alger, ont souligné la nécessité de développer une nouvelle stratégie permettant la mise en place d'un
système de protection sociale «plus résilient et plus réactif». Les participants
à cette conférence, placée sous le
thème de «Protection sociale : un levier pour un développement plus
équitable et plus résilient», ont mis
l'accent sur l'importance d'apporter
des ajustements au système de retraite algérien, de manière à être en
adéquation avec des modèles similaires (systèmes de répartition) dans
le monde et en prenant en compte les
spécificités nationales, mais aussi les
différents changements tels que ceux
qui s'opèrent dans le marché du tra-

vail. Les représentants d'institutions
nationales et d'organisations onusiennes, ainsi que des experts nationaux et internationaux ayant pris part
à cette rencontre, ont insisté sur l'importance de renforcer la lutte contre
l'informel (non déclaration et sous
déclaration) de sorte à ce qu’il contribue dans les recettes par le biais des
cotisations. Ils ont souligné également
la nécessité de trouver des recettes additionnelles et les diversifier afin que
le système de retraite «ne se base pas
uniquement sur 3 piliers, à savoir l’individu, l’entrepreneur et l’Etat», plaidant pour la mise en œuvre de la retraite complémentaire de nature à
«améliorer le pouvoir d’achat». Selon
les conférenciers, le système algérien
de retraite est «généreux», mais il reste
un système classique et dont «le pro-

blème de viabilité et pérennité est
posée». Le renforcement des systèmes
de protection sociale pour les adapter
au monde de travail qui connait une
«transformation permanente», a également été préconisé par les participants à cette conférence qui ont insisté sur la mise en place d'un mécanisme incitant les travailleurs de
l’informel à souscrire à la sécurité sociale par le renforcement et l’amélioration des processus de formalisation déjà en place. Ils ont appelé aussi
à «engager une réflexion concernant
la protection sociale du 3e âge, ainsi
que le développement d’une économie
sociale et solidaire», plaidant pour la
mise en place d'un dispositif de «veille
stratégique» en rapport avec l’émergence de nouvelles formes de travail.
Pour faire avancer le système de protec-

tion sociale en Algérie, les participants
ont préconisé l'instauration d'une protection sociale qui prend en charge les
citoyens durant tout le cycle de vie (enfant, jeune, vieillesse). Dans son allocution d'ouverture prononcée mercredi, le
président du Conseil national, économique, social et environnemental
(CNESE), Rédha Tir, avait affirmé que le
système national de protection sociale
est confronté à «des défis majeurs». Il a
cité, à ce titre, celui de «réduire la fragmentation des programmes pour une
meilleure efficacité», «d'améliorer l'efficacité du ciblage, l'efficience des dépenses
et intégrer les travailleurs informels
dans la sécurité sociale», ainsi que
celui «d'assurer la viabilité financière
du système et améliorer sa résilience
en situation de crise».
Agence

AVIS DE DECES
Tristes d’apprendre le rappel à Dieu du regretté Abdelhamid
Kouba, père de notre directeur financier, la Direction et l’ensemble
du personnel du journal La Nouvelle République s’associent au
deuil de la famille Kouba priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Puisse Dieu donner courage et patience à sa famille.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
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La Russie peut paralyser les communications de l’OTAN

Murmansk-BN suprime toutes les informations
entre satelitte et chasseurs F-XNUMX
Toutes les installations militaires de
l’OTAN en Europe
sont pour la première
fois sous le bouclier
du système de guerre
électronique russe. Le
système de guerre
électronique russe
Mourmansk-BN est
capable de désactiver
toutes les forces de
l’OTAN en Europe et
plonger l’Europe dans
un black-out total.
Les installations militaires de
l’OTAN en Europe, y compris
les bases aériennes, les bases
navales, les installations militaires stratégiques de l’Alliance de l’Atlantique Nord,
se sont retrouvées pour la
première fois dans la zone
de choc de ce système de
guerre électronique ultra sophistiqué russe, a rapporté
la presse russe. Le Murmansk-BN est spécialement
conçu et pensé pour être déployé sur le territoire de la
région de Kaliningrad afin de
supprimer les installations
militaires de l’Alliance de l’Atlantique Nord. Aujourd’hui,
le complexe de guerre électronique Mourmansk-BN est
le plus ancien système de
guerre électronique connu
au monde. Avec sa portée
d’impact de 3000 kilomètres,
le complexe ne cause aucun
dommage significatif aux systèmes électroniques de l’ennemi, cependant, grâce aux
particularités du fonctionnement de ce moyen de suppression électronique, la Russie peut en un clin d’œil
désactiver complètement les
communications dans toute
l’Europe, de sorte qu’aucune
des unités de l’OTAN ne
pourra opérer de manière indépendante. La principale caractéristique du complexe
Mourmansk-BN est la capacité de supprimer tout
échange d’informations entre
les satellites et les chasseurs
F-XNUMX, rendant leur utilisation pratiquement obsolète. Avec le transfert du système de guerre électronique
Mourmansk-BN dans la région de Kaliningrad, la Russie
a porté un coup dur à l’arrogance américaine. Mourmansk-BN est l’un des systèmes de guerre électronique
les plus puissants au monde.
Le complexe est conçu pour
interférer avec les communications radio pour une portée de plus de 3.000 kilomètres », rapporte la publication Sohu. Cependant, ces
systèmes de guerre électronique sont déployés dans
toutes les directions de la
frontière russe.

n

La guerre électronique s’intensifie entre les USA et la Russie.

La CIA se dote d’un centre
spacial pour surveiller la
Chine
L’agence centrale du renseignement des États-Unis (CIA)
cité par les médias américains restructure ses départements pour concentrer ses
efforts sur la Chine. Les
centres de mission pour l’Iran
et la Corée du Nord que l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait inaugurés, seront désormais repliés dans des centres
régionaux axés sur le MoyenOrient et l'Asie de l'Est. Selon
le New York Times, la CIA
avait précédemment reconnu avoir perdu un
nombre inquiétant de ses informateurs à l’étranger, et notamment en Chine. Un haut
responsable de la CIA a déclaré au New York Times que
la fermeture des centres indépendants pour l'Iran et la
Corée du Nord ne montrait
pas que l'agence sous-estimait l'importance de ces
pays ou la menace qu'ils représentaient. « Mais l’examen
des opérations de l'agence
laisse conclure que l'Iran et
la Corée du Nord sont mieux
analysés dans le contexte de
leurs régions», a-t-il ajouté.
Le directeur de la CIA,

William Burns, a annoncé la
création d’un groupe qui aura
pour mission de se concentrer exclusivement sur les
menaces à la sécurité nationale des États-Unis en provenance de la Chine. Baptisée
la China Mission Center
(CMC), cette unité de haut
niveau aura pour mission
première de répondre au défi
mondial posé par la République populaire de Chine,
qui touche tous les domaines
de mission de l'Agence, a déclaré la CIA dans un communiqué du mois d’octobre
2021. En annonçant la mise
en place du China Mission
Center pour réagir au défi
global posé par la Chine, qui
touche l’ensemble des activités de l’agence Dans le
même temps, le directeur de
la CIA a affirmé que son
agence continuerait de prêter une attention particulière
aux autres menaces importantes, parmi lesquelles il cite
la Russie, la Corée du Nord,
l’Iran et la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le New
York Times a rapporté aussi
que la CIA avait perdu bon
nombre de ses informateurs
à travers le monde. Des responsables du contre-espionnage américain ont déclaré

dans une notice « top secret»
à toutes les stations et bases
du monde entier de la CIA
que trop de personnes recrutées dans d’autres pays
pour espionner au nom des
États-Unis avaient été perdues ou n’ont plus donné
signe de vie. « Ces dernières
années, les services de renseignement dans des pays
comme la Russie, la Chine,
l’Iran et le Pakistan ont poursuivi de près les sources de
la CIA et dans certains cas,
ils les ont même transformés
en agents secret travaillant
simultanément pour deux
services de renseignements
adverses, des agents recrutés
avaient été tués, arrêtés ou
étaient devenus des agents
doubles ces dernières années», a écrit ce journal.
L’agence aurait reconnu que
les services secrets pakistanais étaient les plus forts en
recrutement d’informateurs
étrangers, alors que les services de contre-renseignement russes et chinois utilisent largement de nouvelles
technologies, compliquant le
travail des services secrets
américains. L’avertissement
serait adressé principalement
aux agents de première ligne,
les personnes les plus directement impliquées dans le
recrutement et la vérification
des sources, d’après le New
York Times. En 2019 et 2020,
au moins quatre anciens
agents secrets ou militaires
ont été inculpés ou condamnés aux États-Unis pour espionnage au profit de la
Chine, et un ancien sergent
de l’armée de l’air a été inculpé pour avoir fourni des
informations à Téhéran. En
juillet, un responsable du
Pentagone, John Hyten, a déclaré que le principal danger
à long terme pour les ÉtatsUnis émanait de la Chine.
Oki Faouzi

UA : Le CPS salue le rôle de l'Algérie dans
la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
Les participants à la réunion ministérielle du Conseil
de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) ont
salué, vendredi, l'initiative de l'Algérie qui a présenté
une nouvelle vision basée sur une série de
propositions visant à renforcer les efforts collectifs des
Etats africains et les mécanismes de l'organisation
continentale en matière de lutte contre le terrorisme.
Les travaux de cette réunion qui a vu la participation
du ministre des Affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra ont été sanctionnés par un communiqué
final dans lequel les participants ont salué «le rôle clé
et constructif de l'Algérie dans le cadre de l'exercice
de son mandat africain», selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Les participants à la
réunion, consacrée à la prévention et à la lutte contre
le terrorisme et l'extrémisme violent ont salué «les
initiatives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, adoptées à l'unanimité lors
de la réunion, affirmant l'impératif d'accélérer leur
concrétisation sur le terrain».
A cette occasion, M. Lamamra a présenté un exposé

sur l'évolution de la menace terroriste au niveau
continental, son expansion géographique et la
recrudescence de sa dangerosité pour les peuples
d'Afrique, affirmant «l'engagement de l'Algérie, en sa
qualité de coordonnateur de l'UA, dans ce domaine,
à poursuivre ses efforts pour permettre aux pays du
continent de répondre efficacement aux défis
imposés par ce phénomène transfrontalier».
M.Lamamra a estimé, dans ce sens, que l'initiative du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune
qui a présenté une nouvelle vision basée sur une
série de propositions visant à renforcer les efforts
collectifs des Etats africains et des mécanismes de
l'Organisation panafricaine en matière de lutte contre
le terrorisme. Le chef de la diplomatie algérienne a
exprimé «la disponibilité de l'Algérie à abriter une
réunion ministérielle des pays de l'UA en vue
d'élaborer un nouveau plan d'action africain pour
encadrer l'action africaine conjointe en matière de
prévention et de lutte contre le terrorisme et
l'extrémisme violent».
Agence

Le gouvernement malien
est la cible d'une campagne
médiatique de diabolisation
Le gouvernement malien de
transition est la cible d'une
«véritable campagne médiatique de diabolisation», et d'un
«véritable terrorisme politique
et diplomatique», affirme le
Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, qui soutient néanmoins que le gouvernement «ne bougera pas
d'un iota». «Il y a une véritable
campagne médiatique de diabolisation du gouvernement
de transition orchestrée par
ceux qui ont soutenu le gouvernement corrompu et laissé
faire des détournements massifs au niveau du budget destiné à l'armée et à la sécurité
du pays», a affirmé Choguel
Maïga, qui intervenait depuis
Bamako, à l'émission «L'histoire en marche», diffusée
jeudi sur les ondes de la radio
nationale, chaîne 3. «On a
exercé contre notre gouvernement un véritable terrorisme politique, diplomatique
et médiatique pour nous faire
plier», a assuré le Premier ministre. «On nous bougera pas
d'un iota des positions de
principe pour défendre notre
pays», a-t-il dit dans ce
contexte démentant une nouvelle fois les accusations proférées contre les autorités

maliennes d'avoir engagé des
«mercenaires».
Le Premier ministre malien
est revenu sur les évènements du 18 août 2020 :
«Nous avons expliqué à nos
partenaires de la CEDEAO
(Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l’Ouest) que ce qui s'est passé
au Mali n'est pas un coup
d'Etat classique et que les militaires ne sont pas sortis des
casernes pour venir prendre
le pouvoir» . «Lorsque le changement est intervenu le 18
août 2020, 24 heures plus
tard, c'est un véritable bain
de sang qui était programmé
parce que le pouvoir avait
décidé de mater dans le sang
l'insurrection populaire et
d'arrêter tous les leaders de
l'insurrection», a-t-il expliqué.
Donc, «pour éviter le bain de
sang et le chaos qui pouvait
nous conduire à la guerre civile c'est l'aile patriotique de
l'armée qui est intervenue
pour mettre fin à cette dérive», a encore précisé le Premier ministre malien. Et
d'ajouter : « militaires ont toujours dit que leur but était de
réaliser les exigences et les
demandes du peuple».
Agence

Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien.

Conférence de Pelindaba en Afrique du Sud

L'ambassadeur du Maroc
expulsé des travaux
L'ambassadeur marocain, Youcef Amrani a
été expulsé, jeudi, des
travaux de la 5 e session
de la Conférence des
Etats parties du Traité
de Pelindaba, tenue au
siège du Parlement Panafricain
(PAP)
en
Afrique du Sud.
La présence de l'ambassadeur marocain aux
travaux de la Conférence sans que son
pays ne fasse partie du
Traité a été interprétée
comme une nouvelle
tentative du royaume
marocain de «perturber
le travail des Etats africains et de semer la zizanie et la diversion
parmi les pays du continent» mais aussi de
créer la discorde au
sein des institutions

africaines. Selon les observateurs, le désir du
Maroc de prendre part
à cette conférence a été
motivé surtout par sa
volonté de servir les intérêts de certaines puissances étrangères qui
ne souhaitent pas voir
les pays africains unis
au sein d'une même organisation susceptible
de menacer leurs intérêts.
La question de l'exclusion du Maroc de
l'Union africaine (UA)
pourrait même être raisonnablement envisagée au vu des agissements de ce pays et du
fait qu'il ne respecte
pas les principes fondamentaux de l'organisation panafricaine.
Agence
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Un roman naît de la découverte qu’en fait l’auteur en l’écrivant

Pour faire un roman, il faut un sujet clair
et une imagination fertile
En écrivant son roman, l’auteur va de découverte en découverte. Il découvre que la
vie humaine n’est pas si simple qu’on ne le
pense, chaque individu ayant un caractère
qui s’accommode difficilement de l’immense diversité des autres, ceux qui sont
autour de lui et ne cherchent qu’à se satisfaire au détriment de tous. Il découvre
qu’en écrivant un roman, on crée tout un
monde fait de diversité concernant les
mentalités et de mystères entourant
quelques catégories d’individus. L’écriture
d’un roman exige de l’auteur un grand
nombre de précautions, ne pas mettre côte
à côté des caractères très susceptibles,
soupçonneux, sanguins incompatibles pour
mener ensemble une vie équilibrée faite
d’entente réciproque et de relations fondées sur les principes de moralité sans
lesquels toute vie collective est impossible.
Le roman psychologique tourné vers l’intériorité des personnages a montré combien
il est difficile de connaître une vie saine et
épanouissante au milieu des caractères
aussi dissemblables qu’imprévisibles. Ajoutez à cela que celui qui compose un roman,
c’est avant tout pour créer le plaisir de lire
et pour cela il faut savoir procurer des situations de détente moyennant des scènes
humoristiques qui procurent beaucoup de
plaisir à la plupart des lecteurs en mal de
livres intéressants. Un bon roman sort des
mains d’un écrivain plein de talents et attentif aux particularités des personnages
qui suscitent des interrogations, il fait des
découvertes intéressantes sur les anomalies liées à l’état psychologique de toutes
sortes d’individus parmi lesquels il choisit
ceux qui doivent jouer des rôles majeurs
ou mineurs en vue d’une harmonie des
rôles à l’intérieur du roman qui donne l’illusion du réel.

Comment arrive-t-on à la création d’un
roman ?
On s’inspire de la vie de tous les jours dans
tous ses hauts et ses bas. C’est souvent en
écrivant qu’on découvre des tranches de
vie intéressantes et à partir desquels la
configuration du roman apparait dans
toutes ses composantes : titre reflétant le
contenu, rôles des personnages, relations
perturbées ou plus ou moins bonnes. Et à
mesure qu’il écrit, l’auteur découvre l’état
d’esprit de chacun qui a du mal à s’accorder avec celui des autres pas toujours accommodants. Celui qui écrit finit par être
convaincu que l’écriture est un art qu’on
a ou qu’on n’a pas, et élaborer un roman
exige de plus grandes qualités : capacités
de réflexion, niveau de langue suffisant, facilités à rédiger en bon style. Parmi ceux qui
ont crée des romans, il y en a qui copient
la réalité ou qui partent de faits vécus pour
démarrer en évitant d’employer les prénoms connus, pour brouiller les pistes,
après ils imaginent des itinéraires pour
chacun des acteurs et de façon que l’ensemble soit cohérent. Une œuvre romanesque est comme un film, il ya des péripéties marquées par des actions et un dénouement qu’on arrive à saisir mais à la fin,
à condition d’avoir suivi le déroulement
avec attention. Lorsqu’arrive la fin, on a le
sentiment d’avoir appris quelque chose et
c’est là qu’on attribue une appréciation :
bon mauvais, c’est un navet, quelquefois, on
regrette même d’être rentré et d’avoir gaspillé son argent pour un tel film qui n’a
aucun sens. Le roman, c’est la même chose,

Réaliser un roman n’est pas une sinécure, il faut avoir en tête la configuration de l’œuvre romanesque et rédiger dans
une langue abordable mais rigoureuse.
si l’auteur tient à ce que son roman soit
agréable à lire et marque fortement les lecteurs parce que le contenu est émaillé de
petites anecdotes drôles qui donnent du piquant à l’ensemble du récit, on trouve le
roman sensationnel parce très enrichissant avec ces petites histoires qui donnent
envie de poursuivre la lecture ; on a l’impression d’apprendre beaucoup plus sur la
vie, ce qui veut dire qu’on anticipe les aventures malencontreuses et inopinées qui
surviennent au cours de notre vie au quotidien. C’est généralement les écrivains
férus de littérature populaire qui introduisent malgré eux des faits divers au fur et à
mesure de leur narration, cela fait partie de
leur vécu dont ils tirent des anecdotes
drôles bonnes pour créer la joie de lire. Au
fil des pages, on trouve aussi des proverbes
et légendes en rapport avec le thème du
roman et pouvant illustrer des situations
abracadabrantes, ou peu claires et qui demandent beaucoup de réflexion. Par
ailleurs, les anecdotes extravagantes des
temps anciens, les proverbes et légendes
nous permettent de replonger dans la littérature ancestrale, ils représentent nos racines.

Origines, structures, démarches des
romans différentes d’un auteur à l’autre
Kateb Yacine, en partant de la guerre de libération nationale et de faits de vie familiale
attachée aux traditions ancestrales et de vie
scolaire de l’époque coloniale, a découvert
une matière extrêmement riche pour élaborer un roman. S’appuyant sur ces sources,
l’auteur fait «Nedjma», mais la maison d’édition du Seuil trouve le roman trop épais, elle
demande à Kateb de l’amputer d’une partie s’il veut être édité, il accepte à son corps

défendant et le livre parait. «Nedjma» est un
chef d’œuvre qu’il n’est pas donné à tout le
monde de comprendre, à l’exception de
ceux qui ont l’habitude de lire de tels romans. Et avec la partie retirée de «Nedjma»,
Kateb élabore un deuxième chef d’œuvre
«Le Polygone étoilé» conçu selon la technique du nouveau roman, à savoir, pas de
lecture linéaire, la lecture avance au rythme
de la pensée des personnages qui les rattachent au présent, au passé et au futur. Bien
des gens qui ont tenté une lecture de ces
lectures se sont trouvés perdus, habitués
qu’ils étaient à lire des romans linéaires
avec un début, des étapes intermédiaires
et une fin, avec le nouveau roman, on a
l’impression de tourner en rond et de retrouver le début à la dernière page. On a
adapté «La modification», nouveau roman
de Alain Rob Grillet, au cinéma et on en a
tiré un film projeté une fois à la cinémathèque d’Alger. Ce film s’intitule « La Modification » comme le roman d’où il a été tiré.
Au début la salle était archipleine, au fur et
à mesure du déroulement, la salle se vidait
et à la fin, il est resté trois personnes, peut
être des gens qui avaient lu le roman et
l’avaient bien compris. Dans ce film il y
avait trois personnages, un voyageur qui allait de Paris à Rome où il rendait visite à
une amie, arrivé a Rome, il revenait à Paris
où il avait sa femme. Ainsi, il faisait des aller
et retour Paris-Rome, la plupart ne l’avait
pas compris, ils ont préféré sortir.
Il y a toujours eu des écrivains originaux et
de génie comme André Gide qui, après la
découverte d’un fait divers, a eu l’idée de
bâtir un roman de plus de 400 pages inspiré
de ce même fait divers et qu’il a intitulé « Les
faux monnayeurs ». Il a découvert dans ce
fait divers de dix à vingt lignes, toute la

configuration du roman c'est-à-dire toute sa
structure et le travail de rédaction a fait le
reste ; il a fallu à l’auteur broder de longues
parties qu’il a imaginées pour donner forme
à un chef d’œuvre de plus de quatre cent
cinquante pages d’une lecture agréable. Il
a dû faire un travail colossal en inventant
de nombreux personnages fictifs et leur
attribuer des rôles, et il fallait que l’ensemble soit cohérent et donne l’illusion du
réel.
En le lisant, les lecteurs pourtant habitués
aux romans fantastiques, découvrent une
œuvre originale en ayant l’impression de lire
des faits et évènements vécus. D’autres romanciers célèbres avaient opté pour la méthode expérimentale ou méthode scientifique consistant à réunir la matière nécessaire avant d’écrire le roman comme par
exemple Emile Zola, bien connu, pour réaliser «Germinal» roman qui raconte les
conditions de vie et de travail des masses
ouvrières, s’est rendu plusieurs fois chez
les mineurs pour découvrir leurs conditions de vie difficiles et dans la mine pour
les voir travailler. Après s’être bien informé,
Zola s’est mis à écrire un roman qui sera
réaliste, conforme à la réalité qu’ on appelle aussi «roman naturaliste».
Gustave Flaubert a utilisé la même méthode pour faire un roman historique «Salammbô» ou il reconstitué tout l’empire romain allant de l’Afrique du Nord jusqu’en
Palestine. Ainsi, il a parlé des ruines romaines de l’Algérie jusqu’à El Quods, en
passant par Carthage.
Il a décrit les guerres puniques en faisant de
belles descriptions très colorées, on a l’impression en les lisant que tout s’est passé
au moment où on lit.
Boumediene Abed
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Tamanrasset

Relizane

Des locaux de
commerce
transformés en lieu
de beuveries par
des délinquants
Les habitants du quartier populaire des
250 logements , sise dans le quartier
Houari Boumediène, communément
appelé Sidi Messaoud, à Relizane-ville,
se sont rapprochés de notre bureau de
la rédaction pour interpeller une fois de
plus le wali sur la situation de
déliquescence qui va crescendo dans
leur lieu de résidence et ses alentours
immédiats, ayant été provoqué par
l'abandon des locaux commerciaux
qui ont été réalisés dans le cadre d'un
programme initié par le Président de la
République, destiné à mettre fin un
tant soit peu à l'informel et résorber le
chômage. Et ce, dans le cadre de la
fameuse opération appelée
communément «les locaux
commerciaux du Président» destinés
aux jeunes chômeurs, leur réalisation a
pris beaucoup de temps. Nos
interlocuteurs dénoncent notamment
«la transformation de ces locaux de
commerce en lieu de beuveries par des
délinquants. Ce déplorable état de fait
nuit grandement à notre cadre de vie
et celui des autres habitants domiciliés
dans les abords». La situation actuelle
de ces locaux, a provoqué le déclic chez
ces habitants qui ont depuis saisi à
maintes reprises les responsables
concernés pour tenter d'endiguer la
cruelle déchéance de cette zone de la
municipalité de Relizane.
N.Malik

Numériser l’activité touristique et valoriser
la destination Algérie
Le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a appelé, vendredi à
Tamanrasset, à numériser
l’activité touristique et à
valoriser la destination
touristique algérienne.
S’exprimant lors de la visite d’une
exposition à la Maison de l’artisanat, le ministre a mis l’accent sur
la nécessité de numériser l’activité touristique, de préserver la richesse culturelle et de diversifier
les produits de l’artisanat, de
sorte à attirer le plus de touristes
et valoriser l’image de l’Algérie
comme destination touristique
par excellence. Il a assuré également de la poursuite de l’accompagnement des artisans, par la
formation notamment, en mettant
l’accent aussi sur la mise en place
d’espaces pour la commercialisation des articles de l’artisanat traditionnel. M. Hammadi a évoqué,
en outre, la question de la tannerie du cuir, mettant en avant, à ce
titre, la coopération avec le Brésil
dans le développement de cette
activité, à l’image du partenariat
établi déjà avec ce pays dans le
domaine de la gemmologie et de
la taille des pierres précieuses.
Sur un autre volet, le ministre a insisté sur la promotion du tourisme intérieur, en réunissant les
conditions nécessaires à son dé-

veloppement, en plus de valoriser
la destination touristique algérienne pour attirer le touriste
étranger. M.Hammadi a appelé,
dans le même contexte, les responsables de la Chambre locale
du Tourisme et de l’Artisanat à
conclure des partenariats avec
ses homologues à travers différentes wilayas du pays en vue de
la fourniture de la matière première nécessaire à l’activité des
artisans locaux. Visitant l’école
pilote de gemmologie de Tamanrasset, le ministre a appelé à l’éla-

Sûreté nationale

Visite guidée à l’unité aérienne de la brigade de
police des frontières aériennes au profit de la presse

maines de l’activité de gemmologie et de taille des pierres précieuses et semi-précieuses (taille,
fonte, design, forge artisanale,
etc). Le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat a procédé, par
ailleurs, à la réouverture de l’hôtel «Tahat» de Tamanrasset, d’une
capacité de 250 lits. L’hôtel avait
bénéficié d’une opération de réhabilitation. M. Hammadi clôture la
première journée de sa visite de
travail avec les tour-opérateurs
locaux, et poursuivra sa tournée
de travail samedi par la visite de
sites touristiques et annoncera le
lancement officiel de la saison du
tourisme saharien.
Agence

Jeunesse et Sports

Annonce depuis Laghouat de la
reprise des activités dans les piscines

La Sûreté de wilaya de
Constantine a organisé
jeudi une visite guidée
au profit de la presse à
l’unité aérienne régionale de la Sûreté nationale et la brigade de police des frontières aériennes situées à
l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de
Constantine.
La sortie organisée à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de la presse, coïncidant avec
le 22 octobre de chaque année,
vise à faire connaître aux représentants des médias les missions
confiées à ces deux services de sécurité qui œuvrent à assurer un
meilleur service public aux citoyens. L’unité aérienne régionale
de la Sûreté nationale située à l’aéroport international Mohamed
Boudiaf à Ain El Bey (11 km au sud
de Constantine) dispose d’un hangar pour les hélicoptères de la police, une piste, 5 bureaux et 4 ateliers d’entretien. La mission principale de cette unité est de «contrôler
le trafic à travers les routes, son organisation et la couverture aérienne des différentes manifestations et autres évènements en assurant la sécurité et le contrôle en

boration d’une étude économique
du marché des pierres précieuses,
ainsi qu’à la formation qui doit, at-il souligné, s’adapter aux critères de commercialisation et
contribuer à dégager des revenus
et créer de la richesse.
Sur site, des explications ont été
fournies à la délégation ministérielle sur cette école pilote qui a
permis, avec la contribution de
la partie brésilienne, à la formation de 81 formateurs issus de 18
wilayas, chargés à leur tour d’entamer la formation des artisans
de différentes régions du pays.
Au moins 193 artisans, répartis
sur 46 sections, ont été ainsi formés à ce jour dans différents do-

plus de la coordination avec les
services concernés dans le cadre
de la poursuite des véhicules suspects», a précisé Abdelhamid Messaoudi, divisionnaire de police et pilote au sein de cette unité régionale
qui a donné des explications aux représentants des médias. Il a ajouté
que des «cadres de la police algérienne gèrent cette unité aérienne
et veillent à l’entretien des hélicoptères ultramodernes dont elle dispose sans avoir besoin de l’intervention d’aucune partie étrangère».
Au cours de cette visite guidée,
des explications ont été données
sur les missions de la police des
frontières, dont le contrôle sécuri-

taire de l’aéroport Mohamed Boudiaf et son périmètre via un dispositif sécuritaire étudié et établi à travers tous les points d’accès et de
sortie, le contrôle et la protection
24h sur 24h, notamment après la
reprise des vols aériens au niveau
de cet aéroport. Un protocole sanitaire de prévention a été mis en
place en collaboration avec tous
les intervenants concernés (administration de l’aéroport, la Compagnie Air Algérie, la direction de
la santé, la Protection civile et les
services de sécurité) pour un accueil sécurisé des voyageurs, a-ton indiqué.
Agence

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a annoncé, vendredi depuis Laghouat, la
reprise des activités liées aux piscines
à travers le territoire national, après
un gel de plus de 18 mois en raison de
la pandémie de Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite de travail
dans cette wilaya, le ministre a affirmé que ses services ont obtenu le
feu vert des services sanitaires compétents pour la reprise des activités
liées aux piscines, dans le respect des
mesures de prévention sanitaire, dont
l’obligation de la carte de vaccination
pour les adhérents des clubs et associations de sports en bassins de natation à travers l’ensemble du pays. Auparavant, M. Sebgag a procédé à la
mise en service d’une salle omnisports à Ksar El-Hirane (45 km au Sud
de Laghouat), un projet d’un coût de
215 millions DA, dont 179 millions DA
pour l’étude et la réalisation et le reste
pour l’équipement. Cette installation
sportive englobe une aire de jeu, deux
vestiaires, une salle pour les arbitres,
une salle de musculation et une autre
pour les arts martiaux, en plus de bureaux administratifs et d’un magasin,
selon les explications fournies. Dans
la commune de Ksar El-Hirane, le ministre a également inspecté le projet

d’une piscine semi-olympique inscrite
en 2012 et qui avait été touché en
2013 par une mesure de gel pour des
considérations de rationalisation des
dépenses. Le projet avait alors
consommé 11% de son financement
et atteint un taux d’avancement de
12% de ses travaux. Le ministre a assuré, à son sujet, que la possibilité
du dégel de ce projet sera étudiée
pour éventuellement sa relance dans
de brefs délais. Au terme de la première journée de sa visite de travail
dans la wilaya, M. Sebgag a tenu à
Ksar El-HIrane une séance de travail
avec les représentants des clubs et associations sportives locales, qui lui
ont soulevé notamment la question de
la réalisation d’un nouveau stade de
football pour soulager l’unique stade
existant actuellement dans cette commune qui compte quatre (4) clubs
évoluant dans différentes divisions.
Une question qui sera également étudiée prochainement, a-t-il rassuré. Le
ministre de la Jeunesse et des Sports
poursuivra samedi sa visite de travail dans la wilaya par la visite d’expositions sur les activités des clubs et associations locales, et annoncera le
lancement officiel de la saison de scoutisme 2021-2022.
Agence

histoire
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Lettre à René

La recherche d’une vérité sur certains
épisodes de la colonisation (XII)
À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en janvier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de
Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie
à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur
de « Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent
ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes.

Kamel Bouchama
Le livre, quant à lui, véhicule indispensable
de la culture, a eu ses lettres de noblesse
dans notre pays. Tu comprendras, évidemment, pourquoi j’insisterai sur cet aspect
beaucoup plus que sur d’autres. Ce n’est pas
dans un esprit de défiance que je t’en parle,
et d’ailleurs pourquoi ? Mais tout simplement
pour t’expliquer combien les miens goûtaient
aux plaisirs de la lecture et vénéraient tout
document portant le savoir. Ainsi, le livre se
trouvait en bonne place dans notre riche patrimoine. Même tes ancêtres, René, les chercheurs français, ont constaté, juste après
l’occupation, l’abondance de livres, de documents et de manuscrits précieux. Ils les
ont regroupés, après avoir pillé, pratiquement, toutes les bibliothèques qui existaient
dans les régions sous occupation de leur
armée. C’est la vérité, hélas ! Mais ils ont été
cependant impressionnés par la richesse de
ces trésors et l’intérêt que leur portaient les
Algériens. Le baron de Slane le confirmait
dans ses écrits, concernant la bibliothèque
de Constantine. Les autres chercheurs, et ils
étaient nombreux, ont beaucoup écrit et attesté que bon nombre d’institutions et de
familles algériennes conservaient soigneusement des manuscrits et des ouvrages de
grande valeur, quelquefois uniques en leur
genre. Ceux-là et d’autres ont fait leur Credo
de cet important message divin à travers lequel Dieu nous dicte son arrêt :
«Iqra ! » (Lis !). La bonté de ton Maître est infinie. C’est Lui qui fit de la plume un instrument du savoir et enseigna à l’homme ce
qu’il ignorait». La bibliothèque de Cheikh ElIslam à Constantine, appartenant à la famille
Lefgoun, était très riche, non seulement en
raison des ouvrages qu’elle contenait et qui
concernaient l’Algérie, mais aussi parce
qu’elle proposait des titres, autrement plus
précieux, qui venaient des pays arabes et
islamiques. Cela démontre, s’il en est besoin,
qu’en ce temps-là les Algériens étaient de
fervents lecteurs et qu’ils affectionnaient
l’art et les sciences, malgré le manque de
moyens et une certaine indifférence des Ottomans à l’égard de la culture. Le redire est
une autre forme de reconnaissance et de
respect pour ces soi-disant barbares que les
tiens sont venus civiliser. Les nôtres, d’enthousiastes analystes, ont écrit également
pour exprimer leur satisfaction devant ce
regain d’intérêt pour le livre. El-Ayachi (XVIIe
siècle apr. J.-C) rapporte dans son livre Le
voyage qu’il a découvert aux confins du Sahara, à Tikourarène, une très riche bibliothèque que possédait cheikh Mohamed Ibn
Ismaïl. On y recensait pas moins de mille
cinq cents. «Il y a dans cette bibliothèque,
écrit-il, des livres précieux que Ibn Ismaïl a
pu ramener d’Istanbul.» Des livres d’une rare
beauté arrivaient par le biais des fidèles qui
revenaient de La Mecque et étaient acheminés dans les coins les plus reculés du pays.
Le même auteur, déjà cité, raconte qu’il avait
trouvé dans un village du Sud, tout près de

Ouargla, chez un homme-me pieux, une copie
manuscrite des «Événements d’El-Barzali»,
écrite par l’Imam Ibn Merzouq et contenant
des annotations, en calligraphie orientale,
portées par les adeptes de la Tariqa El-Kadiriya. Le docteur Saâd Allah, qui rapporte ces
informations dans son livre «L’Histoire culturelle de l’Algérie», précise que si El-Ayachi
s’était étonné de la présence de cet ouvrage
dans une région lointaine, comme celle-ci,
notre étonnement, aujourd’hui, est encore
plus grand, non pas à cause de l’existence
de ces trésors, mais pour la propagation, en
ces territoires, de toutes ces écoles et ces
doctrines ascétiques, notamment celle des
Kadiriyas. En réalité, rien ne justifie l’étonnement, car la science se transmettait rapidement dans nos contrées du Maghreb et
principalement chez nous en Algérie. Par
quel moyen ? Par les voyageurs, notamment
les érudits parmi les hadjis, ceux qui partaient
sur des montures, armés de foi et de courage, et profitaient, en traversant les différentes
capitales arabes, au cours de cette longue
et exaltante odyssée, pour s’instruire et ramener le maximum d’informations et de
livres. El-Djebriti raconte dans son ouvrage,
«Les merveilles des vestiges», qu’un Algérien
avait acquis beaucoup de livres de grande
valeur au Hidjaz, qualifiés de rares et d'introuvables même dans les bibliothèques des
sultans de l’époque. Son passage par le Caire
lui avait permis d'en acheter d’autres, également précieux. Le livre occupait donc une
grande place dans la vie culturelle des Algériens. J’en parle avec fierté, parce qu’ils l’ont
toujours considéré comme le meilleur véhicule du savoir… Ainsi, les riches et les
pauvres, tous ceux qui savaient lire, en achetaient en quantité et en prenaient bon soin.
Cheikh Ibn Ismaïl, par exemple, dépensait
de grandes sommes pour sa bibliothèque,
de même que le savant Ibn Hamadouche
Debbagh, malgré sa modeste condition financière. Celui-ci transcrivait, par souci d’économie, des livres entiers de bonne facture
qu’il empruntait aux gens de culture. Dans
cette ambiance, Alger, Constantine, Tlemcen
et Béjaïa étaient fécondes de par leurs maisons d’édition et leurs librairies où l'on pratiquait également la calligraphie, considérée
chez nous et chez tous les Arabes, comme
une science et non «celle des ânes», comme
l’attestent et le clament les Européens. Toujours à propos de la calligraphie, l'on rapporte
qu’Abou Abdallah El-Attar était un excellent
maître dont la renommée égalait celle d’Ibnou
Moqla. De même que cheikh Ibrahim El-Harkati, Ezzedjay et Ahmed Ettlili étaient considérés comme de grands spécialistes dans
cet art suprême. Avec eux, l’écriture arabe
a connu chez nous un essor considérable,
de par sa grâce et sa beauté. Vois-tu René, à
travers tout ce que je t’ai dit concernant le
livre, tu dois comprendre que nous avons
de qui tenir. En effet, ce bel Islam que nous
pratiquions avant d’être «égarés», voire «corrompus» par les tiens, nous enseignait d’aller
toujours de l’avant, dans le cadre de notre
développement spirituel et culturel. Nous

avons été, dans ce domaine – celui du livre
–, ce qu’ont été nos frères du Moyen-Orient
pendant leur rayonnement civilisationnel où
l’amour de la science se conjuguait avec la
sagesse, la piété et le regard sur le futur. Je
veux tout simplement te dire que si nous
avions autant d’intérêt pour les maisons
d’édition et les librairies, c’est parce que,
par ailleurs, dans ces contrées du monde
arabe, on accordait la même importance au
livre, sinon plus.
La légendaire et somptueuse bibliothèque
du temps d’El Ma’moun et l’autre aussi prestigieuse, celle du Caire du temps d’El Aziz –
nous en avons déjà parlé – ont été des centres
de rayonnement les plus importants dans
le monde musulman. Inutile d’y revenir dans
les détails pour parler de «l’Académie de la
sagesse», de son observatoire et de cette bibliothèque égyptienne qui côtoyait des centaines d’autres, dans d’autres capitales
arabes, pendant cette glorieuse période. Cependant, ce qu’il faudrait dire, c’est que lors
de la prise de la capitale des Abassydes, les
Mongols, las de brûler les merveilles contenues dans ces bibliothèques, ont dû boucher
les eaux du Tigre en y jetant d’inestimables
encyclopédies. J’en ai terminé avec le livre,
René. Allons vers d’autres horizons et parlons
brièvement de quelques savants, ceux qui
ont activement participé à instaurer une ambiance culturelle prestigieuse et permettre
ainsi à l’Islam d’être pratiqué dans son
contexte de sérénité et de grande communion. Citons Abou Ali El Hassen Ibn Hadj
Ibn Youcef El Houari, né à Béjaïa qui a été
un grand jurisconsulte et maître de conférences à Séville au VIe siècle de l’Hégire ou
d’Ahmed Ibn Mohamed El-Maqari, prestigieux
savant et spécialiste de scolastique, du commentaire et du hadith, qui n'était pas inconnu
du monde littéraire ? Ce dernier nous a laissé
des œuvres d’une qualité indéniable. Le Caire
et Damas connaissaient très bien son éloquence et appréciaient, à sa juste valeur, sa
profonde érudition. Que dire encore d’Abou
Abdallah Chems Ed-Dine Mohamed Ibn Mohamed Merzouq Et-Tilimçani El-Adjissi qui
est un enfant de la grande tribu berbère des
Adjissa qui donna d’illustres personnages à
la culture et à la politique dans tout le Maghreb ? Il faut signaler que sur ce plan, la famille
Merzouq s’est brillamment illustrée. Ibn Merzouq, comme tous l’appelaient, fut l’un des
pôles de la jurisprudence malékite et un
homme de lettre de renom outre ses compétences dans les autres sciences. Il écrivit
plusieurs ouvrages sur la théologie, les
consultations juridiques, l’exégèse, le hadith,
l’Histoire, l’astrologie, la littérature et enfin
la poésie. Ibn Merzouq fut chargé par le
sultan mérinide Abou El-Hassen de la fonction
de sermonnaire à la mosquée d’El-Eubad à
Tlemcen, avant d’être pris à son service pour
remplir les fonctions d’ambassadeur et de
représentant personnel auprès de plusieurs
monarques.
Son neveu, Abou Abdallah Mohamed Ibn
Ahmed Ibn Mohamed Ibn Abi Bekr Ibn Merzouq Et-Tilimçani El-Adjissi fut lui aussi une

sommité dans les sciences et principalement
en littérature où la poésie prenait une place
de choix. Ses poésies sont longues, deux
d’entre elles contiennent 1.000 et 1.700 vers.
De quoi te donner le vertige, René ! Et quel
beau vertige, comme celui que j’ai eu, tout
jeune, en apprenant «la Légende des siècles»
de Victor Hugo ou «le Cid» de Corneille. Aujourd’hui, j’avoue honnêtement, fièrement,
toute ma reconnaissance à ces deux monuments de la littérature française. J’avoue
avoir été à la bonne école qui, fort heureusement, m’a laissé de bonnes références et,
par voie de conséquence, une solide culture.
En effet, la culture de ton pays est une culture
profonde, marquante, vertueuse et honorable. Cela ne m’empêche pas, René,
d’émettre, comme je le ferai après, quelques
remarques sur le premier, Victor Hugo, après
lui avoir ressuscité à partir d’archives coloniales quelques propos qui s’apparentent à
ceux qui empestent l’esprit hégémonique.
Quant au deuxième, «Le Cid», le maître de
Valence, et non Corneille, qui est un auteur,
j’ai dit le concernant, dans un autre ouvrage
que j’ai déjà publié, toute ma déception pour
ce qu’il a commis comme actes barbares
avec son épouse, Chimène, dans la belle cité
d’Andalousie qui a été complètement saccagée et brûlée par cette dernière. Mais continuons avec les quelques savants de mon
pays, après cette cordiale et nécessaire digression. Rappelons qu’Ahmed Ibn Idriss et
son élève Abderrahmane El-Ouaghlissi ainsi
qu’Ahmed En-Naqaouissi, professeurs à l’Université de Béjaïa, furent les maîtres de plusieurs grandes personnalités de ce pays qui
devinrent, à leur tour, d’honorables savants
tels que Mohamed Ibn Amar El-Houari, le
saint patron d’Oran – déjà cité –, son élève
Brahim Tazi, Abderrahmane Etha’alibi, le
saint patron d’Alger, ainsi que Ibn Abdelkrim
El-Maghili, «Imam El Mûslimine» en Empire
de Songhaï, et Sidi Touati, l’illustre savant
de Béjaïa. Abou El-Kacem El-Guelmi et autres
Cheikh Abou Abdallah Mohamed Ibn Abdelhak El Bettioui, Mohamed Ibn Youcef Ibn
Omar Choaïb Es-Senoussi et Abdelhak ElIchbili n'ont pas manqué de briller également
par leurs études, leurs cours magistraux et
les ouvrages qu’ils ont laissés à la postérité.
Leur contribution à l'enrichissement du patrimoine culturel national est incontestable.
Bou Médiène Choaïb, le compagnon de Saladin (Salah Eddine El Ayoubi, dans notre
langue), avec lequel il eut le grand privilège
de combattre à ses côtés, contre les croisés,
en 1187, au cours de cette fameuse bataille
de Hattin où les fidèles – pas les «infidèles»,
comme vous les appeliez – eurent raison du
roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, a été le
principal introducteur du çoufisme au Maghreb. Il s’est distingué par de superbes sentences qui nous sont transmises, aujourd’hui,
comme un brillant témoignage de ce qu’a
été l’homme, le savant et le saint. Selon Mohieddine Ibn ‘Arabi, ses «stations» principales
étaient le scrupule et l’humilité.
El-Ichbili représentait cette classe de penseurs libres. «Il a laissé des œuvres valables
que les bibliothèques du monde musulman
concourent à obtenir… El-Ichbili fut aussi
cruel dans ses poèmes pour les féodaux et
les princes qui furent pour la plupart ignorants. Tous ses poèmes montraient son élévation d’âme, son mépris de la matière, son
amour pour la science et les nobles qualités...», disait El Mehdi Bouabdelli.
(A suivre)
K.B
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Programme
13.55 Rex
14.25 Rex
12.00
13.00
13.55
15.35
17.00
17.10
18.15
19.00
19.20
20.40
20.55
21.05
22.55

Les douze coups de midi
Journal
L'île aux secrets
Mystère à Salem Falls
Météo
Quatre mariages pour
une lune de miel
Les plus belles vacances
Journal
Habitons demain
Petits plats en équilibre
Météo
Alita : Battle Angel
Esprits criminels

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un
patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une
histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post !
L'after

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place
13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel
de la musique
21.10 Les aventures de Rabbi Jacob
22.50 Passage des arts

10.50
10.55
11.45
12.00
13.30
14.00
16.00
17.25
18.45
20.15
20.45
22.45
23.30

16.50
19.15
20.13
20.48
20.52
21.01
21.05
22.51
23.01
23.34

15.00
16.55
17.50
18.50

Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque parfait
Un dîner presque
parfait
21.05 Vice-Versa
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle
à la rescousse
20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

15.22
19.00
18.44
20.50
22.53

Desperate Housewives
Desperate Housewives
Desperate Housewives
Le journal
En famille
Notre histoire d'amour
Incroyables transformations
Mieux chez soi
Le journal
Météo
Italie / Angleterre
E=M6
Capital

Late Night
L'info du vrai
L'info du vrai, le mag
La boîte à questions
Groland le zapoï
Intrigo : mort d'un auteur
Anna
Midsomma
Sputnik : espèce inconnue
American Horror Story

S.W.A.T. unité d'élite
En coulisses Ciné+
L'empire des loups
Alerte !
Spider-Man : Homecoming

06.30
06.42
07.09
07.00
08.05
08.30
09.20

Boule et Bill
Boule et Bill
Ludo
Garfield & Cie
Boule et Bill
Boule et Bill
Les as de la jungle
à la rescousse
10.50 Ensemble c'est
mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex

19.59
20.32
20.50
23.46

L’instant cinéma
L'instant Ciné +
Dark Waters
Pacific Rim

13.05
13.40
14.35
15.40

Entrée libre
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
Suricates superstars

19.45
20.55
21.45
22.35
23.25

Arte Journal
Géométrie de la mort
Géométrie de la mort
Monstre sacré
Khibula

15.05 Le Renard
16.45 Personne n'y avait pensé !
17.10

Questions pour un
champion

19.20 Plus belle la vie
21.05 McDonald & Dodds
23.20 DCI Banks
23.30 Agatha Raisin

19.25 Quotidien,
première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison
du bonheur
21.15 13 novembre
23.20 13 novembre

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Jeux olympiques : Home of the
Olympics
21.00 Mos - Puebla de Sana
bria (230,8 km)
22.30 Matteo Berrettini / Cameron
Norrie
23.00 Tour de France

Sélection

Ciné Frisson - 20.50
Alerte !
Film catastrophe de Wolfgang Petersen
Un médecin militaire engage une course
contre la montre pour sauver les habitants d'une
ville californienne, touchés par un virus venu
d'Afrique via un singe importé clandestinement.
Mais ses supérieurs, qui ont des secrets à cacher,
font tout pour le gêner dans son action.

,

Ciné Frisson - 22.53

Ciné Premier - 20.50

Spider-Man : Homecominga

Dark Waters

Film d'action de Jon Watts

Drame de Todd Haynes

Après avoir prouvé sa valeur aux Avengers, Peter Parker, alias Spider-Man, est surveillé de près par son mentor Tony Stark. Il apprend difficilement son métier de
super héros.

Contacté par un fermier qui voit toutes ses vaches
mourir, un avocat jusque-là spécialisé dans la défense
des industries chimiques, découvre une pollution de
grande ampleur.

,

,

culture
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Fête nationale d’Espagne célébrée à Alger
LIVRE

PARUTION DE «LE HIRAK
ET LES ARMES SILENCIEUSES»
Dans sa nouvelle publication intitulée
«Le Hirak et les armes silencieuses»,
l'universitaire Benali Saci propose des
bases théorique d'analyse politique
en plus d'explorer et expliquer certains mécanismes utilisés pour détourner l'opinion et manipuler les
masses populaires. Paru récemment
aux éditions Anep, cet essai de 125
pages isole de manière académique
ce que l'auteur défini comme «armes
silencieuses utilisées pour renverser
ou attiser des situations en temps de
guerre ou de paix» en expliquant
comment ces méthodes ont été utilisées en Algérie ou ailleurs. L'auteur
évoque des stratégies de manipulation sur la base d'un «document attribué à l'idéologue et philosophe
américain Noam Chomsky» faisant
état de mécanismes comme «la stratégie de distraction», «infantiliser le
public», ou encore «faire appel à
l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion». Benali Saci aborde également les différentes formes de désinformation et de manipulation de
l'information en expliquant ces procédés et en énumérant les exemples
les plus criards dans les médias internationaux. L'universitaire propose
également des bases d'analyse des
mouvements de contestation populaires sur le plan sémiologique et des
notions théorique de politique interne et internationale pour aider le
lecteur dans son analyse de l'actualité.
Benali Saci explique également dans
sa publication la différence entre la
«démocratie représentative», qu'il
estime être un héritage colonial très
répandu dans le continent africain, et
la «démocratie participative» fondée
sur un partage de l'exercice du pouvoir et le renforcement de la participation des citoyens dans la vie politique. Un concept de «démocratisation de la démocratie» auquel aspire,
selon l'auteur, le Hirak. Evoquant le
mouvement populaire, Hirak du 22
février 2019, l'auteur met en avant le
civisme impressionnant des manifestants et parle d'un «cas d'école (...)
qui pourrait devenir contagieux (...) et
renverser des démocraties représentatives boiteuses», en citant des déclarations d'officiels européens.
R. C.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D'AMIENS

«LA VIE D'APRÈS», D’ANIS DJAÂD
EN COMPÉTITION
Le long-métrage de fiction «La vie
d'après», du réalisateur Anis Djaâd
a été sélectionné en compétition
officielle du 41e Festival international du film d'Amiens (France), prévu
du 12 au 20 novembre prochain,
annonce l'équipe du film. Sorti en
2021, «La vie d'après», premier long
métrage du réalisateur relate l'histoire de Hadjer et de son fils qui
tentent de se reconstruire une vie et
de se reconstruire eux-mêmes.
Veuve élevant seule son enfant après
le lâche assassinat de son époux
par un groupe terroriste, Hadjer se
retrouve en proie à toutes les difficultés de la vie amplifiées par son
nouveau statut social et sa condition
modeste dans son village reculé de
l'ouest du pays.
R. C.

Lotfi Saidi, un maestro qui tutoie
les grandes œuvres
k «Des Asturies à
Constantine», un
concert de musique
symphonique célébrant
la fête nationale
d’Espagne et l’amitié
algéro-espagnole, a été
animé jeudi soir à
Alger, par l’Orchestre
symphonique de
l’Opéra d’Alger, dirigé
d’une main de maître
par Lotfi Saidi, un
maestro qui tutoie les
grandes œuvres.
Devant le public relativement nombreux de l’Opéra d’Alger BoualemBessaiah, Lotfi Saidi, dont le nom
est désormais associé aux grandes
œuvres de la musique universelle,
a enchanté l’assistance avec un
programme prolifique, hispano-algérien, exécuté en deux parties
par une quarantaine de musiciens
virtuoses.
Dans des atmosphères solennelles
et devant une assistance debout,
les hymnes nationaux de l’Algérie
et de l’Espagne, exécutés par l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, ont retenti, donnant ainsi
le ton à une soirée commémorative
qui allait célébrer, 70 mn durant,
l’amitié entre les deux pays dans un
climat festif.
Essentiellement du XIXe siècle, des
airs célèbres des grands maîtres de
la musique espagnole, Manuel De
Falla (1876-1945), Issac Albéniz
(1860-1909), Pascual Marquina
(1873-1948), Antonio Alvarez (17841820) et Ruperto Chapi (18511909), ont constitué le premier
volet de la soirée, brillamment

rendu par l’ensemble des musiciens. Dans des atmosphères
sobres embellies par un éclairage
de grands soirs, l’assistance a pu
insi apprécier les pièces, «La danse
du feu», «Asturias», «Espana Cani»,
«Suspiros de Espana» et «El Tambor
de Granaderos», respectivement.
Le deuxième volet du concert
consistait en un florilège de plusieurs enchaînements musicaux
du terroir, «Suite malouf», «Suite
kabyle», «H’Mama», «Hoggar»,
«K’Sour Dzayer», «Ziyara à Oran»,
«El Kesba wana wlid’ha» et «Arsam
Wahran», notamment.
Arrangés par Sid Ahmed Belli et
les regrettés, Rachid Saouli (19522017), Abdelwahab Salim (19311999) et «Hocine Bouifrou» (19652020), cette belle randonnée onirique a permis de rappeler la

richesse du patrimoine musical algérien, dont les mélodies et les cadences rythmiques se prêtent naturellement à la distribution polyphonique. Maestro-animateur, Lotfi
Saidi interagissait avec le public
qu’il faisait intervenir à des moments choisis pour battre la mesure en tapant des mains.
En présence de l'ambassadeur
d’Espagne en Algérie, Fernando
Moran et ses invités, représentants
de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger, le public
a longtemps applaudi les musiciens, savourant tous les moments
du concert dans la délectation.
Né à Alger, Lotfi Saidi, violoniste
et chef d’orchestre a suivi des formations supérieures à Alger et en
France, pour diriger successivement les orchestres des instituts,

régional (Irfm) et national (Insm),
puis pour la première fois, l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger, lors du 11e Festival Culturel international de la musique
symphonique.
Avant le concert, le public a visité
le «Musée de l’Opéra», un nouvel
espace récemment ouvert dans le
hall de l’édifice, dédié à la «sauvegarde et la préservation de la mémoire patrimoniale», a expliqué la
directrice générale de l’Opéra d’Alger, Fatma Zohra Namous Senouci.
Le concert «Des Asturies à
Constantine» a été organisé par
l’ambassade d’Espagne en Algérie
et l’Institut Cervantès d’Alger, en
collaboration avec l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih.
R. C.

«Puisque tu es la mer» d’Alima Adbhat

Une invitation à la connaissance de soi
par l'exploration de l'autre
Dans son deuxième recueil de poésie, publié récemment sous l'intitulé
«Puisque tu es la mer», Alima Abdhat
partage avec ses lecteurs une ode à
la vie livrée par «cet autre étranger
en elle», dans les tourments de l’adversité. Dans un recueil de 91 pages,
paru aux éditions «Anep», l’auteure
déploie dans un exercice douloureux, ses humeurs et errances animiques, fixant des moments de vie
éphémères en «superposant
l’homme à la mer», dans une psychologie abyssale brillamment menée
dans la «polyphonie des mots» et
une «musicalité poétique» hautement esthétique.
Alima Abdhat extrait, dans un élan
lyrique invitant à la méditation, des
émotions intenses pour les laisser en
suspens à la disposition du lecteur
qui se les approprie, prolongeant
leur genèse en y projetant son propre
vécu.
Les problématiques de la solitude et
celles du temps étant les mêmes
pour tous, «Puisque tu es la mer»,
poésie fragmentée, traite de théma-

tiques connues et communes à tous,
à l'instar de l'amour, les rêves, la détresse et les blessures, dans une «vision nouvelle, revue et actualisée»,
explique l'auteure.
Sur le terrain poétique de près de 80
pièces, les différents concepts deviennent hors de portée de la raison,
à l'instar de l’amour et la haine, ou la
vie et la mort qui ne sont plus contradictoires, car évoluant dans une intemporalité qui appelle l'absolu de
leurs notions et permet la rencontre
des cultures sous la plume de l'auteur.
Tout comme le miroir, toutes les
formes artistiques n’existent que
parce que l’homme a éprouvé le besoin de se regarder en face pour exprimer ses tourments et ses espoirs
dans des métaphores, allégories et
autres figures de style. Dans «Puisque
tu es la mer», les mots s’écoutent et
s’écoulent en affrontant la colère des
vagues et les humeurs de la mer. Tel
un miroir naturel qui renvoie l’image
réelle de l'individu en quête de sens,
le recueil d'Alima Abdhat, ordonné

en vers libres bravant les règles de
la poésie classique, est à l'image de
la mer dont le fond remonte et devient forme, permettant ainsi à son
créateur, dont la plume ne sait généralement pas ce qu’elle va accoucher, de se redécouvrir.
«La mer nous ressemble dans nos
amours amniotiques (...) lorsqu’on
sait qui est l’autre, on sait qui on
est», note l'auteure.
Une œuvre plastique expressionniste caractérise le choix iconographique du recueil d'Alima Abdhat,

qui accueille le lecteur avec une couverture frappée d'un dessin de visage scindé en deux parties, une
contenant le bleu de la mer, symbole de la félicité et du bonheur et
l’autre tout en blanc ouverte sur
d’autres expériences à venir et
d’autres épreuves à surmonter.Enseignante à l'Université d'Alger, Alima
Abdhat a publié en 2019, «Colères,
qu’êtes-vous devenues ?» aux Editions D’ores et déjà.
R. C.
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vie pratique
santé
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Météo

numéros

Dimanche 24 octobre :
28°C

Arthrose :
l’acupuncture, un
bon antidouleur

santé

Samu :
Dans la journée :
,
Eclaircies et passages nuageux parfois denses. Nuages
et soleil 28° Ressenti 37°
50 km/h Rafales de NordOuest

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

,Dans la nuit :
Beau temps peu nuageux devenant variable. Belles éclaircies 22° Ressenti 25° Calme
Alger :
Lever du soleil : 06:17
Coucher du soleil : 19:20

Pas question de r enoncer à son éner gie
et à sa mobilité par ce que la maladie
crée douleurs et blocages. Des
appr oches non médicamenteuses ont fait
leurs preuves. Focus sur
l'acupunctur e.C’est quoi ?
Quels sont les max i-ef f ets de s petites aiguilles ?
Selon les préceptes de la thérapie, il existe
environ 360 points d’acupuncture répartis sur
l’ensemble du corps en 12 groupements appelés méridiens. Chaque méridien correspond à
un organe (poumon, foie, cœur...). Le principe
: piquer certains points pour agir sur le qi ou
l’énergie en mouvement dans le corps. Les
scientifiques qui ont étudié l’acupuncture
concluent à des impacts bénéfiques avérés
dans le traitement des douleurs aiguës ou
chroniques, et notamment celles liées aux
poussées d’arthrose, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Le plus souvent, le
thérapeute opère en piquant localement le
genou, la hanche, l’épaule, la main, mais également d’autres zones du corps, afin de réduire les blocages énergétiques. La médecine
chinoise part de l’idée que les douleurs articulaires sont liées aux facteurs climatiques
externes, de sorte que l’acupuncture se révèle
assez utile chez les patients dont les crises
sont déclenchées par le froid et/ou l’humidité.
Une pression antidouleur
La digitopression se pratique avec les doigts,
en lieu et place des aiguilles d’acupuncture. Si
vous souffrez des lombaires, du dos ou des
cervicales, massez en appuyant l’intérieur du
pied, à partir du talon pour remonter contre
le rebord osseux qui longe la voûte plantaire
jusqu’au pouce. À compléter avec des modelages, des étirements qui détendent.

Masques pour cheveux à faire
à la maison
Du genre à vous faire
un masque hydratant pour
le visage, un gommage
pour le corps et un bain de
pieds ? Pourquoi ne pas en
profiter pour prendre aussi
soin de vos cheveux ?
Après une cure de sébum
ou une détox capillaire,
rien ne vaut un bain d'huile
pour cheveux ou un
masque avec quelques ingrédients naturels et efficaces.

à deux cuillères à soupe
d’eau tiède si nécessaire
pour fluidifier un peu le mélange et faciliter l’application.
Appliquer sur les cheveux
mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes et rincer
abondamment.
NB : avec un bon rinçage
minutieux, pas la peine de
faire un shampoing avec ce
masque non gras, on peut
donc le faire en après-shampoing.

Masque cheveux maison
au miel
Pour les cheveux ternes,
rêches, cassants – effet
brillance, illumine les reflets
blonds sur cheveux clairs,
hydratant.
Mettre deux cuillères à
soupe de miel, une cuillère
à café de jus de citron, une

Masque cheveux maison à
l’Aloe Vera
Pour hydrater, apaiser le
cuir chevelu. Mélanger deux
cuillères à soupe de gel
d’aloe vera et deux cuillères
à soupe de lait de coco (ou
une cuillère à soupe de lait
de coco en poudre + deux
cuillères à soupe d’eau).

,

Appliquer le mélange sur
les cheveux mèche par
mèche, laisser poser 30 minutes avant de faire un
shampoing doux.

CHU Beni
Messous :
021.93.11.90

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Masque cheveux maison à
la banane
Pour adoucir et faire pousser les cheveux.
Mélanger une banane bien
écrasée (éviter au maximum
les grumeaux) et une
cuillère à soupe d’huile végétale (olive, avocat, ricin,
argan, jojoba…).
Appliquer le mélange sur
les cheveux mèche par
mèche. Couvrir avec une
serviette ou une charlotte
pour garder la chaleur, et
laisser poser 30 minutes.
Puis éliminer à l’aide d’un
shampoing.
(Suite et fin)

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
Recette du jour

(Réservation)
021.28.11.12

CROQUETTE POULET
AU FROMAGE

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

INGRÉDIENTS

ENMTV :

- 500 g de blanc de poulet
- 150 g de fromage –
parmesan ou autres selon
votre choix.
- 1 c.à.c d’huile de tournesol
- Huile d’olive pour la friture
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- persil
- Sel
- poivre
- chapelure

021.42.33.11/12

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

PRÉPARATION
Mettez d’abord les blancs de
poulet, l’oignon, l’ail, persil,
l’huile de tournesol, sel et
poivre dans votre mixeur et
mixez bien le tout afin

021.74.82.52

Hôtel Hilton :
d’avoir une pâte.
Ensuite formez des boulettes
avec votre pâte de poulet en

Horaires des prières
Dimanche 18 Rabie al Awal 1443 :
24 o c t o b r e 2021
Dhor ...................... 12h32
Asser ......................15h37
Maghreb..................18h02
Icha........................19h25
Lundi 19 Rabie al Awal 1443 :
2 5 o c t o b r e 2021
Fedjr ......................05h29

mettant dedans un morceau
de fromage.
Puis enrobez vos boulettes de
poulet dans la chapelure.
Faites chauffer l’huile dans
une sauteuse puis faites-les
cuire – faites-les dorer des
deux côtés.
Enfin voilà votre croquette
poulet au fromage fait
maison, servez et bon appétit
à tous.

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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EN
DEUX MOTS

Ligue des champions

Le CRB et l'ESS pour renverser la vapeur
,Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d'Afrique de
football : le CR Belouizdad
et l'ES Sétif, dos au mur,
recevront dimanche
respectivement les
Ivoiriens de l'ASEC
Mimosas et les
Mauritaniens du FC
Nouadhibou, dans le cadre
du 2e tour préliminaire
(retour) de l'épreuve reine,
avec la forte détermination
de renverser leurs
adversaires.
Battus lors de la première
manche, sur le même score (3-1),
le Chabab et l'Entente n'auront
plus droit à l'erreur à domicile,
pour éviter une élimination prématurée de cette prestigieuse
compétition.
Sous la houlette du nouvel entraîneur brésilien Marcos Paqueta, le
CRB devra sortir le grand jeu face
à une équipe ivoirienne, qui a
réussi à refaire son retard lors du
match aller, après avoir été
menée au score dès le début de la
rencontre.
Sur le plan de l'effectif, le club
algérois va devoir compter de

n

Le CR Belouizdad et l'ES Sétif dos au mur.

nouveau sur les services de son
capitaine Chamseddine Nessakh.
Testé positif au Covid-19 avant le
premier match, le natif d'Oran a
subi un nouveau test à Alger qui
s'est avéré finalement négatif.
Avec deux tirs cadrés seulement
au stade d'Abidjan, les coéquipiers de l'attaquant Kheireddine
Merzougui devront faire preuve
d'efficacité et de réalisme devant
les buts, pour essayer de se
racheter et d'arracher leur billet
pour le prochain tour.
Cette rencontre sera dirigée par
un trio arbitral tunisien, conduit
par Youcef Sariri, assisté de ses

Basket-Superdivision

Coup d’envoi maintenu pour
le 29 octobre
,Le coup d'envoi du Championnat d'Algérie de basket-ball,
Super-Division (messieurs), a été
maintenu au 29 octobre avec une
nouvelle formule de compétition
composée de 18 clubs répartis en
trois groupes de six.
«Avec les forfaits du GS Pétroliers
et l'ES Cherchell, la Superdivision
est désormais composée de 18
clubs répartis en trois groupes
sur la base du classement final de
la saison 2019-2020 et selon le système serpentin», a déclaré à l'APS
le président de la Commission
nationale des compétitions,
Mohamed Boufenik.
«Si les salles ne seront pas réquisitionnées pour la campagne électorale des prochaines élections
locales, le coup d'envoi de la saison 2021-2022 est maintenu pour
le 29 octobre», a-t-il ajouté.
Concernant la formule de compétition, la première phase de la
Superdivision se jouera en allerretour dans chaque groupe (A, B,
C). A l'issue de cette phase, les
trois premiers de chaque poule
ainsi que le meilleur quatrième se
qualifieront à la 2e phase qui se
disputera en trois tournois (Est,
Centre, Ouest).
La phase finale «Tournoi des As»,
qui désignera le champion d'Algérie, regroupera les quatre
meilleurs clubs à l'issue des trois
tournois.
Pour la relégation, les play-down
regrouperont les huit équipes restantes de la 1re phase, qui dispute-

ront trois tournois pour désigner
les deux équipes reléguées en
palier inférieur.
Le président de la Commission
nationale des compétitions a également confirmé que les joueurs
étrangers ne sont plus autorisés à
évoluer dans les Championnats
nationaux de basket-ball, à savoir,
la Superdivision messieurs et les
divisions nationales messieurs et
dames, lors de la saison 20212022.
Pour rappel, la Superdivision messieurs est à l'arrêt depuis mars
2020, alors que les clubs de la
Nationale 1 dames avaient pris
part en juillet dernier à la Coupe
fédérale, une compétition qui a
marqué le retour du basket algérien à l'activité après 15 mois d'arrêt en raison du coronavirus.
La FABB avait décrété en juillet
2020 une saison blanche pour
2019-2020, «sans titre, ni accession ou relégation», trois mois et
demi après la suspension des
compétitions en raison de la pandémie du Covid-19.
Composition des groupes :
Groupe A : WO Boufarik, CSC Gué
de Constantine, NA Hussein-Dey,
OMS Miliana, O Batna, CSMBB
Ouargla.
Groupe B : NB Staouéli, PS ElEulma, TRA Draria, OS Bordj Bou
Arréridj, USM Blida, AB Skikda.
Groupe C : CRB Dar Beïda, Rouiba
CB, USM Alger, IR Bordj Bou Arréridj, US Sétif, ASS Oum Bouaghi.n

(Photo > D. R.)

compatriotes Aymen Ismaïl et
Youssef Djami.
Même son de cloche chez l'ESS,
qui devra également marquer
deux buts pour éviter une sortie
sans gloire de la Ligue de champions, face à une adversaire, qui,
pourtant, ne figure pas parmi les
favoris. Le club sétifien sera privé

des services de l'attaquant Riyad
Benayad, suspendu.
A l'instar du CRB, l'ESS est parvenue à prendre l'avantage à Nouakchott, avant de céder inexplicablement en seconde période, et
encaisser trois buts, permettant
ainsi aux Mauritaniens de
prendre un ascendant psychologique, en vue de cette seconde
manche. En présence de plusieurs internationaux mauritaniens, le FC Nouadhibou tentera
de préserver son précieux avantage, dans l'objectif de créer un
retentissant exploit, et décrocher
une qualification historique pour
la phase de poules.
Ce match sera arbitré par un trio
malien, dirigé par Boubou Traoré,
assisté de ses compatriotes
Modibo Samake et Fanta Idrissa
Koné. En cas d'élimination, le CRB
et l'ESS seront reversés en Coupe
de la Confédération, et disputeront éventuellement les 1/16es de
finale (bis).
R. S.

MJS

Reprise des activités dans les piscines
,Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrazak Sebgag, a
annoncé,
vendredi
depuis
Laghouat, la reprise des activités
liées aux piscines à travers le territoire national, après un gel de
plus de 18 mois en raison de la
pandémie de Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite de
travail dans cette wilaya, le
ministre a affirmé que ses services ont obtenu le feu vert des
services sanitaires compétents
pour la reprise des activités liées
aux piscines, dans le respect des
mesures de prévention sanitaire,
dont l’obligation de la carte de
vaccination pour les adhérents
des clubs et associations de
sports en bassins de natation à
travers l’ensemble du pays.
Auparavant, M. Sebgag a procédé
à la mise en service d’une salle
omnisports à Ksar El-Hirane (45
km au Sud de Laghouat), un projet d’un coût de 215 millions DA,
dont 179 millions DA pour l’étude
et la réalisation et le reste pour
l’équipement. Cette installation
sportive englobe une aire de jeu,
deux vestiaires, une salle pour les
arbitres, une salle de musculation
et une autre pour les arts martiaux, en plus de bureaux administratifs et d’un magasin, selon
les explications fournies.
Dans la commune de Ksar ElHirane, le ministre a également

inspecté le projet d’une piscine
semi-olympique inscrite en 2012
et qui avait été touché en 2013 par
une mesure de gel pour des considérations de rationalisation des
dépenses. Le projet avait alors
consommé 11% de son financement et atteint un taux d’avancement de 12% de ses travaux.
Le ministre a assuré, à son sujet,
que la possibilité du dégel de ce
projet sera étudiée pour éventuellement sa relance dans de brefs
délais.
Au terme de la première journée
de sa visite de travail dans la
wilaya, M. Sebgag a tenu à Ksar ElHIrane une séance de travail avec
les représentants des clubs et
associations sportives locales,
qui lui ont soulevé notamment la
question de la réalisation d’un
nouveau stade de football pour
soulager l’unique stade existant
actuellement dans cette commune qui compte quatre clubs
évoluant dans différentes divisions. Une question qui sera également étudiée prochainement, at-il rassuré.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports poursuivra samedi sa
visite de travail dans la wilaya par
la visite d’expositions sur les activités des clubs et associations
locales, et annoncera le lancement officiel de la saison de scoutisme 2021-2022.n

Cyclisme

Le GP international d’Alger en mars 2022
,Le Grand Prix cycliste international de la ville d’Alger aura lieu
au mois de mars 2022, a annoncé
ce jeudi le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC),
Khireddine Barbari.
Selon la même source, cette nouvelle édition Grand Prix cycliste

international de la capitale sera
rehaussée par la participation de
nombreuses formations étrangères. Concernant le programme,
le parcours et les autres modalités organisationnelles de la compétition, ils seront fixés ultérieurement.n

Championnat arabe
des clubs : Les Algériens
fixés sur leurs
adversaires
Les quatre formations
engagées dans la 36es
Championnats arabes
des clubs de handball, prévue du 26
octobre au 2
novembre dans les
villes tunisiennes de
Hammamet et
Nabeul, ont eu
connaissance de leurs
adversaires à l’issue
du tirage au sort
effectué jeudi.
Championne d’Algérie
en titre, la JSE Skikda
a hérité de la poule
B. Les Skikdis évolueront aux côtés de
l'Espérance Sportive
de Tunis (Tunisie), Al
Gharafa (Qatar), EM
Mahdia (Tunisie) et Al
Jazira (Emirats Arabes
Unis).
Pour sa part, la JS
Saoura, récent vainqueur de la Supercoupe d’Algérie, a été
versée dans la poule
A avec AS Hammamet
(Tunisie), Al Wakra
(Qatar), CM Raja Agadir (Maroc) et Al Ain
(Emirats Arabes Unis).
Concernant le tournoi
chez les dames, il
sera animé par cinq
formations, dont le
HBC El Biar et le CSF
Boumerdès. Les
autres clubs ont pour
noms : le Club Africain (Tunisie), Ezzahra
sports (Tunisie) et Irbil
(Irak).
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en direct

le match à suivre

football

MJS

Ligue des champions
Le CRB et l'ESS pour
renverser la vapeur

Ligue 1 (1e J)

Reprise des activités
dans les piscines

Le MC Oran dame le
pion au CS Constantine

Algérie

Cette Equipe nationale qui dérange…
,Tant mieux pour le
sélectionneur portugais
d’Angola, Pedro
Gonçalves, qui estime
que l'équipe nationale
d'Algérie ne figure pas
dans le top 3 des
meilleures nations
africaines en ce
moment. Mais, bien sûr,
le football est ainsi fait.
Il existe des sélectionneurs à défaut
d’avoir échoué dans leurs exercices footballistiques, de prendre la place des
meilleures équipes, opte pour des discours médiatisés pour plaire et surtout
faire un clin d’œil à quelques équipes nationales pour qu’elles épousent leur analyse même si celles-ci déraillent
quelques part.
Invité de la chaîne égyptienne «On Time
Sport», cet entraîneur, en l’occurrence
d’Angola Pedro Gonçalves utilise des
arguments à faire croire que le champion
d’Afrique n’est pas la meilleure équipe
du moment, et en conséquence ne mérite pas le titre de champion. Il estime
que l'Équipe d’Algérie arrive derrière
l’Egypte, le Sénégal et le Maroc. «Pour
moi, l’Egypte est l’une des meilleures
équipes en Afrique avec le Sénégal et le
Maroc. Je n’ai pas mentionné l’Algérie,
c’est une nation qui possède plusieurs
joueurs de qualité, mais je ne peux être
juste avec toutes les nations. Les trois
meilleures équipes actuellement sont :
l’Egypte, le Sénégal et le Maroc».
Sauf que pour de nombreux supporters
algériens, il a parfaitement raison, de
tenir ce langage, il permet aux observateurs et aux techniciens internationaux
du football de dévoiler sa place dans
ce monde du football qui se professionnalise à une vitesse grand «V».

L’Algérie est une équipe qui surprend
Cette fois, c’est un média africain. L’Algérie est une équipe qui surprend et qui
étonne plus d’un, ces dernières mutations illustrent parfaitement comment

La Der
Le MC Oran a lancé sa saison de la
meilleure des manières en allant damer le
pion au CS Constantine (0-1), ce vendredi
au stade Ben Abdelmalek Ramdane, en
match d’ouverture de la première journée
du championnat national de Ligue 1.
Le coup de starter de la nouvelle saison
footballistique a été donné cet après-midi
depuis la ville des Ponts suspendus. Une
première sortie qui n’a pas été prolifique
aux gars de l’Antique Cirta piégés, à domicile, par une bonne formation oranaise.
Sur le plan du jeu, la première mi-temps

n Champions d’Afrique, invaincus depuis 31 matches, les Verts suscitent de la jalousie.

est elle passée d’un état de perfusion à
une étape de haut niveau depuis la
venue de Djamel Belmadi. Aujourd’hui,
Championne d’Afrique en titre, la sélection nationale réalise en ce moment une
folle série de 31 matches sans défaite.
Très peu de nations devancent les Verts,
dans le classement des équipes avec le
plus grand nombre de matches sans défaite. L'équipe d'Algérie a pu conserver
sa 30e position au classement mondial du
mois d’octobre de la Fédération internationale de football, mais a perdu une
place au niveau africain. La dernière
confrontation entre l’Algérie et l’Angola
remonte au 18 janvier 2010, les deux
formations s’étaient neutralisées 0-0, à
l’occasion de la Coupe d’Afrique des
Nations.

Les Verts conservent la 30e place
«Championne d’Afrique en titre, la sélection nationale réalise en ce moment une

folle série de 31 matches sans défaite.
Très peu de nations devancent les Verts
dans le classement des équipes avec le
plus grand nombre de matches sans défaite. L'équipe d'Algérie a pu conserver
sa 30e position au classement mondial du
mois d’octobre de la Fédération internationale de football, mais a perdu une
place au niveau africain». Voilà pourquoi l’Equipe nationale algérienne est
une formation qui reste l’une des
meilleures du continent.

Et pour compléter…
Un journal africain a mis en valeur
l’image de Riyad Mahrez qui entre un
peu plus dans l’histoire de l’Algérie et de
la Ligue des champions ! Auteur d’un
doublé ce mardi contre le FC Bruges (51) à l’occasion de la 3e journée de la
phase de groupes, l’ailier de Manchester
City a en effet inscrit les 12e et 13e buts
de sa carrière dans la compétition. Ce
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total lui permet de dépasser la légende
Rabah Madjer (11 buts), avec qui il se
trouvait jusqu’à présent à égalité, pour
devenir le meilleur buteur algérien de
l’histoire de la compétition. Au total, le
Citizen a disputé 36 matches de LDC
pour 13 buts marqués et 12 passes décisives.
H. Hichem

Les 3 meilleurs buteurs algériens de
l’histoire de la LDC :
1. Mahrez 13 buts
2. Madjer 11 buts
3. Soudani 10 buts

A voir
n BeIN Sports 1 : Inter Milan - Juventus Turin
à 19h45
n BeIN Sports 2 : Atlético Madrid - Real Sociedad à 20h

Ligue 1 (1e J) : Le MC Oran dame le pion au CS Constantine
a été d’un niveau moyen (0-0). En revanche, la seconde mi-temps a été d’une
bien meilleure qualité. Les Constantinois
ont assiégé le camp adverse à la recherche de l’ouverture du score, toutefois,
sans parvenir à faire sauter le verrou de
la défense du MCO.

Hold-up parfait
Côté visiteurs, les protégés de Azzedine
Aït Djoudi ont pu compter sur le portier
Soufi, des grands jours, pour annihiler
les occasions adverses, tout en guettant

la moindre occasion pour ouvrir la
marque. Et c’est d’ailleurs sur une contreattaque rapide que les Hamraoua ont
réussi à débloquer la situation, à la 56e minute, par l’entremise de Belkacem Yadaden. Parti comme une flèche, depuis le
rond central, le transfuge du HB Chelghoum-Laid, meilleur buteur de la ligue 2
la saison écoulée, a fait parler sa pointe
de vitesse pour mettre dans le vent deux
défenseurs du CSC et aller crucifier le
portier Rahmani.
Grâce à ce hold-up parfait, le MCO prend,

provisoirement, les commandes du championnat (3 pts) en attendant le déroulement des autres matches.
Concernant les quatre parties restantes
de cette première manche, JSS - RCR, ESS
- HBCL, OM - JSK et MCA - CRB, en l’occurrence, elles ont été reportées au mardi 2
novembre en raison de la participation du
CR Belouizdad et de l’ES Sétif à la Ligue
des Champions africaine et de l’engagement du duo JS Kabylie, JS Saoura à la
Coupe de la Confédération africaine de
football (CAF).

