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Le président de la République,
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 2021-2022.  Le chef de l'Etat a
affirmé, dans son allocution, que cette
cérémonie "vient raviver une tradition
consacrée dans les us de l'Etat et de

l'institution judiciaire", indiquant que "c'est
également une opportunité pour affirmer
notre attachement à accorder au pouvoir
judiciaire la place privilégiée qui lui sied".
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INONDATIONS DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS 

Dégâts humains et matériels 
Les fortes pluies qui se sont abattues  depuis samedi sur plusieurs wilayas du pays ont provoqué des inondations dans plusieurs villes.

Au moins deux décès ont été enregistrés, ainsi que des blessés et d’importants dégâts matériels. 

C’est le deuxième épisode d’inon-
dations en à peine un mois,
après celles enregistrées en sep-

tembre dernier, au premier jour d’autom-
ne. Les fortes pluies qui se sont abattues
sur plusieurs wilayas du pays, depuis le
milieu de l’après-midi, ont causé des inon-
dations dans plusieurs villes et la fermetu-
re de plusieurs axes routiers, notamment à
Alger où le trafic routier a été fortement
perturbé. Les images et vidéos postées sur
les réseaux sociaux montrent l’ampleur de
la situation. Des vidéos montrant des
embouteillages monstres, des quartiers et
routes inondés ainsi que des voitures flot-
tant dans l’eau ont été largement diffusées
sur la Toile. A Alger, plusieurs quartiers
ont été inondés et des axes routiers fermés
à la circulation. Les éléments de la Protec-
tion civile, qui ont appelé les citoyens,
dans la nuit du samedi à dimanche, à limi-
ter les déplacements sauf en cas d’urgen-
ce, ont effectué plusieurs interventions
pour venir en aide aux personnes prises au
piège par ces pluies torrentielles. Ces
intempéries ont causé des dégâts humains
et matériels. Alors que le corps sans vie
d’une femme âgée de 58 ans a été repêché
hier par les éléments de la Protection civi-
le au niveau de l’Oued Saoula à Alger, les
recherches se poursuivent toujours pour
retrouver la deuxième personne qui se
trouvait dans le même véhicule, emporté
par les eaux. Une deuxième victime a été
signalée dans la wilaya de Mostaganem.
Plusieurs pompiers ont été mobilisés,
notamment dans les communes les plus
touchées. La Protection civile, qui a établi
hier un premier bilan, est revenue sur les
différentes interventions effectuées par ses
éléments. «Nos secours, qui ont procédé à
une opération de recherche de deux per-
sonnes disparues, emportées par les crues
de l’Oued Saoula, ont repêché le corps
d’une femme âgée de 58 ans, tandis que
les opérations de recherche de la deuxième
victime se poursuivent», a précisé la
Direction générale de la Protection civile
dans un communiqué, affirmant avoir
effectué 43 interventions qui ont consisté à
sauver des personnes piégées et bloquées à
cause du niveau élevé des eaux. Durant les
dernières 24 heures, il a en effet été procé-

dé au sauvetage de 9 personnes cernées par
les eaux pluviales à travers les communes
de Draria, Khraïssia, Bouzaréah et El-Har-
rach. 138 opérations d’épuisement et de
pompage des eaux pluviales ont aussi été
effectuées par les agents de la Protection
civile dans les communes de Bach Djer-
rah, Staouali, El-Biar, Belouizdad, Bir
Mouard Raïs, El-Mouradia, Birkhadem,
Sidi Moussa, Kouba, Aïn Bénian, les
Eucalyptus, Gué de Constantine, Hussein
Dey, El-Achour, Bab Ezzouar et Ben
Aknoun. Des interventions de sauvetage
de 18 personnes et l’épuisement des eaux
pluviales infiltrées dans des habitations et
édifices publics ont également été effec-
tués à travers plusieurs wilayas du pays, à
l’instar d’Oran, Chlef, Relizane, Blida,

Boumerdès, Tissemsilt, Bouira, Tizi
Ouzou, Constantine, Sétif et Tébessa. L’ef-
fondrement partiel des faux plafonds et
murs extérieurs et habitations précaires ont
par ailleurs été signalés. 
Les fortes précipitations tombées sur une
courte période seraient à l’origine de ces
inondations. La wilaya d’Alger a en effet
évoqué un taux de précipitations record.
Les services de la wilaya ont publié, hier,
un communiqué afin de faire le point sur
les quantités de pluie qui se sont abattues,
notamment à Draria, qui a enregistré un
chiffre record. «La moyenne annuelle des
précipitations enregistrées au niveau de la
wilaya d’Alger est d’environ 600 mm,
alors que le taux de précipitations au
niveau de Draria hier était d’environ 20%

de ce taux, et ce en moins de 24 heures»,
a-t-on noté, précisant que «les quantités de
pluies enregistrées dans cette commune,
estimées à environ 144 mm, constituent un
record qui dépasse même celui enregistré à
Bouzaréah lors les inondations de Bab El-
Oued en 2001, et qui était de 132 mm».
Néanmoins, ces inondations récurrentes
démontrent la vulnérabilité de la capitale
face aux risques d’inondation, d’où la
nécessité d’adapter un modèle de préven-
tion et de résilience, surtout que plusieurs
points noirs sont recensés. Il y a quelques
jours, le responsable des projets et de la
maintenance à la SEAAL a fait état du
recensement de 28 points noirs s’agissant
des risques d’inondation au niveau de la
capitale. Lilia Aït Akli

MENACES DE GRÈVES DANS L’ÉDUCATION

Belabed rencontre les syndicats 
LE MINISTRE de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, devrait rencontrer, à
partir d’aujourd’hui, les syndicats de son
secteur. L’enjeu est de désamorcer la crise
qui risque de toucher le secteur après les
annonces de grève faites par plusieurs syn-
dicats. Les syndicats, qui accusent la tutel-
le de rester sourde face à leurs revendica-
tions, décident de renouer avec la protesta-
tion quatre semaines après la rentrée des
classes. Des mouvements de grève sont
annoncés et risquent de perturber la scola-
rité des élèves. C’est pourquoi le ministre
de l’Education a anticipé et invité les syn-
dicats à des réunions de concertation. Il
entamera en effet, dès aujourd’hui, les ren-
contres bilatérales avec son partenaire
social. Au cours de cette première réunion,
le premier responsable du secteur rencon-
trera les représentants de 22 formations
syndicales. Ces réunions, qui entrent dans
le cadre de la série de rencontres consulta-
tives périodiques avec les partenaires
sociaux, seront consacrées, en premier

lieu, au débat et à l’examen des disposi-
tions et mécanismes de révision des statuts
particuliers ainsi qu’aux questions à carac-
tère socioprofessionnel. Cependant, abor-
der ces deux aspects n’atténuera en rien la
colère des protestataires, qui se mobilisent
depuis quelques semaines pour l’améliora-
tion d’un pouvoir d’achat en chute libre.
Sans donner de date précise, le ministre
Abdelhakim Belabed avait, récemment,
évoqué son intention d’organiser une ren-
contre avec les syndicats de l’éducation,
laquelle sera consacrée au dossier du statut
particulier des personnels du secteur. Le
ministre avait indiqué que son départe-
ment préparait la tenue d’une rencontre
avec les syndicats du secteur de l’éduca-
tion pour traiter et débattre du dossier du
statut particulier des personnels du secteur,
soulignant que ce dossier est décisif pour
améliorer la situation professionnelle des
travailleurs de ce secteur. «L’amélioration
de la situation sociale de l’enseignant est la
préoccupation la plus importante du sec-

teur que nous œuvrons à promouvoir», a-t-
il déclaré, signalant que tous les dossiers
qui seront soulevés par les syndicats du
secteur seront traités. Il convient de rappe-
ler qu’après le Cnapest, c’est au tour de
l’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (UNPEF) et du Syn-
dicat national des travailleurs de l’éduca-
tion (SNTE) de menacer d’entrer dans des
mouvements de contestation sous l’égide
de la CSA (Confédération des syndicats
autonomes). Le SNTE exige notamment
dans sa plate-forme de revendications l’as-
similation dans la classification du rang de
l’emploi au reste des catégories d’ensei-

gnants du secteur, cycles moyen et secon-
daire, le réexamen des heures de travail de
l’enseignant du cycle primaire par rapport
au temps de travail dans le moyen et le
secondaire, l’application immédiate du
décret présidentiel 266/14 avec effet rétro-
actif depuis 2014 ainsi que la réinstaura-
tion du système de spécialisation dans
l’enseignement primaire. Pour rappel, le
Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire en Algérie
(Cnapest) a annoncé avoir décidé d’enga-
ger une grève cyclique de deux jours par
semaine à compter du 2 novembre pro-
chain. Lynda Louifi

RECTIFICATIF
DES PROPOS ont été malencontreusement attribués à l’ambassadeur d’Ukraine en
Algérie M. Maxym Sobh dans l’article intitulé «Les prix du quintal flambent: Du blé
russe et polonais pour l’Algérie», paru dans l’édition du samedi 23 octobre 2021.

Il s’agit plutôt de propos émanant d’opérateurs ukrainiens dans le marché du blé inter-
rogés par l’auteur de l’article. La rédaction en chef du journal s’excuse auprès de ses

lecteurs suite  à cette fâcheuse confusion. DONT ACTE
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OUVERTURE DE L'ANNÉE JUDICIAIRE 2021-2022

Tebboune réitère ses engagements
Le président de la République, 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 2021-2022. 

Le chef de l'Etat a affirmé, dans son
allocution, que cette cérémonie
"vient raviver une tradition consa-

crée dans les us de l'Etat et de l'institution
judiciaire", indiquant que "c'est également
une opportunité pour affirmer notre atta-
chement à accorder au pouvoir judiciaire
la place privilégiée qui lui sied".
C'est aussi l'occasion, a-t-il poursuivi, de
passer en revue "les étapes et les acquis
réalisés par le secteur de la Justice, de rap-
peler les objectifs escomptés, d'esquisser
les contours futurs auxquels nous aspirons,
parachever l'édification de l'état de droit et
jeter les bases d'un pouvoir judiciaire soli-
de, indépendant et efficient, à même de
renforcer la confiance du citoyen envers
l'Etat et de nourrir en lui le sentiment de
sécurité et de quiétude".
Devant les magistrats, le président de la
République a  réaffirmé sa volonté de
«redonner à l’autorité judiciaire le place
privilégiée qui lui est due», a-t-il asséné,
non sans rappeler les promesses faites,
«devant Dieu et le peuple», à ses conci-
toyens  de réaliser leurs revendications
légitimes aspirant à «un changement glo-
bal et réel» et ce dans l’objectif d’accéder
à une Algérie «nouvelle prospère, forte et
fidèle aux principes de novembre», dira- t-
il encore.
Et de poursuivre "je me suis engagé devant
Dieu et devant tout le peuple algérien qui
m'a accordé sa confiance lors de la prési-
dentielle, à satisfaire ses revendications et
ses aspirations légitimes pour un change-
ment global et véritable devant déboucher
sur un redressement national, d'assurer un
nouveau départ pour notre pays, et per-
mettre à nos concitoyens de vivre au sein
d'une Algérie démocratique, prospère et
fidèle aux valeurs de la Révolution du 1er
novembre et au message des Chouhada".
Le Président Tebboune a également préci-
sé que cette démarche "a requis d'opérer
un changement global et réel permettant
un redressement national", ajoutant que
pour atteindre cet objectif, il "nous a fallu
respecter les étapes et avancer à pas sûrs",
"à commencer par l'amendement constitu-
tionnel plébiscité par le peuple", puis "la

construction d'un nouvel édifice institu-
tionnel, à travers l'organisation des élec-
tions législatives". S'agissant de la lutte
contre la corruption et l'argent sale, Teb-
boune a évoqué notamment cette gangrène
dans la vie politique et le rôle de l'appareil
judiciaire dans ce combat. Le Chef de
l'Etat s'est attardé sur ce point en se focali-
sant sur les prochaines élections commu-
nales, mettant en avant des efforts soute-
nus afin de remettre à niveau  la  vie poli-
tique, suivant la notion de l’éthique et en la
préservant des manœuvres occultes et de
la corruption. Pour Tebboune, sur ce plan,
l’Etat a veillé à faire barrage aux tenants
de l’argent sale d’infiltrer le processus
électoral, en forme de réponse aux nom-
breuses critiques émanant des partis poli-
tiques sur la non validation de centaines de
listes électorales par l'Autorité nationale
indépendante des élections.
Dans ce sillage, il a souligné que l'Etat a
tenu, lors des élections législatives, "à
exclure les détenteurs de l'argent sale, à
travers la révision du régime électoral,
dans le but de moraliser la vie politique,
contrer l'influence de l'argent sale sur le

processus électoral et laisser la place aux
jeunes en leur apportant tout le soutien
pour pouvoir participer à la prise de déci-
sion".
Sur le respect des décisions de la justice et
leur exécution, le Chef de l’Etat a rappelé
que l’exécution des jugements était "une
condition fondamentale et essentielle par-
ticipant de la souveraineté du peuple",
dans la mesure où, a-t-il dit, "les juge-
ments sont rendus au nom du peuple algé-
rien et traduisent dans les faits l’esprit de
la loi et les objectifs voulus par le législa-
teur à travers des lois votées par les repré-
sentants du peuple". 
Et de s’interroger, à cet égard, sur "l’inté-
rêt de promulguer des textes de loi et de
rendre des jugements s’ils ne sont pas exé-
cutés dans les plus brefs délais" pour per-
mettre au justiciable de rétablir et jouir de
son droit.
"Ce phénomène était monnaie courante au
sein de certaines institutions de l’Etat, éco-
nomique ou administrative, où la décision
du juge n’était pas respectée", a fait remar-
quer le Président Tebboune qui a qualifié
cette situation "d’illogique", dans le sens,

dira-t-il, où l’on ne saurait construire un
Etat de droit si le citoyen, en possession
d’un jugement rendu en sa faveur, n'est pas
en mesure de prendre son droit.
Concernant la situation des magistrats, le
président Tebboune a fait valoir que les
réformes engagées dans le secteur de la
justice "ont permis d'accorder toutes les
prérogatives de gestion des affaires des
magistrats au Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), composé dans sa
majorité de magistrats élus par leurs pairs,
de même que la représentation syndicale
des magistrats est présente dans ce
Conseil", relevant qu'il s'agit là d'une "pre-
mière qui dénote notre attachement à assu-
rer la protection aux magistrats et préparer
le terrain pour l'indépendance du pouvoir
dont il relève".
"Toutes ces garanties seront concrétisées
avec la promulgation de la loi organique
portant statut des magistrats et celle relati-
ve au CSM", a tenu à rassurer le Président
Tebboune qui a enjoint au gouvernement
d'"accélérer l'examen de ces deux lois en
vue de leur présentation au Parlement".

Mohamed Kouini

UN ATELIER REGROUPE À CONSTANTINE LES MAGISTRATS DE L’EST 

Une loi contre la traite des personnes
avant 2022

DANS le cadre des efforts déployés par l’Algérie pour lut-
ter contre la traite des personnes, une rencontre a réuni ce
dimanche, à l’hôtel Marriott, les magistrats de plusieurs
cours de l’Est du pays autour d’une séance informative sur
le thème de la traite des personnes. 
Le rendez-vous, qui se tient en coordination avec l’Office
des Nations unies contre la drogue et le crime en Algérie
(ONUDC) et l’ambassade du Royaume uni, devra per-
mettre aux présents de s’initier à la terminologie et au
lexique juridique en rapport avec le sujet, notamment en
ce qui concerne les poursuites et le jugement des affaires
de traite des personnes. Pour cela, un atelier régional sur
les mécanismes de lutte contre le phénomène se tiendra au
niveau de l’établissement hôtelier pendant deux jours, et
ce au profit des magistrats et officiers de la police judi-
ciaire. 
La rencontre a été rehaussée par la présence de l’ambas-
sadeur du Royaume uni de Grande Bretagne et d’Irlande
du Nord en Algérie, Son Excellence Mme Sharon Anne
Wardle, du président du Comité national de prévention et
de lutte contre la traite des personnes, Lamine El-Hadj, et
du chef de l’Office des Nations unies contre la drogue et

le crime en Algérie, Samia Chouchane. Il convient de
noter que l’Algérie sera prochainement dotée, probable-
ment avant la fin de l’année en cours, d’une loi «spéci-
fique» destinée à lutter contre la traite des personnes et à
protéger les victimes. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le
président du Comité national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes, Lamine El-Hadj. Le res-
ponsable a d’ailleurs précisé que l’avant-projet est fin prêt
et devrait passer incessamment devant l’Assemblée popu-
laire nationale. «Le Comité national de prévention et de
lutte contre la traite des personnes a parachevé l’avant-
projet de la loi de lutte contre la traite des personnes et il
sera soumis à l’Assemblée populaire nationale avant la fin
de l’année en cours», a-t-il précisé lors d’un point de pres-
se organisé en marge de la rencontre.
Tout en assurant que l’Algérie accorde une importance
capitale, aussi bien à la lutte contre ce type de crimes qu’à
la protection des victimes, Lamine El-Hadj a indiqué que
le travail du comité qu’il préside est basé sur la formation
et la sensibilisation, précisant que l’objectif principal du
comité était de former le plus grand nombre possible de
magistrats et d’officiers de la police judiciaire pour lutter

contre le phénomène. Le responsable a précisé, en outre,
que «c’est un engagement de l’Etat algérien à travailler
conjointement avec ses partenaires internationaux contre
la traite des personnes et à intensifier leurs efforts par le
biais de partenariats».
De son côté, la diplomate britannique, Mme Sharon Ward-
le, a affirmé qu’aucun Etat n’était à l’abri de ce genre de
crime, soulignant que son pays accueille favorablement
toute  coopération territoriale et internationale versée dans
la lutte contre la traite des personnes et la protection des
victimes, et œuvre à partager son expérience dans le
domaine. L’ambassadrice a également précisé que «la
crise économique que vivent  plusieurs pays à cause de la
crise sanitaire rend les personnes vulnérables  plus expo-
sées aux groupes de crimes souvent organisés qui tentent
de les exploiter». Selon elle, «70% des victimes de la trai-
te des personnes sont des femmes et des filles».
Pour la représentante de l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime en Algérie, Samia Chouchane, «la
coopération entre l’agence onusienne et le Comité natio-
nal de prévention et de lutte contre la traite des personnes
est solide ». Amar F.
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4ECONOMIE
INFORMELLE
Les opérateurs non
déclarés devront
s’identifier
spontanément avant fin
2022
LE PROJET de loi de Finances (PLF)
pour l’année 2022 enjoint aux
personnes, physique ou morale,
exerçant des activités économiques
non déclarées, de se présenter
spontanément au services fiscaux, au
plus tard le 31 décembre 2022, pour
s’identifier et bénéficier ainsi d’une
amnistie fiscale.
Selon le document présenté
dimanche par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, devant la
commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), «les personnes
physiques et morales non identifiées
auprès des services fiscaux, exerçant
des activités d’achat revente, de
production, de travaux ou de
services, non déclarées, qui se
présentent spontanément, au plus tard
le 31 décembre 2022, pour
s’identifier, ne sont pas passibles de
sanctions fiscales, sous réserve que
l’accomplissement de la formalité
d’identification spontanée,
intervienne avant l’enclenchement
d’une opération de contrôle fiscal».
Cette mesure a pour objectif de
donner la possibilité aux
contribuables exerçant des activités
non déclarées à l’administration
fiscale, de s’identifier spontanément
au plus tard le 31 décembre 2022,
sans être poursuivis pour le paiement
des impositions se rapportant à leurs
situation antérieures à la date de leur
identification spontanée.
Cette disposition d’inclusion fiscale,
faisant partie des recommandations
des assises nationales sur la fiscalité,
organisées au titre de l’année 2020,
«vise principalement la migration
vers le secteur formel, des
contribuables exerçant dans
l’informel», selon l’exposé des
motifs de cette disposition.
L’accomplissement de cette formalité
d’identification spontanée, qui
affranchie les contribuables
concernés de toutes poursuites par les
services fiscaux, pour ce qui
concerne leurs situations antérieures
à cette date, doit intervenir avant
toutes actions de contrôle des
services fiscaux, souligne la même
source. 

M. B.

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
d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire.
A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

LE PROJET de la loi de
finances (PLF) pour l’année
2022, prévoit des recettes bud-
gétaires de 5.683,22 milliards
de dinars, dont 2.103,90 mil-
liards de dinars de fiscalité
pétrolière.
Selon le document présenté
hier dimanche par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
devant la commission des
finances et du budget de
l’APN, le PLF 2022 table sur
des recettes budgétaires qui
s’élèvent à 5.683,22 milliards
de dinars, composées de
3.579,31 milliards de dinars de
ressources ordinaires (63% des
recettes) et de 2.103,90 mil-
liards de dinars de fiscalité
pétrolière (37%).

Les 3.579,31 milliards de
dinars de recettes ordinaires
sont composées essentielle-
ment de 2.857,86 milliards
dinars de recettes fiscales (pro-
duit de contributions directes,
des impôts divers sur les
affaires, des douanes) et de
231,15 milliards de dinars de
recettes ordinaires (produits et
revenus des domaines, produits
divers du budget, recettes
d’ordre).
A rappeler que pour l’année
2021, la loi de finances com-
plémentaire avait prévu un total
de recettes budgétaires de
5.331,83 milliards de dinars,
dont 3.404,78 de recettes ordi-
naires et 1.927 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière. 
Quant aux dépenses, le PLF

2022 prévoit un budget de
fonctionnement de 6.311,53
milliards de dinars et un budget
d’équipement (crédits de paie-
ment) de 3.546,90 milliards de
dinars dont 2.713,86 milliards
de dinars pour l’investissement
et 833,03 milliards de dinars
pour les opérations en capital.
Sur le budget d’équipement,
196,13 milliards de dinars sont
consacrés au soutien à l’accès à
l’habitat, 736,11 milliards de
dinars aux infrastructures éco-
nomiques et administratives,
253,44 milliards de dinars à
l’agriculture et l’hydraulique et
228,10 milliards dinars à l’édu-
cation-formation.
Les infrastructures sociocultu-
relles sont dotées d’un budget
de 156,9 milliards de dinars, le

soutien aux services productifs
profite de 36,53 milliards de
dinars, l’industrie de 4,79 mil-
liards de dinars, et l’énergie et
les mines de 1,75 milliards de
dinars.
Les Plans communaux de déve-
loppement (PCD) sont dotés de
100 milliards de dinars, alors
que 1.600 milliards de dinars
du budget d’équipement sont
consacrés aux autres secteurs.
Le PLF 2022 prévoit également
433,03 milliards de dinars
consacrés au soutien à l’activité
économique (dotations des
comptes d’affectation spéciale,
les CAS, et bonification des
taux d’intérêt), alors que 390
milliards de dinars sont alloués
aux dépenses imprévues. 

M. B.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Recettes budgétaires à plus de 5 683
milliards de dinars

S elon des sources concordantes, prove-
nant de sidérurgistes et de plusieurs
acteurs versés dans la construction de

bâtiments, des éléments diligentés suite aux
instructions du président de la
République enquêtent depuis plus d’une dizai-
ne de jours sur le trafic lié aux différentes
formes d’importation du rond à béton (RAB),
principal matériau destiné à la construction
des bâtiments, et à sa revente. 
L’Algérie, pays très demandeur de cette caté-
gorie d’acier en raison de ses multiples pro-
grammes (logements sociaux, toutes formules
confondues de l’habitat, en sus de la réalisa-
tion des infrastructures étatiques), semble
avoir été leurrée par des importateurs sans
scrupules. A ce titre, l’Algérie importe chaque
année plus 9 millions de tonnes d’acier pour la
valeur de 17 milliards de dollars. 
Ce qui est sûr, c’est que les enquêteurs, agis-
sant sur ordre du président de la République,
ont déjà sillonné l’ensemble des wilayas du
pays. Toutes les grandes entreprises versées
dans l’importation ou la construction de
l’acier ont été visitées par ces agents de
contrôle hautement spécialisés dans les crimes
économiques. A en croire des sources cré-
dibles, la décision du premier magistrat du
pays d’ouvrir une enquête intervient suite à
plusieurs plaintes de simples citoyens reçues à
la présidence, qui se croient victimes de la
radioactivité du RAB, ou de chefs d’entre-
prises dans le bâtiment qui ne savent plus quoi
faire étant donné qu’ils avaient soumissionné
pour des offres avec d’anciens prix.
Le premier cas connu de radioactivité par le
RAB en Algérie est celui d’Oran. En 2002,
pas moins de 17 dockers, en relation directe
avec des matériaux ferreux irradiés, sont
morts soudainement d’un cancer des os, et la
presse à l’époque avait fait de larges échos.
Quand il était à la tête du complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar, ArcelorMittal avait eu éga-
lement recours à l’importation du RAB. Il
avait expliqué à la presse que «c’est surtout

pour satisfaire la demande de ses clients natio-
naux car ses installations industrielles  sont
défectueuses et nécessitent une réhabilitation
(…) Sur les deux fourneaux haut fourneau, un
seul fonctionne à faible niveau sans parler de
la cokerie qui est l’arrêt». 
Selon des sources concordantes, 60% des
importateurs importent leur RAB à partir de
l’Ukraine en raison de son caractère
qualité/prix, alors que 40% importent à partir
de l’Italie et de la Turquie. Les analyses méca-
niques et spectrographiques des produits fer-
reux se font une première fois au niveau de
l’usine de production pour attester de leur
bonne conformité, et une seconde fois lors de
leur admission en Algérie par des laboratoires
privés algériens. Concernant le RAB importé
d’Ukraine, il est jugé par plusieurs spécialistes
du monde sidérurgique mais également par les
syndicalistes du complexe sidérurgique d’El-
Hadjar comme étant irradié et impropre à la
construction de bâtiments.  
En 2006, l’ex-ambassadeur de l’Ukraine en
Algérie, Serhiy Borovyk, réagissant à une
polémique faite autour de la radioactivité du

rond à béton ukrainien, a déclaré : «Notre
rond à béton est de très bonne qualité. Il
répond parfaitement aux standards internatio-
naux, et cela a été vérifié par des experts algé-
riens résidant en Ukraine, lesquels suivent de
près cette affaire et sont unanimes quant à la
bonne qualité de nos produits».  
Concernant les 40% de l’acier importé à partir
de l’Europe, il est issu des déchets ferreux en
provenance de l’Algérie et d’autres pays, puis
recyclé avant d’être exporté vers notre pays.
Mais alors pourquoi une telle augmentation
dans les prix alors que les produits ferreux
sont de piètre qualité sinon dangereux ? Un
ancien syndicaliste du complexe sidérurgique
d’El-Hadjar a déclaré au Jeune Indépendant :
«L’augmentation des prix du RAB a été déci-
dée par des clans maffieux. Ici, en Algérie,
tout ce qui s’achète de l’étranger est pourri.
Alors pourquoi augmenter pour un RAB irra-
dié ou un RAB produit à partir de déchets fer-
reux.  Le président de la République a raison
d’ouvrir cette enquête. Elle va certainement
révéler beaucoup de choses». 

Nabil Chaoui

ROND À BÉTON

Entre augmentation des prix
et radioactivité

Comment le prix du quintal de rond à béton, qui était proposé au début du premier trimestre de l’année
2021 entre 6 000 et 7 000 DA, a-t-il pu atteindre en juillet dernier la somme colossale de plus

de 12 000 DA ? Cette augmentation serait la principale raison de la suspension des travaux au niveau
de plusieurs chantiers de construction de logements ou d’autres infrastructures. Mais le comble,

c’est que les nouveaux prix sont les mêmes pour le rond à béton importé ou local.
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Par Cheikh Tahar Badaoui

Chers amis,

«Je l’ai pris, rien que parce que je n’ai pas
eu la chance d’en avoir un autre, et surtout
pour sauver la face vis-à-vis de mes col-
lègues nourrices. Lorsque je l’ai emporté
sur mes bras il s’est attaché à mes
mamelles et a tété et bu mon lait, Lui et
son frère de lait. Mes deux bébés se sont
désaltérés et endormis, tandis que, de nous
tous, personne ne s’endormait auparavant.
Mon mari en allant voir notre chamelle, il
en constata une métamorphose d’une
manière inouïe : bien portante et ses
mamelles pleines de lait. 
«Après, nous avons passé une bonne nuit.
Le matin, mon mari m’a dit : «Tu sais,
Halimah, par Dieu, j’ai ressenti un bon
augure !» je lui ai dit : «par Dieu, je l’es-
père bien !». Ensuite je montai mon ânesse
et nous fûmes partis, cœurs pleins d’allé-
gresse, emportant le bébé avec nous, et
devançâmes toutes mes compagnes qui me
supplièrent de ralentir notre marche, les-
quelles arrivèrent à conclure que le bébé
orphelin, délaissé par toutes, abrite des
mystères qu’on ne peut hélas com-
prendre».
«A l’âge de deux ans, le bébé est devenu
un garçon assez fort, nous l’avons ramené
alors chez sa mère, espérant la convaincre
à nous permettre de le garder encore parmi
nous, pour profiter davantage de la béné-
diction que sa présence nous a procurée.
Sur notre insistance, sa noble mère Amina,
nous permit de Le ramener une nouvelle
fois chez nous.».

4°) Fente de la poitrine
Le séjour du noble garçon, bien chéri, chez
les Béni-Sa’ad, fût marqué par un évène-
ment qu’on ne saurait oublier à savoir : la
fente de Sa poitrine. A ce sujet Halima
nous raconte en disant : «Nous sommes
rentrés chez nous, et par Dieu, après un
mois, il était avec son frère de lait entrain
de garder les moutons derrière nos tentes.
Soudain, son frère, épris d’une peur enva-
hissante, vint en courant nous trouver ; il
nous informa de la scène vécue en disant :
«mon frère le Kourachi a été enlevé par
des hommes portant des habits tout blancs
; ils l’ont jeté ensuite par terre et fendu son
ventre, puis, ils l’ont fouetté.»
Nous fûmes précipités, mon mari et moi
sur les lieux, où nous trouvâmes notre gar-
çon de la Providence, alors tout pâle, de
mauvaise mine. Je le pris entre mes bras en
l’interrogeant : «qu’as tu mon enfant ?» Il
nous répondit aussitôt : «Trois hommes
avec un bassin et une cuvette d’or, sont
venus, m’ont ouvert le ventre, m’ont lavé
les intestins dans ce bassin, puis ils les ont
remis dans mon corps, me disant : Tu es né
pur, maintenant Tu es encore plus pur.
Ensuite l’un d’eux a plongé dans mon
corps, en a arraché le cœur, l’a ouvert par
le milieu et en a enlevé le sang noir, disant
: «c’est la part de Satan, qui est dans tous
les hommes, mais je l’ai enlevé de Ton
sein. Ensuite, il m’a remis le cœur à sa
place. L’un d’eux avait un anneau, avec
lequel il m’a marqué ; et le troisième a
plongé sa main dans mon corps, et tout a
été remis en ordre.» 

«Sur cet évènement incompréhensible,
mon mari, fort soucieux, à l’égard du sort
de Mohammed, me recommanda instam-
ment, de le rendre à sa mère, laquelle apai-
sera mes craintes, plus tard, en me rassu-
rant «qu’il s’agit d’un bébé, non comme
les autres ; oui, d’un bébé dont la Grâce
divine, me permit, alors que je l’emportai

dans mon ventre, de contempler des
visions des plus prodigieuses, dignes
d’une créature angélique et humaine à la
fois.»

5°) Le décès de Amina, que Dieu agrée
son âme.
Après que «Halima» ait rendu le vertueux
bébé, Sa mère l’a amené une fois à «Al-
Madina», c’était en 575-576 de l’année
chrétienne, pour rendre visite à ses oncles,
de «Béni Al-Najjar» c’est-à-dire les oncles
de Son grand-père «Abdul-Mouttableb»,
où elle rendit son dernier soupir. Elle fut
enterrée à «Al-Abwaa» ente la «Mecque»
et «La Madinah», à l’âge de trente années,
alors que son fils en avait six.
Dans la tradition, on dit que «L’Emissaire
de Dieu, a visité le tombeau de sa mère
accompagné de mille guerriers et cava-
liers, où il s’est recueilli et pleuré et a fait
pleurer tous ceux-ci qui l’accompa-
gnaient»
«Oum Ayman, Barakah» l’éthiopienne,
qu’il a héritée de son père, l’a pris sur ses
bras et l’a porté à Son grand-père «Abdul-
Muttaleb» fils de «Hachem» qui l’aimait
et le chérissait beaucoup.
Au décès de sa mère, il devint, de nou-
veau, orphelin. Son orphelinat est souligné
avec ardeur dans le Saint Coran, en guise
de Lui rappeler sa noble enfance, laquelle
fût protégée par la Grâce du Seigneur,
Gloire à Lui Seul : 
«Ne T’a-t- Il pas trouvé orphelin ? Alors Il
T’a accueilli ! Ne T’a-t- Il pas trouvé égaré
? Alors Il T’a guidé. Ne T’a-t- Il pas trouvé
pauvre ? Alors Il T’a enrichi» (Sourate dite
: «Ad-Duhā» ou dite «Le jour montant»
Versets 6 à 8). Deux ans plus tard, Son
grand père Abdul Moutalib, quitta ce bas
monde à son tour. L’enfant de la Providen-
ce, âgé alors de huit ans, passa sous la
tutelle de Son oncle paternel Abou Talib.
En outre, l’on apprend de sources authen-
tiques qu’au cours d’un de Ses voyages,
bien entendu en compagnie de Son Oncle
paternel le Prophète, encore jeune adoles-
cent, fit la connaissance d’un moine chré-
tien fort versé dans les Ecritures saintes,
«Bahîra», lequel reconnut fort aisément en
Lui, le Prophète annoncé par la Thora et
l’Evangile et attendu par l’Humanité,
depuis des siècles.

D’autres traditions, plus crédibles, affir-
ment que la naissance de notre Prophète,
fut précédée, quelque peu, par un événe-
ment, non des moindres, à savoir : l’anéan-
tissement total des troupes d’Abraha,
dénommées par le Saint Coran : «gens de
l’Eléphant», lesquels décidèrent, en guise
de vengeance, de détruire le Temple sacré
de la Mecque.

6°) Sens d’une Noble naissance. 
Des enseignements se dégagent de cet évè-
nement des plus prodigieux à savoir : 
a) Dans ce qui a été dit sur la lignée hono-
rable du Prophète, Salut Divin Sur Lui, il y
a une indication claire disant que, Dieu a
choisi les Arabes et en particulier, la tribu
de Qoraych. On trouve cette indication,
dans la tradition prophétique rapportée par
l’Imam Muslim à savoir : «Parmi les des-
cendants d’Ismaël, Dieu choisit Kinana,
puis (des descendants) de Kinana, Il choi-
sit Qoraych, puis (des descendants) de
Qoraych, Il choisit Hachim, puis des
Banou Hachim, Il me choisit.». Une autre
allocution prophétique de même envergu-
re, confirme la noblesse des ascendants du
Prophète, telle que la rapporte l’Imam At-
Tirmidhy :
«Le Prophète, Salut Divin Sur Lui, s’ins-

talla un jour sur le Minbar et dit : «Qui
suis-je ? Tu es l’Envoyé de Dieu, que le
Salut Divin Soit Sur Toi ! Lui répondit-on.
Je suis Mohammed Ben Abdullah, Ben
Abdul Mutalib. Dieu a créé les hommes,
puis Il les a institués en deux troupes et Il
m’a mis dans la meilleure. Puis il les a ins-
titués en tribus et il m’a mis dans leur
meilleure tribu. Puis Il les a institués en
familles et Il m’a mis dans leur meilleure
famille, ainsi que dans la meilleure âme
d’entre eux.». 
b) Le Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui, ne vint pas à la vie orphelin par
simple coïncidence. Il fût privé de l’éduca-
tion paternelle et de la tendresse maternel-
le selon le bon vouloir de la Sagesse divi-
ne. Dieu opta, sans doute pour cela, afin de
couper court, à des accusations qui repro-
cheraient au Prophète, de n’avoir fait
qu’obéir à des parents ambitieux. 
En outre, il est tout à fait naturel, à cet
égard, de voir qu’un grand père s’occuper
de son petit fils, d’autant plus qu’il fût le

maître des notables en général, et en parti-
culier dans sa tribu, et de plus, en sa quali-
té d’homme, auquel fût destiné l’honneur
d’entretenir le Temple sacré de la Mecque
et d’accueillir en hôtes, les pèlerins des
Lieux saints.
Les dénigreurs de l’Islam, ne sauraient
recourir à de telles accusations, puisque le
Prophète Salut Divin Sur Lui, fût privé de
l’éducation de Son père, de Sa mère et de
Son grand-père, dès Sa plus tendre enfan-
ce, qu’Il passa d’ailleurs, chez les
Sa’diens. A cela s’ajoute aussi le fait que
Son oncle Abu Talib, qui Le prit à sa char-
ge, mourût sans avoir embrassé l’Islam.
De la sorte, on écarterait l’illusion de dire
que Son oncle aurait eu un rôle dans la
naissance de la vocation de son neveu et
que la question serait due à une simple
ambition de tribu ou de famille ou de per-
sonne.
Le Prophète Salut Divin Sur Lui, grandit
donc, orphelin et pauvre, suivant la Sages-
se divine pour ne pas être sous l’influence
de la fortune ou de la notabilité ou les deux
à la fois, et surtout, pour éviter aux esprits
des gens, l’infâme impact de toute confu-
sion, aussi minime soit-t-elle, entre la sain-
teté de la Prophétie et le rang de notable.
c) Juste après la prise en charge du Prophè-
te Salut Divin Sur Lui par Sa nourrice
Halima, le pays des Béni Sa’d, ben Bakr se
couvrit de verdure après une grande séche-
resse, et les mamelles de la vieille chamel-
le de Halima se remirent à donner du lait,
alors qu’elles étaient à sec.
Ainsi, notre Seigneur le Compatissant, en
a-t- Il voulu, par Sagesse. Dieu accorda
bonté et générosité à Halima et sa tribu,
pour honorer Son futur Prophète. Cela
prouve sans équivoque, le rang sublime et
très élevé dont jouit le Prophète Salut
Divin Sur Lui, auprès de Son Seigneur,
depuis Sa tendre enfance. Et on n’a pas à
s’en étonner, d’autant plus que notre Reli-
gion nous apprend à invoquer Dieu pour
une chute de pluie, par le fait de lui rappe-
ler les vertueux d’entre Ses hommes ou les
membres de la famille du Prophète Salut
Divin Sur Lui. Que dire alors du Prophète
Salut Divin Sur Lui, lui-même qui honora
de Sa présence ce pays, touché par la
sécheresse ? 

(Suivra)

Du caractère miraculeux de la naissance
du Prophète Mohammed, Salut Divin sur lui (IV)



SPORTS

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7125 DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021

13
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L’incroyable analyse de Mauricio
Pochettino sur la philosophie du club

A quelques heures du Classique contre l’OM, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est livré comme
jamais auprès du Journal du Dimanche. Et le technicien argentin a une vision assez poussée sur la

philosophie parisienne.

Après le licenciement de Thomas
Tuchel lors des fêtes de fin d’année
en 2020, le Paris Saint-Germain

avait décidé de miser sur Mauricio Pochet-
tino, qui était sans poste depuis la fin de
son aventure avec Tottenham. Depuis son
arrivée sur le banc parisien, le technicien
argentin a remporté le Trophée des Cham-
pions 2020 et la Coupe de France 2021
mais n’a pas réussi à emmener son équipe
sur le toit de l’Europe en Ligue des Cham-
pions ou sur celui de la France en Ligue 1.
Néanmoins, son bilan général n’est pas
mauvais puisqu’en 48 rencontres dirigées,
son équipe en a gagné 35 pour 4 nuls et 9
défaites. Le bilan, c’est bien, mais gagner
des trophées importants, c’est mieux. Et ça,
le coach âgé de 49 ans l’a bien compris
dans la capitale française.
Depuis l’arrivée de QSI à Paris, remporter
la C1 est devenu l’objectif prioritaire. Une
pression XXL sur les épaules des joueurs,
du staff et donc de l’entraîneur sur laquelle
le principal concerné est revenu auprès du
Journal du Dimanche : «Paris vise tous les
trophées car les dirigeants l’exigent, les
fans aussi. Le palmarès est le seul héritage
que nous pouvons laisser, ce qui n’était pas
le cas à l’Espanyol ou à Southampton.
Dans ces clubs, nous avons cherché à
construire mais sans viser forcément la vic-
toire. Ici, la victoire est la seule philosophie
qui vaille. On peut avoir de bonnes idées,
mais c’est uniquement sur les trophées
qu’on nous demandera des comptes.»
Et concernant la philosophie du PSG, Mau-
ricio Pochettino a une analyse assez inté-
ressante. «A Paris, tout est bâti autour
d’une idée très claire : gagner. C’est tout ce
qui intéresse, nous sommes tous d’accord.
C’est l’équipe à battre en France, et en
Europe désormais. Cette attente nous met
dans une situation où la victoire est un
devoir plus qu’un désir. Or, dans le foot, il
n’est pas productif d’être acculé ainsi.
Quand le résultat devient impératif, ça crée
un blocage. (...) Si nous arrivons à mettre
dans la tête de chacun que la Ligue des
Champions est un rêve plutôt qu’une
contrainte, alors on se rapprochera de l’ob-
jectif», a poursuivi l’ancien manager des

Spurs.
Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le
Paris SG, Mauricio Pochettino fera donc
tout pour ramener la coupe aux grandes
oreilles dans la Ville Lumière, car il sait
que c’est sur ça qu’il sera jugé : «ce qui
nous donnerait du crédit et serait reconnu
par l’ensemble de la communauté, c’est
une victoire en Ligue des Champions. Si
vous me demandez quelle est ma priorité,
c’est de mettre cette coupe dans la vitrine.

Il n’y a rien au-dessus.» Les supporters
parisiens peuvent donc être rassurés, l’en-
traîneur du club n’a que la Ligue des
Champions en tête. Et ce même si le jeu
proposé peut être insuffisant.
Pour ce premier Classico de la saison,
créez votre compte Parions Sport en Ligne
dès aujourd’hui et profitez du bonus de
bienvenue, jusqu’à 150€ offerts. Si vous
perdez votre pari, vous recevrez un pari
gratuit du même montant.

PREMIER LEAGUE 
Chelsea torpille Norwich
et conforte sa place de
leader
DANS le cadre de la 9ème journée de
Premier League, Chelsea, leader, a res-
pecté son rang en écrasant sans forcer
une bien faible formation de Norwich
(7-0), lanterne rouge, réduite à 10 en
seconde période. Les Blues, privés de
Romelu Lukaku et Timo Werner en
attaque, ont prouvé qu’ils avaient de la
ressource alors que Mason Mount (tri-
plé, passeur décisif) a brillé.
Sept classes d’écart. La marche était
bien trop haute pour Norwich, lanterne
rouge de Premier League, sur la pelouse
de Chelsea, leader. Somme toute
logique, les champions d’Europe en titre
se sont imposés à Stamford Bridge (7-0)
ce samedi, dans le cadre de la 9ème jour-
née du championnat anglais. Quelques
interrogations flottaient pourtant autour
des Blues, privés de Romelu Lukaku et
de Timo Werner. Les hommes de Tho-
mas Tuchel, qui a eu raison de faire
confiance à un trio offensif Hudon-
Odoi-Mount-Havertz, ont en tout cas
rappelé à certains qu’ils disposent d’un
effectif conséquent taillé pour pallier ces
imprévus, même si l’opposition du jour
est à prendre en compte dans l’équation.

Si les visiteurs affichaient un visage
assez décomplexé au cours des pre-
mières secondes de cette partie rythmée
et plaisante à suivre, les Londoniens ont
vite déplumé les Canaries. La faute
notamment aux deux premiers éléments
offensifs cités précédemment, qui ont
rapidement mis Chelsea sur de bons
rails. Après une déviation subtile de Jor-
ginho, Mason Mount a catapulté une
frappe croisée au fond des filets d’un
Tim Krul impuissant (1-0, 7e). Puis
Hudson-Odoi est venu conclure avec
sang-froid une merveille de passe dans
l’intervalle en profondeur signée Mateo
Kovačić pour faire le break (2-0, 18e).
Incapable de réagir face à des Blues
déroulant tranquillement, si ce n’est sur
une frappe sur une frappe non-cadrée
d’Ozan Kabak (37e), Norwich coulait
même avant la pause. Parfaitement servi
par Mount, Reece James venait partici-
per à la fête d’un joli piqué devant Krul
(3-0, 41e). À l’image d’un Antonio
Rüdiger très haut, donnant la sensation
d’être partout sur le terrain et multipliant
les tentatives lointaines (5e, 24e, 32e),
les joueurs de Thomas Tuchel étouf-
faient sans forcer ceux de Daniel Farke,
impuissant sur son banc de touche et
toujours à la recherche de son premier
succès de la saison.
Les 2 changements opérés par le techni-
cien allemand des Jaunes à la pause,
avec notamment la sortie de l’ancien
Niçois Pierre Lees-Melou, n’ont pas
vraiment arrangé les affaires des Cana-
ries. Dans un rythme moins élevé, où
Édouard Mendy a tout de même rattrapé
une erreur de son latéral gauche (54e),
Ben Chilwell est venu alourdir le score
au tableau d’affichage à la conclusion
d’une action à montrer dans les écoles
de foot (4-0, 57e). Comme si l’après-
midi n’était pas assez cauchemardesque,
Tim Krul a commis une petite faute de
main sur un centre fort de Callum Hud-
son-Odoi dévié au premier poteau par le
malheureux Max Aarons (5-0, 63e),
juste avant que Ben Gibson ne soit
expulsé par Andy Medley pour un 2ème
jaune (65e).
Si le portier néerlandais a mis en échec
Ruben Loftus-Cheek (79e), Ross Bark-
ley ou encore Hakim Ziyech (80e), il
était contraint de s’incliner sur un penal-
ty, obtenu par Rüdiger pour une main de
Mathias Normann, transformé par
Mount (6-0, 85e). Et ce alors qu’il avait
stoppé le premier essai de l’Anglais
mais qu’il n’avait plus les deux pieds sur
sa ligne au moment de la frappe, ce qui
n’a pas échappé à la VAR. 
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LIGUE 1

Le NAHD et l’USMA se neutralisent,
l’USB sans pitié face au RCA

Le NA Hussein Dey et l’USM Alger se sont neutralisés (1-1) dans le derby algérois, disputé samedi  pour le
compte de la première journée de Ligue 1, alors que le RC Arbaâ, contraint de jouer avec la catégorie

«Réserves» et sur un terrain neutre, s’est lourdement incliné contre l’US Biskra (0-5).

Un nul au goût de défaite pour l’US-
MA, car la victoire semblait à sa
porté dans ce premier derby de la sai-

son, qu’elle aurait d’ailleurs pu tuer dès l’en-
tame de la partie.
En effet, avant le but de Hamra (41’), les
Usmistes avaient obtenu un pénalty par Bel-
kacemi, qu’il a lui-même raté, avant de
gâcher plusieurs autres occasions nettes de
scorer, sans parler des tirs sur le poteau,
comme ce fut le cas avec Hamza Koudri.
De nombreux ratages que les usmistes ont
fini par payer cher, puisque le réveil des Sang
et Or en deuxième période leur a permis d’ar-
racher une égalisation méritée, par Banouh
(70’).
Le club de Soustara se contente ainsi d’un
nul, qui le place au milieu du tableau, alors

qu’un succès l’aurait propulsé à la première
place du classement général, avec quatre
autres clubs, à commencer par l’US Biskra,
qui a admirablement bien vendangé dans les
malheurs du RCA, en allant le battre (5-0),
grâce notamment à deux doublés, signés
Khoualed (2’, 32’) et Mokhtar (50’, 75’).
Une lourde défaite qui s’explique par plu-
sieurs raisons, car outre le fait de recevoir sur
un terrain neutre, le RCA a été contraint
d’évoluer avec les joueurs de la catégorie
«Réserve», puisque les seniors n’ont pas
encore obtenu leurs nouvelles licences.
Les deux autres matchs disputés ce samedi
ont tourné à l’avantage des clubs locaux, à
savoir le WA Tlemcen et le Paradou AC,
l’ayant emporté respectivement contre le NC
Magra et l’ASO Chlef, sur le même score

d’un but à zéro. Le bal de cette première jour-
née de Ligue 1 s’était ouvert vendredi, avec
un seul match au menu, disputé au stade
Benabdelmalek de Constantine, entre les
CSC local et le MC Oran.
Un gros choc, entre deux ténors de l’élite, qui
a finalement tourné à l’avantage des Oranais,
ayant réussi à l’emporter grâce à un but
unique, signé Yadaden à la 57e minute de jeu.
Les Sanafirs avaient bien évidemment fourni
de gros efforts pendant la dernière demi-
heure pour essayer de renverser la vapeur, ou
tout au moins arracher l’égalisation, mais la
réussite n’était pas au rendez-vous.
Les péripéties de cette première journée se
poursuivront mardi 2 novembre, avec entre
autres un chaud derby algérois entre le Mou-
loudia d’Alger et le CR Belouizdad.

LIGUE 1

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

LE MINISTRE de la jeunesse et des sports (MJS)  Abderrazak Seb-
gag, a annoncé le retour des supporters dans le stades, à partir de la
2e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendre-
di et samedi prochains.
«Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benab-
derrahmane, a donné des instructions pour la réouverture des infra-
structures sportives au public, toutes compétitions confondues. La
mesure ne concerne pas uniquement les stades de football. Dans ce
sens, une réunion s’est tenue au siège du ministère de la Santé,
ayant regroupé la Fédération algérienne (FAF) et le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19, à l’issue
de laquelle il a été décidé de la réouverture des stades pour les sup-
porters à partir de la 2e journée du championnat de Ligue 1, soit à
la fin de la semaine 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 supporters 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 pandémie 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 rela-
tive à l’allègement du protocole sanitaire et dans le cadre de la
reprise des activités sportives et de jeunesse, il a été décidé la réou-
verture des infrastructures 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 pré-
conisé par les autorités publiques pour faire face à la propagation de
la pandémie du Coronavirus», avait indiqué un communiqué du
MJS.

AC MILAN 

La drôle de soirée de Zlatan
Ibrahimovic

POUR sa première titularisation de la saison, Zlatan Ibrahimovic
a brillé. Un but, une passe décisive, mais aussi un but contre son
camp !
Il a beau avoir dépassé les 40 ans et approcher des 1000 ren-
contres en carrière, Zlatan Ibrahimovic n’a pas encore tout
accompli. Mais nul doute qu’il aurait préféré éviter ce qui s’est
passé samedi soir, sur la pelouse de Bologne. Le géant suédois a
ainsi inscrit le premier but contre son camp de sa carrière. Et oui,
même le Z n’y échappe pas ! Un fait de jeu qui restera cependant
anecdotique, puisque les Lombards se sont imposés sur le score
de 4-2 et ont récupéré la première place au classement.
Et l’ancien Parisien a brillé. C’est lui qui lance Leao dans la pro-
fondeur pour l’ouverture du score milanaise, avant ce malheu-
reux évènement. Sur un corner botté depuis le côté gauche de
l’attaque bolognaise, l’attaquant a dévié le ballon de la tête,
trompant son gardien et expédiant le cuir au fond des cages mila-
naises. De quoi mettre l’adversaire de l’AC Milan dans de

bonnes conditions, puisque Bologne égalisera par la suite (2-2),
avant un but de Bennacer, puis, le but de Zlatan, cette fois dans
le bon but. Une belle frappe enroulée depuis l’entrée de la surfa-
ce, poteau opposé, pour sceller le succès rossonero. 567 buts
«normaux»... et un but contre son camp, tel est le bilan de la car-
rière du joueur formé à l’Ajax. Un match qui fait parler en Italie,
au delà de ce but contre son camp, puisque c’est la meilleure
prestation de la saison pour l’ex-PSG, lui qui a loupé énormé-
ment de matchs à cause des blessures. Ce n’était ainsi que sa
quatrième apparition de l’exercice 2021/2022, et la première en
tant que titulaire ! « Il m’a dit qu’il était vraiment fatigué, mais
je lui ai dit que l’important était de gagner, de vivre les matchs
avec intensité. Nous sommes un groupe responsable et mature,
qui comprend que certains matchs doivent être mieux gérés », a
indiqué Stefano Pioli après la rencontre. Pas de doutes, Zlatan
Ibrahimovic est de retour, et il compte bien mener les Milanais
au titre en Serie A !

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
La JS Saoura
qualifiée 
au prochain tour
LE CLUB de football algérien
JS Saoura s’est qualifié aux
sixièmes de finale «bis» de la
Coupe de la Confédération,
malgré le nul concédé face à
l’ASAC Concorde sur le score
de 1 à 1 (mi-temps : 0-0), pour
le compte du 2e tour
préliminaire (retour), disputé
samedi soir au stade Omar-
Hamadi d’Alger.
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Abdelaziz Lahmri
(51e, penalty) pour la JS
Saoura, et Idrissa Thiam
(90+1e s.p) en faveur des
visiteurs.
La rencontre a été interrompue
30 minutes par l’arbitre libyen
Shuhoub Abdulbasit en raison
de «terrain impraticable et
mauvaises conditions
atmosphériques».  
Lors du match aller, disputé
samedi dernier à Nouakchott, la
JS Saoura s’était imposée sur le
score de 2 à 1.
Le deuxième représentant
algérien dans la Coupe de la
Confédération, la JS Kabylie
accueille dimanche à Tizi-
Ouzou (19h00), les Marocains
de l’AS des FAR avec
l’intention de confirmer la
victoire obtenue le semaine
dernière (1-0).
Les matchs aller des sixièmes
de finale «bis» de la Coupe de
la Confédération sont prévus du
26 au 28 novembre, alors que
les matchs retour ont été
programmés du 3 au 5
décembre.

FOOTBALL
L’Algérien Charaf-
Eddine Amara élu
vice-président de
l’Union nord-
africaine
LE PRÉSIDENT de la
Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine Amara,
a été élu vice-président de
l’Union nord-africaine de
football (UNAF), lors de
l’assemblée générale de cette
instance, tenue samedi 23
octobre 2021 à Tunis (Tunisie),
a-t-on appris auprès de la FAF.
Les travaux de cette assemblée
ont été présidés par
Abdelhakim Chelmani,
Président de l’UNAF, en
présence de son homologue de
la Fédération tunisienne de
football, Wadie Jary, et certains
officiels de cette instance.
«Deux jours avant cette
assemblée, soit jeudi dernier, il
y a eu différentes réunions
entre les Directeurs techniques
nationaux» a encore précisé la
FAF dans un bref communiqué,
diffusé ce dimanche après-midi
sur son site officiel.
«Il y a eu également des
réunions de la Commission des
finances de l’UNAF,
auxquelles a assisté Rachid
Oukali, membre du Bureau
fédéral et président de la
Commission finances au sein
de la FAF» conclut le
communiqué de l’instance.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:19        12:13      15:15        17:40      19:02

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:28        12:23      15:31        17:58      19:13

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:45        12:39      15:42        18:08      19:28

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:50        12:44      15:47        18:13      19:33

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:53        12:47      15:50        18:17      19:36

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:24        12:17      15:20        17:49      19:06

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:38        12:32      15:34        18:02      19:21
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Le Maroc est allé loin dans son
complot pour déstabiliser le
front interne de l’Algérie, en

recourant à des groupes classés
«terroristes» par l’Algérie et en
se faisant assisté par Israël, a

déclaré le ministre des Affaires
étrangères et de la

Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.

«R abat est allé très loin dans
son attaque contre l’Algé-
rie, en recourant à des indi-
vidus et des groupes clas-

sés terroristes par l’Algérie», a déclaré M.
Lamamra lors d’un entretien à la chaîne «Rus-
sia Today», diffusé samedi soir. «Le Maroc a
également employé des méthodes de guerre
dite de +quatrième génération+ pour déstabili-
ser le front interne de l’Algérie, recourant
même à l’assistance et l’aide d’Israël», ajoute
le chef de la diplomatie algérienne.
Le ministre tient à préciser que l’Algérie «ne
critique aucun pays lorsqu’il exerce sa souve-
raineté. Or, face à cet acte dirigé contre la
sécurité et la stabilité de l’Algérie, nous

avions appelé l’attention de tous sur la dange-
rosité et le caractère inadmissible de l’action
entreprise par Rabat». «Lorsqu’on explique au
Maroc par la voix de ministres, aux invités,
notamment israéliens que l’Algérie est source
d’inquiétude dans la région et qu’elle s’est
alliée à un autre pays (...), l’Algérie s’est trou-
vée dans l’obligation de riposter vigoureuse-
ment», a expliqué M. Lamamra en référence à
la décision d’Alger de rompre ses relations
diplomatiques avec Rabat.
Alors que «l’Algérie a été de tout temps un
facteur de stabilité et de paix dans la région,
comme tout le monde le sait, la partie maro-
caine fait ressortir délibérément des déclara-
tions fallacieuses sur la politique de l’Algérie
et ses actions dans la région» déplore-t-il.
Le chef de la diplomatie algérienne affirme,
par ailleurs, que «le Maroc est responsable de
l’instabilité dans la région, désormais ouverte
sur l’inconnu, du fait de son occupation du
Sahara occidental», son refus du plan de paix
des Nations Unies, et ses entraves à la solution
au conflit» qui oppose le Maroc au Front Poli-
sario.
«Toutes les démarches entreprises jusqu’à
présent par le gouvernement marocain visent à
imposer un fait accompli incompatible avec le
droit international et ne remplissant pas les

conditions minimales d’une coexistence paci-
fique entre les pays de la région, entendre par
là, le peuple sahraoui frère qui a des droits
inaliénables», explique le ministre.
Il rappelle, à ce titre, la position l’Algérie vis-
à-vis du conflit au Sahara occidental qui sou-
tient le droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination.
Interrogé sur les déclarations d’un ministre
israélien au sujet d’une «relation spéciale»
qu’entretiendrait l’Algérie avec l’Iran, M.
Lamamra dira qu’il s’agit de «propos inexacts
et incorrectes, car c’est là des déclarations
relayées délibérément par le Maroc pour nuire
à l’Algérie», ajoutant que «les choses sont
claires et connues. L’Algérie entretient des
relations normales et anciennes avec la Répu-
blique islamique d’Iran depuis le régime du
Shah d’Iran».
« L’Algérie et l’Iran ont des intérêts au sein de
l’OPEP, et «l’Algérie a des intérêts à ce que
l’Iran entretienne des bonnes relations avec
tous ses voisins arabes, et que tout le monde
dans cette région et dans d’autres, y compris
celle du Maghreb, se conforme aux règles du
droit international, sans aucune ingérence
dans les affaires internes des pays, précise le
ministre. 

M. D.

LAMAMRA

«Rabat est allé loin dans son complot
contre l’Algérie»


