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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L'OUVERTURE DE L'ANNÉE JUDICIAIRE

INTEMPÉRIES

Des dégâts
matériels,
plusieurs blessés
et décès d’une
femme à Alger

La place des médias renforcée

Le Président Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM), a présidé hier au siège de la
Cour suprême à Alger l'ouverture de l'année judiciaire -
. Dans son discours prononcé à cette occasion, le Président
Tebboune a réaffirmé son souci ferme de donner à la justice la
place privilégiée qu'elle mérite. Il a rappelé son engagement
«devant Dieu et le peuple à réaliser ses revendications légitimes
pour amener un changement global et réel», soulignant que
cette avancée permettrait au citoyen de vivre dans une Algérie
nouvelle, prospère, forte et loyale aux principes de Novembre.

RENCONTRE RÉGIONALE
SUR LA RELANCE DU
SECTEUR SANITAIRE À BLIDA

BIENTÔT EXAMINÉ
ET DÉBATTU PAR 
LA COMMISSION 
DES FINANCES DE  L’APNAdapter la nouvelle

loi sanitaire 
aux exigences
d'aujourd'hui

Le projet de loi de
Finances  à
l’épreuve des faits !
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actuelChiffre du jour

Coronavirus : 72 nouveaux cas, 66 guérisons et 4

Une femme, emportée samedi par les
crues d'Oued Saoula à Alger, suite aux
fortes chutes de pluies qui se sont abat-
tues ces dernières 24 heures sur plusieurs
wilayas du pays, a été repêchée décédée,
hier dimanche, indique un communiqué
de la Direction générale de la Protection
civile. La même source souligne que les
opérations de recherches d'une autre
femme se poursuivent.

INTEMPÉRIES
Une femme décédée et une autre
disparue à Alger

La campagne de reboisement annuelle
débute aujourd’hui avec l’objectif de plan-
ter 1.3 million d’arbres d’ici le mois de mars
2022. Intervenant dans un reportage diffusé
sur les ondes de la Chaîne III de la Radio
algérienne, Walid Chenafi, coordinateur des
pépinières, a dévoilé le processus de reboi-
sement qui commence d’abord par la
récolte de cônes pour en extraire la graine.

La campagne annuelle  débute
aujourd'hui 

COOPÉRATION
L'Algérie signe un accord-cadre
avec la Croix-Rouge italienne

Le Président Tebboune à l'ouverture de l'année judiciaire

Dans son discours prononcé à
cette occasion, le Président Teb-
boune a réaffirmé son souci
ferme de donner à la justice la
place privilégiée qu'elle mérite.
Il a rappelé son engagement «de-
vant Dieu et le peuple à réaliser
ses revendications légitimes pour
amener un changement global et
réel», soulignant que cette avan-
cée permettrait au citoyen de
vivre dans une Algérie nouvelle,
prospère, forte et loyale aux prin-
cipes de Novembre. 
Le président de la République a
également rappelé qu'il tenait à
empêcher les détenteurs d'argent
corrompu de s'infiltrer par le biais
des élections, et à reconsidérer le
système électoral pour morali-
ser  la vie politique. 
Il a souligné sa volonté d’ouvrir la
voie aux jeunes et de les soutenir
pour participer à la prise de dé-
cision. 
«Après l'élection des assemblées
locales, nous continuerons notre
chemin en élisant des membres
du Conseil de la nation, et en ins-
tallant la Cour constitutionnelle et
le reste des institutions consti-
tutionnelles après les avoir adap-
tées à la nouvelle Constitution», a-
t-il fait savoir. A ce propos, il a ap-
pelé le Gouvernement à accélérer
l'étude de la Loi fondamentale du
pouvoir judiciaire et du Conseil
supérieur de la magistrature. Le
Président Tebboune a exprimé
son souci d'améliorer les condi-
tions sociales des magistrats. Il a
souligné que les changements
profonds établiront une nouvelle
justice dans laquelle les juges se-
ront libres d'exercer leurs fonc-
tions. 
Pour sa part, le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, a souligné que
l'indépendance de la justice est
l'axe le plus important de la ré-
forme globale que le secteur a
connu. Il a souligné que la nou-
velle Constitution a entraîné des
réformes fortes qui garantissent
l'indépendance de la magistra-
ture. Le ministre de la Justice a
également réaffirmé que la nou-
velle Constitution renforçait l'élar-
gissement des pouvoirs du
Conseil supérieur de la magis-
trature et la participation à celui-
ci. La cérémonie d'ouverture de
l'année judiciaire 2021-2022 s'est
déroulée en présence du prési-
dent du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, du président de

l'Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, du Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-

mane, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche,
du Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Gé-

néral de Corps d'Armée, Saïd Cha-
negriha, du ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, ainsi que des membres
du Gouvernement, des
Conseillers du président de la Ré-
publique, et des hauts respon-
sables et cadres du secteur de la
justice. On sait que le secteur de
la justice fait face à de nombreux
enjeux et défis dont les contours
ont été esquissés par l'amende-
ment constitutionnel de 2020 ini-
tié par le Président Tebboune,
lesquels visent à renforcer et ap-
profondir l'indépendance du pou-
voir judiciaire et à jeter des bases
plus solides pour son fonction-
nement. Ce secteur s’attelle à pré-
sent à l'adaptation des textes ré-
glementaires à la Constitution,
en procédant à la révision des
lois organiques sur les statuts
des magistrats et du CSM, ou en-
core la révision du code de dé-
ontologie du magistrat et de l'ins-
pection judiciaire, parallèlement
à la création de pôles spécialisés
dans les affaires économiques et
financières et la lutte contre la
cybercriminalité. Un travail est
en cours pour l'adaptation des
textes de loi avec la Constitution,
parallèlement à une réforme glo-
bale de la Justice en vue de ga-
rantir son indépendance et sa
modernisation à travers la géné-
ralisation de la numérisation et la
révision des méthodes de travail.
Le ministère s'emploie à engager
une réforme globale et moderni-
ser le département de la justice à
travers la généralisation de la nu-
mérisation et la révision des mé-
thodes de travail, afin d'impri-
mer davantage de transparence
sur la gestion des infrastructures

judiciaires et instaurer une jus-
tice moderne conforme aux
normes de qualité et efficace à
même de préserver les droits et
libertés et assurer l'intégrité des
biens et des individus. 
Samedi, Abderrachid Tabi avait
indiqué qu'une forte présence de
la justice était en mesure de
contribuer au renforcement de
la complémentarité dans la per-
formance des institutions. 

Lakhdar A.
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? La volonté du Président Abdelmadjid Tebboune de renforcer le
rôle des médias en Algérie est confirmée par l’appel au Gouvernement
de «continuer à soutenir le secteur de l'information pour parvenir à
un véritable professionnalisme et imposer, en vertu des lois en
vigueur, la rigueur dans les mécanismes de régulation, dans un monde
où l'arme de l'information occupe, à la faveur de la promotion de la
créativité et de la compétence et l'exploitation de techniques
modernes, une place avancée et vitale dans la défense des intérêts des
peuples et des nations». C’est ce qu’il a fait savoir dans son message
adressé à la famille de l'information à l'occasion de la Journée natio-
nale de la Presse. 

Il a rappelé, à ce propos, les engagements pris devant le peuple visant
la concrétisation de la liberté d'expression et de la presse dans le
cadre d'une approche globale tendant à engager des réformes législa-
tives et réglementaires qui seront bientôt cristallisées sous forme de
projet de loi organique sur l'information et une loi sur l'audiovisuel. Il
a également cité «les opérations de domiciliation en Algérie des sites
électroniques en mesure de mettre un terme aux dépassements dissi-
mulés sous le masque de la liberté d'expression et de la presse». De
même qu'il a évoqué «la relation interdépendante entre la liberté de
la presse comme étant un des droits de l'Homme les plus fondamen-
taux qu'il importe de consolider en permanence, et la responsabilité
de respecter la déontologie professionnelle prémunissant les profes-
sionnels de toutes formes de dépassement et de dérapages». 

Le Président Tebboune a insisté sur la déontologie qui renforce la
confiance dans nos médias qui s'attèlent à s'adapter progressivement
aux exigences d'une presse nationale libre et intègre, soucieuse de
consacrer la paix, l'égalité, la tolérance et de respecter la vie privée et
la dignité des personnes, et qui sera ainsi en mesure de mettre à l'abri
le noble message des médias de toute allégeance conjoncturelle au
détriment de l'honneur de la profession et du droit des citoyens à une
information objective et crédible». Pour le chef de l’Etat «la patrie des
chouhada est prise pour cible par de nombreuses parties conspiratrices
qui recourent à des méthodes d'espionnage et de guerre cybernétique
intensifiées, s'employant à porter préjudice à l'histoire et à la
mémoire de la nation... L'Algérie avortera ces tentatives vaines grâce à
la vigilance des Algériennes et Algériens, et aux lignes de défense che-
vronnées de la nation auxquelles adhèrent les enfants du secteur de la
presse nationale avec leur haut sens de professionnalisme et leur
engagement indéfectible». 

L. A.

nUn travail est en cours pour l'adaptation des textes de loi avec la Constitution, parallèlement à une réforme globale
de la Justice en vue de garantir son indépendance. (Photo : D.R)

«Rabat est allé
trop loin dans ses
agressions et ses
complots contre
l’Algérie»

R E P È R E

«Rabat est allé trop loin dans
ses agressions et ses complots
contre l’Algérie», a indiqué
samedi, Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger.
Dans un entretien accordé au
média russe Russia Today RT,
le chef de la diplomatie algé-
rienne  estime que le Maroc a
commis un acte inadmissible
en sollicitant Israël dans sa
conspiration contre notre
pays.
Ramtane Lamamra  souligne,
également, que «le Maroc a
instrumentalisé un certain
nombre de personnes et
groupes, considérés comme
terroristes et a usé des moyens
de la guerre de quatrième
génération pour déstabiliser
l’Algérie».
L’intervenant  explique que
Rabat s’est rapproché de l’en-
tité sioniste pour mener à
bien sa croisade contre l’Algé-
rie.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune, président du
Conseil supérieur de la ma-
gistrature (CSM), a présidé
hier au siège de la Cour su-
prême à Alger l'ouverture
de l'année judiciaire 2021-
2022. 

Ramtane Lamamra
à Russia Today :
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Donner à la justice sa place privilégiée

REBOISEMENT

L'Algérie a signé, samedi à Rome (Italie), un
accord-cadre de «coopération et de partenariat»
dans le domaine humanitaire entre le Croissant-
rouge algérien (C-RA) et la Croix-Rouge ita-
lienne, a indiqué, hier, un communiqué du C-
RA.Le C- RA a signé, samedi, un accord-cadre de
«coopération et de partenariat» avec la Croix-
Rouge italienne en vertu duquel «des accords de
projets seront signés», selon la même source.

La place des médias renforcée
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Le projet de loi de Finances 2022
à l’épreuve des faits !

Bientôt examiné et débattu par la Commission des finances de  l’APN

Plusieurs mesures fiscales et fi-
nancières seront examinées et dé-
battues par les membres de la-
dite commission durant quelques
jours, avant sa validation et sa
présentation à l’APN. 
Le texte devrait, en effet, selon
les dernières instructions du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors d’un ré-
cent Conseil des ministres, faire
l’objet de quelques amendements
et enrichissement afin de l’adap-
ter à la conjoncture actuelle. 
Ainsi tenir compte de la vulnéra-
bilité du consommateur algérien
et des entreprises afin de rétablir
une certaine stabilité et équilibre
entre les exigences des pouvoirs
publics et les besoins de la so-
ciété en cette période difficile.
Se préparer  ou anticiper l’après
Covid-19 à travers la prise de cer-
tains risques, tel que l’augmenta-
tion des dépenses publiques, no-
tamment, du fonctionnement,  et
ce, malgré la hausse des déficits

publics et budgétaires. Plusieurs
autres modifications entre exo-
nération, taxe et abattement fiscal
seront aussi examinés par les
membres de la Commission des
Finances qui mettra en avant les
changements conjoncturels et
leur impact sur la relance de l’éco-
nomie nationale. 
Pour rappel, le PLF 2022 prévoit
l’abattement  du taux de l’Impôt
sur le revenu global (IRG), d’une
moyenne de 40%  en vue  d’amé-
liorer le pouvoir d’achat des Algé-
riens tandis que pour les importa-
tions, le législateur a introduit de
nouvelles mesures inédites. Il
s’agit d'une légère réforme des

instruments financiers qui n’au-
ront pas d’impact sur le recou-
vrement fiscal, qui devrait, désor-
mais, se focaliser sur la fiscalité
ordinaire. Le débat sera orienté
vers l’analyse, au préalable, des
principaux enjeux à venir, notam-
ment, les sources des besoins de
financements de l’année 2022 et
de la  réforme fiscale et financière,
en cours. Il est aussi question
d’examiner l’élargissement du po-
tentiel fiscal à de nouvelles res-
sources pour soutenir les finances
publiques, en déséquilibre.
Ainsi libérer le pays de sa dépen-
dance aux recettes des hydrocar-
bures en repli, ces dernières an-

nées. Pour relever ce défi, le PLF
2022 prévoit plusieurs mesures
de soutien à l’investissement et à
l’entrepreneuriat. Plus d’autono-
mie financière aux collectivités
locales qui doivent désormais cor-
riger le déséquilibre des déficits
structurels qui plombent le déve-
loppement local. Un défi difficile
à relever, mais figure parmi les
priorités de l’Etat qui œuvre, de-
puis deux ans, pour sortir les
zones de l’ombre à la lumière. 
Plusieurs décisions sont prévues
dans ce sens, mais insuffisantes,
selon le Président qui a appelé à
l’enrichissement du PLF 2022
pour construire une véritable éco-
nomie. Loin des circuits de l’infor-
mel qui accaparent à 80% l’activité
économique. Pour capter cet ar-
gent illicite dont la valeur excède
les 10.000 milliards de dinar, le
PLF 2022 propose  d’instituer une
amnistie fiscale de fait pour les
personnes exerçant dans le sec-
teur de l’informel et qui accepte-
raient  s’identifier et à se reconver-
tir dans le circuit légal au plus
tard le 31 décembre 2022. Cette
disposition d’inclusion fiscale pro-
fitera à l’économie nationale qui
souffre de l’informel commercial
et financier depuis des décennies.
Toutes ces mesures et d’autres
seront scrutées et discutées par
les membres de ladite commis-
sion qui conclura son rapport par
de nouvelles recommandations à
prendre en compte afin  d’enri-
chir le texte de loi, comme de-
mandé par le chef de l’Etat.

Samira Takharboucht

nTenir compte de la vulnérabilité du consommateur algérien et des entreprises
afin de rétablir une certaine stabilité et équilibre. (Photo : D.R)

Réunion du Gouvernement

Des avant-projets de loi et projets 
de Décrets examinés

Demain mardi 26 octobre,
le projet de loi de Finances
2022 (PLF) sera présenté en
plénière devant la  Com-
mission des finances et du
budget de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN)
par le ministre des Fi-
nances. 

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a présidé, samedi, une ré-
union du Gouvernement tenue au
Palais du Gouvernement, durant
laquelle ont été examinés : un
avant-projet de loi et deux pro-
jets de Décrets exécutifs intro-
duits respectivement par les mi-
nistre en charge de la Justice, ainsi
que des Travaux Publics, a-t-on
indiqué dans un communiqué des
Services du Premier ministre.
Conformément à l’ordre du jour,
les membres du Gouvernement
ont examiné un avant-projet de
Loi et deux projets de Décrets
exécutifs introduits respective-
ment par les ministres en charge
de la Justice ainsi que des Tra-
vaux Publics. En outre, trois com-
munications ont été présentées
par les ministres en charge de l’In-
térieur, du Commerce ainsi que
celui des Travaux Publics. 
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux re-
latif à l’avant-projet de Loi modi-
fiant et complétant l’Ordonnance
n° 66-156 du 08/06/1966 portant
Code Pénal. Cet avant-projet de
Loi, qui s’inscrit dans le cadre de
la réforme de la législation pé-
nale, vise à renforcer la lutte
contre la criminalité et à préser-

ver la sécurité et la tranquillité
du citoyen et le fonctionnement
des services publics et ce, en re-
tenant de nouvelles formes de cri-
minalité et en aggravant les peines
actuellement applicables. Cet
avant-projet de Loi sera examiné
lors d’un prochain Conseil des
ministres. Le Gouvernement a en-
tendu un exposé du ministre des
Travaux Publics relatif à deux pro-
jets de Décrets exécutifs : modi-
fiant le Décret exécutif n° 16-56
du 01/02/2016 portant déclara-
tion d’utilité publique l’opération
relative à la réalisation de la des-
serte du centre d’enfouissement
technique de Hamici et contour-
nement de la Résidence d’Etat de
Zeralda pour le dédoublement de
la RN 67 et du Chemin de Wilaya
212 portant déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la
réalisation du dédoublement du
Chemin de Wilaya 145 entre El
Hamiz et Bordj El-Kiffan sur 4 km.
Ces deux projets s’inscrivent dans
le cadre de la poursuite des ac-
tions inscrites au titre du pro-
gramme urgent visant la décon-
gestion du trafic routier de la ca-
pitale. Le Gouvernement a
entendu une communication pré-
sentée par le ministre du Com-
merce et de la Promotion des Ex-
portations sur les offres tarifaires

et initiales de l’Algérie en matière
de commerce de marchandises
et de services dans le cadre de la
zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf). L’exposé
a porté sur certaines mesures en-
treprises par notre pays au titre
de ce mécanisme africain auquel
l’Algérie a adhéré et qui vise l’ins-
tauration d’une coopération fruc-
tueuse dans les domaines com-
mercial et douanier ainsi que la
mise en œuvre des dispositions
de facilitation des échanges com-
merciaux entre les pays du conti-
nent africain. Le Gouvernement
a entendu une communication
présentée par le ministre des Tra-
vaux Publics relative aux besoins
financiers nécessaires pour l’achè-
vement du projet de réalisation
d’une pénétrante autoroutière re-
liant le port d’Oran à l’autoroute
Est-Ouest sur 26 km dont la pre-
mière tranche porte sur un tron-
çon de 08 km. Enfin, le Gouverne-
ment a entendu une communica-
tion relative à la passation de cinq
marchés de gré à gré simple entre
les structures relevant du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’aménagement
du territoire et des entreprises
publiques dans le cadre d’acqui-
sition de fournitures.

Djamila Sai

La campagne de reboisement
annuelle débute aujourd'hui
avec l’objectif de planter 1.3
million d’arbres d’ici le mois de
mars 2022.
Intervenant dans un reportage
diffusé sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algé-
rienne, Walid Chenafi, coordi-
nateur des pépinières, a dé-
voilé le processus de reboise-
ment qui commence d’abord
par la récolte de cônes pour en
extraire la graine. «Les ouvriers
des pépinières commencent les
travaux sur terre primordiale-
ment par les labours profonds,
la préparation du terrain,
l'aménagement des planches et
la semence des graines à l’ins-
tar du pin d’Alep», a-t-il ex-
pliqué.    
De son côté, Sabrina Rachedi,
sous-directrice du reboisement
et des pépinières à la DGS, a
expliqué que l’assainissement,
comme opération principale
dans le processus de reboise-
ment, est assignée à des entre-
prises qualifiées qui font aussi
un travail «de nettoyage, d’éla-
gage, de taille et de reconstitu-
tion à travers les gabions pour
éviter les problèmes d’éro-
sion», a-t-elle précisé.
Quant à Daoudi Djebaili, em-
ployé au Groupe Génie rural, il
a estimé important le nettoyage
des forêts des dégâts occasion-
nés par les récents incendies
avant les premières pluies.  

Agence

La campagne
annuelle de
reboisement débute
aujourd’hui

B R È V E

Reboisement

Intervenant lors de la réunion
qui a regroupé les présidents
de Cours de justice, les procu-
reurs généraux et les cadres
centraux, le ministre de la
justice M. Abderrachid Tabi,
Garde des Sceaux a déclaré
que sans une justice forte, la
démocratie ne peut ni triom-
pher ni se concrétiser.
A cet effet, le ministre de la
Justice a ajouté qu'une forte
présence de la justice était en
mesure de contribuer au ren-
forcement de la complémen-
tarité dans la performance
des institutions et atteindre
les grands objectifs du travail
national. M. Tabi a affirmé
que les libertés démocra-
tiques ne sauraient s'épa-
nouir ni se traduire en dehors
du cadre juridique qui les
protègent et les préservent. Il
a également évoqué les aléas
qu'ont dû connaître bien des
pays après avoir négligé la
force référentielle de leurs
institutions à cause de slo-
gans malveillants ayant
déstabilisé les composantes
de la société, ce qui a amené
à l'extermination immédiate
ou différée des Etats. Et de
passer en revue les obliga-
tions du secteur de la Justice
vu sa mission générale sur les
individus et les deniers, et sa
spécificité de trancher les dif-
férends et contentieux
notamment liés à la consoli-
dation du rôle des institu-
tions. Une mission, a-t-il
expliqué, qui s'applique
conformément aux nouvelles
bases et principes constitu-
tionnels visant le recours à la
primauté de la loi dans la
construction des institutions
capables d'instaurer l'équité
et concrétiser le principe de la
citoyenneté. Plus précis, le
ministre a rappelé l'intérêt
accordé par la Constitution de
novembre dernier au sujet du
renforcement et de l'appro-
fondissement de l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire
ainsi qu'à l'instauration de
règles plus flexibles démon-
trant les perspectives
modernes d'une société
homogène et ouverte répon-
dant aux aspirations des
citoyens qui se sont révoltés
contre la corruption et le des-
potisme. S'agissant du sys-
tème pénitentiaire, M. Tabi a
indiqué que des amende-
ments du Code portant orga-
nisation pénitentiaire seront
approuvés, pour le renforce-
ment de l'insertion sociale et
la prévention de la délin-
quance, à travers la révision
de certains décrets et arrêtés
interministériels relatifs à la
promotion, aux indemnisa-
tions matérielles et à la for-
mation». Un travail est en
cours pour la création d'un
diplôme d'études spécialisées
en médecine pénitentiaire, ce
qui permettra de promouvoir
la santé carcérale et de hisser
les compétences profession-
nelles des médecins.

Moncef Redha

«Sans une justice
forte, la démocratie
ne peut pas
se concrétiser»

JUSTICE

Abderrachid Tabi :
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PLF 

Pouvoir d'achat

«Passer à une
équité sociale»

Intempéries

C’est parti !
Ouverture officielle de la saison du tourisme saharien

Des dégâts matériels, plusieurs blessés
et décès d’une femme à Alger

«L
e projet de loi de
Finances marque un
certain nombre de

points dont l’harmonisation fis-
cale à travers le réajustement de
l’IRG, que cela soit en termes de
barème ou d’élargissement des
revenus concernés par cet IRG»,
estime Mahfoud Kaoubi, analyste
politique et économique.
Lors de son passage à l’émission
«L’Invité de la Rédaction» de la
Radio algérienne sur les ondes
de la Chaîne lll, l’analyste est
revenu sur le projet de loi de
Finances 2022. Selon lui, ce dit
projet est «une logique qui tend
vers un équilibre et une parité
entre les différents citoyens en
termes de fiscalité. Donc les
revenus sont répertoriés et sou-
mis à un nouveau barème qui a
été réajusté afin de permettre
l’amélioration et l’élargissement
de l’assiette fiscale».  
Pour M. Kaoubi, «libérer les
salaires ne veut pas dire leur
augmentation», il explique que
le salaire est négocié par rapport
à une valeur ajoutée, vu qu’il
s’agit d’une contrepartie du tra-
vail. «Or, nous sommes décon-
nectés de cette réalité, nous ne
parlons du salaire que par rap-
port au pouvoir d’achat»,
regrette-t-il. En ce qui importe à
la fiscalité locale, l’analyste poli-
tique et économique révèle que
ce même projet de finances sou-
met les activités non commer-
ciales, agricoles, les revenus
immobiliers à l’IRG. Ce qui «per-
met de passer à une équité
sociale et de mettre en vigueur
l’impôt sur la richesse», précise-
t-il. Quant au passage au terrain,
ce projet de loi s’avère, selon 
M. Kaoubi, difficile vu la situa-
tion socio-économique. «Main-
tenant, il faut travailler d’une
manière sérieuse à ce que le sys-
tème soit mis en place dans la
durée. Ce qui permettra d’avoir
un système fiscal qui fonctionne
correctement et selon les stan-
dards internationaux», conclut-
il. Il faut noter que le bureau de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) a soumis, la semaine der-
nière, le projet de loi de
Finances (PLF) pour l'exercice
2022 à la commission spécialisée
et décidé de reprendre les tra-
vaux, ce mardi, en plénière
consacrée à la présentation et au
vote de plusieurs projets de loi.
Le bureau de l'APN, réuni lundi
sous la présidence d’Ibrahim
Boughali, président de l'Assem-
blée, a soumis le PLF 2022 à la
Commission des finances et du
budget en vue d'entamer son
examen. Il a arrêté, par la suite,
le calendrier des travaux de l'APN
qui reprendront, le mardi 26
octobre courant, en séance plé-
nière consacrée à la présentation
et au vote de 12 projets de loi. Il
s'agit, selon la même source, du
«projet de loi portant approba-
tion de l'ordonnance 21-02
déterminant les circonscriptions
électorales et le nombre de
sièges à pourvoir pour les élec-
tions du Parlement, du projet de
loi portant approbation de l'or-
donnance n° 21-13 modifiant et
complétant certaines dispositions
de la loi n° 11-10 relative à la
commune, du projet de loi por-
tant approbation de l'ordon-
nance n° 21-01 portant Loi orga-
nique relative au régime électo-
ral, ainsi que le projet de loi
portant approbation de l'ordon-
nance n° 21-05 modifiant et
complétant l'ordonnance n°  21-
01 portant Loi organique relative
au régime électoral». 

Djamila Sai 

Le coup d’envoi officiel du tourisme saha-
rien (2021/2022) a été donné hier depuis Ta-
manrasset par le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat M. Yacine Hammadi.  
Dans une allocution donnée lors de la cérémo-
nie de lancement de la saison du tourisme sa-
harien dans la région touristique Taguemart,
(30 km de Tamanrasset), le ministre a souli-
gné que le choix de la région de l’Ahaggar
pour cet évènement «répond à la richesse et
aux potentialités touristiques que recèle cette
région dans le Grand Sud du pays, nichée
dans le parc national culturel de l’Ahaggar, qui
renferme également de multiples atouts et
circuits touristiques». «L’Ahaggar revêt une im-
portance particulière chez les Algériens au re-
gard de sa population aux grandes vertus et
à son hospitalité notamment, puisés de ses
authentiques, et plusieurs fois séculaires, us
et coutumes», a-t-il ajouté. M. Hammadi a ré-
itéré, à l’occasion, la disposition de ses ser-
vices d’accompagner l’ensemble des opéra-
teurs et acteurs touristiques pour «atteindre
un développement touristique durable», avant
de présider une cérémonie de remise des
trousseaux scolaires aux élèves de la région.
Pour sa part, le président de la commission

de la culture, de la communication et du tou-
risme à l’Assemblée populaire nationale
(APN), Ahmed Guemama, a fait savoir que «la
relance du tourisme saharien dans le Sud du
pays contribuera à améliorer les conditions
socio-économiques de la population locale et
à promouvoir la destination Algérie, en tant
que produit touristique mondial». L’occasion
a été mise à profit pour dresser, sur site, des
tentes sahariennes où ont eu lieu des exhibi-
tions de Takouba (danse populaire à l’épée)
et d'où fusaient des morceaux mélodieux du
chant séculaire de Tindi, le tout couronné
d'une course de dromadaires. 
Commission conjointe pour une révision des

tarifs des prestations hôtelières
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a fait
savoir, la formation d'une commission
conjointe avec le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations, en vue de
réviser les tarifs des prestations des hôtels et
œuvrer à leur plafonnement, afin qu'ils soient
à la portée des citoyens, dans le but de ren-
forcer le tourisme interne. 
Inspectant l'hôtel «Tahat», après sa réouver-
ture suite à une opération de réhabilitation,
le ministre a indiqué que le secteur du Tou-

risme et de l'Artisanat repose en premier
degré, sur la relance du tourisme interne, à
travers l'attraction des touristes et la vulga-
risation des grandes potentialités touristiques
à travers différentes régions du pays, et ce à
travers l'intensification des voyages touris-
tiques, la révision et le plafonnement des ta-
rifs des hôtels. Pour le ministre, Tamanrasset
est «un pôle touristique par excellence et il im-
porte d'accorder davantage d'intérêt aux po-
tentialités dont elle dispose, étant donné
qu'elle a connu une certaine récession dans
l'attraction des touristes». A ce titre et ré-
pondant et préoccupations des opérateurs
touristiques locaux à Tamanrasset concer-
nant la relance de la dynamique touristique
dans la région, M. Hammadi a mis l'accent sur
l'accompagnement de toutes les agences, en
vue de relancer leur activité, d'autant qu'elles
doivent travailler d'arrache-pied, en vue d'at-
tirer un plus grand nombre possible de tou-
ristes. En somme, la splendeur du désert
dans le Sahara algérien est en mesure d’atti-
rer des touristes des quatre coins du monde.
Il suffit que les responsables de ce secteur re-
doublent d’effort pour que cet état de fait se
concrétisera dans le futur.      Moncef Redha

Ces fortes pluies ont également
provoqué d’énormes embou-
teillages sur certains axes rou-
tiers. Les images et vidéos pu-
bliées sur les réseaux sociaux,
notamment par la page spéciali-
sée Info Trafic Algérie, montrent
les inondations au niveau de cer-
tains quartiers d’Alger tels que
Baba Hassen, Ain Benian, Birkha-
dem. 
Selon un premier bilan de la Pro-
tection civile, ces pluies torren-
tielles ont causé des dégâts maté-
riels et fait plusieurs blessés et un
mort, une femme à Alger.
A Alger, après une nuit particuliè-
rement agitée dans plusieurs
quartiers, les éléments de la Pro-
tection civile ont repêché le corps
sans vie d’une femme au niveau
de l’oued Saoula. La victime, une
femme âgée de 58 ans, était à
bord d’un des nombreux véhi-
cules submergés et emportés par
les flots, en compagnie d’une
autre personne, portée, jusqu’à
hier dimanche à la mi-journée,
disparue.  
«Selon des témoins oculaires, une
voiture transportant deux indivi-
dus a été empotée par les eaux à
Saoula (Alger), 80 éléments de la
Protection civile dont des plon-
geurs ont été mobilisés. Le corps
d’une femme a été repêché ce
matin (hier dimanche, ndlr) tan-
dis que l’opération se poursuit
pour trouver l’autre personne», a
indiqué le chargé de communi-
cation à la Direction générale de
la Protection civile, le capitaine
Nassim Bernaoui dans une décla-

ration à la presse. Plusieurs in-
terventions, a poursuivi la même
source, ont été effectuées pour
secourir les personnes bloquées
dans leurs véhicules suite à la
montée des eaux au niveau de
certaines routes à Aïn Naâdja et
Kouba outre des opérations de
pompage des eaux infiltrées à Haï
El Badr (Kouba), Birkhadem, Dra-
ria et Baba Hassen. «132 opéra-
tions de pompage des eaux et 43
opérations de sauvetage ont été
effectuées, entre autres interven-
tions, pour secourir des per-
sonnes qui ont été encerclées par
les eaux», a fait remarquer le ca-
pitaine Nassim Bernaoui. 
Le chargé de Communication a
fait également état d’un blessé
qui a été pris en charge à la wilaya
de Bouira ainsi que quelques ef-
fondrements partiels des habita-
tions notamment à Relizane, Blida
et Alger.
A l’Ouest du pays, plus particuliè-
rement à Oran, la même source a
fait état de la coupure à la circu-

lation de la  RN 11 à cause, a pré-
cisé la Protection civile, de la
montée des eaux pluviales. 
«Cinq voitures ont été sauvées et
une personne évacuée de sa voi-
ture dans la commune de Bir El
Djir», a relevé la même source qui
a fait cas de l’enregistrement d’in-
filtrations d’eau notamment dans
les bidonvilles à Cap Falcon à Aïn
El Turk.  
Dans la wilaya de Chlef, a pour-
suivi le chargé de la communica-
tion à la Protection civile, les opé-
rations de pompage des eaux de
pluie se poursuivaient à El Ketai-
bia, à Ouled Fares, ainsi qu’à
Chettia, la commune de Mazouna
à Relizane n’étant pas en reste. 
«Les quantités d’eaux accumu-
lées pendant deux heures de
temps ont alimenté le cours des
oueds», a noté la même source,
appelant, à l’occasion, les ci-
toyens à la vigilance et à éviter les
déplacements sauf cas de néces-
sité surtout que le BMS (Bulletin
météo spécial) annonçant ces

pluies reste, a-t-il fait savoir, en vi-
gueur pour la journée d’hier di-
manche.
L’Office national de la météorolo-
gie, avait émis vendredi un Bulle-
tin météo spécial (BMS) annon-
çant des pluies sous formes
d’averses orageuses accompa-
gnées localement de chutes de
grêle dans plusieurs wilayas du
Centre et de l’Est du pays. 
«Les quantités de pluies prévues
sont estimées entre 15 et 25 mm
pouvant atteindre ou dépasser
localement 30 mm, durant la va-
lidité du BMS qui court du ven-
dredi à 18h00 au samedi à 23h00»,
avait précisé la même source.
Avant-hier samedi, l’Office natio-
nal de météorologie a annoncé
des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses pouvant être
accompagnées par des chutes de
grêles par endroit, dans plusieurs
wilayas du Centre et de l'Est du
pays, annulant et remplaçant le
BMS émis vendredi.

Rabah Mokhtari  

n L’Office national de météorologie a annoncé des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses pouvant être
accompagnées par des chutes de grêles par endroit, dans plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays. (Ph. : DR)

Les pluies, parfois sous
forme d'averses orageuses,
accompagnées par des
chutes de grêle par en-
droits, qui ont affecté plu-
sieurs wilayas du Centre et
de l'Est du pays, ont provo-
qué des inondations dans
certains quartiers de la ca-
pitale. 
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À Alger, deux véhicules em-
portés par les eaux de l'oued
en crue de Boudjemaâ Temime
entre les communes de Baba
Hassen et Draria ont été repê-
chés, a déclaré à l 'APS le
chargé de la communication
à la Protection civile, le capi-
taine Nassim Bernaoui.
Plusieurs interventions ont
été effectuées pour secourir
les personnes bloquées dans
leurs véhicules suite à la mon-
tée des eaux au niveau de cer-
taines routes à Aïn Naadja et
Kouba, outre des opérations
de pompage des eaux infil -
trées à Haï El Badr (Kouba),
Birkhadem, Draria et Baba
Hassen. Plusieurs routes ont
été bloquées suite à ces in-
tempéries, ont constaté les
journalistes de l'APS.
À Oran, la RN-11 a été coupée
à la circulation à cause de la
montée des eaux pluviales,
suite à quoi 5 voitures ont été
sauvées et 1 personne éva-
cuée de sa voiture dans la
commune de Bir El Djir. Des
infiltrations ont été enregis-

trées notamment dans les bi-
donvilles à Cap Falcon à Aïn El
Turk.
Dans la wilaya de Chlef, les
opérations de pompage des
eaux de pluie se poursuivent à
El Ketaibia à Ouled Fares ainsi
qu'à Chettia, la commune de
Mazouna à Relizane n'étant
pas en reste. Les quantités
d'eaux accumulées pendant
deux heures de temps ont ali-
menté le cours des oueds,
note la même source. Dans un
BMS rendu public par l'Office

national de la météorologie,
ont été prévues des pluies
sous formes d'averses ora-
geuses accompagnées locale-
ment de chutes de grêle dans
plusieurs wilayas du Centre et
de l'Est du pays à partir de la
soirée de vendredi. Les quan-
tités de pluies prévues sont
estimées entre 15 et 25 mm
pouvant atteindre ou dépas-
ser localement 30 mm, durant
la validité du BMS qui court
du vendredi à 18h au samedi à
23h.

La Protection civile effectue plusieurs
interventions suite aux fortes chutes de pluie

é c h o s       

CONDOLÉANCES
L'ensemble du personnel de SIMPRAL,

cadres et travailleurs, présentent à  leur
directeur M. Damech Mouloud leurs vives
condoléances  suite au décès de sa maman,
et l'assurent, en ces moments douloureux,
de tout leur soutien, priant Dieu Tout-
Puissant de l'accueillir en  Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons»

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19

Un nouveau 
sous-variant de 
Delta crée la panique 
Le spectre des variants du
Coronavirus refait surface et
inquiète de plus en plus
l’Organisation mondiale de la
santé. Ce variant a été
découvert au Royaume-Uni. Le
gouvernement britannique,
confronté à une hausse des
contaminations au Covid-19, a
indiqué hier «surveiller de très
près» un nouveau sous-variant
se propageant dans le pays,
sans qu’il soit établi en l’état
s’il est plus contagieux, selon la
presse britannique. Ce variant
«AY4.2» est un sous-variant du
très contagieux Delta découvert
initialement en Inde et qui
avait provoqué une reprise de
l’épidémie en fin de printemps
et début d’été. L’émergence de
ce nouveau variant malgré la
très forte contagiosité du Delta
ayant tendance à écarter les
nouvelles souches fait craindre
une transmissibilité encore plus
forte. Mais pour le moment, il
n’est pas établi que ce nouveau
sous-variant soit plus
contagieux.

Chlef

Deux morts dans deux
accidents de train 
Deux personnes ont trouvé la
mort dans deux accidents de
train survenus dans les
communes d’Oued Sly et
Boukadir, à l’Ouest de Chlef,
indique-t-on avant hier dans
un communiqué de la direction
de la Protection civile de la
wilaya.
Le premier accident a été
signalé vendredi soir aux
environs de 19h00 à l’entrée Est
de la commune d’Oued Sly, où
un homme (50 ans) a été
mortellement percuté par un
train de transport de voyageurs
reliant Alger à Oran. La victime
a rendu l’âme sur place. Le 2e
accident, survenu samedi matin
aux environs de 8h00 à la cité
de la gare de la commune de
Boukadir, a fait un mort, un
soixantenaire après avoir été
percuté par le train Coradia, en
direction d’Oran, est-il ajouté
dans le même communiqué.
Une enquête a été ouverte par
les services sécuritaires
compétents de la wilaya pour
déterminer les circonstances
exactes de ces deux accidents,
a conclu le document.

I N F O  
E X P R E S S

Spéculation
L’ultimatum 
du ministère 
du Commerce 
aux propriétaires
d’entrepôts

Le ministre du Commerce et de
la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a
affirmé que tout agriculteur
disposant d’une chambre
froide ou d’un entrepôt et
tout producteur ou
commerçant de gros, voire
importateur ou exportateur
n’ayant pas déclaré ses
entrepôts auprès des services
du commerce avant le 30
novembre, sera passible des
sanctions rigoureuses prévues
dans le projet de loi sur la
spéculation en cours
d’élaboration, a rapporté, hier
vendredi, l’agence officielle.
Dans un entretien à l’APS, le
ministre a indiqué avoir
prolongé le délai de dépôt des
déclarations par les
propriétaires d’entrepôts, à
travers le territoire national
jusqu’au 30 novembre, pour
leur permettre d’exercer leurs
activités dans un cadre légal
et réglementé, et favoriser
leurs suivi par le secteur. 

Batimatec 2021 

700 entreprises
attendues à Alger 
du 7 au 11 novembre

Le Salon international du
bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux
publics «Batimatec» aura
lieu du 7 au 11 novembre, au
Palais des Expositions Pins
Maritimes (Alger). Cette 23e
édition verra la participation
de 700 entreprises de tous
les secteurs du bâtiment.
Plusieurs pays prendront
part à cette édition comme
la Belgique, Croatie,
Espagne, France, Grèce,
Italie, Libye, Portugal,
Tunisie, Turquie, indique la
Société Batimatec Expo,
organisatrice de
l’évènement. « Batimatec
2021 compte pas moins de
400 entreprises nationales
et 300 entreprises
étrangères », a révélé la
même source sur sa page
Facebook. 

Intempéries

Quelque 36% des femmes méno-
pausées présentent une ostéopo-
rose en Algérie, a révélé mercredi
à Alger Pr Houichat Chafika, chef
de service de rhumatologie à l'Eta-
blissement hospitalo-universitaire
(EHU) de Douéra.
41,7% des Algériennes, âgées de
45 ans et plus, souffrent d'ostéo-
porose, selon une étude réalisée
par l'EHU de Douéra, a précisé la
spécialiste lors d'une journée de
sensibilisation organisée par l'as-
sociation «Medsa» au centre com-
mercial de Bab Ezzouar à l'occa-

sion de la célébration de la Jour-
née mondiale de l'ostéoporose cé-
lébrée le 20 octobre de chaque
année. Les études faites par les
établissements hospitaliers à tra-
vers le pays ont révélé que 36%
des Algériennes ménopausées dé-
veloppaient une ostéoporose, a
fait savoir Pr Houichet.
L'âge, la ménopause précoce, les
antécédents familiaux, le manque
d'activité physique, une alimen-
tation pauvre en calcium et en vi-
tamine D, l'exposition insuffisante
au soleil, le tabagisme ou encore

la consommation excessive d'al-
cool sont autant de facteurs qui
peuvent être à l'origine d'une os-
téoporose, a-t-elle indiqué.
Les médecins accordent un inté-
rêt particulier à la prise en charge
de l'ostéoporose chez la femme,
étant plus vulnérable à cette ma-
ladie  qui touche également les
enfants et les hommes, tous âges
confondus.
Pour ce qui est de la prise en
charge de la maladie, la spécia-
liste a rassuré sur la disponibilité
de tous types de médicaments.

Les éléments de la Protec-
tion civile ont effectué, sa-
medi à Alger, plusieurs in-
terventions suite aux fortes
chutes de pluie qui se sont
abattues sur plusieurs wi-
layas.

Rhumatologie 

36% des femmes ménopausées 
souffrent d'ostéoporose en Algérie

PENSÉE
Cela fait cinq ans, le 25 octobre

2016, nous quittait à jamais le mari,
le père et grand-père Mohamed
Nadir HAMIMID laissant un immense
vide et une profonde peine.
En ce douloureux souvenir, sa

veuve et ses enfants prient tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
«À Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons»



Turquie

Erdogan menace d’expulser
dix ambassadeurs

Les signataires disposés à mettre en
œuvre l'Accord de paix et de réconciliation
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L’ingérence arrogante du nouvel 
ambassadeur d’Israël à Rabat

Algérie-Maroc

Sans user de la langue de
bois diplomatique, cet
émissaire de l’Etat
d’apartheid dans le
royaume de l’Atlas
n’aura pas mis long-
temps avant de donner
le ton de son mandat. Il
fustige l’Algérie, allant
jusqu’à l’accuser d’ins-
trumentaliser les ten-
sions qui l’opposent au
Maroc pour mieux occul-
ter ses problèmes inté-
rieurs.
Sans mots couverts, et à
l’unisson de Yamir Lipid,
le ministre israélien des
Affaires étrangères, dont
les propos, sciemment
outranciers, heurtèrent
profondément le gouver-
nement algérien, entraî-
nant la rupture de ses re-
lations diplomatiques
avec Rabat, Daniel Go-
vrin s’ingénie à jeter de
l’huile sur le feu.
Fort de l’insolente impu-
nité dont jouit Israël, son
ambassadeur, fraîche-
ment nommé au Maroc,
s’autorise donc à jeter le
discrédit sur l’Algérie,
dès sa prise de fonction.
Mais de quoi se mêle-t-il
?
Comment peut-il oser
donner des leçons à l’Al-
gérie, tout en diffamant
publiquement son gou-
vernement, alors même
qu’il ferait mieux de ba-
layer devant sa porte ?
N’est-il pas le représen-
tant d’un Etat qui, depuis
des décennies, bafoue al-
lègrement le droit inter-
national, viole massive-
ment les droits des Pa-
lestiniens, emprisonne
des parlementaires, des
enfants et des femmes
dans des geôles infâmes,
à l’issue de mascarades
de procès, devant des
tribunaux militaires, où
l’arbitraire règne en
maître ?
Un Etat israélien accusé
de « crimes de guerre »
abominables par des
ONG phares – Amnesty
International, Human
Rights Watch, ou encore
l’association humanitaire

israélienne B’Tselem, no-
tamment dans la bande
de Gaza, la plus grande
prison à ciel ouvert du
monde, qui porte encore
les stigmates de sa der-
nière offensive meur-
trière, en mai dernier. Un
Etat qui, faut-il le rappe-
ler, s’escrime à coloniser
à marche forcée et à tor-
piller toutes les tables
rondes depuis des
lustres, au profit de
l’apartheid qu’il a ins-

tauré en système de gou-
vernance, sous le regard
complaisant de la com-
munauté internationale
qui ne dit mot et donc
consent. La même com-
munauté internationale
qui, il y a plus de qua-
rante ans, se dressait
comme un seul homme
contre l’apartheid en
Afrique du Sud, exhor-
tant à son boycott tous
azimuts. Daniel Govrin,
le nouvel ambassadeur

d’Israël au Maroc, a crâ-
nement placé son man-
dat sous le signe de l’in-
gérence incendiaire dans
la crise entre Alger et
Rabat. Il serait infiniment
mieux avisé de faire pro-
fil bas et de s’en tenir à
son devoir de réserve,
en songeant que d’autres
pays, coupables de bien
moins d’exactions que le
sien, seraient aussitôt
mis au ban des nations.

C.P.

Le Royaume-Uni considère le  statut du
Sahara occidental  comme
«indéterminé»,  a indiqué le  ministre
d'Etat bri tannique pour le  Moyen-
Orient et l 'Afr ique du Nord,  James
Clever ly,  ré i térant le  soutien de son
pays aux résolutions de l 'ONU
concernant le  statut de ce terri toi re
non autonome.
«Comme l 'a  déclaré le  secrétaire aux
Affaires  étrangères le  1 1  décembre 2020
(et comme mentionné dans les
réponses précédentes) ,  le  Royaume-Uni
considère le  statut du Sahara

occidental  comme indéterminé»,  a
déclaré James C lever ly,  en réponse à
une question de la députée du parti
travai l l i s te pour Liverpool  Rivers ide,
Kim Johnson.
«Nous prenons note de la posi t ion de
l 'ONU sur  le  statut du Sahara occidental
qui  est disponible sur  son s i te  web»,
a-t-i l  a jouté.
La députée travai l l i s te a interpel lé
James C lever ly pour savoir  s i  le
gouvernement bri tannique soutenait la
posit ion de l 'ONU qui  considère le
Sahara occidental  comme terri toi re non
autonome. En mai dernier,  James
Clever ly,  avait  ré i téré le  soutien du
Royaume-Uni aux effor ts  menés par
l 'ONU pour parvenir  à une solution
pol i t ique juste et durable qui  prévoit
l 'autodétermination du peuple
sahraoui.
«Le Royaume-Uni soutient pleinement
les  effor ts  menés par  l 'ONU,  comme
indiqué c lai rement dans la  résolution
2548 du Consei l  de sécuri té de l 'ONU,
pour parvenir  à une solution pol i t ique
juste,  durable et mutuel lement
acceptable ( . . . )  qui  prévoit
l 'autodétermination du peuple du
Sahara occidental  conformément aux
principes et objecti fs  de la  Charte des
Nations unies»,  avait-i l  déclaré en
réponse à une question de la députée
travai l l i s te,  Rachel  Hopkins.

Agence

Le président turc a été ir-
rité par le soutien des di-
plomates occidentaux au
mécène Osman Kavala, en
détention provisoire de-
puis 2017.
Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a menacé,
jeudi 21 octobre, d’expul-
ser les ambassadeurs de
dix pays, dont les Etats-
Unis, la France et l’Alle-
magne, après l’appel qu’ils
avaient lancé quelques
jours plus tôt en faveur de
la libération du mécène et
homme d’affaires Osman
Kavala, en détention pro-
visoire depuis 2017 à la pri-
son de haute sécurité de
Silivri, à la périphérie d’Is-
tanbul. Coutumier des dé-
clarations à l’emporte-
pièce, M. Erdogan s’est
lâché dans l’avion qui le
ramenait d’une tournée en
Afrique. « J’ai dit à notre
ministre des affaires étran-
gères que nous ne pou-
vions plus nous permettre
le luxe de les accueillir
dans notre pays », a-t-il af-
firmé aux journalistes qui
l’accompagnaient. « Est-ce
à vous de donner une
leçon à la Turquie ? Pour
qui vous prenez-vous ? »,
a-t-il tempêté, rejetant la
suggestion selon laquelle
le pouvoir judiciaire turc
n’était pas indépendant.
«Notre système judiciaire
offre l’un des plus beaux
exemples d’indépendance
«, a-t-il martelé. Interrogé
jeudi par des journalistes
sur une éventuelle expul-
sion des ambassadeurs, le
porte-parole du ministère
des affaires étrangères,
Tanju Bilgiç, a déclaré
qu’Ankara avait la liberté
de décider des mesures

qu’il convenait de prendre,
«le moment venu», sans
donner plus de détails.
Dans un communiqué pu-
blié lundi, le Canada, la
France, la Finlande, le Da-
nemark, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Nouvelle-Zé-
lande, la Norvège, la Suède
et les Etats-Unis ont ré-
clamé un «règlement juste
et rapide de l’affaire»
Osman Kavala, empri-
sonné depuis quatre ans
sans jugement. Les diplo-
mates ont notamment ob-
servé que «le retard per-
sistant [pris par] son pro-
cès (…) jette une ombre
sur le respect de la démo-
cratie, de l’Etat de droit et
de la transparence du sys-
tème judiciaire turc». Le
lendemain, les ambassa-
deurs des pays en question
ont été convoqués au mi-
nistère des affaires étran-
gères à Ankara, qui a jugé
leur déclaration «irrespon-
sable». Lire l’entretien : Ar-
ticle réservé à nos abonnés
Pour Osman Kavala, sa
«détention peut être pro-
longée indéfiniment». Fi-
gure respectée de la so-
ciété civile, Osman Kavala,
64 ans, est accusé depuis
2013 par le régime du pré-
sident Erdogan d’avoir
cherché à renverser le gou-
vernement. Connu pour sa
modération, cet intellectuel
a consacré l’essentiel de
sa fortune à financer des
œuvres caritatives, se por-
tant au chevet de l’enfance
maltraitée, restaurant le pa-
trimoine architectural, ap-
pelant sans relâche au dia-
logue entre les minorités
religieuses et ethniques de
Turquie.

C.P.

Les mouvements maliens
signataires de l'Accord
de paix et de réconcilia-
tion, issu du processus
d'Alger, ont affirmé sa-
medi leur disposition à
mettre en œuvre l'Accord
eu égard aux défis aux-
quels est confronté le
Mali aujourd'hui plus que
jamais, a indiqué un re-
présentant des mouve-
ments.
«L'ensemble des parties
se sont dites préoccu-
pées quant au retard ac-
cusé dans la mise en
œuvre de l'Accord et af-
firment leur entière dis-
ponibilité à l'appliquer
eu égard aux défis encore
plus forts et plus diffi-
ciles qu'avant», a déclaré
le représentant au terme
des consultations abri-
tées samedi à Alger et
qui ont réuni le gouver-

nement malien et les
mouvements signataires
de l'Accord de paix de
2015. La délégation ma-
lienne composée de dif-
férentes parties signa-
taires a «débattu des
éventuels mécanismes et
meilleurs moyens à
même d'accélérer l'appli-
cation de l'Accord de
paix et de réconciliation
signé en 2015 à Bamako,
a-t-il expliqué, qualifiant
ces concertations de
fructueuses et positives».
Le même responsable a,
de nouveau, présenté ses
remerciements au Prési-
dent de la République M.
Abdelmadjid Tebboune
pour l'intérêt particulier
qu'il accorde au dossier
de la paix et de la récon-
ciliation au Mali et a la
région Sahel.

Agence

Le Royaume-Uni considère le statut du
Sahara occidental comme «indéterminé»

n Daniel Govrin, le nouvel ambassadeur d’Israël au Maroc.

A peine a-t-il pris ses
quartiers à Rabat que
Daniel Govrin, le nou-
vel ambassadeur d’Is-
raël, s’immisce déjà
dans la crise entre
l’Algérie et le Maroc,
sans la moindre rete-
nue et avec une arro-
gance qui est la
marque de fabrique
du gouvernement
ultra-sioniste qu’il re-
présente.

Mali
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L’ objectif recherché est de livrer à
nos confrères les moyens de juger
et en même temps d’apprécier, en
toute connaissance de cause,

l’état de la presse en Algérie et d’évaluer
son parcours, d’identifier les problèmes
qu’elle rencontre et de connaitre ses at-
tentes profondes. Les parcours, qui sont
caractérisés pendant de longues années,
soit exactement trois décennies, c’est-à-dire
de l’indépendance (1962 à 1988), par l’inexis-
tence d’organes autres ceux de l’Etat, le pay-
sage médiatique algérien, notamment celui
de la presse écrite, a connu a la fin des an-
nées1988, une évolution significative. La
première étape de cette évolution com-
mence a la fin des années 1988 avec l’émer-
gence dans le paysage de la presse écrite une
floraison de plusieurs nouveaux titres, qui
a débuté en pleine décennie noire qu’a
connue notre pays. Le paysage médiatique
algérien s’est retrouvé profondément boule-
versé avec d’un côté une presse d’Etat (ra-
dios, télévision et journaux) ayant perdu le
monopole de l’information mais disposant
de moyens logistiques matériels et humains
conséquents, et de l’autre des organes de
presse indépendants animés par des jeunes
n’ayant pas reçu de formation en journa-
lisme. Il s’en suit que si cette presse fait
preuve d’emblée d’un manque de profes-
sionnalisme, elle se caractérise aussi et sur-
tout par un dynamisme, un esprit de créa-
tivité et une réelle liberté de «ton» jusqu’alors
inconnus dans le pays. Et qui dérangent.
Toutefois, il convient de noter que la relation
«Presse libre- Pouvoir» a connu dans notre
pays plusieurs périodes très distincts avec
la mise en place du gouvernement dirigé
par l’ex-Ahmed Ouyahia. Quand il y eut de
la part de l'ex-chef du gouvernement en
question, des efforts réels visant a mettre au
«pilori» la presse indépendante par le musel-
lement non seulement a travers l'adoption
des textes et lois d'un véritable code pénal-
bis, rétrécissant ainsi l'espace de liberté
ainsi crée, mais aussi le spectre de l'empri-
sonnement des journalistes et autres corres-
pondants qui a commencer a planer sérieu-
sement dans les rédactions et autres bu-
reaux  accrédités de l'Algérie profonde, et ce,
jusqu’au mois de juin 2012. Dans ce contexte
inqualifiable et injuste, il est important de
souligner que le parlement algérien a adopté
en 2001, une nouvelle loi sur les médias,
prévoyant une dépénalisation du délit de
presse. Le code pénal en vigueur dans le
pays depuis 1996, qui est l'un des plus sé-
vères au monde, est largement capable de
prendre en charge les aspects liés entre
autres à la diffamation. La loi sur l'informa-
tion en Algérie, n'est qu'un texte de plus, et
un prétexte de plus pour que le pouvoir en
place renforce encore un peu plus son ar-
mada répressive dans ce qui est communé-
ment appelé, «délit de presse». 
Désorganisés par les pesanteurs politiques
et parfois partisanes, les professionnelles de
la presse reportent depuis 1992 toutes dis-
cussions sur leur statut, un garde fou contre
les velléités d'embrigadements de toutes
sortes.
Il n'existe pas encore dans le pays de charte
d'éthique et déontologie qui doit définir, a
l'image de ce qui est en cours dans les
grandes démocraties et les pays qui se res-
pectent sur les règles professionnelles des
journalistes. Ce qui a entraîné rapidement et
continue de l'être, avec des problèmes sé-
rieux avec une volonté croissante du pouvoir
d'étouffer la presse indépendante. Les pro-

blèmes que rencontrent les professionnels
de la communication s'en trouveront décu-
plés puisque à la faiblesse dramatique des
moyens s'ajouteront des brimades, des exac-
tions et des menaces constitutives d'at-
teintes graves à la liberté de la presse, d'ex-
pression et des violations flagrantes des
lois de la république. 
Les complications sur le terrain vu par la plu-
part des confrères de la presse indépen-
dante sont essentiellement de trois ordres:
la faiblesse des moyens, l'absence d'organes
indépendants de régulation et les entraves
à l'exercice de leur métier. Les attentes et les
espoirs, ils découlent pour l'essentiel du
diagnostic qui précède et s'ordonnent autour
de quelques idées forces: la mise en place de
mécanismes efficaces et transparents d'aide
a la presse, une protection judiciaire et légale
des journalistes, l'institution d'organes de ré-
gulation indépendants, un traitement égal
des médias de la presse privée sur les média
d'état. Il s'agit d'abord de créer les conditions
d'un meilleur épanouissement des organes
de presse et des professionnels du secteur.
A cet égard, il serait souhaitable qu'une lé-
gislation prenant en compte les réalités spé-
cifiques des entreprises de presse soit votée,
en vue de l'allégement des charges. Il s'agit
ensuite d'organiser la formation des profes-
sionnels. 
Quant aux subventions directes de l'état à la
presse, elles ne favoriseront véritablement
le pluralisme et la liberté d'informer que si
elles obéissent à des critères transparents
et équitables. 
Et si leur répartition se fait avec l'ensemble
des représentants des organes de presse.
Ressenti par la quasi-totalité des organes
médiatiques qui fonctionnent avec des per-
sonnels insuffisants et le plus souvent peu
qualifié, des moyens techniques et techno-

logiques rudimentaires, ce problème consti-
tue la principale faiblesse de la presse algé-
rienne. L'Etat a pris des engagements précis
pour aider a le surmonter, par la voix des
plus hauts responsables du pays qui se sont
succédés et lors des différents forums consa-
crés a la presse indépendante. 
Mais a ce jour, les entreprises de presse ne
bénéficient ni d'abattement fiscal, ni d'au-
cune mesure particulière d'aide au plan éco-
nomique ou financière. Voilà la réalité du plu-
ralisme médiatique en Algérie que cache
un extraordinaire foisonnement des titres. Ce
phénomène né du besoin d'expression dans
un pays ayant vécu pendant trois décen-
nies sous des régimes politiques autori-
taires, suivi d'une autre décennie noire qui
a engendré plus de 120 journalistes, et assi-
milées qui ont été horriblement assassinés
par les différents protagonistes qui se dispu-
taient le leadership du terrain perdu, a servi
malheureusement au pouvoir sur place pour
véhiculer de fausses idées sur l'état de la
presse dans le pays. Et dire que la presse al-
gérienne se porte bien. 
Les moyens pour remédier à cette situation
ont pourtant été suggérés aux pouvoirs pu-
blics et notamment aux différents gouverne-
ments qui se sont succédés via les représen-
tants de la presse lors des quelques ren-
contres et en diverses occasions. 
Il s’agit, à défaut de subventions directes
de l’Etat aux organes médiatiques, de l’adop-
tion au plan économique et fiscal de me-
sures permettant d’alléger les charges de
fonctionnement des entreprises de presse.
Les résultats issues de ces rencontres, tout
comme les engagements formels pris par le
gouvernement sont restées lettres mortes.
En lieu et place de l’aide structurelle souhai-
tée par les professionnels de la presse, le
gouvernement ou les gouvernements qui

se sont suppléés, et ce, à plusieurs reprises
par la voix des ministres de la communica-
tion, ont «promis» de mettre sur place un
fond d’aide a la presse. Quoique l’idée ne soit
pas en elle-même mauvaise, loin s’en faut, la
pratique en a montré les limites des lacunes.
Si bien que l’attribution des subventions de
l’Etat à la presse, sur laquelle d’ailleurs les
«médias d’Etat» se taillent la part du lion,
alors que leur ministère de tutelle dispose
d’un budget annuel, tourne aujourd’hui a
l’arbitraire. 
Nonobstant, ces centaines de milliards de la
manne financière, les entraves et les at-
teintes à la liberté de la presse, de 1992 à ce
jour, elles ont été si nombreuses et si multi-
formes qu’il serait fastidieux de les énumé-
rer toutes dans ce contexte déplorable,
quand on sait que plus de 250 journalistes
et correspondants de presse ont été
condamnés par la justice algérienne de 2002
à 2009. L'amnistie présidentielle conformé-
ment à l'ordonnance 06/152 du 02/05/2006 en
faveur des journalistes condamnés a été ac-
cueilli par la corporation avec soulagement.
Cependant, la plupart des confrères et
consœurs se sont refusés à tous commen-
taires concernant cette grâce présidentielle
qui n’a été en fin de compte que de la poudre
aux yeux auprès  des instances internatio-
nales, pour se hisser en haut de la liste onu-
siennes. 
Depuis, cette grâce présidentielle, les pour-
suites contre les journalistes  se sont accé-
lérées sur des journalistes et autres jour-
naux, ce qui implique que cette impossible
liberté d’expression dont on veut à tout prix
la faire avaler comme une couleuvre aux
instances internationales et autres organisa-
tions non gouvernementales, que tout
baigne dans l’huile.                                                                                    

Manseur Si Mohamed 

Journée nationale de la presse... 
en attendant mieux !     

Algérie

Il s’agit pour nous en tant que journalistes de la presse indépendante en Algérie de donner un aperçu aussi complet que
possible sur la réalité du métier d’informer en Algérie, et ce, depuis l’avènement de la démocratie dans notre pays.



Selon Ahmed Djemai, DSP de la
wilaya de Blida, l'objectif de ce
regroupement de sept wilayas est
de préparer une plateforme en
matière de réglementation juri-
dique qui s'adapte avec la nou-
velle loi sanitaire de 2018. 
Pour le responsable, l'objectif est
surtout comment booster le sec-
teur de la santé à travers l'amélio-
ration de la prestation de service
dans toutes les structures sani-
taires, des polycliniques jusqu'à
les hôpitaux ? 
Il explique aussi que plusieurs
points seront évoqués lors de
cette rencontre régionale, comme
la nouvelle carte sanitaires, le mé-
decin référentiel, l'apport du sec-
teur privé, la convention avec la

CNAS et autres points essentiels
aussi. 
«Ce regroupement régional est
venu après que chaque wilaya a
déjà préparé sont rapport en ma-
tière de propositions qui va êtres
examiné durant ce regroupement
régional organisé sou le slogan
«Relance du secteur de la santé»,
explique Ahmed Djemai qui reste
optimiste quant à la réussite de la
relance du secteur de la santé et
qui selon lui, a tous les moyens
pour se développer d'avantage.
Pour sa part, le professeur

Bouamra, responsable du service
épidémiologie et de prévention à
l'hôpital de Tipaza, cette ren-
contre a pour intérêt d'étudier les
propositions établies par les res-
ponsables des structures sani-
taires de chaque wilaya est rédi-
ger une plateforme de proposi-
tions qui sera présentée lors de la
rencontre nationale. « A mon avis,
la valorisation des ressources hu-
maines du secteur de la santé est
le premier point qu'il faut évoqué,
car tous le programme de la re-
lance du secteur de la santé re-
pose sur potentiel humain qui ac-
tive dans le secteur», estime Pr
Bouamra. Ce dernier précise que
la valorisation des ressources hu-
maines du secteur de la santé re-
pose pas uniquement sur le sa-
laire, mais englobe tout, surtout la
formation continue. «Le dévelop-
pement du secteur de la santé re-
pose sur deux facteurs, les res-
sources humaines et les équipe-
ments», fait remarquer le
professeur en épidémiologie qui
selon lui, tout les indicateurs sur

secteur de la santé sont en perpé-
tuelle changement. «Hier, durant
les années 70 et 80, on combattait
les maladies transmissibles,
comme la rougeole et autres, mais
aujourd'hui, on a le grand souci
des maladies non transmissibles
comme le diabète, la tentions ar-
térielle ou le cancer. 
Donc, «le monde de la santé
change et il faut s'adapter à ce
changement et ne pas rester figé»,
souligne le Pr Bouamra, qui pour
lui, la nouvelle loi sanitaire doit
être aux exigences des besoins
actuels. Enfin, il est à noter que
les participants se sont répartis
en sept (7) ateliers pour examiner
les thèmes retenus, à savoir pré-
vention et promotions de la santé,
gouvernance et gestion des éta-
blissements de santé, profession
et personnel de la santé, gestion
des carrières, formation et valori-
sation des ressources, finance-
ment des activités des établisse-
ments de santé, médicaments,
équipements et organisation des
soins. Rachid Lounas

Rencontre régionale sur la relance du secteur sanitaire à Blida

Guelma

Découverte d'un
cimetière romain 
à Hammam Debagh
Des chercheurs du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA)
ont découvert un cimetière romain
datant du IVème siècle dans le
centre de la commune de
Hammam Debagh (wilaya de
Guelma), a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale de la
Culture et des Arts. Le site où a été
découvert le cimetière devait
accueillir un centre de repos de la
Protection civile, a indiqué à l'APS
le directeur local de la Culture et
des Arts, Boudjemaa
Benamirouche, précisant que lors
du lancement des travaux, des
pièces archéologiques ont été
exhumées. La direction de la
Culture, qui a pris les mesures
administratives qui s'imposent,
dont la suspension des travaux, a
saisi le ministère de tutelle qui a
rapidement dépêché une
commission scientifique composée
de chercheurs du CNRA pour
procéder aux fouilles de sauvetage,
toujours en cours, a-t-il ajouté. De
son côté, Ouafia Adel, chercheuse
et membre de l'équipe du CNRA, a
expliqué qu'une semaine après le
lancement des fouilles, les
chercheurs ont découvert un
cimetière remontant au règne de
l'empereur romain Honorius
(IVème siècle), affirmant que cette
découverte met en lumière un pan
important de l'histoire de cette
région. 

I N F O
E X P R E S S

Les directeurs des direc-
tions de la santé publique
des wilayas de Blida, Ti-
pasa, Chlef, Aïn Defla,
Djelfa, Tessemssilt et
Médéa se sont regroupés,
hier à Blida, pour étudier le
rapport sur la situation sa-
nitaire établi par chaque
direction de wilaya et sor-
tir avec des recommanda-
tions qui s'adaptent avec la
nouvelle loi sanitaire pour
les présenter prochaine-
ment, lors de la Rencontre
nationale sur la relance du
secteur de la santé. 
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Adapter la nouvelle loi sanitaire 
aux exigences d'aujourd'hui

Après avoir inspecté les travaux
en cours, le centre régional anti-
cancer sera livré dans les délais, a
indiqué le DSP Mokhtar Mokrane.
Le wali de la wilaya de Tiaret, lors
d'une visite de travail du chef de
l'exécutif  sur le site de cette impor-
tante infrastructure sanitaire ins-
crite en 2017 et lancée en 2019 à l'oc-
casion du 1er mai. En effet, accom-
pagné du directeur de wilaya et
des cadres du secteur de la santé,
le chef de l'exécutif de wilaya s'est
dit «satisfait du rythme des travaux
d'un taux d'avancement de près de
70%», insistant sur la remise des
clés dans les plus brefs délais, car
selon le chef de la délégation, «ce
joyau architectural, une infrastruc-
ture régionale importante pour la
région de Tiaret et les régions limi-
trophes afin de rapprocher aux ma-
lades cancéreux, telles sont les di-
rectives de la haute instance. Im-
planté sur une assiette de 70.000
M2, d'une capacité théorique de
130 lits et une autorisation de pro-
gramme initial de 5.716.888.873 DA
pour la réalisation et lot global des
équipements. L'entrée en fonction
de cet important projet est atten-
due avec une grande impatience
dans une wilaya qui grimpe avec un
taux élevé de cancer chaque année
selon les statistiques. La visite nous

a conduit vers les différents com-
partiments et blocs, au total une
vingtaine, du bureau d'accueil au
local pour banaliser pour mettre
fin à la souffrance des malades et
éviter les longs déplacements, a in-
diqué le wali de la wilaya. A l'heure
où le département sanitaire a ou-
vert provisoirement un service
d'oncologie  au niveau de l'hôpital
«Youcef Damardji» pour prodiguer
les soins de chimiothérapie aux
malades de la région du Sersou.
Le Centre régional anti-cancer of-
frira à ses patients, dès son inaugu-
ration, la radiothérapie, la chimio-
thérapie, les explorations (scanner,

IRM, scintigraphie osseuse ... ). Le
directeur de la santé et la popula-
tion Mokhtar Mokrane (DSP) va
présenter sommairement ce projet
grandiose, très attendu par la popu-
lation de cette vaste région du Ser-
sou dont les malades n’ont pas
cessé de faire des kilomètres, avec
les conséquences sur leur santé,
pour aller quêter une place aux
CHU d’Oran, Tlemcen, Blida et
Alger et autres cieux. Selon la pré-
sentation faite au niveau du lieu-
dit Senia, à proximité du complexe
mère-enfant, le centre anti-cancer
de Tiaret, celui qui devait être lancé
simultanément à l’époque avec
ceux d’autres régions comme
Batna, s’étalera sur une surface
construite  de 36.400.00 M2 et sa
réalisation se fera dans les 30 mois.
La tranche ferme avance une ving-
taine de blocs pour la  pharmacie,
la morgue, cuisine, buanderie et lo-
caux pédagogiques. Avant d'ajouter
mettre fin la souffrance de nos ma-
lades. Au menu de cette visite, la dé-
légation a marquée une halte à la cli-
nique Dr Haddou (gynécologie obs-
tétrique) et la clinique El Hayat
chirurgie générale du  Dr Bouziane
dont le taux d’avancement des tra-
vaux  est de  95 %.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Le centre anti-cancer sera livré 
dans les délais

La wilaya veut sévir
Squat de l’espace public à Relizane

Face à la prolifération du phéno-
mène du squat des espaces pu-
blics, les autorités de la wilaya
ont décidé de sévir et de mettre
un terme à ces dépassements.
Selon nos sources, bon nombre
de commerçants mis en de-
meure lors de la première opé-
ration ont libéré les espaces oc-
cupés, alors que d'autres conti-
nuent toujours d'occuper le
domaine public. En effet, mal-
gré les avertissements et les
mises en demeure, des cen-
taines de commerçants, toutes
activités confondues, conti-
nuent de squatter l'espace pu-
blic, créant d'énormes désagré-
ments aux citoyens et portant
atteinte à l'image de la ville et à
l'environnement. A ce titre, le
chef de la daïra de Relizane s'est
réuni, récemment avec les res-
ponsables de la Division de l'ur-
banisme et de la planification

(DUP) de la commune de Reli-
zane, les représentants des  sec-
teurs urbains et ceux de la po-
lice de l'environnement. Des
sources présentes à la réunion
ont affirmé qu'une commission
mixte a été mise sur pied pour
entamer, dès aujourd'hui, des
sorties sur le terrain. Le
contrôle touchera tous les com-
merçants squattant le domaine
public, notamment les créme-
ries, les magasins d'alimenta-
tion générale, les revendeurs de
matériaux de construction, les
mécaniciens, les menuisiers, tô-
liers, entre autres. Dans une pre-
mière étape, la commission
sillonnera les grands axes, à
l'image de la RN-4 ou de la route
de Belacel, connus pour la
grande concentration de reven-
deurs de matériaux de construc-
tion.

N.Malik

Bonne nouvelle pour les
patients de Tiaret et des
wilayas avoisinantes. Le
centre régional anti-can-
cer sera livré l'année pro-
chaine, a-t-on appris de
sources hospitalières, ce
samedi, lors de la visite
inopinée de M. le wali 
M. Deramchi Med Amine.
Constatant l’état d’avan-
cement des travaux à
60%, après une halte qui
a conduit la délégation
vers les trois cliniques
privées en ville.



Hassen Abou Ali El-M’sili, plus connu sous
le nom d’Abou Hammed El-Ghazali junior,
a été le savant et le mufti de Béjaïa au
XIIe siècle. El-Ghobrini trouve qu’il fut
meilleur que Abou Hammed El-Ghazali, le
vrai. Ses propos ont montré qu’il possé-
dait les sciences réflectives et les sciences
transmises, qu’il maîtrisait la physique et
la métaphysique.
Abou Ishaq Ibrahim, originaire de Ténès,
a été un illustre savant de la fin du XIIe
siècle. Il jouissait d’une notoriété qui
s’étendait à tout le Maghreb.
Les deux enfants de l’Imam Mohamed,
personnage vénérable, de la fin du XIIIe
siècle, également originaire de la ville de
Ténès, ont été accueillis à Tlemcen par
Abou Hammou Ier. Leur crédibilité et leur
influence en matière de culture, ont été
telles que leur intervention auprès d’Abou
El-Hassen, roi de Fès, a suffi à arrêter le
pillage de la ville de Tlemcen par les Mé-
rinides. Il existe aujourd’hui une petite
mosquée à Tlemcen qui porte leur nom :
«La Mosquée des Ouled El-Imam», Ibn
Sab’in, l’élève de Bou Médiène fut proli-
fique. Il devint célèbre grâce aux «Lettres
de Sicile» (Rassaïl Siqilia) qui ont été tra-
duites dans plusieurs langues.
Abou Abdallah Mohamed Ibn Ali Ibn Ham-
mad Es-Sanhadji se distinguait des autres
intellectuels. Il a écrit de nombreux ou-
vrages dont les plus importants : «Ennou-
badh El-Mouhtadja Fi Moulouk Sanhadja
et Mafakhir El Berber», Abou Abdallah
Charaf Ed-Dine Mohamed Ibn Saïd Ibn
Hammad Ibn Abdallah Es-Sanhadji, plus
connu sous le nom d’El-Boçaïri, était ori-
ginaire de Dellys, d’autres disent de Qalät
Beni Hammad. Il nous a laissé un riche
répertoire poétique dont cette fameuse
poésie intitulée «El Borda», de 162 vers et
qui célèbre les mérites de notre Prophète
Mohamed (QSSSL). Tous les Arabes lui
trouvent des origines chez eux. C’est noble
de leur part, mais El-Boçaïri est bel et
bien Algérien. 
Abou Abdallah Mohamed Ibn Mohamed
Ibn Daoud Ibn Adjeroum ou comme l’ap-
pelaient d’autres Ibn Adjroum Es-Sanhadji
El-Mazighi El-Maghribi (Adjeroum en ta-
mazight signifie le pauvre et le mystique).
Il a été un grand savant en matière de
grammaire surtout et en littérature. Il pos-
sédait d’amples connaissances en mathé-
matiques. Le traité de grammaire «El Ad-
jroumiya» qui porte son nom a été rédigé
au pied de la Kaâba. Ce magnifique gram-
mairien qui succède au grand, à l’illustre
érudit Sibaweyh, est un enfant de Guer-
rouma, une commune de la région de La-
khdaria, dans l’actuelle wilaya de Bouira.
Abou Ishaq Ibrahim Ibn Abi El-Feth Ibn
Abdallah El-Houari, plus connu sous le
nom d’Ibn Khefadja El-An-daloussi, le plus
grand poète de son siècle, dont les plus
belles poésies sont chantées jusqu’à au-

jourd’hui par les grands maîtres de l’an-
dalou, est un enfant de la région d’Oran.
Il vient de cette tribu berbère sanhadji
des Ourigha et dont sont issus les Magh-
raoui et les Houari, dont Sidi M’hamed El
Houari, le saint patron d’Oran.
Dans cet ordre d’idées, arrêtons-nous à
quelques savants, et pour cause. Arrê-
tons-nous à ces pontes du savoir que le
colonel Trumelet, entre autre, rabaissait
au niveau de ces anachorètes attardés,
de ces «ardents marabouts», avides d’al-
chimie et d’ensorcellement, ou à ces «thau-
maturges à cheval dont le cœur est
chauffé à la haute température de la ré-
publique des sables » – je l’ai déjà dit –
alors qu’ils étaient de fervents érudits.
Ainsi, pour mieux les connaître et, à tra-
vers de nombreux autres, faire connaître
cette brillante Histoire culturelle de l’Al-
gérie qui fut couverte de distinction et de
grandeur, je me résumerai à quelques in-
formations les concernant qui puissent
te faire découvrir ce bouillonnement
d’idées qui représentait toute la force de
notre attachement au progrès et au dé-
veloppement des sciences. C’est d’ailleurs
mon but en t’écrivant dans cette lettre. 
Abderrahmane Etha’alibi, le maître et le
saint patron d’Alger, (XIVe siècle) fut le
prédicateur, l’enseignant, le chercheur, le
théologien, le philosophe, l’écrivain, le
poète, le voyageur, bref le savant distingué
qui avait le souci de présenter des œuvres
tout en beauté. Sous son étoile, Alger a
connu en cette période, un rayonnement
culturel et scientifique des plus consé-
quents, à l’image des autres capitales du
Maghreb et du Machreq. Il y avait une rue
spécialement réservée pour les œuvres
et les compilations de grands savants.
Cette rue était fréquentée par tous les let-
trés de la ville et par les étudiants dont
le nombre augmentait d’année en année.
Un des ministres du Maghreb, Mohammed
Et-Tamekrouti écrivait, après l’avoir visité
: 
«Alger est une ville bien peuplée. Les de-
mandeurs de savoir sont non seulement
très nombreux mais aussi bien instruits,
les livres existent en abondance, en tout
cas il y a plus de livres à Alger que dans
toute l’Afrique.»
Etha’alibi a connu un parcours rempli de
bonnes œuvres et a consacré tous ses ef-
forts durant cinquante ans à l’enseigne-
ment et à l’éducation des jeunes. Il s’est
voué également à l’étude et à l’interpré-
tation du Saint Coran. Il le fit tellement
bien, avec amour, qu’il fut congratulé par
l’ensemble des savants de son époque. Il
est à signaler que des exemplaires de cette
saisissante exégèse ont été envoyés par-
tout, dans le monde musulman, en plus
des quantités qui ont été distribuées à
Alger, Béjaïa, Tlemcen et Fès. Un de nos
grands professeurs, Mustapha Belkhodja
(XIXe siècle) a présenté l’exégèse de
Tha’alibi comme : 
«Une relique pour les savants et un trésor

pour les étudiants ». 
Quant au mufti d’Alger, Ibn Zekri Moha-
med Ibn Saïd Ezzouaoui, il s’exclama : 
«Et comment ne pas la considérer comme
un trésor alors que c’est une remarquable
exégèse du Livre Saint, une exégèse dé-
nuée de toute suspicion, d’aberration et
de tromperie ? ».
Enfin, Abderrahmane Etha’alibi, le savant
plein d’altruisme et de sacrifice qui a mé-
rité amplement son nom «le célèbre patron
d’Alger», a été, comme ses prédécesseurs,
un écrivain émérite. Son importante com-
pilation rédigée dans un style d’une rare
beauté, démontrait déjà en son temps, la
morale qu’il tenait à transmettre pour
éduquer et raffermir la foi de ses disciples.
Cette œuvre a été traduite par Laurès et
reprise par Émile Dermenghem. 
Que dire de cet autre savant, M’hamed El
Houari, le saint patron d’Oran ? Il fut, di-
sent les historiens, très en avance sur son
âge, de par ses capacités et son intelli-
gence. Il enseigna chez lui, à Oran, et à
Fès où il se consacra à l’éducation des
jeunes. Il leur enseigna la jurisprudence
islamique (Le Fiqh) et la littérature arabe.
Il composa, très jeune, son magnifique
ouvrage «Es-sehw oua ettembih», (L’oubli
et l’avertissement). Les historiens relè-
vent, non sans fondement d’ailleurs : 
«Qu’il y avait foule à ses leçons, car, au
dire de ses disciples, jamais on n’avait
entendu une diction comparable à la
sienne». 
Sidi El Houari jouissait, comme certains
savants du pays, du don de poète. Aussi
s’en est-il servi fréquemment dans ses
«medh», ces pièces de poésie religieuse.
Il en a rédigé de très belles, mais hélas
les archives n’ont pas été généreuses à
notre égard pour que je puisse l’être à
mon tour et te parler de son riche patri-
moine. Enfin, Brahim Tazi, son disciple et
chargé de continuer son œuvre, un savant
de toutes sciences, une mine de connais-
sance, un modèle de bonté et de généro-
sité, écrivait une lettre à ses parents qui
étaient fixés au Maghreb, dans laquelle il
disait : 
«Je ressens maintenant la supériorité des
leçons de M’hamed El Houari. Aujourd’hui
je puis heureusement enseigner le Précis
de jurisprudence de Sidi Khelil, sans avoir
besoin de consulter le commentaire».
Ibn Abdelkrim El-Maghili, (XVe siècle) cet
enfant de Tlemcen a été un savant réfor-
miste et un imam combattant. Il a été le
vingtième savant de la lignée des Maghili
qui commence par Ilyes El Maghili aux
environs des années 50 de l’Hégire (VIIe
siècle ap. J.-C). 
Il a été aussi cet homme illustre dont
l’œuvre peut être considérée comme un
élément important dans l’unité de
l’Afrique. Pour ce qui est de son combat,
on peut dire qu’excédé par le comporte-
ment des Sultans de l’époque qui régen-
taient le royaume de Tlemcen, indigné
par leurs agissements et surtout par leur

façon de traiter leurs sujets, touché éga-
lement par le silence, ou la complaisance,
des érudites et des hommes de sciences,
l’imam a émigré dans la région du Touat.
Il pensait trouver la satisfaction morale,
loin de Tlemcen, dans les Ksours de Ta-
mantit, Assamelal, Aoulef, Zaouiet Kounta
et Fenoughil, des noms qui évoquent l’His-
toire sans la questionner… Cependant au
bout d’un certain temps, il fut contraint
de se soulever contre les juifs, non pas à
cause de leur croyance – ElMaghili,
l’homme de religion, a enseigné la tolé-
rance et le respect du culte des autres –
mais parce que ces derniers dictaient aux
gouverneurs de la région la conduite à
suivre en même temps qu’ils détenaient
tous les pouvoirs et certains poussaient
le ridicule jusqu’à se faire passer pour
des imams, officiant dans les mosquées.
En entamant ce conflit ouvert, l’homme
de foi et le combattant savait qu’il partait
sur un terrain difficile où les cultures al-
laient s’affronter à grands tournoiements
des cimeterres, mais il voulait concevoir
cette «unité menacée par des diktats de
seigneurie».
Pèlerin infatigable, El-Maghili a poussé
ses investigations jusqu’en Afrique occi-
dentale pour porter très haut la voix de
la raison et, bien sûr, celle de la logique
dont il était un fervent adepte. À vrai dire,
il a été convoité à cause de sa réputation
dans le Touat, par les Sultans de l’Empire
du Songhaï, cet Empire soudanais, lié à
la vallée du Niger, qui s’était caractérisé
par une riche culture pour atteindre son
apogée au XVe siècle. Ce voyage pour l’ex-
pansion de l’Islam aux confins de l’Afrique,
lui a été facilité par les grandes relations
commerciales qui existaient déjà. Ainsi,
il allait prendre des choses plus impor-
tantes dans ses bagages : des idées qu’il
devait semer et qui seront reprises durant
des siècles. A ce propos, nous n’en vou-
lons pour preuves que ces nombreuses
recherches historiques qui ont été réali-
sées sur son influence en Afrique. De plus
ses correspondances à caractère poli-
tique, sa vision en terme de jurisprudence
et son œuvre la «Rissala» sur les attitudes
qu’un souverain musulman doit adopter
à l’égard de ses sujets et comment il doit
régner, une œuvre rédigée à Kano, pen-
dant son long séjour, ont fait l’objet de
thèses de PHD à l’université de Londres
par le Nigérian Hassan Ghawrso, par le
professeur de chaire au Ghana et par l’An-
glais John Honek, devenu Président du
centre d’études africaines au N. Western
aux USA. Cependant, une importante cor-
respondance, qui reste historique, est
celle par laquelle il avait engagé un sérieux
débat avec le savant égyptien Jalal Eddine
El Souyouti, sur le concept de la logique.
Cette remarquable épître a été largement
diffusée et commentée par l’ensemble des
hommes de science. 
Assurément, il reste beaucoup à dire sur
cet éminent érudit car il véhicule une His-
toire, pleine d’événements, que nos jeunes
et nos amis d’«ailleurs» ne connaissent
pas, malheureusement, mais que «les mai-
sons de toub ocre se murmurent quand
se lève le vent de sable». Oui, il reste beau-
coup à dire pour que nos jeunes, nos amis
et les générations futures sachent que
nos ancêtres ont marqué l’Histoire…, cette
merveilleuse Histoire des Hommes !

(A suivre)
K.B
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La recherche d’une vérité sur certains 
épisodes de la colonisation (XIII)

Lettre à René

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 jan-
vier 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 



Intitulé «Les constantes et les variables dans
les Constitutions algériennes: de la Constitution
de 1963 à la Constitution de 2020», l'ouvrage de
M. Boussadia a mis en avant, à travers «une
analyse historique approfondie», l'impact des
conditions politiques et socio-économiques
qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance,
sur la manière de façonner et d'élaborer les dif-
férentes Constitutions caractérisées, beau-
coup plus par des variables liées à la nature du
système politico-institutionnel et socio-éco-
nomique. Il a relevé, dans un entretien à l'APS,
que «plusieurs constantes, liées davantage
aux questions historiques, identitaires et à la
politique extérieure, ont été maintenues depuis
la promulgation de la première Constitution en
1963». Pour M. Boussadia (61 ans), «les Consti-
tutions algériennes sont caractérisées par des
dispositions variables plus que celles des
constantes, ce qui explique d'ailleurs ce re-
cours systématique à la révision constitution-
nelle pour faire face aux différentes crises po-
litiques et institutionnelles qu'a connues l'Al-
gérie depuis l'indépendance», estimant que
«l'objectif demeure la recherche des solutions
adéquates et appropriées à travers la Loi fon-
damentale du pays afin d'arriver à une stabi-
lité politique et institutionnelle».
Dans le premier chapitre intitulé «Les
constantes et les variables dans les préam-
bules des Constitutions», le chercheur a pro-
cédé à une comparaison entre les différents
préambules pour conclure que «les constantes
sont liées aux questions historiques, la Révo-
lution de novembre 1954 et le rôle du FLN his-
torique dans la restauration de la souveraineté

nationale et de la construction d'un Etat mo-
derne ainsi que la nationalisation des richesses
nationales et l'engagement en faveur des
causes justes des peuples opprimés».
Dans le même chapitre, cet ancien diplômé de
l'Ecole nationale d'administration (ENA) en
1985 a conclu que les questions variables sont
nombreuses et liées principalement, aux sys-
tèmes institutionnels, à savoir le passage du
système socialiste et du monopartisme dictés
par les Constitutions de 1963 et 1976, au sys-
tème libéral et à la séparation des Pouvoirs ins-
taurés par la Constitution de 1989, faisant ob-
server que «le préambule de la Constitution de
2020 a consacré des questions inédites par rap-
port aux Constitutions précédentes».
Il cite à ce titre «la Déclaration du 1er novembre
1954, le document fondateur de l'Etat algérien
à coté de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme de 1948, le caractère historique du
FLN pour le différencier du parti FLN», tout en
introduisant les notions de sécurité juridique
et démocratique, sans pour autant négliger les
questions environnementales et le rejet des dis-
cours haineux et discriminatoires. Abordant les
principes généraux régissant la société algé-
rienne, l'auteur a relevé «une évolution quan-
titative et qualitative dans la définition de ces
principes à travers l'ensemble des Constitu-
tions», soulignant que «plusieurs constantes ont
été maintenues dès la première Constitution,
notamment l'appellation officielle de l'Etat al-
gérien à savoir République algérienne démo-
cratique et populaire, l'Islam religion de l'Etat,
la langue arabe comme langue nationale et
officielle, la capitale du pays qui est Alger, l'em-
blème nationale et l'hymne national, le sceaux
de l'Etat qui est fixé par la loi, la souveraineté
nationale qui appartient au peuple, la solida-
rité avec tous les peuples qui luttent pour leur
libération ainsi que le non recours à la guerre
pour porter atteinte à la souveraineté légitime
et à la liberté d’autres peuples et le règlement
des différents internationaux par des moyens
pacifiques».
Dans le même contexte, ce chercheur a fait re-
marquer que la question linguistique a connu
une «évolution institutionnelle» dans la me-
sure où «la langue Tamazight est devenue
langue nationale dans l'amendement de la
Constitution de 1996 en 2002, et langue officielle
dans la Constitution de 2016», ajoutant qu'il en

est de même pour «l’ANP qui a connu une
évolution dans ses missions principales, pas-
sant des missions de participation à la
construction du socialisme, dans les deux pre-
mières Constitutions, aux missions classiques
de défense de l’unité et de l’intégrité territoriale
du pays». Le chapitre IV de son ouvrage a été
consacré à l’organisation et la séparation des
Pouvoirs, estimant que «le système constitu-
tionnel algérien a connu une évolution quali-
tative d’un point de vue idéologique et institu-
tionnel qui a impacté l’organisation des Pou-
voirs et leurs missions», rappelant que «le FLN
dans les deux premières Constitutions avait
une mission politique bien définie» alors que
dans la Constitution de 1989, sa mission
consiste en «une nouvelle organisation carac-
térisée par la séparation des trois Pouvoirs,
l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire».
Une organisation maintenue dans les Consti-
tutions de 1996 et 2016, alors que la Constitu-
tion de 2020 a séparé la fonction du président
de la République de celle du chef de gouver-
nement ou du Premier ministre selon le cas,
qualifiant «le Pouvoir législatif de parlement et
le Pouvoir judiciaire de la justice».
Le chercheur a, en outre, rappelé que «la
Constitution de 1976 est la seule Loi fondamen-
tale qui a qualifié les différents Pouvoirs de fonc-
tions et que la Constitution de 1963 est la seule
qui a engagé la responsabilité du président de
la République devant la Chambre des députés».
M. Boussadia a relevé que l'ensemble des
Constitutions ont prévu que «la levée de l’im-
munité parlementaire est décidée, selon le
cas, par la majorité des députés de la Chambre
basse ou des membres du Conseil de la nation,

à l’exception de la Constitution actuelle qui a
renvoyé ladite levée à la Cour constitution-
nelle», ajoutant que «la Constitution de 1996 est
le premier texte fondamental ayant a limité les
mandats présidentiels à deux, avant d’être an-
nulés dans la modification de 2008 par le Pré-
sident Bouteflika, lequel les avait alors intro-
duits de nouveau dans la Constitution de 2016
et les a considérés comme une constante qui
ne peut pas être modifiée dans une éventuelle
révision constitutionnelle».
Il a ajouté que «la Constitution de 2020 est la
seule Loi fondamentale ayant fixé la députation
à deux mandats parlementaires consécutifs ou
séparés». Le chapitre VII du livre a été consa-
cré à la révision constitutionnelle, indiquant
que «chaque Constitution avait sa démarche
consacrée à l’introduction des modifications
constitutionnelles». Ainsi dans les Constitu-
tions de 1976 et 1989, la révision constitution-
nelle est décidée à l’initiative du président de
la République, alors que dans les autres Consti-
tutions, l’initiative revient au président de la Ré-
publique et aux députés, ajoutant que l’en-
semble des Constitutions prévoyaient le re-
cours au référendum populaire à l’exception
de celle de 1976 qui a introduit une disposition
relative au volet des amendements constitu-
tionnels. Pour M. Boussadia, retraité après
une expérience professionnelle de 35 ans de
services dans les domaines de contrôle finan-
cier et des études juridiques et économiques,
ce travail «scientifique et académique» est des-
tiné aux spécialistes en droit et institutions
publiques, en science politique et histoire
contemporain de l’Algérie.

R.C.

Autour des constantes et les variables 
dans les Constitutions algériennes

Dernier ouvrage de Mohamed Saïd Boussadia
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Le secrétaire général du Haut-commissa-
riat à l’Amazighité (HCA), Si El-Hachemi
Assad, a souligné samedi à Adrar, l’impor-
tance de promouvoir la dimension du patri-
moine amazigh en tant que legs commun
des algériens.
«Nous devons mettre en exergue la véri-
table dimension du patrimoine amazigh en
tant que legs commun des algériens», a af-
firmé Si El-Hachemi Assad à l'ouverture
d’un colloque national sur «la carte linguis-
tique de Tamazight en Algérie», initié par le
HCA en coordination avec l’université
d’Adrar.
Mettant en valeur les efforts des hautes ins-
tances du pays dans l’ancrage de la langue
amazighe dans le système scolaire et les
institutions officielles de la société, le SG du
HCA a souligné qu’il «nous appartient de po-
sitiver ces efforts basés sur une nation unie
et  indivisible qui regroupe, en symbiose, la
majorité des éléments identitaires du pays,
de manière à consolider l’unité nationale et
cimenter la cohésion sociale». Selon
M.Assad, «de pareilles démarches incar-

nent un fort signe à la faveur du nouveau sta-
tut juridique de l’amazighité, confortée par
l’immunisation constitutionnelle qui s’in-
sère dans le cadre du parachèvement du
nouveau système institutionnel et du plan
du gouvernement adoptés récemment par
les deux chambres parlementaires».
Il a indiqué que les efforts pour l'ancrage de
tamazight dans la société «visent à opérer
la rupture avec les anciennes pratiques qui
ont fait de la langue amazighe, et pour de
longues années, un otage d’étroite exploita-
tion politicienne».
Concernant la rencontre, M. Assad a relevé
que le thème du colloque académique s’as-
signe comme objectifs «la promotion de la
diversité culturelle et linguistique qui carac-
térise l’Algérie et reflétant la diversité, la ri-
chesse et la fierté qu’il appartient d’ancrer
chez les générations montantes pour une Al-
gérie unifiée dans sa sécurité identitaire et
linguistique».
Il a souligné l’engagement du HCA à organi-
ser le colloque en dépit de la situation sani-
taire marquée par la pandémie du corona-

virus qui a contraint à son report. La ren-
contre était prévue initialement l’année der-
nière. M. Assad a relevé par ailleurs, que le
colloque est «le premier du genre en Algé-
rie à traiter une problématique scientifique
unique, visant à asseoir le socle d’une poli-
tique linguistique conférant la véritable
place à Tamazight, puisée de données socio-
anthropologiques susceptibles de contri-
buer à la mise au point une carte linguistique
à même de conserver avec précision la po-
sition de Tamazight à travers le territoire na-
tional».
Il a encore souligné que «l’Amazighité est un
élément fondamental dans la cohésion so-
ciale nourrissant le sens patriotique et ne
peut, en aucun cas, être un facteur de divi-
sion ou de choc sociétal, comme le souhai-
tent certains cercles malveillants».
M. Assad a enfin indiqué que le HCA tend à
adopter une stratégie «efficiente à même
de promouvoir la langue amazighe en Algé-
rie au diapason des dispositions de la consti-
tution qui a institutionnalisé cette langue en
tant que composante de l’identité natio-

nale». La rencontre académique (23-25 oc-
tobre) qu’abrite le palais de la culture
d’Adrar, s’assigne comme objectifs de pas-
ser en revue les efforts de recherches scien-
tifiques et académiques allant dans le sens
de la de promotion de la culture et langue
amazighe, selon les organisateurs.
Le programme du colloque est riche de
plus d’une vingtaine de communications
axées sur divers axes thématiques, dont
«Réalité de la diversité linguistique en Algé-
rie et perspectives dans la recherche scien-
tifique académique», «Carte linguistique en
Algérie: Inventaire, statistiques et identifica-
tion des variétés linguistiques amazighes en
Algérie», et «L’Atlas linguistique des variétés
amazighes parlées en Algérie».
Il s’agit également de «La classification dia-
lectologique de l’oralité amazighe en Algé-
rie», «La politique linguistique en Algérie à
travers la législation et les textes juridiques»
ainsi que «Les efforts de l’Etat pour valori-
ser les composantes linguistiques de l’iden-
tité algérienne».

R.C.

Nécessité de promouvoir un legs commun des Algériens 
Dimension du patrimoine amazigh

kLe chercheur et écrivain
Mohamed Saïd Boussadia a
présenté dans son dernier
ouvrage une étude sur les
constantes et les variables dans
les Constitutions algériennes de
1962 à 2020, à travers une
«analyse historique
approfondie» des conditions
politiques et socio-économiques
ayant façonné et élaboré les
différentes Constitutions.



Les gars des Zibans ont corrigé le
RC Arbaâ (0-5), tandis que le Para-
dou AC et le WA Tlemcen ont réa-
lisé l’essentiel, successivement,
face à l’ASO Chlef et le NC Magra.
De son côté, le derby de la capi-
tale, NA Hussein Dey – USM Alger,
n’a pas connu de vainqueur (1-1).  
De retour dans la cour des grands,
après cinq saisons d’absence, le
RC Arbaâ a signé son come-back
de la plus mauvaise des manières.
En effet, El Zerga a connu une véri-
table Bérézina face à l’US Biskra en
s’inclinant sur le score sans appel
de 5 buts à 0. Dans une partie dis-
putée au stade Mohamed-Benhad-
dad de Kouba (Alger), Mohamed El
Arbi Khoualed a permis aux Biskris
de rejoindre les vestiaires avec
deux longueurs d’avance (3’, 34’),
avant de corser l’addition en
seconde période par l’entremise
de Mokhtar (50‘, 75’ SP) et Djahnit
(55’).

Le WAT et le PAC font le job
De leur côté, le WA Tlemcen et le
Paradou AC ont également réussi
leur première apparition. Drivée
par Kamel Bouhelal, la formation
de la capitale des Zianides a pris
le meilleur sur le NC Magra (1-0)
grâce à la réalisation de l’ex-
paciste, Mebarki (31’).
Pour sa part, le Paradou s’est
imposé face à l’ASO Chlef (1-0)
sur une réalisation de Benbouali
(43’).

Pas de vainqueur dans 
le premier derby algérois

Le premier derby de la capitale,
marquant le début de cette saison
footballistique 2021-2022, s’est

soldé sur un score de parité. Le
NA Hussein Dey et l’USM Alger
n’ont pas réussi à se départager
(1-1) dans un match où la logique
aurait voulu que la victoire
revienne aux Rouge et Noir.
Et pour cause, les gars de Sous-
tara ont failli débloquer la situa-
tion à la 12e minute si Belkacemi
avait réussi à transformer son
penalty. Mais ce n’est que partie
remise, car les protégés de Denis
Lavagne ont fini par concrétiser
leur domination grâce à Hamra
juste avant la pause (42’).
En seconde période, et contre le
cours du jeu, les Song et Or ont
réussi à remettre les pendules à
l’heure par l’intermédiaire de

Banouh à la 70e minute.
Vendredi, le MC Oran est allé
damer le pion au CS Constantine
(0-1) en match d’ouverture de
cette première sortie de la saison.

Quatre matches reportés
Pour ce qui est des quatre parties
restantes de cette première
manche, à savoir, JSS - RCR, ESS -
HBCL, OM - JSK et MCA - CRB,
elles ont été reportées au mardi 2
novembre en raison de la partici-
pation du CR Belouizdad et de
l’ES Sétif à la Ligue des Cham-
pions africaine et de l’engage-
ment du duo JS Kabylie, JS Saoura
à la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF).

R. S.

Résultats partiels de la 1re jour-
née :
CSC - MCO 0 - 1
NAHD - USMA 1 - 1
RCA - USB 0 - 5
WAT - NCM 1 - 0
PAC - ASO 1 - 0
Reportés :
JSS - RCR
ESS - HBCL
OM - JSK
MCA - CRB
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Coupe de la CAF : la JSS
composte son billet
pour les 1/16es de finale 
Après avoir réussi
l’exploit de battre
l’ASAC Concorde en
Mauritanie au match
aller (2-1), avec des
buts inscrits à la 86’
et 90’, la JS Saoura
arrache son billet
pour les 1/16es de
finale bis de la coupe
de la Confédération
africaine de football
grâce au match nul
concédé au retour qui
s’est joué ce samedi
(1-1). Un résultat qui
suffit aux Béchari
pour passer au pro-
chain tour de la com-
pétition. 
Pour la rencontre, ce
sont les enfants de la
Saoura qui ont ouvert
le score en premier
grâce à Lahemri à la
51’, sur penalty faut-
il préciser, avant de
voir les Mauritaniens
égaliser à la dernière
minute du match. 
Il faut signaler, au
passage, le coup de
gueule du président
de la JSS, Zerouati
mécontent de jouer
au stade Omar-
Hamadi de Bologhine
au lieu de Béchar qui
possède pourtant les
commodités. Le
match JSS-ASAC
Concorde a été inter-
rompu à cause des
fortes précipitations
qui se sont abattues
sur le stade d’Alger et
qui l’ont inondé,
chose qui pouvait
être évitée à Béchar…

S. G.
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,Le premier acte de la
première journée du
championnat national de
Ligue 1, joué ce samedi, a
été marqué par le carton
réalisé par l’US Biskra. 

n Le WAT réussit son retour en Ligue 1. (Photo > La NR) 

Le WAT, le PAC et l’USB gagnent,
le NAHD et l’USMA se neutralisent

,Il a combattu le colonisateur
avec un ballon de football. C’est un
homme à principe avec beaucoup
de courage et d’abnégation, un
joueur de football très sérieux qui
ne triche pas. Il n’a pas hésité un
seul instant à répondre présent
pour la noble cause, celle de faire
partie du Onze de la liberté. Un
Onze constitué des meilleurs pro-
fessionnels algériens qui évo-
luaient en France.
Il avait une force de frappe très
puissante et la logique footballis-
tique veuille que l’on fasse le por-
trait de Mohamed avant son frère
Abderrahmane étant donné qu’il
est l’aîné. Certes, ils ont fait le
même parcours, ils avaient débuté
tous les deux à la JS El Biar avant
d’aller s’engager en outre mer pour
faire une brillante carrière profes-
sionnelle au sein du club Athlé-
tique du Havre (France), puis la
sélection algérienne post indépen-
dante sans oublier la glorieuse
équipe du Front de libération
nationale avec les Rachid Mekh-
loufi, Mohamed Maouche, Abdel-
hamid Kermali, Amar Rouai, Abde-
rahmane Boubekeur, Abdelhamid
Zouba…
Mohamed Soukhane est un foot-
balleur Franco-Algérien né le 12
octobre 1931 à El Biar. Il a évolué
au Havre AC de 1956 à 1958 et de
1962 à 1964. Entre 1958 et 1962, il
fait partie de la glorieuse équipe de
la liberté, le Onze de l’indépen-
dance, représentant le Front de
libération nationale, mouvement

luttant pour l’indépendance de
l’Algérie. Il était un titulaire indis-
cutable que ce soit à la JSEB, au
Havre FC, de l’équipe de la Liberté
ainsi que de la formation des Verts
post indépendance.
Entre Abderrahmane et Mohamed,
deux frères footballeurs profes-
sionnels qui ont eu le même par-
cours footballistique dans la vie,
mais une seule chose les différen-
cie, c’est le fait que Mohamed Sou-
khane occupe le poste de défen-
seur central tandis que Abderrah-
mane jouait en attaque, inter
gauche comme véritable meneur
de jeu. Une chose est sûre, et nous
le disons sans risque de nous trom-
per, dans l’histoire du football algé-
rien, jamais deux frères n’ont été
alignés, ni n’ont eu le privilège de
jouer côte à côte dans une même
rencontre internationale officielle
avec la sélection algérienne. Moha-
med Soukhane était un joueur très
brillant et qui dispose d’une bonne
morphologie athlétique et phy-
sique.
Sa première licence fut avec la
JSEB, club rival du SCU El Biar. Il
était doué, technicien hors pair,
doté d’une frappe de balle d’une
rare puissance. On l’a souvent vu
marquer des buts d’anthologie sur
balles arrêtées du centre du ter-
rain. Soukhane Mohamed a été
repéré par le Havre, club qui parti-
cipait dans le championnat de
deuxième division de France.
Il a été, en quelque sorte, la porte
d’accès pour son jeune frère

Abderrahmane qui voyait en lui
son idole. C’est dans cette associa-
tion sportive que Mohamed va
abandonner son poste d’intérieur
gauche pour une présence dans
l’entre jeu ou sa conduite de balle
et sa clairvoyance préparaient de
meilleures disponibilités à ses
coéquipiers. Lorsque l’Algérie a
acquis son indépendance, Moha-
med était âgé de 31 ans, mais cela
n’empêche qu’il fut convoqué en
date du 28 février 1963 pour affron-
ter la Tchécoslovaquie à Alger
avec comme entraineur Ibrir, El
Kamel et Firoud. Sa dernière ren-
contre internationale jusqu’à l’âge
de 33 ans pour affronter en date du
4 novembre 1964 l’URSS avec pour
entraineur Ibrir. Soukhane Moha-
med a défendu les couleurs algé-
rienne plusieurs fois et a porté le
maillot plus de sept fois dans
l’équipe des Fennecs. Il a été
entraîneur du Widad de Tlemcen
et de l’équipe nationale Junior.
Il rejoint le club de ses premiers
amours, la JSEB, où il signe une
licence en qualité d’entraineur
joueur, et c’est là justement que le
trio Ibrir, El Kamel et Firoud le
retient parmi les Verts pour lui
confier le poste d’arrière latéral.
Mohamed avait un sens remar-
quable du placement et surtout
une merveilleuse lucidité dans sa
propre surface de réparation
défensive qui lui permettait de
donner une certaine assurance à
ses coéquipiers. Il était l’idole de
tous les Algériens, il avait de l’au-

dace et ceux qui l’ont vu jouer, ont
sans doute apprécié son courage,
son habileté à construire à partir
de l’entre jeu.
Les entraîneurs qui l’ont connu
disent de lui qu’il avait du culot et
de la vocation défensive avec de
grandes capacités physiques. Il est
devenu par la force du temps l’un
des meilleurs arrières latéraux que
l’Algérie ait connu. Il brillait par sa
vitesse d’intervention, son sens de
l’interception et sa clairvoyance,
quand il s’agissait soit de relancer
le jeu, soit de le casser pour per-
mettre à ses coéquipiers de s’orga-
niser.
Cependant, pour Mohamed Sou-
khane les meilleurs moments de
son existence c’est d’avoir fait par-
tie de la glorieuse équipe du FLN
avec les meilleurs joueurs d’outre-
mer pour le combat d’une noble
cause. Il disait qu’il avait la chance
d’être un combattant, un Moudja-
hid qui avait choisi sa destinée en
prenant une arme, c'est-à-dire un
ballon dans les jambes pour repré-
senter dignement son pays et his-
ser haut et fort l’emblème algérien
dans divers continents. D’ailleurs,
s’il n’avait pas eu cette chance, il
serait monté au maquis les armes à
la main. Bravo à la JSEB d’avoir
enfanté des footballeurs de la
trempe de la trempe de Mohamed
et Abderrahmane, deux footbal-
leurs aux qualités énormes qui ont
fait vibrer le cœur de tous les Algé-
riens. 

Kouider Djouab

Afin que nul n’oublie : Soukhane Mohamed

Une fidélité sans faille à son pays



Le championnat de Ligue 1 a débuté ce
vendredi avec le déroulement des pre-
miers matches de la première journée. Un
championnat avec 18 clubs qui libère ses
premières hypothèses, qui elles risquent
de ne pas connaître des éclaircies, et donc
ne seront pas différents du précédent
championnat.

Une autre histoire pour enrichir 
l’autre ?

C’est une belle histoire qui s’annonce
longue, et qui risque de bouleverser toutes
les stratégies au regard du déroulement de
la phase finale de la CAN au Cameroun
en janvier prochain. Ceci est la première
carte, la seconde est déjà en cours, en
l’occurrence celle des matches de qualifi-
cation au Mondial-2022 du Qatar, et bien
sûr la troisième carte concerne les clubs
engagés dans les qualifications en Coupe
d’Afrique et arabe.

Les textes sont-ils ou seront-ils mis à
jour ?

Une bouillabaisse à laquelle il va falloir
s’y préparer et ne pas rechigner. Surtout
si la fin du championnat ne voit sa fin de
saison que vers le mois d'août 2022. A
cette inquiétude qui stationne dans les
couloirs de la Fédération algérienne de
football, le statut actuel de la Ligue de
football professionnel n'est toujours pas
respecté, il est en salle d'attente pour élire
le nouveau président et permettre à cette
nouvelle saison de ne pas porter le même
manteau que celui de la précédente. Pour-
quoi traîne-t-il depuis la fin du mandat de
Zetchi ? Une question qui risque de pertur-
ber la naissance d'une nouvelle Ligue de
football professionnel, dont ses textes ne
sont toujours pas respectés, ce qui ex-
plique que l'actuelle LFP tourne avec un
«président illégal», Abdelkrim Medouar,

dont son mandat a expiré avec celui de la
FAF dont Zetchi était son président jus-
qu'en juin dernier et c'est ce même prési-
dent qui l’avait chargé «verbalement» de
poursuivre sa mission à la tête de la LFP,
grâce à un «mandat».

Comment se démarquer ?
Tout le monde sait que la Ligue continue
de fonctionner sans un président légiti-
mement élu, conformément aux textes en
vigueur. «Le nouveau président de la FAF,
Charaf Eddine Amara s’était pourtant en-
gagé à organiser l’AG de la LFP pour élire
un nouveau président et son bureau ’dans
les plus brefs délais’. A ce jour, il n’y a
rien eu et c’est Abdelkrim Medouar, qui di-
rige le championnat en sa qualité de pré-
sident illégal d’une LFP qui n’existe pas»,
constate un confrère. Un autre révèle en
exclusivité dans son édition du 23 octobre
2021 que les élections de la Ligue de foot-
ball professionnel devraient avoir lieu
avant le début de la compétition, prévu le

dimanche écoulé, 24 octobre, et ce, en
raison des nouveaux statuts qui n’ont pas
été adoptés par l’assemblée générale
conformément à la réglementation en vi-
gueur.

Selon le journal, une feuille de route
est arrivée…

Une feuille de route pour sortir de cette
spirale serait proposée…Selon notre
confrère qui détient une information.
«Deux articles seront changés, l’un relatif
au nombre des membres de l’Assemblée
générale qui passe de 32 à 18 clubs et
l’autre au comité exécutif qui passera de
7 à 4 membres plus le président, et ce,
pour permettre à l’assemblée générale
d’élire son comité exécutif et son prési-
dent…On ne peut pas amender les nou-
veaux statuts de la LFP sans que ceux de
la FAF le soient». Et d’ajouter «Une fois la
mise en conformité de nos statuts avec
ceux de la FIFA, les trois ligues nationales,
LFP, LNFA et LIRF, pourraient à leur tour se

conformer aux nouveaux statuts. Voilà la
raison pour laquelle l’assemblée générale
de la LFP ne s’est pas tenue».

Fin du calvaire ?
Non, puisque «quatre membres du Bureau
fédéral essayent de forcer la main au pré-
sident de la FAF, Charef-Eddine Amara,
pour installer un directoire qui sera géré
justement par ces mêmes personnes, car
d’autres membres n’ont pas adhéré à cette
démarche. À vrai dire, ils se sont démar-
qués et exigent des élections au lieu d’un
directoire».

H. Hichem

A voir
nCanal + Sport  : Red Star - Le Mans à 19h45
n BeIN Sports 1  : Auxerre - SC Bastia à 19h45

Ligue 1

«Retour des supporters
dans les stades à partir
de la 2e journée»

Ligue 1 (1e J) 

Le WAT, le PAC et l’USB
gagnent, le NAHD et
l’USMA se neutralisent

en direct le match à suivre

sport
La NR 7194 – Lundi 25 octobre 2021

Coupe de la CAF 
La JSS composte son
billet pour les 1/16es de
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,Bonjour le
championnat, bonjour
le cafouillage. Ça
démarre déjà avec des
perturbations.  

LFP

n Medouar a été chargé de poursuivre sa mission momentanément par Amara. (Photo > D. R.) 

Le championnat national démarre
avec le même président 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak
Sebgag, a annoncé le retour des supporters dans les
stades, à partir de la 2e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi pro-
chains.
«Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a donné des instructions pour la ré-
ouverture des infrastructures sportives au public, toutes
compétitions confondues. La mesure ne concerne pas
uniquement les stades de football. Dans ce sens, une ré-
union s'est tenue au siège du ministère de la Santé,
ayant regroupé la Fédération algérienne et le comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de
Covid-19, à l'issue de laquelle il a été décidé de la réou-

verture des stades pour les supporters à partir de la 2e

journée du championnat de Ligue 1, soit à la fin de la se-
maine prochaine», a indiqué le premier responsable du
département ministériel, vendredi soir sur les ondes
de la Radio régionale de Laghouat.
Toutefois, le ministre a conditionné l'accès des suppor-
ters dans les stades, à l'obligation de présenter un pass
sanitaire.
«Chaque supporter doit se munir obligatoirement d'un
pass sanitaire de vaccination, pour pouvoir assister aux
rencontres du championnat mais également à celles de
l'équipe nationale», a-t-il conclu.
Le retour des supporters mettra ainsi fin à 19 mois d'in-
terdiction, instaurée par les autorités en raison de la pan-

démie de Covid-19. En septembre dernier, le MJS avait
annoncé le retour du public dans les stades et salles de
sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la
nouvelle saison sportive 2021-2022. 
«En rappel de la décision du Premier ministre du 13
septembre relative à l'allègement du protocole sanitaire
et dans le cadre de la reprise des activités sportives et
de jeunesse, il a été décidé la réouverture des infra-
structures sportives, publiques et privées, ainsi que la
reprise des activités et compétitions dans toutes les
disciplines, sous condition du strict respect du protocole
sanitaire tel que préconisé par les autorités publiques
pour faire face à la propagation de la pandémie du co-
ronavirus», avait indiqué un communiqué du MJS.
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