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VIOLENTE ATTAQUE DU PRÉSIDENT FRANÇAIS CONTRE LES
RESPONSABLES ALGÉRIENS

LL’’IINNAACCCCEEPPTTAABBLLEE !!
OOBBNNUUBBIILLÉÉ par l’élection d’avril, Macron s’autorise de se poser des questions, toute honte bue, sur l’existence
de la Nation algérienne pour justifier l’amnésie mémorielle de la France officielle. Il s’agit là d’une digression
impardonnable, qui n’a jamais été commise par aucun président français. 

EE nn  rreecceevvaanntt,,  jjeeuuddii  ddeerr--
nniieerr,,  ddeess  ddeesscceennddaannttss
dd’’aacctteeuurrss  ddee  llaa  gguueerrrree  ddee

lliibbéérraattiioonn  nnaattiioonnaallee  ,,  ddee  ttoouuss  lleess
bboorrddss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,  ffaaii--
ssaanntt  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  CCoomm
ppoouurr  ssaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee,,
eesstt  aalllléé  ttrrèèss  llooiinn  ddaannss  sseess  pprroo--
ppooss..  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  qquuii
eenntteennddaaiitt  éécchhaannggeerr  ««lliibbrree--
mmeenntt»»  ssuurr  llaa  mméémmooiirree  ppaarrttaaggééee
eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee  aavveecc
ddeess  jjeeuunneess  ttrriiééss  ssuurr  llee  vvoolleett,,
vvoouullaanntt  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  llee  ddéébbaatt
aaccttuueell  eenn  FFrraannccee,,  ss’’eesstt  llaaiisssséé
eemmppoorrtteerr  ––vvoolloonnttaaiirreemmeenntt--  ppaarr
uunn  nnaattiioonnaalliissmmee  eexxaassppéérréé..  ÀÀ  66
mmooiiss  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraann--
ççaaiissee,,  llee  llaannggaaggee  aaddooppttéé  ppaarr  llee
««pprrééssiiddeenntt--ccaannddiiddaatt»»  aannnnoonnccee
llee  rreettoouurr  dduu  vviieeuuxx  cclliicchhéé  uussiittéé
ddaannss  lleess  aanncciieennnneess  ccaammppaaggnneess
éélleeccttoorraalleess  ffrraannççaaiisseess  ppoorrttaanntt
ssuurr  llaa  gguueerrrree  dd’’iinnddééppeennddaannccee  ddee
ll’’AAllggéérriiee,,  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn  eett  llee
tteerrrroorriissmmee..  

CChheevvaall  ddee  bbaattaaiillllee  ddee
ZZeemmmmoouurr  eett  LLee  PPeenn,,  cceess  tthhèèmmeess
vveennddeeuurrss  vviieennnneenntt  dd’’êêttrree  aaddoopp--
ttééss  ppaarr  MMaaccrroonn  qquuii  sseemmbbllee  vvoouu--
llooiirr  àà  ttoouutt  pprriixx  rreemmppoorrtteerr  lleess
eenncchhèèrreess..  SSiinnoonn  ,,  ccoommmmeenntt
eexxpplliiqquueerr  ssaa  dduurree  ddééccllaarraattiioonn
vviiss--  àà--vviiss  ddee  llaa  ccllaassssee  ddiirriiggeeaannttee
eenn  AAllggéérriiee  qquu’’iill  aaccccuussee  ddee  vviivvrree
ddee  llaa  ««rreennttee  mméémmoorriieellllee»» ??  ««JJee
nnee  ppaarrllee  ppaass  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aallggéé--
rriieennnnee  ddaannss  sseess  pprrooffoonnddeeuurrss,,
mmaaiiss  dduu  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiccoo--mmiillii--
ttaaiirree  qquuii  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiitt  ssuurr
cceettttee  rreennttee  mméémmoorriieellllee»»,,  aa
rrééppoonndduu  MMaaccrroonn  àà  uunnee  jjeeuunnee
AAllggéérriieennnnee  qquuii  aassssuurraaiitt  aauu  pprréé--
ssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  qquuee  llaa  jjeeuunneessssee
eenn  AAllggéérriiee  nn’’aavvaaiitt  ppaass  ddee
««hhaaiinnee»»  eennvveerrss  llaa  FFrraannccee..  CCeellaa
rraappppeellllee  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddee
BBeerrnnaarrdd  KKoouucchhnneerr  qquuii  aavvaaiitt
aaffffiirrmméé  qquuee  lleess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--

ffrraannççaaiisseess  nnee  ppoouurrrroonntt  êêttrree  nnoorr--
mmaalleess  ttaanntt  qquuee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee
ll’’iinnddééppeennddaannccee  sseerraa  eennccoorree  aauu
ppoouuvvooiirr  eenn  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  eenn
bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ggrraavveess..  

MMaaccrroonn  vvaa  mmêêmmee  ddiirree,,  eenn
rreevveennaanntt  ssuurr  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  dduurr--
cciirr  ddrraassttiiqquueemmeenntt  ll’’ooccttrrooii  ddee
vviissaass  ««iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass  dd’’iimmppaacctt
ssuurr  ccee  qquu’’oonn  éévvooqquuee..  OOnn  vvaa  ss’’aatt--
ttaacchheerr  àà  ccee  qquuee  lleess  ééttuuddiiaannttss  eett
llee  mmoonnddee  ééccoonnoommiiqquuee  ppuuiisssseenntt
llee  ggaarrddeerr..  OOnn  vvaa  pplluuttôôtt  eennnnuuyyeerr
lleess  ggeennss  qquuii  ssoonntt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu
ddiirriiggeeaanntt,,  qquuii  aavvaaiieenntt  ll’’hhaabbii--
ttuuddee  ddee  ddeemmaannddeerr  ddeess  vviissaass
ffaacciilleemmeenntt»»..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  ddee  pprroo--
ppooss  jjaammaaiiss  eenntteenndduuss  àà  ccee  nniivveeaauu
ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  OObbnnuubbiilléé  ppaarr
ll’’éélleeccttiioonn  dd’’aavvrriill,,  MMaaccrroonn  nnee
sseemmbbllee  ppaass  mmeessuurreerr  llaa  ggrraavviittéé
ddee  sseess  ddééccllaarraattiioonnss..  LLeess  yyeeuuxx
bbaannddééss,,  iill  tteenntteerraa  ddee  mmeettttrree  ddee
ll’’eeaauu  ddaannss  ssoonn  vviinn  eenn  aaffffiirrmmaanntt
aavvooiirr  ««uunn  bboonn  ddiiaalloogguuee  aavveecc  llee
pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee»»,,  mmaaiiss  eennii--
vvrréé,,  vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  ppaarr  lleess
iiddééeess  ddee  ZZeemmmmoouurr,,  iill  aa  rraattéé  ssoonn
ccoouupp  ppuuiissqquu’’iill  rraajjoouutteerraa  jjuussttee

aapprrèèss  ««mmaaiiss  jjee  vvooiiss  qquu’’iill  ((llee  pprréé--
ssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  nnddllrr))  eesstt  pprriiss
ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  qquuii  eesstt  ttrrèèss
dduurr »»..    UUnn  ssyyssttèèmmee  ««ffaattiigguuéé»»  eett
««ffrraaggiilliisséé»» ppaarr  llee  HHiirraakk,,  ddiirraa
MMaaccrroonn  ddoonntt  llee  mmeessssaaggee  llaatteenntt
eesstt  ccllaaiirr..  

PPaass  bbeessooiinn  ddee  llee  ddééccooddeerr..  LLee
pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  sseemmbbllee  ddiirree
qquu’’iill  nn’’aa  rriieenn  ccoonnttrree  llee  ppeeuuppllee
pprriiss  eenn  oottaaggee,,  mmaaiiss  ttoouutt  ccoonnttrree
llee  ssyyssttèèmmee..  IIll  eessssaayyee  aaiinnssii  ddee
ppoorrtteerr  ll’’hhaabbiitt  dduu  hhiirraakkiissttee  aallggéé--
rriieenn  ppoouurr  ggaaggnneerr  llaa  ssyymmppaatthhiiee
ddee  llaa  ddiiaassppoorraa,,  ccoonnvvaaiinnccuu  ddee  ssoonn
aaddhhééssiioonn  ttoottaallee  aauu  mmoouuvveemmeenntt
ddee  pprrootteessttaattiioonn..  

UUnn  bboonn  ppaaqquueett  ddee  vvooiixx  qquuii
lluuii  ppeerrmmeettttrroonntt  ddee  ggaarrddeerr  ssoonn
ccoossttuummee  pprrééssiiddeennttiieell  ppoouurr  lleess  
55  pprroocchhaaiinneess  aannnnééeess..  MMaaccrroonn
qquuii  ttrraavvaaiillllee  ssuurr  ssaa  rréééélleeccttiioonn
eenn  cchheevvaauucchhaanntt  ssuurr  llaa  vvaagguuee  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  ss’’eesstt  aattttaaqquuéé
aauussssii  àà  ll’’HHiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ssoouutteennaanntt  qquuee  ll’’««hhiissttooiirree  ooffffii--
cciieellllee  ttoottaalleemmeenntt  rrééééccrriittee  nnee
ss’’aappppuuiiee  ppaass  ssuurr  ddeess  vvéérriittééss,,
mmaaiiss  ssuurr  uunn  ddiissccoouurrss  qquuii,,  iill  ffaauutt

bbiieenn  llee  ddiirree,,  rreeppoossee  ssuurr  uunnee
hhaaiinnee  ddee  llaa  FFrraannccee»»..  IIll  ddiirraa  qquuee
««llaa  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  ppoosstt--11996622
ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiittee  ssuurr  uunnee  rreennttee
mméémmoorriieellllee»»,,  aassssuurraanntt  qquu’’àà  ll’’oo--
rriiggiinnee  ddee  llaa  ««ddééssiinnffoorrmmaattiioonn»»  eett
ddee  llaa  ««pprrooppaaggaannddee»»,,  iill  yy  aa  lleess
TTuurrccss  qquuii  ««rrééééccrriivveenntt  ccoommppllèèttee--
mmeenntt  ll’’hhiissttooiirree»»..  IIll  vvaa  mmêêmmee
jjuussqquu’’àà  mmeettttrree  eenn  ddoouuttee  ll’’eexxiiss--
tteennccee  dd’’uunnee  nnaattiioonn  AAllggéérriiee  eenn
ddiissaanntt  qquuee  ««llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ccoommmmee  nnaattiioonn  eesstt  uunn
pphhéénnoommèènnee  àà  rreeggaarrddeerr..  

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aavvaaiitt  uunnee
nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  aavvaanntt  llaa  ccoolloo--
nniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ??  ÇÇaa,,  cc’’eesstt  llaa
qquueessttiioonn..  IIll  yy  aavvaaiitt  ddee  pprrééccééddeenn--
tteess  ccoolloonniissaattiioonnss..  MMooii,,  jjee  ssuuiiss
ffaasscciinnéé  ddee  vvooiirr  llaa  ccaappaacciittéé  qquu’’aa
llaa  TTuurrqquuiiee  àà  ffaaiirree  ttoottaalleemmeenntt
oouubblliieerr  llee  rrôôllee  qquu’’eellllee  aa  jjoouuéé  eenn
AAllggéérriiee  eett  llaa  ddoommiinnaattiioonn  qquu’’eellllee
aa  eexxeerrccééee..    EEtt  dd’’eexxpplliiqquueerr  qquu’’oonn
eesstt  lleess  sseeuullss  ccoolloonniissaatteeuurrss,,  cc’’eesstt
ggéénniiaall..  LLeess  AAllggéérriieennss  yy  ccrrooiieenntt»»..
EEnn  vvoouullaanntt  ttiirreerr  llee  ttaappiiss  ssoouuss
lleess  ppiieeddss  ddee  sseess  ccoonnccuurrrreennttss  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  MMaaccrroonn  nnee  ssee

ggêênnee  ppaass  ppoouurr  bbrroouutteerr  ddaannss
lleeuurrss  pprrééss..  IIll  aa  ccoommmmeennccéé  ppaarr
rreennddrree  hhoommmmaaggee  aauuxx  hhaarrkkiiss
aavvaanntt  dd’’aannnnoonncceerr,,  ssaannss  pprrééaallaa--
bblleess,,  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’ooccttrrooii  ddeess
vviissaass  eett  aa  ffiinnii  ppaarr  uunnee  ddééccllaarraa--
ttiioonn  qquuii  vvaauutt  uunn    ccaassuuss  bbeellllii..  

SSii  oonn  rraappppeellllee  qquuee  llaa  ccoolloonnii--
ssaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ééttaaiitt  ppoouurr
MMaaccrroonn  ««uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree
ll’’HHuummaanniittéé»» eenn  22001177,,  oonn  vvooiitt
bbiieenn  qquuee  ll’’hhoommmmee  aa  ttoouurrnnéé
ccaassaaqquuee..  SSoouuffffrree--tt--iill  ddee  llaa  
mmaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr??  SSeess  éélleecc--
tteeuurrss  ppeeuuvveenntt--iillss  llee  ccrrooiirree,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquu’’iill  ssee  ddééddiitt ??  UUnn
pprrééssiiddeenntt  qquuii  ssee  vveeuutt  ccrrééddiibbllee
ppeeuutt--iill  cchhaannggeerr  ddee  ccaapp ??  OOnn  nnee
ggaaggnnee  ppaass  uunnee  éélleeccttiioonn  eenn
ccaacchhaanntt  llaa  vvéérriittéé  àà  ssoonn  ppeeuuppllee  eett
MMaaccrroonn  tteennttee  dd’’eeffffaacceerr  dd’’uunn
rreevveerrss  ddee  llaa    mmaaiinn  lleess  113322  aannss  ddee
ccrriimmeess,,  eennffuummaaddeess  eett  mmaassssaacc--
rreess  ccoommmmiiss  ppaarr  llaa  FFrraannccee  ccoolloo--
nniiaallee..  IIll  ss’’aauuttoorriissee  mmêêmmee  ddee  ssee
ppoosseerr  ddeess  qquueessttiioonnss,,  ttoouuttee
hhoonnttee  bbuuee,,  ssuurr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  llaa
NNaattiioonn  aallggéérriieennnnee  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr
ll’’aammnnééssiiee  mméémmoorriieellllee  ddee  llaa
FFrraannccee  ooffffiicciieellllee..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà
dd’’uunnee  ddiiggrreessssiioonn  iimmppaarrddoonnnnaa--
bbllee  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  ccoommmmiissee
ppaarr  aauuccuunn  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss..
MMaaiiss  oonn  vvooiitt  bbiieenn  qquuee  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ffrraannççaaiiss  rrêêvvee  ddee  vvooiirr  ll’’iinn--
ssoouummiissee  AAllggéérriiee  ss’’aalliiggnneerr  ssuurr
ll’’OOcccciiddeenntt..  

PPuurree  iilllluussiioonn  ddee  MMaaccrroonn  qquuee
ddee  ppoouuvvooiirr  iinnssttaalllleerr  àà  llaa  ttêêttee  dduu
ppaayyss,,  uunn  rrééggiimmee  ddee  BBéénnii  oouuii--oouuii
oouu  eesstt--iill  jjuussttee  nnoossttaallggiiqquuee  ddee
ll’’ééppooqquuee  ddee  JJaaccqquueess  FFooccccaarrtt,,  llee
ggaauulllliissttee  hhiissttoorriiqquuee,,  hhoommmmee  ddee
ll’’oommbbrree  qquuii  aa  œœuuvvrréé  àà  ppéérreennnnii--
sseerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  FFrraannccee  eenn
AAffrriiqquuee,,  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss
ddoonntt  ddiissppoosseenntt  cceeuuxx  qquuii  nnee
ss’’eemmbbaarrrraasssseenntt  ppaass  ddee  llééggaalliittéé  !!
LLaa  ssuurrpprreennaannttee  ssoorrttiiee  ddee  rroouuttee
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  ««LLaa  RRééppuubblliiqquuee
eenn  mmaarrcchhee»» qquuii  aavvaaiitt  mmuullttiipplliiéé
lleess  ggeesstteess eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  aappaaii--
sseemmeenntt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  mméémmoo--
rriieellllee,,  ccoonnffiirrmmee  qquuee  ccee  ddeenniieerr  nnee
vviieenntt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddee  ttrréébbuu--
cchheerr  mmaaiiss  qquuee  ssoonn  aavveeuugglleemmeenntt
ll’’aa  ccoommppllèètteemmeenntt  ééggaarréé..  

HH..YY..

Le président Macron avec des descendants
d’acteurs de la guerre de Libération nationale

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L ’Algérie a exprimé samedi son
rejet «catégorique de l’ingé-
rence inadmissible dans ses

affaires intérieures» à la suite des pro-
pos non démentis que plusieurs sour-
ces françaises ont attribué nommé-
ment au président de la République
française, indique la présidence de
laRépublique dans un communiqué.
«A la suite des propos non démentis
que plusieurs sources françaises ont
attribué nommément au président de
la République française, l’Algérie
exprime son rejet catégorique de l’in-
gérence inadmissible dans ses affai-
res intérieures que constituent lesdits
propos», précise la même source.
«Les propos en question portent une
atteinte intolérable à la mémoire des
5.630.000 valeureux martyrs qui ont
sacrifié leurs vies dans leur résistance

héroïque à l’invasion coloniale fran-
çaise ainsi que dans la Glorieuse
Révolution de Libération nationale»,
ajoute la présidence de la République,
estimant que «les crimes de la France
coloniale en Algérie sont innombra-
bles et répondent aux définitions les
plus exigeantes du génocide contre
l’humanité. Ces crimes qui ne sont pas
prescriptibles, ne sauraient faire l’ob-
jet d’une manipulation des faits et d’in-
terprétations atténuantes». Pour la
présidence de la République, «la pro-
pension des nostalgiques de l’Algérie
française et des milieux qui se rési-
gnent difficilement à l’indépendance
pleine que les Algériens ont gagnée de
haute lutte, s’exprime à travers de vai-
nes tentatives d’occulter les exac-
tions,massacres, enfûmades, destruc-
tions de villages, des centaines de

‘‘Oradour-Sur-Glane’’, éradications de
tribus de résistants, qui sont des
génocides en séries que les acroba-
ties conceptuelles et les raccourcis
politiques ne parviendront jamais à
occulter». «Pour leur part, les appré-
ciations superficielles, approximatives
et tendancieuses énoncées en ce qui
concerne l’édification de l’Etat natio-
nal algérien ainsi que sur l’affirmation
de l’identité nationale relèvent d’une
conception hégémonique éculée des
relations entre Etats et ne sauraient,
en aucune façon, être compatibles
avec le ferme attachement de l’Algérie
à l’égalité souveraine des États», sou-
ligne-t-on dans le communiqué. «Cette
malencontreuse intervention qui
heurte fondamentalement les princi-
pes devant présider à une éventuelle
coopération algéro-française en

matière de mémoire, a l’incorrigible
défaut de tendre vers la promotion
d’une version apologique du colonia-
lisme au détriment de la vision établie
par I’Histoire de la légitimité de luttes
de la Libération nationale, alors que
rien ni personne ne peut absoudre les
puissances coloniales de leurs cri-
mes, y compris les massacres du 17
octobre à Paris dont l’Algérie et sa
communauté établie en France s’ap-
prêtent à commémorer dans la
dignité», ajoute la même source. 

«Face à la situation particulière-
ment inadmissible engendrée par ces
propos irresponsables, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
a décidé le rappel immédiat en consul-
tations de l’ambassadeur d’Algérie
auprès de la République française»,
conclut le communiqué.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

L’ALGÉRIE REJETTE «CATÉGORIQUEMENT» 
L’INGÉRENCE DANS SES AFFAIRES INTÉRIEURES 
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L es vieux démons entre Alger et Paris
ressurgissent brusquement. Une nou-
velle fois encore, le  couple algéro-fran-

çais se déchire. À l’origine de cette grave
rechute, une désinvolture politique sur une
question d’une extrême sensibilité : les rela-
tions tumultueuses entre l’Algérie et son
ancien colonisateur. La rhétorique dont il a usé
est d’une rare violence vis-à-vis de la classe
dirigeante en Algérie qu’il accuse de vivre de la
« rente mémorielle » et affirmant orgueilleuse-
ment que la dernière restriction sur l’octroi des
visas concernait justement cette « classe diri-
geante ». En voulant opérer la cataracte, le 
« Dr Macron » s’en est pris avec un marteau-
piqueur.  Jamais, en     59 ans d’indépendance,
un président français n’a eu des propos aussi
durs et acerbes contre l’Algérie. Les déclara-
tions de Macron à l’endroit des responsables
algériens, qu’il a tenues devant des Algériens
de la «troisième génération», ne sont pas à
déplorer, mais à condamner fermement. Des
propos inacceptables qui résonnent comme
un casus belli qu’Alger qualifie d’«égarement»,
d’«ingérence» et de « tentative de relativisa-
tion du crime contre l’humanité qu’a été la
colonisation française de peuplement de
l’Algérie». Le président de la République fran-
çaise, renie sans sourciller sa propre initiative
par laquelle il affirme vouloir réaliser un «tra-
vail de mémoire» pour tourner la page hideuse
de la France en Algérie où les pires atrocités
ont été commises en 132 ans de colonisation.
Faut-il encore lui faire confiance sur le dossier
mémoriel lui, qui, en 2017, qualifiait pourtant,
le colonialisme de « crime contre l’humanité »
et de « vraie barbarie ». Il y a de l’ignominie
dans cette acrobatie ratée qui  consiste à
imputer au système « politico-militaire (sic)
algérien »,  une rente mémorielle pour mieux
exonérer la France coloniale de ses  meurtres,
des enfumades, de viols et de spoliations du
peuple algérien. En pré-campagne électorale,
le président-candidat a commencé par tendre
les bras aux harkis pour  glaner des voix en
prévision de la présidentielle de 2022 et che-
min faisant, il tombe dans la nasse du raciste
Eric Zemmour. Et voilà que tous les excès sont
permis. Mais ce ce n’est pas parce qu’il clame
son affranchissement  du passé qu’il s’auto-
rise à dicter sa conduite à l’Algérie. N’est-il pas
lui-même otage d’une certaine France toujours
prompte à se substituer aux pays africains
pour leur montrer « le bon chemin à suivre » ?
Ce n’est pas le cas de l’Algérie qui n’est ni un
Dom-Tom  ni un pays prêt à servir le tadjine
pour se faire pardonner.

B.T.

LL ’opération électorale des locales
va bientôt achever sa phase de
dépôt des listes des candidatu-

res. 
Cette étape est vue autrement par

les partis politiques et les indépen-
dants, ils exigent une sorte de facilita-
tion et d’assouplissement de mesures
qui ont trait à la loi portant régime
électoral. Les « difficultés » que soulè-
vent les partis qui ont l’habitude de
participer dans des joutes électorales
précédentes dans des conditions dra-
coniennes, se résument, essentielle-
ment, dans le volet de la collecte des
signatures leur permettant de se por-
ter candidats aux locales du 27 novem-
bre prochain.

La question qui a suscité des réac-
tions multiples de la part des partis
politiques, hormis le FLN et le RND,
c’est bien l’alinéa 7 de l’article 200
relatif au «lien du candidat avec des
cercles d’argent corrompus». Ce point
a été abordé longuement dans le but
de le revoir et, pourquoi pas, de l’an-
nuler.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, c’est le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) qui est à la
tête de ceux qui exigent la suppression
de cet alinéa qui constitue la « dis-
corde » entre l’Anie et les partis poli-
tiques qui ont affiché leur intention de
participer dans les élections locales du 
27 novembre prochain.

Les arguments avancés par les par-
tis politiques ne sont pas convain-
cants, surtout que les joutes précéden-
tes n’ont pas été aussi souples en ter-
mes de dispositions comme celles qui
sont régentées par la nouvelle loi por-
tant régime électoral.

Le problème qui taraude l’esprit
des partis politiques, c’est celui de la
démobilisation criarde des citoyens et
le recul drastique desdits partis en
matière de travail sur le terrain pour
sensibiliser le citoyen lambda et le ral-
lier à leur cause partisane qui consiste
à faire de lui une voix dans la course
électorale.

Le contexte politique que connaît le
pays et la situation sociale dans
laquelle se débat le citoyen lambda ne
favorisent pas un engouement aussi
perceptible comme dans les joutes
électorales d’avant, surtout celles qui
engagent les intérêts de la population
à l’échelle locale. Cette réalité cause
un véritable casse-tête aux partis poli-
tiques dont la prestation et la présence
sur l’échiquier électoral ne sont   pas
aussi importantes ou déterminantes.

Il s’ajoute à cette réalité un élé-
ment nouveau, celui de l’intérêt que la
jeunesse donne à d’autres formes d’or-
ganisation et à un autre discours dont
les objectifs et la teneur s’inscrivent
en porte-à-faux avec le discours
« ambiant » et révolu d’une classe poli-
tique en déphasage total avec les
attentes et les aspirations d’une jeu-
nesse à la recherche de sang neuf.

Le Mouvement populaire du 22
février 2019 a cassé avec cette pra-
tique politique, la jeunesse est en
quête d’un discours novateur et
réaliste, en mesure de traduire ses
préoccupations sans démagogie et
sans manipulation pour les besoins
électoralistes.

Les indépendants constituent une
nouvelle forme sur l’échiquier poli-

tique et électoral . La jeunesse et la
classe moyenne sont dans une dyna-
mique qui exprime une rupture totale
avec l’ancienne classe politique et ses
paradigmes et prismes qui sont deve-
nus au demeurant obsolètes et caducs.

Les lamentations exprimées par
certains partis politiques en se réfé-
rant à l’affaire de la collecte des signa-
tures et à l’alinéa 7 de l’article 200, ne
sont que des alibis et des subterfuges
pour maintenir le système des quotas
qui était pratiqué durant l’ancien
régime en recourant à la fraude pure
et simple des élections dans le but de
remodeler le paysage politique selon la
logique reposant sur l’allégeance.

La dynamique actuelle est en train
de secréter une nouvelle réalité poli-
tique, c’est l’avènement d’une nou-
velle culture qui finira par rompre
avec l’ancien personnel politique.

Le phénomène des indépendants
s’inscrit dans cette optique, une
optique qui casse avec les carcans héri-
tés de l’ancien régime.

C’est ce qui explique les tiraille-
ments et les ambivalences qui frap-
pent de plein fouet les partis politiques
créés sur mesure pour amuser la gale-
rie électorale.

HH..NN..

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR L’ÉTAPE DE
DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES

LLeess  ddééffiiss  dd’’uunnee  jjoouuttee  éélleeccttoorraallee
LLEESS lamentations exprimées par certains partis politiques en se référant à
l’affaire de la collecte des signatures et à l’alinéa 7 de l’article 200, ne sont
que des alibis et des subterfuges pour maintenir le système des quotas qui
était pratiqué par l’ancien régime.

AAllggéérriiee--FFrraannccee::
llaa  rreecchhuuttee
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CC ontrairement à d’autres partis, le
FLN centralise la validation des
dossiers de candidature au dou-

ble scrutin pour le renouvellement des
Assemblées communales et de
wilayas(APC/APW), présentés  au
niveau des wilayas et des  communes
importantes. En effet,  sous l’égide de
son secrétaire général Abou El Fadhl
Baâdji, le bureau politique  s’attelle
depuis une semaine  à l’étude des dos-
siers de candidature aux élections loca-
les  au Centre international des confé-
rences(CIC). 

La clôture de cette opération est pré-
vue à la fin de la semaine en cours, app-
rend-on encore. « L’étude et la valida-
tion des dossiers  concerne les listes
APW et les listes des chefs-lieux des
communes importantes de plus de

100 000 habitants», a précisé, hier, le
membre du bureau politique du parti,
Rachid Assas . « Le reste des listes de
candidatures aux élections locales  sera
confectionné au niveau des kasmas et
soumis à l’approbation  au niveau des
mouhafadhas », indique-t-il. « Nous
sommes en train non pas d’exclure des
candidats, mais  d’officialiser les listes
et, éventuellement, intervenir  là où il y
a  défaillance, omission, non-application
de la loi et   injustice  à l’égard des jeu-
nes  cadres et militants », a-t-il soutenu.
À propos d’éventuelles  listes parallèles
qui seront présentées par les opposants
de l’actuelle direction parmi les 
membres du comité central,  il estime
que leur nombre sera « insignifiant »,
notamment en raison des obstacles
bureaucratiques dus à l’application de
certaines dispositions de la loi électo-
rale ». Il  a, en outre,  fait état de diffi-
cultés rencontrées par son parti  au
niveau des communes isolées où la

masse électorale  est faible, ne dépassant
pas 1000 électeurs alors que  le nombre
de signatures individuelles exigées pour
chaque liste  est de l’ordre de 260.  De
plus, souligne-t-il,  « il est difficile de
trouver aisément des femmes candidates
et assez de  jeunes diplômés qui vou-
draient figurer sur les listes électora-
les ».  Ce genre de « déficit en nombre
de signataires disponibles, doublé d’une
procédure compliquée et lourde  ne fera
qu’empêcher de nombreux  partis à pré-
senter des listes dans plusieurs commu-
nes sur le territoire national ».  Il a fait
savoir que « le FLN se doit de collecter
plus de 800 000 signatures pour pou-
voir présenter des listes dans les 
58 wilayas et la presque totalité de la
majorité des communes ». Le nombre de
signatures exigé est jugé « trop exagéré »
d’autant plus que  pas moins  de 60 par-
tis et des indépendants  tentent de pren-
dre part aux  joutes électorales prochai-
nes. La seule solution pour aplanir ces

entraves est d’amender la loi organique
portant Code électoral. Pour rappel, la
confection des listes au niveau des kas-
mas  et des mouhafadhas de l’ex-parti
unique s’est déroulée, cette-fois-ci,  sous
l’égide des superviseurs , désignés par le
patron du parti parmi les 
membres du comité central.  Par
ailleurs, le RND se plaint de son côté des
entraves et difficultés bureaucratiques
liées à l’application de la loi organique
portant régime électoral. Le parti de
Tayeb Zitouni qui ambitionne de présen-
ter des listes dans toutes les wilayas et
peine toutefois à  collecter environ 
900 000 signatures « exigées », a fait
savoir Mohamed Guidji, membre de la
direction nationale de ce parti. 

Enfin, si le délai imparti n’est pas
prolongé, les partis devront commencer
à  déposer les dossiers de candidature à
partir d’aujourd’hui.

MM..  BB..

LLee  FFLLNN  ssaassssee  lleess  ddoossssiieerrss
«« LLAA  VVAALLIIDDAATTIIOONN concerne les listes APW et celles  des chefs-lieux des communes de plus de 100 000 habitants .».

Des élections locales
qui s’annoncent serrées

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, ABDELHAKIM BELABED, RASSURE

««LLee  nnoommbbrree  ddeess  lliivvrreess  ssccoollaaiirreess  eesstt  llaarrggeemmeenntt  ssuuffffiissaanntt»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du secteur est formel. La tutelle n’a pas mis fin à l’opération de vente des livres scolaires au niveau
des établissements.

LL e Cnapeste, a réagi, hier,
à la dernière déclaration
du ministre du secteur,

refusant sine die la «vente des
livres scolaires en dehors des
établissements».

Messaoud Boudiba, son
porte-parole est allé jusqu'à
considérer que cela porterai
atteinte à la réputation de l'en-
seignement. « Pour rappel, c'est
par une déclaration que le
ministre de l'éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed,
avait mis fin à la problématique
de la vente des manuels scolai-
res dans les écoles. 

En réponse aux attentes des
parents d’élèves, qui réclament
des solutions efficaces et
concrètes, afin de sauver la sco-
larité de leurs enfants, Belabed
a également rassuré quant à la
disponibilité des livres scolai-
res.

Il a affirmé dans ce sens que
« le nombre de livres scolaires
imprimés dépasse celui des élè-
ves concernés  ».

Cela avant d’ajouter que
«l’opération de vente des
manuels scolaires se déroulera
en priorité au sein des établisse-
ments scolaires». C’est ce qu’il
a affirmé, lors d’une réunion
tenue, jeudi dernier, en 
visioconférence avec les cadres

de l’administration centrale et
les directeurs de l’éducation.
Une rencontre d’évaluation des
différents processus mis en
place pour assurer une scolari-
sation des élèves dans les condi-
tions les plus confortables.

Le premier responsable du
secteur a, en effet, affirmé que
son département n’a pas mis fin
à l’opération de vente des livres
scolaires au niveau des établis-
sements d’enseignement.

Cela avant de préciser
qu’«aucun changement n’a été
effectué sur les mécanismes
d’acquisition des manuels». Et
d’ajouter que «ce sont les écoles
qui sont responsables de l’opé-
ration de vente d’un point de
vue pédagogique sur cette ques-
tion».

Les librairies et les autres
points de vente ne sont, de ce
fait, que des moyens facultatifs
et supplémentaires, permettant

d’appuyer les établissements
scolaires et de diversifier les
sources d’acquisition des livres.

Mais sur le terrain, la réalité
est toute autre. 

La problématique a ressurgi
après que des directeurs et des
gestionnaires d’établissements
scolaires ont refusé de vendre
les livres scolaires, sous pré-
texte que cette tâche ne relève
pas de leurs prérogatives.

Un refus qui a poussé des

parents d’élèves à faire le par-
cours du combattant pour s’en
procurer, allant même jusqu’à
former des chaînes intermina-
bles devant les librairies, en ces
temps de  Covid-19. Le manque
ou la disponibilité des manuels
scolaires se mesure à la lon-
gueur des files d’attente qui se
forment depuis une semaine.
Une situation qui a compromis
l’entame des cours, du fait que
la majorité des élèves n’ont pas
pu acheter leurs livres scolaires. 

Dans tout ce brouhaha, des
interrogations légitimes s’impo-
sent d’elles-mêmes. 

Le ministre, Abdelkrim
Belabed, est-il au courant de ce
qui se passe quelque part dans
le secteur qu’il dirige? Lui
cache-t-on la vérité ? 

La réalité contredit les pro-
pos du ministre, qui a laissé
entendre que « l’opération de
vente des livres scolaires s’ef-
fectue avec une cadence assez
élevée, accompagnée d’une
baisse de pression sur les éta-
blissements scolaires ».

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le même responsable
a appelé « à mettre en place les
expositions de livres scolaires,
surtout dans les régions où la
demande est élevée et ce, en
communiquant tous les détails
sur les pages officielles des
directions de l’éducation ».

MM..AA..

LE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT DÉBUTE AUJOURD’HUI

LLeess  uunniivveerrssiittééss  eenn  mmooddee  22..00
MMÊÊMMEE  si la situation sanitaire est plus ou moins stable, les différents campus ont peaufiné,

chacun de son côté, un plan de déconfinement qui regroupe des mesures strictes.

QUATRIÈME RENCONTRE DU
« CLUB MEDIA » DE L’AGENCE

NATIONALE DES DÉCHETS (AND) 

Le « Club » a été
créé en 2020

Le « Club Média », de l’Agence
nationale des déchets (AND), a

tenu, jeudi, sa 4e rencontre depuis
sa création, en 2020, en présence

de son directeur, Karim Ouamane,
qui a, de tout temps, prôné « études

et dialogue » avec ses partenaires
et les gens de la presse. Ce rendez-
vous professionnel s’est déroulé en

présence de pas moins de 
30 personnes de la famille de la

presse. Le sujet traité était relatif
aux orientations d’entretien des

relations avec les collectivités
locales, un paragraphe de travail

nécessaire, issu d’un accord passé
entre les ministères de l’Intérieur

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,

(Miclat) et de l’Environnement.  Il
consiste à exécuter divers travaux,

relatifs aux déchets, par l’AND au
profit des collectivités locales de

façon « gracieuse », jusqu’ici.
Cependant, comme l’AND est un

Epic, certaines tâches seront
rémunérées à sa demande, a-t-on

précisé auprès des cadres de
l’AND. En somme, les interventions

multiples des journalistes
consistaient, en droite ligne, à
« aller résolument au-delà des
intentions et passer à l’action
concrète », en citant des cas

concrets, auxquels des réponses
devront être apportées sur le
terrain. Pour les jeunes, il est

suggéré un « suivi permanent » et
même, de faire du « porte à porte »,

en plus de réunions et de
rencontres périodiques pour

atteindre une entière « intégration »
à cette action civique, au bénéfice

du citoyen et du service civil,
socialement parlant.

ABDELKRIM AMARNI

LL es établissements universitaires
ouvriront leurs portes, sur fond de
prudence sanitaire, à partir de

dimanche prochain afin d’accueillir gra-
duellement les quelque 1,6 million d’étu-
diants. Pour éviter que les campus ne se
transforment en de nouveaux foyers de
l’épidémie, il a été décidé de démarrer la
reprise universitaire en deux temps. 

Avant de passer à l’étape des cours en
présentiel, le tour sera donné d’abord aux
cours en ligne. 

Le télé-enseignement à distance débu-
tera, en effet, à partir d’aujourd’hui.
C’est ce qu’ont affirmé, à L’Expression,
plusieurs responsables chargés de la coor-
dination auprès de différentes universités

de la capitale, à l’exemple de l’Uthb et de
l’Ittc. Nos étudiants auront, dès aujourd’-
hui, la possibilité de consulter à travers
les différentes plates-formes respectives
de leurs campus des supports pédago-
giques et des vidéos de cours, affirment
nos sources. Pour y accéder, les étudiants
doivent s’inscrire au compte, en saisis-
sant le numéro de la carte d’étudiant.

Les étudiants «reprendront aujour-
d’hui contact» avec leurs professeurs
encadreurs à travers plusieurs outils
numériques. Il a été décidé dans certai-
nes universités comme celle de l’Usthb de
dispenser les cours via l’application
Zoom. Un système de vidéoconférence
qui permet les échanges à distance entre

enseignants à l’université et leurs étu-
diants (réunions en ligne). En attendant
la reprise des cours en présentiel, les
campus ont, chacun de son côté, peaufiné
leur protocole sanitaire.

Des mesures préventives ont été pri-
ses pour éviter tout risque de contamina-
tion au coronavirus, notamment avec la
réduction du nombre de présents et de la
durée des cours et TD.

Il est important de souligner que les
campus ont également prévu d’accentuer
la vaccination contre la Covid-19 dès la
rentrée. Pour une rentrée à moindre
risque, des espaces de vaccinations sont
déjà prêts à accueillir les étudiants au
sein des campus à partir du jour J de la
rentrée, prévue le 10 du mois en cours.
C’est le cas par exemple de l’université de
l’Itfc qui a mobilisé les équipements et le
personnel nécessaire pour accélérer la
vaccination des membres de la famille
estudiantine. Nombreuses aussi sont les
universités ayant d’ores et déjà, pris l’ini-
tiative de lancer leur propre campagne de
vaccination. 

L’université Ferhat Abbas, à Sétif et
l’université des frères Mentouri, à
Constantine 1, pour ne citer que celles-ci,
avaient ouvert leurs portes pendant les
vacances, afin de permettre la vaccina-
tion des professeurs, travailleurs et leurs
proches. Il y a lieu de noter, enfin, que la
date de la rentrée universitaire avait été
retardée d’un mois. 

Une mesure qui s’imposait comme
obligatoire pour protéger du péril que
représente le virus qui chamboule les cal-
culs du monde   entier.

MM..AA..

Abdelhakim Belabed, ministre de l’Éducation nationale

Prudence sanitaire

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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58 milliards de DA
pour la gestion
des déchets
ménagers (AND)
LA GESTION des déchets
ménagers au niveau de
l’ensemble des communes du
pays coûte 58 milliards de DA
environ par an, a indiqué, à
Alger, Samia Madoui,
responsable de département à
l’Agence nationale des
déchets (AND). En dépit des
montants colossaux affectés à
la gestion des déchets, le
recouvrement des taxes
relatives à l’enlèvement des
ordures ménagères reste
« très faible », a déclaré la
même responsable à
l’occasion de la tenue du
Forum de l’information
organisé mensuellement par
l’AND. Le faible taux du
recouvrement des taxes des
déchets ménagers au niveau
national est dû au fait que le
texte d’application de l’article
12 de la loi de finances pour
2002, qui stipule que les
Assemblées populaires
communales sont chargées de
la liquidation, du recouvrement
et du contentieux de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères, « n’est toujours
pas en vigueur », a précisé la
responsable.

Un Sommet
France-Afrique
sans chefs d’État
LA VILLE de Montpellier  accueillera le
28e  Sommet Afrique-France le 8 octobre.
Sommet «un peu renversé» qui ne réunira
pas de chefs d’État africains. Jusqu’à l’heure,
aucun président n’a été convié à cet
événement qui devra faire la part belle aux
sociétés civiles et à la diaspora. «Notre
rapport à l’Afrique doit passer par la
jeunesse et la société civile», a affirmé le
président français, Emmanuel Macron, en
marge du dîner de clôture de la saison
Africa2020 à l’Élysée. Selon l’explication de
Luc Hallade, ambassadeur  de  France    au
Burkina Faso,le nouveau sommet Afrique-
France entend mettre en exergue
l’engagement citoyen des jeunes Africains et
Français. Ainsi, une grande partie des
interventions au cours des échanges sera
conduite par des jeunes  Africains engagés,
a justifié Luc Hallade. « Car, ces derniers
temps, il y a des préjugés et des affirmations
non fondées qui détériorent plus ou moins
nos relations », a-t-il clamé.

DANS un entretien accordé, jeudi dernier, au Monde
et publié,  hier, Jean-Marie Le Pen déstabilise

encore un peu plus la candidature à la présidentielle
de sa fille, Marine Le Pen, en adoubant Éric

Zemmour. Menacée par la montée en puissance
d’Eric Zemmour dans les sondages, Marine Le Pen

n’avait sans doute pas besoin de ça. Mais ce
samedi, c’est au tour de son père de chahuter sa

campagne présidentielle, en lui plantant une
banderille inattendue au détour d’un entretien

accordé au Monde, jeudi dernier, et publié, hier
matin. Depuis son manoir de Montretout dans les

Hauts-de-Seine, l’ancien président du Front
national, Jean-Marie Le Pen, assure ainsi qu’il

soutiendra Éric Zemmour « s’il est le candidat du
camp national le mieux placé ». L’entourage de l’ex-
candidat à la présidentielle a confirmé ces propos

auprès de Bfmtv.  « La seule différence entre Éric et
moi, c’est qu’il est juif » a, ,cependant, cru bon de
souligner Jean-Marie Le Pen qui a tenu plusieurs

déclarations antisémites par le passé.

Jean-Marie Le Pen
torpille sa fille
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Air France met des avions gros-porteurs sur l’Algérie Un traitement oral
contre le

coronavirus
LE LABORATOIRE américain Merck

va demander une autorisation de mise
sur le marché à l’agence des

médicaments américaine (FDA) pour
un traitement par voie orale contre la
Covid-19,a annoncé l’entreprise (en

anglais) vendredi 1er octobre. S’il est
autorisé, le Molnupiravir sera le

premier médicament de ce type à être
mis sur le marché pour traiter la 

Covid-19. Merck affirme que son
médicament, développé avec la

société de biotechnologie Ridgeback
Biotherapeutics, permet de diviser

par 2 les risques d’hospitalisation et de
décès. Durant l’essai clinique de

phase 3 mené sur 775 personnes, le
taux d’hospitalisation ou de décès chez

les patients ayant reçu le médicament
était de 7,3%, contre 14,1% chez ceux

ayant eu un placebo. Le traitement
durait 5 jours. Les antiviraux

empêchent le virus de se répliquer.
Leur application peut être double :

permettre aux personnes déjà atteintes
de ne pas souffrir de symptômes

graves, mais également à celles ayant
été en contact rapproché de ne pas la
développer. Ce type de traitement par

comprimés, facile à administrer, est
très attendu et vu comme une façon
efficace de combattre la pandémie.

Pour le moment, aucun médicament
antiviral n’a été très convaincant contre

la Covid-19.

UN SALON POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LA 5e ÉDITION du Salon international

de la récupération et de la valorisation
des déchets « Revade » aura lieu du

11 au 14 octobre courant au Palais
des expositions-Pins maritimes

d’Alger. Coorganisé par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie

et l’Agence nationale des déchets
(AND), le Revade est dédié à la

collecte, le tri, le transport, le
recyclage, et la valorisation des
déchets. Ouvert aux entreprises

algériennes et internationales, aux
experts du secteur, aux chercheurs,
aux universités, aux associations et

aux institutions publiques, l’édition de
cette année se tiendra  sous le thème
« l’économie circulaire un pas vers le

développement durable ». L’économie
circulaire représentait un marché de
40 milliards de DA et contribue à la

création de 100 000 postes d’emploi
directs et indirects.

LA REPRISE du trafic aérien dépasse
parfois toutes les attentes. C’est
notamment le cas sur les liaisons entre la
France et l’Algérie. Depuis la réouverture
partielle des frontières entre les deux
pays, la demande est si forte qu’Air
France et sa filiale low cost Transavia ont
décidé d’opérer les plus gros avions
long-courriers de la flotte - des Boeing
777-300 de 468 à 472 sièges - en lieu et
place des habituels monocouloirs
moyen-courriers de type A320 et B737 de

moins de 200 sièges. Des appareils
densifiés, jusqu’alors réservés à la
desserte des Antilles et de La Réunion. «
Pour faire face à la demande, Air France
opère déjà   7 vols par semaine en 777-
300 entre Roissy-CDG et l’Algérie (six
vols sur Alger et un sur Oran), explique-t-
on chez Air France. 
À compter du 5 octobre et jusqu’au 31
octobre, Transavia France va également
opérer trois vols par semaine avec des
Boeing 777 affrétés à Air France. »

Mohamed Hazim, un salaire
de retraite scandalisant
AYANT joué l’un les principaux rôles dans la série
humoristique algérienne de l’époque Bila houdoud,
dans laquelle il avait d’ailleurs brillé et gagné l’affection
de millions d’Algériens, Mohamed Hazim à la retraite et
très malade, aujourd’hui, lance un énième cri de
détresse. En effet, dans une déclaration à Ennahar,
l’acteur a déclaré percevoir un salaire mensuel d’un
montant de 20 000 DA, une pension de retraite qu’il
touche grâce à son ancien poste au sein de la
Sonatrach. Sans pour autant n’avoir jamais rien perçu
comme rémunération de sa longue carrière d’acteur.
Choquant ainsi ses fans qui considèrent ce montant
très faible. Récemment, le comédien, âgé de  67 ans, a
été hospitalisé au sein de l’hôpital Abdelkader Hassani
de Sidi Bel Abbès, où il a subi une opération risquée à
cause d’une pathologie cardio-pulmonaire chronique,
une maladie dont il souffre depuis plusieurs années et
qui lui a valu un bon nombre de précédentes
hospitalisations. Aujourd’hui, l’état de santé de
Mohamed Hazim est en voie d’amélioration.
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L’INDUSTRIE CHIMIQUE TIENT SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

ÀÀ  QQUUAANNDD  LLAA  ««MMIISSEE  ÀÀ  FFEEUU»»  ??
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT n’a cependant pas encore été approuvé, aucune date n’a été avancée pour sa mise en application.

RR etard à l’allumage.
L’industrie chimique
tient vraisemblablement

son plan de développement stra-
tégique. Sauf que le document
doit traverser encore quelques
étapes avant qu’il ne soit fin prêt
afin de servir d’aiguillon à un
secteur qui doit jouer un rôle de
premier plan pour arrimer
l’Algérie à un nouveau modèle de
croissance.   Le plan de relance
économique a été adopté par les
deux chambres (Assemblée
populaire nationale et Conseil de
la nation). Un feu vert qui ouvre
une nouvelle ère économique
laquelle doit permettre au pays
de s’affranchir de la rente pétro-
lière. Parmi les secteurs qui doi-
vent contribuer, il y a celui  de la
chimie qui est encore au stade de
l’échauffement, alors que la com-
pétition est ouverte. C’est ce que
laisse entendre en tout cas, un
communiqué du holding Algeria
Chemical Specialities ACS/Spa.
Le plan de développement stra-
tégique du holding Algeria
Chemical Specialities ACS/SPA,
activant dans plusieurs domai-
nes chimiques, sera très prochai-
nement soumis à son assemblée
générale, en prévision de son
approbation, avant sa mise en
application, a indiqué son P-DG,
Abdelghani Benbetka, qui a
reconnu que sa confection a
accusé du retard.  Ce plan, bien
que retardé par les aléas de la
pandémie de  Covid-19, a été dis-
cuté, d’abord, avec les premiers

responsables des filiales relevant
du holding ACS, avant d’être
débattu au niveau du conseil
d’administration (CA) avec les
experts chargés de son élabora-
tion, a-t-il précisé. Le projet ne
manque toutefois pas d’ambi-
tion. Le plan stratégique vise à
renforcer et mettre à niveau
l’outil de production pour boos-
ter la productivité et promouvoir
la production des filiales d’ACS
et augmenter leurs parts de mar-
ché, a expliqué le P-DG du hol-

ding. Il vise également l’intégra-
tion économique avec le lance-
ment, chaque année, de nou-
veaux produits de substitution à
l’importation, en commençant
par les industries les plus sim-
ples « pour aboutir à une produc-
tion industrielle diversifiée». Il
faut souligner que le holding
Algeria Chemical Specialities,
qui dispose de  32 sociétés
publiques, destine quelques-
unes dont Tonic, Socothyd, Enap
et Enpc, à l’exportation, notam-

ment vers les pays africains. Un
challenge qui vire au mirage vu
la situation financière dans
laquelle pataugent certaines
d’entre elles. Tonic Industrie et
le Groupe Enad Sour El
Ghozlane se heurtent à des diffi-
cultés de trésorerie qui freinent
la relance de leur activité. La pri-
vatisation de l’Enad a engendré
une dette de 9 milliards de
dinars à la société mère, impossi-
ble à rembourser a révélé
Abdelghani Benbetka, qui a indi-

qué qu’elle souffre, également de
lacunes sur le plan technique,
avec des équipements « vétustes
» et l’indisponibilité de pièces de
rechange, déplorant, au passage,
le fait qu’aucun investissement
n’a été réalisé depuis 25 ans par
cette entreprise. Les fonds
octroyés, en 2012, par le CPE,
d’un montant de 2 milliards de
dinars, dans le cadre du plan de
développement destiné au sou-
tien de l’activité et à la mise à
niveau des investissements,
n’ont pas suffi en raison de la
perte considérable des parts de
marché, a-t-il indiqué, tout en
faisant remarquer que la réhabi-
litation juridique du complexe et
la reprise de l’activité nécessi-
tent « des fonds colossaux ne
pouvant être supportés par le
Trésor public ». Pour ce qui est
de Tonic-Industrie, elle enregis-
tre également une situation
financière déséquilibrée, mais
dispose d’un plan de charge et
d’une part de marché, a fait
savoir le patron d’ACS,   qui a
évoqué la nécessité d’une « res-
tructuration profonde et d’un
soutien fort de l’actionnaire »,
afin de dépasser les problèmes
environnementaux qui étaient à
l’origine de sa crise. Il faut rap-
peler que la production du sec-
teur des industries chimiques a
reculé de 3,3% au premier tri-
mestre 2021, selon des chiffres
publiés le 3 août 2021 par
l’Office national des statistiques.
A-t-il les yeux plus gros que le
ventre ? L’avenir nous le dira...

MM..TT..

EAU POTABLE À TIZI OUZOU

LLEE  VVIILLLLAAGGEE  AAZZRRAA  RREELLÈÈVVEE  LLEE  DDÉÉFFII  
AAZZRRAA a bien mérité son titre de village le plus propre de la wilaya car ses habitants ont travaillé dur depuis des années.

LL e comité du village Azra, lauréat
cette année du prix du village le
plus propre de la wilaya de Tizi

Ouzou, a visiblement décidé de régler,
définitivement, le problème de l’alimenta-
tion en eau potable de sa région, en mul-
tipliant les sondages, dont le dernier en
date est opérationnel en ce mois de sep-
tembre 2021. Visite guidée audit village et
reportage…

En montant de la ville de Tigzirt, com-
mune dont dépend le village faisant partie
du bourg de Tifra, sur 9 km au Sud, nous
tombons sur un panneau nous souhaitant
la bienvenue, dans les trois langues, à
Azra. À environ 50 mètres dudit panneau,
se trouve le nouveau puits foré de 40 mèt-
res. Le président du comité de Azra,
Redouane Medjkane, jeune industriel,
visiblement heureux de nous présenter le
nouveau puits,  déclare : « S’il est vrai que
notre village ne souffre pas, à proprement
parler du problème d’eau potable, étant
donné que depuis des siècles, notre popu-
lation est suffisamment alimentée par ses
fontaines et un puits de 55 mètres de pro-
fondeur, foré par un bienfaiteur, en 2019,
il se trouve qu’avec la canicule de cette
année, les autres villages et même la ville
de Tigzirt viennent chez nous pour s’ali-
menter à coups de jerrycans de 20 litres»,
ajoutant, à ce même sujet, qu’avec le prix
de la wilaya que nous avons décroché
cette année, un flux impressionnant de
touristes arrive, quotidiennement, pour
visiter notre beau village. Des bus de tou-

tes les wilayas, déversent  un flux de tou-
ristes, épatés, qui, après visite guidée et
photos de nos sites et réalisations, rem-
plissent des bouteilles ou de petits bidons
dans nos différentes fontaines et sondes.
Cette situation a induit un manque déjà
aggravé par la canicule qui a réduit le
débit de nos différentes sources, et donc il
nous a fallu penser à en forer d’autres».
Interrogé sur le projet d’ouvrir d’autres
sources, il commencera par remercier les
bienfaiteurs : « Des citoyens du village,
qui tiennent à garder l’anonymat nous
aident : « Il y a d’abord celui qui a entiè-
rement financé le premier puits de 55
mètres près des sources, en 2019  ce qui a
grandement contribué à nous décerner le
Premier Prix du village le plus propre
cette année, puis deux autres citoyens qui
nous ont permis de réaliser le puits de 40
mètres en ce mois de septembre 2021,
l’un a fait don du terrain et l’autre a
financé son forage à hauteur de 50
millions de centimes environ». Pour notre
interlocuteur, Redouane,  « le comité du
village ne compte pas s’arrêter là, puisque
des études sont en cours au village pour
en réaliser d’autres. En disant cela, je ne
pense pas seulement à Azra, mais à toute
la région à laquelle nous sommes décidés
à offrir l’eau qui lui manque et dont notre
village regorge. Il est impensable pour
nous, de nous « rassasier » d’eau alors que
les villages voisins ou les touristes n’ont
pas de quoi prendre une douche, par
manque d’eau, vous comprenez cela ! ».

Nous nous tournons vers un jeune
homme du secteur de la communication,
Ferhat, qui a suivi le comité depuis sa

création afin de nous en faire un peu
l’historique : 

« Le village Azra est, depuis des siè-
cles, connu pour son autosuffisance en
eau potable et depuis des dizaines d’an-
nées, d’autres villageois viennent s’y
approvisionner, mais depuis le succès au
prix de la wilaya du village le plus propre,
Azra est littéralement envahi par les tou-
ristes cet été. J’ai, tous les jours, vu des
centaines de touristes, des quatre coins
du pays qui, profitant de la visite du

village élu, s’y approvisionnent, et je ne
parle pas des villages et de la ville de
Tigzirt seulement. Je pense que cette
situation a amené un certain manque,
qu’il faudrait compenser. En plus du côté
humanitaire des futures réalisations,
après les études de terrain, j’entends par-
ci, par-là des citoyens très sages proposer
même l’installation d’une unité de pro-
duction d’eau potable qui portera le label
Azra. KK..BB..

Un créneau qui permettra l’Algérie de s’affranchir du tout-pétrole

Plusieurs forages ont été opérés pour sécu-
riser la consommation en eau potable

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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EVASION, FUITE, VOYAGES, LIBERTÉ, RISQUES OU LA QUÊTE D’UN IDÉAL

LLee  rrêêvvee  ddee  ttoouuttee  uunnee  ggéénnéérraattiioonn
LLEE  PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEE prend de l’ampleur et malin est le parent qui sait de quoi a rêvé son fils qui a pris son sac, au
milieu de la nuit, et est parti à la recherche d’un monde meilleur.

II l serait très difficile, pour un
adulte, de comprendre pour-
quoi la nouvelle génération

se jette à la mer pour réaliser un
rêve. Tout le monde dira que le
phénomène des harraga s’ex-
plique par le chômage qui rend
leur quotidien difficile. Mais à
bien y réfléchir, il n’y a pas que
ça. Il suffirait de poser la ques-
tion à nos jeunes pour compren-
dre et l’on découvre que les
réponses sont parfois déroutan-
tes.  « Ecoutez, je veux partir
pour vivre ma vie parce que mes
parents me la rendent difficile,
réplique M., un gars entre  les 25
et 26 ans, instruit avec un bon
look. Je veux partir là où je peux
sortir avec mes copains et copi-
nes au bord de la plage ou aller
au restaurant quand ça me
chante, etc. Je veux vivre comme
vivent les gens de ma génération
à travers le monde. »  Rien de
plus simple.

Ahmed, lui, par contre, voit
les choses autrement : « J’ai
trente ans et je suis sans per-
spectives ; ni femme, ni loge-
ment, ni voiture, ni argent de
poche, ni situation convenable,
jusqu’à quand puis-je attendre
ainsi ? Il faut avoir un cœur de
fer pour résister. »  Son copain,
qui n’a pas cessé de le regarder
de travers, rétorque : « Non, ce
n’est pas cela, ils veulent tous la
belle vie, parce qu’ils estiment
qu’il y a beaucoup d’interdits qui

les empêchent de vivre comme
les Occidentaux. » Mais quels
genres d’interdits ? Il explique :
« Il y en a partout, à commencer
par le foyer et le voisinage. Est-
ce qu’il peut, par exemple, fré-
quenter une fille, même de
manière courtoise en vue de
vivre, plus tard, en ménage avec
elle ? Personne ne le tolère dans
notre société, y compris dans la
rue ou dans le train ; il ne man-
quera pas d’essuyer des insultes
s’il sort avec son amie. C’est la
réalité. En plus de ça, il y a les
prosélytes qui n’ont pas la lan-
gue dans la poche et qui n’hési-
teront pas à lui donner des
leçons de bonne conduite. » Un

troisième, qui ne semble pas par-
tager leurs avis, s’en mêle :
« Écoutez tonton hadj ! Ils disent
n’importe quoi. Moi, si je trouve
un bon emploi, je me marie et je
fonde une famille et basta. Mais
je ne trouve même pas de quoi
m’acheter une cigarette. Je ne
cours pas derrière les rêves
impossibles. » 

Pourquoi ne pas poser la
même question aux filles ? Notre
choix est tombé sur une étu-
diante en langues qui n’a pas
hésité un instant à répondre.
« Je vous réponds franchement.
Tout comme les garçons, nous
avons les mêmes préoccupations.
Une fois mes études terminées,

je dois chercher un travail qui
n’existe pas. Je serai donc appe-
lée à accepter n’importe quelle
offre. Puis je vais attendre le
mari qui ne viendra pas. Parce
que le garçon qui me plaît n’a
pas un salaire fixe, n’a pas un
logement, n’a pas de véhicule, il
n’a pas non plus de quoi payer le
trousseau et les frais de mariage
qui sont coûteux. » Que faire,
donc ? Elle répond : « Il y a
Internet. J’ai plein de copains
sur facebook, un peu partout
dans le monde. Il y a des musul-
mans et des non-musulmans.
J’ai des choix à faire, par élimi-
nation, puis j’irai rejoindre celui
qui me convient. C’est aussi sim-

ple. Et j’aurais ainsi la chance de
faire des études plus approfon-
dies. C’est mon vœu le plus
cher.» 

Et le rêve continue : « Moi,
j’ai décidé d’aller dans les pays
du Golfe, confie Aïssa, la tren-
taine, avec une paire de mousta-
ches et un physique robuste.
J’irai servir dans une pizzeria et
gagnerai mieux qu’un architecte
ici. J’irai là où je pourrai gagner
de l’argent puis je reviendrai
construire ma vie. » Mais com-
bien de temps suffirait pour
construire une vie ? « 5 à 6 ans
devraient suffire. J’achèterai
une belle voiture et une mai-
son », répond-il avec assurance. 

Ce sont là des réponses épar-
ses, parmi beaucoup d’autres,
qu’on peut résumer par le rêve
inachevé. Chaque être humain a
son rêve d’un monde meilleur. Il
y a ceux qui ont de la chance, en
prenant des raccourcis, grâce au
coup de pouce des parents des
fois, ou en comptant sur leurs
propres ressources. Et il y a
ceux, très nombreux, qui n’ont
eu aucune chance ou n’ont pas
toujours réfléchi dans le bon
sens pour sortir de l’impasse. 

Mais, dans l’ensemble, la
nouvelle génération –filles et
garçons- aspire à une vie
meilleure, sans cependant renier
les attaches avec leur pays et
leurs familles. Ils ont tous un
rêve qu’ils veulent réaliser,
quitte à se jeter à la mer, vers
leur bonne étoile, à leurs risques
et périls.  AA..HH..

Une jeunesse en quête d’un monde meilleur

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

DANS L’ATTENTE DU PROCHAIN SOMMET ARABE À ALGER

UUnnee  ddéérroouuttaannttee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ffaauuttee  ddee  rreeppèèrreess
LLEESS  RREEPPÈÈRREESS qui constituent les  nations de ce siècle semblent s’enfoncer dans les sables mouvants, y compris pour le Monde

arabe qui évolue sans boussole vers un idéal flou et sans consistance.

LL es plus avertis, parmi nous,
diraient que le monde s’oriente
vers une nouvelle voie, porteuse de

nouveaux défis, où le nerf de la guerre
serait encore plus tenace et plus mena-
çant pour les pays fragiles  qui n’arrivent
pas encore à s’insérer dans la religion de
la mondialisation. Dans le Monde arabe,
plus précisément dans les pays  du Golfe,
on constate des désistements inquiétants
sur les principaux repères qui les guident,
au point où l’on ne demande plus conseil
aux pays frères quand il s’agit de choix
vitaux qui exigent un moment de
réflexion.L’ancienne candidate à la prési-
dentielle aux USA, Hillary Clinton, disait,
dans ses mémoires, que Oman est le pays
le plus sûr quand il s’agit de résoudre un
problème majeur dans la région. On a tou-
jours pensé que l’Arabie saoudite était le
pays le plus fidèle aux Yankees sur le plan
géostratégique. Or, il s’avère que ce n’est
pas le cas, puisque la guerre de l’Opep,
conduite par les Saoudiens, toujours en
cours, pour réduire les exportations de
pétrole, est dirigée contre les intérêts des
Américains, qui ont fait des extractions
du schiste leur nouvelle arme de guerre.
Mais, ce n’est qu’un détail, si on se fie aux
déclarations de Trump, qui n’a pas mâché
ses mots, après sa visite à Ryadh d’où il
est revenu avec des sacs de dollars, en dis-
ant que c’était le prix à payer pour se
maintenir. En tout cas, il n’a pas été
démenti par les Saoudiens ; ce qui sup-
pose qu’il y avait du bon sens dans ce qu’il
a dit.Certes, l’Arabie saoudite est le pays
le plus important dans la région, en rai-
son de ses ressources vertigineuses qui
mettent les hommes d’affaires dans des

attitudes fiévreuses, mais il reste acquis à
la mondialisation qui n’a pas fait que des
heureux.Le nœud gordien dans cette
équation à plusieurs inconnues, est, sans
conteste, la Palestine, cette terre confis-
quée par les Britanniques pour l’offrir à la
diaspora juive, éparpillée à travers le
monde, pour en faire une nation. Et
depuis 1948, la Palestine vit dans cette
situation de ni guerre ni paix, ni État ni
terre d’attache pour les Palestiniens. Et
au fil des jours, ce nouvel État est devenu
puissant, grâce au soutien inconditionnel
de l’Occident, mais, surtout, de la lâcheté
des Arabes qui n’ont jamais compris
qu’une entité qui n’est pas enracinée
dans la terre de ses ancêtres reste vulné-
rable. L’on a vu, lors des dernières escar-
mouches, comment le Hamas a réussi,
avec des moyens limités, à forcer
Netanyahu à recourir aux conciliabules,
gardés secrets, pour arrêter les missiles
palestiniens.La Palestine, qui constitue la
raison d’être de la cause arabe, semble
être omise dans l’agenda des sommets
arabes qui ne l’évoquent qu’en temps de
guerre. Il y a bien évidemment des pays
qui font exception à la règle, dont
l’Algérie, qui ne lésinent pas sur les
moyens diplomatiques ou économiques
pour donner du crédit au combat des
Palestiniens pour un État souverain et
non pas une parcelle de terre, comme un
vieux chiffon déchiré et éparpillé çà et là
au cœur du Moyen-Orient. 

Mieux, les pays arabes sont entrés
depuis un certain temps dans la normali-
sation, surtout depuis le mandat de
Trump, qui les a secoués, en proposant El
Qods comme capitale de l’État sioniste,

puis l’apparition sur scène du prince héri-
tier saoudien, Mohamed Ben Selmane,
qui a montré des dispositions à aller dans
ce sens.Le dernier acte en date, s’est pro-
duit avant-hier, quand le ministre des
Affaires étrangères israélien, Lapid, a
rendu visite à Manama pour acter les rap-
ports de normalisation avec Bahrein, en
inaugurant l’ambassade israélienne dans
cette île. Faut-il rappeler que Bahrein ne
fait que ce qu’ont fait le Maroc, l’Egypte
et la Jordanie, en attendant les autres qui
s’installent dans la précipitation, comme
s’il s’agissait d’un acte salvateur ?À ce
titre, le prochain sommet de la Ligue
arabe, qui se tiendra bientôt à Alger, pro-
met d’être révélateur. Loin des polé-
miques et des fuites en avant, il y a des
donnes fondamentales qui méritent une

halte. Le Monde arabe est un continent à
part, de par ses richesses –la majorité de
ses pays sont producteurs de pétrole et
d’autres richesses incommensurables. Sa
langue figure en troisième position à
l’ONU, dans les réseaux informatiques et
dans ses chaires, qui sont très choyées
dans toutes les universités du monde. Et
l’islam est la première religion en nombre
de fidèles. Sur tous les plans, le Monde
arabe figure parmi les nations les plus
imposantes. Mais il souffre d’une identité
qu’il sous-estime, parce qu’il n’a pas pu
s’imprégner de la démocratie ni créer sa
propre praxis pour gérer son monde, en
accordant la chance aux compétences qui
ont prouvé leur savoir-faire là-bas, en
Occident, quand on leur donne une
chance. AA..HH..

Que reste-t-il de ce regroupement ?
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LABATCHA PLAIDE POUR SA RÉVISION GLOBALE 

LLee  ppaaccttee  ssoocciiaall  rreemmiiss  aauu  ggooûûtt  dduu  jjoouurr  
Le programme Solid2 vise à sensibiliser les gouvernements sur la nécessité de s’asseoir à la table du dialogue
avec les travailleurs et les syndicats pour parvenir à un contrat social, économique et environnemental.

AA lors que l’Etat est en
passe d’engager de gran-
des réformes, annoncées

dans le Plan d’action du gou-
vernement, l’idée de relancer le
pacte social et économique de
croissance reprend forme, au
sein des principaux acteurs éco-
nomiques et sociaux. C’est à la
faveur des travaux de la
deuxième phase du Programme
pour la promotion du dialogue
social au sud de la
Méditerranée (Solid2), aux-
quels ont pris part le SG de la
Centrale syndicale Ugta, Salim
Labatcha et le président de la
Confédération des producteurs
industriels algériens,
Abdelwahab Ziani, que l’idée a
refait surface. 

Salim Labatcha vient de
déclarer, à partir de la Tunisie,
où il participe aux travaux de
Solid2, que la participation de
l’Algérie aux travaux de ce
forum « est un acquis capable
de trouver des solutions aux cri-
ses et problèmes posés au pays,
sans compter la refondation des
décisions, en faveur du main-
tien du dialogue et la concep-
tion d’un nouveau pacte qui
portera les aspirations des
Algériens… », rapportent des
supports d’information tuni-
siens. Le secrétaire général de
la Centrale syndicale a, par
ailleurs, plaidé pour « une révi-

sion de l’ensemble des contrats
sociaux et économiques
contractés auparavant, en vue
d’aboutir à un nouveau dialo-
gue constructif et responsa-
ble ». Le programme financé
par l’UE, vise à sensibiliser les
gouvernements sur la nécessité
de s’asseoir à la table des négo-
ciations avec les travailleurs et

les syndicats, afin de parvenir à
un contrat social, économique
et environnemental. 

En Algérie, où le chantier
des réformes engagées par les
autorités, requiert l’adhésion
des différents partenaires
sociaux, la question du pacte
social se pose avec acuité. En
effet, la détérioration du pou-

voir d’achat, ces derniers
temps, à travers une flambée
inédite des prix des produits de
large consommation, a de quoi
alerter sur la nécessité de res-
serrer les rangs et de conjuguer
les efforts, à travers l’implica-
tion des partenaires sociaux et
la mobilisation des énergies et
des potentialités existantes. Les
engagements du président de la
République et du Premier
ministre, quant au maintien de
la dimension sociale de l’État,
ont de quoi rassurer sur l’issue
des chantiers de réformes enga-
gées et, surtout, leur impact sur
le front social. Toutefois, les
autorités du pays restent cons-
cientes que des réformes har-
dies doivent être engagées rapi-
dement, notamment dans le
volet social, en vue de rééquilib-
rer les dépenses publiques et
réajuster les budgets de l’État.
Cela est d’autant plus crucial
que le pays, à l’instar du monde
entier, a subi de plein fouet les
effets pervers de la pandémie
sanitaire, conjuguée à une crise
économique insolite due à la
chute des prix des cours du
pétrole sur les marchés interna-
tionaux. S’il est vrai que le gou-
vernement a eu l’aval des repré-
sentants du peuple, suite à la
présentation du Plan d’action
devant l’Assemblée populaire
nationale, APN, pour sa mise en
œuvre, il n’en demeure pas
moins que le dialogue social et
la concertation continus avec

les partenaires doivent être
maintenus et promus. À ce
titre, la tripartite et le pacte
social restent le cadre institu-
tionnel judicieux pour illustrer
cette politique sociale. À titre
d’exemple, l’impérative
réforme des subventions
publiques, qui tarde à prendre
forme dans la réalité, étant
donné la sensibilité du sujet et
de ses répercussions sur les
franges sociales les plus dému-
nies, doit faire l’objet d’une
large concertation avec les par-
tenaires sociaux. Autant le
patronat que les syndicats, ils
doivent jouer un rôle important
dans la sensibilisation et la
mobilisation des énergies dans
l’aboutissement de ce pro-
gramme, sans grands fracas.
L’adhésion citoyenne aux
démarches gouvernementales
pourrait s’avérer payante, en
assurant une part du succès à
l’accomplissement des pro-
grammes sur le terrain. 

S’il est vrai qu’il existe des
cadres institutionnels de dialo-
gue adéquats, comme le Conseil
national économique, social et
environnemental, Cnese, entre
autres institutions, la tripartite
et le pacte social économique de
croissance restent l’espace
idoine pour le gouvernement,
les syndicats et le patronat,
pour exposer leurs visions et
débattre des voies et des
moyens à envisager, d’un com-
mun accord. MM..OO..

Salim Labatcha, secrétaire général de l’Ugta

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

CARTE DE LA FAIM DE LA FAO

LL’’AAllggéérriiee  mmiieeuuxx  ccllaassssééee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est représentée par la couleur bleue, au même titre que

l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest, l’Australie, le Japon,
la Corée du Sud, la Russie, la Chine, le Brésil et la Turquie.

MM algré une conjoncture
critique marquée par
une crise pandémique

aiguë, l’Algérie a enregistré le
niveau le plus bas au monde
pour ce qui est de la prévalence
de la sous-alimentation au sein
de la population. 

Le rapport du programme
onusien alimentaire mondial,
sur la carte de la faim dans le
monde réalisé pour la période
2018 à 2020, place l’Algérie
dans une posture confortable et
différente de l’ensemble des
pays arabes et africains, excep-
tion faite du Bahrein et du
Koweit, selon la carte de la
faim dans le monde. 

Ainsi, selon ce rapport onu-
sien publié il y a une semaine à
peine, « la proportion de per-
sonnes qui ne reçoivent pas
suffisamment de nourriture
quotidiennement, dans un pays
de plus de 45 millions d’habi-
tants, est tombée à moins de
2,5% entre 2018 et 2020 ».
Pourtant, selon les indices de la
carte du programme alimen-
taire mondial, la région de
l’Afrique demeure la plus tou-
chée, représentant plus d’un
tiers de la population mondiale
en situation de détresse.
L’Afrique, qui a connu la plus
forte poussée de la faim, avec

une prévalence de la sous-ali-
mentation estimée à 21 % de la
population, représente une
proportion qui est plus du dou-
ble de celle de toutes les autres
régions. 

Sur la carte de la faim,
l’Algérie est représentée par la
couleur bleue, au même titre
que l’Amérique du Nord,
l’Europe de l’Ouest,
l’Australie, le Japon, la Corée
du Sud, la Russie, la Chine, le
Brésil et la Turquie. Il faut dire
que le phénomène de la malnu-
trition touche de plus en plus
de pays dans le monde, repré-
sentant une personne sur 10,
qui souffre de malnutrition,
soit 811 millions d’habitants
essentiellement basés dans
l’hémisphère Sud et sur le
continent africain en particu-
lier, rapporte le programme
onusien FAO. Les données
fournies par la carte de la faim
placent le Maroc, la Tunisie et
les Emirats arabes unis dans la
tranche des populations expo-
sées à la malnutrition, variant
entre 2.5 et 5%, et à plus de 5%
pour des pays comme l’Égypte,
l’Afrique du Sud, le Nigeria et
l’Iran, où ce seuil peut attein-
dre des niveaux dangereux,
poursuit le rapport.

MM..OO..

ACTIVITÉ HÔTELIÈRE

UUnnee  aannnnééee  22002200  qquuaassii  ««bbllaanncchhee»»  
LLAA  CCOOVVIIDD--1199 et la cherté du produit touristique ont miné le secteur, déjà au ralenti.

LL ’année 2020 a été quasi
« blanche », avec un chif-
fre d’affaires nettement

en recul de 36,5%, a expliqué, à
l’APS, le P-DG du Groupe hôtel-
lerie, tourisme et thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaâfa. Il a
été relevé que la pandémie de
coronavirus a lourdement
impacté l’activité hôtelière, qui
se retrouve plombée par une
forte baisse des réservations
mais aussi par la cherté du pro-
duit touristique.

Tout en citant la mise en
place d’un comité de pilotage
opérationnel, pour la relance de
l’activité, à l’initiative du
Groupe et de la compagnie Air
Algérie, Bounafaâ a estimé
impératives des actions ciblées,
basées sur la « priorité
absolue », de relancer la
consommation touristique
interne, afin de contribuer à la
survie des emplois et des entre-
prises du secteur. Il préconise,
ainsi, la promotion et la com-
mercialisation des destinations
touristique, thermale, saha-
rienne et balnéaire, soulignant
l’importance de renforcer la for-
mation à travers le recyclage de
la main-d’œuvre dans les seg-
ments de la restauration, l’ac-
cueil, les soins, les TIC…
Rappelant que son Groupe a été
le premier opérateur hôtelier à

pratiquer le confinement dans
la lutte contre la propagation de
la Covid-19, Bounafaâ a détaillé
les efforts déployés pour l’ac-
cueil des ressortissants algé-
riens soumis à cette astreinte. Il
a aussi fait état d’opérations de
réhabilitation et de rénovation
de plusieurs infrastructures
hôtelières. 

La modernisation des infras-
tructures hôtelières et therma-
les est une entreprise complexe
notamment pour des structures
dont l’âge minima dépasse
50 ans, voire 100 ans, comme
c’est le cas de l’hôtel Es-Safir 
(ex-Aletti), a-t-il fait savoir. Il a
également indiqué que le
Groupe a inscrit quatre actions

importantes portant sur la
« valorisation du potentiel, la
numérisation des structures et
des opérations, le perfectionne-
ment de la main d’œuvre par la
formation dans le thermalisme
et la thalassothérapie, et le
recrutement des diplômés des
universités et des instituts spé-
cialisés». De son côté, le prési-
dent  de la Fédération nationale
des hôteliers (FNH), Ahmed
Oulbachir, a affirmé que la
Covid-19 a eu un impact négatif
sur le rendement des hôtels en
raison de « l’arrêt total de l’ac-
tivité », ce qui a entraîné le
« licenciement d’un grand nom-
bre de travailleurs qualifiés». 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Des palaces à cinq étoiles quasiment vides
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BÉJAÏA ÉTOUFFE

ÀÀ  qquuaanndd  uunn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ??
SSEE  DDÉÉPPLLAACCEERR en voiture à Béjaïa n’est pas de tout repos. Les bouchons qui se forment au moindre arrêt de bus
et aux intersections, rendent la vie difficile aux usagers.

II l n’est pas aisé de circuler,
en voiture dans la ville de
Béjaïa, où les goulots d’é-

tranglement se comptent par
dizaines. L’absence d’un plan
de circulation digne de ce nom
et dont la faille principale se
situe au niveau de l’implanta-
tion des arrêts de bus à proxi-
mité des carrefours, fait que la
circulation automobile se fait
de plus en plus dense ces der-
nières années. 

Cela est visible dans les
grandes artères, où les voitures
roulent carrément pare-chocs
contre pare-chocs, en raison des
bouchons qui se forment devant
les arrêts de bus. La même den-
sité  est aussi remarquée dans
les petites ruelles des quartiers
qui ne sont connues, en prin-
cipe, que des habitants et des
riverains. 

Pourtant, on n’est pas en
pleine saison estivale, durant
laquelle l’affluence des vacan-
ciers est relativement élevée.
Cela se comprendrait, mais en
période de rentrée sociale et
même en période normale, la
circulation automobile est tou-

jours perturbée. Le carrefour
d’Aâmriou, dans le sens
Ihaddaden-RN24 vers la côte
Ouest, se traverse en moins de
10 minutes. Quand bien même
si une trémie a été construite
mais tout juste pour faciliter le
flux vers Ihaddaden, dont le
boulevard sera vite rattrapé par
les bouchons, au niveau du
marché Edimco et, plus loin, au
carrefour  des 1 000 Logements.
Pour rejoindre l’entrée sud de
Béjaïa, Bir Slam, il faudra tra-
verser tout le quartier d’Ighil
Ouazzoug, en roulant à pas de
tortue, tant les stationnements
anarchiques gênent le flux de
voitures au centre-ville. La rue
de la Liberté et le boulevard
Amirouche sont constamment
pleins de véhicules. Quant à la
rue Benboulaid l’arrêt des bus,
maintes fois dénoncé par les
riverains, provoque souvent des
ralentissements, voire des blo-
cages tout au long de la journée.

Aux quatre chemins, dans le
sens RN12-RN 9 vers la côte
Est, le seul point d’achoppe-
ment, selon les automobilistes,
se « manifeste » tout le temps.
Le bouchon, éliminé grâce à la
réalisation d’un échangeur, n’a
fait que se déplacer un peu plus

loin, à l’entrée Est de la ville et
plus exactement au pont Skala.

Au niveau de Tala Ouriane,
sur la RN 24 menant vers la
côte Ouest, la circulation est
bloquée depuis le goulot
d’Aâmriou. Les chauffards dou-
blent sur l’accotement et sur la
voie de gauche, au risque
d’entrer en collision frontale
avec les véhicules qui viennent
en sens inverse. Les jours de
week-end, le trafic double prati-
quement sur toutes les routes
de la commune de Béjaïa. Cela
se ressent, notamment sur les
grandes artères et les carre-
fours. 

Les feux rouges dont la ville
de Béjaïa s’est équipée,  n’ont
pas réglé le problème de fluidité
de la circulation automobile, les
autres, celui de l’Edimco sur le
boulevard Krim Belkcaem,
créent plus de désagréments
pour les automobilistes que de
faciliter la circulation. Pour tra-
verser certains carrefours qui
ne sont pas dotés de feux trico-
lores, comme Aâmriou ou celui
de la cité Tobbal, à hauteur de
la route des Aurès, il vaut
mieux garder son calme. 

AA..SS..
Le centre-ville de Béjaïa étouffe

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AADL ANNABA

LLeess  uunniittééss  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
RRUUDDEE épreuve pour les  souscripteurs au programme Aadl qui, en perte de
confiance, commencent à manifester une impatience aux risques imprévus.

PP as moins de 1 161 unités
réparties entre le site
des 2000 logements

Aadl, pour les 759 logements
Ozka et  le site des 1 026 pour
les 402, sis à la nouvelle ville de
Draa Errich (Annaba), ne
seront pas remises à leurs sous-
cripteurs comme prévu. À
priori, ni le wali d’Annaba, et
encore moins le DG de l’Aadl,
ne sont en mesure d’obliger les
chargés de ces projets, de s’ins-
crire dans la démarche du
respect des délais de réalisation
et d’attribution. En témoigne
cet autre report, notamment
pour les souscripteurs au quota
des 759 unités dites Ozka et
ceux des 402 sur le site des
1 161. Après un sentiment de
soulagement éprouvé suite à la
visite du premier responsable

du département de l’Aadl,
Faycel Zitouni, les souscrip-
teurs infortunés à cette formule
de la discorde, se sont retrouvés
à la case départ. L’attente et
rien que l’attente, au bout de
beaucoup de promesses non
tenues et d’instructions non
respectées. Une équation déno-
tant d’une défaillance dans la
gestion de ce segment de l’habi-
tat à Annaba, où la consterna-
tion et la désolation ont cédé la
place à la grogne alimentée par
le malaise de milliers de sous-
cripteurs. Un sentiment qui,
jusqu’à la mise sous presse, ne
s’est pas manifesté et dont les
risques sont à prendre au
sérieux. 

En effet, chez certains sous-
cripteurs, la tension était pal-
pable. Nos interlocuteurs se
sont interrogés sur les raisons
du report, qui, selon certains

autres interlocuteurs, serait en
lien avec les travaux du même
type, sur d’autres sites, dans
d’autres pôles urbains, comme
El Guentra et El Kalitoussa
entre autres, nous dit-on. Car,
convient-il de le souligner, le
nombre des unités devant être
attribuées,  sera de plus de
3000, réparties entre la nou-
velle-ville, Kalitoussa et El
Guentra. Bien entendu, les
bénéficiaires n’auront droit,
comme à chaque fois, qu’à des
attestations d’affectation,
puisque plusieurs quotas rete-
nus pour leur distribution n’ont
pas encore été achevés et ne le
seront pas de si tôt. 

C’est là, la situation préva-
lant pour ces logements rele-
vant du programme Aadl 2013
et bien d’autres formules de
divers segments à Annaba, où
l’habitat  accuse les situations
les plus désolantes en matière
de respect de délais de réalisa-
tion. Bien que les autorités
locales de la wilaya d’Annaba,
ne ménagent pas d’efforts pour
booster les différents projets de
réalisation à Annaba, notam-
ment dans le secteur de l’habi-
tat, la situation reste inchan-
gée. C’est pour dire que, par
moment, la présence du pre-
mier responsable est néces-
saire, comme c’est le cas dans
cette situation, où la présence
de Tarek Belaribi, ministre de
l’Habitat, est plus qu’impéra-
tive, afin de remettre les pendu-
les à l’heure, dans ce secteur
sujet à tous les dysfonctionne-
ments. WW..BB..

LES SPÉCIALISTES S’ACCORDENT A DIRE QUE L’ALGÉRIE
PEUT DEVENIR LE PLUS GRAND PRODUCTEUR MONDIAL

LLaa  ccuullttuurree  dduu  ccaarroouubbee
rreessssuusscciittééee  àà  MMiizzrraannaa

Dans les siècles médiévaux, les joailliers se servaient de ses
carats ou de ses graines pour peser l’or et les pierres précieuses.

CC ’est un arbre que nom-
breuses de générations
ont oublié alors que

dans des pays où l’on se lève
tôt, c’est une richesse inestima-
ble. Pourtant, l’Algérie, de l’a-
vis des spécialistes, peut deve-
nir le plus grand producteur
mondial de sa pulpe. Le carou-
bier, cet arbre imposant qui
tire ses racines des tréfonds de
la terre, a été réduit à néant
par la culture de l’assistanat
qui a longtemps fait que les
paysans n’ont pas besoin de
leur nature. Mais voilà que la
commune de Mizrana répare
cet oubli. Dans un communi-
qué rendu public hier, le prési-
dent de l’APC a lancé un appel
aux citoyens de sa commune
pour qu’ils se rapprochent des
services agricoles locaux afin
de récupérer des plants de cet
arbre, gratuitement. Selon le
président de l’APC de Mizrana,
cette opération de plantation
vise à lancer la culture de ce
fruit, le caroube et la  dévelop-
per comme une activité agri-
cole. Le relief et le climat de la
région sont favorables à cette
culture, très développée,
d’ailleurs, dans des pays voi-
sins, comme la Tunisie et le
Maroc, qui en exportent vers
tous les continents. Aussi, dans
cette optique, les services agri-
coles locaux comptent organi-

ser des formations pour les per-
sonnes intéressées par ce nou-
veau créneau, qui a un poten-
tiel de développement énorme.
Les intéressés sont ainsi invi-
tés à se rapprocher de la cir-
conscription des forêts de la
ville de Tigzirt. À noter que
cette initiative s’inscrit visible-
ment dans le long terme, car la
culture du caroube nécessite de
nombreuses années, voire plus
d’une dizaine pour le voir don-
ner des fruits. Les initiateurs
voient, en effet, loin car paral-
lèlement à cette culture, des
industries vont naître. Des
industries qui fabriqueront des
produits à base de caroube.
D’ailleurs, cette industrie com-
mence à voir le jour dans d’au-
tres wilayas  du pays, qui com-
mencent à s’intéresser à ce
fruit, déjà abondant dans les
montagnes de la wilaya de Tizi
Ouzou. Durant l’été, des sous-
traitants de ces usines ont
acheté toute la production de
caroube existant dans les villa-
ges.  Par ailleurs, rappelons
qu’au Moyen Age, les joailliers
se servaient de ses carats ou de
ses graines pour peser l’or et
les pierres précieuses, d’où le
maintient du nom de l’unité en
carat qui veut dire la graine de
caroube. La richesse de ce fruit
en sucre permet aussi d’utiliser
sa farine, en l’additionnant au
cacao dont l’utilisation, au
niveau commercial, est impor-
tante. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les souscripteurs
ont perdu
confiance
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portsS SAÏD MEKKI

P
our préparer la
sélection algérienne
de football A’, com-
posée de joueurs
locaux, dans la per-

spective de se qualifier à la
prochaine Coupe arabe de la
FIFA, prévue du 30 novembre
au 18 décembre prochains,
ainsi que le Championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie, le
sélectionneur, Madjid
Bougherra, a eu beaucoup de
difficultés pour trouver un
sparring-partner. En effet,
c’est face à la sélection natio-
nale guinéenne que les
joueurs de Bougherra
devraient disputer un match
amical, en ce mois d’octobre
2021. 

Une équipe impression-
nante qui constituerait un
sparring-partner parfait pour
les Verts. Trois ans après s’ê-
tre qualifié pour la 1ère fois de
son histoire au championnat
d’Afrique des nations, Total
(CHAN Total), le Syli local est
revenu en janvier dernier.
Mais ce match n’aura finale-
ment pas lieu. Les joueurs du
coach Bougherra doivent se
contenter, finalement, de
disputer un match amical
contre la modeste formation
des Comores. 

Ainsi donc, la sélec-
tion algérienne affron-
tera son homologue
comorienne, le
samedi 9 octobre, au
nouveau stade
d’Oran. Encore faut-il
préciser que les joueurs
algériens devront se conten-
ter, cette fois-ci, d’un seul
match amical, contrairement
aux derniers tests disputés en
août à Doha, face à la Syrie (2-
1) et au Burundi (3-0).
L’instance fédérale algérienne
n’a reçu que, récemment, l’ac-
cord des autorités locales
pour disputer cette rencontre
amicale sur la pelouse de
cette nouvelle enceinte spor-
tive de la capitale de l’Ouest, 3
mois après avoir abrité le 1er
match amical des locaux, en

juin dernier, face
au Liberia (5-1).
En effet, lors de
leur 1ère sortie en
juin dernier, les
joueurs locaux
algériens se sont

imposés contre le
Liberia (A) par une
large victoire (5-1)
au nouveau stade
olympique d’Oran.
Ce match contre
les Comores

prévu le 9 octobre prochain,
sera, d’ailleurs, joué au stade
d’Oran, cela coïncide avec la
date FIFA.

Notons que le sélectionneur
des champions d’Afrique en
titre, Belmadi, a programmé
un stage pour les Verts qui
débutera, lundi prochain, au
Centre technique de Sidi
Moussa. Bougherra était
obligé de choisir un autre
stade comme domiciliation. Il
a compté prendre quelques
joueurs de la sélection A,
mais Belmadi n’a pas voulu
céder les joueurs concernés,
car voulant garder la stabilité
de son effectif, afin d’assurer

la double confrontation
prochaine, en ce mois
d’octobre contre le
Niger pour le compte
des éliminatoires du
Mondial 2022.
Bougherra et ses
adjoints qui ont ren-

forcé leur staff avec
Benhammou et Mesbah ont
supervisé les joueurs locaux,
en assistant à des matchs
amicaux des clubs, dont celui
de la 
JS Kabylie disputé, mercredi
dernier, à Dely Brahim puis
celui du CS Constantine -
USM Harrach, avant-hier.
Bougherra et les joueurs dont
la liste est toujours attendue,
entameront la Coupe arabe de
la FIFA 2021, le mercredi 1er
décembre, face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes), selon le
calendrier dévoilé par l’ins-
tance mondiale. 

L’Algérie qui se trouve dans
le groupe D, se mesurera,
ensuite, au Liban, le samedi 4
décembre, au stade Al-Janoub
(14h00), avant d’affronter
l’Egypte, le mardi 7 décembre,
toujours au stade Al-Janoub
(20h00). Cette première édi-
tion de la Coupe arabe de la
FIFA regroupe 16 nations,
réparties en 4 groupes de 
4 équipes chacun. Les deux
1ers de chaque poule se qua-
lifieront pour les quarts de
finale. S. M.

ÉQUIPE NATIONALE A’

LES COMORES
EN AMICAL LE 9 OCTOBRE

Un seul 
rendez-vous 

Le match
à Oran

En préparation
pour la Coupe

arabe des
nations, les Verts
du cru seront en
stage dans les

prochains jours. Il
sera ponctué par
une seule joute
amicale. Cela
risque d’être

insuffisant pour le
coach Bougherra. 
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BRAS DE FER ENTRE AMARA ET LES MEMBRES DU BF

ÇA SE CORSE À LA FAF ! 
Le courant ne passe plus entre le patron de la FAF et les membres de son Bureau fédéral.
Une réunion est programmée, aujourd’hui, et ne risque pas de passer sous silence.

L e  p rés iden t  de  l a
Fédé ra t i on  a lgé r i enne
de  foo tba l l  (FAF) ,

Cha ra f -  Edd ine  Amara ,  a
convoqué une réunion de son
Bureau fédéra l  pour  au jourd ’ -
hu i  à  A lger.  Ce l le -c i  deva i t
avo i r  l i eu ,  j eud i  de rn ie r,  à
Constant ine,  mais  ava i t  é té
annu lée ,  en  ra i son  d ’un
voyage  p r i vé  du  p rem ie r
responsab le ,  pu i s  rep ro -
grammé pour  au jourd ’hu i .  I l
faut  savoi r  que 3 in f ract ions
aux s ta tu ts  de la  FAF ont  é té
commises,  le  cas échéant .  Le
patron de la  FAF n ’a  pas jugé
ut i le  d ’act iver  l ’a r t ic le  39,  a l i -
néa 6,  durant  sa pér iode d ’ «
absence prov iso i re  »  e t  dé lé-
guer  ses pouvoi rs  au 

v ice-prés ident  «  d isponib le
e t  l e  p lus  l ong temps  en
charge ».  Outre le  fa i t  d ’avo i r
la issé p lus ieurs  doss iers  en
s tand-by,  c ’es t  l ’ a r t i c l e  35 ,
a l inéa 1,  desdi ts  s ta tu ts  qu i  a
été enf re in t .  Celu i -c i  s t ipu le
que « le  Bureau fédéra l  se
réuni t  au moins une fo is  par
mois  en sess ion ord ina i re  sur
convocat ion du prés ident  de
la  FAF ».  Au mois  de septem-
b re ,  f au t - i l  l e  s i gna le r,
aucune réunion n ’a  eu l ieu.
Même la  p rogrammat ion  de
ce l le  d ’au jourd ’hu i  es t  ant i -
s ta tu ta i re ,  pu isque le  même
ar t ic le  s t ipu le  que les memb-

res do ivent  ê t re  convoqués «
10 jours  avant  la  date f ixée ».
Or,  i l s  on t  é té  convoqués ,
jeudi  dern ier,  pour  la  réunion
d ’au jou rd ’hu i .  Ma lg ré  son
caractère ant i -s ta tu ta i re ,  les
membres du BF seront ,  sauf
rev i rement ,  be l  e t  b ien pré-
sents ,  au jourd ’hu i .  

Cec i ,  dans  l ’ op t i que  de
met t re  l es  choses  au  c l a i r
avec  l e  successeu r  de
Kheï redd ine  Ze tch i ,  concer -
nan t  p lus ieu rs  doss ie rs ,
notamment  ce lu i  en l ien avec
la  l is te  des arb i t res in terna-
t i onaux .  Une  l i s t e  envoyée
jeudi  (date buto i r  f ixée par  la
F IFA dans  sa  c i r cu la i r e
n°1761  du  1e r  sep tembre

2021)  à  l ’ ins tance in ternat io-
na le ,  sans l ’approbat ion pré-
a lab le  du  Bu reau  fédé ra l ,
comme le  ment ionne l ’ar t ic le
56 des s ta tu ts  de la  FAF.  I ls
on t  é té  so l l i c i t és  pa r  vo ie
é lect ron ique par  le  prés ident ,
mais  la  major i té ,  se lon nos
sources,  n ’a  pas donné su i te ,
a ff i rmant  que cet te  approba-
t ion devra i t  se fa i re  lors  de la
réunion,  programmée au pré-
a lab le  à  Constant ine.  

Pr is  par  le  temps,  Amara,
qu i  p rés ide  éga lemen t  l a
commiss ion  fédéra le  d ’a rb i -
t rage (CFA),  a  envoyé cet te
l i s t e  sans  l ’ app roba t i on  du
BF.  Chose que les membres
de ce lu i -c i  ont  qual i f ié  de «

manque de respect  »  à  leur
égard.   Et  à  en cro i re  nos
con f rè res  de  Bo to la ,  l a
rép l ique des membres du BF
n’a  pas tardé.  La 1ère es t
venue,  se lon la  même source,
de Rachid Oukal i ,  prés ident
de la  commiss ion des f inan-
ces.  Celu i ,  qu i  occupe encore
le  poste de prés ident  de la
L igue de la  w i laya d ’A lger,
aura i t  b loqué le   sa la i re  de 

4 employés pour  cont rô le ,
«  en re fusant  un sa la i re  e t  3
augmentat ions,  qu ’ i l  juge en
inadéquat ion avec la  gr i l le  de
la  FAF ».  Ceci ,  en at tendant
ce qu i  se passera lors  du ren-
dez-vous d ’au jourd ’hu i .   

M. B.

Rien ne tourne rond

O LYON 
Lagha toujours
indécis  

Alors que l’équipe de
France U18 affrontera
l’équipe d’Algérie U18 à
Clairefontaine à l’occasion
des 2 rendez-vous
amicaux les 9 et 12
octobre, le milieu de
terrain de l’Olympique de
Lyon, Yannis Lagha, se
retrouve dans une
situation particulièrement
ubuesque. Le jeune
prodige lyonnais a été
convoqué par les 2
sélectionneurs. Au centre
de cet incroyable
imbroglio, le joueur de 17
ans a pris la parole au
micro de La Gazette du
Fennec : « Oui j’ai déjà
joué avec l’Algérie, mais à
l’heure actuelle, je n’ai pas
encore fait mon choix pour
savoir quelle sélection je
compte rejoindre pour ces
deux matchs amicaux
France-Algérie à
Clairefontaine. Je suis
encore en pleine réflexion,
concernant mon choix de
sélection nationale. » De
plus, Lagha a tenu à
mettre fin à la rumeur
annonçant son choix pour
l’Algérie : « Non pas du
tout je n’ai pas encore
choisi et je n’ai rien dit de
tel. »  

AL SADD 
Deuxième doublé
pour Bounedjah  
L’attaquant algérien,
Baghdad Bounedjah,
s’offre un 2e doublé en
l’espace d’une semaine.
Auteur d’un doublé, lors
de la précédente journée
face à Al Shamal, le joueur
d’Al Sadd vient d’en
claquer un autre à
l’occasion de la 5e journée
du Championnat de Qatar.
Jouant en déplacement
face à Al Arabi, la
formation d’Al Sadd s’est
imposée sur le score de 4
à 0. Avec ces deux
nouvelles réalisations le
buteur algérien atteint la
barre des 6 buts en 5
journées de championnat
et s’installe à la 2e place
du classement des
meilleurs buteurs, tandis
que son club est leader
avec 5 victoires en autant
de matchs. Auteur
également de 2 passes
décisives, Bounedjah
monte en puissance et
revient en force à
quelques jours  du
regroupement de l’Equipe
nationale. 

U ne subvention de l’ordre de 15
millions DA a été octroyée au WA
Tlemcen du fonds de wilaya pour

permettre à ce club de Ligue 1 de football
d’entamer ses préparatifs pour la nouvelle
saison 2021-2022, a-t-on appris de la direc-
tion locale de la jeunesse et des sports
(DJS). Le premier responsable de cette
instance, Abdelawahed Layachi, a fait savoir
à l’APS que la DJS a tenu à accompagner le
club phare de la ville pour pouvoir démarrer
ses préparatifs d’intersaison, en contribuant
au déblocage de cette subvention. Il s’est dit,
en outre, conscient que cette somme ne suf-
fira pas pour couvrir les dépenses d’un club

évoluant dans le premier palier, raison pour
laquelle, il est en train de faire de son mieux
pour assister la direction du WAT, afin de
trouver de nouvelles sources de finance-
ment. La saison passée, la DJS avait réussi
à offrir au club un sponsor de taille, à savoir
l’Entreprise nationale de géophysique
(Enageo). La valeur du contrat, qui a expiré
à l’issue du championnat, a été estimée à 50
millions de dinars, a-t-il rappelé. Layachi a
poursuivi qu’il comptait entamer de nouvel-
les démarches auprès de cette même entre-
prise, dans l’espoir de convaincre sa direc-
tion de prolonger le contrat de sponsoring,
« ce qui constituerait un atout de taille pour

le club, afin de faire face à ses problèmes
financiers récurrents », a-t-il encore dit. Par
ailleurs, le WAT, qui a échappé de peu à la
relégation en Ligue 2 à l’issue de l’exercice
écoulé, poursuit ses préparatifs, en vue de la
nouvelle saison sous la houlette de son nou-
veau coach, Kamel Bouhellal, ex-driver du
WA Boufarik (Ligue 2). Un travail immense
attend le nouvel entraîneur des « Zianides »
vu que l’effectif de l’équipe a connu des
changements sensibles avec l’arrivée de pas
moins de 17 recrues, contre le départ d’au-
tant, ou presque, de joueurs de la saison
dernière.

L ’attaquant international
algérien, Andy Delort, est
élu meilleur joueur de

l’OGC Nice en septembre, selon
le sondage mensuel organisé
par le club azuréen de Ligue 1
française de football. Auteur d’un
mois plein, le nouveau numéro 7
du Gym a marqué les esprits
d’entrée et pesé dans les résul-
tats, se montrant 4 fois décisif.
Une passe décisive pour débuter
à Nantes (2-0), un but pour
conclure à Saint-Etienne (3-0),
et un 1er mois déjà plein pour
Andy Delort  en Rouge et Noir.
Débutée à la Beaujoire, le 12
septembre dernier, l’aventure
niçoise de l’international algé-
rien, s’est tout de suite élancée

sur des bases élevées. Entré en
jeu dans le derby (2-2), le
numéro 7 y a inscrit son 1er but
avec les Aiglons, avant d’offrir le
ballon de but à Hicham
Boudaoui. De nouveau buteur à
Saint-Etienne au terme d’une
performance généreuse et
emplie de caractère, Delort a
séduit les amoureux de l’OGC
Nice par son tempérament, son
altruisme et sa qualité devant le
but adverse. Ils l’ont récom-
pensé en le désignant « Aiglon
du mois » au terme de ses 4 pre-
mières apparitions avec le Gym
en lui octroyant 36% des votes.
Par ailleurs, le cas du joueur
algérien fait toujours autant cou-
ler d’encre du côté de

Montpellier. Transféré à l’OGC
Nice, lors du dernier mercato
estival, en échange d’un chèque
de 10 millions d’euros, l’atta-
quant de 29 ans a été pris en
grippe par une très grande partie
des supporters du MHSC, très
déçus de voir leur buteur vedette
s’envoler chez lez Aiglons. Le
président du club héraultais,
Louis Nicolin, a également fait
part de sa tristesse sur ce dos-
sier, tout en relativisant les cho-
ses. C’est désormais au tour de
Téji Savanier (29 ans) de s’ex-
primer sur le départ de l’interna-
tional algérien, au cours d’un
entretien accordé à L’Equipe.  «
On l’a tous mal vécu, parce
qu’on ne s’y attendait pas. Andy,

c’était mon frérot, j’étais toujours
avec lui. Aujourd’hui encore, on
s’appelle à chaque fois qu’on est
sur la pelouse. Il est parti (à
Nice), il faut respecter son choix
et penser à nous. Andy à
Montpellier, c’est du passé», a
ainsi lâché le capitaine montpel-
liérain, avant de poursuivre, sur
le comportement des supporters
ayant accusé Delort de trahison.
« C’est l’avis des supporters. Ils
ont le droit de penser ce qu’ils
veulent. Comme nous, ils ne
s’attendaient pas à ce qu’il parte.
Andy, c’était un Montpelliérain,
l’âme du club, le capitaine. Ils se
sont sentis un peu trahis, oui.
Mais encore une fois, c’est leur
avis, pas le mien.» 

 MOHAMED BENHAMLA

WA TLEMCEN

Les caisses du club renflouées 
La direction locale de la jeunesse et des sports a décidé de contribuer à ce que le club 

puisse démarrer sa saison. 

OGC NICE

DELORT « AIGLON DU MOIS »
Delort a séduit les amoureux de l’OGC Nice par son tempérament, son altruisme 

et sa qualité devant le but adverse.
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MC ORAN

Ahmed Belhadj met en garde
L’ex-chairman des Hamraoua croit dur comme fer, que les 2 personnages ont « peaufiné leur
plan, aux fins de prendre des mesures illégales ».

D u rififi dans la maison du
club phare de l’ouest du
pays, le MC Oran. Ceci

risque de faire tache d’huile.
Après une année de silence
radio, l’ex- chairman du club des
Hamraoua, Ahmed Belhadj, dit
Houari Baba, sort de sa réserve
et observe une sortie non moins
tonitruante. En se révoltant vive-
ment, il s’en prend directement,
et sans le ménager, au couple
Mehiaoui Tayeb et Youcef
Djebbari. Il les qualifie « d’un
danger » contre le Mouloudia.
Dans le sillage de ses déclara-
tions, il a ajouté que tandem 
« mène le club vers les abysses
», expliquant que les deux per-
sonnes «sont dans la direction
du club rien que pour assouvir
«uniquement et seulement leurs
intérêts personnels». Baba ne
compte pas rester sur ses
marques, en avertissant et aler-
tant, tout en menaçant d’action-
ner la machine judiciaire, en
recourant à l’arbitrage des juges.
Ce qui semble avoir motivé l’ex-
chairman des Rouge et Blanc,
est la situation organique du club
que les 2 hommes, Mehiaoui et
Djebbari, se préparent à réguler
dans les tout  prochains jours. Il
s’agit très précisément de la
tenue, ces jours-ci, d’une
assemblée générale du conseil
d’administration, selon la même
source, en «catimini» par les
actionnaires du club, et sans l’a-
val du principal actionnaire,
Ahmed Belhadj dit Houari Baba.
«L’ensemble des membres du

conseil d’administration est au
fait de cette information, faisant
état de cette assemblée géné-
rale ne devant pas se tenir illé-
galement», a encore une fois
averti l’ex- président du club 
d’El Hamri. Du côté du duo
Mehiaoui-Djebbari ou encore de
leur entourage, aucune informa-
tion de telle sorte n’a été dis-
tillée, ne serait -ce  que pour

infirmer ou encore confirmer
cette rencontre qui agace tant et
d’avance Ahmed Belhadj,
sachant  que ce dernier croit dur
comme fer que les 2 personna-
ges ont « peaufiné leur plan aux
fins de prendre des mesures illé-
gales ». Ayant prévu de tenir le
1er bivouac dans la capitale des
Zianides, les responsables des
Rouge et Blanc ont, pour des rai-

sons jusque-là inexpliquées,
changé de cap et opté, à la der-
nière minute, pour la destination
de la wilaya de Chlef.
Cependant, des sources pro-
ches du club expliquent que
«plusieurs autres clubs décla-
rent avoir peiné pour trouver des
clubs de divisions inférieures de
la wilaya de Tlemcen devant ser-
vir de jauge pour les poulains de
Azzedine Aït Djoudi ». Ces équi-
pes (de Tlemcen NDLR), ajou-
tent les mêmes sources « n’ont
pas encore entamé les prépara-
tifs d’intersaison, dans les sta-
des de Tlemcen ». 

A cela, ajoutent les mêmes
sources, la crise financière qui
frappe le club. Les frais du stage
de Tlemcen sont à la fois oné-
reux et difficile à honorer par le
club, si l’on prend en compte
l’hébergement des joueurs et du
staff technique au niveau de l’hô-
tel Renaissance, situé dans les
Plateaux de Lala Setti, sur les
hauteurs du chef-lieu de
Tlemcen. 

Cette défaillance a totalement
chamboulé les calculs du coach
Aït Djoudi, ayant, pourtant, pré-
paré son paquetage et ses athlè-
tes pour jauger les capacités de
ses joueurs, en guise de prépa-
ration pour entamer le champ-
ionnat 2021-2022. Sur le plan
moral, la troupe annonce la
promptitude des joueurs, quant
à renouer avec le climat des
entraînements et des compéti-
tions. «Le moral est au beau
fixe», explique-t-on.

W. A. O.

4 personnes ont
été légèrement bles-
sées dans le dérapage
du bus de l’équipe de
Hilal Baladiat
Chelghoum Laïd
(HBCL), survenu ven-
dredi sur les hauteurs
de Tikjda (nord-est de
Bouira), selon les
services de la
Protection civile. Le
bus transportant 
2 administrateurs,
ainsi qu’un infirmier de
l’équipe HBCL, était
sur le chemin du

retour du Centre natio-
nal de sport et de loi-
sirs de Tikjda (CNSLT)
avant qu’il ne dérape à
8 km de ce centre.
« Le chauffeur, ainsi
que l’infirmier et les 
2 administrateurs ont
été légèrement bles-
sés et évacués à l’hô-
pital Mohamed
Boudiaf de Bouira et à
la clinique de la ville
de Haizer pour rece-
voir les soins néces-
saires », a expliqué le
chargé de  communi-

cation de la PC, Abdat
Youcef. « Leur état de
santé est plutôt bon et
il ne s’agit que de bles-
sures légères », a tenu
à rassurer l’officier
Abdat. « Les joueurs
ont quitté le CNSLT à
bord de leurs propres
véhicules, et le bus
était presque vide à
son retour », a expli-
qué le chargé de  com-
munication du centre,
Mohand Ameziane
Belkacemi. 

USM HARRACH

BENSAMRA N’EST PLUS 
L’actionnaire de la SSPA de l’USM
Harrach et ex-président du club, Fayçal
Bensamra, est décédé, hier, des suites
de complications au coronavirus. 
Le défunt avait présidé le club harrachi
en remplacement de Abdelkader Manaâ,
en 2017, avant de céder son poste, au
bout de quelques mois, à Mohamed
Laïb. En cette douloureuse circons-
tance, la Rédaction sportive de
l’Expression se joint à la peine de la
famille du défunt et l’assure de sa pro-
fonde sympathie. « A Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournons. »          

M. B.

13 athlètes (8 messieurs et
5 dames), composant la sélec-
tion algérienne de Kwon Kido,
sont actuellement en stage
bloqué au Centre de regrou-
pement et de préparation des
élites nationales à Souidania
(Alger), en vue des prochains
Championnats du monde
(Kata), qui se dérouleront à
distance, les 23 et 24 octobre
courant en Roumanie. 

« Ce stage, entamé le 30
septembre, se prolongera jus-
qu’à aujourd’hui, et il repré-
sente le premier cycle prépa-
ratoire en vue des prochains
Mondiaux en Roumanie », a
indiqué à l’APS, l’entraîneur
national Farid Mously, qui vise
« 3 médailles, de différentes
couleurs » lors de cette com-
pétition planétaire, qui devrait
enregistrer la participation
d’un total de 30 pays. Dans la
perspective de dresser un 1er
bilan sur le niveau technique
des athlètes engagés dans
ces Mondiaux, la Fédération
internationale de Kwon Kido
compte les soumettre à un

tournoi d’exhibition à distance.
Un test-event devait se dérou-
ler, hier, qui devait être super-
visé par différents techniciens,
relevant de la Fédération inter-
nationale de la discipline. « Le
niveau des athlètes algériens
est relativement élevé en
Kumité, mais il l’est un peu
moins en Kata », a avoué l’en-
traîneur national, qui, cepen-
dant ne désespère pas de
pouvoir atteindre son objectif,
qui consiste à glaner 
3 médailles lors de ces
Mondiaux 2021, qui, selon lui,
seront « l’occasion de relancer
la discipline, après un an et
demi d’arrêt » (depuis mars
2020, ndlr), en raison de la
pandémie. L’optimisme de
Mously vient aussi du fait qu’il
n’a retenu « que les
meilleurs » pour ces
Mondiaux, car ayant com-
mencé par un stage de pré-
sélection de 2 semaines à
Alger et à l’issue duquel il n’a
conservé que la crème des
crèmes.   

Un nouveau bras 
de fer au MCO

CHAMPIONNAT ARABE
DE BASKET-BALL

L’USMB se relance 
Les basketteurs algériens

de l’USM Blida se sont
imposés, vendredi, devant

leurs homologues
yéménites d’Al-Mina sur le
score de 85 à 65 (mi-temps
: 47-37), pour le compte de
la 2e journée du groupe A

du 33e Championnat arabe
des clubs qui se déroule à
Alexandrie (Egypte). C’est

le 1er succès des hommes
d’Ahmed Benyabou dans

le tournoi, après la défaite
concédée, mercredi

dernier, face aux
Marocains du FUS Rabat

(90-74). La 2e rencontre du
groupe A, oppose le club

organisateur, Al-Ittihad
d’Alexandrie, au FUS

Rabat, ce vendredi à 19h00
(heure algérienne). L’USM

Blida jouera son dernier
match de poule, demain,

face au champion sortant,
Al-Ittihad d’Alexandrie.

L’autre représentant
algérien dans cette
compétition, le WO

Boufarik, vainqueur jeudi
devant la formation

saoudienne d’Al-Fateh (75-
70 après prolongation),

joue son 2e match face au
Ahly d’Egypte,

aujourd’hui, pour le
compte du groupe C. 

18 clubs, répartis 
sur 2 groupes de 4 et 

2 autres groupes 
de 5 équipes, prennent

part à ce 33e Championnat
arabe. Les deux 1ers de

chaque groupe se
qualifient pour les quarts

de finale. 

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE

D’ATHLÉTISME 
Séminaire

technique à Biskra 
Un séminaire technique

national se tiendra les 
21 et 22 octobre courant, à

l’Ecole régionale des
sports olympiques de

Biskra, à l’initiative de la
Fédération algérienne

d’athlétisme (FAA), a-t-on
appris auprès de ladite

instance. Un rendez-vous
qui s’inscrit dans le cadre
du plan d’action de la FAA

et « qui revêt une
importance particulière
pour la relance et la re

dynamisation de la
pratique de la discipline,

qualifiée de ‘Sport numéro
1’ dans le pays, et qui

dispose du palmarès le
plus étoffé en matière de

distinctions, de médailles
olympiques et de titres
mondiaux », a indiqué

l’instance fédérale dans un
communiqué. Les

participants à ce séminaire
seront appelés à donner

des recommandations aux
décideurs, sur tous les
aspects techniques de

l’athlétisme algérien.

O M N I S P O R T S

 WAHIB AIT OUAKLI

MONDIAUX-2021 DE KWON KIDO

Les Verts en stage
bloqué à Souidania 

« Le niveau des athlètes algériens est relativement
élevé en Kumité, mais il l’est un peu moins en Kata »,

a avoué l’entraîneur national, Farid Mously.

HB CHELGHOUM LAID 
Quatre blessés légers 

dans un accident 



DIMANCHE 3 OCTOBRE 202114 Sports

E n fin de mercato
estival, le Real
Madrid a tout fait

pour recruter Kylian
Mbappé. Mais les
Merengues ont dû faire
face à des dirigeants pari-
siens intransigeants, qui
ne souhaitaient pas perdre
leur attaquant. El Nacional
rapporte que malgré cet
échec, Florentino Perez
souhaitait tout de même
se renforcer offensive-
ment. Carlo Ancelotti pour
sa part, juge  qu’à part
Mbappé, aucune arrivée
supplémentaire n’était
nécessaire, puisqu’il a
déjà Jovic et Mariano a sa
disposition sur le banc.
Mais d’après le média
espagnol, les derniers
résultats en Ligue des
Champions pourraient
pousser le président
madrilène à passer à l’ac-
tion, cet hiver. En effet,
Florentino Perez pour-
rait essayer de recruter
un attaquant en prêt.
Les noms de Falcao
et Aubameyang ont
été évoqués, mais
ces pistes
seraient jugées
trop compli-
quées à
concrétiser.
Finalement,

le Real pourrait passer à
l’action pour Edinson
Cavani, peu utilisé par Ole
Gunnar Solskjær depuis le
début de la saison.

«J
e suis clairement pour
avoir une Coupe du
monde tous les 2 ans.
Le calendrier d’au-

jourd’hui est un peu obsolète. » Voilà
la bombe qu’avait lâchée Arsène
Wenger, au cours d’une conférence
de presse organisée par la FIFA, en
septembre dernier. Invité de RMC
pour s’expliquer après les vives réac-
tions autour de sa prise de position,
l’ex-technicien des Gunners a avoué
qu’il y avait « une peur de perte de
prestige de la compétition. C’est une
question que l’on peut se poser (...)
Le prestige, c’est lié à une peur, mais
le prestige vient avant tout de la qua-
lité de la compétition et du fait que
tout le monde soit là. Il faut aussi que
l’on propose de véritables compéti-
tions. Le respect des supporters,
selon moi, c’est de proposer de véri-
tables compétitions.» Questionné sur
la volonté de réduire l’écart entre 2
Coupes du monde, l’Alsacien a indi-
qué que le but était «de donner une
chance à tout le monde, au monde
entier. Ce qui n’est pas le cas, aujour-
d’hui. Si vous êtes né en Afrique, en
Europe ou en Asie, vous n’avez pas la
même chance de devenir un grand
joueur de football (...) Dans mon pro-
gramme, les joueurs ne joueront pas
plus qu’aujourd’hui. Il y aura, peut-
être, moins de matchs. Certes, les
compétitions sont demandeuses d’é-
nergie, donc on demandera au moins
25 jours de repos pour les joueurs»,
a-t-il précisé. L’ex-entraîneur avoue,
pourtant qu’il « ne faut pas vivre avec
l’idée que le football tue les joueurs

(...) Lui (Cristiano Ronaldo) et Messi,
depuis 2006, donc 15 ans, ont joué
près de 70 matchs tous les ans. Et ils
jouent toujours. Dans ma carrière, j’ai
eu des problèmes avec les joueurs
qui ne jouaient pas, pas avec ceux qui
jouaient. Les grands joueurs veulent
faire des grands matchs. Ce qui les
emmerde, ce sont les petits matchs.»
Mais cependant, il avoue des soucis
dans son projet. « Aujourd’hui, le foot-
ball s’améliore par les jeunes et la
qualité de la compétition. Sur le plan
financier, je ne maîtrise pas. Je n’ai
parlé que du point de vue football.
Dans mon programme, je reconnais
des problèmes logistiques à régler. Je
propose une idée, elle est là. Le foot-
ball décidera (...). Pour une meilleure
séparation entre les calendriers des
clubs et des équipes nationales, tout
le monde est d’accord. On peut aussi
envisager un Mondial qui reste tous
les 4 ans avec un aménagement du
calendrier international», ajoute-t-il.
Malgré ces quelques réticences dans
ses propos, Wenger explique : « Au
départ, les gens sont réticents, car il y
a la tradition et le fait d’avoir attendu
cette compétition. Mais en même
temps, le monde a changé. Ce qui me
frappe, dans les moments d’audience
chez les jeunes, c’est que les 10-15
ans ou les 15-20 ans ont une philoso-
phie, totalement, différente. Et puis on
a un exemple, on a eu l’Euro, cette
année. C’était merveilleux et de
grande qualité. On a une Coupe du
monde l’année prochaine. Cela ne
choque personne. »  

MANCHESTER
UNITED

Van de Beek 
va réclamer 
son départ 

Retenu par Manchester United,
cet été, Donny Van de Beek 

(24 ans, 3 matchs toutes
compétitions cette saison), veut
quitter le club anglais, cet hiver.
Selon le Daily Mail, le milieu de
terrain néerlandais, frustré par
son manque de temps de jeu

chez les Red Devils, va
réclamer son départ, lors du
prochain mercato. Le Batave

estime que sa situation ne
s’améliore pas et souhaite

rejouer plus régulièrement, afin
de retrouver sa place en équipe

des Pays-Bas, en vue de la
prochaine Coupe du monde.
Manchester United n’est pas

opposé à son départ en janvier,
mais la direction mancunienne
souhaite récupérer une partie

des 39 millions d’euros
dépensés pour le recruter en

provenance de l’Ajax
Amsterdam en 2020.

JUVENTUS

Chelsea sur les
traces de De Ligt

Très intéressé par le profil de
Jules Koundé, Chelsea n’a pas
réussi à déloger le Français du
FC Séville, cet été. Les Blues

sont pourtant revenu à la
charge à plusieurs reprises,

avec des offres dépassant les
50 millions d’euros, mais le club
andalou en attendait entre 80 et
90 millions d’euros, pour lâcher

l’ancien Bordelais. Des
exigences colossales qui
pourraient bien refroidir,

définitivement, les ardeurs de
Chelsea. D’après les

informations du média italien
Tuttosport, le champion

d’Europe en titre aurait déjà
une nouvelle cible dans le

viseur pour le prochain mercato
estival. Chelsea pisterait, en

effet, le jeune Matthijs De Ligt,
qui disposera d’une clause

libératoire avoisinant les 120
millions d’euros, en juin 2022.
Une opportunité à saisir pour
les Blues et surtout pour la

Juventus Turin, qui tentera de
vendre à profit le Néerlandais

arrivé de l’Ajax en 2019, contre
un chèque de 85 millions

d’euros. 

CHELSEA

LAPORTA RÊVE
DE TUCHEL

Ronald Koeman pourrait être démis de ses fonctions
d’entraîneur principal pendant la trêve internationale. Les
conversations auraient commencé avec des candidats
possibles, mais il y a un homme que le président du

Barça, Laporta, aimerait avoir et
qu’il ne peut avoir. Selon Mundo

Deportivo, Laporta est un
grand fan de Thomas Tuchel,
l’entraîneur de Chelsea. Le
boss du Barca serait impres-
sionné par les performances
de Tuchel, au plus haut
niveau, contre les meilleures

équipes d’Europe, ce qui a
posé problème aux Blaugrana,

ces dernières années. Mais si
Laporta aimerait avoir Tuchel

au Camp Nou, il sait
qu’il ne peut 

pas attirer
l ’ A l l e m a n d .
Tuchel est dés-
ormais sous
contrat jusqu’en

2024, après
avoir vu son

contrat pro-
longé, suite à la

victoire en Ligue
des Champions, la
saison dernière.

L’ancien entraî-
neur du PSG était

initialement sous
contrat à court

terme à Stamford
Bridge, mais mainte-
nant qu’il a remporté la
Ligue des Champions
et vu ses conditions
améliorées, le Barca a
vraiment raté sa
chance.

REAL MADRID

PEREZ VEUT
CAVANI

Wenger répond
aux détracteurs
de son projet

MONDIAL
BIENNAL
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LL ’intergroupe pour le
Sahara occidental au
Parlement européen a

souligné l’impératif pour les
Etats membres de l’UE de se
conformer à la décision du
Tribunal européen qui a
annulé les accords de pêche et
d’agriculture liant le Maroc à
l’UE, étendus au Sahara occi-
dental occupé.»Il est désor-
mais impératif que l’UE et
ses Etats membres respec-
tent la règle de droit, se
conforment à la décision de la
Cour et veillent à ce que tou-
tes ses relations avec le
Sahara occidental répondent
aux exigences de la Cour de
justice», affirme le président
de l’intergroupe, l’eurodé-
puté socialiste autrichien,
Andreas Schieder dans une
déclaration vendredi. «L’UE
n’a d’autre choix que de s’en-
gager avec le Front Polisario
en tant que représentant légi-
time et unique du peuple sah-
raoui», souligne Schieder,
ajoutant que le tribunal de
l’UE a clairement indiqué
qu’il était grand temps de
décider avec le peuple sah-
raoui et de ne pas parler dans
son dos. L’eurodéputé du
Parti social-démocrate
d’Autriche (SPO) précise que
si les accords avec le Maroc
ont été invalidés par la Cour
de justice de l’Union euro-
péenne CJUE, c’est parce que
l’UE n’avait pas obtenu le
consentement du peuple du
Sahara occidental comme
l’exigent le droit européen et
le droit international.  «Le
consentement du peuple sah-
raoui doit être respecté»,

indique-t-il. Et il rappelle que
la Cour a rejeté les consulta-
tions menées par la
Commission européenne avec
les populations concernées,
car ne pouvant se substituer
à cette exigence fondamen-
tale de consentement.

Déplorant des décennies
de violations par la puissance
occupante marocaine des
droits du peuple sahraoui, 
M. Schieder relève «que par
ces accords, l’UE s’est rendue
complice de l’exploitation
illégale des ressources natu-
relles et de l’enracinement de
l’occupation illégale du
Sahara occidental, sabordant
les efforts de l’ONU pour par-
venir à une solution durable
au conflit de longue date». Le

Tribunal de l’Union euro-
péenne a prononcé mercredi
l’annulation des deux accords
de pêche et d’agriculture
liant le Maroc à l’Union euro-
péenne et étendus au Sahara
Occidental occupé, affirmant
qu’ils ont été conclus en vio-
lation de la décision de la
Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) de 2016
et sans le consentement du
peuple du Sahara occidental.
«Le Tribunal annule les déci-
sions du Conseil relatives
d’une part à l’accord entre
l’UE et le Maroc modifiant
les préférences tarifaires
accordées par l’UE aux pro-
duits d’origine marocaine
ainsi que d’autre part à leur
accord de partenariat dans le

domaine de la pêche dura-
ble», a souligné le verdict du
Tribunal de l’Union euro-
péenne. Rappelons que,
quelques heures à peine
après l’annonce de cette déci-
sion, le chef de la diplomatie
de l’UE Joseph Borrel et le
ministre des Affaires étrangè-
res du royaume marocain
Naser Bourita ont affirmé
leur « détermination à pour-
suivre la coopération » entre
les deux parties, sous une
forme ou sous une autre, lais-
sant ainsi entendre qu’ils
chercheront d’autres subter-
fuges pour tenter d’échapper
à la décision sans appel du
tribunal européen.

DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE SUR LES ACCORDS UE/MAROC

DDeess  eeuurroo--ddééppuuttééss  aappppeelllleenntt  lleess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  àà  ss’’yy  ccoonnffoorrmmeerr
DDÉÉPPLLOORRAANNTT des décennies de violations par la puissance occupante marocaine des
droits du peuple sahraoui, M. Schieder relève «que par ces accords, l’UE s’est rendue
complice de l’exploitation illégale des ressources naturelles et de l’enracinement de
l’occupation illégale du Sahara occidental».

AU LENDEMAIN DE SON
INAUGURATION
MMaanniiffeessttaattiioonnss  àà  BBaahhrreeïïnn
ccoonnttrree  llaa  nnoouuvveellllee
aammbbaassssaaddee  iissrraaéélliieennnnee
Des manifestants ont protesté, vendredi,
à Bahreïn contre l’ouverture d’une
ambassade israélienne, au lendemain de
l’inauguration de la représentation
diplomatique à Manama par le chef de la
diplomatie sioniste. Brandissant des
drapeaux bahreïnis et palestiniens, des
manifestants ont scandé «Mort à Israël»
et «Non à l’ambassade israélienne à
Bahreïn». La police a fait usage de gaz
lacrymogène pour disperser des petits
rassemblements à travers ce petit pays du
Golfe. Aucune arrestation n’a été
rapportée. Dans le cadre d’une visite
inédite pour un ministre israélien des
Affaires étrangères, Yaïr Lapid a inauguré
jeudi la première ambassade d’Israël à
Bahreïn, un an après la signature sous
l’égide de Washington d’un accord de
normalisation des relations entre les deux
pays. Le 15 septembre 2020, les Emirats
arabes unis et Bahreïn étaient devenus
les premiers pays du Golfe à normaliser
leurs relations avec Israël. Le Maroc et le
Soudan avaient ensuite fait de même. Les
Palestiniens avaient alors dénoncé un
«coup de poignard dans le dos» et une
trahison du «consensus arabe» faisant du
règlement du conflit israélo-palestinien la
condition sine qua non à la normalisation
des relations avec l’Etat hébreu.

EXPULSION DE
RESPONSABLES ONUSIENS
LL’’OONNUU  rreemmeett  uunnee
pprrootteessttaattiioonn  ooffffiicciieellllee  
àà  ll’’EEtthhiiooppiiee
L’ONU a remis une protestation officielle
à l’Ethiopie après la décision de ce pays
d’expulser sept responsables d’agences
humanitaires, jugée illégale par
l’Organisation, a indiqué son porte-parole
adjoint, Farhan Haq. Ce dernier a précisé
que le Premier ministre éthiopien avait
appelé vendredi le chef de l’ONU à propos
de cette affaire. Antonio Guterres lui a
souligné que la décision éthiopienne était
en contradiction avec les obligations
induites par la Charte des Nations unies,
a détaillé le porte-parole sans révéler ce
qu’avait répondu le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed, ni si un retrait de
la décision était encore possible. Cette
notification formelle d’une protestation
est survenue alors que le Conseil de
sécurité de l’ONU s’est réuni vendredi en
urgence sur cette soudaine crise entre
l’Ethiopie et l’Organisation. L’ONU a
envoyé «une note verbale à la mission
permanente de l’Ethiopie pour préciser
que c’est une position juridique de longue
date de l’Organisation de ne pas accepter
l’application de la doctrine de persona
non grata en ce qui concerne les
fonctionnaires des Nations unies», a
déclaré Farhan Haq, lors du point-presse
quotidien de l’ONU.»Il s’agit d’une
doctrine qui s’applique aux agents
diplomatiques, ou utilisée par un Etat à
l’égard d’un autre Etat. L’application de
cette doctrine aux fonctionnaires des
Nations Unies est contraire aux
obligations découlant de la Charte des
Nations unies et aux privilèges et
immunités qui doivent être accordés aux
Nations unies et à leurs fonctionnaires»,
a précisé le porte-parole. Jeudi, le
gouvernement éthiopien a annoncé
l’expulsion sous 72 heures de sept
responsables d’agences de l’ONU accusés
d’»ingérence» dans ses affaires internes,
dont des membres d’Ocha (Affaires
humanitaires) et de l’Unicef (agence pour
l’enfance).

FACE AU « RETARD » DE LA TRANSITION POLITIQUE AU MALI

««VViivvee  iinnqquuiiééttuuddee»»  dduu  cchheeff  ddee  ll’’OONNUU
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a affirmé que les scrutins prévus début
2022 pourraient être reportés de quelques «semaines» ou «mois». «L’essentiel pour nous c’est
moins de tenir le 27 février que de tenir des élections qui ne seront pas contestées», a-t-il dit.

LL e secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, se déclare très
inquiet du retard pris dans l’orga-

nisation des élections au Mali, qui per-
mettraient une «transition politique
d’ici mars 2022», dans un rapport remis
vendredi au Conseil de sécurité. «Je note
avec une vive inquiétude les retards
dans les préparatifs de la tenue des élec-
tions générales et l’achèvement de la
transition politique d’ici mars 2022», a-
t-il écrit, en rappelant que les militaires
au pouvoir avaient promis il y a un an
«d’appliquer l’Accord de paix, de tenir
des élections transparentes et crédibles
et de revenir à un ordre constitution-
nel». «Les progrès ont été limités et la
situation reste fragile, avec un besoin
d’efforts plus déterminés pour relever
les défis actuels. 

Une action retardée alimentera l’ins-
tabilité politique et sociale et permettra
aux groupes extrémistes de continuer à
étendre leur contrôle sur des pans
entiers du territoire malien», avertit-il.
«J’exhorte le gouvernement du Mali et
les autres parties prenantes nationales à
parvenir à un compromis, par le dialo-

gue, sur les réformes et les mesures
nécessaires pour conclure la transition
de manière opportune et constructive»,
ajoute-t-il.

Dimanche, dans un entretien à l’AFP,
le Premier ministre malien Choguel
Kokalla Maïga avait affirmé que les
scrutins prévus début 2022 pourraient
être reportés de quelques «semaines» ou
«mois». «L’essentiel pour nous c’est
moins de tenir le 27 février que de tenir
des élections qui ne seront pas contes-
tées», a-t-il dit. A propos de l’insécurité,
Antonio Guterres dit encourager «le
gouvernement du Mali à déployer les
forces de défense et de sécurité nécessai-
res, et à allouer les ressources financiè-
res nécessaires pour assurer le retour
des autorités civiles et la fourniture de
services socio-économiques de base dans
tout le pays, en particulier dans le Nord
et le Centre». 

Il indique aussi «prendre note de la
décision du gouvernement français de
restructurer la présence de la force
Barkhane au Sahel et de fermer trois
bases dans le nord (du Mali) d’ici janvier
2022». «Je prends note aussi du retrait

partiel de la zone Liptako-Gourma de
troupes tchadiennes de la force
conjointe G5 Sahel», ajoute-t-il. 

Saluant l’engagement de Paris et
N’Djamena, il précise «appeler toutes les
parties prenantes à continuer à se coor-
donner étroitement sur ces restructura-
tions et processus de retrait afin d’éviter
un vide sécuritaire qui pourrait être
exploité par des groupes armés et des
terroristes». 

Le week-end dernier, Choguel
Kokalla Maïga avait vivement critiqué la
France à l’Assemblée générale de
l’ONU, lui reprochant de ne pas l’avoir
informé des détails de la restructuration
de Barkhane ni de l’unité européenne de
forces spéciales Takuba en cours de
constitution. 

Paris s’est défendu de toute mauvaise
communication.  En raison de cet «aban-
don en plein vol», le Mali a entrepris de
se tourner vers «d’autres partenaires»,
avait précisé le Premier ministre mal-
ien, en évoquant implicitement les para-
militaires de la société privée russe
Wagner.

La CJE a infligé un cinglant désaveu au tandem UE-Maroc
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LL e Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA)

a, lors de sa 1035ème réunion
tenue jeudi au niveau minis-
tériel, salué les «efforts conti-
nus» de l’Algérie en vue du
rétablissement de la paix et
de la stabilité en Libye et
entériné les conclusions de la
réunion ministérielle des
pays voisins de la Libye, orga-
nisée fin août à Alger. 

Le CPS de l’UA «entérine
les conclusions de la réunion
ministérielle des pays voisins
de la Libye, qui s’est tenue les
30 et 31 août 2021, en
Algérie, et exprime son appré-
ciation pour les efforts conti-
nus de l’Algérie en vue du
rétablissement de la paix et
de la stabilité et de la réalisa-
tion de la réconciliation natio-
nale en Libye», indique un
communiqué du CPS publié à
l’issue de la réunion tenue le
30 septembre, sur l’Impact
prévu du retrait des forces
étrangères et des mercenaires
de Libye sur le Sahel et le
reste de l’Afrique. Le CPS
appelle, dans ce contexte, au
«soutien de la communauté
internationale à la
Conférence de Réconciliation
nationale libyenne qui sera
organisée par l’UA en pleine
coordination avec les pays
voisins», et souligne «la
nécessité de la participation
de tous les pays voisins de la
Libye à toutes les réunions
sur la situation en Libye, en
vue de renforcer la coopéra-
tion et la coordination des
efforts visant à soutenir le
processus de paix dans le
pays», note le communiqué. Il
se félicite aussi «des progrès
politiques positifs réalisés en
Libye vers l’unification des
institutions de sécurité du
pays depuis la signature de
l’Accord de cessez-le-feu le 23
octobre 2020», soulignant
toutefois que la situation en
Libye et à ses frontières

«reste volatile», exacerbée
par la «présence et les activi-
tés des forces étrangères et
mercenaires», indique le
texte.

A cet égard, le CPS de l’UA
appelle «à un retrait immé-
diat et complet de toutes les
forces étrangères et merce-
naires de Libye en vue de
créer un espace pour les pro-
cessus nationaux de consoli-
dation de la paix et de résolu-
tion du conflit», poursuit la
même source. Il «rejette fer-
mement toute ingérence dans
les affaires intérieures de la
Libye et demande l’arrêt
immédiat de l’ingérence exté-
rieure et réaffirme que le
Conseil n’hésitera pas à nom-
mer et à dénoncer ceux qui
continuent à alimenter le
conflit en Libye, y compris en
fournissant des armes et des
équipements militaires, vio-
lant ainsi l’embargo sur les
armes, décrété par les
Nations unies», note le com-
muniqué. Et il exhorte, par
ailleurs, les parties libyennes

à «déployer tous les efforts
pour que des élections parle-
mentaires et présidentielle
libres, justes et inclusives se
tiennent le 24 décembre
2021, comme prévu dans la
Feuille de route du Forum de
Dialogue politique Libyen
(LPDF),...». Il appelle dans ce
sens les Etats membres et les
partenaires à «fournir le sou-
tien nécessaire à la Haute
Commission électorale natio-
nale de Libye» et demande à
la Commission de «travailler
étroitement avec les autorités
libyennes et de fournir le sou-
tien nécessaire à la tenue des
élections», d’après le docu-
ment. Exprimant «sa grave
préoccupation face aux
conflits violents qui conti-
nuent d’exacerber la situa-
tion sécuritaire au Sahel,
dans la Corne de l’Afrique,
dans la région du Bassin du
Lac Tchad, et en Afrique cen-
trale, ainsi que l’impact
potentiel sur d’autres parties
du continent, perpétrés par
des forces étrangères et des

mercenaires», le CPS
«condamne fermement le
recours à la violence et toute
forme de mercenariat dans le
but de déstabiliser les pays du
continent», souligne le com-
muniqué. Et «exige la cessa-
tion immédiate des hostilités
et le retrait inconditionnel et
rapide de tous les mercenai-
res et combattants étrangers
sur le continent, conformé-
ment à la Convention de
l’OUA de 1977 sur
l’Elimination du Mercenariat
en Afrique», ajoute la même
source. Dans ce contexte, le
CPS de l’UA «félicite la
Commission de l’UA pour la
rédaction d’un document de
politique sur l’Impact du
retrait des forces étrangères
et des mercenaires en Libye
par le CAERT le (Centre
Africain d’Etudes et de
Recherche sur le Terrorisme)
et l’encourage à finaliser le
document et à le partager
avec tous les Etats membres
pour information», selon le
communiqué.

AFFAIRE PEGASUS
LLee  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn
ss’’aacchhaarrnnee  ccoonnttrree  
lleess  mmééddiiaass  ffrraannççaaiiss  

Le royaume du Maroc, impliqué dans
l’affaire liée au logiciel espion «Pegasus»
conçu par l’entreprise israélienne NSO
Group, multiplie les attaques judiciaires
contre les médias français, membres du
consortium de 17 médias internationaux
ayant révélé ou dénoncé le scandale. Le
Monde et seize autres rédactions, coor-
données par Forbidden Stories, avaient
révélé en juillet dernier l’ampleur de la
surveillance menée par différents Etats
contre des opposants politiques, journa-
listes, avocats ou militants des droits
humains, à l’aide du puissant logiciel
espion Pegasus, commercialisé par la
société israélienne NSO Group et auquel
le Makhzen a eu recours. Cependant,
Rabat nie avoir utilisé ce logiciel et a
porté plainte pour «diffamation» contre
les principaux partenaires du «Projet
Pegasus» en France. Après Forbidden
Stories, Le Monde, Radio France,
Mediapart et Amnesty International, le
quotidien français L’Humanité est à son
tour la cible d’une plainte en diffamation
du royaume du Maroc, dans le cadre des
révélations du «Projet Pegasus», a écrit
vendredi le journal Le Monde.

Depuis la fin du mois de juillet, plu-
sieurs autres plaintes, visant directement
ou indirectement le Maroc et NSO Group,
ont également été déposées en France par
des victimes du logiciel espion et des orga-
nisations non gouvernementales (ONG).
D’abord une plainte collective, lancée par
Reporters sans frontières, et qui regroupe
17 journalistes potentiellement ciblés par
le logiciel. Mediapart et Le Canard
enchaîné, dont la journaliste Dominique
Simonnot, depuis devenue contrôleuse
générale des lieux de privation de liberté,
ont aussi déposé une plainte à Paris. A
cela s’ajoutent la plainte du Syndicat
national des journalistes ainsi que celle de
L’Humanité, qui ont à leur tour porté
plainte avec constitution de partie civile
avec le Syndicat national des journalistes-
CGT. Les premiers éléments de l’enquête
ont confirmé les analyses techniques
menées, dans le cadre du «Projet
Pegasus», par le Security Lab d’Amnesty
International. Pour rappel, le Makhzen,
utilisateur du logiciel Pegasus, a espionné
également à l’étranger, l’Algérie figurant
parmi le pays ciblés.

L'Algérie a pointé le cap pour la sortie de crise en Libye

RÉUNION MINISTÉRIELLE DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE À ALGER

LLee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA  eennttéérriinnee  lleess  ccoonncclluussiioonnss
LLEE  CCPPSS de l’UA appelle «à un retrait immédiat et complet de toutes les forces
étrangères et mercenaires de Libye en vue de créer un espace pour les processus
nationaux de consolidation de la paix et de résolution du conflit».

AA pprrèèss  aavvooiirr  aapppprroouuvvéé  uunnee  pprroolloonn--
ggaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  dduu  mmaannddaatt  ddee
llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn

LLiibbyyee  ((MMaannuull))  jjuussqquu’’aauu  3311  jjaannvviieerr  22002222,,
ffaauuttee  dd’’uunn  aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  qquuiinnzzee  mmeemm--
bbrreess  ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn
pprréésseennttééee  ppaarr  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  ppoouurr
uunnee  rreeccoonndduuccttiioonn  aannnnuueellllee  dduu  mmaannddaatt,,
llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aa  aapppprroouuvvéé  jjeeuuddii
llaa  RRééssoolluuttiioonn  22559999,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  ssooiitt
uunn  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ll’’iinnssttaannccee  oonnuu--
ssiieennnnee  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  ppaarraacchhee--
vveerr  ssaa  mmiissssiioonn  aavveecc  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleecc--
ttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  pprrééssiiddeennttiieellllee  dduu  2244
ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  CC’’eesstt  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss
qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  rreeccoouurrtt  àà  ccee
ggeennrree  ddee  pprrooccééddéé,,  ppuuiissqquuee  llee  1155  sseepptteemm--
bbrree  ddeerrnniieerr,,  iill  aa  ééggaalleemmeenntt  ooppttéé  ppoouurr
uunnee  rreeccoonndduuccttiioonn  tteecchhnniiqquuee  jjuussqquu’’àà  llaa
ffiinn  sseepptteemmbbrree,,  aaffiinn,,  aa--tt--oonn  eexxpplliiqquuéé,,  ddee

ddoonnnneerr  pplluuss  ddee  tteemmppss  eett  ddee  cchhaannccee  aauuxx
nnééggoocciiaattiioonnss  eenn  ccoouurrss,,  ccoonncceerrnnaanntt  aauussssii
bbiieenn  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  dd’’uunn  aann  dduu  mmaannddaatt
ddee  llaa  MMaannuull,,  vviivveemmeenntt  ccoonntteessttéé  ppaarr  llaa
RRuussssiiee  qquuii  rrééccllaammee,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  llee
rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ssooiitt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii
eett  nnoonn  pplluuss  àà  GGeennèèvvee  qquuee  llaa  qquueessttiioonn
eexxpplloossiivvee  dduu  rreettrraaiitt  ddeess  ffoorrcceess  ééttrraannggèè--
rreess  eett  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ttoouujjoouurrss  pprréésseennttss
ddaannss  llee  ppaayyss..  CCeess  ddiisssseennssiioonnss  vviieennnneenntt
jjuussttee  aapprrèèss  cceelllleess  qquuii  oonntt  ooppppoosséé,,  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  qquuee  pprréé--
ssiiddee  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  àà  TToobbrroouukk,,  eett  llee  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  ((HHCCEE)),,  bbaasséé  àà  TTrriippoollii..
LLeess  ddeeuuxx  iinnssttaanncceess,,  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess
tteennssiioonnss  eennttrree  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  dduu
ccoonnfflliitt,,  àà  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  llaa  tteennuuee  dduu  ddoouu--
bbllee  ssccrruuttiinn  éévvooqquuéé  pplluuss  hhaauutt,,  ssee  hheeuurr--
tteenntt  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee,,
rraattiiffiiééee  llee  99  sseepptteemmbbrree  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  PPaarrlleemmeenntt    ssaannss  aavvooiirr  ééttéé  pprrooppoossééee

aauu  vvoottee  ddeess  ddééppuuttééss..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà,,  ddiisseenntt
lleess  ccoonntteessttaattaaiirreess,,  dd’’uunn  iinnssttrruummeenntt
ttaaiilllléé  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ccaannddii--
ddaattuurree  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  qquuii
aa  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  aamméérriiccaaiinnee  eett  qquuii
eenntteenndd,,  eenn  ccaass  dd’’éécchheecc  àà  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee,,  rreettrroouuvveerr  sseess  ffoonnccttiioonnss  eett  ttoouutteess
sseess  pprréérrooggaattiivveess..  JJeeuuddii  eett  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerrss,,  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  HHCCEE  eett  dduu
PPaarrlleemmeenntt  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss  ddaannss  uunn
ggrraanndd  hhôôtteell  ddee  RRaabbaatt  ppoouurr  eexxaammiinneerr
llaaddiittee  llooii  éélleeccttoorraallee  eett  tteenntteerr  dd’’aappllaanniirr  llee
ddiifffféérreenndd..    AA  ccee  jjoouurr,,  lleess  ddiissccuussssiioonnss
sseemmbblleenntt  ttoouujjoouurrss  eenn  ccoouurrss  mmaaiiss  ppoouurr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  sseeuullee
iimmppoorrttee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  pprriioorriittaaiirree  ddeess
ssccrruuttiinnss  llééggiissllaattiiff  eett  pprrééssiiddeennttiieell  àà  llaa
ddaattee  ffiixxééee  ppaarr  llee  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  iinntteerrlliibbyyeenn  ((  FFDDPPLL)),,  eenn  nnoovveemmbbrree
22002200,,  àà  GGeennèèvvee..  AA  cceett  ééggaarrdd,,  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  oonntt  ffoorrtteemmeenntt  iinnssiissttéé,,  ppaarr  llaa  vvooiixx

ddee  lleeuurr  aammbbaassssaaddeeuurr  àà  TTrriippoollii,,  RRiicchhaarrdd
NNoorrllaanndd,,  ppoouurr  qquuee  «« llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoo--
rraallee  ccoommmmeennccee  ttoouutt  ddee  ssuuiittee »»..  MMaaiiss  cceellaa
nnee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  ssaannss  llee  pprrééaallaabbllee  dd’’uunnee
bbaassee  llééggaallee  eett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquuee  lleess
pprroottaaggoonniisstteess  ppeeiinneenntt  àà  ccoonncclluurree,,  ddeeppuuiiss
pplluussiieeuurrss  mmooiiss,,  mmêêmmee  ssii  ll’’oonn  ddiitt  qquu’’iillss  yy
«« ttrraavvaaiilllleenntt »»  eennccoorree  aauujjoouurrdd’’hhuuii..
OOuuttrree  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ssaannss  vvoottee  ddee  llaa  llooii
éélleeccttoorraallee,,  llee  PPaarrlleemmeenntt  ddee  TToobbrroouukk  aa
ssaabboorrddéé  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee
eenn  aaddooppttaanntt  uunnee  mmoottiioonn  ddee  cceennssuurree  àà
ll’’eennccoonnttrree  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
ttrraannssiittooiirree  ddee  AAbbddeellhhaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,
aaggggrraavvaanntt  lleess  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ccaammppss  eett  ssuusscciittaanntt  llaa  ggrraannddee  «« iinnqquuiiéé--
ttuuddee »»  ddee  ll’’OONNUU..  QQuuaalliiffiiééee  ddee  pprrooccéédduurree
«« nnuullllee »»  ppaarr  llee  HHCCEE,,  cceettttee  mmoottiioonn  aa  ccrréééé
uunn  cclliimmaatt  ddoonntt  oonn  ssee  ddeemmaannddee  ss’’iill  ppeerr--
mmeettttrraa  àà  llaa  LLiibbyyee  ddee  ttoouurrnneerr  llaa  ppaaggee
dd’’uunnee  ddéécceennnniiee  ddee  cchhaaooss..    CC..  BB..

DISCUSSIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LE HAUT CONSEIL D’ÉTAT LIBYENS

LLee  ccoommppttee  àà  rreebboouurrss  eennggaaggéé
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS ont fortement insisté, par la voix de leur ambassadeur à Tripoli, Richard

Norland, pour que « la campagne électorale commence tout de suite ».��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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«M in Dawhati El Atyar », un
concert en ligne de
musique andalouse judi-

cieusement mêlé aux déclamations de
textes lyriques, mettant en rapport
l’homme et la nature, a été présenté,
jeudi soir, par la cantatrice à la voix
suave, Lila Borsali, sur sa page Facebook
et sa chaîne YouTube. 

Habituant son public à marquer la ren-
trée sociale par un concert mettant en
valeur le patrimoine musical andalou à
travers la nouba dans sa forme la plus
classique, Lila Borsali revient cette année
avec « Rentrée en nouba » ,un récital
monté sur le thème de l’utilisation du
chant des oiseaux dans les textes des
chansons, comme un langage métapho-
rique, hautement  symbolique.

« Quand la douleur nous envahit,
quand la vacuité du sens et l’incertitude
des jours à venir tentent de se substituer
à la vie jusqu’à l’annihiler, la nature, elle,
vecteur de la beauté et du bien-être n’ou-
blie jamais de se rappeler à notre regard
et de nous redonner espoir », explique la
cantatrice dans son introduction.

Dans une belle fusion des genres, Lila
Borsali a présenté dans le mode moual,
« Nouba Rsd Eddil », composée d’une
dizaine de pièces aux textes basés sur la
contemplation et donc imprégnés de
sagesse, où le poète fait appel à la méta-
phore du chant de l’oiseau pour exprimer
ses joies et ses peines, dans une variété
de déclinaisons modales intermédiaires
et les différents mouvements rythmiques
que compte la Nouba. « Les oiseaux sont
considérés comme des motifs dominants
de la nature et un vecteur de beauté et de
bien-être qui a inspiré tant de poètes. 

Les Muwashahat soigneusement choi-
sies, ont permis à la grande chanteuse du
genre  andalou de réussir le pari de péné-
trer l’univers exigeant de ce champ lexi-
cal riche en métaphores, en émotion
esthétique et en impulsion du verbe » .
Avec une voix cristalline à la tessiture
large, la cantatrice a entonné les pièces,
« Qad Gharrad El Yamam » (m’çaddar),
« Djalassna Fi Hadra» (btayhi 1), «El
Fedjr Ziyeq» (btayhi 2), «Sahou El
Balabil» (derdj 1), «Assbahna Fi Rawdin

Bahidj» (derdj 2), «Sahat El Atyar»
(istikhbar), «Habba Ennassim» (n’çraf 1),
«Qoum Tara El Qitâane» (n’çraf 2), «Ala
Afsaha Ettayr» (m’khilesse 1), «Touiyari
el mesrar» (m’khilesse 2), et «Qoudoum
el habib», qui clôt chaque fin de concert.

Les textes au lyrisme poétique, ont été
rendus » sur un support musical relevé,
avec les sonorités denses des instru-
ments, dont une contrebasse, exécutant
de belles partitions qui ont restitué avec
l’ensemble des musiciens, la valeur du
travail et de l’exercice permanent qui a
toujours valu à l’oiseau d’être apprécié de
tous, entre autres.

L’orchestre, d’une douzaine de musi-
ciens, dirigés d’une main de maître par
Leila El Kébir au violon, était composé
de, Ghouti Hadjila à la derbouka, Karam
Ghomari au tar, Merouane Mekki à la
contrebasse, Farid Mokkeddem au ney,
Rassim Bouabdellah à la kouitra, Djihed
Labri au qanun, Djilali Rahmoun au
rebab, Saliha Ould Moussa au luth,
Hamza Bellouti au violoncelle et Rafiq
Benhamed au violon.

Dans une belle scénographie, autre
élément qui dénote de toute la hauteur de
vision dans la conception des projets, la
scène était plantée dans un décor somp-
tueux, fait de verdure et de draps ondu-
lant sous l’effet d’une légère brise, un lieu
paradisiaque que la cantatrice a embelli
avec un accoutrement conforme aux
choix artistiques de la prestation (veste
karakou et une longue jupe en plumes).

Pleine d’enseignements, nouba Rasd
Eddil a exprimé l’éternelle dualité entre la
passion et la raison, qui, depuis la nuit
des temps, a toujours été la source de
tous les tourments que connait l’homme.
Lila Borsali a jusque-là sorti cinq albums
« Fraq Lahbab » (2010), « Nouba Rasd
Eddil » (2012), « Nouba Ghrib » (2013),
« Nouba Hosn Es-Selim » (2015) et
« Pour l’espoir » (2018) dont la chanson
éponyme a été tournée en court métrage-
clip, réalisé par Belkacem Hadjadj sur un
scénario de Tahar Boukella.

La cantatrice anime, également, sur
l’une des chaînes de la Télévision natio-
nale « Djarka », une émission dédiée à la
musique andalouse.

LILA BORSALI ANIME « MIN DAWHATI
EL ATYAR »

Un concert en
ligne de musique
andalouse

Les textes au lyrisme poétique, ont été rendus sur un support
musical relevé, avec les sonorités denses des instruments. L es groupes de

m u s i q u e
« Gnaoua

Vibrations » et
« Choubbane Gnaoua »
ont animé, vendredi
soir à Alger, un concert
de musique dans une
ambiance intense et
devant un public de
fans, ravi de retrouver
le chemin des salles et
lieux de spectacles. 

La décision de rou-
vrir les salles de specta-
cles et autres lieux
accueillant le public,
prise dernièrement en
haut lieu, avec l’impéra-
tif catégorique de s’en
tenir au strict respect
des mesures barrières
de prévention sanitai-
res, permet un « retour
progressif à la vie nor-
male » après près de
deux ans de pandémie.
Donnant suite à cette
décision, l’Agence algé-
rienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) a
programmé à la Villa
Abdellatif, une série de
concerts hebdomadai-
res, mettant ainsi en
valeur la richesse du
patrimoine algérien.
Après la remarquable
prestation, du week-end
dernier, animée par
Cheikh Abdelkader
Chaou, un des maîtres
du chaâbi, le tour était
venu lors de cette fin de
semaine aux groupes
« Gnaoua Vibrations »
et « Choubbane
Gnaoua » qui ont effec-
tué en rythmes des
entrées spectaculaires,
se mêlant au public,
dans des atmosphères
de grands soirs. Se
dandinant au gré des
cadences ternaires, les
choristes et percus-
sionnistes jouant aux
karkabous, Asma
Benmessaoud, Sofiane
Benzouaoui, Zoubir
Slimani, Younès
Benbrahim et Akram
Bouzouma du groupe
« Gnaoua Vibrations »,
ont très vite conquis
l’assistance, dirigés
d’une main de maître
par Maâlem Islem
Hakoumi, au chant et au
goumbri. Dans leurs
accoutrements tradi-
tionnels, les musiciens,
en gandouras noires
frappées de motifs rou-
ges et, d’ornements
multicolores pour celle
de Maâlem Islam
Hakoumi, ont entonné
les pièces, « Oh, ha laâ-
fou », « Sallou aâla
Nabina », « Ya Rabbana,
yal’bari taâla », « Turq
ou Lila », pour la partie
Bambara et, « Sergou »,
« El walidine », « Bellah

idji » et « Ya fulan laâ-
fou » pour celle de
« R’djal el ghaba ».

Très applaudis par le
public qui a cédé au
déhanchement dès les
premières chansons, le
sextet, créé en 2007 et
qui ne s’est produit en
public qu’en 2013, a
rejoint les coulisses,
annonçant l’arrivée du
fond de la cour de la
Villa Abdellatif, du
groupe « Choubbane
Gnaoua » et ses six élé-
ments, évoluant sous la
bienveillance de
Maâlem Mohamed
Soudani, un ancien des
« M’hella des Soudani »
qui a créé l’actuel
groupe en 2020.

Soutenu par les
chœurs et les karka-
bous du septet com-
posé de, Maâlem
Ahmed Soudani (fils) au
goumbri, Oussama
Soudani, Walid Bahas,
Karim Boucetta,
Sofiane Khidas et
Hamza Bellouti, Maâlem
Mohamed Soudani a
interprété les pièces,
« Way yeah ya Rabbi »,
« Bouderbal »,
« Bania », « Sergou »,
« Balma »,
« Laylah’ayl’Allah »,
« Ayna Korou » et
« Djenguer mama ».
Dans ses chemises à
fleurs, le groupe
« Choubbane Gnaoua »
a galvanisé l’assistance
qui a apprécié, près de
deux heures durant, le
travail des deux forma-
tions et savouré tous

les moments du specta-
cle dans l’allégresse et
la volupté, chantant,
dansant et envoyant
aux musiciens des
youyous nourris et des
salves d’applaudisse-
ments. Dans des caden-
ces composées, binai-
res et ternaires, et des
thèmes mélodiques
répétés, ornés d’envo-
lées phrastiques et
d’improvisations ryth-
miques, les deux forma-
tions originaires
d’Alger, ont brillé de
maîtrise et de tech-
nique, rendant, dans la
joie et le plaisir des
retrouvailles avec le
public, des répertoires
de chansons aux conte-
nus mystiques
empreints de louanges
et d’adoration à Dieu et
à son prophète
Mohamed.  qsssl. Les
chefs des deux grou-
pes, Maâlem Islem
Hakoumi et Maâlem
Mohamed Soudani, ont
déclaré être en pleine
période de création
avec leurs ensembles
respectifs, pour
l’ « enregistrement de
leurs premiers albums »
respectifs.  Le specta-
cle de « Gnaoua
Vibrations » et
« Choubbane Gnaoua »
à la Villa Abdellatif a été
rendu possible grâce au
dévouement et au tra-
vail de coordination
avec l’Aarc, brillam-
ment mené par le musi-
cien et chanteur Joe
Batoury.

« GNAOUA VIBRATIONS » ET « CHOUBBANE GNAOUA »
 EN CONCERT À ALGER

LA MUSIQUE FAIT ENFIN
SA RENTRÉE

Ces deux groupes ont effectué en rythmes des entrées
spectaculaires, se mêlant au public, dans des 

atmosphères de grands soirs.
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S
aïd Ourrad est un psy-
chiatre et écrivain âgé de
54 ans. Il est originaire

du village Tala-Gahia dans la
commune de Ouaguenoun (Tizi
Ouzou).

L’écriture a été, depuis sa
tendre jeunesse, une passion
pour lui, depuis qu’il était étu-
diant en médecine à l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, dans les années quatre-
vingt-dix. Il avait, d’ailleurs, fait
un passage en tant que rédac-
teur au Soir d’Algérie. En même
temps, à l’époque, il avait exercé
au Centre hospitalo-universitaire
Nedir-Mohamed, mais juste
pendant une année, avant d’al-
ler s’installer en France en 2001.

Une fois en France, il lui a
fallu tout un parcours du com-
battant pour enfin devenir spé-
cialiste en psychiatrie et en
addictologie. 

Sa passion pour l’écriture le
poursuivait constamment et par-
tout. Il signait alors des chro-
niques, des articles et des ana-
lyses, de temps à autre, comme
pour garder la main. Car l’idée
d’écrire un roman, née il y a très
longtemps, n’a jamais quitté son
esprit. Il en rêvait sans cesse.
En 2010, Saïd Ourrad s’est
installé à Montargis (120 km au
sud de Paris). « J’ai exercé d’a-
bord en milieu hospitalier et
depuis 2014, j’exerce, essentiel-
lement, à mon cabinet de la ville,
je garde, néanmoins, une petite
activité hospitalière et une autre
activité dans un centre pour toxi-
comanes (Csapa.) », nous
confie l’écrivain-psychiatre Saïd
Ourrad tout en rappelant : «
Pour l’écriture, j’ai toujours écrit
des chroniques, de petits textes,
souvent pour exprimer une idée,
un avis, que je publiais sur
Facebook ». Qu’en-est-il de l’i-
dée d’écrire ce premier roman ?
« En 2007, j’ai fait une tentative
pour écrire un roman, que j’ai
rapidement rangé au fin fond de
mes tiroirs, persuadé qu’il était
nul », nous dit-il en toute modes-
tie. Malgré cela, l’envie d’écrire
ne l’a jamais réellement quitté.

Saïd Ourrad s’est alors pro-
mis d’écrire un roman dès que
ses conditions sociales et pro-
fessionnelles allaient le lui per-
mettre. « Entre-temps, j’ai conti-
nué à publier plusieurs chro-
niques sur Facebook, avec de
bons retours, ce qui m’a encou-
ragé à persévérer sur sa voie »,
enchaîne encore notre interlocu-
teur.  L’idée de ce roman a fini
par germer, enfin, en 2019. Saïd
Ourrad nous raconte cette expé-
rience : « J’ai publié une des-
cription d’une petite adoles-
cente, apeurée et craintive,
adossée au portillon de sa mai-
son.  Un cousin a écrit un com-
mentaire encourageant et je suis
parti de l’idée autour de cette
adolescente malheureuse pour
construire un récit autour.
Quelques mois après, ça a
donné un manuscrit, que j’ai tra-

vaillé plusieurs fois. ».  «
Résilience inachevée », premier
roman de Saïd Ourrad vient d’ê-
tre publié aux éditions « La pen-
sée » de Tizi Ouzou.

La trame de ce roman envoû-
tant tourne autour du voyage
initiatique d’un personnage fémi-
nin prénommée Céline. Cette
dernière est une cinéaste qui

réalise son premier film, en
grande partie autobiographique.

Le film rencontre un grand
succès dès sa sortie en salles.

Le récit fictif s’ouvre sur la
veille de la projection de son
film, en avant-première où le lec-
teur découvre une Céline tour-
mentée. Tout le long du roman,
l’auteur alterne ,inlassablement,

des passages de sa vie réelle et
des scènes de son film, dans
lequel on découvre progressive-
ment son parcours de vie, de
l’enfance à l’adolescence et
jusqu’à l’âge adulte.

Notre interlocuteur nous
précise que son roman joue
sur les deux tableaux : fic-
tion et réalité. « On com-
prendra vite que Céline a
été victime d’un viol, avec
toutes les conséquences
psychiques inhérentes
», nous

confie encore Saïd Ourrad : au
fur et à mesure que le film de
Céline est projeté dans plusieurs
salles (plusieurs séances d’a-
vant-premières à travers tout le
pays), le succès grandissant et
l’allégresse du début, cèdent
,progressivement, place à un
sentiment d’insatisfaction et d’in-
justice, puis la colère prend le
dessus pour devenir obsession-
nelle envers son violeur. Céline,
ira-t-elle jusqu’à se faire justice
elle-même ?   Dans son film, le
violeur a été lourdement
condamné par les tribunaux (fic-
tion) et mis en prison, mais dans
la réalité (sa vraie vie), le violeur
court toujours. Parallèlement à
cette histoire bouleversante,
Céline rencontre Ghilas, un
Kabyle, qu’elle a perdu de vue
depuis quelques années. Ghilas
était son mentor, son ami, son
confident et aussi son amou-
reux. Mais cet amour n’a jamais
pu se matérialiser car Céline ne
rejette pas Ghilas, mais refuse
tout rapprochement physique.
Tout comme Céline, Ghilas est
un cinéaste qui s’est fait une
place dans ce milieu très fermé
du 7ème art. Lui aussi porte en
lui un traumatisme hérité de la
décennie noire des années 90 à
Alger. Son père, journaliste, fut

assassiné et Ghilas, à peine
sorti de l’adolescence, avait pris
le chemin de l’exil. Comme
Céline, lui aussi, pour fuir sa
propre réalité, il s’est investi
dans le monde du, cinéma. Et,
au moment où Céline vit une
crise existentielle, en rejetant
son film comme une parturiente
qui rejette son enfant car celui-ci
est différent de l’enfant fan-
tasmé, elle retrouve Ghilas.

Une bouffée d’oxygène dans
ce chaos. Puis, tout semble
s’accélérer, son projet de se
faire justice devient imminent.
Alors qu’elle a retrouvé où
réside Robert, son violeur, elle
décide d’aller le voir sans savoir
ce qu’il allait se passer une fois
devant lui. La suite est à décou-
vrir dans ce roman émouvant,
très bien écrit et plein de rebon-
dissements. 

Le roman de Saïd Ourrad est
le genre de récits dont on ne
peut plus se détacher une fois
arrivé à la dixième page. Sans
doute, l’expérience de psychia-
tre de l’auteur a été pour beau-
coup dans l’écriture de ce livre
où l’on retrouve à la fois le génie
littéraire de Saïd Ourrad et l’ex-
périence professionnelle dans le
domaine psychologique de ce
dernier. A.M.

D
urant presque un an, l’Afrique et les
Africains se sont invités en France
pour parler d’eux-mêmes et donner

leurs points de vue sur l’état du monde,
dans le cadre de «Saison Africa2020», une
manifestation inédite par son ampleur et sa
durée. «Dix mois de programmation, plus de
1 500 projets, plus de 900 structures parte-
naires en France et sur le continent afri-
cain», résume la Sénégalaise N’Goné Fall,
commissaire générale de la manifestation
qui s’achève jeudi. 

Cette programmation monstre, organisée
dans toute la France métropolitaine et outre-
mer, a été retardée et bousculée par la pan-
démie de covid-19 et les confinements en
2020. Mais paradoxalement, l’organisation
en ligne de nombreux événements a permis
de toucher une large audience, plus de 
4 millions de spectateurs au total, selon
Africa2020. «Il faudra quelques années pour
décanter, pour avoir du recul et voir quel
sera l’héritage de cette saison», estime Mme
Fall, rencontrée à Saint-Denis, ville à forte
population d’origine africaine en banlieue
parisienne, dans l’un des 15 «quartiers
généraux» d’Africa2020 installés sur tout le
territoire. «Mais déjà, on a pu voir et écouter
ce que les Africains avaient à dire sur l’état
du monde», via les événements artistiques,
scientifiques, économiques ou éducatifs
organisés pendant 10 mois. «Et participer à

une telle manifestation fait forcément réflé-
chir sur la manière dont les choses se pas-
sent en France, en Afrique, sur les mentali-
tés, les clichés» qui ont la peau dure de part
et d’autre, souligne Mme Fall. «Qu’on le
veuille ou non, on en sort transformé».
Proposée par le président Emmanuel
Macron lors de son discours à la jeunesse
africaine à Ouagadougou en 2017,
Africa2020 a regroupé les participants de 
54 pays du continent, pour lancer des pro-
jets autour de l’engagement citoyen, l’éman-
cipation économique, la circulation des per-
sonnes et des idées... Ou la politique colo-

niale française. Ainsi, au musée Paul Eluard
de Saint-Denis, les oeuvres d’artistes afri-
caines comme la Gabonaise Owanto ou la
Béninoise Eliane Aisso répondent à la vision
des surréalistes français sur «l’art africain»,
et leur engagement anticolonial.
«L’exposition a permis de drainer des
publics extrêmement différents, qui n’ont
pas tous l’habitude de venir au musée», rap-
porte Clémentine Dramani-Issifou, l’une des
commissaires. «On avait conscience de tou-
cher un sujet sensible, mais les publics sont
prêts pour aborder ces questions de fond»,
se félicite-t-elle.

�� AOMAR MOHELLEBI

RÉSILIENCE INACHEVÉE DE SAÏD OURRAD

Premier roman d’un
écrivain-psychiatre

L’envie d’écrire ne l’a jamais, réellement, quitté. Saïd Ourrad s’est alors
promis d’écrire un roman…

EXPOSITIONS, DÉBATS, SPECTACLE

Clap de fin sur 10 mois d’Afrique en France
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LL e président de la
République, chef
suprême des Forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’-
hui, une réunion du Conseil des
ministres. Lors des débats, la
loi de finances 2022 aura la part
du lion, indique un communi-
qué de la présidence de la
République. D’autres thèmes
seront également débattus à
l’occasion, notamment le
Programme complémentaire de
développement de la wilaya de
Khenchela, les mesures urgen-
tes pour la relance de l’activité
minière et du secteur de la
pêche, ajoute le même commu-
niqué. Intervenant dans un
contexte socio-économique par-
ticulier, la réunion d’aujourd’-
hui revêt un caractère détermi-
nant à même d’assurer une
transition effective dès
2023 vers le nouveau mode de
gouvernance. C’est du moins, ce
que projette le gouvernement
Aïmene Benabderrahmane
dans l’élaboration de la loi de
finances élaborée sur la base
d’un prix du baril de pétrole à
40 dollars.En effet, dans une
note d’orientation adressée, le
27 avril dernier, aux ordonna-
teurs du  budget de l’État, le
ministère des Finances avait
souligné le fait que les  proposi-
tions budgétaires pour 
l’exercice 2022 devront 
répondre simultanément à 

l’optique conventionnelle
(budget conventionnel) et à
celles retenues au titre de la
réforme budgétaire.

La même note indiquait que
« les incertitudes sur l’évolu-
tion des principaux  paramètres
économiques et financiers, qui
conditionnent l’effort public,
imposent de la prudence et plus
de rigueur dans les perspectives
d’engagements budgétaires ».
Des recommandations à même
de maîtriser le niveau et le
rythme de la dépense publique.
Le document révélait    en

outre,     que le niveau de
dépense de fonctionnement,
« qui est plafonné à          5 359
milliards de dinars pour 2022,
doit préserver les dépenses
incompressibles ». En matière
de dépense, la note insiste sur
la maîtrise des recrutements,
suggérant, entre autres, d’évi-
ter toute proposition de créa-
tion de nouveaux postes budgé-
taires, à l’exception de ceux
décidés à titre exceptionnel par
les pouvoirs publics. Le mot
d’ordre demeure la réduction
des dépenses,la concentration

des investissements sur les pro-
jets déjà lancés ou encore la
limitation des recrutements en
privilégiant le redéploiement
des ressources humaines... En
fait, il est préconisé de « privilé-
gier à chaque fois que possible
les redéploiements intra et
intersectoriels des postes bud-
gétaires existants, y compris en
direction des 10 wilayas nouvel-
lement créées » et de procéder
au remplacement d’un poste
sur cinq rendus vacants, y com-
pris pour les départs à la
retraite. Sur le plan social, la
lettre de cadrage insiste sur le
fait  qu’aucune mesure
d’exemption ou de diminution
des taux d’imposition ou la base
imposable ne doit être propo-
sée. Ce qui donne le ton et un
avant-goût sur une année bud-
gétaire qui sera encore marquée
par les conséquences de la crise
sanitaire sur les caisses de l’É-
tat. Cependant, entre la théorie
et la réalité, il y a loin de la
coupe aux lèvres. En effet, le
gouvernement devra tenir
compte des incidences induites
par les décisions du président
de la République Abdelmadjid
Tebboune de revaloriser les
salaires et d’octroyer une allo-
cation chômage aux jeunes sans
travail qui devra entrer en
vigueur au début de l’année
prochaine. Nonobstant les
mesures urgentes attendues
pour relancer l’économie natio-
nale, et surtout, afin  de sauver
la classe moyenne de l’appau-
vrissement.                           SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

BOUDJEMAÂ DELMI 
À BAMAKO

Envoyé spécial algérien pour
le Sahel et l’Afrique, l’ambassa-
deur, Boudjemaâ Delmi, se rend à
Bamako du 2 au 7 octobre courant
« pour présider les travaux de la
45e session du Comité de suivi de
l’Accord de paix et de réconcilia-
tion au Mali, issu du Processus
d’Alger (CSA) », indique un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. Au cours de
son séjour, Boudjemaâ Delmi aura
des entretiens avec les membres
du gouvernement malien de
Transition, chargé de la coordina-
tion et de la mise en œuvre de
l’Accord, le Haut Représentant du
président de la Transition, chargé
du suivi et de la mise en œuvre de
l’Accord, les représentants des
Mouvements signataires de
l’Accord, ainsi que les membres
de médiation internationale, dont
l’Algérie assure le rôle de chef de
file.

REPRISE DEMAIN DU TRAFIC
FERROVIAIRE AGHA - AÉROPORT

INTERNATIONAL
La Société nationale des

transports ferroviaires (Sntf) a
annoncé, hier, la reprise, à comp-
ter de demain, du trafic sur 
la ligne Agha (Alger)-Aéroport
international Houari Boumediene.
Cette desserte comprend deux
arrêts : El Harrach et Bab Ezzouar
(université) en aller-retour.Le pro-
gramme des dessertes prévoit
une navette toutes les heures (en
aller-retour) 7j7 jours, de 6h00 à
19h05, précise la Sntf, sur sa page
facebook.« Le programme est
modifiable, selon la demande de
la clientèle », affirme la Sntf.Le
téléchargement du  programme
des dessertes, sur le lien, est pos-
sible :(https://www.sntf.dz/index.p
hp/aeroport.)

TEBBOUNE PRÉSIDE, AUJOURD’HUI, LE CONSEIL DES MINISTRES

LLaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess  22002222  ssoouuss  llaa  lloouuppee
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTT de référence élaboré sur la base d’un prix du baril de pétrole à 
40 dollars devra tenir compte de l’entrée en vigueur de l’allocation chômage.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LE PROJET D’UNE NOUVELLE LAITERIE BLOQUÉ  À TADMAÏT

550000  EEMMPPLLOOIISS  EENN  AATTTTEENNTTEE
LLAA  WWIILLAAYYAA de Tizi Ouzou compte plusieurs laiteries qui n’arrivent toujours pas à satisfaire

entièrement les besoins locaux en lait en sachet.

LL e projet pourrait constituer une
opportunité pour cette commune
de Tadmaït qui souffre de sous-

développement, malgré son relief fait de
plaines sur des étendues à perte de vue.
Destinée à avoir une vocation agricole, la
commune ne trouve même pas un petit
projet pour employer ses jeunes. 

Mais une lueur d’espoir se laisse
entrevoir derrière le projet d’une nou-
velle laiterie. Constituée d’une fabrique
de lait, de fromage industriel et d’une
tour d’atomisation, dont l’objectif est le
séchage de ce liquide, cette usine n’arrive
pas encore à démarrer pour un problème
relatif au foncier. En effet, selon nos
sources, cette firme, qui s’étend sur une
superficie de 8 hectares  est située sur un
site foncier que les services concernés
classent parmi les sites non urbanisables.
Selon nos sources, ce projet pourrait
créer 500 emplois directs et quelque 400
emplois indirects, grâce à la diversité de
ses activités. La fabrique pourrait, ajou-
tent nos interlocuteurs, jouer un grand
rôle dans le développement de plusieurs
filières agricoles, comme l’élevage et le
fourrage. D’autres activités pourraient
venir s’y adjoindre comme la fabrication

des intrants et de la poudre de lait, qui
cadre avec le projet actuel du gouverne-
ment qui compte réduire la facture de
l’importation de ces produits et se libérer
de la dépendance aux prix fluctuants sur
les places marchandes internationales.
Ainsi, comme les citoyens de la com-
mune, les porteurs de ce projet espèrent
voir les pouvoirs publics s’intéresser et
travailler afin de lever les obstacles qui

empêchent sa concrétisation. 
La commune de Tadmaït est une com-

mune pauvre, malgré son potentiel ines-
timable pour abriter une activité agricole
très développée.  Malgré ces grandes
capacités, les jeunes de la commune souf-
frent des affres du chômage. Les plus
chanceux parviennent à trouver des
emplois en dehors de leur commune. 

KK..BB..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

140 NOUVEAUX CAS,
105 GUÉRISONS ET 04 DÉCÈS

SOUS-MARIN ÉTRANGER DANS
LES EAUX TERRITORIALES NATIONALES

Le démenti du MDN
Des sites électroniques et certains titres
de la presse nationale ont relayé une
information selon laquelle des sous-
marins relevant de nos Forces navales
auraient détecté et pourchassé un sous-
marin étranger se trouvant près des eaux
territoriales nationales, et ce, durant le
déroulement de l’exercice naval combiné
« Radaa 2021 », exécuté au niveau du
polygone de tir naval de la Façade
maritime Ouest en 
2e Région militaire durant la période du 
29 au 30 septembre 2021 et auquel ont
participé plusieurs unités flottantes de
nos Forces navales. À ce titre, le
ministère de la Défense nationale
apporte un démenti catégorique à
l’ensemble de ces informations
rapportées par ces médias et assure que
ledit exercice naval, exécuté avec un
grand succès par l’équipage du sous-
marin Djurdjura, n’a enregistré aucun
incident et encore moins celui évoqué
par ces médias. En outre, le ministère de
la Défense nationale invite l’ensemble
des médias nationaux à se rapprocher
de ses ser-vices compétents pour
s’assurer de la véracité de ce genre
d’informations, avant leur publication,
afin d’éviter d’induire en erreur l’opinion
publique. Pour rappel, c’est le site
menadefense.com qui a diffusé cette
« information » ayant induit en erreur
plusieurs titres de la presse nationale.
Pour sa part, L’Expression s’est abstenu
de la reproduire en attendant qu’elle soit
confirmée de manière officielle par les
autorités militaires  du pays.

S. R.

À force d’attendre, ce projet laitier risque de tourner

Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République


