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LA RÉCONCILIATION NATIONALE ÉTAIT SON LEITMOTIV ET SA PRIORITÉ POLITIQUE

LLaa  ppiieerrrree  aanngguullaaiirree  ddee  BBoouutteefflliikkaa
EELLLLEE  VVIINNTT  la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale,qui avait suscité un débat contradictoire au sein
de la classe politique et de la société civile. 

CC haque président laisse
une empreinte qui sera
comme un point de

démarcation par rapport à ses
prédécesseurs. 

Il ne s’agit pas de faire dans
la dithyrambe ou dans le persi-
flage d’une carrière politique ou
présidentielle d’un homme.
L’ex-président de la
République,  feu Abdelaziz
Bouteflika, s’est distingué par
une gouvernance et une gestion
politique qui était la sienne
durant son règne pendant vingt
années en sa qualité de premier
magistrat du pays.

Les Algériens et les
Algériennes gardent en
mémoire la décision de mettre
en branle un mécanisme pour
mettre un terme au cycle de
violence et de terrorisme qui
s’est abattu sur les Algériens
pendant toute une décennie
faite de drames et de larmes.

La Charte pour la paix et la
Réconciliation nationale était la
pierre d’achoppement du pro-
gramme de l’ex-président dans
la perspective d’asseoir les
jalons d’un nouveau processus
politique débarrassé de la
période faite de sang et de ter-
reur.

La concorde civile était le

« produit » type d’un homme
qui a négocié son retour aux
commandes avec l’institution
militaire. Cette mesure qui
était une loi de « grâce amnis-
tiante », une loi proposée par
l’ex-président et qui fut adoptée
le 8 juillet 1999 par le
Parlement en accord avec l’en-
semble des protagonistes qui
animaient le pouvoir en place à
cette époque. Elle vint la
Charte pour la paix et la
Réconciliation nationale, qui
avait suscité un débat contra-
dictoire au sein de la classe poli-
tique et de la société civile.Les
deux mesures qui se rejoignent
sur le fond comme aboutisse-
ment d’une nouvelle approche

pour résoudre la crise politique
caractérisée par le cycle infer-
nal de la violence et de la des-
truction de l’économie natio-
nale. Le contexte et la conjonc-
ture dans lesquels se trouvait le
pays ont permis aux Algériens
de rompre le silence et d’agir à
travers une démarche politique
en plébiscitant la concorde
civile par voie référendaire à
90 % de votants, le 16 septem-
bre 1999. Cet exploit qui a com-
mencé à donner ses fruits sur le
terrain politique, et qui a vu la
densité de la violence terroriste
islamiste reculer a permis à
l’ex-président, Abdelaziz
Bouteflika de renforcer et de
consolider son pouvoir en allant

jusqu’à refaire le même réfé-
rendum en élargissant la
démarche de la concorde civile
et en la transformant en une
Charte pour la paix et la
Réconciliation nationale.

Le 15 août 2005, le référen-
dum sur la « Charte pour la
paix et la Réconciliation natio-
nale» a bénéficié d’un plébiscite
exprimant la participation
record des Algériens et des
Algériennes dans le but de faire
stopper la spirale de la violence
et permettre au pays de sortir
de sa situation infernale dans
laquelle il s’était empêtré pen-
dant une dizaine d’années.

Certes, ces deux lois ont été
émaillées par des controverses

et des polémiques très aiguës et
profondes. Surtout au niveau
des familles de victimes du ter-
rorisme et des partis politiques
qui s’opposaient mordicus à
cette démarche.

L’ex-chef de l’Etat s’est pré-
senté à la présidentielle antici-
pée après la démission précoce
de Liamine Zeroual en présen-
tant les points nodaux de son
premier mandat présidentiel en
s’arc-boutant sur la concorde
civile et la Charte pour la paix
et la Réconciliation nationale.

Ces deux points consti-
tuaient la trame de fond de ses
engagements politiques en sa
qualité de candidat à l’élection
présidentielle. C’est cette
démarche consistant à « étein-
dre le feu de la discorde »
comme il aimait à le dire qui
animait sa politique et sa préoc-
cupation centrale une fois aux
commandes et à la tête de la
présidence de la République.
Le terrorisme a reculé, c’est un
constat saillant, la vie politique
et sociale a retrouvé ses droits.
Même si toutefois un nombre
appréciable d’Algériens et
d’Algériennes en gardent une
idée peu amène quant à cette
approche « spécifique » d’une
réconciliation » qui reste boi-
teuse et sans ses deux béquilles
qui la soutiennent, à savoir
vérité et justice. HH..NN    

II l est un fait indéniable que le
défunt président de la
République, Abdelaziz Bouteflika

avait gagné le cœur des Algériens,
grâce à son charisme et son ingénio-
sité politique. Nonobstant les événe-
ments et les faits qui ont précipité sa
chute et sa destitution en 2019, son
empreinte indélébile dans la mémoire
collective aura été telle que l’Algérie
se souviendra longtemps de ce prési-
dent hors pair. Un président qui
savait s’adresser à son peuple et qui
aimait le rencontrer. En l’espace de
quelques années, il avait réussi à
relancer la vie et l’espoir dans le cœur
des Algériennes et des Algériens,
meurtris par des années de terro-
risme vandale. A son investiture, le
pays était au bord du gouffre.
Bouteflika avait hérité d’un pays
exsangue, ruiné et à genoux sur plus
d’un plan et plus particulièrement
sur les plans sécuritaire et écono-
mique avec des dettes se chiffrant en
milliards de dollars. En effet, la dette
extérieure était de plus de 
30 milliards de dollars en 1999. Il n’é-
tait pas évident de relancer un pays
en panne sur tous les fronts, et plus
particulièrement sur les plans social
et sécuritaire. À cette époque, soit en
1999, l’Algérie accusait un déficit de 
3 millions d’unités de logements. À
l’exode rural qui faisait suffoquer les
grands ensembles urbains, s’ajoutait
celui sécuritaire dû à la détérioration
de la situation dans les villes de l’in-

térieur du pays. Du coup, les grandes
villes croulaient sous l’effet d’un phé-
nomène de ghettoïsation accentué,
favorisant une bidonvilisation à
grande échelle. Une véritable bombe
à retardement, puisque malgré la
situation sécuritaire prévalant alors,
les Algériens n’en finissaient pas de
manifester et d’occuper la rue pour
exprimer leur ras-le-bol social vis-à-
vis de la question du logement, a
priori. La politique élaborée alors,
axée sur l’absorption du déficit, mais
aussi sur l’amélioration du cadre de
vie des citoyens dans les sites urbains,
a permis de répondre, crescendo à
cette demande sociale. Dès lors,
l’Algérie s’est transformée en un véri-
table chantier à ciel ouvert. Force est
de constater que durant le règne de
Bouteflika, le parc des logements
s’est renforcé de plus de 3 millions
d’unités, tous types confondus. Cela
sans compter plus d’1,5 million de
kilomètres de routes réalisées ou
rénovées. L’autoroute Est-Ouest res-
tera le témoin de ces réalisations
effectuées, quoi qu’en disent les récal-
citrants et les sceptiques et quels que
soient les événements qui ont gan-
grené sa réalisation. Sur le plan de
l’alimentation en eau potable, AEP,
l’Algérie a connu un bond historique,
avec l’amélioration des prestations de
services, notamment avec la mise en
marche de plusieurs stations de des-
salement de l’eau de mer, ainsi que la
réalisation de plus de 75 nouveaux
barrages, augmentant ainsi la capa-
cité de stockage de l’eau. MM..OO

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  

De gauche à droite: Bouteflika, Ben Bella, Chadli Bendjedid et Ali Kafi

DDEESS  LLOOGGEEMMEENNTTSS
EETT  DDEESS  BBAARRRRAAGGEESS

EENN  11999999,,  l’Algérie avait une dette de 30 milliards de
dollars et accusait une crise du logement se chiffrant à

3 millions d’unités.

L’ex-président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, est décédé,

vendredi soir, à Alger, à l’âge
de 84 ans, 2 ans après sa
démission suite à un Mouve-
ment populaire contre sa
candidature à un 5ème man-
dat et appelant à un renou-
veau dans le pays.  Né le 
2 mars 1937, Abdelaziz
Bouteflika milite très tôt pour
la cause nationale. Il achève
ses études secondaires
quand il rejoint l`Armée de 
l’ibération nationale (ALN) en
1956. Il est chargé d`une dou-
ble mission de contrôleur
général de la Wilaya V histo-
rique en 1957 et 1958. En
1960, officier de l’ALN, il est
affecté aux frontières sud du
pays pour commander le
«front du Mali»,  En 1962, il
est député à l`Assemblée
constituante et à 25 ans, il
devient ministre de la
Jeunesse, des Sports et du
Tourisme du premier gouver-
nement de l`Algérie indépen-
dante. Il est nommé, la même
année, ministre des Affaires
étrangères. 

Reconduit dans les fonc-
tions de ministre des Affaires
étrangères, il anime jusqu’en
1979, l’action diplomatique
de l’Algérie, sous la houlette
de l’ancien président, feu
Houari Boumediene.
Diplomate chevronné et
reconnu, Bouteflika impul-
sera, pendant plus d’une
décennie, la politique étran-
gère qui donnera à l’Algérie
une notoriété au niveau inter-
national. Élu à l`unanimité,
président de la 29e session
de l`Assemblée générale des

Nations unies en 1974,
Bouteflika obtient la mise au
ban, par la communauté
internationale, du régime
sud-africain pour sa politique
de l`apartheid et fait admet-
tre, malgré les oppositions,
le leader de l`Organisation de
libération de la Palestine, feu
Yasser Arafat, qui pronon-
cera un discours devant
l`Assemblée générale. À la
mort du président Houari
Boumediene, en 1978, il est
contraint à l’exil. De retour en
Algérie en janvier 1987, il
sera signataire de la «motion
des 18», consécutive aux
événements d`octobre 1988. 

En décembre 1998, il fait
part de sa décision de se pré-
senter, en tant que candidat
indépendant à l`élection pré-
sidentielle anticipée d`avril
1999. Il est élu président de la
République le 15 avril 1999.
Dès sa prise de fonctions,

Bouteflika œuvrera pour le
rétablissement de la paix et la
stabilité dans le pays. 

Il engage le processus de
concorde civile, consacré, le
16 septembre 1999, par un
référendum qui recueille plus
de 98% de suffrages favora-
bles. Il fut à l’origine d’une
politique dite de «Réconcilia-
tion nationale» qui a conduit,
en septembre 2005, et
conformément à sa 
promesse électorale, à 
l’adoption, par un référen-
dum populaire, d’une Charte
de réconciliation nationale, 
plébiscitée par  80% des
Algériens.  

Ayant brigué quatre man-
dats successifs, le défunt
Bouteflika fut contraint à la
démission suite à un Mouve-
ment populaire qui refusait
un cinquième mandat, eu
égard notamment à sa santé
déclinante.

UN PARCOURS RICHE ET FLAMBOYANT
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O
mniprésent dans la vie politique algé-

rienne durant des décennies, le président

défunt Abdelaziz Bouteflika est devenu

invisible au lendemain de l’accident vasculaire

cérébral (AVC) qui l’a handicapé, en 2013. Il sera

suppléé par son frère, jusqu’à l’avènement de la

contestation populaire du Hirak contre le 5ème

mandat. Contraint à la démission, il est apparu,

pour la dernière fois, à la télévision pour annon-

cer qu’il jetait l’éponge et, depuis le 12 décembre

2019, date à laquelle son bulletin de vote à la

Présidentielle fut déposé par un autre de ses frè-

res, on n’entendra plus parler de lui.  

Et pourtant ! Si plus de la moitié des

Algériennes et des Algériens n’ont de Bouteflika

que l’image affligeante d’un vieillard grabataire,

manifestement incapable de diriger le pays, d’au-

tres, moins nombreux mais témoins d’une

période faste, ont en mémoire le jeune et brillant

ministre des Affaires étrangères d’une Algérie

révolutionnaire, donnée en exemple sur tous les

continents. De 1963 à 1977, Bouteflika a sillonné

les capitales du monde entier, devenant, par son

talent d’orateur et d’avocat des causes justes en

Afrique, en Amérique latine, en Asie et même en

Europe, l’un des personnages les plus en vue de

la scène internationale.   Quand il prend les com-

mandes du pays, en 1999, vingt ans après la mort

du président Boumediene dont il se voulait le

successeur légitime, il commencera par jeter les

bases d’une réconciliation nationale, incontour-

nable pour sortir de la décennie noire et relancer

la politique de développement. La traversée du

désert qu’il aimait ressasser, à la moindre occa-

sion, lui aura laissé quelque amertume mais, au

bout du compte, il a réussi son pari, avec un

règne de près de 20 ans, à la tête de l’Etat algé-

rien. Règne durant lequel il y eut des réalisations

incontestables comme l’autoroute Est-Ouest, les

logements par centaines de milliers, les formules

de financement des projets à l’adresse d’une jeu-

nesse avide de réussite. Au plan international, il

restitue à l’Algérie sa dimension de locomotive

des combats de l’Afrique contre le sous-dévelop-

pement et le néo-colonialisme, dont le plus bel

exemple concerne le NEPAD.

« A l’heure du bilan, les sourires sont gra-

ves », disait Malek Haddad. Celui du parcours

hors normes de Bouteflika portera les stigmates

d’une ambition dévoyée par le fait d’un AVC que

personne n’a vu venir. Son entourage proche a

pris les devants et a causé des dommages qui

portent un lourd préjudice à l’image de marque

du président défunt. Il faudra du temps, beau-

coup de temps, pour que les griefs du cinquième

mandat soient effacés et que seule l’histoire aura

droit de cité. C. B.

AA nnoncée, avant-hier, en fin de
soirée, la mort de l’ancien prési-
dent de la République, Abdelaziz

Bouteflika, est venue clore un chapitre
de la vie de la nation. À travers un par-
cours de vie tout à fait exceptionnel, il a
marqué son époque et les postes qu’il a
occupés : commandant de l’ALN et l’un
des principaux adjoints du président
Boumediene, brillant ministre des
Affaires étrangères et président de la
République sur une période de 20 ans.
C’est là un CV qui peut paraître anodin
dans n’importe quel pays, sauf que
Bouteflika ne s’est pas contenté d’exer-
cer toutes ces fonctions. Ministre des
Affaires étrangères, il ne passait pas
inaperçu. Invitant le leader palestinien,
Yasser Arafat à prendre la parole au
siège des Nations unies et excluant la
délégation du régime raciste,
l’Apartheid, de l’Assemblée générale de
l’ONU, Bouteflika a écrit de belles
pages de la diplomatie algérienne. Il
était le visage de l’Algérie dans le
monde et tout un chacun convenait, à
l’époque, de son savoir-faire et de son
génie politique.

Son arrivée à la présidence de la
République a coïncidé avec un contexte
terrible pour le pays : au bord de la
faillite, englué dans une affreuse guerre
contre le terrorisme et profondément
divisé. Son œuvre historique était, sans
contexte la Réconciliation nationale.
Bouteflika a sillonné le pays de part en
part et parlé au peuple. Ce dernier l’a
compris et suivi dans une formidable
aventure qui restera dans les annales
de la République. Deux référendums et
au bout, la paix enfin retrouvée. 

Dans le même temps et face à la
montée de la revendication identitaire
et la blessure du Printemps noir de
2001, Bouteflika a entrepris de répon-
dre aux millions de citoyens qui ne
demandaient en fait que le rétablisse-
ment d’une vérité historique. C’est sous
sa présidence que  tamazight est entré
dans la Constitution en tant que langue
nationale, puis officielle. Et c’est égale-

ment lui qui a décrété le 12 janvier, cor-
respondant à Yennayer, jour férié,
chômé et payé. Une réconciliation des
mémoires, du reste très bien accueillie
par l’ensemble des Algériens aux quatre
coins du pays. Si aujourd’hui, le pays
est apaisé par rapport aux dimensions
religieuse et identitaire qui font ses
constantes, c’est en partie grâce à l’in-
telligence politique d’un homme qui a
compté dans la vie de la nation sur les
deux décennies de sa présidence.

Profitant de la manne financière
toute aussi historique, il a réussi à sor-
tir des millions d’Algériens de la misère
et reconstitué la classe moyenne. Les
grandes infrastructures, les millions de
logements, les hôpitaux, les universités,
les barrages et tant d’autres réalisa-
tions ont sensiblement amélioré les
conditions de vie des citoyens.

Cela étant, une vie, une œuvre ne
sont pas faites que de choses positives.
Bouteflika a également péché par un
rapport maladif au pouvoir.
Indépendamment de sa stature
d’homme d’État, il s’était accroché au
pouvoir. S’il avait été d’un précieux
apport sur les fronts politique et social,
durant les deux premiers mandats, il a
cédé à son amour du pouvoir en amen-
dant la Constitution, dans le but de s’é-
terniser à la tête de l’État. Une décision
politique qui s’est révélée dangereuse

pour l’équilibre de l’État. En se présen-
tant pour un 5e mandat, il a provoqué le
courroux des Algériens qui ne voulaient
pas d’un président absent. À cette
erreur politique majeure, Bouteflika,
qui a laissé un pays sans dette et avec
des réserves de change appréciables, en
assume une autre, celle de n’avoir pas
constitué une base industrielle solide, à
même de prétendre à une alternative
aux hydrocarbures. De plus, les derniè-
res années de sa Pprésidence ont été
entachées par des comportements cra-
puleux de certaines personnes de son
entourage proche. Trahi par les siens et
très affaibli par la maladie, Bouteflika a
perdu sa dernière bataille, face un
Mouvement populaire historique qui lui
demandait de passer la main. 29 mois
après son départ du pouvoir, il s’en est
allé définitivement, laissant de lui un
souvenir mitigé. Il sera enterré au
Carré des martyrs, au cimetière d’El
Alia, en présence de son frère Saïd,
actuellement incarcéré pour des faits
liés à une gestion contestable durant le
dernier mandat présidentiel. Avant sa
mise en terre, son cercueil sera exposé
au Palais du peuple pour l’hommage
populaire. L’Histoire retiendra qu’il
avait été l’homme de la Réconciliation
nationale. Une œuvre politique majeure
qui a sauvé l’Algérie d’un chaos
annoncé par les forces du mal. SS..BB..

Une médaille et son revers après 20 ans de règne

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA EST DÉCÉDÉ DANS
LA NUIT D’AVANT-HIER, À L’ÂGE DE 84 ANS
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

AAbdelaziz Bouteflika n’est plus.
L’homme à qui on reprochait son
obsession de vouloir mourir au pou-

voir, s’est finalement éteint loin des
lumières. Président de la République pen-
dant une vingtaine d’années, il a été
poussé à la démission en avril 2019 par un
mouvement de contestation populaire
inédit après une improbable tentative de
briguer un cinquième mandat. Comment
est-il arrivé à se faire huer par le peuple,
lui le «sauveur» dans une  Algérie déchi-
rée par la guerre civile ? Comment a-t-il
été finalement sommé par l’armée de
« jeter l’éponge», lui qui refusait d’être
«un trois quarts de président» ? Fin poli-

ticien, Bouteflika a toujours su, au com-
mencement de son règne, s’imposer
comme un puissant dirigeant. Mais les
trois péchés qu’il commettra par la suite,
seront inéluctablement le début de sa fin.
Le premier est sa décision d’imposer, en
2008, au Parlement de supprimer la limi-
tation du nombre de mandats d’un prési-
dent de la République afin d’en conquérir
un troisième en 2009.  La manipulation
de la Constitution, considérée comme un
«coup de force» constitutionnel,  a bien
évidemment été à l’origine de nombreu-
ses réactions et vue comme une régres-
sion. En 2014, Bouteflika va continuer à
braver les oppositions affichées jusqu’au
sein même du pouvoir pour gagner un
quatrième mandat, un an après son AVC.
Ce qu’il va obtenir avec plus de 81% des
voix (selon les résultats officiels annon-
cés) malgré qu’il soit réapparu, après plu-
sieurs mois d’absence, cloué sur une
chaise. À ce moment- là, les partisans du
président affirmaient que sa santé allait

s’améliorer et qu’il allait retrouver bien-
tôt toutes ses capacités. Or, ce ne sera pas
du tout le cas et l’ancien chef de l’État, en
costume trois-pièces, très affaibli, fera de
très rares apparitions, sur son fauteuil
roulant, uniquement pour démentir les
rumeurs sur sa mort.  Malgré la maladie
et son incapacité à diriger le pays, il  se
maintient au pouvoir et c’est là la seconde
erreur de l’ancien président déchu. Son
troisième et dernier pêché est sans
méprise, sa décision de briguer un cin-
quième mandat alors même qu’il faisait
déjà l’objet de «moqueries» à l’étranger,
même chez les officiels. Car, personne ne
peut oublier la photo tweetée par Manuel
Valls à l’issue de sa visite officielle à Alger
en 2016. Le tweet n’était évidemment ni
par inadvertance ni innocent. Sur la
photo, on y voyait le Premier ministre
français reçu par le président Bouteflika,
l’air absent, le visage cireux et la bouche
ouverte. L’image avait choqué mais sus-
cité aussi de la colère et de l’humiliation.

Dans l’incapacité à s’adresser à son peu-
ple durant tout un mandat, le président
qui ne dirigera le pays que par procura-
tion se verra alors enterré par un groupe
d’oligarques qui vont imposer leur diktat
non pas sur la politique mais sur le monde
économique aussi, faisant fi de toutes les
lois de la République. Et ce’sont ces pro-
ches du cercle du pouvoir qui vont faire
monter la colère du peuple avec des com-
portements honteux comme offrir un che-
val, une médaille et même un cadre au
président ou encore faire participer le
cadre à une parade dans les rues d’Alger.
C’est face à cette  réalité amère que la
5ème candidature de Bouteflika ne pou-
vait être perçue que comme l’humiliation
de trop par des millions d’Algériens dont
6 semaines de protestation ont fini par
faire chuter celui qui disait fièrement: «Je
suis l’Algérie tout entière». 

HH..YY..

LLEESS  TTRROOIISS  PPÉÉCCHHÉÉSS  DDEE  BBOOUUTTEEFFLLIIKKAA
LLEE  CCOOUUPP de force constitutionnel de 2008, le 4ème mandat brigué après un AVC et la tentative dérisoire d’aller vers 

un 5eme  mandat alors qu’il était impotent, sont les trois péchés majeurs qui ont poussé à la chute de l’ancien président.  

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE PLUS JEUNE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES AU MONDE

UUNN  DDIIPPLLOOMMAATTEE  HHOORRSS  NNOORRMMEESS
DDEEVVEENNUU  le visage emblématique d’une Algérie saluée comme la Mecque des révolutionnaires,  Bouteflika a marqué
de son empreinte le cours de la diplomatie algérienne.

RR arement, le parcours d’un
homme aura épousé celui
de  tout un pays, comme

ce fut le cas du président défunt,
Abdelaziz Bouteflika. Au regard
de l’Algérien lambda, seul existe
le vieillard impotent et muet qui
a voulu poursuivre son règne au-
delà du raisonnable. En 1962, le
jeune moudjahid entre au gou-
vernement comme ministre de la
Jeunesse et des Sports mais, très
vite, il sera appelé à devenir le
plus jeune ministre des Affaires
étrangères au monde, exerçant
son art de 1963 à 1977, sur tou-
tes les scènes diplomatiques
internationales au point d’en
devenir le diplomate le plus
flamboyant. Brillant orateur et
négociateur rusé, celui qui ima-
ginait son destin comme celui
d’un monarque inamovible a
effectivement régné sur la diplo-
matie internationale, des années
durant, présidant une Assemblée
générale historique des Nations
unies au cours de laquelle est
venu, pour la première fois, s’ex-
primer Yasser Arafat, au nom de
la cause palestinienne niée par

les puissances occidentales et
l’entité sioniste, ouvrant gran-
des les portes de l’ONU à une
Chine légitimée dans son statut
de membre permanent du
Conseil de sécurité, bousculant
les agendas de l’OUA pour fran-
chir les dernières palissades de

l’oppression coloniale. Devenu le
visage emblématique d’une
Algérie saluée comme la Mecque
des révolutionnaires, Bouteflika
a marqué de son empreinte le
cours de la diplomatie algérienne
dont il a défini les contours et les
ambitions. Pour y parvenir, il lui

a fallu déployer des efforts
exceptionnels. Ainsi, il est
incontestable que « Boutef »,
comme on l’appelait familière-
ment, a su organiser son minis-
tère, choisir son personnel en
pariant sur la compétence, bien
plus que sur l’appartenance poli-
tique. Une fois accomplie la réor-
ganisation du MAE, il a entre-
pris, après deux mois de
réflexions et d’investigations
approfondies, un vaste mouve-
ment diplomatique qui a
concerné presque toutes les
représentations algériennes à
l’étranger. Un mouvement qui,
bloqué pendant quelques mois
par Boumaza, alors ministre des
Finances, ne tardera pas à don-
ner le signal d’un redéploiement
spectaculaire de la machine
diplomatique algérienne. Et c’est
en tant que chef d’une diploma-
tie conquérante et particulière-
ment efficace qu’il accède aux
cercles prestigieux de la diploma-
tie mondiale, de sorte qu’il
devint, non seulement le plus
jeune et le plus talentueux des
MAE, mais aussi le plus surveillé
par les services de renseigne-
ment à travers le monde.
Qualifié de « machiavel imbu de

lui-même », par les uns et de
« personnage corrompu et dénué
de scrupule », par les autres, il
tracera son chemin avec une
intelligence aiguë et une très
grande ambition, (une note du
SDECE, le service d’espionnage
français, le dira « capable de ris-
quer sa mise sur un seul coup »)
jusqu’à parvenir à la magistra-
ture suprême, après une longue,
longue traversée du désert émi-
rati.                                             

Tel fut le trajet de Bouteflika,
ministre des Affaires étrangères,
et son accession au trône, en
1999, semblait le conduire tout
droit à la consécration absolue.
Les trois premiers mandats
auraient dû lui suffire mais, dès
le quatrième, sa candidature
devenait encombrante, avant
d’être perçue, avec l’annonce
d’un cinquième mandat, comme
l’humiliation de trop par des
millions de citoyennes et de
citoyens, jeunes et jugés à tort
comme parfaitement résignés.
Après avoir été constamment
réélu, en 2004, 2009 et 2014, dès
le 1er tour, avec plus de 80% des
voix, il a constaté que, en poli-
tique comme dans la vie, « il faut
savoir quitter la table ». CC..BB..

LL’’hhoommmmee  qquuii  aaiimmaaiitt  ll’’AAffrriiqquuee
LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE collective africaine retiendra que Bouteflika avait privé la délégation 
du régime de l’Apartheid de l’Afrique du Sud de participer à l’Assemblée générale 

de l’ONU en 1974.

Mes chères sœurs, Mes chers frères,

En quittant mes fonctions, je ne puis achever
mon parcours présidentiel sans vous adresser
un ultime message afin de ne pas quitter la scène
politique nationale sur une séparation qui me pri-
verait de demander pardon à ceux, parmi les
enfants de ma patrie, envers lesquels j’aurais,
sans le vouloir, manqué à mon devoir en dépit de
mon profond attachement à être au service de
tous les Algériens et Algériennes, sans distinc-
tion ni exclusive.

Maintenant que j’ai mis fin à mon quatrième
mandat, je quitte mes fonctions avec à l’esprit la
collaboration que nous avons eue ensemble,
avec dévouement et abnégation, et par laquelle
nous avons ajouté des jalons à notre édifice
national et réalisé quelques-uns des objectifs
auxquels nous aspirions en termes de dignité et
de grandeur, grâce à tous ceux qui m’ont aidé
parmi les enfants de notre pays.

L’Algérie aura bientôt un nouveau président,
et je prie Allah de guider ses pas pour poursuivre
la réalisation des aspirations et attentes de ses
valeureux enfants, en s’appuyant sur leur sincère
dévouement et ferme détermination dans la
contribution, désormais, sérieuse et tangible au
parachèvement de la construction de leur pays
en retroussant les manches et par la pertinence
de leurs idées et leur vigilance citoyenne.

En effet, malgré la conjoncture tendue depuis
le 22 février, je n’ai de cesse été confiant, et je
rends grâce à Allah, que le processus national ne
s’arrêtera pas et que viendront ceux qui conti-
nueront sa conduite vers des horizons de pro-
grès et de prospérité en accordant, et c’est mon
vœu, une attention particulière aux jeunes et aux
femmes pour leur permettre d’accéder aux fonc-
tions politiques, parlementaires et administrati-
ves. 

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

LA DERNIÈRE LETTRE
DE BOUTEFLIKA
AUX ALGÉRIENS

«Au nom d’Allah, le Clément, 
le Miséricordieux» Prière et paix sur

Son messager,  les siens et ses
compagnons jusqu’au jour 

du jugement dernier,

MM ieux que tout, plus que per-
sonne, Abdelaziz Bouteflika
résume, à lui seul, une

séquence historique de 70 ans… De
son brillant surgissement sur la scène
internationale, à son lent engourdisse-
ment par l’effet d’une pesanteur
bureaucratique, à sa dégénérescence,
enfin, par la mortification de ses cir-
cuits de décision, Abdelaziz Bouteflika,
l’un des plus brillants diplomates du
monde, avait insufflé une dynamique
contestataire dans les relations inter-
nationales, matérialisée par une diplo-
matie multilatérale qui imposera
Yasser Arafat, en novembre 1974 à
l’ONU, offrant au chef du combat
national palestinien une tribune pour
s’adresser au monde depuis New York,
la plus grande ville juive du Monde.
Une action d’éclat. Le propre d’un
coup de force d’un guérillero diplo-
mate. En effet, quand les tam-tams
africains retentissaient à Alger, les
présidents du continent rappliquaient
en nombre pour se regarder dans le
miroir algérien. La captation de l’héri-
tage révolutionnaire, de même que la
rente pétrolière, au profit d’une diplo-
matie offensive. Un demi-siècle
durant, Alger a été la Mecque des révo-
lutionnaires. Des mouvements de libé-
ration jusqu’aux processus de paix,
Abdelaziz Bouteflika a épousé toutes
les phases des relations entre l’Algérie
et le continent africain. Une idylle
entamée en 1961, lors de sa première
sortie clandestine de ce qui était alors
l’Algérie française, en pleine guerre
d’indépendance. Direction plein Sud,
en mission secrète au Mali, tout juste
indépendant.  De Gao, dans le nord du
Mali,  où l’avait dépêché le Front de
Libération nationale (FLN), il revient
avec un nom de guerre, Si Abdelkader
El-Mali.  La légende se forgeait et déjà
se nimbait de brume. Le jeune homme

révolté venait de faire un pas, celui que
faisait aussi l’Algérie vers le sud du
continent. En effet, au lendemain de
son indépendance, l’Algérie se devait
de rester fidèle à elle-même, dans ses
engagements à l’égard de toutes les
causes justes et de la liberté des peu-
ples. La conduite de la politique étran-
gère de l’Algérie obéit à cette double
réalité historique et géopolitique. Une
position longtemps incarnée par
Abdelaziz Bouteflika, aussi bien en
tant que ministre des Affaires étrangè-
res pendant quinze ans (jusqu’en
1979), puis comme président, vingt ans
plus tard. Sous sa houlette de figure du
« tiers-mondisme », la diplomatie algé-
rienne fut une diplomatie de combat
sur tous les fronts de la lutte anticolo-
niale, de l’Angola à la Palestine, de
l’Afrique du Sud au Vietnam. Elle
était, aux yeux du courant « progres-
siste », alors majoritaire au sein de l’o-
pinion africaine, aussi populaire que
respectée. De la  recherche des voies
d’un développement rapide et harmo-
nieux pour l’Afrique, il fait son fil
d’Ariane. C’est ainsi qu’il sillonna le
sol des capitales, y fut reçu par les
hommes et les femmes qu’il avait
côtoyés, estimés, inspirés. Ceux des
années 1960, dans la fièvre rouge des
temps de révolution. Ceux des années
2000, dans la communion autour de la

construction d’une Afrique en renais-
sance, dont il était l’un des parrains.
N’est-il pas l’inspirateur, en juillet
2001, sous la tutelle de l’Union afri-
caine, du Nepad  (Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique),
en compagnie du Sud-Africain, Thabo
Mbeki, du Nigérian Olusegun
Obasanjo et du Sénégalais Abdoulaye
Wade ? Un projet devant combler le
fossé séparant l’Afrique du reste du
monde.  Diplomate chevronné et
reconnu, Bouteflika impulsera la poli-
tique étrangère qui donnera à l’Algérie
une notoriété au niveau international.
Élu, à l`unanimité, président de la 
29e session de l`Assemblée générale
des Nations unies en 1974, Bouteflika
obtient la mise au ban, par la commu-
nauté internationale, du régime sud-
africain pour sa politique de l’apar-
theid. À la tête de l’OUA, il joue un
rôle clé dans la transformation de cette
dernière en Union africaine (UA) et
fait d’Alger un carrefour de négocia-
tion pour les conflits qui déchirent la
Corne de l’Afrique, le Sahel et la Libye.
Au plan arabe, l’on retiendra qu’en
1975, l’Algérie, grâce à ses efforts
diplomatiques, a joué un rôle de média-
teur entre l’Irak et l’Iran. L’Irak lui
doit la reconnaissance pour ces efforts.

SS..RR..

Abdelaziz Bouteflika avec Henry Kissinger, le monstre
sacré de la diplomatie américaine

Bouteflika, un des initiateurs du Nepad

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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In Guezzam
à l’heure
du TNT
UNE NOUVELLE
station de télédiffu-
sion numérique ter-
restre (TNT) a été
récemment mise en
service dans la
wilaya frontalière d’In
Guezzam, dans le
cadre d’une démar-
che d’élimination des
zones d’ombre,
indique un communi-
qué du ministère de
la Communication.
« Dans le cadre de
la stratégie d’élimina-
tion des zones d’om-
bre à travers le pays,
une nouvelle station
de télédiffusion
numérique terrestre
(TNT) 50x2 watt a
été installée et mise
en service le 15 sep-
tembre courant dans
la wilaya frontalière
d’In Guezzam », a
précisé le ministère.
La mise en service
de cette station per-
mettra aux habitants
d’In Guezzam de
recevoir les program-
mes TNT, ajoute-t-on
de même source.

Le revirement 
de la FAF
APRÈS avoir, dans un  premier temps,
adopté une motion de soutien au
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, la Fédération algérienne de
football (FAF) vient de modifier son
communiqué ! . La réunion du Bureau
fédéral, la première après le déroule-
ment des deux premières journées des
éliminatoires pour la Coupe du monde
FIFA Qatar 2022, a été une occasion
pour les membres présents de réitérer
leurs encouragements à la sélection
nationale pour la suite de ces qualifi-
cations et lui souhaitent tout le succès
possible, précise le communiqué.Les
membres du BF, tout en réitérant leur
soutien indéfectible aux Verts, dénon-
cent fermement toute atteinte qui
puisse nuire à la stabilité de l’Equipe
nationale engagée dans d’importantes
échéances dont la défense de son titre
continental et les qualifications pour la
prochaine Coupe du monde Qatar
2022. Quant au pourquoi d’un tel revi-
rement, mystère et boule de gomme !

Des éléments de la 
Garde républicaine 

algérienne ont participé,
jeudi 16 septembre, au

défilé organisé à l’occasion
de la Fête de l’indépen-

dance du Mexique.
L’Algérie a été honorée de

participer au défilé organisé
à l’occasion du bicentenaire

de l’indépendance du
Mexique. C’est grâce à la

présence d’un bataillon de
la Garde républicaine de

l’Armée nationale populaire
algérienne », a tweeté 

l’ambassade d’Algérie à
Mexico.

La Garde 
républicaine

défile à Mexico

5

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

DES ALGÉRIENS À L’ASSAUT DE L’ÉTHIOPIE Les Algériens 
toujours privés des Verts
LES SUPPORTERS algériens doi-
vent patienter encore pour assister

aux matchs de l’Équipe nationale
dans les tribunes du stade

Mustapha Tchaker, l’enceinte 
fétiche des Verts. Si les supporters

des clubs de Ligue 1 sont autorisés
à accéder aux stades pour les
matchs de championnat, sous

condition de présenter un pass
sanitaire, ce n’est pas le cas pour

les matchs internationaux des
clubs algériens engagés en coupe
d’Afrique et de l’Équipe nationale.
La précision a été apportée, hier,

par le ministère de la Jeunesse et
des Sports dans une déclaration à

l’agence officielle, et ce 2 jours
après avoir annoncé avoir autorisé
le retour du public dans les stades
et les salles de football. Si pour les

compétitions nationales, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports

dispose du pouvoir total pour déci-
der du retour ou non du public, ce
n’est pas le cas pour les compéti-

tions internationales, organisées
sous l’égide de la FIFA pour le

Mondial 2022 et de la CAF pour les
coupes africaines. Résultat : le 

prochain match de l’Équipe natio-
nale contre le Niger le 8 octobre à

Blida, à moins d’une décision
contraire de la FIFA, se déroulera à
huis clos. Ce match compte pour la 

3e journée des éliminatoires pour 
le Mondial 2022.

Emirates Airlines ouvre ses portes aux Algériens
LA COMPAGNIE aérienne du Golfe

Emirates Airlines a lancé une campa-
gne mondiale pour recruter 3 000 mem-
bres d’équipage de cabine après que la

pandémie de Covid-19 a forcé la com-
pagnie aérienne basée à Dubai à licen-

cier des milliers d’hôtesses de l’air et
des centaines de pilotes. Dans un com-

muniqué publié sur son site Web,
Emirates a annoncé son intention de
lancer une campagne de recrutement
de masse, qui comprendra également
500 emplois de personnel de soutien

aéroportuaire dans son hub de Dubai,
pour « soutenir les opérations de mon-
tée en puissance prévues ».  Un recru-

tement ouvert y compris aux Algériens.
Les personnes souhaitant devenir per-
sonnel navigant commercial ou agent
de services aéroportuaires trouveront
plus d’informations sur les conditions
d’intégration et pourront s’inscrire sur

www.emiratesgroupcareers.com.

UNE DÉLÉGATION groupe industriel Sidi
Bendehiba (Gisb), conduite par son P-DG, Bachir
Djilani Kobibi, se trouve depuis vendredi en
Ethiopie pour une mission de prospection. Selon
un tweet de Getachew Assegid, ambassadeur de
la République fédérale démocratique d’Éthiopie
en Algérie, les dirigeants du groupe privé, spé-
cialisé dans la production du fil machine en cui-
vre, en aluminium et en almélec, vont rencontrer

ceux d’Ethio-Engineering Group, ainsi que d’au-
tres opérateurs. « Heureux de voir partir à Addis-
Abeba une délégation d’investissement algé-
rienne dirigée par  Djilani Kobibi Bachir, P-DG
d’Industriel Sidi Bendehiba. Le groupe Gisb est
en visite en Éthiopie du 17 au 24 septembre 2021
pour une réunion avec Ethio-Engineering Group
et d’autres parties prenantes », a-t-il tweeté.

L’ONU réitère sa confiance
à Sofiane Mimouni
LE REPRÉSENTANT permanent de l’Algérie auprès de
l’ONU, l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a été, à nou-
veau, nommé en qualité de cofacilitateur du proces-
sus d’examen du fonctionnement du système redy-
namisé des coordonnateurs résidents par Abdulla
Shahid, président de la 76e session de l’Assemblée
générale de l’ONU. L’ambassadeur Mimouni, qui avait
été nommé par le précédent président de l’AG de
l’ONU, Volkan Bozkir, continuera ainsi à assumer
cette tâche avec son homologue danois, Martin Bille
Hermann, selon la lettre de nomination transmise par
Abdullah Shahid aux Etats membres de l’organisation
onusienne. Cette décision du nouveau président de
l’Assemblée générale témoigne de la confiance pla-
cée en l’ambassadeur Mimouni, ainsi que de la recon-
naissance de son leadership et des efforts qu’il a
déployés jusque-là avec son homologue danois.
Cette nomination illustre, également, le respect, l’es-
time et la crédibilité dont jouit l’Algérie au sein des
Nations unies.
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LA CONTESTATION POPULAIRE
MONTE, L’ARMÉE PREND POSITION

LLeess  ddeerrnniièèrreess
hheeuurreess  aauu  ppoouuvvooiirr  

HHAABBIILLLLÉÉ  en djellaba traditionnelle, il remet sa démission
en cette fin de soirée du  2 avril 2019. Une lettre qui fait
office de message d’adieu au peuple algérien.

LL e 2 avril 2019.
l’Algérie fait face
depuis près d’un mois

et demi à des manifestations
populaires qui réclament la
démission du président en
poste, Abdelaziz Bouteflika.
L’ élection prévue le 
18 avril 2019 a été annulée.
Bouteflika a retiré sa candi-
dature à un 5e mandat, tout
en nommant un gouverne-
ment de transition. Mais
rien n’y fait, la rue continue
unanimement à demander
sa démission. La tension est
palpable dans la capitale,
qui est sous haute sur-
veillance policière. En ce
premier mardi d’avril, les
étudiants font une nouvelle
démonstration de force en
marchant par centaines de
milliers pour réclamer le
départ du chef de l’État.
Dans les coulisses, on tente
de trouver rapidement une
solution politique pour sor-
tir de la crise. Une rumeur
circulait avec insistance sur
sa capitulation prochaine.
Surtout que 3 jours avant,
Gaïd Salah s’était « rangé »
du côté du Mouvement
populaire. Il avait appelé à 
« la nécessité de mettre en
application les articles 
7, 8 et 102 de la
Constitution et qu’aucune
autre solution en dehors du
cadre constitutionnel ne
peut être envisagée ». Mais
le « clan » Bouteflika s’ac-
crochait encore au pouvoir.
Dans l’après-midi, une
information met le pays en
ébullition. Le vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée
nationale populaire est en
train de présider une
réunion au siège de l’état-
major de l’ANP, avec les

commandants des Forces
armées, les commandants
des Régions militaires, le
secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale
et les chefs des deux
Départements de l’état-
major de l’ANP. Il y pro-
nonce le fameux discours
qui sonnera la fin de 20 ans
de règne de Bouteflika à la
tête du pays.  « Nous esti-
mons qu’il n’y a plus lieu de
perdre davantage de temps
et qu’il faut appliquer
immédiatement la solution
constitutionnelle proposée,
à savoir la mise en applica-
tion des articles 7, 8 et 102
et entamer le processus
garantissant la gestion des
affaires de l’État dans le
cadre de la légitimité consti-
tutionnelle. Aussi notre
décision est claire et irrévo-
cable », lance le patron de
l’armée. Confiné dans sa
résidence médicalisée de
Zéralda, Abdelaziz
Bouteflika, dont des bruits
sur sa prétendue mort fai-
saient le tour des réseaux
sociaux, apprend la triste
nouvelle à la télévision,
comme le reste de ses com-
patriotes.  Le soir même, les
choses s’accélèrent.
L’agence de presse officielle
(APS) annonce dans une
dépêche que «le président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, a notifié officiel-
lement au président du
Conseil constitutionnel sa
décision de mettre fin à son
mandat en qualité de prési-
dent de la République ». La
nouvelle fait vite le tour du
monde. Les médias du
monde entier ne parlent que
de ça. La Télévision natio-
nale, elle, reprend en boucle
la nouvelle au même titre
que le discours du chef de
l’Armée. Il est un peu plus
de 22h quand tous les pro-

grammes, des télévisons
publiques et privées, 
sont arrêtés. «Abdelaziz
Bouteflika va démission-
ner». À 22h 23mn, on voit
les premières images du pré-
sident, disparu des regards
depuis plusieurs semaines.
Il est entouré du président
du Conseil constitutionnel,
Tayeb Belaïz et du président
du Conseil de la nation,
Abdelkader Bensalah, qui
doit assurer l’intérim jus-
qu’à l’élection d’un nouveau
président. Les Algériens y
découvrent un vieil homme
assis sur son fauteuil rou-
lant, habillé en décontracté
avec une djellaba tradition-
nelle. On croirait qu’on
venait de l’arracher de son
lit ! Toujours en vie, il relit
sa lettre de démission avant
de la remettre difficilement
au président du Conseil
constitutionnel. Une lettre
qui fait office d’émouvant
adieu au peuple algérien. 
« Cette décision que je
prends en mon âme et cons-
cience est destinée à contri-
buer à l’apaisement des
cœurs et des esprits de mes
compatriotes pour leur per-
mettre de projeter ensemble
l’Algérie vers l’avenir
meilleur auquel ils aspirent
légitimement », écrit-il. 
« Cette décision procède de
mon souci d’éviter que les
excès verbaux qui marquent
malencontreusement, l’ac-
tualité ne dégénèrent en
dérapages potentiellement
dangereux pour la protec-
tion des personnes et des
biens qui relève des préroga-
tives essentielles de l’État »,
ajoute-t-il avant de conclure
en souhaitant le meilleur au
peuple algérien. Ce sont là
les derniers mots d’un prési-
dent après plus de deux
décennies de pouvoir…

WW..AA..SS..  

La chute...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

RÉACTIONS NATIONALES

�� Abdelwahab Abdallah,
ancien ministre des Affaires
étrangères tunisiennes :
« Un homme d’État
exceptionnel » 

L’ancien ministre des
Affaires étrangères
tunisiennes,
Abdelwahab Abdallah,
a connu de très près
Abdelaziz Bouteflika. Il
a tenu à exprimer ses
sincères condoléances
au peuple algérien et la

famille du défunt. « Très touché par
la triste nouvelle du décès du
président Bouteflika, je vous assure
de ma sympathie attristée. Que Dieu
Le Tout-Puissant lui accorde Sa
Miséricorde. Un homme d’Etat
exceptionnel et un très grand patriote
nous a quittés. Les peuples de tout le
Maghreb lui garderont une éternelle
reconnaissance. »  

��  Libye : « Il est parti 
en silence » 
La Libye a réagi via le vice-
président de son Conseil
présidentiel, Moussa Al-Kouni.
Dans un tweet, il a présenté ses
condoléances et rendu hommage à
l’ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
« Il est décédé en silence, laissant
à son pays un héritage de cohésion
et harmonie nationales. Il a sorti
l’Algérie de son errance, et l’a
confiée à la gloire après 10 années
de déchirure », a –t-il écrit. « Il était
un modèle de sagesse et
leadership, à l’image de Bourguiba.
Comme lui, il aurait été un symbole
de liberté, sans son  obsession à
s’accrocher au pouvoir. Nos
condoléances à l’Algérie, à nous-
mêmes », a-t-il conclu.

��  EAU : « Chaleureuses
condoléances »
Quelques heures à peine après le
décès de l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, les
Emirats arabes unis ont présenté
leurs « chaleureuses condoléances »
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.  Le président
des Emirats arabes unis, Cheikh
Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, a été
le premier a envoyé un message de
condoléances à l’Algérie.  Le vice-
président, Premier ministre de Dubai,
Mohamed ben Zayed Al Katum, a
également adressé un message de
condoléances au président Tebboune.
Tout comme le prince héritier de Abou
Dhabi et commandant suprême

adjoint des Forces armées, Mohamed
ben Zayed Al Nahyan.

��  Palestine : « Un homme 
qui a travaillé pour la paix»
Le président de l’État palestinien,
Mahmoud Abbas, a
également envoyé
ses condoléances
au président
Tebboune, à la suite
du décès de
l’ancien président,
Abdelaziz
Bouteflika. Abbas a
présenté ses
sincères condoléances et sa
sympathie fraternelle, rappelant
« les mérites du défunt président,
qui a consacré des années de sa
vie au service de son pays et de
son peuple ». 
« Il a travaillé pendant sa
Présidence pour établir la paix et la
stabilité et défendre les problèmes
des nations, à leur tête la cause
palestinienne, qu’il a appuyée et
soutenue de tout cœur », a écrit
Mahmoud Abbas. 

��  Bahreïn : « Il a servi 
son pays et son peuple » 
Le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa Al
Khalifa, n’a pas tardé à réagir au
décès de Abdelaziz Bouteflika. Il a
envoyé un message de condoléances
pour exprimer sa peine, suite au
décès de l’ex-président algérien. 
Le roi de Bahreïn a exprimé ses
sincères condoléances et sa sincère
sympathie à la famille du défunt
président et au peuple algérien,
demandant à Dieu Le Tout-Puissant
de bénir le défunt avec l’immensité de
Sa Miséricorde. 
Le monarque bahreïni a également
salué le rôle joué par le défunt
président dans le « renforcement des
relations fraternelles étroites entre les
deux pays frères ». Il a aussi soutenu
le fait que « Bouteflika était un
homme au service de son pays, de
son peuple et des problèmes de la
nation arabe ».  

��  Cuba : « Un ami de notre
Révolution s’en va »
Le porte-parole officiel de l’Etat de
Cuba a présenté ses condoléances
au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, suite au
décès de l’ancien président
Abdelaziz Bouteflika. 
« Le défunt était un ami proche de
Cuba et de sa révolution », a écrit
Bruno Rodriguez dans un tweet où
il présente ses condoléances au
peuple algérien.

RÉACTIONS
INTERNATIONALES 

��  Aboudjerra Soltani : 
« Il a travaillé dur pour 
servir son pays »
L’ex- président du MSP, Aboudjerra
Soltani, a réagi à la mort de Abdelaziz
Bouteflika. Il a présenté ses
condoléances à la famille du défunt.
« Nous présentons nos
condoléances, d’abord, à un être
humain qui vient de nous quitter, à un
citoyen algérien et à un ancien
président qui a travaillé dur pour
servir son pays, avec ce qu’il croyait
être une politique efficace pour mettre
fin à la tragédie nationale et rétablir la
paix, après une longue période de
conflit… Il avait raison dans
beaucoup et tort dans de nombreuses
autres. La perfection est à Dieu Le
Tout-Puissant », a soutenu l’ancien
ministre de Boutefika. « Il a atteint un
stade où il aurait dû comprendre que
le temps a des cycles et que chaque
étape a ses hommes », a-t-il ajouté,

souhaitant que Dieu lui accorde Sa

Sainte Miséricorde.   

��  Des personnalités 
se rendent à Zéralda
La Résidence d’État de Zéralda a
été, hier, envahie par de
nombreuses personnalités
nationales venus présenter leurs
condoléances à la famille de l’ex-
président, Abdelaziz Bouteflika. Il
s’agit essentiellement de proches
ayant travaillé avec lui durant ses
20 années de règne.  À l’image de
l’ancien Premier ministre,
Abdelaziz Belkhadem, l’ancien
président de l’Assemblée populaire
nationale, Abdelaziz Ziari ou
encore de la moudjahida Zohra Drif
Bitat. Des moudjahidine et d’autres
personnalités nationales ont aussi
marqué leur présence.
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LE COLONEL ALI MELLAH À L’HONNEUR, HIER, À M’KIRA

UUnnee  ssttèèllee  éérriiggééee  àà  ssaa  mméémmooiirree
CCOONNNNUU  sous le nom de  guerre de Si Chérif, il était réputé pour son sens aigu de l’organisation.

LL a commune de M’kira a
rendu un vibrant hom-
mage au colonel 

Ali Mellah, hier, à l’occasion du
63ème anniversaire de la créa-
tion du Gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne, qui coïncide avec la date
du 18 septembre. Pour la cir-
constance, la famille révolu-
tionnaire, ainsi que les respon-
sables de la direction des mou-
djahidine de la wilaya de Tizi
Ouzou, ont inauguré une stèle à
la mémoire de ce grand homme
qui a été, avec le capitaine
Ahmed Chaffaï, derrière la
structuration de la wilaya VI
historique.  Les deux hommes
connaissaient bien la région des
Hauts-Plateaux. Alors que le
premier, Ali Mellah, imam,
connaissait la région,  Ahmed
Chaffaï, commerçant, avait
exercé dans les wilayas des
Hauts-Plateaux, dont Médéa.  

En fait, Ali Mellah est né le
14 février  1924, au village
Taka, dans la commune de
M´kira, daïra de Draâ 

El Mizan. Il reçut une solide
formation, en langue arabe, de
la part de son père, qui exerçait
comme imam. Ses premiers pas
en politique débuteront en
1945, date à laquelle il adhère
au PPA (Parti du peuple 
algérien) où il sera nommé chef
de secteur de sa région en 1946.

En 1947, il intègre

l´Organisation spéciale, une
branche clandestine de combat
du PPA et prend part à son
congrès, à Blida les 
16, 17 et 18 février 1947.
Convaincu que l´Algérie ne
pouvait se défaire du joug colo-
nial que par les armes, Ali
Mellah se lance dans la sensibi-
lisation à la cause du MTLD

(Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques).
Quand la campagne électorale
de 1947 arrive, le jeune Ali est
identifié par la police colonia-
liste qui commence à le recher-
cher. Fuyant les poursuites de
la police française, il sera
affecté à Tigzirt-sur-Mer.

Dans les années 1948-49, il
enseigne à Aïn Bessem, où il
sera encore pourchassé pour ses
activités politiques clandesti-
nes. Il revint à Dellys où il
exerce la responsabilité de chef
de région avant d’être affecté,
en 1952, à Ouadhias, Sidi
Naâmane, Tigzirt et Azazga. Et
c’est dans ces dernières régions
qu’il prendra part aux actions
du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale. Il com-
mandera, d’ailleurs, lui-même,
les opérations de Azazga, dans
la nuit du 1er Novembre. Le 
14 novembre, ses hommes
tuent 14 soldats français.

Connu sous le nom de
guerre de Si Chérif, Ali Mellah
est réputé pour son sens aigu de
l’organisation. Le 25 janvier
1955, Ali Mellah dirigera une
opération de récupération d’ar-

mes, réussie, et en dotera ses
régiments. Ali Mellah sera
envoyé en repli à Aïn El
Hammam, à cause d’une bles-
sure à la jambe. En novembre
1955, il réussit un assaut contre
le poste militaire français de la
même région,  avant d’être
affecté à Tizi Ouzou pour assu-
rer l’intérim de Amar Driss.

Ayant fait un rapport
détaillé sur les régions du
Sahara au congrès de la
Soummam, il sera, en effet,
affecté, avec le capitaine,
Ahmed Chaffaï, pour assurer la
structuration militaire de la
wilaya. Il entreprend, dès sep-
tembre 1956, sa mission, en
commençant par la dynamisa-
tion de l’organisation politico-
administrative et la formation
des groupes armés qui commen-
ceront, ainsi, à attaquer l’ar-
mée coloniale à travers le terri-
toire du Sahara. Ali Mellah a
été assassiné par un de ses
hommes, à Oued Bedj, douar
Haïdouria, djebel Chaoun, com-
mune de Tarek Ben Ziad, situé
actuellement,  dans la daïra de
Miliana. 

KK..BB..

C’est lui qui a structuré la Wilaya VI

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

IL Y A 63 ANS NAISSAIT LE GPRA

LLaa  ccaauussee  aallggéérriieennnnee  ss’’éémmaanncciippee
LL’’HHOONNNNEEUURR est accordé à M’hamed Yazid, prochain ministre de l’Information , le   19 septembre 1958

au Caire, pour lire la déclaration de naissance du Gouvernement provisoire de la République algérienne.

LL ’’aannnnoonnccee  eesstt  ffaaiittee  aauu  
11  441166èèmmee  jjoouurr  ddee  ccoommbbaattss  ccoonnttrree
ll’’eennnneemmii,,  ddaannss  uunnee  gguueerrrree  ddiisspprroo--

ppoorrttiioonnnnééee..  CCaarr,,  eenn  ffaaccee  ddeess  mmaaqquuiissaarrddss,,  iill
yy  aavvaaiitt  uunnee  aarrmmééee  
ssuurr  ééqquuiippééee  ddee  cchhaarrss,,  dd’’aavviioonnss  ddee  ccoommbbaatt,,
ddee  ffoorrcceess  tteerrrreessttrreess  éénnoorrmmeess,,  dd’’uunnee
mmaarriinnee,,  dd’’uunnee  llooggiissttiiqquuee  eett  dduu  ssoouuttiieenn
iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddee  ll’’OOttaann..

LL’’ooppéérraattiioonn  CChhaallllee  aa  ccoommppllèètteemmeenntt
rraasséé  ddeess  vviillllaaggeess  eennttiieerrss  ppaarr  ll’’aarrttiilllleerriiee  eett
lleess  bboommbbaarrddeemmeennttss  iinntteennssiiffss  aauu  nnaappaallmm,,
ppoouurr  iissoolleerr  lleess  mmaaqquuiissaarrddss  dduu  ssoouuttiieenn  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn..  AApprrèèss  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  ddeess
lliiggnneess  CChhaallllee  eett  MMoorriiccee,,  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ss’’eesstt
rreettrroouuvvééee  ccoommppllèètteemmeenntt  iissoollééee..  NNii  lleess  rreenn--
ffoorrttss  nnii  lleess  aarrmmeess  nnee  rreennttrraaiieenntt..  EEnn  ssuuss,,  llaa
bbaattaaiillllee  dd’’AAllggeerr  aa  ccoonnnnuu  uunnee  iissssuuee  aammèèrree..
FFaauuttee  ddee  rraavviittaaiilllleemmeenntt  eett  ddee  ssoouuttiieennss
llooggiissttiiqquueess,,  lleess  cchheeffss  ddee  wwiillaayyaa  ddeevvaaiieenntt
ttrraannssppoosseerr  llee  ccoommbbaatt  vveerrss  lleess  vviilllleess,,
ccoommmmee  ll’’aavvaaiitt    ffaaiitt  MMoohhaammeedd  BBoouunnaaââmmaa
eenn  WWiillaayyaa  IIVV hhiissttoorriiqquuee;;  eenn  aattttaaqquuaanntt
ll’’eennnneemmii  llàà  ooùù  iill    ll’’aatttteennddaaiitt    llee  mmooiinnss..
MMaaiiss  cceellaa  ééttaaiitt  iinnssuuffffiissaanntt,,  ppaarrccee  ddeeppuuiiss
ll’’aarrrriivvééee  ddee  DDee  GGaauullllee  aauuxx  ccoommmmaannddeess,,  ccee
ddeerrnniieerr  ss’’ééttaaiitt  ffiixxéé  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  dd’’aabbaatt--

ttrree  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ppuuiiss  aalllleerr  àà  uunn  rrééfféérreenn--
dduumm,,  ccoommmmee  ppoouurr  ddoonnnneerr  uunnee  pprreeuuvvee  aauu
mmoonnddee  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  aallggéérriieennnnee  nn’’eexxiiss--
ttaaiitt  qquuee  ddaannss  llaa  ttêêttee  ddee  qquueellqquueess  iinnddiivvii--
dduuss..

FFaaccee  àà  ccee  ddiilleemmmmee,,  iill  ffaallllaaiitt  mmeettttrree  llaa
«« qquueessttiioonn  aallggéérriieennnnee »»  aauu  ddiiaappaassoonn  ddeess
nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  ssuurrttoouutt  àà  ll’’aapppprroo--
cchhee  ddee  llaa  1133èèmmee  sseessssiioonn  oorrddiinnaaiirree  ddee
ll’’OONNUU  qquuii  aallllaaiitt  ssee  tteenniirr  àà  NNeeww  YYoorrkk  eett
ll’’aannnnoonnccee  dduu  rrééfféérreenndduumm  llee  2288  sseepptteemmbbrree,,
ffaaiitt  ppaarr  DDee  GGaauullllee ;;  cc’’eesstt  ddiirree  ccoommbbiieenn  ll’’éé--
qquuiippee  ddiirriiggeeaannttee  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ééttaaiitt
mmiissee  ssoouuss  pprreessssiioonn..  IIll  ffaallllaaiitt  ddoonncc  rrééaaggiirr
aauu  pplluuss  vviittee..  EEtt  ddèèss  ll’’aannnnoonnccee,,  ppaass  mmooiinnss
ddee  1155  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  eett  aassiiaattiiqquueess  oonntt
aannnnoonnccéé  lleeuurr    rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  GGPPRRAA..
LLaa  qquueessttiioonn  aallggéérriieennnnee  ss’’iimmppoossaa  ssuurr  llee
ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee,,  eenn  rraappppoorrttaanntt  ttoouuss  lleess
ddééppaasssseemmeennttss ::  ttoorrttuurreess,,  eemmpprriissoonnnnee--
mmeennttss ,,  ddééppllaacceemmeennttss  ddee  ppooppuullaattiioonnss,,
rraattiissssaaggeess,,  eettcc..  LLee  mmoonnddee  ddééccoouuvvrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  sseess  ddéécchhiirreemmeennttss  ccaauussééss  ppaarr
uunnee  ooccccuuppaattiioonn  qquuee  ll’’hhiissttooiirree  sseemmbbllaaiitt
oouubblliieerr..  LLeess  cchheeffss  ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess
pprriirreenntt  ppaarrttii  ppoouurr  llaa  ccaauussee  aallggéérriieennnnee..  EEtt
ll’’oonn  aa  vvuu  ddeess  hhoommmmeess  ccoommmmee  
JJ..FF..  KKeennnneeddyy  aannnnoonncceerr  ffrraanncchheemmeenntt  ssoonn
ssoouuttiieenn..    DDééssoorrmmaaiiss,,  llaa  qquueessttiioonn  aallggéé--

rriieennnnee  eesstt  eennttrrééee  ddee  ppllaaiinn--  ppiieedd  ssuurr  llaa
ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  lleess  aannnnoonncceess  ddee
ssoouuttiieenn  aauu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  nnee  cceessssèèrreenntt  ddee
pplleeuuvvooiirr  ddee  ppaarrttoouutt..

EEnn  rreevveennaanntt  àà  llaa  ccoommppoossaannttee  dduu
GGPPRRAA,,  oonn  rreettrroouuvvee  ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss
ppoolliittiiqquueess  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCEEEE  eett
dduu  CCNNRRAA..  IIll  eesstt  pprrééssiiddéé  ppaarr  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass
((UUDDMMAA))  eett  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  1100  mmiinniissttrreess ::
KKrriimm  BBeellkkaacceemm,,  MMoohhaammeedd  LLaammiinnee
DDeebbaagghhiinnee,,  MMaahhmmoouudd  CChheerriiff,,  LLaakkhhddaarr
BBeennttoobbbbaall,,  AAbbddeellhhaaffiiddhh  BBoouussssoouuff,,
AAbbddeellhhaammiidd  MMeehhrrii,,  AAhhmmeedd  FFrraanncciiss,,
MM’’hhaammeedd  YYaazziidd,,  BBeennyyoouucceeff  BBeennkkhheeddddaa,,
AAhhmmeedd  TTeewwffiikk  EEll  MMaaddaannii,,  ttrrooiiss  sseeccrrééttaaii--
rreess  dd’’ÉÉttaatt ::    LLaammiinnee  KKhhèènnee,,  OOmmaarr
OOuusssseeddiikk  eett  MMoosstteeffaa  SSttaammbboouullii,,  eett  lleess
qquuaattrree  hhiissttoorriiqquueess ::  HHoocciinnee  AAiitt  AAhhmmeedd,,
MMoohhaammeedd  BBoouuddiiaaff,,  AAhhmmeedd  
BBeenn  BBeellllaa  eett  RRaabbaahh  BBiittaatt  ((ddééssiiggnnééss  eenn  ttaanntt
qquuee  mmiinniissttrreess  
dd’’ÉÉttaatt))..  DDuu  CCaaiirree,,  FFeerrhhaatt  AAbbbbaass  aannnnoonnccee
llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  CCEEEE..  KKrriimm  BBeellkkaacceemmeenn
ffaaiitt  ddee  mmêêmmee  ddee  TTuunniiss..  

LL’’oorrggaannee  dduu  FFLLNN,,  
El Moudhahid,,  ééccrriitt  ddaannss  ssoonn  ééddiittiioonn  dduu
2200  sseepptteemmbbrree ::      «« PPaarrvveennuu  àà  mmaattuurriittéé,,  llee
FFLLNN  aa  ppuu  ddoonnnneerr  nnaaiissssaannccee  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  pprroovviissooiirree  aallggéérriieenn..  CCeelluuii--ccii,,  ddee  ppaarr
ssoonn  oorriiggiinnee  eett  ssaa  vvooccaattiioonn  rrééppoonndd  bbiieenn  àà  ssaa
ddééffiinniittiioonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  IIll  ssee
ssiittuuee  aauu--ddeessssuuss  ddeess  nnuuaanncceess  ppaarrttiissaanneess,,
eexxpprriimmee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  ttoouutt  llee  ppeeuuppllee,,
nnoonn  ll’’ooppiinniioonn  ddee  tteellllee  oouu  tteellllee  ffrraaccttiioonn  eett
ssee  ppllaaccee  dd’’eemmbbllééee  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’eexxiisstteennccee
ééttaattiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  »»..

SSeess  iinniittiiaatteeuurrss  ddéécciiddeenntt  ddee  ll’’iinnssttaalllleerr
ddééffiinniittiivveemmeenntt  àà  TTuunniiss,,  pprrèèss  ddee  llaa  zzoonnee  ddee
ccoommbbaatt,,  ppoouurr  ssuuiivvrree  ddee  pprrèèss  lleess  ooppéérraattiioonnss
eett  tteenntteerr  dd’’yy  ffaaiirree  ppaarrvveenniirr  aarrmmeess  eett  ccoomm--
bbaattttaannttss  aauu  mmaaqquuiiss..  MMaaiiss  llee  mmeeiilllleeuurr  ccoomm--
bbaatt  qquu’’aavvaaiitt  mmeennéé  llee  GGPPRRAA  ffuutt  mmeennéé  ssuurr
ll’’aarrèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ooùù  iill  aa  ppuu  iinnssccrriirree  llaa
ccaauussee  aallggéérriieennnnee  ssuurr  lleess  rreeggiiss--ttrreess  ddoorrééss
ddee  cceess  mmoommeennttss  ddee  ggllooiirree  eett  ffaaiirree  ffoonnddrree  llee
rrêêvvee  ffrraannççaaiiss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee..

AA..HH..

BÉJAÏA

LLeess  kkiiddnnaappppeeuurrss
dd’’uunnee  ffiilllleettttee  aarrrrêêttééss

DD ans un communiqué
rendu public hier, le grou-
pement de la

Gendarmerie nationale de Béjaïa
a fait part de l’arrestation de
trois individus présumés auteurs
de l’enlèvement d’une jeune fille
de 14 ans, dans la commune de
Barbacha.

La disparition de M. H. une
fillette âgée de 14 ans, a été
signalée le 16  du mois en cours
dans des circonstances floues. La
fillette, qui réside chez ses
parents, dans la commune de
Barbacha, avait subitement
disparu, ne donnant alors aucun
signe de vie. Ses parents,
inquiets, ont alors alerté,
quelques heures après, les 
services de la brigade de la gen-
darmerie territoriale, qui à leur
tour, ont informé leurs responsa-
bles supérieurs. S’agissant d’une
disparition énigmatique, les ser-
vices de la gendarmerie ont pris
très au sérieux l’alerte, enga-
geant immédiatement une
enquête appuyée par des recher-
ches. Ils retrouveront la fille,
quelques jours après, saine et
sauve.  

Alors que le communiqué ne
précise pas si la fillette a subi des
sévices, encore moins les raisons
de l’enlèvement,  l’enquête enga-
gée s’est poursuivie pour se sol-
der par l’arrestation, dans un
premier temps, de deux indivi-
dus, présumés auteurs du kid-
napping.  Une troisième per-
sonne sera par la suite arrêtée
pour son implication dans cette
affaire qui n’est pas la première
du genre dans la région de
Béjaïa. AA..SS..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’armée redoutable qui a mené loin la question algérienne
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FACE À LA DURE RÉALITÉ DU TERRAIN

LLeess  ppaarrttiiss  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  ccaannddiiddaattss  
IILL  SSEERRAA compliqué (…)de dénicher des milliers de candidats à présenter au double scrutin local.

EE n prévision des élections
locales, prévues le 
27 novembre prochain,

après avoir écourté le mandat
des assemblées locales, qui
expire en octobre 2022, 
nombreux sont les  partis qui se
lancent à la recherche des 
candidats  qui voudraient se
présenter sous leur bannière.
Réussir l’exploit de  confection-
ner et  de présenter des listes à
travers l’ensemble des circons-
criptions électorales relève
presque d’un miracle. Pour
cause, il sera très compliqué
même pour les partis présents à
travers le  territoire national de
dénicher des milliers de candi-
dats à présenter au niveau des 
1 541 communes et 58 wilayas.
Cela d’une part, d’autre part, la
nouvelle loi organique portant
régime électoral exige de
recueillir 800 000 signatures
pour présenter des listes dans
toutes les communes et wilayas
du pays. De ce fait,  des partis
visibles sur la scène politique, à
l’image du MSP et du FFS qui
ambitionnent de présenter des
listes, dans le plus grand nom-
bre de wilayas et communes
possible, sont sous pression.

« Les partis  attendent que
ces entraves seront aplanies  à
l’issue  de la  réunion qui   se
tiendra, aujourd’hui,  au siège

de l’Anie, avec les représen-
tants de 14 partis politiques », a
indiqué, hier,  Tahar 
Benbaïbèche, président 
d’El Fadjr El Djadid. Ces forma-
tions   réclamaient « le report
de la date du dernier délai pour
le dépôt des dossiers de candi-
dature aux locales du 
27 novembre,  fixé au 7 octobre
prochain », d’après le même
responsable. Ils demandent
aussi de ramener  le  nombre de
signatures exigées de 800 000 à
25 000  signatures au niveau
au moins de 25 wilayas, à raison

de 300 signatures, au mini-
mum,  dans chaque wilaya. Ils
exigent de l’Anie  de définir   à
quel niveau (national,  wilaya
ou commune), des partis peu-
vent  constituer  « des coali-
tions » pour présenter des listes
communes, car la loi n’est pas
claire à ce sujet.  Pressés par ces
délais impartis,  les partis ont
procédé à la collecte des formu-
laires de souscription de signa-
tures, avant même que leurs
instances délibérantes respecti-
ves ne  prennent la décision de
prendre part aux élections loca-

les.  De même,  la bataille de la
collecte des signatures, 
s’annonce  des plus rudes. Les
partis en lice craignent d’ores et
déjà de voir  les dossiers ou lis-
tes de  leurs  candidats rejetés
sur de simples supposés soup-
çons d’appartenir à un milieu
de l’argent sale. 

Par ailleurs, comme aux
législatives, les partis en lice ne
présentent que peu de leurs
militants au double scrutin
pour le renouvellement des
Assemblées populaires commu-
nales et des Assemblées popu-

laires de wilayas(APC/APW). Il
est à noter que les listes parti-
sanes se taillent  la part du lion
dans les élections locales,
contrairement aux législatives
anticipées du 12 juin dernier,
dominées par les listes indépen-
dantes. À titre de rappel 14 par-
tis, à savoir le  MSP, El Fadjr 
El Djadid, Jil Jadid, Parti voix
du peuple, Talaie El Hourriyet,
Mouvement El Bina, Front de
la justice et du développement
(FJD), Parti de la liberté et la
justice (PLJ), Mouvement
Ennahda, Front El Moustakbel,
Front de la bonne gouvernance
(FBG), Front de l’Algérie nou-
velle (FAN),  Front du militan-
tisme national (FMN), et Front
national algérien (FNA) avaient
adressé une correspondance à
Mohamed Charfi. Ils ont 
soulevé  une série de préoccupa-
tions  à propos des problèmes
liés à la mise en œuvre de cer-
taines dispositions de la loi
organique portant régime élec-
toral.  Ces formations ont 
proposé, entre autres,  de les
exempter de la collecte des
signatures au motif qu’elle ont
collecté des signatures, lors des
législatives anticipées précé-
dentes. La révision exception-
nelle des listes électorales s’est
achevée le 15 septembre, tandis
que l’étude des recours sera 
clôturée demain. MM..  BB..

Ils veulent prolonger les délais

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

ÉLECTIONS LOCALES

LLaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ssee  rrééccoonncciilliiee  aavveecc  ll’’uurrnnee
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN aux échéances électorales est l’occasion, pour les citoyens, de contribuer, d’une manière effective, 

à l’élaboration des politiques.

LL es unes après les autres, les for-
mations partisanes, en phase de
composer la nouvelle scène poli-

tique, ont annoncé leur adhésion et leur
participation au processus électoral dans
sa dernière étape, en l’occurrence, les
élections locales prévues le 27 novembre
prochain. Il faut dire que cette ultime
étape du processus constitutionnel se
distingue particulièrement, des autres
rendez-vous électoraux par un début de
consensus autour de l’importance de
renouer avec l’activité électorale et ce,
dans une grande prise de conscience,
autant de la part des citoyens que de la
part des participants, sur la nécessité de
rétablir des relations  saines entre l’ad-
ministré et l’administration, loin des
anciennes pratiques et en adéquation
avec les urgences et les défis de l’heure.
Sur le terrain, avec l’engouement inédit
des partis pour cette échéance électo-
rale, les élections locales se présentent
comme le couronnement d’un travail de
longue haleine et la réussite d’un défi
des plus déterminants pour l’émergence
de l’Algérie nouvelle, à savoir fédérer les
Algériens autour de l’unique importance
de la stabilité et de la souveraineté du
pays. C’est l’un des leitmotivs forts de la
scène politique actuelle, où les forma-
tions politiques les plus récalcitrantes,
par le passé, aux élections, celles qui ne
répondaient que par le boycott et la
méfiance, à l’image du FFS et du PT,
ont été convaincues par le changement
qui s’est opéré sur le terrain à travers le

franchissement des étapes cruciales tel-
les que le référendum pour la révision de
la Constitution et les législatives. Tel
est, aussi, le cas pour les derniers à
annoncer leur participation, comme  le
mouvement Ennahdha, qui considère
que « la participation aux échéances
électorales est l’occasion, pour les
citoyens, de contribuer, d’une manière
effective, à l’élaboration des politiques
et du processus de prise des décisions
relatives à l’intérêt général. Cette parti-
cipation offre l’opportunité aux citoyens
de jouer efficacement leur rôle dans la
vie politique. Le phénomène d’absten-
tion contribue à la perte de confiance en
les responsables et les partis politiques,
ainsi qu’à l’absence de programme de
sensibilisation et la baisse du niveau
d’instruction ». Même son de cloche
pour le MSP, qui réaffirme sa position,
précisant que   « le mouvement poursui-
vra son combat politique constructif en
participant à ces élections locales  et ne
ménagera aucun effort au service du
pays. En dépit de la conjoncture actuelle
qui prévaut dans le pays, le MSP ne
cédera pas au désespoir et à la frustra-
tion politique, et reste disposé  à partici-
per au débat et au dialogue constructifs
avec toutes les parties, pour concrétiser
le consensus politique au service du
pays». Dans cette nouvelle configura-
tion,  la scène politique semble se nour-
rir des  accomplissements du processus
démocratique, qui ont fini par contri-
buer à la réussite du passage d’une
scène politique, où les divergences et les
conflits, autant que les ambitions parti-
sanes primaient sur l’intérêt suprême, à

une vie politique reflétant une image
réelle de l’Algérie actuelle, dans sa com-
plexité certes, mais également dans ses
capacités à rebondir. Cela étant, face à
une vision pessimiste que certaines par-
ties voudraient maintenir, la riposte est
venue à travers cette mobilisation
autour de ce dernier rendez-vous électo-
ral majeur. Une mobilisation qui, visible-
ment, a été motivée par un regain de
confiance dans les institutions récem-
ment renouvelées, qui ont montré, à l’i-
mage des débats pour l’adoption du Plan
d’action du gouvernement, que les para-
mètres de gestion et de fonctionnement
ont, désormais, revêtu l’habit de la
transparence, où les représentants du
peuple sont passés de l’éternel réflexe de

la main levée, à la critique franche et
constructive. À cela s’ajoutent les diffé-
rentes décisions et mouvements opérés
dans tous les secteurs, annonciateurs de
grandes réformes, la prise en charge des
dossiers brûlants, dans une conjoncture
lourdement affectée par la crise sani-
taire et notamment l’émergence d’une
vision globale de gouvernance, essentiel-
lement orientée vers la rupture avec les
pratiques du passé, en pleine harmonie
avec les attentes et les préoccupations
du peuple. Autrement dit, si aujour-
d’hui, les formations politiques
renouent avec le processus électoral,
c’est qu’elles n’ont, tout simplement,
pas trouvé les facteurs et les raisons qui
les ont fait fuir par le passé. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le processus électoral en marche
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ÉLECTIONS LOCALES À BÉJAÏA

LLee  RRCCDD  eett  llee  FFFFSS  ssee  ttoouurrnneenntt  llee  ddooss
LLEE RCD et le FFS, deux partis les plus influents en Kabylie, rééditent un scénario déjà connu par rapport 
au prochain scrutin des locales.

LL ’opinion locale est loin
d’être étonnée par les
positions, diamétrale-

ment opposées, prises par les
deux formations politiques, tra-
ditionnellement majoritaires en
Kabylie. Elle s’ attendait même
à ce cas de figure qui fait que
lorsque l’un va, l’autre reste.
Bien que les conditions ne s’y
prêtent guère, ces deux partis
rééditent ce scénario, déjà vécu,
lors des précédents scrutins
électoraux. Même du temps de
feu Ait Ahmed et de Saïd Sadi .
respectivement président du
FFS et du RCD et au plus fort
de leur dominance de l’échi-
quier politique local, cette règle
était de mise.  Les deux partis
se tournaient le dos à chaque
événement électoral sur fond
d’arguments, souvent farfelus
et contradictoires d’une élec-
tion à l’autre.C’est encore le cas
cette fois-ci, à l’occasion du
scrutin des locales prévues pour
le 27 novembre prochain. 

Le FFS participe  et le RCD
rejette. Alors que la région déci-
mée par les incendies avait vécu
des années de troubles faites de
fermetures de routes et de
manifestations, le bon sens

aurait voulu que ces formations
politiques prennent une posi-
tion commune, celle d’aller
sereinement vers la prise du
pouvoir local, en présentant des
hommes capables de faire face à
la situation critique et de
redresser une économie  locale
qui ne cesse de dépérir. Hélas,ce
ne sera pas encore une fois le
cas. Le FFS qui a opté pour une

participation, n’a pas su déve-
lopper des arguments assez
convaincants et se voit perturbé
.par l’option opposée, prise par
certaines sections et pas des
moindres. Les sections
d’Akbou, de Toudja et de
Chemini décident de boycotter
le scrutin, créant une fissure de
plus, chez le plus vieux parti
d’opposition. La discorde risque

de prendre de l’ampleur dans
les jours à venir.   Au RCD, le
parti, dont la position a été
majoritairement adoptée par ce
conseil national, vit presque le
même tiraillement si l’on consi-
dère la position de certains de
ses militants qui, vraisembla-
blement, se présenteront en
indépendants, car non satisfaits
de l’option de leur formation

politique au moment où,
jugent-ils, la situation exige une
présence encore plus impliquée
auprès d’une population, qui ne
demande aux élus locaux que
d’améliorer leur quotidien en
prenant en charge les multiples
insuffisances, dont certaines
trouvent leur origine  dans l’in-
compétence des assemblées sor-
tantes minées par les tiraille-
ment infinis pour des futilités.

Sur fond de crises internes,
les traditionnels partis, qui
occupaient, majoritairement,
les sièges des communes et de
wilayas, risque d’y laisser des
plumes, eux qui ont déjà assez
perdu de leur influence ces 
10 dernières années. 

En face, le FLN, le RND et
les indépendants et à degré
moindre, les islamistes affûtent
leurs armes.  Sans faire de
bruit, ils se préparent, laissant
la polémique aux militants du
RCD et du FFS. Dans tous les
cas de figure le « zéro vote » ne
sera pas de mise. 

Il y aura, certainement, une
participation pour peu que les
choses évoluent calmement. 

Dans une région en pleine
effervescence, les positions
divergentes de ces deux partis
ne vont pas dans le sens de l’a-
paisement. AA..SS..

Quand l’un participe, l’autre boycotte

RADIOGRAPHIE D’UNE LÉGISLATURE EN MARCHE

LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddééppuuttééss  oonntt  ffaaiitt  sseennssaattiioonn
LLAA  SSOOCCIIOOLLOOGGIIEE de la nouvelle Assemblée a foncièrement changé sur moults aspects et détails.

SÉTIF

Disparition
mystérieuse d’une

future mariée
Une famille habitant la wilaya

de Sétif vit dans le désarroi
total et l’anxiété extrême suite à
la disparition mystérieuse de sa

fille. La famille Tribtach
demande l’aide de tous les
Algériens afin de retrouver

Nour El Houda, âgée de 21 ans
et habitant la cité Chouf

Lekdad, disparue, il y a presque
une semaine à la veille de son
mariage. Sortie en compagnie

de sa mère, pour aller à la
mairie, avant de retourner seule

à la maison, la disparue a
envoyé, dès son arrivée, un

message à sa maman pour la
rassurer qu’elle est bien rentrée

chez elle. De retour, la maman
ne trouva point de fille. Elle

essaye de l’appeler, mais en
vain, le téléphone portable de

Nour El Houda est éteint.
Depuis, aucun signe de vie. Sa
disparition date maintenant de

7 jours. La famille Tribtach
affirme que leur fille n’avait

aucun problème, elle est plutôt
disciplinée, ne sort que

rarement et n’a jamais eu de
comportement bizarre ou

douteux. Selon les faits relatés
par nos confrères d’Echourouk,

Nour El Houda préparait son
mariage, prévu pour le mois

prochain. Un mariage de
conviction, selon sa mère, qui
affirme que sa fille n’avait pas

eu de conflit avec son futur
époux qui se trouve dans la
plus profonde perplexité et

inquiétude suite à la disparition
énigmatique de sa fiancée. De
son côté, le frère de la future

mariée a témoigné de la
sagesse et de la maturité de sa

sœur, excluant toute fugue.
Soupçonnant une tentative de
kidnapping, la famille a alerté

les services de sécurité.

SS ans grande surprise, le Plan d’action
du gouvernement a été, finalement,
adopté à l’unanimité par la nouvelle

Assemblée populaire nationale. Quatre
jours durant, les députés et le Premier
ministre se sont prêtés au jeu des ques-
tions-réponses au sujet des différentes
facettes du Plan d’action du gouvernement.
Plusieurs aspects des différents chapitres
du programme de Benabderrahmane ont
été au centre des interrogations des dépu-
tés qui ont laissé libre cours à leur imagi-
nation et à leur pugnacité. Pour ceux qui
ont suivi de près les débats relayés, à
grande échelle, par les réseaux sociaux, il y
a, en effet, une nouvelle touche ostentatoire
chez ces jeunes députés. Se montrant sous
leurs plus beaux jours, les nouveaux dépu-
tés, confiants et surtout très entreprenants,
comme s’ils étaient à leur énième exercice,
ont fait sensation. Leurs différentes inter-
ventions immortalisées par les caméras
amateurs des télévisions privées, ont créé le

buzz au sein des réseaux sociaux.  Le taux
de visionnage de ces vidéos circulant sur
nombre de plates-formes sociales, a enre-
gistré des seuils inespérés. Les commentai-
res et les posts autour de ces nouvelles stars
de l’Assemblée populaire nationale, n’ont
pas tari. Certains en ont fait leur fierté,
illustrant davantage ce sentiment d’identi-
fication dans le discours politique de ces
nouveaux représentants du peuple. Les
internautes scrutant au passage les moin-
dres détails au sujet de ces interventions,
ont relayé les meilleures séquences des
débats parlementaires. Radiographie de
cette neuvième législature en marche.
L’appartenance politique vierge et l’an-
crage social de ces nouveaux députés sem-
blent faire la différence. Indéniablement,
C’est une législature irréductiblement par-
ticulière et prometteuse.  En effet, on est
loin de ces schémas burlesques, fanfarons
et politiquement surenchèristes et polémis-
tes des précédentes Assemblées populaires
nationales, notamment avec les Missoum
« Spécifiques », Hassen Laribi, Sadaoui
Slimane, Aït Hammouda, Daoui Mohamed,

Hamdadouche Nasser, Zagad Habib et d’au-
tres encore… On est également loin de ces
interventions calquant au millimètre près
les positions et les analyses partisanes. 

Une attitude novatrice résolument
inscrite dans une perspective également
nouvelle et, espérons-le, prometteuse. Ce
qui est frappant dans cette nouvelle législa-
ture, c’est le profil savant d’une majorité de
nouveaux parlementaires, a priori, issus
des rangs des indépendants. 

La sociologie de la nouvelle Assemblée a
foncièrement changé, sur moults aspects et
détails. Bien que beaucoup plus masculin,
nettement moins de femmes députées
qu’auparavant, le nouvel hémicycle paraît
plus affranchi, plus posé et plus feutré, que
ses précédents. D’emblée, le caractère éli-
taire de cette composante de la neuvième
législature est inéluctablement établi.

Contrairement aux précédentes législa-
tures, plus particulièrement la septième où
des scènes inédites de bagarres générali-
sées, d’insultes, d’incivilités et d’outrages
multiples ont entaché son déroulement,
cette nouvelle Assemblée paraît sereine et
aboutie. À ceux qui affirment à tue-tête, à
qui veulent bien les croire ou les écouter,
que cette nouvelle APN est dépourvue de
toute forme d’opposition, leurs arguments
tombent en désuétude face à un premier
exercice magistral de ces jeunes parlemen-
taires. La qualité des débats et la teneur des
questions et des préoccupations formulées
au sein de l’hémicycle, à l’occasion de la
présentation du Plan d’action du gouverne-
ment ont démontré, si besoin est, que les
dernières législatives ont tenu leurs pro-
messes. En conclusion, cette nouvelle légis-
lature pourrait, fortement, se transformer
en une réelle force de frappe et un cadre
légal de proposition, qui accompagnera l’ac-
tion gouvernementale au cours de ces cinq
prochaines années, pour peu que cette
cadence soit préservée. MM..OO..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Les interventions des nouveaux députés scrutées par les internautes
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RENTRÉE SCOLAIRE

TToouutt  eesstt  ffiinn  pprrêêtt  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS de trousseaux scolaires seront distribués gratuitement à tous les enfants scolarisés…

DD epuis quelques jours, la
priorité est donnée aux
préparatifs de la rentrée

scolaire 2021-2022, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

Le paquet a été particulière-
ment mis pour permettre aux
régions affectées par les incen-
dies ravageurs du mois d’août
dernier, d’être fin prêtes pour
permettre aux élèves de
renouer avec les bancs des éco-
les dès mardi prochain. 

En outre, le wali, le direc-
teur de l’éducation et les mem-
bres de l’Assemblée populaire
de wilaya se sont également
penchés sur les dernières retou-
ches à apporter aux préparatifs
de la rentrée scolaire. 

Hier, Djilali Doumi, wali de
Tizi Ouzou, a présidé une céré-
monie de distribution de bus
scolaires au profit des établisse-
ments de nombreuses commu-
nes comme Larbaâ Nath
Irathen, Ait Chafa, Aït Yahia
Moussa, Abi Youcef, Ath
Zmenzer et Ouaguenoun.  Il
faut souligner que, cette année,
l’accent est mis sur les localités
touchées par les derniers incen-
dies. 

Un élan de solidarité
extraordinaire a été mis en
branle depuis plusieurs jours,
par plusieurs acteurs de la

société civile et par l’État, afin
d’aider les enfants des commu-
nes ayant subi le plus de dégâts,
suite aux incendies en question.
Il a été procédé à la collecte de
centaines de trousseaux scolai-
res qui seront distribués gratui-
tement à tous les enfants scola-
risés des régions concernées. 

Des listes d’élèves des trois
paliers ont été établies et mises
à la disposition des collectifs de
bénévoles qui s’occupent de
cette action. 

Il faut préciser, en outre, que
la majorité de la quarantaine
d’établissements scolaires
ayant subi des dommages, suite

aux incendies de forêt du 9 août
dernier, a été réhabilité en un
temps record grâce aux efforts
de toutes les parties concernées
par cette opération. 

Toutefois, Ahmed Lalaoui,
directeur de l’éducation a
reconnu que cette année, le sec-
teur butera sur le sérieux et

crucial problème de pénurie
d’eau qui bat son plein depuis
des semaines dans les quatre
coins de la wilaya. 

De son côté, l’Assemblée
populaire de wilaya a dégagé la
somme de 9 milliards de centi-
mes pour la prise en charge
d’une partie des frais inhérents
à la rentrée scolaire au profit
des régions touchées par les
incendies. 

Dans le même secteur, une
cérémonie grandiose a eu lieu,
hier, au Théâtre régional,
Kateb-Yacine, de Tizi Ouzou au
cours de laquelle ont été hono-
rés les meilleurs lauréats à
l’examen de passage au cycle
moyen (5e). La cérémonie a été
présidée par le wali, Djilali
Doumi, en présence de Ahmed
Lalaoui et de plusieurs autres
responsables locaux. Au total,
132 élèves ont été récompensés,
hier. Il s’agit des élèves ayant
obtenu une moyenne de 10 sur
10 à l’examen de 5e. 

Les établissements scolaires
ayant obtenu un taux de réus-
site de 100 % ont également été
récompensés, lors de la même
cérémonie. Une rencontre simi-
laire est programmée pour
aujourd’hui, afin de récompen-
ser les meilleurs lauréats des
examens du BEM et du bacca-
lauréat.

AA..MM..

Une rentrée 
bien particulière

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
e CR Belouizdad et
l’ES Sétif, qui ont
mal négocié la man-
che aller du tour
préliminaire de la

Ligue des Champions, en
concédant la défaite en dépla-
cement , respectivement, face
aux Nigérians d’Akwa United
(0-1) et les Gambiens du FC
Fortune (0-3), devraient
se racheter en assurant
une qualification, ce
soir, pour le prochain
tour. Les Algérois, qui
n’ont perdu contre le
Nigeria que sur la
plus petite des mar-
ges, conservent
toutes leurs chan-
ces de qualification.
Ce match retour
s’annonce à portée
des joueurs du duo
Bakhti-Sebaâ sur la
pelouse du stade
Omar-Hamadi de
Bologhine. Encore
faut-il faire remarquer
que le champion
d’Algérie en titre a
perdu certaines pièces
maîtresses, durant ce
m e r c a t o
d ’ é t é ,
dont son
mei l leur
b u t e u r ,
A m i r
S a y o u d ,
au profit
du club
saoudien
d’Al Taaï.
Mais les
fans des
Rouge et Blanc
croient en les capacités
des nouvelles recrues, non
pas pour ce premier match,
car n’ayant pas encore fait
leurs preuves, mais pour la
suite du parcours. Car, aujour-
d’hui le CRB, bien que sans
entraîneur en chef, puisque
les négociations avec le coach

espagnol, Garrido, coincent
pour le moment. En tout  cas,
puisque les gars du Chabab
ont plus ou moins évité le nau-

frage au stade
Godswill d’Uyo
(Nigeria), ils
possèdent une
bonne chance
de renverser la
vapeur dans ce
match retour
prévu à
B o l o g h i n e .
Pourtant les
B e l o u i z d a d i s
voulaient jouer
ce match au
stade du 5-Juillet
d’Alger. Mais ce
n’était pas pos-
sible comme l’a
si bien précisé
le manager de
l ’ é q u i p e ,

Hocine

Yahi. Les joueurs du Chabab
ont déjà effectué une séance
d’entraînement sur la pelouse
du stade de Bologhine pour
prendre des repères, au
moment où leur adversaire,
aura droit à une seule séance.
Celle d’hier, soit la veille de ce

match qui d’ailleurs se jouera
à huis clos. Pour le milieu de
terrain du Chabab, Hocine
Selmi, la qualification n’é-
chappera pas à son
équipe. « Ce sera, cer-
tes, une rencontre diffi-
cile, mais on doit mont-
rer un meilleur
visage que celui
du match aller,
afin d’assurer
la qualifica-
tion »,
affirme-
t-il. Par
ailleurs, il
est vrai
q u ’ a p r è s
leur lourde
d é f a i t e
concédée
e n
G a m b i e ,
face à

Fortune FC, l’équipe de
l’Entente, drivée par le
Tunisien, Nabil El Kouki, aura
fort à faire. Mais, joueurs et
staffs sont décidés à effectuer
tous les efforts nécessaires
pour remonter ce handicap de
3 buts et pourquoi pas en

ajouter un autre pour assurer
la qualification au prochain
tour. Les fans du club auraient

bien voulu voir leur équipe
inscrire au moins un but
en terre gambienne, ce
qui aurait pu ramener
l’addition à un score
plus ou moins surmon-
table au match retour,

mais le fait d’avoir
échoué dans cette
quête semble avoir
sérieusement com-
promis les chances
de qualification du
v i c e - c h a m p i o n

d’Algérie en titre.
Un échec qui
peut s’expliquer
par le fait que
l’Entente ait
perdu plu-
sieurs piè-
ces maîtres-
ses à l’issue

de l’exercice
écoulé, dont
s e s
m e i l l e u r s
b u t e u r s ,
M o h a m e d
A m i n e

Ammoura et
Hossam Ghacha, partis

respectivement à
Lugano (Suisse) et
Antalyaspor (Turquie). Le
maître à jouer des

Sétifiens, Abdelmoumen
Djabou affirme : « Si on est

dans notre
jour,

on pour-
rait mar-

quer 6 buts
et c’est réali-

sable... ». Quant au
défenseur du FC Fortune,
Jarju, il annonce avec force
conviction que « l’ES Sétif ne
nous fait pas peur ».Il ne reste,
donc, que le vrai langage,
celui du terrain, pour trancher
entre les 2 formations dans ce
match bien décisif. S.M.

LIGUE DES CHAMPIONS - 
TOUR PRÉLIMINAIRE RETOUR

LE CRB ET L’ESS
FACE À LEURS DESTINS

Les
Belouizdadis

sereins

Les
Sétifiens

optimistes

Difficile sera 
la mission des
Belouizdadis 

et des Sétifiens,
ce soir à partir 
de 21h, pour 
se qualifier 
au premier 

tour de 
la prestigieuse

compétition
africaine

interclubs. 
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LA DIRECTION DE LA JS KABYLIE S’INSTALLE PROGRESSIVEMENT

De chauds dossiers à traiter  
Une nouvelle page s’ouvre pour le club le plus titré du pays, avec l’arrivée à la direction de
Yazid Yarichène, en remplacement  de Chérif Mellal. 

L a nouvelle direction de la
JS Kabylie prend progres-
sivement place. Après

Yazid Yarichène, qui a été
confirmé par la décision du tribu-
nal, en tant que président du
conseil d’administration, c’est au
tour de Nadir Bouzenad d’être
installé comme secrétaire géné-
ral du club. La direction de Cherif
Mellal s’éclipse, dit-elle, momen-
tanément pour éviter les dépas-
sements, suite à la décision du
procureur de permettre à la nou-
velle direction de prendre pos-
session des locaux.   De leur
côté, les joueurs poursuivent
leur stage bloqué à Tikjda sur les
hauteurs du Djurdjura, sous la
houlette du nouvel entraîneur,
Henri Stambouli. Ainsi, devant
cette situation, les supporters
restent encore au stade de l’ob-
servation, tout en refusant de se
jeter dans le conflit . Mais la
situation ne semble pas partie
pour durer, car les comités de
supporters laissent entendre
déjà que l’avenir du club est plus
intéressant que les personnes.
En tout état de cause, le terrain
reste, sans conteste, le meilleur
arbitre. La nouvelle direction
devrait montrer des signes pro-
bants, quant à ses capacités à
surmonter les problèmes finan-

ciers du club. Des difficultés
financières que Mellal n’a pas pu
régler avec des joueurs qui res-
tent encore impayés pour de
nombreuses mensualités. La
nouvelle direction donnera un
gage de son sérieux si, juste-
ment, elle parvient à mobiliser
les sponsors et les convaincre à
mettre la main à la poche,
contrairement à la période
Mellal, où ils n’ont pas tenu leurs

engagements financiers. L’autre
point que l’ancienne direction n’a
pas su gérer reste incontestable-
ment la communication du club.
Durant le passage de Mellal, ce
volet a été catastrophiquement
mené. L’on a remarqué que ce
dernier avait soulevé des
vagues à plusieurs reprises,
alors qu’il n’était nullement de
son rôle de président d’en parler.
Mal conseillé en matière de

communication, Mellal a su se
créer de nombreux ennemis de
la manière la plus banale. La
communication mal organisée a
même fait que Mellal a eu de
nombreux litiges avec les sup-
porters. Un échec dont il n’est
toutefois pas, il faut le reconnaî-
tre, le seul responsable. Sa
seule responsabilité se situait
dans le choix de l’équipe de
communication et de ses
conseillers. Dans ce change-
ment, des interrogations se
posent aussi quant à l’avenir du
staff technique et des nouvelles
recrues. C’est à la nouvelle
équipe d’apporter les réponses
en urgence. Yarichène devra se
prononcer avant la fin de l’inter-
valle estival, sur le maintien ou le
changement de Stambouli et des
nouvelles recrues qui ont signé
avec Mellal. Enfin, dans l’attente
de la stabilité, les choses restent
encore floues, car l’équipe Mellal
tient à  rester à la tête du club.
Ce dernier avait en effet affirmé
qu’il a confiance en la justice
pour arracher ses droits et qu’il
ne se laissera pas faire. En tout
état de cause, la JSK restera,
avec Mellal ou Yarichène, un
grand club sur le plan national et
international, s’accorde-t-on à
dire. 

K. B.  

Nadir Bouzenad, nouveau
SG de la JSK

WEST HAM 

Benrahma incertain
face à Man United 
L’international algérien de
West Ham, Saïd Benrahma
est incertain pour la rencontre
prévue, aujourd’hui, à 14h face
à Manchester United comptant
pour la 5e journée de Premier
League. Le manager des
Hammers, David Moyes, a
révélé que Benrahma a été
touché au genou, jeudi dernier,
lors de la rencontre d’Europa
League face au Dinamo
Zaghreb (2-0). L’international
algérien incorporé en seconde
période (52’) serait ainsi en
passe de manquer la
rencontre prévue en
championnat face au Red
Devils de Cristiano Ronaldo. À
l’issue des quatre premières
journées de Premier League
disputées, West Ham occupe
la 8e place au classement
avec une participation
remarquée de Saïd Benrahma
avec 2 buts inscrits et 2
passes décisives délivrées
depuis le début de saison. 

OGC NICE

Delort, le premier
message de Galtier  
Depuis l’arrivée d’Andy Delort
en fin de mercato, l’OGC Nice
possède un arsenal offensif
très intéressant. Avec les
présences de Kasper Dolberg
et Amine Gouiri, le Gym a de
quoi faire peur à beaucoup de
défenses de Ligue 1. Mais à la
question de savoir s’il pouvait
aligner les 3 attaquants
d’entrée, Christophe Galtier n’a
pas semblé convaincu. « Cela
ne me paraît pas être la bonne
option à l’heure où l’on se
parle. Cela dépend du match,
du calendrier. Je veux avoir
une vraie qualité dans le
secteur offensif sur toute la
durée d’un match », a expliqué
l’ancien coach du LOSC en
conférence de presse.

AS SAINT-ETIENNE  

Le départ de
Boudebouz envisagé  
Très peu utilisé, la saison
dernière, parce que ne rentrant
pas dans les plans de Claude
Puel, Ryad Boudebouz n’est
toujours pas dans les bonnes
grâces du technicien français.
En effet, depuis le début de la
saison, le milieu de terrain
algérien n’a disputé que 9
minutes de temps de jeu en 1
match. C’était lors de la
rencontre face au FC Lorient.
Dans la liste des joueurs
annoncés sur le départ, l’été
dernier, Boudebouz est bien
présent dans le groupe de l’AS
Saint-Etienne cette saison.
Mais Claude Puel souhaite
toujours se séparer du
Fennec. Soucieux de diminuer
la masse salariale des Verts,
l’entraîneur français est surtout
gêné par le salaire trop élevé
de Ryad Boudebouz. Une
somme si importante que
l’ASSE ne peut pas se
permettre de le garder ou de
l’envoyer dans l’équipe
réserve. Le départ de l’ancien
joueur de Montpellier est donc
envisagé pour l’hiver prochain.

L e président de la CAF, le Sud-Africain,
Patrice Motsepe, s’est rendu, vend-
red,i au Cameroun, hôte de la pro-

chaine coupe d’Afrique des nations prévue
en janvier 2022, indique l’instance dirigeante
du football africain. Motsepe, accompagné
du secrétaire général de la CAF, Veron
Mosengo-Omba et du président de la
Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, a rencon-
tré le Premier ministre camerounais, Joseph
Ngute ainsi que le ministre des Sports,
Narcisse Mouelle Kombi. 

La réunion, qui s’est tenue à la Résidence
officielle du Premier ministre, a abordé « un
certain nombre de questions importantes
autour des préparatifs de la coupe d’Afrique

des nations, des infrastructures, de l’état de
préparation du pays et aussi des questions
de football au Cameroun et en Afrique »,
précise la même source. Le président
Motsepe a salué l’engagement du gouverne-
ment camerounais à organiser ce qui sera
pour lui, « la coupe d’Afrique des nations la
plus réussie ». « Nous avons eu de mer-
veilleuses discussions avec le Premier
ministre, le ministre des Sports et la direction
du football au Cameroun. 

Nous progressons bien, car nos ambi-
tions et nos attentes sont très élevées »,
s’est réjoui Motsepe, avant d’ajouter : « Ces
discussions en cours sont importantes pour
suivre les progrès. Il y a une équipe de la

CAF dirigée par le secrétaire général Véron
(Mosengo-Omba) basée au Cameroun qui
travaille en étroite collaboration avec le
Comité d’organisation local, le gouverne-
ment et la Fecafoot. 

Je suis convaincu que nous progressons
bien et je suis impressionné par ce que j’ai
vu. Je tiens à remercier le Premier ministre
pour son engagement à s’assurer que nous
atteindrons nos objectifs. » Le président de
la CAF a visité à cette occasion le chantier
du Centre technique de la Fecafoot à Odza.
Motsepe reviendra au Cameroun en novem-
bre 2021 pour une autre visite de travail, afin
de s’enquérir des progrès.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2022 

LES DATES DE 
ALGÉRIE – NIGER FIXÉES  

La Fédération algérienne de football (FAF) a
communiqué, hier matin, les dates des

deux rencontres face au Niger,
respectivement pour le compte de la 3e et

4e journée des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, les 8 et  11 octobre prochain.
Ainsi, le premier match face au Niger aura

lieu le vendredi 8 octobre au stade
Mustapha- Tchaker de Blida à 17h, alors

que la rencontre suivante est prévue lundi
11 octobre à 17H aussi au stade général

Seyni Kountché de Niamey. Pour rappel, à
l’issue de la 2e journée des qualifications

pour la Coupe du monde 2022, l’Algérie est
en tête de son groupe A, en compagnie du

Burkina Faso, avec  4 points chacun. Les
Fennecs disposent d’un meilleur 

goal-average (+8 pour l’EN contre +2 pour
les Etalons). Le Niger arrive à la 3e place,

avec 3 points. Alors que le Djibouti termine
le classement avec zéro point.

E n marquant lors
d’un match
épique face à

Leipzig (6-3), mercredi
soir, en match de la
1ère journée de la
Ligue des Champions,
Riyad Mahrez est
devenu co-meilleur
buteur algérien en C1
avec 11 buts, à égalité
avec l’ancien capitaine
des Verts, Rabah
Madjer, a indiqué, ven-
dredi, l’instance euro-
péenne. Lors de l’im-
probable victoire (6-3)
sur Leipzig dans le
Groupe A, mercredi
dernier, le natif de
Sarcelles a inscrit un
penalty qui fait de lui le
meilleur buteur algé-

rien dans la Coupe des
Champions, à égalité avec
le grand Rabah Madjer.
L’Algérois, qui avait mis à
terre le Bayern lors de la
finale 1987 avec la talon-
nade légendaire qui porte
depuis son nom, « la
Madjer », était jusqu’ici le
meilleur buteur algérien de
l’Histoire de la C1 avec 11
réalisations. Il n’est plus
seul puisque Mahrez a
délaissé la 2e place qu’il
occupait avec Hilal
Soudani (10 buts en
comptant les qualifica-
tions). Mahrez dispute sa
5e Ligue des Champions
avec un total de 
35 matchs joués pour 11
buts inscrits et 12 passes
décisives. 

�� KAMEL BOUDJADI

PRÉPARATIFS DE LA CAN-2021

Motsepe en visite d’inspection  

CHAMPIONS LEAGUE D’EUROPE

MAHREZ ÉGALE MADJER 
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LE FOOTBALL DES ANNÉES 60/80

DE LA CLASSE
À EN REVENDRE, MAIS… 

Les nostalgiques de la balle ronde algérienne ne peuvent oublier les prouesses des anciens joueurs et la qualité 
de jeu produit. Autres temps, autres mœurs. 

A
chaque rencontre de foot,
nous nous mordons les lèvres
de crainte de ne plus voir les
exploits des vedettes de l’é-
poque, tels les Lalmas et

Achour (CRB),  Koussim et Salhi (ES
Sétif), Fréha (MC Oran ), Lehtihet (JSD),
Hachouf et Séridi (ES Guelma)   Attoui et
Bouden, H’Maya, Messaoudi, Nebouchi,
Hannachi et Mokrani. Ce dernier avait, en
son temps, éclaboussé de sa cinglante
classe, frappé l’imagination et l’imagi-
naire des fans des Verts de l’intérieur du
pays, que jamais, un prodige quels que
soient son gabarit et sa classe, n’entrerait

dans le « jardin réservé » aux internatio-
naux ! C’était malheureux, mais entendre
des dirigeants lancer à l’intention d’un
président de club, dont l’équipe d’un
niveau inférieur, venait d’éliminer en
demi-finale de la coupe d’Algérie, un des
ogres (en papier)  de la capitale, que c’é-
tait là, un petit exploit d’une « bonne
petite équipe d’avenir », rendaient les
gens raisonnables, irresponsables de
leurs agressives réponses, allant jusqu’à
les défier de recommencer le match, 3
fois de suite, avec le même score ! Mais,
les joutes se jouaient à un rythme endia-
blé, grâce à Mokrani, qui laissait les fans
bouche-bée, avec en tête, son papa
Mohamed, et son jeune frère, le gentil et
sympathique Mabrouk. 

Si Mohamed Mokrani oubliait, à ce
moment, les CFA, les trains quotidiens et
les tracas inhérents au plus dur métier de
l’époque ! Quant à Hamid, après l’inévita-
ble bain-douche de fin de match, il s’en-
gouffrait, pour Morsott, le village natal des
Mokrani, dans la voiture de ce bon prési-
dent Noureddine Meskalji, ou, à défaut,
son jeune frère Kamel, constamment
flanqué de l’inévitable El Borji Ziani, un
dirigeant comme on n’en fait plus !
Morsott, où avaient trouvé refuge, après
la révolte du moudjahid Mohamed El
Mokrani, vers les années 1871-1874, les
milliers de citoyens, révoltés, vaincus,
pendus, égorgés,puis écrasés  pour la

plupart d’entre eux ! Pour les heureux
survivants, ils seront pourchassés, dépla-
cés des Hauts-Plateaux de Sétif ou pire,
car inhumains, ceux qui ont décidé pure-
ment et simplement de les déporter très
loin de Tamourth, jusqu’à Cayenne
(Nouvelle Calédonie) ! C’est-à-dire plus
de 20 000 km en cale, pour une rude et
dure traversée de l’océan, d’une inhu-
maine durée de  6 mois ! Le relayeur et
finisseur, qui fit des merveilles avec ses
coéquipiers Fayçal, Ahmed Oudjani,
H’Maya et plus tard, le jeune prodige,
Zoubir Nebbouchi, qui fera voir de toutes
les couleurs aux défenseurs adverses !
Mokrani fera les frais d’une sinistre posi-
tion de rejet instaurée par d’ignobles diri-
geants nationaux et de leur politique de
l’époque, qui consistait à convoquer de
très bons joueurs de l’Est et de l’Ouest (le
Sud était alors la dernière roue de la
charrette), les faire suivre un stage et les
renvoyer, pour ne garder que les joueurs
résidant dans l’Algérois et de la première
couronne de la capitale, des joueurs au
niveau bien en deçà des attentes des
fans algériens ! 

Hamid Mokrani, la merveilleuse trou-
vaille de Abdallah Toualbia et Noureddine
Meskalji, le très grand président de l’US
Tébessa, fut vite adopté par les fans ces
« Canaris » où qu’ils se trouvaient. Bachir
Tatar, l’ancien prodige étudiant à
Constantine, ne ratait aucun match, et
chaque week-end, aux côtés de ses 8 frè-

res, fils de Hafnaoui Ben Ousmane, qui
ont tous porté le maillot « jaune et noir »,
Hamma, Terzi, Menouar, Seddik,
Mostefa, Majid, Zoubir et Farouk, il lais-
sait l’antique Ex-Cirta, ses ponts et la
viande grillée sur braises d’Ammi Allaoua
de Constantine, rien que pour se délecter
des prouesses de Hamid Mokrani ! Quant

à Annaba, ses daïras étaient formées d’El
Kala, (ex- La Calle), Guelma, Souk Ahras,
Tébessa, et ces localités comptaient plus
de footballeurs que de médecins 
(1965 à 1975). 

Ces dirigeants souffraient constam-
ment de la « hogra » manifeste, émanant
de ceux qui, de loin, tiraient la couverture
à eux, pour ce qui était du développement
du football, en particulier, et du sport, en
général !  Il y avait comme clubs sportifs
outre l’inévitable,  USMA et ses
« tuniques rouges »,  la JBAC de Annaba
et ses « Dragons blancs », le Red Star,
les cheminots et l’hôpital de Annaba,  l’ES
Guelma et son légendaire « Escadron
Noir », les « Diables Rouges » de Souk
Ahras, l’US Sédrata, l’Ouenza Sports, et
les étonnants « Canaris » de l’US
Tébessa et ceux, moins populaires, les
jeunes prometteurs  de l’ES Tébessa,
réservoir des « Canaris », le club cher à
Saddek Zennadi, Chérif Meskalji, El Hadi
L’amiral, Ammi Salah dit « la JBAC », et
le grand Brahima ! 

Et ces joueurs et dirigeants vouaient,
non seulement une grande admiration, à
Mokrani, mais encore plus au cardiolo-
gue, pour le sérieux qu’il montrait à
chaque malade qu’il auscultait, malgré
parfois le manque flagrant de moyens,
qui ne l’empêchait jamais de faire son
boulot jusqu’au bout !  

A. T.

Les deux mythiques 
équipes de Tébessa

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

PUB
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L
ors du dernier
mercato d’été,
le buteur Harry
Kane (28 ans, 3
matchs en

Premier League cette
saison), a longtemps
souhaité quitter
Tottenham avec des
rumeurs concernant

Manchester City, mais
aussi Chelsea. Devant
les médias, l’entraîneur
des Blues, Thomas

Tuchel, a cependant
démenti un intérêt pour
l’international anglais.

« Kane à
City ? Je
p e n s a i s

q u e
c e l a

a l l a i t
a r r i v e r.

Je n’avais pas peur,
mais si cela s’était pro-
duit, j’aurais été très
intéressé par la façon
dont cela aurait peut-
être pu changer le style
de jeu de Manchester
City. Nous n’avons peur
de personne.
Manchester City,
Manchester United et
Liverpool sont des équi-
pes fortes avec des
effectifs solides. Ce sont
avec eux que nous vou-
lons rivaliser, c’est nor-
mal qu’ils se battent
pour avoir les meilleurs
joueurs. (...) Nous n’a-
vons jamais eu de liste
avec son nom dessus et
je ne suis jamais allé
voir Marina Granovskaia
pour lui dire de
l’acheter », a assuré
l’Allemand.

C
’était tout simple-
ment le feuilleton du
mercato estival
2021. Alors qu’il
devait prolonger au

FC Barcelone, Lionel Messi a
finalement quitté son club de
cœur, les Blaugranas ne trou-
vant pas d’accord avec LaLiga
qui surveillait de près les
comptes barcelonais. 

Mais le récent vainqueur de
la Copa America avec
l’Argentine a trouvé chaussure
à son pied en signant en faveur
du Paris Saint-Germain. Très
attendu, le joueur de 34 ans a
fait ses grands débuts sous les
couleurs parisiennes, lors de la
4e journée de Ligue 1, face au
Stade de Reims, avant de
connaître sa première titulari-
sation, mercredi soir, lors du
match de Ligue des Champions
face au Club Bruges (1-1, 1ère
journée de C1). 

Ce n’est donc que le début
de l’aventure parisienne de La
Pulga et les fans du Paris SG
ont déjà le sourire. Mais côté
parisien, ce recrutement a un
énorme coût. Il y a déjà
quelques semaines, Le
Parisien révélait quelques
détails du contrat en or de

Lionel Messi dans la Ville
Lumière. Mais L’Équipe va un
peu plus loin dans son édition
d’hier. Concernant le salaire
annuel net, l’Argentin va tou-
cher environ 30 millions d’eu-
ros par saison, lui qui a signé
un contrat de 2 ans plus une
année en option. 

Mais en plus, l’ancien capi-
taine du FC Barcelone aura le
droit à une « petite » prime. On
ne parle pas ici d’une prime à la
signature comme pour beau-
coup de joueurs, mais d’une
prime de fidélité. 

Celle-ci s’élève, toujours
selon le quotidien sportif, à 15
millions d’euros brut annuels,
soit environ 10 millions d’eu-
ros. 

Elle lui sera versée pour sa
2e saison en terre parisienne,
et éventuellement sa 3e. En
tout, Lionel Messi pourrait
donc percevoir 110 millions
d’euros, lors de son passage
au PSG ! Et petite particularité,
le principal concerné touche 1
million d’euros en cryptomon-
naie du club. 

Une nouveauté que les
Parisiens ont mis en place avec
leur nouvelle star qui va coûter
cher pendant quelques années.

BRÉSIL

Pelé retrouve 
les soins intensifs

Pelé, 80 ans, a été transféré
brièvement, vendredi, dans une
unité de soins intensifs après
des difficultés respiratoires, a
annoncé l’hôpital Einstein de

Sao Paulo où la légende
brésilienne du football a subi

une opération début septembre.
« Après des difficultés

respiratoires », Pelé a été
« transféré à titre préventif en
unité de soins intensifs et, une
fois son état stabilisé, le patient

a été placé en soins semi-
intensifs », a précisé dans un
bulletin l’hôpital. Pelé avait été
opéré le 4 septembre dans cet

établissement d’une tumeur
« suspecte » au côlon

découverte lors d’examens de
routine. Il était resté en soins

intensifs jusqu’au 14
septembre, avant d’être

transféré dans une chambre
normale. La situation de Pelé
« est stable d’un point de vue

cardiovasculaire et
respiratoire », a poursuivi
l’hôpital, il « continue de
récupérer de sa chirurgie

abdominale ». La santé de celui
que beaucoup considèrent

comme le plus grand footballeur
de tous les temps a été fragile,

ces dernières années, avec
plusieurs hospitalisations. 

FC BARCELONE

Jordi Cruyff 
a refusé le poste

de coach

A quoi joue le FC Barcelone
avec Ronald Koeman ? Alors

que la presse locale évoque un
ultimatum de 3 matchs fixé à
l’entraîneur barcelonais pour
sauver sa tête, la direction

catalane nie toute remise en
question de son coach. « Le
cas de Koeman n’a pas été

discuté par le conseil
d’administration, a assuré le

vice-président du secteur
économique du Barça, Eduard

Romeu, au micro de Radio
Marca. (...) Ce n’est pas un

thème étudié en ce moment. »
Pourtant, le quotidien Sport

assure que le poste a bien été
proposé à Jordi Cruyff, ces

dernières heures, pour en faire
le remplaçant de l’actuel coach
néerlandais, en cas de départ
de ce dernier. Une proposition

refusée par le fils de Johan
Cruyff et ami de Koeman.

Malgré son discours, le Barça
semble bien préparer un

éventuel changement 
sur son banc.

MANCHESTER UNITED

Le Barça vise Sterling
en janvier

Depuis la saison dernière,
l’ailier de Manchester
City Raheem Sterling (26

ans, 5 apparitions et 1 but tou-
tes compétitions cette sai-
son) a perdu de son impor-

t a n c e

dans le
système de
l’entraîneur Pep
Guardiola. D’après les
informations du quotidien
catalan Sport, hier, l’inter-
national anglais se trou-
vait ainsi très
proche de rejoindre
le FC Barcelone, dans le
cadre d’un prêt, lors
du dernier mercato
d’été. Mais finalement,
l’opération n’a pas été
possible en raison des dif-
ficultés financières des
Blaugrana. Malgré cet
échec, l’ancien joueur de
Liverpool reste une cible
sérieuse pour le club
catalan, qui espère le
récupérer dès cet hiver.
De son côté, Sterling a
déjà donné son accord
avec l’envie d’incarner le
renouveau du
Barça.

CHELSEA

TUCHEL DÉMENT 
UN INTÉRÊT 
POUR KANE

MESSI, LES
DÉTAILS
D’UN DEAL
XXL !

MESSI, LES
DÉTAILS
D’UN DEAL
XXL !

PSG
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LL es négociations entre les
Etats-Unis et l’Iran
pour sauver l’accord sur

le nucléaire iranien peuvent-
elles encore aboutir?
L’Assemblée générale de
l’ONU, la semaine prochaine à
New York, devrait apporter de
premiers éléments de réponse.
Les discussions indirectes à
Vienne entre Iraniens et
Américains, par l’intermé-
diaire des autres signataires de
l’accord de 2015 censé empê-
cher Téhéran de se doter de la
bombe atomique (Allemagne,
France, Royaume-Uni, Chine
et Russie), ont permis d’impor-
tantes avancées au printemps.
L’ex-président américain
Donald Trump avait claqué la
porte de cet accord en 2018, et
rétabli les sanctions qu’il avait
permis de lever. En retour,
l’Iran s’est affranchi de plus en
plus des restrictions à son pro-
gramme nucléaire. Le succes-
seur du milliardaire républi-
cain à la Maison-Blanche, le
démocrate Joe Biden, a promis
de revenir dans l’accord si
Téhéran renoue avec ses enga-
gements. Les négociations
visent à définir quelles sanc-
tions Washington doit lever, et
comment l’Iran peut stopper
ses avancées nucléaires. La
diplomatie américaine a réaf-
firmé vendredi que ce retour à
l’accord de 2015 était la
«meilleure option», mais l’opti-
misme de mise en début d’an-
née s’est dissipé — sans que
l’administration Biden ne

dévoile un plan B. Le processus
est à l’arrêt depuis juin. L’Iran
a en effet élu un nouveau pré-
sident, Ebrahim Raïssi, qui a
décrété une pause dans les
tractations menées jusque-là
par l’équipe de son prédéces-
seur Hassan Rohani, considéré
comme un modéré sur la scène
politique iranienne..

Le président Raïssi s’expri-
mera mardi par vidéo lors de ce
rendez-vous international
majeur, pour son premier
grand discours diplomatique.
Et son ministre des Affaires
étrangères Hossein Amir-
Abdollahian sera à New York

pour ses «débuts sur la scène
internationale» et pour enta-
mer un «dialogue avec ses
homologues occidentaux»,
relève le spécialiste du dossier
à l’organisation de prévention
des conflits International
Crisis Group, Ali Vaez.
L’ambassadrice des Etats-Unis
à l’ONU, Linda Thomas-
Greenfield, a affirmé vendredi
que Washington n’avait pas
prévu à ce stade d’avoir des
contacts directs avec Téhéran
la semaine prochaine. «Mais
cela ne signifie pas que nous ne
jugeons pas important de par-
ler avec les Iraniens», a-t-elle

ajouté. Ces derniers devraient
en revanche rencontrer les
Européens, tandis que les
Américains pourront s’assurer
de l’existence d’un front uni
avec les autres signataires.
L’émissaire des Etats-Unis
pour l’Iran, Rob Malley, s’est
récemment rendu à Moscou
pour des entretiens «construc-
tifs», puis à Paris pour parler
aux Européens. Mais, de
source diplomatique euro-
péenne, on s’alarme d’une évo-
lution chinoise «négative».
Pékin «protège de plus en plus
les Iraniens», déplore-t-on. Les
réunions de New York
devraient donc permettre de
«préfigurer ce qui va se passer
ensuite», dit Ali Vaez. Hossein
Amir-Abdollahian a laissé
entendre fin août que les négo-
ciations de Vienne ne repren-
draient pas avant deux ou trois
mois. Mais plusieurs observa-
teurs espèrent un redémarrage
en octobre. Pour Ali Vaez, l’in-
connue est maintenant l’ap-
proche de l’équipe Raïssi, en
plein débat interne à ce sujet:
«vont-ils garder les mêmes
lignes rouges fixées en juin, ou
vont-ils les durcir?» «Les
Américains sont très proches
de la limite de ce qu’ils peu-
vent accepter», «donc si les
Iraniens tentent de faire mon-
ter les enchères, c’est la recette
pour une impasse», estime-t-il.
L’identité des négociateurs
que choisira le président ira-
nien devrait donner une indi-
cation sur ses intentions.

PEUT-ON ENCORE SAUVER L’ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN ?

PPrreemmiièèrreess  rrééppoonnsseess  àà  ll’’OONNUU
LLAA  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE américaine a réaffirmé, vendredi, que ce retour à l’accord de
2015 était la «meilleure option», mais l’optimisme de mise en début d’année s’est
dissipé — sans que l’administration Biden ne dévoile un plan B.

AFGHANISTAN
AAtttteennttaattss  àà  JJaallaallaabbaadd,,  aauu
mmooiinnss  22  mmoorrttss  eett  1199  bblleessssééss
Au moins deux personnes ont été tuées
et 19 blessées samedi dans plusieurs
attentats à la bombe visant les talibans
à Jalalabad, la grande ville de l’est
afghan, selon des sources concordantes.
Il s’agit des premiers attentats
meurtriers recensés depuis le départ des
dernières troupes américaines du pays
le 30 août dernier après vingt ans de
présence militaire. Au moins deux
bombes ont visé des véhicules des forces
de sécurité des talibans, selon des
sources concordantes. Un responsable
du département de santé du Nangarhar,
dont Jalalabad est la capitale, a fait état
de 3 morts et 18 blessés. Plusieurs
médias locaux ont de leur côté indiqué
que les attentats avaient fait au moins
deux morts et 19 blessés. Une photo
prise sur place montrait un pickup vert
de la police, surmonté du drapeau blanc
des talibans, à l’arrêt, le capot tordu et
presque à la verticale, au milieu de
débris divers. Jalalabad est la capitale
du Nangarhar, principal foyer des
rebelles du groupe Etat islamique en
Afghanistan (EI-K), rivaux des talibans
et qui avaient revendiqué l’attentat
sanglant qui avait tué plus de 
100 personnes à l’aéroport de Kaboul fin
août. Les talibans sont revenus au
pouvoir à la mi-août à la faveur du
retrait des forces américaines et de
l’effondrement du gouvernement qu’elle
soutenaient. Ils ont notamment promis
de ramener la paix et la sécurité,
estimant que la fin de la présence
militaire occidentale allait permettre de
mettre fin aux violences qui déchirent le
pays depuis des décennies.

NIGERIA
LLiibbéérraattiioonn  dd’’uunn  ooffffiicciieerr
kkiiddnnaappppéé  ddaannss  uunnee  aaccaaddéémmiiee
mmiilliittaaiirree
Les forces de sécurité nigérianes ont
libéré un officier de l’armée enlevé en
août dans une académie militaire d’élite
dans le nord-ouest du pays, a annoncé
l’armée. Un gang armé avait pris
d’assaut le 24 août l’Académie de
défense du Nigeria (NDA), école de
formation d’élite du pays, à Kaduna, tué
deux officiers et en avait enlevé un
troisième. L’armée a lancé vendredi un
raid contre un repaire de ce gang où
l’officier kidnappé était détenu dans la
région d’Afaka, non loin de l’académie
militaire, a indiqué l’armée dans un
communiqué publié vendredi soir. Les
bandits ont engagé un échange de tirs
avec les troupes et «au cours de cet
échange, les soldats ont pu sauver
l’officier enlevé», qui a été «légèrement
blessé», a indiqué l’armée. Le nord-
ouest et le centre du Nigeria sont en
proie depuis de longs mois à des bandes
criminelles, connues localement sous le
nom de bandits, qui   pillent des
villages, enlèvent et tuent les habitants
et volent le bétail. L’armée a affirmé
que plusieurs camps de bandits ont été
détruits et que des «dizaines de bandits»
ont été tués au cours de l’opération. Les
gangs criminels sont supposés se
réfugier dans des camps de la forêt de
Rugu, à cheval sur les Etats de Kaduna,
Zamfara, Katsina et Niger. Au cours des
deux dernières semaines, l’armée
nigériane a lancé des attaques aériennes
et terrestres contre des camps de l’Etat
de Zamfara, après avoir notamment
coupé toutes les télécommunications
dans la région. 

ONU

UUnnee  cceennttaaiinnee  ddee  ddiirriiggeeaannttss  aatttteenndduuss  àà  NNeeww  YYoorrkk  mmaallggrréé  llaa  ppaannddéémmiiee

UU ne centaine de dirigeants sont
attendus la semaine prochaine à
New York, malgré les craintes

liées au Covid-19, pour l’Assemblée géné-
rale annuelle de l’ONU dont le chef veut
lancer un «cri d’alarme» face à la «situa-
tion très dangereuse» du monde. «Il faut
rétablir la confiance. La division géostra-
tégique actuellement dans le monde est
un obstacle», dit le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres. Le
monde est «vraiment dans une situation
très dangereuse» et il «faut un cri d’a-
larme pour réveiller les responsables poli-
tiques», ajoute-t-il. L’Américain Joe
Biden, le Brésilien Jair Bolsonaro, le Turc
Recep Tayyip Erdogan, l’Allemand
Frank-Walter  Steinmeier, le Britannique
Boris Johnson, le Vénézuélien Nicolas
Maduro font partie des personnalités
ayant annoncé leur venue. Mais pas le
président Français Emmanuel Macron,
son entourage expliquant son renonce-
ment par les restrictions sanitaires.
Contrairement à d’autres dirigeants
ayant choisi la vidéo pour s’exprimer, le
président français a choisi de laisser son
chef de la diplomatie parler au nom de la
France. Pays hôte, les Etats-Unis redou-
tent que la réunion devienne un «événe-
ment super propagateur» du coronavirus,
a reconnu leur ambassadrice à l’ONU
Linda Thomas-Greenfield. Washington a
«découragé les chefs d’Etat et de gouver-
nement des autres pays de venir pour des
raisons liées au Covid», précise Antonio
Guterres. Depuis mars 2020, «je suis très
fier» que le siège de l’ONU à New York
«n’ait jamais été un foyer de diffusion du
Covid et j’espère que cela va continuer»,

ajoute-t-il. L’an dernier, la grand-messe
diplomatique avait été principalement
virtuelle, la quarantaine imposée par les
Américains ayant dissuadé les déplace-
ments. «On ne pouvait pas recommen-
cer», «il faut démontrer que l’ONU
existe», plaident des ambassadeurs. Des
conditions strictes ont été établies:
masque et distanciation, sept personnes
maximum par délégation sur le site de
l’ONU, quatre dans l’amphithéâtre de
l’Assemblée générale et des bilatérales
réduites au maximum. La ville de New
York a prévenu qu’elle exigerait une
preuve de vaccination des délégués, soute-
nant que l’enceinte des Nations unies est
un centre de colloques soumis aux mêmes
règles que les autres espaces intérieurs
new-yorkais. Cela a immédiatement sus-
cité l’irritation de certains pays: la Russie
a dénoncé une mesure «clairement discri-
minatoire» et le président brésilien Jair
Bolsonaro a affirmé qu’il viendrait même
s’il n’est pas vacciné. «Tout le monde a
peur, ça va être la foire», s’inquiète un
responsable onusien sous couvert d’ano-
nymat. Sur le fond, «les grands pays ne
viennent pas pour se voir, ce sont les
petits qui viennent voir les grands»,
résume ce responsable. La Russie et la
Chine ne seront représentées que par un
membre gouvernemental. Un faible
investissement destiné à montrer «à
Washington que l’arrivée au pouvoir de
Joe Biden a peu d’impact sur leurs posi-
tions», estime Richard Gowan, du centre
de réflexion International Crisis Group.
Selon lui, le président américain va vou-
loir souligner «la nécessité de protéger un
ordre mondial dirigé par les Etats-Unis

contre la concurrence chinoise» et appeler
ses alliés à «ne pas considérer la Chine
comme un leader alternatif dans le sys-
tème multilatéral». Depuis janvier, ces
alliés, notamment européens, ont cepen-
dant été surpris à plusieurs reprises de
l’absence de changement notable en leur
faveur après la gestion brutale et isola-
tionniste de Donald Trump. Retombé aux
mains des talibans, l’Afghanistan sera au
centre de multiples discussions, pour
défendre les droits des femmes et éviter
que le pays ne sombre dans la crise écono-
mique et humanitaire. Des spéculations
se poursuivent pour savoir qui parlera au
nom de l’Afghanistan, justement, mais
aussi de la Birmanie, dirigée par une
junte militaire non reconnue par la com-
munauté internationale, ou de la Guinée,
théâtre d’un récent coup d’Etat. Ces trois
pays sont inscrits en fin de débat, le 27
septembre, mais l’option de la chaise vide
pourrait l’emporter. La lutte contre le
réchauffement climatique et contre la
pandémie de Covid-19, objets de deux
sommets respectivement lundi et merc-
redi, seront aussi au coeur des échanges,
comme les dossiers iranien et libyen.
«Nous allons dans la mauvaise direction
dans tous les domaines. C’est absolument
inacceptable qu’il y ait des pays où 80% de
la population sont vaccinés et des pays où
2% de la population sont vaccinés»,
dénonce Antonio Guterres. La relance
économique est aussi «injuste, tellement
inéquitable», et elle «crée une division
entre le Nord et le Sud» qui apparaît déjà
dans la lutte climatique, affirme-t-il.

L' accord semble à la fois proche et lointain
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LL a France a rappelé, ven-
dredi, ses  ambassa-
deurs aux Etats-Unis et

en Australie, une décision sans
précédent  vis-à-vis de deux
alliés historiques, après le 
torpillage d’un méga contrat
de  sous-marins français à
Canberra. «A la demande du
président de la République, j’ai
décidé du rappel immédiat  à
Paris pour consultations de
nos deux ambassadeurs aux
Etats-Unis et en  Australie», a
annoncé le chef de la diploma-
tie française Jean-Yves Le
Drian  dans un communiqué.
«Cette décision exceptionnelle
est justifiée par la gravité
exceptionnelle des annonces
effectuées le 15 septembre par
l’Australie et les Etats-Unis»,
a-t-il ajouté. «Nous avons été
en contact étroit avec nos
alliés français», et «nous  espé-
rons pouvoir continuer notre
discussion sur ce sujet à haut
niveau dans les prochains
jours, y compris à l’Assemblée
générale de l’ONU la semaine
prochaine» à New York, a réagi
le porte-parole de la diploma-
tie américaine, Ned  Price,
dans un tweet, assurant «com-
prendre leur position». 

Le secrétaire d’Etat améri-
cain Antony Blinken et M. Le
Drian seront tous les deux pré-
sents la semaine prochaine à
New York pour le grand ren-
dez-vous annuel de la diploma-
tie mondiale. Un peu plus tôt,
un haut responsable de la
Maison-Blanche avait déjà dit
sous couvert de l’anonymat
«regretter» que les Français
«aient franchi ce pas». Les
Etats-Unis, l’Australie et le
Royaume-Uni ont annoncé
mercredi un  partenariat stra-
tégique pour contrer la Chine,
AUKUS, incluant la fourniture
de sous-marins américains à
propulsion nucléaire à
Canberra, qui a sorti de fait les
Français du jeu. 

L’abandon du projet de
sous-marins français et l’an-
nonce d’un nouveau  partena-
riat «constituent des compor-
tements inacceptables entre
alliés et partenaires, dont les
conséquences touchent à la
conception même que nous
nous faisons de nos alliances,

de nos partenariats et de l’im-
portance de  l’Indo pacifique
pour l’Europe», a martelé
Jean-Yves Le Drian. 

La France avait signé en
2016 un contrat de 
90 milliards de dollars austra-
liens (56 milliards d’euros)
pour la fourniture de 12 sous-
marins à propulsion diesel à
l’Australie, souvent qualifié de
«contrat de siècle» en raison de
son ampleur et de sa portée
stratégique. Depuis l’annonce
du partenariat, Paris ne déco-
lère pas, jugeant avoir été
trahi par l’Australie comme
par les Etats-Unis qui ont fait
de la rivalité  contre la Chine
leur priorité numéro un et
demandent à leurs alliés un
plus  grand engagement à leur
côté en Indo-Pacifique, une
zone cruciale pour l’économie
mondiale. La toile de fond de
cette crise diplomatique est la
montée en puissance de  la
Chine et sa politique de plus
en plus agressive dans la zone,
qui inquiète  de très nombreux
pays. Les tensions commercia-
les entre Pékin et Canberra
n’ont cessé de croître depuis
2018. Ces derniers mois, la
Chine a imposé de sévères
sanctions économiques à l’en-
contre de nombreux produits

australiens. Le chef de la
diplomatie française a dénoncé
jeudi un «coup dans le dos» de
l’Australie, et une décision
«brutale» du président améri-
cain Joe Biden, qu’il a compa-
rée aux méthodes de son pré-
décesseur Donald Trump. 

La France a également
annulé une soirée de gala pré-
vue vendredi soir pour commé-
morer l’anniversaire de la
bataille de Chesapeake Bay,
décisive dans la guerre d’indé-
pendance des Etats-Unis,
conclue par une victoire de la
flotte française sur la flotte
britannique, le 5 septembre
1781. Les Européens ont dés-
ormais une idée «assez claire»
de la façon dont Washington
considère ses alliés, souligne-t-
on à Paris. Joe Biden, dont l’é-
lection avait été accueillie avec
soulagement en Europe, a cer-
tes promis de traiter ses alliés
de l’Otan avec plus d’égards
que son  prédécesseur. Mais de
l’Afghanistan à l’alliance amé-
ricano-australo-britannique
dont la France a fait les frais, il
a agi de façon unilatérale, en
assumant une continuité abso-
lue avec le slogan «America
first» de Donald Trump.
L’Australie a dit vendredi
comprendre la «déception»

française tout en  souhaitant
continuer à travailler avec
Paris.»Il est évident que ce
sont des questions très diffici-
les à gérer», a déclaré la cheffe
de la diplomatie australienne
Marise Payne depuis
Washington. «Mais nous conti-
nuerons à travailler de
manière constructive et en
étroite collaboration avec nos
collègues français», a-t-elle
promis. Faisant feu de tout
bois, Paris s’est demandé com-
ment faire confiance désor-
mais à Canberra dans la négo-
ciation commerciale entre
l’UE et l’Australie. «On a des
négociations commerciales
avec l’Australie, je ne vois pas
comment on peut faire
confiance au partenaire aus-
tralien», a lancé le secrétaire
d’Etat aux Affaires européen-
nes Clément Beaune. Quant
au Royaume-Uni, également
partie prenante à l’accord
AUKUS, qui a quitté l’UE en
expliquant vouloir recouvrer
sa souveraineté, il est en train
de se placer dans une position
d’»associé junior» qui se cache
dans «le giron» de Washington,
a-t-il déploré. L’ambassadrice
à Londres n’a d’ailleurs pas
été rappelée. 

LL es rebelles Houthis au Yémen ont
annoncé, hier matin, l’exécution de
neuf personnes condamnées pour

leur implication dans le meurtre en 2018
d’un haut responsable dans une frappe
aérienne de la coalition menée par
l’Arabie saoudite. La mort il y a 3 ans de
Saleh al-Samad, chef du conseil politique
suprême des rebelles, a porté un coup dur
aux Houthis, mouvement islamiste chiite
pro-Iran. D’après l’agence de presse Saba,
proche des rebelles Houthis, les neuf
suspects ont été exécutés samedi matin
«par balle sur la place Al-Tahrir» au cen-
tre de la capitale Sanaa, dirigée par les

rebelles depuis 2014, «en présence de
hauts responsables Houthis et d’habi-
tants de Sanaa». Ils faisaient parti des 16
condamnés par un tribunal des Houthis
pour leur implication dans le meurtre. 

Les sept autres condamnés à mort,
parmi lesquels le prince saoudien
Mohammed Ben Salmane et l’ancien pré-
sident américain Donald Trump, ont été
jugés par contumace. 

La frappe aérienne menée en avril
2018 contre M. Samad a tué six autres
personnes dans la province de Hodeida
(ouest). L’attaque a été revendiquée par
l’Arabie saoudite. «Les héros de la Royal

Air Force ont visé le chef de la milice des
Houthis, Saleh al-Samad avec succès»,
avait alors déclaré l’ambassadeur saou-
dien aux Etats-Unis, le prince Khaled Ben
Salmane, sur son compte Twitter.

L’ambassadeur avait déclaré que l’at-
taque avait été supervisée par son frère, le
prince héritier, à la suite de menaces d’at-
taques de missiles sur l’Arabie par 
M. Samad.Les Houthis se battent pour le
contrôle du Yémen contre le gouverne-
ment yéménite soutenu par une coalition
militaire menée depuis 2015 par le
royaume voisin, l’Arabie saoudite. Le
conflit au Yémen a fait des dizaines de

milliers de morts et déplacé des millions
de personnes. Il s’agit, selon l’ONU, de la
pire crise humanitaire au monde. Depuis
l’intervention saoudienne, M. Samad a
été le chef des Houthis le plus haut placé
à être tué. Les Houthis, qui ont promis de
venger sa mort, ciblent souvent l’Arabie
par des tirs de missiles ou de drones. 

Le 5 septembre, trois missiles balis-
tiques ont été tirés depuis le Yémen vers
l’Arabie saoudite. Ils ont été interceptés
par la défense anti missile de Riyadh mais
leurs débris ont blessé deux enfants et
endommagés 14 maisons dans l’est du
royaume.

GUINÉE
LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa
CCééddééaaoo  ssee  ddiitt  ««ssaattiissffaaiittee»»
ddeess  ccoonncceerrttaattiioonnss  

La délégation des chefs d’Etat et de
gouvernement ouest-africains dépê-
chée en Guinée pour une concertation
avec les militaires au pouvoir, s’est dit
«satisfaite» de sa mission effectuée à
Conakry, a dit vendredi le président
ghanéen Nana Akufo-Addo, président
en exercice de la Conférence des chefs
d’Etat de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao). La délégation, conduite par
M. Akufo-Addo, se composait égale-
ment du président ivoirien Alassane
Ouattara, de la ministre ghanéenne
des Affaires étrangères, Shirley
Ayorkor Botchway, et du président de
la Commission de la CEDEAO, Jean-
Claude Kassi Brou. Après une pre-
mière entrevue à l’aéroport interna-
tional de Conakry avec le chef des
auteurs du coup de force, le lieute-
nant-colonel Mamadi Doumbouya, la
délégation s’est rendue dans un hôtel
pour y continuer les discussions à huis
clos. Au terme de cet entretien, elle
s’est rendue au Palais des nations
pour s’enquérir de l’état de santé du
président Alpha Condé, arrêté par les
militaires.»C’est le sommet extraordi-
naire de la Cédéao tenu jeudi à Accra
qui nous a mandaté de venir à
Conakry pour discuter avec les militai-
res sur les conclusions de la réunion»,
a dit M. Akufo-Addo selon qui les dis-
cussions avec le lieutenant-colonel
Doumbouya, chef du Comité national
de rassemblement et de développe-
ment (CNRD) «se sont  bien passées».
Pour sa part, M. Ouattara a assuré
que la délégation avait effectué un
excellent séjour à Conakry, en remer-
ciant son hôte. «Nous avons aussi ren-
contré mon frère Alpha Condé, qui va
bien», a-t-il conclu. La délégation de la
Cédéao a quitté Conakry dans la soirée
de vendredi après une journée de tra-
vail. Aucune indication n’a cependant
été fournie sur la teneur des discus-
sions en ce qui concerne le délai de six
mois fixé pour une restitution du pou-
voir aux civils en Guinée.

Le choix américain a écarté la France, alliée et partenaire

BROUILLE ENTRE LA FRANCE ET LES USA

PPaarriiss  rraappppeellllee  ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  
LLEESS  Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont annoncé, mercredi, un
partenariat stratégique pour contrer la Chine, AUKUS, incluant la fourniture de
sous-marins américains à propulsion nucléaire à Canberra, qui a sorti de fait les
Français du jeu.

YÉMEN

Leess  rreebbeelllleess  HHoouutthhiiss  eexxééccuutteenntt  99  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  llee  mmeeuurrttrree  dd’’uunn  ddiirriiggeeaanntt
LLAA  FFRRAAPPPPEE aérienne menée en avril 2018 contre M. Samad a tué six autres personnes dans la province de Hodeida (ouest). 

L’attaque a été revendiquée par l’Arabie saoudite.
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«H
irak et propagande
médiatique en
contexte postcolo-

nial » est un essai critique écrit
par l’anthropologue et chercheur
Yazid Ben Hounet qui analyse
l’attention portée, notamment
par les médias français à ce
mouvement, et dont le discours
s’inscrit dans des « relations
d’hégémonie et de domination
(coloniale et postcoloniale) qu’ils
tentent de prolonger ». 

« Cet essai jette un regard
critique sur la propagande
médiatique visant à déformer la
réalité algérienne. Il éclaire en
retour l’intérêt porté, par les
autorités algériennes, à la
guerre de quatrième génération
-comprenant la manipulation
des médias- destinée à déstabi-
liser les Etats qui ne s’inscrivent
pas dans les logiques des puis-
sances et lobbys néocoloniaux
et impérialistes », explique le
chercheur dans cet ouvrage qui
vient de paraitre aux éditions de
l’ANEP

« Des élections
transparentes »

Dans l’avant-propos de cet
essai, le chercheur note que
depuis 2019, l’Algérie a connu
plusieurs changements poli-
tiques via des élections « qui, si
elles n’ont pas mobilisé beau-
coup d’électeurs, se sont néan-
moins déroulées de manière
transparente » et « l’armée n’a

pas été utilisée pour réprimer la
population algérienne, ni d’aut-
res populations d’ailleurs » et
« les seuls militaires morts dans
leur mission l’ont été en sauvant
des citoyens lors des incendies
survenus au mois d’août 2021
en Kabylie ». 

Développant son argumen-
taire, l’auteur relève que sur la
même période (2019-2021), « la
France, septième puissance
militaire du monde, en opération
dans plusieurs pays -dont le rap-
port Duclert (2021) a mis en
avant le rôle d’appui dans le

génocide au Rwanda-, soutenait
militairement encore le dictateur
tchadien Idriss Déby (mort en
2021) ». 

En métropole et dans les ter-
ritoires ultra-marins, le mouve-
ment social des Gilets jaunes
faisait l’objet d’ une des répres-
sions les plus féroces depuis
1962 » et au Maroc, « une
bonne partie de l’armée demeu-
rait employée à occuper illégale-
ment le Sahara occidental et à y
réprimer les populations
locales », alors qu’Israël « utili-
sait encore son armée pour

maintenir son occupation colo-
niale, mettre au pas les
Palestiniens et bombarder
Ghaza de manière répétée », a
souligné l’auteur

.Une préface signée
Ammar Belhimer

Curieusement, dans les
médias mainstream français,
notamment, observe Yazid Ben
Hounet, l’Algérie est toujours
dépeinte comme « une dictature
ou un régime militaire », alors
que dans ces médias « il est à
peine permis de s’inquiéter de la
dérive autoritaire de la France »,

le Maroc est « encore présenté,
en particulier dans Le Monde,
comme un ami de la France, ‘à
l’inquiétante régression autori-
taire’ - pas encore un régime
autoritaire donc », et « Israël est,
bien entendu, toujours ‘la seule
démocratie au Proche-Orient’ ».
Dans la préface de l’ouvrage, le
ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, dénonce l’ac-
tion déstabilisatrice de certaines
ONG étrangères et leurs relais
médiatiques, dont l’objectif
concernant l’Algérie est « on ne
peut plus clair: éloigner l’Armée
nationale populaire de son rôle
historique naturel de protection
de l’Etat-nation -seul garant de
la souveraineté nationale, du
progrès et de la justice sociale ».

« Les relais internes de ces
ONG feignent d’ignorer qu’au-
cun des pays ayant emprunté la
voie du processus constituant
issu des laboratoires atlantistes
n’est sorti indemne de l’effondre-
ment de l’Etat national, de la
partition territoriale et de la
guerre civile », met en garde
Ammar Belhimer.

Yazid Ben Hounet est anthro-
pologue, chercheur au Centre
national de recherche scienti-
fique et membre du Laboratoire
d’anthropologie sociale (Cnrs -
Collège de France - Ehess). Il
est docteur de l’Ecole des
Hautes études en sciences
sociales (Paris).

« HIRAK ET PROPAGANDE MÉDIATIQUE EN CONTEXTE POSTCOLONIAL »

Un essai critique sur le discours des médias français
« Cet essai jette un regard critique sur la propagande médiatique visant à déformer la réalité algérienne», explique
le chercheur dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions de l’Anep…

UNE VENTE AUX ENCHÈRES
BIEN SPÉCIALE

Offrez-vous les voitures 
du dernier Mad Max !

L
’histoire est invraisemblable et pourtant, elle est vraie ! Une
vente aux enchères organisée en Australie dispersera les
véhicules qui ont participé au tournage du film « Mad Max :

Fury Road ». Attention, folie mécanique en vue ! Tourné dans le
désert australien, le film « Mad Max : Fury Road » se déroule dans
un univers apocalyptique où de curieux monstres mécaniques sont
utilisés par des personnages aussi loufoques que violents. Pour les
besoins du tournage, la production a récupéré des véhicules à l’a-
bandon qui ont été lourdement transformées en machines inferna-
les. Ce sont 13 d’entre eux qui vont être mis aux enchères par
Lloyds Classic Cars. La particularité de cette vente est qu’ils seront
vendus en un seul lot livrable partout dans le monde ! Les enché-
risseurs sont invités à se faire connaître par mail ou par téléphone.

L
’enregistrement est une conversation du
chanteur des Beatles avec quatre lycéens
et quelques journalistes….En effet, une

cassette audio avec un enregistrement inédit de
John Lennon, réalisé en 1970 lors d’un séjour
méconnu au Danemark, va être mise aux enchè-
res, à Copenhague le 28 septembre. Estimé
entre 27.000 et 40.000 euros, ce son, d’une
durée totale de  33minutes est mis en vente par
quatre hommes. Alors adolescents, ils avaient
rencontré le chanteur des Beatles venu pas-
ser une partie de l’hiver 1969-1970 dans
un coin perdu sur la côte ouest du
Danemark. « L’enregistrement
est totalement unique car c’est
une conversation. Elle a lieu
après [une] conférence de
presse, avec les quatre
lycéens et quelques jour-
nalistes et John Lennon
leur joue quelques chan-
sons. L’une d’entre elles
« Radio Peace », n’a
jamais été publiée », a
expliqué une responsa-
ble de la maison d’en-
chères Bruun
Rasmussen, Alexa
Bruun Rasmussen.
« C’est un petit mor-
ceau d’histoire du
Danemark et quand
on l’écoute, on
sent que John
Lennon se
sentait bien au
Danemark. On
le laissait tran-
quille et il pou-
vait vivre sa
vie tout sim-

plement », a-t-elle souligné. Fin décembre 1969,
dans un épisode tombé dans l’oubli, John
Lennon arrive dans le royaume scandinave
avec Yoko Ono pour se rapprocher de Kyoko, la
fille de cette dernière, qui vit alors avec son
père dans le nord du Jutland (Ouest). D’abord
passée inaperçue, cette visite, qui ne durera
que quelques semaines, interpelle et la star
organise une conférence de presse. 

Suite à un concours de circonstances
rocambolesques, à cause d’une météo détesta-

ble, les quatre lycéens se retrouvent à
l’interviewer après la rencontre for-

melle, dans une ambiance décon-
tractée. Les adolescents s’étaient
avant tout intéressés au militan-
tisme pacifiste du musicien,
quelques mois avant la disso-
lution des Beatles. « Avec
cette vente aux enchères, ils
veulent transmettre le mes-
sage de John Lennon », a
affirmé Alexa Bruun
Rasmussen. Celle-ci
vante le charme de l’en-
registrement, vendu

avec les photogra-
phies de la rencontre
et le numéro du jour-
nal de l’école qui la
relate. « Pour écouter
les 33 minutes de la
cassette, vous avez

besoin d’un bon
vieux lecteur de
cassettes et je
pense que cette
part de nostalgie
ajoute à sa valeur
», a-t-elle conclu.

DANEMARK

Un enregistrement inédit de John Lennon
mis aux enchères
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D ans un mail qui nous a
été adressé par .
Fatiha Arab, chargée

de la communication/program-
mation littéraire au Centre cul-
turel algérien, cette dernière
nous sollicite pou relayer une
information capitale en souli-
gnant : « Je me permets de
relayer, pour sa diffusion, cet
appel à proposition lancé par
les organisateurs des
Rencontres culturelles interna-
tionales Paris-Berlin 2022, en
direction d’artistes algé-
riens.... » Une bonne chose,
en effet, ,quand on sait que les
artistes algériens locaux sont
peu connus et participent rare-
ment dans les grands événe-
ments internationaux, nonobs-
tant les artistes algériens de la
diaspora bien entendu qui sont
souvent sous les feux des pro-
jecteurs, connus et reconnus.
Il est à noter aussi, que ces
Rencontres internationales
Paris-Berlin prolongent leur
appel à propositions annuel
jusqu’au 30 septembre, pour
l’événement qui se déroulera à
Paris et Berlin en 2022. « Évé-
nement incontournable dédié
aux pratiques contemporaines
de l’image en mouvement, les
Rencontres internationales
Paris-Berlin proposent chaque
année une programmation
internationale inédite, réunis-
sant des œuvres d’artistes et
de réalisateurs reconnus sur la
scène internationale aux côtés
de jeunes artistes et de réali-
sateurs présentés pour la pre-
mière fois. » peut –on lire dans
le texte de présentation de
ladite manifestation.

Moving image
international art

prize
Aussi,  apprend –on que

Les Rencontres internationa-
les Paris-Berlin, inviteront,
pour la première fois, un jury
international composé de pro-
fessionnels du cinéma et des
arts visuels, à décerner un prix
à l’une des œuvres de la pro-
grammation. Ce prix transver-
sal distinguera, lors de l’évé-
nement à Paris 2022, une
œuvre singulière dans le
domaine des images en mou-
vement. Tout individu ou orga-
nisme peut effectuer une ou
plusieurs propositions, sans
limitation de provenance géo-
graphique.

Qui peut déposer
sa candidature

L’appel à proposition est
ouvert, tant pour la program-
mation générale que pour la
compétition, pour les cycles
film, vidéo et multimédia, sans
restriction de genre et de
durée. Pour proposer une
œuvre, deux types d’inscrip-
tion sont possibles :
Propositions pour la program-
mation générale (sans compé-
tition), propositions pour la
compétition du Moving Image
International Art Prize.

Les inscriptions se font sur
le lien suivant www.art-
action.org. La date limite a été
fixée ainsi jusqu’au  30septe-
mbre 2021. 

Il est bon de savoir que les
Rencontres internationales
proposent un espace de
découverte et de réflexion
dédié aux pratiques contem-
poraines de l’image en mouve-
ment.

À propos 
de l’événement

En présence d’invités du
monde entier, artistes, réalisa-
teurs, responsables d’institu-
tions et de structures émer-
gentes, elles témoignent d’une

création en train de se faire,
de nouveaux enjeux liés à l’é-
volution des modes de produc-
tion et de diffusion des œuv-
res, et de contextes artistiques
et culturels en devenir.

En quelques mots, ce sont :
deux éditions par an. La pro-
grammation est présentée à
Paris puis à Berlin. Une sélec-
tion de 100 à 150 œuvres se
fait par édition.

La manifestation c’est aussi
une recherche approfondie de
nouvelles œuvres, avec plus
de   5000propositions  reçues
chaque année. C’est aussi
une place importante donnée
à la jeune création et aux for-
mes émergentes. C’est aussi
et excusez du peu, des artis-
tes internationaux présentés
lors d’éditions passées, dont
David Lynch, Claire Denis,
Jean-Luc Godard et Anne-
Marie Miéville, Pedro Costa,
Michael Snow, Valie Export,
Antoni Muntadas, Chantal
Akerman, Alexandre
Sokourov, Artavazd
Pelechian... Ces rencontres
contribuent aussi à établir des
collaborations, avec de grands
lieux culturels, à Paris, notam-
ment l’auditorium du Louvre, le
Grand Palais, le Centre
Pompidou, le Palais de Tokyo,
et à Berlin la Haus der
Kulturen der Welt. 

Les Rencontres internatio-
nales Paris-Berlin sont en
outre, soutenues par la Drac
Îlede-France - ministère de la
Culture, le CNC Centre natio-
nal du cinéma et de l’image
animée, le Conseil régional
d’Île-de-France, la Ville de
Paris et la Cité internationale
des arts. 

Un événement important
auquel l’Algérie et les artistes
algériens ,d’ici en l’occur-
rence, devraient, en effet, par-
ticiper.

O.H.

�� O.HIND

RENCONTRES CULTURELLES
INTERNATIONALES PARIS-BERLIN 2022

Artistes algériens
manifestez-vous !

Cet appel à proposition, qui est prolongé jusqu’au 30 septembre
2022, se veut être en direction d’artistes algériens.

L’Institut français d’Alger
organise, mardi 21 et mercredi
22 septembre, des projections
en hommage à l’éternel
Belmondo décédé, le 6 sep-
tembre 2021 à l’âge de 88 ans.
En effet, « Bebel » ou Jean-
Paul Belmondo fera l’objet
d ’ u n
h o m -
m a g e
spécial,
à tra-
vers la
p r o j e c -
tion de
deux de
s e s
grands et
m a g n i -
f i q u e s
films dans
lesquels il
est à l’affi-
c h e . L e

D o u l o s

sera le pre-
mier film
projeté, à
savoir le 21
septembre,
avant de lais-
ser place le
lendemain à
l’incontournable  Pierrot le fou

. Les deux projections débute-
ront à la même heure : 18h.
Elles sont toutes deux sous
réservation préalable par
email, aux adresses : dou-
los@if-algerie.com et pier-
rot@if-algerie.com. Notons

que le film « le Doulos »
raconte l’histoire de Maurice
Faugel, qui, à sa sortie de pri-
son, règle quelques comptes
et prépare un nouveau cam-
briolage avec son ami Silien. Il
ne sait pas que

dans le
milieu, ce
dernier a la
réputat ion
d’être un
«doulos»,
c’est-à-dire
un indica-
teur. «
Pierrot le
fou »,
pour sa
part, a
p o u r
cadre un
m o n d e
débous-
s o l é .
P i e r r o t
ne s’ap-
p e l l e
p a s
Pierrot,
m a i s

Ferdinand.
Il est bien fou, mais fou d’a-
mour pour Marianne, qui s’en-
nuie. Pierrot suit Marianne
dans une course (folle, évi-
demment) vers le Sud, vers la
mer. Vers la mort, au soleil et
en couleurs. Des films atem-
porels à voir ou à revoir !

L’OPÉRA D’ALGER

Reprise des ateliers 
de formation

L ’ o p é r a
d ’ A l g e r
« Boualem-

Bessaih » a
annoncé la reprise
des ateliers de for-
mation et de per-
f e c t i o n n e m e n t
dans plusieurs dis-
ciplines artis-
tiques, assurées
par des profes-
seurs « qualifiés et
expérimentés »,
indique un com-
muniqué de l’insti-
tution culturelle.
Requérant l’âge
de dix ans au
moins, onze disci-
plines dans les
arts de la scène
sont au pro-
gramme de ces
cycles de forma-
tion dédiés,
notamment à la
danse, à la musique, au chant,
au théâtre et aux arts plastiques.

La discipline de la danse ren-
ferme les genres, traditionnel,
modern, jazz et classique pour
fillettes, a indiqué la source, pré-
cisant que l’intégration aux ate-
liers de cette dernière section se
fera sur audition, en fonction des
places disponibles. 

Côté musique, les cours sont
organisés autour de l’apprentis-
sage du genre arabo-andalou et
la maîtrise technique des instru-
ments (piano, violon, guitare et
clarinette) dans différents styles
de musique, la musique clas-
sique notamment, précise le

communiqué. Le chant polypho-
nique, l’art du comédien et la
scénographie pour le théâtre,
ainsi que les arts plastiques figu-
rent également dans ce riche
programme de formation et de
perfectionnement, dont les
inscriptions sont en cours jus-
qu’au 30 septembre. 

Les ateliers de formation et
de perfectionnement dans les
disciplines des arts de la scène
organisés à l’opéra d’Alger
visent essentiellement, selon la
directrice générale de l’opéra
d’Alger, Fatma Zohra Namous
Senouci, à « offrir des opportuni-
tés aux jeunes et à découvrir de
nouveaux talents ».

Hommage à Jean- Paul Belmondo
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LL a dernière séance hebdo-
madaire n’a, certes, pas
été prolifique pour les

cours de l’or noir. Il ne faut
cependant pas perdre de vue
qu’il a nettement progressé sur
l’ensemble de la semaine. Cette
progression est encore plus
nette si l’on fait la comparaison
sur un mois. Le baril de Brent a
en effet engrangé pas moins de
10 dollars de gain. Il est passé
d’un peu plus de 65 dollars, le
21 août, à 75,34 dollars le 
21 septembre, cédant au pas-
sage 33 cents par rapport à la
séance de la veille. Un bon signe
pour les pays exportateurs de
pétrole en général et pour
l’Algérie en particulier. Les
exportations de pétrole repré-
sentent l’essentiel des revenus
du pays, qui vient de se doter
d’un Plan de relance écono-
mique ambitieux pour tenter de
réduire son addiction à l’or noir.
Le secteur pétrolier doit lui ser-
vir de « bras armé » pour réus-
sir sa diversification écono-
mique. L’amélioration de la
situation financière se profile,
se concrétise. Elle constitue une
conjoncture favorable pour
mener à bon port cet ambitieux
projet qui sera soutenu par un
baril en état de grâce. Les nou-
velles le confirment. L’Agence
internationale de l’énergie s’at-
tend, en effet, à un rebond
significatif de la demande mon-
diale, après 3 mois de contrac-

tion, cet été, dus à une recru-
descence des cas de Covid-19 en
Asie, en Inde, notamment, qui
consommait plus de 
5 millions de barils par jour, ce
qui la plaçait au troisième rang,
derrière les Etats-Unis et la
Chine, selon les chiffres du
géant pétrolier British
Petroleum. « La demande pétro-
lière mondiale reste sous pres-
sion du virulent variant Delta
de la Covid-19 dans des régions
consommatrices clés, particuliè-
rement en Asie », écrivent les
experts de l’AIE, qui estiment
que la demande aurait reculé de
310 000 barils par jour, chaque
mois, en moyenne, sur 3 mois,
de juillet à septembre inclus.
Comment se présente l’avenir ?
« Des signes émergent déjà sur

une baisse des cas de Covid-19
et la demande devrait rebondir
fortement de 1,6 million de
barils (mb/j) par jour, en octobre
et continuer à croître jusqu’à la
fin de l’année», soulignent les
rédacteurs du rapport de l’AIE,
qui s’attendent à une croissance
de la demande de 5,2 mb/j cette
année et qui doit grimper de 
3,2 mb/j en 2022. Même dia-
gnostic pour l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole. 
« Alors que les taux de vaccina-
tion augmentent, la pandémie
de Covid-19 devrait être mieux
gérée et les activités écono-
miques et les transports revenir
fermement à leurs niveaux d’a-
vant Covid-19», écrivent les
experts de l’Opep dans leur rap-
port mensuel, publié lundi der-

nier. En conséquence, la crois-
sance de la demande doit attein-
dre, l’an prochain 4,2 millions
de barils par jour (mb/j), soit 
0,9 mb/j de plus qu’estimé, il y a
un mois, pour atteindre une
demande mondiale de 
100,83 mb/j. Cela excédera alors
les niveaux d’avant la pandé-
mie, souligne le document des «
13 ». Des indices qui jouent en
faveur d’une bonne tenue des
cours de l’or noir qui bénéfi-
cient d’au moins deux facteurs :
la reprise de la consommation
en Chine et aux Etats-Unis, où
la pandémie semble s’essouffler
et surtout la décision des mem-
bres de l’Opep+, de n’ouvrir
que prudemment leurs vannes,
depuis le 1er mai. Une bonne
aubaine pour l’Algérie... MM..TT..

DERNIÈRE
HEURE

BRAHIM GHALI 
REPREND SES FONCTIONS
Le président de la

République arabe sahraouie
démocratique (Rasd), secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali, totalement réta-
bli, après avoir été infecté au
coronavirus, a repris, hier, ses
fonctions officielles. Brahim
Ghali est arrivé aux camps de
réfugiés, a indiqué l’Agence de
presse sahraouie (SPS) citant le
ministre. À l’occasion, la minis-
tre de l’Information, porte-
parole officiel du gouvernement
sahraoui, Hamada Selma Eddaf,
a réitéré, au nom de l’Etat sah-
raoui, direction et peuple, ses
remerciements aux « autorités
algériennes médicales et offi-
cielles, pour l’attention et les
égards qu’ils ont eus pour le
président Ghali qui était en
Algérie, pour des soins».  Le
même responsable a également
remercié les autorités espagno-
les pour la prise en charge et
l’accueil du président Ghali.

MACRON REND HOMMAGE 
AUX HARKIS

Demain, le président français,
Emmanuel Macron rendra hom-
mage aux harkis. Emmanuel
Macron recevra, à 10 heures à
l’Elysée, les porteurs de cette
mémoire et leurs ayants droit 
5 jours avant la Journée nationale
des harkis et des supplétifs qui ont
combattu aux côtés de l’armée
française durant la guerre
d’Algérie, de 1954 à 1962. Le pré-
sident français souhaite « franchir
un nouveau pas » dans la « recon-
naissance du manquement qui a
été fait aux harkis » par l’État fran-
çais et ouvrir le « chantier de la
réparation », a appris en effet
l’AFP auprès de la Présidence
française.

LE PÉTROLE TERMINE LA SEMAINE EN LÉGER REPLI

LLee  bbaarriill  ddeemmaannddee  àà  ssoouufffflleerr
LLEE  BBRREENNTT de la mer du Nord, référence du pétrole algérien, s’affiche, malgré tout, 
au-dessus des 75 dollars.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

201 NOUVEAUX CAS,
177 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

TIZI OUZOU

LLAA  CCUULLTTUURREE  DDUU  SSAAFFRRAANN  EENN  GGEERRMMIINNAATTIIOONN

DD ans le cadre du projet internatio-
nal Prima Safrom Food, sur la
culture du safran, l’équipe du

Centre de recherches scientifiques et
techniques sur les régions arides
(Crstra) ont engagé, jeudi dernier, une
journée de démonstration sur l’installa-
tion des enregistreurs climatiques et le
système d’irrigation intelligent, au sein

de la safranière du producteur de safran
Beladel, à Draâ El Mizan.  Cette pre-
mière expérience, à laquelle ont pris part
de nombreux autres producteurs de la
région vise, notamment à développer
cette filière, dont les exportations sont
en vogue. En fait, le développement de
cette filière ne peut que profiter à la
wilaya et aux producteurs qui y ont
investi. Un pari qui repose d’ailleurs sur
leur volonté et surtout leur savoir-faire
acquis durant des sorties et des journées

similaires, avec des experts nationaux et
internationaux. Le défi de développer
cette branche est toutefois difficile à
relever, pour des raisons dont la plus
importante reste d’origine culturelle.
Inexistante dans notre pays en général
et à Tizi Ouzou en particulier, la culture
du safran  reste un objectif incertain. à
moins que sa production n’obéisse au
seul but d’exporter vers l’étranger, vu
son prix sur les marchés internationaux.
En effet, sur le marché national déjà, le
safran coûte entre 5 000 et 6 000 dinars
le kilogramme. Sur les places internatio-
nales, ce produit est très coté mais il
n’est consommé qu’en infimes quanti-
tés, ce qui fait que  malgré son prix, il
n’en reste pas moins que son poids, sur
les recettes est insignifiant, outre le fait
que son importation ne se voit pas sur la
balance. C’est un ingrédient rarement
utilisé dans la cuisine algérienne et
locale, particulièrement, d’où son effet
insignifiant sur l’activité commerciale.
C’est donc pour son prix qu’il est cultivé.
Ce qui est tout à fait légitime pour les
producteurs qui s’aventurent sur ce ter-
rain.  Mais pour les services concernés,
opter pour le développement de la cul-
ture du safran est un objectif secondaire,
au vu du retard accusé par les filières
traditionnelles et qui sont bien installées
dans la wilaya en particulier et en
Algérie, de manière générale.
L’oléiculture, qui est un domaine lourd
d’effet sur la balance des exportations,

au vu des quantités produites et qui
pourraient être récoltées si les efforts de
développement étaient concentrés.
Parallèlement à cette filière tradition-
nelle qu’on n’arrive pas à développer,
d’autres représentent également un
potentiel économique à  mettre en
valeur tel que l’apiculture, l’arboricul-
ture et les fruits du terroir réellement
existants dans la région. KK..BB..
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Une bonne aubaine pour l’Algérie

NAISSANCE

M. Ahmed Fattani, directeur,
ainsi que l’ensemble 

du personnel du journal
L’Expression, présentent 

à leur collègue,
Bennamane Mustapha,

leurs très sincères
félicitations à l’occasion de
la naissance de son enfant

BENNAMENE
KENZI  MALIK

et formulent leurs vœux 
de prompt rétablissement

à la maman.

Draâ El Mizan tenté par cette experience


