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MACRON S’ATTAQUE À L’ALGÉRIE POUR GLANER LES VOIX
DE LA DIASPORA ET CONTENTER SON ALLIÉ, LE MAROC

LLeess  ddeessssoouuss  dd’’uunnee  ccoonnssppiirraattiioonn
LLEE  RROOYYAAUUMMEE, allié de Paris, semble demeurer sous son protectorat. Macron s’est senti obligé de réagir après la décision de
l’Algérie de couper ses relations avec son voisin de l’Ouest, de lui fermer le robinet du gaz et de lui interdire son ciel. 

LL es propos d’Emmanuel
Macron sur l’Algérie, son
président, son armée et

son Histoire ne sont pas inno-
cents. Le président français a
fait toute une mise en scène,
avant de lancer son attaque
«médiatico-électoraliste», plon-
geant les relations entre
l’Algérie et la France dans une
crise inédite. Candidat à sa pro-
pre succession, même s’il ne l’a
pas encore annoncé officielle-
ment,  Macron a, non seule-
ment, foulé aux pieds usages et
normes diplomatiques, mais a
fait carrément dans la provoca-
tion. Il ne s’est pas suffi d’un
dérapage sur le système algé-
rien, qu’il qualifie de «système
politico-militaire fragile et fati-
gué, vivant sur la rente mémo-
rielle», mais a revêtu l’habit du
révisionniste, en affirmant que
l’Histoire de l’Algérie et de sa
guerre de libération contre la
France coloniale ne s’appuie
pas sur des vérités, mais sur de
la «désinformation» et de la
«propagande» turques. Macron
s’est même autorisé une imper-
tinence, en mettant en doute
l’existence d’une nation
Algérie. S’il était, certes,

attendu que la question mémo-
rielle entre l’Algérie et la
France, l’immigration ou
encore l’Islam, s’invitent dans
la présidentielle en France et
qu’il pouvait être digéré, même
en haut lieu, que le
«candidat» Macron puisse égra-
tigner l’Algérie, pour tirer le
tapis sous les pieds de ses
concurrents de l’extrême
droite, il n’était cependant pas
attendu que le président fran-
çais tombe aussi bas, en niant
des vérités historiques et en se
désavouant lui-même. Les

échanges du président français
avec les descendants des
acteurs de la guerre de
Libération nationale qu’il a,
spécialement, invités à l’Elysée
pour faire son «show», ont
constitué une grande surprise à
Alger car, Macron avait habitué
l’assistance à un discours
modéré et soigneux. Avant
même son élection, en 2017, il
avait gagné la sympathie des
Algériens en dénonçant «le
crime contre l’Humanité» de la
France coloniale. Elu, les rela-
tions entre les deux pays sont

devenues plus soutenues,
puisque Macron a accompli plu-
sieurs gestes en faveur d’une
réconciliation des mémoires, a
apporté son soutien au prési-
dent Tebboune, qu’il appelait
presque, mensuellement, pour
suivre le dossier mémoriel.
L’élection d’avril peut-elle, à
elle seule, expliquer le revire-
ment du président français ?
Evidemment pas ! Plus que le
rendez-vous électoral, derrière
l’attaque frontale qu’a menée
l’occupant de l’Elysée, il y a une
prise de position en faveur du
Maroc. Le royaume, allié de
Paris, semble demeurer sous
son protectorat. Macron s’est
alors senti obligé de réagir
après la décision de l’Algérie de
couper ses relations avec son
voisin de l’Ouest, de lui fermer
le robinet du gaz et de lui inter-
dire son ciel. 

Une façon de montrer son
désappointement de voir son
«protégé» malmené.  C’est aussi
une manière de vouloir «domes-
tiquer» l’Algérie, restée dans
l’esprit des nostalgiques de
l’Algérie française,  à tort évi-
demment, comme « un départe-
ment outre-mer ». L’Algérie, ce
Paradis perdu, est restée en tra-
vers de la gorge des Français
révisionnistes qui nient l’exis-
tence d’une nation Algérie, son
Histoire qui remonte à des
millénaires, ses héros et ses
millions de martyrs. En fait,
c’est exactement ce que la

France officielle cherche à
cacher, aujourd’hui. En déniant
à l’Algérie son existence et en
mettant en doute les vérités de
la guerre de l’Indépendance de
l’Algérie, Macron cherche juste
à absoudre la France de ses cri-
mes coloniaux et de ses massa-
cres qui étaient, il faut le dire,
un abominable génocide. Il suf-
fit de rappeler pour s’en
convaincre, les massacres de
Sétif, Guelma et Kherrata, les
enfumades qui ont décimé des
tribus entières, les fours à
chaux de Guelma ou encore le
gazage des habitants du Dahra.
«Cachez-moi ce sein que je ne
saurai voir», semble dire le pré-
sident français qui refuse de
regarder les mains tachées de
sang de la France coloniale et
préfère parler de «désinforma-
tion» et «propagande». C’est
une attitude schizophrénique.
Le président français croit
donc, avoir touché plusieurs
cibles, avec un seul tir. 

Il a considéré que l’Algérie
pouvait être facilement agres-
sée pour en premier, servir ses
intérêts électoraux, en second,
fuir son engagement envers la
réconciliation de la mémoire et
enfin, honorer son rôle de pro-
tecteur et de big brother envers
le Maroc. Macron pense peut-
être, que les choses pourront
facilement être réparées, une
fois réélu. Il se trompe lourde-
ment.

HH..YY..

Macron et son protégé Mohammed VI

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le ciel algérien
interdit aux avions
militaires français

L’Algérie a interdit le survol de
son territoire aux avions
militaires français, qui
empruntent d’habitude son
espace aérien pour rejoindre
ou quitter la bande sahélo-
saharienne où sont déployées
les troupes de l’opération
Barkhane, a indiqué, hier, un
porte-parole de l’état-major
français, cité par l’AFP. «Ce
matin, en déposant les plans
de vol de deux avions, nous
avons appris que les Algériens
fermaient le survol de leur
territoire aux avions militaires
français», a déclaré à l’AFP le
colonel Pascal Ianni,
confirmant des informations
révélées par le quotidien Le
Figaro. L’état-major n’a reçu
aucune notification officielle
de cette décision, a-t-il
précisé. «Cela perturbe très
légèrement le flux de soutien,
les avions doivent adapter leur
plan de vol, mais cela n’affecte
ni les opérations ni les
missions de renseignement»
menées par la France au
Sahel, a commenté le colonel
Ianni. L’interdiction de
l’espace aérien algérien aux
avions militaires français
intervient dans une phase
logistique délicate pour 
l’état-major, qui a entamé
depuis quelques semaines une
réorganisation de son
dispositif dans la bande
sahélo-saharienne.

QQ uelques jours après l’impression-
nante manœuvre menée à la base
navale de Mers el Kebir  d’Oran, les

troupes algériennes participent à un exer-
cice militaire avec l’armée russe. Ces exer-
cices militaires conjoints qui se déroulent
en Ossétie-du- Sud au sud-ouest de la
Russie,  selon les médias russes, consti-
tuent une première entre les deux armées.
« Des militaires russes et algériens ont
entamé leur premier exercice conjoint sur
un terrain d’entraînement du Caucase du
Nord, a annoncé le service de presse du dis-
trict militaire Sud », a rapporté ,hier, l’a-
gence  russe Sputnik.  La cérémonie d’ou-
verture du premier exercice conjoint russo-
algérien « s’est tenue sur le terrain d’en-
traînement de Tarskoïé en Ossétie-du-Nord
(Caucase) », a ajouté la même source citant
le porte-parole du district militaire Sud
Vadim Astafiev. L’événement a réuni des
représentants du commandement du dis-
trict militaire Sud, de l’Armée nationale
populaire d’Algérie et un orchestre mili-
taire. « Un meeting a eu lieu après que les
drapeaux russe et algérien ont été hissés et
que les hymnes nationaux des deux pays ont
été exécutés », a précisé le même responsa-

ble,  le militaire qui s’est dit  convaincu que
les exercices contribueraient à renforcer la
coopération entre la Russie et l’Algérie.
Exclusivement consacrée aux actions tac-
tiques dans la lutte contre le terrorisme,
plus particulièrement à la recherche, à la
détection et à la destruction des formations
armées, cette opération a  engagé 80 mili-
taires russes de l’infanterie motorisée du
district militaire Sud déployés dans le
Caucase du Nord et environ 80 militaires
algériens, selon l’agence Sputnik. Les liens
dans le domaine militaire entre la Russie et

l’Algérie ne cessent de se
resserrer. En témoigne la
visite à Moscou, en juin
dernier, de Saïd
Chanegriha sur invitation
du ministre russe de la
Défense. Ce deuxième
exercice, après celui
d’Oran, intervient dans un
contexte très tendu mar-
qué par une escalade avec
le Maroc et la France.
Hier, l’Algérie a fermé  son
espace aérien aux avions
militaires français, une
information qui n’a pas été
confirmée par le MDN.  

Pour le chef d’état-
major de l’ANP, Saïd
Chanegriha,  l’objectif visé
par l’armée algérienne à
travers ses exercices est
avant tout de renforcer ses

« capacités défensives » . Il a soutenu que
l’ANP « s’attelle sans relâche, nuit et jour,
et tout au long de l’année, au développe-
ment de nos capacités défensives pour faire
face aux nouveaux défis, et préserver les
intérêts vitaux de la nation ». Le général de
corps d’armée a également affirmé qu’il est
du droit de l’Algérie nouvelle d’avoir une
« armée forte », capable de jouer son rôle en
tant que « puissance régionale » en lui assu-
rant une « supériorité stratégique » dans la
région, indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. BB..TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’EXERCICE  EST CONSACRÉ À LA DÉTECTION ET À LA DESTRUCTION DES FORMATIONS ARMÉES

MMaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess  aallggéérroo--rruusssseess
CCOOUUPP sur coup, l’ANP enchaîne les manœuvres et les exercices militaires de haut niveau

de préparation au combat. 

L’armée algérienne en opération



LUNDI 4 OCTOBRE 2021 L’actualité

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a logique a triomphé, la Cour de justice
européenne( CJE) ayant rendu son ver-
dict, le 29 septembre, déclarant la nullité

des deux accords conclus par l’Union euro-
péenne et le royaume du Maroc sur la pêche et
l’agriculture, moyennant un subterfuge hon-
teux qui leur permettait de déclarer l’extension
des dispositifs à un territoire sahraoui illéga-
lement occupé par le Makhzen. En 2016, puis
en 2018, la même Cour avait déjà dit le droit,
d’un point de vue strictement technique, en
affirmant le distinguo entre l’occupant et l’oc-
cupé et en statuant sur le fait que le royaume
du Maroc ne peut, en aucun cas, disposer des
ressources du Sahara occidental, comme il le
fait depuis des décennies. En outre, en ce
mois de septembre 2021, la CJE a été beau-
coup plus loin, infligeant un cinglant désaveu
aux aventuriers d’un néocolonialisme qui joue
au caméléon. Son verdict rend non seulement
justice au peuple sahraoui, en ce qu’il
confirme l’invalidité des accords de pêche et
d’agriculture maroco-européens,  mais il
constitue, surtout, un arrêt éminemment poli-
tique, puisqu’il entérine la primauté du droit
international sur un droit préfabriqué à
Bruxelles, dans le seul but de faire perdurer
l’exploitation effrénée des richesses du peu-
ple sahraoui. Soulignant, pour la troisième
fois, que le royaume du Maroc et le Sahara
occidental sont deux Etats distincts, au regard
de la légalité internationale, la CJE stipule,
sans la moindre ambiguïté, que le peuple sah-
raoui, seul, est en droit de donner, librement,
son consentement à un quelconque accord et
que pour pouvoir exercer, librement, ce droit,
il lui faut disposer de son autodétermination.
On ne saurait être plus clair et plus ferme que
cela, sinon pour rappeler, au besoin, que le
représentant légitime et reconnu de ce peuple,
par la communauté internationale, est bien le
Front Polisario, auquel cas celui-ci est, doré-
navant, en droit de poursuivre devant les tri-
bunaux quiconque s’arroge le bénéfice d’un
accord sur le dos du peuple sahraoui, le spo-
liant de ses ressources. Ainsi, la CJE conforte,
de manière définitive, cette légitimité et offre
au Conseil de sécurité de l’ONU le cadre juri-
dique nécessaire pour sortir de la torpeur
dans laquelle il patauge, depuis des décen-
nies, offrant au Makhzen  et à ses parrains une
marge, sans cesse reportée, pour poursuivre
sa fuite en avant. Outre le Conseil de sécurité,
l’Union africaine et le CPS ont, également, les
instruments requis pour passer à un stade
supérieur afin de faire respecter, bon gré mal
gré, la légalité internationale, trop longtemps
piétinée.

C.B.

LL e torchon brûle entre l’Algérie et
la France à cause de la dernière
déclaration incendiaire et

irresponsable du président de la
République  française, Emmanuel
Macron.  La déclaration faite à l’a-
dresse de l’État algérien renseigne sur
la crise qui taraude la France officielle
au plan économique, financier et stra-
tégique. S’agit-il d’une « parade » élec-
toraliste pour contrer et ratisser dans
le potentiel de l’extrême droite en
France ? Les mœurs diplomatiques exi-
gent que le discours ne sorte pas de son
cadre protocolaire, sauf si l’enjeu est
crucial et, par ricochet, la crise se mani-
feste pleinement via des prises de posi-
tions radicales. Un discours électora-
liste s’inscrit dans une conjoncture pré-
cise et qui ne touche pas aux enjeux
stratégiques. C’est dire que la crise est
manifeste et que la France n’est pas du
tout contente de la nouvelle trajectoire
prise par les autorités algériennes en
étant souveraines et maîtresses de
leurs choix et décisions. La géostratégie
est pour beaucoup dans cette dernière
déclaration de Macron, un président au
mandat chaotique et abracadabrant.
S’ingérer dans les affaires internes
d’un pays souverain montre on ne peut
plus clair que la France officielle est
complètement hors-jeu quant à une
nouvelle reconfiguration géopolitique
dans la région et en Afrique en général.
Le rôle prépondérant de l’Algérie
comme une force régionale n’est pas vu
d’un bon œil de la part de l’ancienne
puissance coloniale. La déclaration bel-
liciste du président français,
Emmanuel Macron, qui consiste à s’at-
taquer directement à l’État algérien
souverain en soulignant que « l’Algérie
s’est construite sur une rente mémo-
rielle, entretenue par le système poli-
tico-militaire ». Cette déclaration
révèle les non-dits longtemps dissimu-
lés par la France officielle, une France
qui voit mal la présence concrète et pro-
fessionnelle de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) dans une région caractéri-
sée par des menaces et des risques de
guerre et de déstabilisation, et qu’elle
arrive à assurer son rôle d’une puis-

sance régionale loin de tous les deside-
rata des forces étrangères dont le rôle
n’est autre que celui de domination et
d’accaparement des richesses naturel-
les des pays du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest   en général. L’État algérien n’a
pas tardé pour signifier à l’ancienne
puissance coloniale que « à la suite des
propos non démentis que plusieurs
sources françaises ont attribués nom-
mément au président de la République
française, l’Algérie exprime son rejet
catégorique de l’ingérence inadmissible
dans ses affaires intérieures que consti-
tuent lesdits propos », et d’ajouter que
«les crimes de la France coloniale en
Algérie sont innombrables et répon-
dent aux définitions les plus exigeantes
du génocide contre l’humanité. Ces cri-
mes qui ne sont pas prescriptibles, ne
sauraient faire l’objet d’une manipula-
tion des faits et d’interprétations atté-
nuantes », souligne-t-on. La déclara-
tion de Macron coïncide avec la rupture
diplomatique annoncée par l’Algérie à
l’adresse du Maroc, l’ interdiction de
survol de l’espace aérien, la  fin du
transit du gaz en direction de
l’Espagne. Ces nouveaux développe-
ments de la situation entre l’Algérie et
le Makhzen marocain, ont irrité la
France, pour la simple raison que le
Maroc est le 21e arrondissement de

Paris, comme aiment le dire certains
polémistes français dans leurs médias.
Le retour de la diplomatie algérienne
sur la scène internationale et régionale
est aussi une raison qui dérange énor-
mément le pouvoir français, surtout
que le tribunal de l’Union européenne
a décidé d’annuler les deux accords de
partenariat avec les pays de l’Union et
le Maroc sur la question de la pêche et
de l’agriculture , qui touche à la souve-
raineté territoriale du peuple sahraoui.
Ce fiasco et cet échec infligé au
Makhzen marocain a fait réagir le pou-
voir français qui se considère comme le
suzerain à part entière du Maroc qui
est passé d’un statut de protectorat à
un statut de chasse gardée de la
France. La France nostalgique est en
train de vivre son dernier « refrain »
des temps impériaux révolus. Le monde
est en train de connaître des mutations
géostratégiques de fond en comble,
pendant ce temps, la France est en
train de glaner le vent qui au niveau
international qui au niveau régional.
Rien ne va dans l’ex-pays des Lumières,
les Gilets jaunes ont dénudé la carac-
tère répressif et autoritaire d’un pou-
voir aux abois et qui subit gravement
les conséquences de son incapacité à
s’arrimer aux économies émergentes et
conquérantes. HH..NN..

Emmanuel Macron,
le président français 

APRÈS LES DÉCLARATIONS INTOLÉRABLES
DU PRÉSIDENT FRANÇAIS

LLeess  jjéérréémmiiaaddeess  ddeess  ««nnoossttaallggéérriiqquueess»»
LLEE  RRÔÔLLEE  prépondérant de l’Algérie comme force régionale n’est pas vu d’un
bon œil de la part de l’ancienne puissance coloniale.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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QQ ue l’objectif de Macron soit élec-
toral ou participe d’une inten-
tion plus sournoise qui consiste

à sauver le soldat Mohammed VI,
importe peu. À Alger, on n’a que faire de
la politicaillerie parisienne. Ce que
retient la présidence de la République,
c’est cette insolente légèreté dans le trai-
tement de sujet lié à l’Histoire. Dans la
bouche d’un chef d’État, c’est inadmissi-
ble. Les approximations et les fautes his-
toriques caractérisées du président fran-
çais «portent une atteinte intolérable à la
mémoire des 5 630 000 valeureux mar-
tyrs». Le communiqué de la présidence
de la République renvoie, à dessein,
Macron sur l’entièreté de la présence

française en Algérie. Le nombre de mar-
tyrs évoqué est celui-là même annoncé
par le président turc Recep  Tayyip
Erdogan. Cette allusion directe aux cri-
mes coloniaux répond à l’infamante
accusation de Macron sur la prétendue
colonisation turque de l’Algérie. Une
déformation de l’Histoire que le chef de
l’État français voudrait, certainement,
vendre, pour détourner les regards de la
résistance héroïque des Algériens «à
l’invasion coloniale française» de 1830
jusqu’à la victoire finale grâce à «la
Glorieuse Révolution de Libération
nationale». Les Turcs n’ont pas affamé,
acculturé et tenté d’effacer les Algériens
de la surface de la terre. «Les crimes de
la France coloniale en Algérie sont
innombrables et répondent aux défini-
tions les plus exigeantes du génocide
contre l’humanité», explique le commu-
niqué de la présidence de la République.
Un véritable génocide a donc été perpé-
tré aux quatre coins du pays. Ce genre
de crime n’est pas prescriptible. Les

preuves historiques existent, et en atté-
nuer les interprétations comme le fait
Macron, relève du révisionnisme le plus
abject.  Dans son communiqué, la prési-
dence de la République cite un épisode
de la Seconde Guerre mondiale que la
France n’a eu aucun mal à classer
«crime contre l’humanité» Il s’agit d’un
village, Oradour-Sur-Glane, rayé de la
carte par des soldats nazis. Des villages
martyrs, à l’image de celui d’Oradour-
Sur-Glane, existent en Algérie. Et ils se
comptent en centaines. «Les exactions,
massacres, enfûmades, destructions de
villages», rappelle El Mouradia, notant
«la propension des nostalgiques de
l’Algérie française» à vouloir faire
oublier les crimes coloniaux. La France
en Algérie a été aussi bestiale que
l’Allemagne en France. Il faudra qu’un
jour, l’État et la société française l’ad-
mettent une bonne fois pour toutes. Ce
qui s’est passé en Algérie tout le long de
la présence française «sont des génocides
en séries que les acrobaties conceptuelles

et les raccourcis politiques ne parvien-
dront jamais à occulter», précise la pré-
sidence de la République.

Le président Macron a été plus loin
que de vouloir effacer l’horreur colo-
niale. Il a tenté, à travers une pirouette
de collégien, de nier l’existence même de
la terre et la nation algérienne. C’est
l’exact copie conforme du discours de
l’extrême droite française. Une ignomi-
nie historique que personne parmi ses
prédécesseurs n’a osé commettre.  Pour
Alger, cette superficialité dans l’analyse
relève «d’une conception hégémonique
éculée des relations entre Etats».
Comprendre que Macron se trompe d’é-
poque. Il a fait un voyage dans le temps
pour porter un uniforme de la couleur
brune des «nazillons» français. Pour la
présidence de la République, l’idée que
se fait Macron des relations entre deux
pays «ne sauraient, en aucune façon, être
compatibles avec le ferme attachement de
l’Algérie à l’égalité souveraine des
Etats». SS..BB..

LLaa  cciinnggllaannttee  rrééppoonnssee  dd’’AAllggeerr
««DDEESS  génocides en séries», ont été perpétrés en Algérie par la France coloniale.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PARTIS ET PERSONNALITÉS POLITIQUES RÉAGISSENT
AUX PROPOS DE MACRON

CCOOLLÈÈRREE  EETT  IINNDDIIGGNNAATTIIOONN
ÀÀ  AALLGGEERR

LL es déclarations
malvenues du
président français,

Emmanuel Macron, au
sujet de l’Algérie et de son
histoire, n’ont pas  laissé
de marbre la classe
politique et les
personnalités nationales.
Les réactions des grandes
formations ne se sont pas
faites attendre. Autant le
Sénat que le FLN, El Bina,
le MSP et El Moustakbel et
d’autres personnalités
politiques, sont tous
unanimes à dénoncer et à
rejeter cet « écart de
conduite impardonnable »
du président français.

LLee  SSéénnaatt  rreemmeett  lleess  ppeenndduulleess
ffrraannççaaiisseess  àà  ll’’hheeuurree

Le Conseil de la
nation a rendu
public, hier, un com-
muniqué dans lequel
il « rejette en bloc et
dans le détail, toute
forme d’ingérence,
de suggestions ou de
sermon, quelle qu’en
soit la nature ou la
source que les colo-
nisateurs d’hier et
leurs restes d’au-

jourd’hui, des lobbies, entités et partis
qui ne cachent pas leur hostilité à l’é-
gard de l’Algérie ». Estimant que « la
diplomatie algérienne évolue dans le
réalisme politique, au profit des intérêts
stratégiques du pays », le communiqué
du Sénat remet les pendules à l’heure.
En réponse aux déclarations hasardeu-
ses d’Emmanuel Macron, le Conseil de la
nation se permet de faire la distinction
entre « le peuple français et le colonia-
lisme français ».  « Et quand la capitale
politique et parlementaire française, qui
vit dans une ère de stagnation politique,
fourre son nez dans les affaires intérieu-
res algériennes... il n’est pas surprenant
que le discours officiel français, violant
le langage élémentaire de la diplomatie
de mise entre gouvernements et pays,
utilise le dossier de la mémoire collective
algérienne comme plate-forme d’inter-
vention et l’arrogance face à la non-
reconnaissance par la France coloniale
de son passé destructeur ».  Le commu-
niqué du Conseil de la nation ajoute que
« le paysage politique français, partisan
d’une Algérie annexée, n’a pas fini d’ê-
tre pris par des nausées et des vertiges »,
note-t-il encore, tout en dénonçant cette
ambivalence politique de Macron, quand
il s’agit de criminaliser le colonialisme...
surtout « depuis que Abdelmadjid

Tebboune a pris les rênes de la
Présidence, où il s’est heurté à une nou-
velle mesure normative dans la gestion
des relations de son pays (Macron Ndlr)
avec l’Algérie ». Faisant l’éloge de
l’Armée nationale populaire, (ANP),
qu’il qualifie de  « soupape de sécurité de
l’État algérien », il rappelle qu’elle est
(ANP) la  « descendante de l’Armée de
Libération nationale de manière juste et
méritoire, suivant le chemin et la trace
de son prédécesseur, le dépositaire de la
mémoire des martyrs et des moudjahi-
dine et de leurs actes, poursuivra le
même chemin éclairé par sa référence ».

LLee  FFLLNN  ssaannss  ggaannttss
Sans prendre de gants, le FLN a tenu

à dénoncer les décla-
rations du président
français Emmanuel
Macron, les quali-
fiant de « dangereu-
ses ». Pour le parti
de Baâdji, les propos
du président fran-
çais illustrent « une
haine cachée de la
France envers
l’Algérie et que la

France ne s’est toujours pas débarrassée
de son complexe colonial », notent les
auteurs du communiqué, qui ajoutent
que « l’Algérie est, aujourd’hui, un pays
indépendant et souverain grâce aux
sacrifices de millions de martyrs. » Aux
yeux du FLN, « l’Algérie n’a pas besoin
de leçons concernant son histoire et la
formation de son État. 

La nation algérienne est enracinée
dans l’histoire de ce pays, avec sa parti-
cularité civilisationnelle, ses composan-
tes culturelles et ses symboles histo-
riques, que nul ne peut ignorer, hormis
ceux qui lui vouent une haine sans
pareille, comme le président français et
ses semblables, vestiges de la France
coloniale ». Le parti de la majorité parle-
mentaire motive, par ailleurs, cette sor-
tie « électoraliste » de Macron par la
constance « des positions cohérentes de
l’Algérie, en faveur du droit du peuple
sahraoui et des Palestiniens à l’autodé-
termination, en plus du retour en force
de la diplomatie algérienne aux niveaux
africain et du Sahel... ce qui a brouillé
les plans coloniaux de la France ». 

MMaakkrrii  ffuussttiiggee  MMaaccrroonn  
Ainsi, cette nouvelle sortie médiatique

aventuriste de
Macron a également
irrité les islamistes
de l’ex-Hamas. Le
parti de Makri n’y
est pas allé avec le
dos de la cuillère
pour qualifier cette
nouvelle sortie
hasardeuse de
Macron, à l’égard de
l’Algérie. Pour le

chef de file du mouvement islamiste, les
propos de Macron sont assimilés à « une
déclaration de guerre contre le pays ».
Abderezzak Makri, a décrit le président
français, Emmanuel Macron, comme « un
ignorant de l’histoire et un arrogant…
cherchant la confrontation avec tout le
système politique et traitant l’Algérie
comme s’il s’agissait d’un pays non sou-
verain ». 

EEll  MMoouussttaakkbbeell ::  
«« NNoouuss  aappppuuyyoonnss  lleess  
ddéécciissiioonnss    ddee  ll’’AAllggéérriiee »»

Pour le parti El
Moustakbel, qui
vient de publier un
communiqué à ce
sujet, « la décision de
convoquer l’ambas-
sadeur d’Algérie à
Paris pour des
consultations » est
un acte de souverai-
neté. Le parti de
Abdelaziz Belaïd, qui

s’est dit pour le rappel de l’ambassadeur
d’Algérie en France a, également, souli-
gné, dans le même communiqué, que
« l’unité de la nation et de ses institu-
tions est une ligne rouge qui ne tolère
pas sa transgression par   ceux qui lui
vouent du mal ». 

Qualifiant le président français d’a-
dolescent politiquement, El Moustakbel
assimile les déclarations du président
français à « une attaque préméditée
contre un État pleinement souverain ».
Pour le parti de Belaïd, « la récurrence
du discours haineux envers l’institution
de l’Armée nationale populaire, descen-
dante de l’Armée de Libération natio-
nale, qui a enseigné au colonialisme
d’hier les plus grandes leçons d’hé-
roïsme et de chevalerie, leur apprendra,
aujourd’hui, ce que signifie que d’être
un Algérien dans une terre arrosée du
sang des martyrs ». 

AAbbddeellaazziizz  RRaahhaabbii::  
LLaa  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  
««  aa  pprriiss  ffoorrmmee  aavveecc  
llaa  ggrraannddee  NNuummiiddiiee  »»

L’ex-ministre et
ancien diplomate
algérien, Abdelaziz
Rahabi, a dénoncé,
hier, les propos
d ’ E m m a n u e l
Macron, les quali-
fiant de contre-véri-
tés historiques.
S’exprimant sur les
espaces du site
«TSA», il dénoncera

d’emblée « l’opportunisme » du prési-
dent Macron. Rahabi s’insurgera contre
cette attitude des autorités françaises à
ériger l’Algérie tel un « problème de poli-
tique interne » à chaque échéance élec-
torale. Il dénoncera également l’ambiva-
lence de la position politique française
qui, tantôt érige « l’Algérie comme un
client et partenaire sécuritaire au cours
des quatre premières années du mandat
présidentiel », tantôt la dresse comme «
un épouvantail pendant la dernière
année ». Rejetant la question des harkis,
il dira que « la conscience collective
nationale algérienne considère (les har-
kis Ndlr) comme des traîtres, tout
comme les opinions publiques en France
et dans d’autres pays européens considè-
rent les collaborateurs de l’occupant
nazi comme des personnes ayant man-
qué de loyauté vis-à-vis de leurs pays ».
Répondant à Macron au sujet de ses allé-
gations concernant le Hirak, il dira que
la démocratisation de l’Algérie, « doit
rester une revendication interne »,
considérant que les interférences des
puissances étrangères peuvent s’avérer

être « un facteur de ralentissement et de
déviation, plutôt qu’un élément d’accélé-
ration des expériences de transition
démocratique ». Au sujet des graves
dérives du président français concernant
l’existence d’un État algérien avant l’ar-
rivée « civilisatrice française », l’ancien
diplomate algérien répond « le processus
de formation de la nation dans la cons-
cience collective a pris forme avec la
grande Numidie, dont les frontières occi-
dentales épousent avec le fleuve
Moulouya nos frontières occidentales
actuelles ».  Pour Rahabi « l’Algérie n’a
pas construit son identité autour de la
souffrance ou sur les traumatismes post-
coloniaux pour rester l’otage d’un passé
colonial, mais sur une histoire plusieurs
fois millénaire autour d’une certaine
idée de l’Algérie, d’une prospérité parta-
gée et d’un destin commun », dira-t-il,
précisant que « l’Algérie ne pourrait être
un sous-produit du fait colonial, mais
bien celui de la résistance à un système
de domination par la force… ». Et de
conclure « nous savons être unis sans
être uniformes dans notre diversité et
dans l’immensité de l’espace de
l’Algérie. Ce sont là les marqueurs d’une
grande nation ».

LLee RRNNDD ::  «« CCeess    pprrooppooss
hhoossttiilleess  iilllluussttrreenntt    
ll’’éécchheecc  ppoolliittiiqquuee »»

Quant au RND, il
est clair que « l’échec
patent du président
français dans la pro-
motion de son peu-
ple et dans la coopé-
ration à l’échelle de
l’Afrique et du
monde » est à l’ori-
gine de cette nou-
velle agression poli-
tique et diploma-

tique envers l’Algérie. 

BBeennggrriinnaa ::  «« CC’’eesstt  uunnee
éénniièèmmee  tteennttaattiivvee  
ddee  sseemmeerr  llaa  ddiissccoorrddee »»

Le leader 
d’El Bina, attribue
les déclarations 
malencontreuses de
Macron à « l’hystérie
électoraliste fran-
çaise et les compor-
tements agressifs
récurrents contre
notre pays, l’histoire
de son État et de son
peuple ». 

Le parti d’El Bina rejette catégori-
quement « cette nouvelle tentative de
semer la discorde au sein des institu-
tions de l’État », annonce le communi-
qué du parti qui réitère sa position
quant à soutenir indéfectiblement « l’u-
nité des institutions nationales et des
lois algériennes ».  

Le mouvement de Bengrina, rappe-
lant son attachement à l’histoire multi-
séculaire de notre pays, a tenu à préciser
que l’Algérie « nourrissait la France et
que ses dettes impayées et ses richesses
pillées sont la preuve que l’Algérie était
un pays existant. 

Une nation et un État souverain que
le colonialisme a essayé d’effacer, mais
en vain, heureusement ». MM..OO

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR  
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La FAF
et la lutte 
antidopage
LA LUTTE et le contrôle anti-
dopage constituent un impératif
pour le bon déroulement des
manifestations sportives, la pro-
tection de la santé des joueurs,
ainsi que la sauvegarde des
principes éthiques et des
valeurs éducatives du football.
Un axe que la Fédération algé-
rienne de football compte met-
tre en exergue. Aussi, la sous-
commission antidopage, rele-
vant de la commission médi-
cale fédérale de la FAF, prési-
dée par le docteur Djamel-
Eddine Damerdji, porte à la
connaissance des acteurs du
football les nouvelles recom-
mandations de l’Agence mon-
diale antidopage (AMA) ainsi
que la liste des interdictions
récemment publiées sur la liste
de l’AMA, dont l’entrée en
vigueur est prévue le 1er jan-
vier 2022, indique un communi-
qué de l’instance footballis-
tique. Dans ce document, sont
précisés les produits interdits
en compétition et en perma-
nence. Aucune méthode inter-
dite ne sera considérée comme
une méthode spécifiée si elle
n’est pas identifiée comme telle
dans la liste des interdictions,
précise le communiqué de la
FAF.

Le train sifflera,
aujourd’hui, 
à l’aéroport d’Alger
AU GRAND BONHEUR des usagers du
train, plus précisément, les voyageurs de
ou vers l’étranger, les trajets reliant la
gare de l’Agha à l’aéroport international
Houari Boumediene reprendront bientôt.
C’est ce qu’a annoncé la Société
nationale de transports ferroviaires (Sntf),
dont l’activité a été interrompue  pendant
une longue période en raison de la
pandémie. Via sa page Facebook, la Sntf
a indiqué que la reprise est programmée
pour aujourd’hui. De ce fait, les
voyageurs pourront emprunter le train
dont le programme comprend une navette
chaque une heure (aller-retour), de 6h00
jusqu’à 19 h 05, et ce, durant tous les
jours de la semaine. Notons que ce
programme sera adaptable selon les
demandes des clients. La reprise du trafic
ferroviaire sera accompagnée de deux
escales aux gares d’El-Harrach et de Bab
Ezzouar (université).

L’ambassade des États-Unis en
Algérie, a révélé que des milliers
de postes ont été ouverts dans

ses universités pour de nouveaux
étudiants, souhaitant étudier dans
l’État du Minnesota. Sur sa page

Facebook officielle, la
représentation diplomatique a
posté : « L’État du Minnesota 

vous souhaite la bienvenue ! ». 
« Environ 15 000 étudiants
internationaux et étrangers

fréquentent des établissements
post-secondaires au Minnesota,

chaque année », a-t-elle expliqué.
Vivez les quatre saisons en

étudiant au Minnesota. 
L’ambassade des États-Unis a
également publié le site officiel
pour l’enregistrement et plus

d’informations.

Les universités de Minnesota
ouvertes aux Algériens
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« OCTOBRE ROSE » L’Algérie, 
championne
d’Afrique en

sécurité alimentaire
DANS SA DERNIÈRE

cartographie de la pauvreté,
publiée récemment sur son site

Web, le Programme d’alimentation
mondial (PAM) des Nations unies

a classé l’Algérie dans la
catégorie des pays dont le taux de

personnes sous-alimentées est
inférieur à 2,5% de la population

totale,  durant la période 2018-
2020. Elle est le seul pays en
Afrique à ne pas dépasser ce

seuil. Ainsi, l’Algérie est
répertoriée dans la même

catégorie que la majorité des pays
européens, des Etats-Unis, du

Canada, de la Chine, de la
Russie, du Brésil et de l’Australie,
entre autres. Le Maroc est classé
dans la 2e catégorie qui regroupe

les pays dont le taux de la
population touchée par la sous-

alimentation varie entre 2,5 et
4,9%. Parmi les pays les plus

impactés par le phénomène de la
sous-alimentation, le PAM

dénombre la République
centrafricaine, le Congo, la

République démocratique du
Congo, la Somalie et le

Madagascar, avec un
pourcentage supérieur à 35% de

leur population.

LES NOUVEAUX VÉHICULES PASSENT AU CONTRÔLE
LES PROPRIÉTAIRES de véhicules particuliers

immatriculés en 2020 sont tenus de présenter leurs
voitures au contrôle technique périodique des

véhicules automobiles à partir de janvier prochain,
a indiqué l’Etablissement national de contrôle

technique des véhicules (Enacta). Et cela,  selon les
dates de leurs immatriculations portées sur leurs

cartes grises respectives (en haut à gauche),
explique l’établissement sur son site Web. A titre
d’exemple, les véhicules immatriculés en janvier
2020 devront se présenter en janvier 2022, ceux

immatriculés en février 2020 passeront en février
2022. L’établissement a, par ailleurs, rappelé que

les contrevenants aux présentes dispositions
s’exposeront aux sanctions suivantes : amende de

20 000 à 50 000 dinars, peine d’emprisonnement
d’une durée de 2 à 6 mois, une suspension du

permis de conduire pour une durée d’une année et
son annulation en cas de récidive. En outre,

l’Enacta a également annoncé sur son site Web le
lancement, « très prochainement »,d’un portail

Internet de prise de rendez-vous au contrôle
technique appelé « Mouraqabati ».

À L’OCCASION d’ « Octobre rose », un
mois dédié dans de nombreux pays du
monde à la prévention du cancer du sein, le
ministère de la Santé s’associe à une cam-
pagne d’information et d’actions pour
encourager le plus de femmes possible à
faire un dépistage, gratuit, durant tout le
mois d’octobre, dans les structures de santé
du pays. 

À l’occasion, le ministère de la Santé
lance la 13e édition d’ « Octobre rose », mois
de lutte contre le cancer du sein par un riche
programme de sensibilisation et d’informa-
tion sur cette maladie qui touche plus 

de 14 000 femmes, chaque année, en Algérie.
Pour cette année, le thème retenu
est : « Tous contre le cancer du sein ».
Symbolisée par un ruban rose, cette campa-
gne est l’affaire de tous : professionnels de
santé, associations, autorités, artistes.  

De nombreuses actions impliquant les
médias, le corps médical et les associations
de patients sont prévues durant tout ce mois
d’octobre. La campagne annuelle consacrée
à la lutte contre le cancer du sein veut
encore et toujours informer les femmes sur
les vertus du dépistage, mais pas seulement.

LE MINISTRE de la
Communication, le professeur
Ammar Belhimer, a présidé, hier, la
cérémonie d’installation des memb-
res du jury du Prix du président de la
République du journaliste profes-
sionnel, organisé dans sa 7e édition.
Le jury sera présidé par le chercheur
en sciences politiques et relations

internationales, Slimane Aradj, aux
côtés de Soraya Bouamama, Djamel
Lalami, Saâd Terafi et des représen-
tants des ministères de la
Communication, de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et celui
des Finances. La participation est
ouverte à tous les médias, toutes
catégories confondues, y compris «

la presse électronique sur laquelle
nous comptons beaucoup », a indi-
qué le professeur Ammar Belhimer.
À travers l’institution de ce Prix, le
ministère de la Communication
ambitionne de récompenser les
meilleures œuvres individuelles ou
collectives, ayant trait à la théma-
tique retenue.

UN JURY POUR LE PRIX DU JOURNALISME 
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LE DERNIER ÉDITORIAL DE  LA REVUE EL DJEÏCH LE SOULIGNE

LLee  MMaakkhhzzeenn  rruummiinnee  sseess  éécchheeccss  
AAFFFFOOLLÉÉ  PPAARR les démonstrations des forces  militaires algériennes, le Maroc verse dans l’intox , la manipulation et
le mensonge.

DD ans son dernier numéro
paru hier, la Revue
El Djeïch à mis en évi-

dence « la force de frappe de
l’Armée nationale populaire»,
étant une puissance stratégique
régionale tout en rappelant la
détermination du Haut
Commandement à élever le
niveau de préparation au com-
bat » de toutes ses composantes
et unité déployées à travers le
territoire national, notamment
aux frontières. Un rappel à l’é-
gard du voisin de l’Ouest qui ne
cesse de faire dans la provoca-
tion comptant sur ses alliés
pour déstabiliser l‘Algérie. A ce
propos, l’éditorialiste ne man-
quera pas de rappeler que  « le
but de renforcer les facteurs de
force », est de  « permettre de
défendre l’intérêt suprême de la
Nation, protéger sa souverai-
neté nationale et réunir les
conditions de sa sécurité ».
Aussi, la revue El Djeïch est
revenue sur le dernier exercice
tactique combiné « Radaâ
2021», supervisé dernièrement
par le chef d’état-major de l’ar-
mée. Un exercice de taille qui
«reflète la perspicacité de cette
démarche qui traduit la ferme
volonté de développer le corps
de bataille et d’assurer la cohé-
sion opérationnelle entre les
différentes forces » et donc leur

entière disponibilité à parer à
toute urgence ou « menace de
quelque qualité ou nature
qu’elle fût ». Cet exercice inter-
vient au moment où « les graves
actes d’hostilité et la campagne

de propagande tendancieuse
menée par le Makhzen contre
l’Algérie et son armée, se pour-
suivent, « prenant même la
forme d’une guerre déclarée sur
les plateformes des médias

sociaux, les chaînes de télévi-
sion », ajoute l’éditorialiste.
Décrivant cette propagande
comme étant une tentative
vaine  «  d’ébranler notre
pays (…) afin de créer un climat
susceptible d’entraîner la désta-
bilisation de toute la région du
Maghreb ».  Pour El Djeïch, ces
hostilités interviennent en
réaction à la ferme et position
de principe de l’Algérie quant à
la nécessité d’une solution juste
à la question sahraouie, solu-
tion qui passe par la possibilité
pour le peuple sahraoui d’exer-
cer son droit légitime à l’auto-
détermination, à s’affranchir de
l’occupation et à permettre
ainsi à la dernière colonie
d’Afrique de se libérer . Le
Makhzen marocain, ajoute-t-il,
« a naïvement cru qu’en multi-
pliant les actes d’hostilité
contre notre pays, ces derniers
temps, cela finirait par l’ame-
ner à abandonner un des princi-
pes fondamentaux de sa poli-
tique étrangère.  Rappelant les
dernières déclarations du chef
d’état-major de l’ANP lors de
son déplacement à la 2e Région
militaire, l’éditorialiste a sou-
tenu que « tout le monde sait
maintenant que le Makhzen
s’est lourdement trompé en
croyant que sa normalisation
avec l’entité sioniste et son
alliance avec elles, renverse-
raient totalement l’équilibre en
sa faveur ». Il atteste, notam-

ment dans son écrit, pour
rafraichir la mémoire du voisin
hostile que «l’Algérie, forte de
son peuple et de son armée, ne
renoncerait en aucune manière
à ses principes profondément
enracinés. Cela a lieu à un
moment où il ne fait plus aucun
doute que l’Algérie ne ferait pas
l’objet d’attaques aussi hostiles
et concentrées si elle ne dispo-
sait pas de facteurs de force ».
Et de lui confirmer « que
l’Algérie est une force de frappe
ce qui ne constitue pas simple-
ment des paroles destinées à la
consommation médiatique ou
de la poudre aux yeux, comme
certaines parties hostiles à
notre pays tentent de le vendre
à l’opinion publique, mais c’est
une réalité palpable, tant à l’in-
térieur, à travers la mise en
œuvre des premiers jalons de la
nouvelle Algérie à tous les
niveaux dans un climat de sécu-
rité, que sur le plan extérieur,
en ce sens que le retour en force
de notre diplomatie sur la scène
internationale et régionale a
montré que notre pays fait face
aux menaces contre lesquelles
elle n’a eu de cesse de mettre en
garde et d’alerter la commu-
nauté internationale ». Oui,
l’Algérie est une force de frappe
de par ses principes immuables,
ses positions fermes, ses déci-
sions souveraines. A insisté
l’auteur de l’éditorial

II..GG

ÀÀ quand l’imposition du
pass sanitaire? Une ques-
tion qui mérite d’être

posée, après les nouvelles décla-
rations du DG de l’institut
Pasteur, le docteur Fawzi Derrar.
Le microbiologiste affirme qu’«il
s’agit de l’une des mesures envi-
sageables, mais qui nécessite la
mobilisation de plusieurs instan-
ces». Il intervenait, hier, dans l’é-
mission L’Invité de la rédaction,
de la chaîne 3 de la Radio natio-
nale. Plus explicite, le DG de
l’IPA a déclaré que «tous les
moyens sont bons, mais il faut
savoir que l’obligation vaccinale
est un processus commun, qui
nécessite l’adhésion de plusieurs
secteurs et une prise de décision
multidirectionnelle». Et ce n’est
pas la première fois qu’une telle
déclaration est faite à ce sujet.
De nombreux spécialistes se sont
prononcés en faveur du choix du
pass sanitaire, et ce, dans le but
d’assurer une meilleure immu-
nité collective et mieux s’armer
en prévision d’une nouvelle
vague épidémique.  Il est évident
de noter, dans ce sillage, que les
propos du DG de l’IPA intervien-
nent au moment où la campagne
de vaccination connaît «un flé-
chissement.» Contrairement au
mois dernier, qui a enregistré
une large adhésion de la popula-
tion à la campagne de vaccina-

tion, la cadence de celle-ci s’est
affaiblie considérablement
durant le mois d’octobre. Selon
les estimations du personnel
chargé de l’encadrement de la
campagne, il semblerait que la
baisse du rythme de cette der-
nière serait dû au sentiment
d’assurance chez le citoyen,
après la baisse des chiffres des
contaminations et l’allègement
des restrictions. Une telle
annonce (l’instauration du pass
sanitaire) viserait probablement
à chercher un nouveau souffle
pour «booster» ladite campagne.
Cette assertion se voit confortée
du fait que les précédentes
annonces de l’obligation de pré-
sentation d’un pass vaccinal
pour accéder aux lieux publics,
étaient l’un des éléments ayant
conduit les citoyens à aller se

faire vacciner.  Pour Fawzi
Derrar, la réussite de la campa-
gne n’est pas une fin en soi.  «Les
gens qui ne sont pas vaccinés,
représentent un danger pour
eux-mêmes et pour la société,» a-
t-il alerté. Face à la réticence que
montre un nombre important de
la population vis-à-vis de la vac-
cination, notamment dans une
tendance baissière des cas de
contamination, le DG de l’insti-
tut Pasteur a noté, que «contrai-
rement aux idées relayées sur les
réseaux sociaux, il s’agit du
meilleur moment pour se faire
vacciner, vu le retard provoqué
en cas de contamination».  Le
même responsable est revenu au
sujet de la vaccination des
enfants et des femmes enceintes.
Selon lui «on s’est lancé dans des
débats de type est-ce que l’on va
vacciner les enfants, les femmes
enceintes? Alors qu’il s’agit d’un
débat purement scientifique».
C’est par ces mots qu’il préco-
nise par la suite « d’orienter les
débats vers l’essentiel de la cam-
pagne de vaccination », c’est-à-
dire « les citoyens qui ne se sont
pas encore fait vacciner. »

Par ailleurs, le docteur Fawzi
Derrar a alerté contre l’appari-
tion des maladies respiratoires
qui préparent leur retour après
le recul de la Covid-19.  La vigi-
lance reste de mise et la popula-
tion doit ainsi, continuer à se
conformer aux mesures barriè-
res. MM..AA..

La revue met en relief la force de frappe de l’ANP

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGER À PROPOS DU PASS SANITAIRE

««CC’’eesstt  uunnee  mmeessuurree  eennvviissaaggeeaabbllee»»
««LLEESS  gens qui ne sont pas vaccinés, représentent un danger pour eux-mêmes et pour la société.»

EN PARTENARIAT AVEC LES
SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS 

Ooredoo offre des trousseaux
scolaires aux wilayas 

touchées par les feux de forêt 

Poursuivant ses actions au profit des victimes des der-
niers incendies, Ooredoo, entreprise citoyenne, a lancé,
hier, en partenariat avec les Scouts musulmans algériens,
une caravane de solidarité en offrant des cartables com-
prenant toutes les fournitures scolaires ainsi que des pro-
duits de désinfection et de protection contre la COVID-19.

Le convoi a pris le départ, ce samedi 2 octobre 2021,
depuis le Centre des SMA « Mohamed Bouras » de Sidi
Fredj en direction des deux wilayas touchées par les feux
de forêt, à savoir Tizi Ouzou et Aïn Defla.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la cam-
pagne de solidarité lancée par Ooredoo, en août dernier,
pour soutenir les victimes des incendies. Un premier
convoi contenant des produits de première nécessité, des
médicaments ainsi que des produits alimentaires a été
lancé en date du 4 septembre dernier, à destination des
wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a également orga-
nisé le mois dernier en partenariat avec l’association
nationale d’alphabétisation IQRAA une action de donation
de 1000 trousseaux scolaires aux élèves sinistrés des
wilayas touchées par les feux de forêt. 

A travers cette action citoyenne, Ooredoo confirme son
engagement sociétal et réitère sa volonté à soutenir le
peuple algérien.

Fawzi Derrar, directeur de
l’Institut Pasteur d’Alger
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L’OPEP ET SES PARTENAIRES SE RÉUNISSENT AUJOURD’HUI

LLeess  ««  2233  »»  oouuvvrriirroonntt--iillss  lleeuurrss  vvaannnneess  ??
CCEETTTTEE traditionnelle réunion mensuelle se tiendra à un moment où le baril de Brent, référence du pétrole algé-
rien, frôle les 80 dollars.

LL es pronostics vont bon
train. Certains experts
évoquent une éventuelle

augmentation de la production
de l’Opep+. La question qui se
pose est : les « 23 » ouvriront-ils
davantage leurs vannes ? Cela
ne serait pas sans risque, car
dès que la rumeur s’était répan-
due vendredi dernier, jour de
clôture de la semaine, on avait
assisté à un recul des prix, en
début de matinée, qui a accen-
tué leurs pertes de la veille, en
raison d’une hausse inattendue
des stocks américains et d’une
devise américaine qui avait
repris du poil de la bête. La per-
spective du rendez-vous de
l’Opep+ lundi (aujourd’hui,
Ndlr), où les pays producteurs
et leurs alliés pourraient déci-
der d’augmenter leur produc-
tion au-delà des 400 000 barils
par jour programmés, « a mis la
pression sur les prix du brut »,
expliquait Robert Yawger, de
Mizuho USA. 

Les cours de l’or noir
allaient cependant profiter d’un
coup de pompe du billet vert
pour se reprendre et terminer
sur les chapeaux de roue. Le
prix du baril de la mer du Nord
pour livraison en décembre,
dont le 1er octobre était le pre-
mier jour d’utilisation comme
contrat de référence, a grimpé
de 1,23%, ou 97 cents, pour clô-
turer à 79,28 dollars à Londres.

À New York, le baril de pétrole
américain, pour le mois de
novembre, allait, lui emboîter le
pas pour progresser de 1,13%
ou 85 cents à 75,88 dollars.
Comment expliquer cette
hausse ? « Au cours des deux
dernières heures de la séance,
les cours sont passés en terri-
toire positif, dans le sillage de la
hausse des actions.
Fondamentalement, on assiste
à un changement d’attitude en
faveur du risque » a indiqué le
spécialiste de Mizuho USA qui

a ajouté que le dollar, qui s’est
aussi un peu affaibli, a consti-
tué « un feu vert pour une
hausse des prix du brut », ce qui
est redouté. On se remet, en
effet, à évoquer un baril à
100 dollars. 

Un scénario pris au sérieux
car les cours de l’or noir, qui ont
aligné leur 6e semaine de
hausse consécutive, sont soute-
nus par une forte demande
mondiale liée à la sortie de la
pandémie de coronavirus, alors
que l’offre ne progresse que len-

tement, fait -on remarquer. « Le
cours du brut pourrait dépasser
100 dollars pour la première
fois depuis 2014 et les prix du
gaz poursuivre aussi leur envo-
lée, ce qui pourrait provoquer
une nouvelle crise économique
mondiale » a prévenu, vendredi,
Bank of America dans une note
adressée à ses clients. Cela
dépendra de trois facteurs.
Quels sont-ils ?  Si le transfert
du gaz vers le pétrole, en raison
des prix élevés du gaz, une
hausse de la demande énergé-

tique en cas d’hiver rude, la
hausse de la demande de carbu-
rants dans le secteur aérien,
alors que les Etats-Unis vien-
nent de rouvrir leurs frontières
après la crise sanitaire,
venaient à se télescoper, la
flambée des cours de l’or noir
devrait alors avoir lieu.« Si tous
ces facteurs convergent, les prix
du pétrole pourraient flamber
et entraîner un effet de second
tour d’inflation dans le monde
», soutiennent les analystes de
la  plus grande banque améri-
caine, en termes de dépôt et de
capitalisation boursière. Des
projections qui ne doivent pas,
en principe, inciter l’Opep+
changer de fusil d’épaule. 

Il faut rappeler que
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses parte-
naires, dont la Russie, avaient
décidé, au mois d’avril 2020, de
réduire leur production de près
de 10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des
prix.  

L’Opep+ a procédé, ensuite,
à une coupe de 7,7 millions b/j à
partir du 1er août de la même
année, jusqu’à fin décembre
2020, avant de mettre 
350 000 barils par jour supplé-
mentaires sur le marché, en
mai et juin, 441 000 barils à
partir du 1er juillet. puis
400 000 barils par jour en août,
en septembre et en octobre, un
rythme qui devrait se poursui-
vre jusqu’en septembre 2022. 

MM..TT..

Le baril frôle toujours la barre des 80 dollars

LE CITOYEN « SANCTIONNÉ » PAR LE COÛT INABORDABLE

LLee  pprriixx  dduu  ppoouulleett  bbaatt  ddee  ll’’aaiillee
UUNNEE  source de protéines non négligeable en ces temps d’inflation « incontrôlée »

LL e ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a présidé,

samedi, une réunion de coordination sur
l’aviculture, au cours de laquelle il a été
affirmé que la « stabilisation du marché
de cette filière interviendra à partir de
ce mois d’octobre », a-t-on annoncé,
samedi, auprès de ce département
ministériel..  Cette réunion, à laquelle
ont participé les membres du Conseil
national interprofessionnel de la filière
avicole (Cnifa), les cadres du secteur et
Mohamed Betraoui, directeur de l’Office
national des aliments du bétail (Onab), a
été consacrée à la présentation, à l’éva-
luation de la situation actuelle et au prix
du poulet qui « bat de l’aile », indique, en
substance, un communiqué publié par le
ministère sur sa page officielle facebook. 

Le ministre du Madr, (ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural)  Abdelhamid Hamdani, a instruit,
à cette occasion, tous les acteurs de la
filière d’étudier toutes les branches que
comporte ce secteur afin d’identifier,
avec précision, les problèmes rencon-
trés.

Les représentants du Cnifa ont
affirmé qu’ «il n’y a pas de pénurie de
poussins destinés à la production de
poulets de chair » et que « la hausse de
leurs prix est due à la spéculation ».

Toutefois, les intervenants, rejoi-
gnant le ministre dans ses propos, ont

souligné que « la stabilisation à nouveau
du marché interviendra à partir du mois
d’octobre ». Dans une déclaration faite
en septembre 2020 à l’Entv, Mourad
Rahmani, responsable du segment
« grands-parentaux » relevant du Cnifa,
avait fait état de la préparation d’un
nouveau cahier des charges fixant les
conditions d’activité dans ce segment et
ce, à partir de l’an 2021, qui tire cepen-
dant à sa fin. Il avait souligné que son
«entrée en vigueur contribuera efficace-
ment à organiser cette activité agricole,
contrôler le marché de la volaille et à
créer un équilibre entre l’offre et la
demande ».

La même source a ajouté que « le
cahier des charges permettra de contrô-
ler les prix et la quantité des « grands
parentaux » produite localement et celle
importée». Ainsi, en contrôlant le prix
du poulet de manière ordonnée, « son
prix sur le marché national sera aborda-
ble et à la portée de toutes les bourses »,
a-t-il signifié. Mourad Rahmani a égale-
ment expliqué que « les besoins du mar-
ché en « grands-parentaux » ont été étu-
diés et estimés à quelque 6 millions d’u-
nités pour le marché national, alors
qu’entre 2 et 2,2 millions d’unités seront
produites localement, tandis que seront
importés 4 millions de poussins géni-
teurs.  Derrière cette flambée des prix,
malvenue en pareille situation, qui
accuse une hausse générale des prix à la
consommation,  existent beaucoup d’au-
tres facteurs: celui du soja, dont les prix
ont atteint les 7 000 dinars le quintal,

alors qu’il ne dépassait pas 3 000 DA le
quintal. Cette flambée serait due à l’a-
chat, par la Chine, d’une quantité
énorme de cette légumineuse très nour-
rissante, causant sa hausse en Bourse
selon certains analystes. 

L’Algérie importe, chaque année, 
1,2 million de tonnes de maïs et de soja
pour des  besoins nationaux estimés à 
4,2 millions de tonnes par an. À cette
flambée des prix du soja, s’ajoutent la
dévaluation du dinar algérien et une
crise  qui ne dit pas son nom. Un mal-
heur qui touche et le consommateur et

l’éleveur lequel peut, cependant, prati-
quer des prix élevés. Les poussins
coûtent désormais plus de 150 DA l’u-
nité, à cela s’ajoute le prix de revient de
l’élevage, ce qui donne un poulet à 1 500
DA ! Pour les éleveurs, « cette situation
ne rime pas avec gains » et la majorité
avoue d’ailleurs qu’ils n’arrivent pas à
s’en sortir, et qu’ils comptent abandon-
ner cette activité. Ce double boycott, qui
surgit, ne risque guère de faire baisser
les prix de cette source de protéines ani-
males du pauvre citoyen lambda. Bien
au contraire, hélas ! AA..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Des prix inimaginables
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BÉJAÏA

LLaa  ssiittuuaattiioonn  ssééccuurriittaaiirree  ssee  ddééggrraaddee
LLEESS  BBAANNDDIITTSS sévissent, en dépit de la vigilance des services de sécurité. Les faits liés aux fléaux qui touchent 
de plein fouet la société, se multiplient dangereusement.

LL es éléments  du groupe
régional de la
Gendarmerie nationale à

Béjaïa ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un gang spé-
cialisé dans le trafic de drogue.
Trois individus ont été arrêtés.
Ces trois personnes avaient en
leur possession 110 comprimés
hallucinogènes et une quantité
de kif traité, ainsi qu’une
somme d’argent, provenant du
commerce illégal de ces pro-
duits prohibés. Ces trois mem-
bres du gang agissaient au
niveau des  communes de
Béjaïa et de Tichy. Un dossier
judiciaire a été constitué à leur
encontre pour leur présentation
devant les autorités judiciaires
compétentes.

Récemment, un camion
venant de la ville d’Aokas, en
direction de la ville de Béjaïa, a
été intercepté par les gendar-
mes,  après la fermeture de tous
les accès que le camion pouvait
emprunter, pour être arrêté
avec à son bord deux individus
et une marchandise de 
11 124 unités de boissons alcoo-
lisées locales et étrangères de
divers types et tailles.

Ce sont  les deux dernières
affaires traitées par les services
de la Gendarmerie nationale.

Elles s’ajoutent à de nombreu-
ses autres affaires liées aux
agressions, dilapidation du fon-
cier public avec saisie de maté-
riel. Une activité intense qui
démontre si besoin est la dégra-
dation de la situation sécuri-
taire dans la région de Béjaïa.
L’insécurité prend de l’am-
pleur,  en dépit d’une forte pré-
sence des services de sécurité,
aussi bien sur les grands axes

routiers qu’au niveau des prin-
cipaux carrefours des centres
urbains. Après les affaires liées
aux enlèvements de personnes,
souvent élucidées, tardivement,
ce sont les cambriolages et les
vols qui se multiplient, ces der-
niers temps. Aussi bien en ville
que dans les campagnes, les
domiciles, les commerces et les
biens des citoyens sont réguliè-
rement ciblés par des voleurs,

dont le professionnalisme ne
laisse pas beaucoup de solutions
aux enquêteurs.

Il y a trois jours, un bar
situé du côté de la gare ferro-
viaire, a été cambriolé de nuit.
Le voleur, cagoulé, qui, appa-
remment connaît bien les lieux,
s’est introduit  dans l’établisse-
ment, pour y rester presque
trois heures. Le lendemain, une
rumeur a circulé sur un assassi-

nat, non loin de là.
Renseignement pris, il s’est
avéré  être le suicide d’un jeune
homme d’environ 45 ans.

Un peu partout dans les
quartiers de la ville, des mai-
sons , des appartements  et des
commerces ont reçu la visite de
cambrioleurs, qui s’emparent
de tout ce qui tombe entre leurs
mains. Il ne se passe pas un jour
sans qu’une information liée au
vol et aux agressions ne soit
rapportée sur les réseaux
sociaux. Des informations et
des alertes font état de vols de
motos, de voiture de camions.

Dans les montagnes, c’est le
bétail qui est ciblé. Dans la
commune de Tinebdar, une
alerte a été donnée sur une
recrudescence de vols de bœufs,
vaches et veaux, sur fond d’ap-
pel aux villageois de s’organiser
pour une surveillance perma-
nente des écuries et autres éta-
bles, qui ont échappé aux flam-
mes ravageuses du mois d’août
dernier.

Les bandits sévissent depuis
quelques mois, en dépit de la
vigilance des services de sécu-
rité. Vols, agressions, attaques à
main armée, faux barrages, pro-
stitution et vente illégale de
boissons alcoolisées, tels sont
les fléaux qui touchent de plein
fouet la société.

AA..SS..  

Trop d’agressions et de vols

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

MOSTAGANEM

CCiinnqq  ppaasssseeuurrss  ttoommbbeenntt
CCEESS candidats attendaient l’amélioration des conditions météorologiques pour s’aventurer en mer, 

à bord d’une embarcation de 40 CV.

LL a traque se poursuit, mettant  à mal
les citadelles abritant les pourvoyeurs
de la mort. Plusieurs de ces réseaux

tombent l’un après l’autre, notamment dans
la wilaya de Mostaganem qui est frappée de
plein fouet par ce phénomène. Le dernier en
date remonte à la fin de la semaine passée.
Dans cette offensive qu’ils ont déclenchée, les
éléments de la police judiciaire de la  sûreté
de wilaya de Mostaganem ont démantelé un
réseau criminel, formé de passeurs de
migrants clandestins par mer. «Cette opéra-
tion a été effectuée suite à un contrôle à la
Salamandre, où les policiers de la section de
la lutte contre l’émigration clandestine ont
découvert un gilet de sauvetage à l’intérieur
d’un véhicule à bord duquel se trouvaient
cinq individus, a indiqué une source sécuri-
taire, expliquant qu’«après avoir avisé le pro-

cureur de la République près le tribunal de
Mostaganem, de la situation et ouvert une
enquête sur l’affaire, il s’est avéré que deux
des cinq mis en cause qui étaient à bord du
véhicule, appartiennent à un réseau criminel
spécialisé dans les traversées  clandestines en
mer». Et ce n’est pas tout. 

La même source ajoute que les mis en
cause n’ont rien trouvé de mieux à faire que
«de louer un appartement dans l’un des
quartiers de la ville de Mostaganem». «Cette
habitation servait de lieu d’hébergement
pour six candidats à l’émigration clandestine,
issus des wilayas d’Alger, de Constantine et
de Tipaza », expliquant que ces candidats
attendaient l’amélioration des conditions
météorologiques pour s’aventurer en mer, à
bord d’une embarcation de 40 CV, à partir
d’une plage non surveillée». 

Les investigations ont démontré qu’en
«raison des mauvaises conditions météorolo-
giques, ce groupe a dû rebrousser chemin

après avoir tenté de quitter le littoral natio-
nal, depuis Mostaganem. «Ils ont navigué 
40 à 50 kilomètres au large de la mer avant
de rallier la côte mostaganémoise, en faisant
demi-tour», a-t-on expliqué, soulignant que
«les policiers ont identifié trois membres de
ce réseau  de passeurs ayant accompagné les
candidats à l’émigration clandestine et piloté
l’embarcation pneumatique, qui ont été arrê-
tés». Poursuivis pour les chefs d’inculpation
liés à l’émigration clandestine, constitution
de groupe criminel, organisation de traver-
sées clandestines en mer, une procédure judi-
ciaire a été engagée contre tous les mis en
cause, au nombre de neuf individus, arrêtés
et présentés par-devant le procureur de la
République près le tribunal de Mostaganem,
parmi lesquels, trois individus,  âgés entre 
33 et 49 ans, ont été placés sous mandat de
dépôt. Dans une autre opération, les élé-
ments de la police judiciaire de la 9e sûreté
urbaine de Mostaganem, ont appréhendé un
réseau composé de deux individus. Ces der-
niers organisaient des traversées par mer,
dans le cadre de l’émigration clandestine. En
lançant cette opération, les policiers ont agi
suite à une plainte parvenue de deux person-
nes qui seraient victimes d’escroquerie de la
part des deux prévenus, en échange d’une
somme d’argent. Les deux victimes ont remis
aux suspects les sommes d’argent convenues 
(450 000 dinars), avant qu’elles ne fassent
l’objet d’une escroquerie, lorsqu’elles récla-
mèrent la restitution de l’argent versé. Une
procédure judiciaire a été engagée et les pré-
venus ont été présentés par-devant le procu-
reur de la République près le tribunal de
Mostaganem, qui a placé l’un d’eux (majeur)
en détention provisoire et l’autre (mineur)
s’est vu adresser une citation directe.             

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

BLIDA

Saisie de 5 500 sachets
de lait destinés à la

spéculation 
Une saisie de 5 500

sachets de lait pasteurisé
au prix administré, destinés
à la spéculation, a été opé-

rée par les agents de
contrôle de la direction du

commerce de Blida, en
coordination avec les 
services de la sûreté

urbaine de la daïra de
Boufarik,a rapporté, hier,
l’APS citant la direction.

Selon la direction du com-
merce de Blida, les 

5 500 sachets de lait pas-
teurisé, au prix administré
et produits par une laiterie

d’Alger, étaient transportés
à bord de 2 camions frigori-
fiques destinés à la distribu-
tion et la spéculation, à tra-

vers sa vente à des prix illé-
gaux par un commerçant,

est-il ajouté de même
source.

La marchandise saisie a été
réorientée au profit d’un

organisme d’intérêt public,
tandis que les 2 camions

ont été mis en fourrière
communale, avec la saisie
de tous les outils et maté-

riaux utilisés par le commer-
çant qui voulait vendre ce

lait. La même source a
signalé la convocation du

même commerçant auprès
de la direction du com-

merce, pour la délivrance
d’un PV à son encontre, en

vue de l’introduction de
poursuites judiciaires, paral-

lèlement à la convocation
des propriétaires des

camions frigorifiques pour la
poursuite de l’enquête.

Les réseaux de passeurs sévissent toujours
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ILS SONT EXPLOITÉS DANS DES TRAVAUX DE RECYCLAGE

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDUU  PPLLAASSTTIIQQUUEE
Des chasseurs de plastique à Annaba, pour rentabiliser leur activité, exploitent des enfants dont l’âge ne dépasse
pas les 12 ans.

ÂÂ gés entre 8 et 12 ans, des
enfants, à Annaba, sont
les nouvelles recrues

dans l’activité du ramassage
des déchets plastiques. Un cré-
neau initialement pris en
charge par des adultes qui, mal-
heureusement, sans scrupule
aucun, embauchent des écoliers
pour gonfler le tonnage de leurs
ventes aux récupérateurs acti-
vant dans le recyclage des
déchets plastiques. La minimi-
sation du ramassage du plas-
tique par les enfants semble
devenir un phénomène social,
ignoré en amont et en aval par
la société. Fermer les yeux sur
une telle situation dénote l’in-
conscience quant aux dangers
que représente cette activité
pour, d’une part, la santé des
enfants  et d’autre part, sur
leur avenir scolaire. Pour ceux
qui ignorent la gravité de la
chose, la récupération des
déchets en plastique est une
activité consistant à trier et
extraire manuellement ce
matériau recyclable, dans les
décharges légales et illégales,
aux dépôts et sur, voire sous, les
piles de déchets, dans les pou-
belles.   Quand cette activité est
pratiquée dans les poubelles, on
utilise l’expression « faire les
poubelles ». C’est malheureuse-
ment le cas des enfants dans
nos villes, à Annaba entre 
autres. Cette activité est fré-
quemment insalubre, souvent
risquée, mais exercée par des
adultes. Et le regard porté par
la société sur les personnes qui
ramassent les déchets, dont le
plastique, est souvent déprécia-
tif. Sauf que cette activité est,
généralement, pratiquée par
ceux qui n’ont guère d’autres

choix, en raison de leurs condi-
tions sociales. À l’exception de
quelques cas de personnes le
faisant dans le cadre de l’écono-
mie du recyclage. Ces person-
nes, appelées les récupérateurs,
disposent d’espaces d’entrepo-
sage et de moyens matériels de
transformation mais ne dispo-
sent pas d’équipes de ramas-
sage et de tri de déchets. 

RRaammaasssseeuurrss  
ddee  ppllaassttiiqquuee

Les récupérateurs  rachè-
tent, pour la plupart d’entre
eux, les déchets auprès des
foyers, ce qui leur permet d’ob-
tenir des déchets moins
souillés. Ces ramasseurs de
plastique sont payés par les
récupérateurs. Le ramassage
s’effectue dans les bennes com-
munautaires ou dans les rues,
en particulier aux abords des
marchés ou dans la décharge
publique en l’occurrence. Sauf
que l’accès à ce lieu de prédilec-
tion n’est pas libre. Les chas-
seurs de plastique ont trouvé

une alternative à cela, en
embauchant des enfants,
moyennant quelques dinars. 

Des sous qui sont beaucoup
pour des enfants, dont les
parents n’ont pas la notion
d’argent de poche.  Autant de
notions élémentaires ne figu-
rant pas dans l’échelle des
valeurs de l’éducation de nos
enfants, dont notamment
«vivre son  enfance avec tous
ses droits». Loin de la sur-
veillance parentale, ces enfants
sont la proie de toutes formes
d’agressions. L’exploitation en
est une forme ancrée dans la
société, qui permet que des
enfants activent dans le ramas-
sage des déchets, dont le plas-
tique. Des dizaines de cas sont
visibles à l’œil nu, à l’image de
Aymen et de ses deux camara-
des de classe.

De plus en plus d’écoliers
ont investi le domaine du
ramassage du plastique, à
Annaba. Depuis quelque temps,
des enfants entre 7 et 11 ans
sont entrés en scène pour  s’a-

donner à la collecte des bou-
teilles en plastique, au profit
d’autres personnes, elles-
mêmes exerçant le ramassage
du plastique. Les raisons, pour
la plupart de ces enfants, n’ont
aucun rapport avec la pauvreté.
Certes, certains sont issus de
familles moyennes, mais la
motivation est plutôt liée aux
besoins des enfants, l’achat de
jeux, entre autres et surtout
copier leurs aînés parmi les frè-
res. Tels sont les cas d’Aymen
et Firas, l’un pour acheter sa
console de jeux et l’autre pour
s’acheter tout ce dont il a
besoin, comme son frère. « J’ai
ramassé deux grands sacs de
bouteilles en plastique », a dit le
petit Aymen, tout content.
« C’est beaucoup ?» lui
demande-t-on, « Oui, mais j’ai
gagné en une seule journée 
380 DA », répond-il tout fier de
lui, parce qu’il va pouvoir éco-
nomiser pour acheter une
Playstation. Interrogé sur la
position de ses parents, le
gamin nous révèle qu’il fait cela

à leur insu. Avec ses copains,
Aymen, qui  est en classe de
5ème, ratisse, régulièrement
avec des sacs poubelles, les dif-
férentes cités urbaines du Pont
Blanc, Oued Forcha et jus-
qu’aux cités de la plaine Ouest.
Profitant de la mesure des
cours par groupes, imposée par
la situation sanitaire due à la
Covid-19, il passe sa demi-jour-
née à ramasser des dizaines,
voire des centaines de bou-
teilles en plastique, vendues à
raison de 1 DA l’unité. S’il s’a-
git d’une grande pièce, telle une
chaise cassée entre autres, le
prix est de 25 DA. Une aubaine
pour ces enfants, livrés à eux-
mêmes en l’absence du contrôle
parental. « À qui vends-tu tou-
tes ces bouteilles?», lui
demande-t-on. 

LLee  ccrriimmee
Avec l’innocence d’un enfant

de son état, il nous dit : « À
Aâmi Nabil ». Nous avons cher-
ché après lui et il s’est avéré lui-
même être un ramasseur  et
revendeur de plastique aux
récupérateurs versés dans le
recyclage. Un recyclage, même
s’il est un bienfait pour l’envi-
ronnement, qui demeure un
crime quand des enfants sont
exploités pour sa protection,
même de manière indirecte. Cet
état de fait désolant nécessite la
sensibilisation des familles et
des institutions de l’État. 

Il faut que tout le monde soit
informé sur cette situation, afin
de prendre les mesures néces-
saires contre les injustices dues
au travail des enfants. Trop
souvent, les familles ne s’oppo-
sent pas assez au travail des
enfants. Fréquemment, ces der-
nières estiment que le travail
est une activité plus appropriée
pour les écoliers. WW..BB..

Grave situation à Annaba

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

66  000000  ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
FFIINN  JJUUIINN dernier, des pêcheurs avaient signalé des sacs suspects qui flottaient au large du port d’Oran.

LL a guerre déclenchée contre le tra-
fic de drogue se poursuit. Dans la
dernière offensive qu’ils ont lan-

cée, les éléments de la brigade d’investi-
gation de la Gendarmerie nationale
d’Oran  ont démantelé un réseau spécia-
lisé  dans le trafic de psychotropes ; ce
dernier est composé de trois éléments.
La même opération s’est soldée par la
saisie de 5 427 comprimés psychotropes,
a-t-on appris samedi dernier auprès de
la cellule de  communication du groupe-
ment territorial de ce corps de sécurité.
Le capitaine Mehiaoui Mnaouar, respon-
sable de la communication du groupe-
ment, a indiqué, lors d’un point de
presse, que l’opération est  intervenue
suite à des informations selon lesquelles
un groupe organisé  tentait d’acheminer
une quantité de psychotropes sur le ter-
ritoire de  compétence de la wilaya. À cet
effet, les services de la Gendarmerie
nationale ont mis en place un plan pour
démanteler ce réseau. Les investigations
ont permis d’identifier et d’arrêter trois
individus. Une quantité de 5 427 com-

primés de psychotropes, un montant de
1,590 million de DA et deux véhicules
ont été saisis. Les mis en cause seront
présentés devant la justice après l’achè-
vement des  investigations, a-t-on indi-
qué de même source. Au mois de juin
dernier, des pêcheurs avaient signalé des
sacs suspects qui flottaient au large du
port algérien. Des sacs noirs et gris,
attachés par des cordes, avaient attiré
l’attention des pêcheurs. Les garde-côtes
algériens ont saisi près de 500 kilos de
cocaïne, découverts par des pêcheurs au
large du port d’Oran, dans le nord-ouest
du pays.  Les garde-côtes du commande-
ment des Forces navales  ont déjoué, le
26 juin dernier, une tentative d’intro-
duction d’une énorme quantité de
cocaïne destinée à l’inondation de notre
pays par ces poisons et drogues », a, rap-
pelons-le, précisé le communiqué du
ministère de la Défense nationale, expli-
quant que «des pécheurs locaux ont
signalé la présence de sacs suspects qui
flottaient », avant que des unités des
garde-côtes ne soient dépêchées sur les
lieux, à six mille marins (11 km) au
nord-ouest du cap Carbon, à Oran ». Les
garde-côtes ont, ensuite, repêché

490,05 kilos de cocaïne, répartis en
442 plaquettes. Une enquête a été
ouverte sur le champ. Il s’agit de la plus
importante  saisie de cocaïne depuis la
découverte, en 2018, de 701 kilos à l’in-
térieur d’un bateau en provenance du
Brésil et transportant de la viande

congelée ».  Le 25 juin, l’Office national
de lutte contre la drogue et la toxicoma-
nie avait fait état de la saisie de plus de
25 tonnes de résine de cannabis, au
cours des quatre premiers mois de l’an-
née, pour 5,5 kilos de cocaïne.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Une «arme» destructrice de la jeunesse
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portsS SAÏD MEKKI

L
es 25 joueurs
algériens convo-
qués par le sélec-
tionneur national,
Djamel Belmadi,
en prévision des 2

rencontres des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022,
face au Niger (groupe A),
entameront leur court stage,
aujourd’hui, au Centre tech-
nique de Sidi Moussa.
D’ailleurs, des observateurs
et surtout fans des Verts,
habitués de certaines figu-
res, constatent avec amer-
tume, la non-convocation de
l’attaquant du club français,
l’OGC Nice, Andy Delort, qui
affiche une superbe forme
actuellement. Mieux encore,
il vient d’être élu, meilleur
joueur du club, du mois de
septembre, à la suite du der-
nier sondage du club.
D’autant que l’inter-
national algérien a
été auteur de 2 buts
et de 2 passes déci-
sives, sans oublier
qu’il a fait bénéficier
son équipe d’un
penalty depuis le début
de cette nouvelle saison
2021-2022. Ceci dit, il fau-
drait donc attendre la pro-
chaine conférence de presse
de Belmadi, mercredi pro-
chain, pour en savoir un peu
plus sur ce choix. De plus,
Belmadi n’a, également, pas
convoqué plusieurs joueurs
qui avaient participé, derniè-
rement, à la double confron-
tation contre Djibouti, en
septembre dernier, entre aut-
res, Rachid Ghezzal
( B e s i k t a s / T u r q u i e ) ,
Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/Belgique)
et Naoufel Khacef (Tondela
FC/Portugal). Les raisons de
cette non-convocation
seront certainement expli-

quées par le
coach, champion
d’Afrique, lors de
sa conférence de
presse . Par
contre, dans
cette liste du
s é l e c t i o n n e u r
des Verts, on
notera, égale-
ment la présence
de 3 joueurs «
cadres » de la sélection qui
sont convoqués, en dépit du
fait  qu’ils  sont actuellement
blessés. Il  s’agit,  évidem-
ment,  de Ramy Bensebaïni
( B o r u s s i a
Monchengladbach/Allemagn
e), Djamel Benlamri (Qatar

SC/Qatar) et
Islam Slimani
(Lyon/France). La
particularité de
ses joueurs en
qualités de bles-
sés est qu’ils
n’ont pas été ali-
gnés par leurs
coachs respec-
tifs, lors de la
dernière rencon-

tre de leur équipe. Et selon
certains observateurs et spé-
cialistes, surtout, on estime
que si Belmadi a convoqué
ces éléments, en dépit de
leurs blessures, c’est qu’il
aurait été réconforté par le
staff médical pour pouvoir

les récupérer, ne serait-ce
que pour le match retour
prévu le 12 du mois en cours
au Seyni-Kountché de
Niamey. En revanche, cette
dernière liste du sélection-
neur, Djamel Belmadi est,
aussi, marquée par le retour
de Youcef Atal (OGC
Nice/France), Mohamed
Farès (Genoa/Italie) et Abdel
Jalil Medjdoub (Girondins de
Bordeaux/France) en
défense et Adam Ounas

(Naples/Italie), en
attaque. Il est utile de
rappeler, au passage,
que Medjdoub, qui
est âgé de 24 ans, et
formé à l’Olympique
de Marseille, avait été
convoqué pour la

1ère fois lors des 2
matchs amicaux des Verts
contre le Nigeria (1-0) et le
Mexique (2-2), en octobre
2020. Il a donc été absent
chez les Verts depuis une
année. Les Verts sont atten-
dus en stage dès lundi pro-
chain au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), pour prépa-
rer les matchs de la sélection
algérienne qui accueillera
son homologue nigérienne
le vendredi 8 octobre (20h00)
au stade MustaphaTchaker
de Blida, avant de se rendre
à Niamey pour la manche
retour, le mardi 12 octobre
(17h00) au stade Général
Seyni-Kountché. 

A rappeler enfin qu’à l’is-
sue des 2 premières jour-
nées de qualifications,
l’Algérie et le Burkina Faso
occupent la tête du groupe A
avec 4 points devant le Niger
(3 pts). Djibouti ferme la mar-
che (0 pt). Le 1er à l’issue de
la phase de poules se quali-
fie pour le 3e et dernier tour
(barrages).

S. M.

EN STAGE DÈS 
AUJOURD’HUI

Le cas
Delort 
plane

Les blessés
dans 

l’incertitude

La préparation 
de la double
confrontation 
face au Niger

débute,
aujourd’hui, 

pour les
Algériens. 

Ils sont, d’ores 
et déjà, dans
le vif du sujet. 

LES VERTS 
PRÉPARENT LE NIGER
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LE BF BOYCOTTE LA RÉUNION AVEC AMARA

La FAF au bord de l’implosion 
Hier, ce fut un autre jour mouvementé au sein de la Fédération algérienne de football. « Le
grand perdant » n’est autre que son président, qui se trouve au fond du gouffre.

I l fallait s’attendre à ce que le
dimanche 3 juin (hier, Ndlr) ne
soit pas comme les autres

jours à la Fédération algérienne
de football. La raison, est que ce
jour coïncide avec une réunion
« anti-statutaire » du Bureau fédé-
ral, à laquelle a appelé le prési-
dent Charaf Eddine Amara. Ce
dernier a tenté une récupération
dans les arrêts, mais il semble
qu’elle est intervenue un peu trop
tard. 

En effet, 7 membres du
Bureau fédéral ont boycotté cette
réunion, en guise de contestation
contre les décisions « unilatéra-
les » de Amara, mais aussi pour le
fait d’avoir reçu les invitations
pour ce rendez-vous 4 jours avant
la date fixée, ce qui représente
une infraction aux statuts de la
FAF et son article 35, qui fixe le
délai à 10 jours.  Hier, Amara s’est
retrouvé dos au mur, puisque le
quorum n’a pas été atteint. « Les
décisions du Bureau fédéral ne
sont valables que si la majorité de
ses membres sont présents. Si ce
quorum n’est pas atteint, il se
réunit valablement le jour suivant
quel que soit le nombre des mem-

bres présents », lit-on dans l’arti-
cle 37, alinéa 1 des mêmes sta-
tuts. Sachant au passage, que le
BF est composé de 10 membres
(président, deux vice-présidents
et 10 membres). Malgré cela,
Amara s’est entêté et a maintenu
la réunion d’hier, à laquelle ont
pris part, aussi, les présidents de
la LFP, la LNFA et la LIRF,  à
savoir Medouar, Malek
Benmejbar. Le patron de la FAF,
qui a souvent renvoyé l’applica-
tion des textes régissant son

instance, a, cette fois-ci, usé de
l’alinéa 9 de l’article 35 pour « invi-
ter des tiers » assister à la réunion
du BF, « sans toutefois prendre
part au vote ». 

Les membres du BF qui ont
boycotté ne comptent pas rester
les bras croisés.  Selon des sour-
ces, ils vont accorder un petit
temps au président afin de recti-
fier le tir. Faute de quoi, ils saisi-
ront le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezk Sebgag,
en sa qualité de premier respon-

sable du secteur et garant de l’ap-
plication de la réglementation,
pour intervenir. Mais ce n’est pas
tout, il n’est pas à écarter  de voir
ces mêmes membres activer l’ali-
néa 2 de l’article 35 des statuts de
la FAF pour se réunir en session
extraordinaire à la demande des
2/3, et prendre les décisions qui
s’imposent. 

C’est dire que l’instance fédé-
rale, jadis un exemple de séré-
nité, est au bord de l’implosion. 

M. B.

De mal en pis

O LYON

Slimani forfait contre
Saint-Etienne 
L’attaquant international
algérien Islam Slimani blessé,
a déclaré forfait pour le derby
contre Saint-Etienne, hier, en
Ligue 1. Le meilleur buteur
des Verts en activité a été
victime d’une blessure
musculaire, le week-end
dernier, lors du match nul
concédé à la maison, face au
FC Lorient (1-1). Il avait
manqué le match contre
Brondby (DEN) (3-0) jeudi
soir, pour le compte de la 2e
journée de la phase de
groupes de l’Europa League.
Selon le journal l’Equipe,
Slimani ne reviendrait
qu’après la trêve
internationale d’octobre. Mais
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, a retenu ce
samedi, l’attaquant algérien
dans le groupe des 25, en
vue de la double
confrontation contre le Niger
les 8 et 12 octobre. 

NAPLES 

Ghoulam de 
retour 7 mois après
Il aura fallu attendre 210 jours
pour revoir Faouzi Ghoulam
dans la liste des convoqués
avec le Napoli. Victime d’une
rupture du ligament croisé du
genou gauche, le latéral
algérien entrevoit le bout du
tunnel. Alors qu’il semblait
avoir retrouvé le meilleur de
sa forme au début de l’année
2021 sous les ordres de
Genaro Gattuso, après une
longue traversée du désert,
Faouzi Ghoulam a été de
nouveau terrassé par une
blessure. Connaissant
parfaitement le long chemin
de la guérison, lui qui se
démène avec de grosses
blessures depuis la saison
2017-2018 et sa 1ère rupture
du ligament croisé du genou
droit, Faouzi Ghoulam va
enfin pourvoir retrouver les
pelouses de Série A.  «
Ghoulam sera appelé, si je
l’amène avec nous, ça veut
dire qu’il va bien », a
annoncé son coach, Luciano
Spalletti, avant d’affronter la
Fiorentina, hier, pour le
compte de la 7e journée de
championnat.

LUGANO FC

Amoura débloque
son compteur but
Mohamed Amine Amoura a
marqué son premier but en
championnat suisse avec
Lugano FC contre Lausanne
Sport. L’ancien Sétifien, qui a
été incorporé à la 67’, a
attendu le temps additionnel
(90’+4) pour assurer,
définitivement, la victoire de
son équipe, face à Lausanne
Sport. Mohamed Amine
Amoura débloque, enfin, son
compteur but avec son
nouveau club, Lugano FC, en
championnat de Suisse.
N’ayant pas fait la préparation
d’avant saison, car n’ayant
rejoint le club qu’à la fin du
mercato estival, Mohamed
Amine Amoura (21 ans)
s’adapte progressivement à
son nouvel environnement.

L a commission
d’audit, chargée
de l’inspection et

de l’homologation des
stades en prévision de la
nouvelle saison 2021-
2002 « a émis des réser-
ves sur l’éclairage noc-
turne du stade du 20-
Août 1955 d’El
Anasser », au terme
d’une visite d’inspection,
effectuée, samedi après-
midi, selon un communi-
qué du CR Belouizdad, le
principal club domicilié
dans cette enceinte.
Concernant les autres
aspects : terrain, vestiai-
res de joueurs, vestiaires
d’arbitres... « le rapport

technique » de ladite
commission « a été favo-
rable », selon la même
source, ayant précisé au
passage que « des tra-
vaux ciblant la réhabilita-
tion de l’éclairage noc-
turne au stade du 20-
Août, sont en cours de
réalisation ». D’ici là, l’ab-
sence de l’éclairage noc-
turne continue de poser
problème au Chabab,
double champion
d’Algérie en titre, car elle
l’oblige a disputer tous
ses matchs à domicile en
diurne. Lorsque le noc-
turne s’impose, comme
ce fut le cas pendant
l’été, car il faisait trop

chaud pendant la jour-
née, le club n’avait d’au-
tre choix que de transfé-
rer provisoirement ses
quartiers dans un autre
stade. Ce qui fut le cas
pendant le 1er tour préli-
minaire de la Ligue des
Champions face aux
Nigérians d’Akwa United,
qu’ils avaient reçu au
stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger). Selon
la même source, la visite
de la commission d’audit
s’est faite en présence
du directeur du stade,
Noureddine Boufessiou,
ainsi que des représen-
tants du CRB et de la
Protection civile.  

Aligné en pointe, samedi,
face à Al Gharafa, Youcef
Belaïli a inscrit 2 magnifiques
buts, permettant ainsi d’obte-
nir la 1ère victoire de son
équipe, cette saison (2-0).
Belaïli a eu plusieurs occa-
sions, durant ce match, sur-
tout en 1ère période.
L’ancien métronome de l’ES
Tunis a raté 2 grosses occa-
sions en 1ère période, dont
une à la 25’ lorsqu’il s’est
présenté face au gardien, en
ouvrant trop son pied, tirant
ainsi la balle en touche. En
2e période; Al Gharafa a
imposé son jeu face à une

équipe du Qatar SC bien
regroupée défensivement.
Malgré l’absence de
Benlamri, les coéquipiers de
Hanni ont raté plusieurs
occasions. Une situation que
Belaïli n’a pas laissé passer
pour s’illustrer en ouvrant le
score à la 69’. Le natif
d’Oran a dribblé le défenseur
adverse, avant de frapper en
force et inscrire son 1er but
de la rencontre. À quelques
minutes de la fin de rencon-
tre, Belaïli d’un coup de
génie réussit à inscrire le 2e
but de son équipe sur un tir
du milieu de terrain.  

A u cours des
d e r n i è r e s
semaines, la

FIFA a intensifié ses
réflexions autour de 2
sujets majeurs : la
réforme des calen-
driers internationaux
des matchs pour le
football masculin et
féminin, arrivant à
expiration, respective-
ment, en 2023 et 2024,
et la viabilité d’une
bisannualisation des
deux Coupes du
monde. La FIFA a
lancé un processus de

consultation à l’échelle
mondiale dans l’op-
tique d’examiner ces
points essentiels pour
l’avenir du football. Or,
les joueurs et les
entraîneurs, qu’ils
soient actifs ou à la
retraite, doivent forcé-
ment être associés à
une telle démarche.
C’est pourquoi la FIFA
souhaite aller à la ren-
contre des capitaines
des Equipes nationa-
les masculines, lea-
ders sur le terrain et en
dehors, pour expliquer

la teneur des proposi-
tions à l’étude et écou-
ter votre position sur
l’avenir du football. 

En tant que direc-
teur de développement
du football mondial de
la FIFA, Arsène
Wenger a invité les
capitaines des Equipes
nationales à une visio-
conférence interactive.
Ayant conscience des
calendriers chargés,
sont proposés plu-
sieurs créneaux horai-
res possibles. 

�� MOHAMED BENHAMLA

STADE DU 20-AOÛT D’ALGER

Des réserves sur l’éclairage 
Le rapport technique de ladite commission a été favorable. Les travaux ciblant la réhabilitation 

de l’éclairage nocturne sont en cours de réalisation. 

MONDIAL BIENNAL
La FIFA invite les capitaines

des Equipes nationales

QATAR SC

BELAÏLI S’OFFRE 
UN DOUBLÉ  
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ÉQUIPE NATIONALE DES LOCAUX

Le match face aux Comores annulé 
Programmé initialement le 9 du mois en cours au nouveau stade d’Oran, le match amical
Algérie - Comores n’aura finalement pas lieu. 

La Fédération de football
des Comores (FFC) a
annulé le stage d’octobre

de son équipe nationale qui n’af-
frontera donc pas la sélection
algérienne A’ des joueurs locaux,
le 9 du même mois à Oran, a
annoncé l’instance fédérale.
« La FFC a le regret d’annoncer
l’annulation du rassemblement
de l’équipe nationale qui devait
se tenir du 4 au 10 octobre en
Tunisie », a fait savoir l’instance
faîtière du football comorien,
vendredi soir, dans un communi-
qué. Elle évoque le « désiste-
ment » d’un adversaire « à
quelques jours de la rencontre ».
En difficulté pour ficeler des ren-
contres pour les
« Coelacanthes », la FFC sem-
blait avoir trouvé, il y a quelques
jours, une solution avec l’équipe
A’ d’Algérie, ce qu’a d’ailleurs
confirmé, vendredi après-midi, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) à l’APS. Mais à la sur-
prise générale, même cette ren-
contre n’aura finalement pas
lieu. Des démarches avaient été
aussi entamées depuis mi-sep-
tembre pour un stage à Tunis,
ponctué par des rencontres
contre la Sierra Leone et la
Gambie. Mais ces dernières
n’ont pas donné suite et ont pré-
féré se retrouver à Casablanca,

ce qui a chamboulé les plans de
la FFC. « La Fédération et le
staff de l’équipe nationale consa-
crent dès à présent toute leur
énergie à préparer le rassemble-
ment du mois de novembre et
les rencontres qui s’y tien-
dront », a ajouté la même
source. 

Les Comores manquent donc
une 2e fenêtre FIFA dans leur

campagne de préparation pour
la coupe d’Afrique des nations-
2021, eux qui sont déjà éliminés
de la course à la qualification au
Mondial-2022. Les hommes
d’Amir Abdou n’avaient pas pu
se rassembler en juin dernier,
faute d’anticipation. De son côté,
la sélection algérienne de foot-
ball A’, composée de joueurs
locaux, prépare la Coupe arabe

de la FIFA-2021 au Qatar (30
novembre-18 décembre). Cette
annulation vient chambouler les
plans du staff technique conduit
par Madjid Bougherra. Ce der-
nier voulait avoir plus de matchs
dans les jambes pour ses
joueurs, mais voilà que tout est
remis à zéro. 

R. S. 

L e sélectionneur de l’Equipe nationale
de football des moins de 18 ans (U-
18), Mourad Slatni, a dévoilé la liste

des joueurs retenus pour la double confron-
tation  amicale contre la France, les 9 et 12
octobre au Centre technique Fernand-
Sastre de Clairefontaine (France), a indiqué,
hier, la Fédération algérienne (FAF).
Mourad Slatni a fait confiance à un groupe
évoluant, essentiellement, en France et en
Espagne. Parmi les joueurs convoqués,
figure Yannis Lagha, dont le nom a été éga-
lement coché par le sélectionneur français
pour cette double confrontation. Par ailleurs,
l’ancien international, Réda Acimi, a été
désigné comme entraîneur des gardiens,

lors de ces 2 rencontres qui s’inscrivent
dans le cadre de la préparation de la sélec-
tion nationale pour les Jeux méditerranéens
2022 d’Oran, souligne la même source. 

Liste des joueurs convoqués 

- Gardiens : Ben Taib Raphaël (Le Havre
AC/France), Touati Toufik (Sannois Saint-
Gratien/France) 

- Défenseurs : Abdelaoui Noham (AS
Saint-Etienne/France), Dahmani Yassine
(Olympique Marseille/France), Moussaoui
Imran (Olympique Marseille/France),
Kraouche Reyan (FC Metz/France),
Benabdelouaheb Kaïs (RC Lens/France). 

- Milieux de terrain : Tabbouche Joris
(AS Nancy-Lorraine/France), Kalem Mehdi
(Stade Rennais/France), Ouali Massil (En-
avant Guingamp/France), Aïd Alamin
(Olympique Lyonnais/France), Belaïd
Rayan (Atlético de Madrid/Espagne),
Serbouh Neil (RC Lens/France), Berkache
Allan (Montpellier/France). 

- Attaquants : Zuliani Edhy (FC
Toulouse/France), Habiz Malik (AS
Monaco/France), Lagha Yannis (Olympique
Lyonnais/France), Benali Elias (Elche
CF/Espagne), Benarbia Fares (Olympique
Lyonnais/France), Keddari Wassim
(Espanyol Barcelone/Espagne), Beghdad
Yanis (SC Air Bel/France). 

L e rameur algérien Sid-
Ali Boudina a pris la
15e place en finale

des Mondiaux-2021 d’aviron
en mer, dispu-
tée samedi au
P o r t u g a l .
L’Algérien a
bouclé la dis-
tance en 29
minutes et 51
secondes, ter-
minant ainsi à
la 15e place,
sur un total de
20 rameurs
engagés dans
cette finale.
Boudina, drivé
par le coach
Riad Garidi,
s’était qualifié pour cette
finale la veille, après avoir
terminé à la 5e place de sa
série. Il s’agit des 2es
Mondiaux pour Boudina en

l’espace d’une semaine,
après ceux de Beach-Aviron,
disputés la semaine der-
nière, également au

P o r t u g a l .
Boudina avait
réussi à attein-
dre les 8es de
finale, avant de
se faire élimi-
ner par le Grec
l o a n n i s
Kalandaridis.
L’Algérien avait
réussi un assez
bon chrono
(2:54.13), mais
le Grec avait
fait un peu
mieux dans ce
duel direct, en

bouclant la distance en
2:51.22, ce qui lui avait per-
mis d’arracher le billet quali-
ficatif pour les quarts de
finale.

L es athlètes algé-
riens médaillés
lors des Jeux

paralympiques (2020)
qui se sont déroulés à
Tokyo (Japon) ont été
honorés, lors d’une
cérémonie organisée,
samedi, par la wilaya
de Ghardaïa. Cette
initiative qui intervient
dans le cadre de la
politique de promotion
et de développement
du sport national visant
la valorisation et l’en-
couragement des
champions, qui se sont
illustrés dans différen-
tes catégories et disci-
plines sportives, s’est
déroulée en présence
du wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani, du

président de la
Fédération algérienne
handisport (FAH),
Slimane Maâchou, des
responsables de l’as-
sociation « En Nour »
des personnes aux
besoins spécifiques de
la commune d’El Ateuf,
ainsi que les élus . A
l’issue de cette céré-
monie de distinction
organisée à El Ateuf  (7
km à l’est de
Ghardaïa), des attesta-
tions de reconnais-
sance, des présents et
des récompenses ont
été remis aux athlètes
algériens ayant pris
part aux joutes de
Tokyo.

Le programme est chamboulé

OPEN DES ÉCHECS
D’ORAN

Bouhadi décroche 
le Premier Prix 

L’échéphile, Bouhadi
Abderrahim, de Tlemcen a

décroché le Premier Prix du 
1er tournoi national Open des

jeux d’échecs en individuel,
disputé vendredi, à la Maison

de jeunes Souidi-Ahmed
d’Oran. Au classement final,

Ghebache Noureddine (Oran)
s’est classé 2e et Fellah

Mohamed Amine (Hilal Sidi Bel-
Abbès)se retrouve à la 3e
place. Cette manifestation

sportive, organisée chaque 1er
du mois par les clubs « SA

Bayadik Wahrane » et « AS El-
Khalaf des échecs d’Oran » en

collaboration avec la
Fédération de la discipline, a vu

la participation de 97 joueurs
issus des ligues de wilaya de
Sidi Bel Abbès, Mostaganem,

Tlemcen, Aïn Témouchent,
Tiaret et Oran.  

BOXE 

La sélection
nationale 

en stage à Alger
La sélection algérienne de

boxe effectuera un stage
bloqué du 6 au 11 octobre

courant au Complexe
Mohamed-Boudiaf (Alger), en

vue des importantes échéances
internationales à venir, a-t-on
appris, samedi, auprès de la

Fédération nationale de la
discipline (FAB). Un stage qui

se fera « avec un effectif
élargi », selon la même source,

car, outre les habituels
internationaux « seniors », il y

aura « des internationaux
militaires », ainsi que de jeunes

pugilistes, « ayant attiré
l’attention pendant de
précédents stages de

présélection ». Autrement dit,
un large éventail de boxeurs,

parmi lesquels les
sélectionneurs nationaux

puiseront, prochainement, pour
arrêter la liste finale des

heureux élus, qui auront la
chance de représenter les

couleurs nationales pendant les
importants évènements
internationaux à venir. 

CYCLISME

Roglic s’adjuge 
le Tour d’Emilie 

Le Slovène Pimoz Roglic
(Jumbo) a remporté samedi

son 2e Tour d’Emilie, après sa
victoire en 2019, en devançant

le Portugais, Joao Almeida
(Deceuninck-Quick Step), au

terme de la course de 195
kilomètres. Le triple vainqueur

du Tour d’Espagne s’est montré
le plus fort au sein du groupe

de 5 coureurs qui s’est disputé
la victoire lors de la 5e et

dernière ascension de la côte
de San Luca (2,1 km à 10% de
moyenne), sur les hauteurs de
Bologne. Almeida, qui a profité

du travail de son coéquipier
belge, Remco Evenepoel 

(5e), a tenté de résister
jusqu’au bout, mais a dû rendre

les armes à quelques
encablures de la ligne. Le
Canadien, Michael Woods

(Israel SN), finit 3e et le
Britannique Adam Yates 

(Ineos) 4e.

O M N I S P O R T S

MONDIAUX-2021 D’AVIRON EN MER

Sid-Ali Boudina 15e

JEUX PARALYMPIQUES

LES MÉDAILLÉS
HONORÉS À GHARDAÏA

AMICAL FRANCE - ALGÉRIE (U-18)

SLATNI DÉVOILE SA LISTE 
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A près son
but contre
le FC

Barcelone (2-0)
samedi en Liga,
l’attaquant de
l’Atlético de Madrid,
Luis Suarez, n’a
pas célébré cette
réalisation en effec-
tuant simplement
un geste pour
demander pardon
aux supporters des
Blaugrana. Pour
autant, dans la fou-
lée, l’Uruguayen a
aussi mimé un
coup de téléphone,
qui a été analysé
comme un pique
envers l’entraîneur
du club catalan,
Ronald Koeman.
Devant les médias,
Suarez a expliqué
son attitude. « Je
savais que je n’al-
lais pas célébrer,
par respect, pour
l’affection, pour être
avec les fans du
Barça par rapport à
la situation actuelle

et la période
connue par
mes col-
lègues et
les sup-
p o r t e r s .
M o n
geste
?

Pour
que les
g e n s
s a c h e n t
que j’ai
l e
m ê m e
n u m é r o
et que j’uti-
lise toujours
le télé-
p h o n e . . .
Koeman ?
Non, non...
J ’ a v a i s
prévu cela
avec mes
enfants, c’é-
tait une bla-
gue que j’al-
lais faire », a
expliqué le
Pistolero. 

A
près un long combat
contre le cancer, semé
d’embûches et rempli
de petites victoires,
Bernard Tapie s’est

éteint, hier matin. Il avait 78 ans.
Personnalité clivante, homme aux
multiples vies, connu pour son
franc-parler, il aura été le proprié-
taire de l’OM de 1986 à 1995. L’OM
des exploits, l’OM du Ballon d’or et
de la Ligue des Champions. L’OM
des affaires aussi. Petit-fils de che-
minot et fils d’ouvrier né à Paris, en
1943, Bernard Tapie a tout du self
made man. Spécialisé dans le
rachat d’entreprises en difficulté, il
acquiert sa fortune dans les
années 1980. Passionné de sport,
c’est dans le cyclisme qu’il fait ses
armes, en créant l’équipe La Vie
Claire, avec laquelle Bernard
Hinault remporte son 5e Tour de
France en 1985. L’année suivante
marque le début de l’idylle entre
Bernard Tapie et l’Olympique 
de Marseille. A la demande
d’Edmonde Charles-Roux, épouse
du maire de Marseille, Gaston
Defferre, l’entrepreneur arrive aux
manettes du club phocéen, en
quête d’un titre depuis 10 longues
années et en proie à de grosses
difficultés financières. Il rachète
l’OM, 1 franc symbolique, et le
façonne à son image. Il subtilise
Jean-Pierre Papin à Monaco, à qui
le joueur avait pourtant donné son
accord, en lui proposant de dou-
bler le salaire proposé par l’écurie
monégasque et convainc Alain
Giresse de quitter les Girondins de
Bordeaux alors au sommet du foot-
ball français. Après avoir terminé

derrière le Bordeaux d’Aimé
Jaquet et le Monaco d’Arsène
Wenger, l’OM de Tapie - Gérard Gili
et Raymond Goethals - glane 4 tit-
res de champion de France consé-
cutifs de 1989 à 1992. En 1991,
grâce aux prouesses de Jean-
Pierre Papin, l’Olympique de
Marseille devient le 1er club fran-
çais à avoir un joueur de son effec-
tif primé au Ballon d’or. L’OM de
Tapie, c’est aussi 4 finales de
coupe de France (victoire en 1989),
deux demi-finales de coupe
d’Europe (Coupe des coupes 1988,
Coupe des clubs champions 1990)
et 2 finales de Ligue des
Champions, dont une gagnée en
1993 face à l’AC Milan, qui reste la
seule remportée par un club fran-
çais à ce jour. Une histoire riche en
trophées mais également marquée
par l’affaire OM-VA. Deux joueurs
valenciennois, Jorge Burruchaga
et Christophe Robert, avaient été
contactés pour qu’ils « lèvent le
pied » face à l’OM, qui doit disputer
la finale de Ligue des Champions,
quelques jours plus tard. Bernard
Tapie est condamné en appel en
novembre 1995 à 2 ans de prison,
dont 8 mois ferme, et une inéligibi-
lité de 3 ans. Des ennuis judiciaires
qui précipiteront la mise en faillite
de l’Olympique de Marseille...
Malgré la chute en 2e division,
Bernard Tapie restera aux com-
mandes du club phocéen, qui ter-
minera champion de Ligue 2 dès sa
première année, grâce aux 31 buts
de Tony Cascarino, mais se verra
privé de montée par la DNCG.

BAYERN MUNICH

Une offre pour
Werner ?

Imbattable depuis le début de
saison, la formation du
Bayern Munich pourrait

profiter du prochain mercato
d’hiver pour dénicher un

attaquant. L’idée des
Bavarois serait de préparer la

succession de Robert
Lewandowski. Ainsi selon les

informations du quotidien
Bild, le champion

d’Allemagne aurait des vues
sur Timo Werner (25 ans).
Sous contrat jusqu’en juin

2025 avec Chelsea,
l’international allemand

pourrait être séduit à l’idée
de rejoindre la Bavière où il y

retrouverait son ancien
entraîneur, Julian

Nagelsmann. Concernant une
éventuelle indemnité de

transfert, le natif de Stuttgart
serait estimé à 65 millions

d’euros. Le Bayern pourrait
monter jusqu’à 50 millions

d’euros pour boucler ce
dossier.

AS ROME 

Pellegrini 
a prolongé  

Comme pressenti, ces
dernières semaines, le milieu
de terrain, Lorenzo Pellegrini
(25 ans, 9 matchs et 6 buts
toutes compétitions cette

saison), continue son
aventure sur le long terme
avec l’AS Roma. Titulaire

indiscutable et performant
sur ce début de saison sous

les ordres de l’entraîneur,
José Mourinho, l’international

italien a été officiellement
prolongé ce samedi jusqu’en

juin 2026.

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER
ASSUME SES CHOIX  
À l’occasion de la 7e journée de Premier League,
Manchester United a été tenu en échec à Old Trafford

par Everton (1-1). Pour cette rencontre,
Ole Gunnar Solskjaer avait procédé à
une rotation dans son onze de départ.

Ainsi, Cristiano Ronaldo ou encore
Paul Pogba ont démarré la rencon-
tre sur le banc. Interrogé sur ses

choix à l’issue de la rencontre,
le manager norvégien des
Red Devils n’a absolument
pas regretté d’avoir laissé
souffler CR7 et le milieu
français. « Non. Vous
prenez des décisions
tout au long d’une lon-
gue, longue saison.
Vous devez gérer la
charge de travail des
joueurs et la décision
pour moi était la
bonne. Anthony
Martial a bien joué, a

marqué un joli but. Edinson avait besoin de minutes
et aurait pu marquer un but. Nous devons prendre
ces décisions à ce moment-là », a ainsi commenté
Solskjaer. 

ATLÉTICO DE MADRID 

SON GESTE,
SUAREZ S’EXPLIQUE

O MARSEILLE

BERNARD TAPIE
EST MORT

FC BARCELONE

LAPORTA, KOEMAN 
A APPRÉCIÉ

Avant la défaite face à l’Atlético de Madrid (0-2),
samedi en Liga, l’entraîneur du FC Barcelone,
Ronald Koeman, a été conforté à son poste par

son président, Joan Laporta. Devant les médias, le
technicien néerlandais a apprécié l’intervention de
son patron pour le soutenir. « On a parlé vendredi
soir par téléphone et samedi matin, du club et de moi. J’ai
demandé au club d’éclaircir le fait qu’ils comptent sur
moi. C’est très important, pour l’entraîneur, mais aussi
pour le vestiaire, qu’ils sachent que l’entraîneur conti-
nue. Cette pression est normale, elle existe pour n’im-
porte quel coach du monde. Surtout au Barça. Mais le
président a pris sa décision, il a très bien parlé, donc
tout va bien », a estimé le coach du Barça.
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CC orruption endémique,
crise économique, fac-
tions armées incontrôla-

bles: l’Irak organise le 10 octo-
bre des législatives anticipées,
un scrutin promis par le pou-
voir après une contestation
populaire inédite mais qui se
tiendra dans un climat pour le
moins explosif. Ravagé par des
décennies de guerre, l’Irak
reste secoué par des attentats
du groupe Etat islamique (EI)
et des assassinats politiques.
Près de 40% de ses jeunes sont
au chômage et, malgré la
manne pétrolière, sa popula-
tion est largement touchée par
la pauvreté. Dans ce contexte,
le scrutin suscite peu d’enthou-
siasme parmi les 25 millions
d’électeurs et les observateurs
pronostiquent déjà une faible
participation. Prévues initiale-
ment en 2022, ces législatives
étaient une des rares conces-
sions du Premier ministre,
Moustafa al-Kazimi, au mouve-
ment de contestation de l’au-
tomne 2019, qui a vu des dizai-
nes de milliers d’Irakiens bat-
tre le pavé pour réclamer la
chute du régime. 

Malgré les promesses, rien
n’a changé. «Le système poli-
tique est     quasiment en
faillite, économiquement et
idéologiquement», résume
Renad Mansour, du centre de
réflexion Chatham House. «Il
est incapable d’assurer des
emplois et des services publics,
ou de convaincre (...) qu’il est
véritablement pro réformes,
anti corruption». Deuxième
exportateur de pétrole au
monde, l’Irak tire plus de 90%
de ses revenus de l’or noir.
Mais près d’un tiers des 
40 millions d’Irakiens sont
pauvres, la pandémie et la
chute des prix du brut en 2020
ayant accentué la précarité.
«Le pays est toujours englué
dans la corruption, qui touche
toutes les institutions (...) et
contribue à saper la confiance
dans l’Etat», souligne l’ana-
lyste irakien Ihsan al-Shamari.

Après le scrutin, la désignation
d’un nouveau Premier minis-
tre pourrait comme à l’accou-
tumée faire l’objet de marchan-
dages interminables, comme ce
fut le cas avant la nomination
de M. Kazimi, désigné à son
poste après cinq mois de
vacance. Militants et partis se
réclamant de la contestation
boycottent le scrutin, dénon-
çant un climat antidémocra-
tique et la prolifération des
armes. Les factions armées
pro-Iran sont ainsi pointées du
doigt pour la répression du sou-
lèvement populaire qui a fait
près de 600 morts et 30.000
blessés. ONU et militants ont
aussi dénoncé le rôle des «mili-
ces» dans une vague d’enlève-
ments, d’assassinats politiques
et d’attaques visant des figures
de la contestation. «Les armes
représentent un grand défi»,
reconnaît M. Shamari, esti-
mant que ceux qui les détien-
nent sont «au dessus de la loi».
Ces factions participent
d’ailleurs au scrutin, à travers
leur «vitrine politique», rap-
pelle l’expert. Le politologue
Fadel Abou Raghif évoque «les

dangers d’une dégradation
sécuritaire après l’annonce des
résultats», tous les camps poli-
tiques ou presque étant liés à
des groupes armés. «Certains
blocs politiques ont exagéré
leur poids», explique l’expert,
en allusion aux discours déjà
triomphalistes de certains. Si
«les résultats ne sont pas à la
hauteur de leurs attentes», cela
pourrait dégénérer en violen-
ces, dit-il.

Le scrutin se tient par
ailleurs sur fond de tensions
régionales qui, avec chaque
poussée de fièvre entre l’Iran et
les Etats-Unis, menacent de
faire basculer l’Irak dans une
grave crise. Comme en janvier
2020, après une attaque de
drone américain qui a tué à
Baghdad un puissant général
iranien Qassem Soleimani et
un haut responsable irakien.
Les Etats-Unis, dont les trou-
pes sont stationnées en Irak
dans le cadre d’une coalition
antijihadiste, ont annoncé l’ar-
rêt prochain des «missions de
combat» pour ses soldats, mais
pas de retrait total pour ses
2.500 militaires. Les factions

pro-Iran continuent toutefois
d’exiger ce retrait alors que des
attaques, jamais revendiquées,
visent régulièrement les inté-
rêts américains. Par ailleurs,
M. Shamari n’exclut pas «des
frictions» ou une «escalade», si
«les factions armées n’obtien-
nent pas de représentation suf-
fisante au sein de l’exécutif».
Mais, souligne-t-il, en échange
d’un accord sur le dossier
nucléaire, l’Iran pourrait
accepter un «équilibre des
influences et un consensus
entre camps opposés en Irak».
Autre danger: la résurgence du
groupe Etat islamique (EI),
même après la victoire procla-
mée par Baghdad fin 2017. Si
les jihadistes ont renoué avec la
clandestinité, leurs cellules ont
intensifié ces derniers mois
leurs attaques. Un rapport de
l’ONU publié en début d’année
reconnaissait une «escalade de
la violence»: les «petites
attaques contre le personnel de
sécurité» ont cédé le pas à «des
attaques plus sophistiquées,
des faux checkpoint, des enlè-
vements et des exécutions de
civils».

DANS UN CONTEXTE DE CRISES MULTIPLES

LL’’IIrraakk  éélliitt  uunn  nnoouuvveeaauu  PPaarrlleemmeenntt
DDEEUUXXIIÈÈMMEE  exportateur de pétrole au monde, l’Irak tire plus de 90% de ses
revenus de l’or noir. Mais près d’un tiers des 40 millions d’Irakiens sont pauvres,
la pandémie et la chute des prix du brut en 2020 ayant accentué la précarité.

SAHARA OCCIDENTAL

LL’’AALLPPSS  mmèènnee  ddee  nnoouuvveelllleess
aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess
Les unités de l’Armée de libération du
peuple sahraoui (ALPS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des
forces de l’armée d’occupation marocaine
le long du mur de la honte dans les
secteurs d’Aousserd, de Farsiya et
Amgala, a indiqué, samedi, le
communiqué militaire no 325 du ministère
sahraoui de la Défense. Selon le
communiqué rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), «les unités
avancées de l’ALPS ont mené des
attaques ciblées dans les zones de Guelb
Nos et Aadim Om Adjeloud (secteur
Aousserd)». Les unités de l’ALPS ont
également mené des offensives dans les
zones Aguerara Chedida (secteur Farsiya)
et Amegli Lamharit (secteur Amgala),
précise le communiqué.»Les offensives de
l’ALPS se poursuivent, ciblant les
retranchements des forces d’occupation
marocaines qui ont essuyé des pertes
importantes humaines et matérielles, le
long du mur de la honte», conclut le
communiqué.

PALESTINE

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  HHaammaass  
ssee  rrééuunniisssseenntt  aauu  CCaaiirree  
Les dirigeants du Mouvement de
résistance islamique (Hamas) discutaient,
hier, au Caire, en Egypte, d’un cessez-le-
feu dans la bande de Ghaza et d’un
éventuel accord d’échange de prisonniers
avec l’occupant israélien, a déclaré,
samedi, un haut responsable. Yahya
Sinwar, dirigeant du Hamas dans la bande
de Ghaza, a indiqué sur Twitter qu»’il se
joindra à une délégation dirigée par le
chef du Bureau politique du mouvement,
Ismaël Haniyeh, qui se rendra dimanche
au Caire pour rencontrer de hauts
responsables des services de sécurité
égyptiens».  «Les entretiens avec les
responsables égyptiens porteront sur la
question du cessez-le-feu et celle d’un
accord d’échange de prisonniers qui
pourrait être conclu entre les factions
palestiniennes et l’occupant», a ajouté 
M. Sinwar. 
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LL’’AAMMII  MMIILLLLIIAARRDDAAIIRREE  DDEESS  IIMMMMIIGGRRÉÉSS

FF llaammbbooyyaanntt,,  pprroovvooccaatteeuurr,,  ggéénnéérreeuuxx,,
rruuddee  eenn  aaffffaaiirreess,,  BBeerrnnaarrdd  TTaappiiee,,  eesstt
llaa  ppaarrffaaiittee    iinnccaarrnnaattiioonn  ddee  llaa  rrééuuss--

ssiittee  ssoocciiaallee  ddaannss  llaa  FFrraannccee  ddeess  aannnnééeess  8800,,
aavveecc  uunn  ppaarrccoouurrss  hhoorrss  nnoorrmmee  eenn  pplluuss  ddee
qquuaarraannttee  aannss  ddee  vviiee  ppuubblliiqquuee,,  ffaaiittee  ddee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  ddee  ffoooottbbaallll  eett  mmêêmmee  ddee  cciinnéémmaa..
FFrraappppéé,,  ddeeppuuiiss  22001177,,  ppaarr  uunn  ccaanncceerr  mmééttaass--
ttaasséé,,  BBeerrnnaarrdd  TTaappiiee  eesstt  mmoorrtt,,    hhiieerr,,  àà  ll’’ââggee
ddee  7788  aannss,,  lluuii  qquuii  aa  ccoonnnnuu  ddeess  vviieess  mmuullttii--
pplleess  ::  aarrttiissttiiqquuee,,  jjuuddiicciiaaiirree,,  ppoolliittiiqquuee,,
eennttrreepprreenneeuurriiaallee,,  ssppoorrttiivvee  eett  mmééddiiaattiiqquuee..
DDeess  ppaarrccoouurrss  eennttrreeccrrooiissééss,,  ccoommmmee  ddaannss  llee
rraacchhaatt  dduu  ggééaanntt  aalllleemmaanndd  ddee  ll’’ééqquuiippeemmeenntt
ssppoorrttiiff,,  AAddiiddaass,,  eenn  11999900,,  ppuuiiss  ssaa  rreevveennttee,,
aavveecc  uunn  mmééggaa  ffeeuuiilllleettoonn  jjuuddiicciiaaiirree..  PPaarrttii
ddee  rriieenn,,  ccee  ffiillss  dd’’oouuvvrriieerr--cchhaauuffffaaggiissttee,,  nnéé  àà
PPaarriiss  2200èèmmee  eett  ggrraannddii  àà  LLaa  CCoouurrnneeuuvvee,,  ssee
llaannccee  eenn  11997777  ddaannss  llaa  rreepprriissee  eett  llaa  rreevveennttee
dd’’eennttrreepprriisseess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé,,  aapprrèèss  aavvooiirr  oosséé
llaa  vveennttee  ddee  ttééllééss,,  llaa  ccoonndduuiittee  ddeess  vvooiittuurreess
ddee  ccoouurrsseess  oouu  llaa  cchhaannssoonnnneettttee..  LLee  bbaannlliieeuu--
ssaarrdd  aux yeux trop grands ((ttiittrree  dd’’uunn  ddee
sseess  lliivvrreess))  ééddiiffiiee  uunn  eemmppiirree  iinndduussttrriieell  àà
ppaarrttiirr  ddeess  aannnnééeess  8800,,::  ««QQuuaanndd  jj’’eennttrree--

pprreennddss  mmeess  aaffffaaiirreess,,  jj’’aaii  uunnee  vvoolloonnttéé  fféérrooccee
ddee  ggaaggnneerr  bbeeaauuccoouupp,,  bbeeaauuccoouupp  dd’’aarrggeenntt»»,,
aaffffiirrmmee--tt--iill,,  eenn  11998833..  EEtt  iill  yy  ppaarrvviieenntt,,  eenn
ddéétteennaanntt  uunn  hhôôtteell  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  PPaarriiss  eett  uunn
mmaaggnniiffiiqquuee  vvooiilliieerr,,  llee  Phocéa..  SSuurrnnoommmméé
llee  ««ZZoorrrroo  ddeess  eennttrreepprriisseess»»,,  iill  ddeevviieenntt  uunnee
ssttaarr  ddeess  ttéélléévviissiioonnss  --  aavveecc  uunnee  éémmiissssiioonn
ppoouurr    ddoonnnneerr  llee  ggooûûtt  dd’’eennttrreepprreennddrree,,
««AAmmbbiittiioonnss»»  --  eett  iill  eennttrree  bbrruuyyaammmmeenntt
ddaannss  llee  ssppoorrtt..  IIll  ccrrééee  ll’’ééqquuiippee  ccyycclliissttee  La
Vie Claire,,  qquuii  eemmppoorrttee  ddeeuuxx  TToouurrss  ddee
FFrraannccee  ((11998855,,  11998866))  aavveecc  sseess  vveeddeetttteess
BBeerrnnaarrdd  HHiinnaauulltt  eett  GGrreegg  LLeeMMoonndd..  EEnn
11998866,,  iill  rreepprreenndd  ll’’OOllyymmppiiqquuee  ddee  MMaarrsseeiillllee,,
ooùù  bbeeaauuccoouupp  llee  vvéénnèèrreenntt  eennccoorree  ppoouurr  aavvooiirr
eenn  11999933  ddoonnnnéé  aauu  cclluubb  ddee  ffoooottbbaallll  llee  ttiittrree
dd’’uunniiqquuee  vvaaiinnqquueeuurr  ffrraannççaaiiss,,  àà  ccee  jjoouurr,,  ddee
llaa  LLiigguuee  ddeess  CChhaammppiioonnss..    BBeerrnnaarrdd  TTaappiiee
eesstt  aalloorrss  aauu  ffaaîîttee  ddee  ssaa  nnoottoorriiééttéé  eett  ssoonn
pprrooffiill  aattyyppiiqquuee  aattttiirree  ll’’aatttteennttiioonn  aauu  ssoomm--
mmeett  ddee  ll’’EEttaatt..  IIll  eennttrree  eenn  ppoolliittiiqquuee  ssoouuss  llaa
bbaannnniièèrree  ««mmaajjoorriittéé  pprrééssiiddeennttiieellllee»»  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  ssoocciiaalliissttee  FFrraannççooiiss  MMiitttteerrrraanndd,,  aavveecc
ll’’iimmaaggee  ssyymmppaatthhiiqquuee  dduu  sseellff  mmaaddee  mmaann,,
ééttrraannggeerr  aauu  ««sséérraaiill»»..  EEnn  11998899,,  iill  eesstt  éélluu

ddééppuuttéé  ddee  MMaarrsseeiillllee  eett  iill  aacccceeppttee  uunn  ddéébbaatt
qquuii  ffeerraa  ddaattee,,  aavveecc  JJeeaann--MMaarriiee  LLee  PPeenn,,
ddaannss  lleeqquueell  iill  rreenndd  ccoouupp  ppoouurr  ccoouupp  aauu  cchheeff

ddee  ffiillee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee,,  ccoonnnnuu  ppoouurr  sseess
ttaalleennttss  oorraattooiirreess  eett  ssoonn  sseennss  ddee  llaa  ffoorrmmuullee..
NNoommmméé  mmiinniissttrree  ddee  llaa  VViillllee  eenn  11999922,,  iill
ddooiitt  ddéémmiissssiioonnnneerr  ddeeuuxx  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd
ppoouurr  aabbuuss  ddee  bbiieennss  ssoocciiaauuxx..  IIll  rreepprreennddrraa  llaa
ccaassqquueettttee  aapprrèèss  uunn  nnoonn--lliieeuu,,  mmaaiiss  vviieenntt  llee
pprreemmiieerr  vvrraaii  ssccaannddaallee  qquuii  ééccllaattee  eenn  11999933,,
lluuii  ffaaiissaanntt  ppeerrddrree  sseess  mmaannddaattss  éélleeccttiiffss  eett
ll’’eennvvooyyaanntt  116655  jjoouurrss  eenn  pprriissoonn,,  eenn  11999977
ppoouurr  uunnee  tteennttaattiivvee  ddee  ccoorrrruuppttiioonn  lloorrss  dduu
mmaattcchh  OOMM--VVaalleenncciieennnneess..  CCeelluuii  qquuii  nn’’hhééssii--
ttaaiitt  jjaammaaiiss  àà  mmoonntteerr  aauu  ccrréénneeaauu  ppoouurr
ddééffeennddrree  lleess  iimmmmiiggrrééss,,  aavveecc  ffooii  eett  ccoollèèrree
ccoonnttrree  lleess  éémmuulleess  ddeess  LLee  PPeenn  eett  ZZeemmmmoouurr,,
rreesstteerraa  ddaannss  lleeuurr  ccœœuurr,,  ccoommmmee  iill  llee  rreess--
tteerraa  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  àà  llaaqquueellllee  iill  aa  ttéémmooiiggnnéé
uunnee  aammiittiiéé  ccoonnssttaannttee..  FFaaccee  àà  ZZeemmmmoouurr,,
ddaannss  uunn  ddéébbaatt  ttéélléévviisséé  ffiinn  22001166,,  iill  llaanncceerraa
aauu  ppoolléémmiissttee  eennrraaggéé  qquuii  pprréétteennddaaiitt  «« aavvooiirr
vvééccuu  11000000  aannss  aavveecc  lleess  AAllggéérriieennss »»  ppoouurr  eenn
ppaarrlleerr  aavveecc  fféérroocciittéé :: «« EEhh  bbeenn,,
ççaa  ssee  vvooiitt !!  QQuuaanntt  aauuxx  iimmmmiiggrrééss  ddee  
SSeevvrraann  eett  dd’’aaiilllleeuurrss,,  mmooii  jj’’aaii  vvééccuu  aavveecc
eeuuxx,,  ppaass  ttooii !! »»    CC..BB

Le scrutin sera déterminant
pour al Kazimi
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LL es Qataris ont voté?
samedi? pour élire la
majorité des membres

de leur organe législatif, un
scrutin inédit au cours
duquel aucune femme n’a été
élue et qui ne devrait pas
changer l’équilibre du pou-
voir, dans ce riche pays du
Golfe gouverné par une
famille régnante et où les par-
tis politiques restent inter-
dits. Les électeurs étaient
invités à choisir 30 des 
45 membres du Majlis al-
Choura, un organe consulta-
tif sans grand pouvoir.
Jusqu’alors, tous les memb-
res de ce conseil étaient nom-
més par l’émir Tamim ben
Hamad Al-Thani. 

La totalité des 30 sièges à
pourvoir ont été remportés
par des candidats masculins,
selon le ministère de
l’Intérieur. Aucune des 
28 femmes autorisées à se
présenter n’a été élue. L’émir
du Qatar, à qui il revient de
désigner les 15 autres memb-
res du Majlis al-Choura, peut
encore toutefois réduire ce
déséquilibre en nommant des
femmes. On ignore toutefois
quand il annoncera ces nomi-
nations, et quand le conseil
tiendra sa réunion inaugu-
rale. Le taux de participation
a été de 63,5%, selon des chif-
fres officiels, soit beaucoup
plus que lors des élections
municipales de 2019 où moins
d’un électeur sur dix avait
voté. «Au début de la journée,
j’ai entendu beaucoup de gens
dire qu’ils ne voteraient pas,
estimant que cela n’apporte-
rait aucun changement, mais
on a vu beaucoup de votants»,
a indiqué un membre du
comité d’organisation des
élections à Doha, Sultane
Abdallah al-Kouwari. Selon
l’agence gouvernementale
Qatar New Agency, un total
de 233 candidats se sont pré-

sentés. Tous ont dû recevoir
pour cela l’autorisation du
ministère de l’Intérieur. Mais
selon la télévision d’Etat, 101
de ces candidats ont jeté l’é-
ponge le jour-même du vote
pour soutenir d’autres pré-
tendants au poste dans leur
circonscription. «Quand les
candidats réalisent qu’ils
n’ont aucune chance de
gagner un siège, ils décident
d’appuyer d’autres candi-
dats», note Andreas Krieg,
professeur au King’s College
London. La tenue de ce pre-
mier scrutin législatif au suf-
frage universel direct, prévu
par la Constitution de 2004
mais reporté à plusieurs
reprises, a eu lieu au moment
où le pays est scruté à l’inter-
national. A un an de la Coupe
du monde de football au
Qatar, les autorités estiment
que l’organisation de ces élec-
tions «va attirer une atten-

tion positive» sur le pays,
affirme Luciano Zaccara, spé-
cialiste du Golfe à l’université
du Qatar. 

Le Majlis al-Choura
pourra proposer des lois,
approuver le budget ou
encore révoquer des minist-
res, prérogatives qu’il n’avait
pas avant. Mais le tout-puis-
sant émir aura un droit de
véto. Si quelques rassemble-
ments politiques ont eu lieu,
les candidats ont tous évité
pendant la campagne d’abor-
der la politique étrangère de
leur pays ou le statut de la
monarchie, préférant se foca-
liser sur les enjeux sociétaux
comme la santé, l’éducation
ou les droits des citoyens. 

La majorité des 2,5
millions d’habitants du
Qatar, premier producteur et
exportateur mondial de gaz
naturel liquéfié, sont étran-
gers et n’ont donc pas pu

voter.  Parmi les 330.000
Qataris, seuls les descendants
d’habitants déjà citoyens du
pays en 1930 ont le droit de
voter et de se présenter
comme candidats,  disquali-
fiant d’office des familles
naturalisées depuis. Des
membres de l’importante
tribu al-Mourra ont ainsi été
exclus de ces élections, susci-
tant des débats animés sur les
réseaux sociaux. 

Les candidats se présen-
tent dans les circonscriptions
en fonction d’où vivait leur
famille ou leur tribu dans les
années 1930. A Al-Khor, une
ville au nord de Doha, 13 can-
didats étaient en lice dans
l’une des circonscriptions où
la concurrence était la plus
forte. Selon des sources diplo-
matiques, des votes avaient
déjà eu lieu en interne pour
déterminer qui élire dans les
circonscriptions.

DANS LE NORD DU MALI
UUnn  CCaassqquuee  bblleeuu  ttuuéé
ppaarr  uunn  eennggiinn  eexxpplloossiiff  

Un Casque bleu de l’ONU au Mali a
été tué samedi et quatre autres griève-
ment blessés par un engin explosif près de
Tessalit, dans le nord-est du pays, près de
la frontière algérienne, a annoncé la
Mission de l’ONU (Minusma). «Un
Casque bleu de la Minusma est décédé
aujourd’hui après que son convoi a heurté
un engin explosif improvisé à Tessalit,
dans la région de Kidal, en début d’après-
midi, quatre autres ayant été grièvement
blessés», a précisé la Minusma dans un
communiqué, sans indiquer la nationalité
du Casque bleu tué. «Cet incident est un
triste rappel du danger permanent qui
pèse sur nos Casques bleus et des sacrifi-
ces consentis pour la paix au Mali», a sou-
ligné le chef de la Minusma, El-Ghassim
Wane, cité dans le texte. «L’attaque lâche
intervenue aujourd’hui ne fait que ren-
forcer la détermination de la Minusma à
soutenir le Mali et son peuple dans leur
quête de paix et de stabilité», a-t-il assuré.

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a exprimé «ses profon-
des condoléances à la famille de la vic-
time, ainsi qu’au gouvernement et au
peuple égyptiens» et a affirmé «la solida-
rité des Nations unies avec le peuple et le
gouvernement du Mali». «Le secrétaire
général rappelle que les attaques contre
les soldats de la paix des Nations unies
peuvent constituer des crimes de guerre
au regard du droit international. Il
appelle les autorités maliennes à ne
ménager aucun effort pour identifier les
auteurs de ces attaques afin qu’ils soient
traduits en justice rapidement, selon un
communiqué diffusé par son porte-parole
Stéphane Dujarric. En avril, quatre
Casques bleus tchadiens de la Minusma
avaient été tués dans une attaque jiha-
diste contre leur camp à Aguelhok, égale-
ment dans le nord-est du Mali. La
Minusma, déployée au Mali depuis 2013,
est actuellement la mission de paix des
Nations unies la plus meurtrie au monde,
avec 145 tués dans des actes hostiles
recensés au 31 août, selon les statistiques
de l’ONU.

Les premières législatives qataries se déroulent à l'ombre du Mondial 2022

AUCUNE CANDIDATE N’A ÉTÉ ÉLUE

ÉÉlleeccttiioonnss  iinnééddiitteess  aauu  QQaattaarr  
LLEESS  électeurs étaient invités à choisir 30 des 45 membres du Majlis al-Choura,
organe consultatif sans grand pouvoir. Jusqu’alors, tous les membres du conseil
étaient nommés par l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani. La totalité des 30 sièges
à pourvoir ont été remportés par des candidats masculins.

EE nn  lleevvaanntt  llee  vvooiillee  ssuurr  lleess  ccoommbbaattss
qquuii  ssee  ddéérroouulleenntt  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,, ddaannss  llee  rraappppoorrtt  aannnnuueell

ttrraannssmmiiss  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  llee
sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess  vviieenntt  dd’’eennffoonncceerr  llee  cclloouu  ssuurr  llaa
ppaatthhééttiiqquuee  mmaannœœuuvvrree  dduu  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  qquuii  tteennttee,,  ppaarr  ttoouuss  lleess
mmooyyeennss,,  ddee  ddiissssiimmuulleerr  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn
ddéécclleenncchhééee  ppaarr  ssoonn  aaggrreessssiioonn  aarrmmééee  àà  EEll
GGuueerrgguueerraatt  ccoonnttrree  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss
cciivviillss  ssaahhrraaoouuiiss,,  llee  1133  nnoovveemmbbrree  22002200..
NNoonn  sseeuulleemmeenntt,,  GGuutteerrrreess  ccoonnssttaattee  llee
rreeggaaiinn  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss  mmaaiiss  iill  aaffffiirrmmee
«« êêttrree  pprrééooccccuuppéé  ppaarr  llaa  rreepprriissee  ddeess  hhooss--
ttiilliittééss »»  ddoonntt  iill  eessttiimmee  qquu’’eellllee  ccoonnssttiittuuee
«« uunn  rreevveerrss  ppoouurr  ll’’oobbtteennttiioonn  dd’’uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee »»  dduu  ccoonnfflliitt..  LLee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  ppaarrllee  mmêêmmee  dd’’uunnee
ssiittuuaattiioonn  qquuii  «« ss’’eesstt  ffoorrtteemmeenntt  ddééggrraa--

ddééee »»,,  ddeeppuuiiss  uunn  aann,,  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  oobbsseerrvvaanntt  qquu’’aavveecc  llaa  rruuppttuurree  dduu  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu,,  ddéécciiddééee  ppaarr  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
eenn  rrééaaccttiioonn  àà  ll’’aaggrreessssiioonn  mmaarrooccaaiinnee  dd’’EEll
GGuueerrgguueerraatt,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  ddee
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,
iill  yy  aa  eeuu  uunnee  «« ccoonnssiiddéérraabbllee  mmooddiiffiiccaattiioonn
ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo,,  lliimmiittaanntt  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  mmiiss--
ssiioonn  àà  eexxééccuutteerr  ssoonn  mmaannddaatt »»..  EEnn  ffaaiitt,,  llaa
lliimmiittaattiioonn  éévvooqquuééee  rreemmoonnttee  àà  pplluussiieeuurrss
aannnnééeess  eett  eellllee  aa  ééttéé  aaggggrraavvééee  ppaarr  llaa
ddéémmiissssiioonn,,  «« ppoouurr  rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé »»,,  dduu
rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ttrrèèss
éépprroouuvvéé  ppaarr  lleess  mmaannœœuuvvrreess  ddiillaattooiirreess
dduu  rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llee
bbllooccaaggee,,  ddeeuuxx  aannnnééeess  dduurraanntt,,  ddee  llaa
nnoommiinnaattiioonn  ddee  ssoonn  ssuucccceesssseeuurr..  

UUnn  bbllooccaaggee  ddoonntt  llee  MMaakkhhzzeenn  ss’’eesstt
ffaaiitt  uunnee  ssppéécciiaalliittéé  ppuuiissqquuee,,  ssuurr  lleess  
1133  nnoommss  pprrooppoossééss  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraall  ddee  ll’’OONNUU,,  1111  oonntt  ééttéé  rreejjeettééss  ppaarr  llaa
ppaarrttiiee  mmaarrooccaaiinnee  qquuii  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé  àà
rrééééddiitteerr  ssoonn  rreeffuuss  àà  ll’’eennccoonnttrree  dduu  ddeerr--

nniieerr  nnoommmméé,,  llee  ddiipplloommaattee  IIttaalloo--ssuuééddooiiss
SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa,,  eenn  mmaaii  ddeerrnniieerr,,
aavvaanntt  dd’’ooppéérreerr  uunnee  vvoollttee--ffaaccee,,  aapprrèèss  ddee
ffoorrtteess  pprreessssiioonnss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss..  

LLaa  ffoorrttee  iinnssiissttaannccee  dd’’AAnnttoonniioo
GGuutteerrrreess  qquuii  ccoonnssiiddèèrree,,  ddaannss  ssoonn  rraapp--
ppoorrtt,,  qquu’’iill  «« ssuubbssiissttee  uunn  rriissqquuee  éévviiddeenntt
dd’’eessccaallaaddee  ttaanntt  qquuee  lleess  hhoossttiilliittééss  ppeerr--
ssiisstteenntt »»  eett  qquuii,,  dduu  ccoouupp,,  llaannccee  uunn  aappppeell
aauuxx  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  aaffiinn  ddee  «« ccaallmmeerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  eett  cceesssseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  lleess
hhoossttiilliittééss »»  mmoonnttrree  àà  qquueell  ppooiinntt  llaa  ttââcchhee
vvaa  êêttrree  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  llee  nnoouuvveell  eennvvooyyéé
ssppéécciiaall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  aauu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llee  rrooyyaauummee
mmaarrooccaaiinn  mmuullttiipplliiee,,  ddeeppuuiiss  ddee  ttrrèèss  nnoomm--
bbrreeuusseess  aannnnééeess,,  lleess  oobbssttaacclleess  aaffiinn  ddee
mmaaiinntteenniirr  uunn  ssttaattuu  qquuoo  qquu’’iill  mmeett  àà  pprroo--
ffiitt  ppoouurr  eexxppllooiitteerr  ffrréénnééttiiqquueemmeenntt  lleess
rreessssoouurrcceess  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  aauu
mméépprriiss  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  SSii  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  sseemmbbllee  ccoonnvvee--
nniirr  uunnaanniimmeemmeenntt  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  eett  ddee

ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee  rreepprriissee  dduu  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee,,  eennccoorree  ffaauuddrraa--tt--iill  qquu’’aavveecc  llaa
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn
cchhaarrggéé  ddee  rreellaanncceerr  llee  ddiiaalloogguuee,,  eellllee  ddoottee
cceelluuii--ccii  ddeess  mmooyyeennss  eett  ddeess  pprréérrooggaattiivveess
rrééeelllleess  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’iiddeennttiiffiieerr
eett  ddee  ppooiinntteerr  ppuubblliiqquueemmeenntt  llaa  ppaarrttiiee  qquuii
ppeerrssiissttee  àà  ddyynnaammiitteerr  lleess  eeffffoorrttss  ddee
ll’’OONNUU  eett  ddee  ssaa  mmiissssiioonn  mmaannddaattééee  ppoouurr
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttoo--
ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  pprriinncciippaallee  eett  llééggiittiimmee
rreevveennddiiccaattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii,,  ssppoolliiéé
ppaarr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinnee  iillllééggaallee..
DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  nnoouuvveeaauu
RReepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  ppoouurr  llee  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall  eett  cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llee  rrééfféérreenndduumm  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  ((MMIINNUURRSSOO)),,  llee
RRuussssee  AAlleexxaannddeerr  IIvvaannkkoo,,  ttiieennddrraa,,
ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ssoonn  pprree--
mmiieerr  bbrriieeffiinngg  ssuurr  llee  ddeevveenniirr  ddee  llaa  mmiiss--
ssiioonn  oonnuussiieennnnee  ddoonntt  llee  mmaannddaatt  eexxppiirree  llee
3311  ooccttoobbrree  pprroocchhaaiinn..

CC..  BB..

DANS LE RAPPORT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

GGuutteerrrreess  ddéépplloorree  ««uunnee  ffoorrttee  ddééggrraaddaattiioonn»»
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’Expression : Pouvez-
vous présenter votre livre à
nos lecteurs ?

Farid  Goudjil :Tout d’abord,
permettez-moi de saluer chaleu-
reusement vos lecteurs et lectri-
ces. C’est l’histoire d’un homme,
un chibani, il est hospitalisé, et
par peur de partir il convoque
ses petits-enfants Kahina,
Slimane et Jules afin de leur
conter une histoire de famille.
Celle de son jeune frère
Slimane, la sienne, il nous fait
voyager de la banlieue Nord de
Paris à Tizi Ouzou en passant
par Alger. Le lecteur voyage, il
traverse les émotions de la vie
que sont l’amour, l’humour, le
drame… 

Pourquoi avoir choisi le
thème de la transmission ?
Transmettre est le sens de la
vie. Le protagoniste du roman,

Mohamed le chibani nous livre
son adage : « Savoir d’où l’on
vient, nous aide à devenir .». La
transmission est-elle un devoir ?
C’est la question que je pose
lors des rencontres dédicaces,
les réponses sont plutôt positi-
ves, mais, ce n’est pas toujours
simple de pouvoir transmettre.
Les trois jeunes protagonistes
partiront à la recherche de leur
histoire. Il y a quelques années
j’ai interviewé mes parents et ma
grand-mère. Je travaillais à
Berbère Télévision, je connais-
sais un peu la télé, la caméra, le
montage, mais très peu l’histoire
de mes parents. J’ai donc
réalisé un documentaire pour la
famille. Je pense que cela à été
une source d’inspiration. Et puis,
je pense sérieusement que
connaître l’histoire de sa famille
peut nous aider à nous cons-
truire, surtout dans le monde
d’aujourd’hui. 

Comment le livre a-t-il été
accueilli ?

Lors des rencontres-dédica-
ces, le public était captivé à la
lecture des extraits, il       y avait
une présence majoritairement
féminine, les femmes me
demandaient comment trans-
mettre notre culture à nos
enfants qui sont souvent dehors,
comment les intéresser, des jeu-
nes filles me questionnaient
également. Le débat fut assez
riche. J’ai eu de bons retours
des lecteurs (trices) venant d’ho-
rizons divers. Certaines person-
nes trouvaient les personnages,
drôles, émouvants, attachants.
La directrice d’une librairie disait
lors d’une rencontre-dédicaces
que c’était une belle histoire, le
responsable d’un réseau expli-
quait que le personnage,
Mohamed le chibani, était bien-
veillant, d’autres racontaient que
ce roman donnait de l’espoir. 

Vous avez prévu une tour-
née de dédicaces à travers la
France, et pour l’Algérie c’est
prévu ? 

J’aimerai faire découvrir cette

histoire à un maximum de per-
sonnes, c’est une histoire qui
nous donne de l’espoir, qui nous
donne envie d’avancer, de se
projeter. Lorsque l’on veut réali-
ser ses projets, on peut le faire,
faut-il s’en donner les moyens. Il
faut croire en soi, en ses projets.
Nous devons prendre cons-
cience que la transmission à
toute son importance. Quelques
dates de rencontres-dédicaces
sont arrêtées, d’autres sont à
venir. L’Algérie, j’aimerai bien,
mon premier livre a tout d’abord
paru en France sous le titre «
L’autre C Ouam » ; Il sortira

deux ans plus tard en Algérie
intitulé « De la cité à la télé ».
Préfacé par Idir, qui nous a mal-
heureusement quittés. J’ai fait
quelques rencontres-dédicaces
en Algérie. À Alger, Tizi Ouzou,
Azazga. C’était magnifique, ce
fut de belles rencontres.
J’aimerai bien signer à nouveau
avec une maison d’édition en
Algérie et venir y présenter mon
livre, d’autant plus que l’un des
personnages principaux nous
fait voyager, il fait une halte en
Algérie, en Kabylie. 

Nous nous étions croisés,
entre autres, au Salon interna-

tional du livre d’Alger. Aura-t-
on la possibilité de vous y
retrouver à nouveau ? 

Ce serait une nouvelle fois un
honneur pour moi de pouvoir y
présenter mon livre. J’avais très
apprécié mes premières dédica-
ces à Alger, généralement les
auteurs font un passage au Sila,
j’y suis resté quelques jours.
L’instant fut magique, j’ai fait de
belles rencontres, l’accueil y
était chaleureux. Il faudrait dans
un premier temps prendre
contact avec un éditeur algérien.
Ça serait avec grand plaisir. 

Vous avez travaillé à la télé-
vision, vous avez fait des
apparitions au cinéma, au
théâtre, qu’en est-il aujourd’-
hui ?

J’ai quelques pistes pour la
télévision, je suis aussi sur plu-
sieurs autres projets. J’aimerai
adapter mon roman « Je suis, tu
es, nous sommes la France »
pour le cinéma, j’y pensais au
tout début de l’écriture. Et puis
une envie aussi d’enregistrer
une version audio du livre, c’est
dans l’air du temps, et puis les
lecteurs (trices) trouvent atta-
chants les personnages, on
aurait presque envie de les
entendre, de les connaître. 

Vous vouliez, je crois, tra-
vailler entre l’Algérie et la
France ? C’est toujours d’ac-
tualité ? 

Oui, nous en avions parlé lors
d’une interview à la Maison de la
culture Mouloud Mammeri, nous
présentions le projet de Zayen je
crois, ;le… clip sur l’environne-
ment. Idir me disait de son
vivant (paix à son âme), que j’é-
tais un lien entre l’Algérie et la
France. Ça reste un projet qui
verra peut-être le jour. K. B.

Son dernier roman
est intitulé « Je suis,
tu es, nous sommes
la France». Farid
Galaxie nous parle
dans cet entretien de
ses projets d’écriture
et de cinéma. Farid
Galaxie, allias Farid
Goudjil, n’en est pas
à son premier coup
d’essai, il signe « Je
suis, tu es, nous
sommes la France »
aux éditions Le Lys
bleu. Nous l’avions
rencontré au Salon
international du livre
d’Alger pour la sortie
de son premier écrit
« De la cité à la télé »
préfacé par le défunt
chanteur Idir. Dans
ce nouvel ouvrage ,
Farid évoque le
thème de la
transmission. Le
chibani, l’un des
protagonistes du
roman, convoque
ses petits-enfants
dans sa chambre
d’hôpital, il leur
transmettra alors
une histoire de
famille. Pour ce vieil
homme, savoir d’où
l’on vient nous aide
à devenir et ainsi, à
mieux s’intégrer
dans la société. Ce
roman nous fait
voyager, nous
découvrons alors,
l’univers des
protagonistes.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� KAMEL BOUDJADI

DANS SON DERNIER ROMAN INTITULÉ   «JE SUIS, TU ES, NOUS SOMMES LA FRANCE»

Farid Galaxie conjugue l’Hexagone

U n atelier de formation dans la photo-
graphie touristique a été ouvert au
niveau de la Maison de la

culture Mouloud Kaçem Naït Belkacem de
Tissemsilt, a-t-on appris, du directeur de cet
établissement culturel. En marge de l’ouver-
ture de la semaine culturelle touristique,
Tayeb Bentouati a indiqué que cet atelier
compte actuellement 20 jeunes amateurs de
photographie de la wilaya. Ces jeunes bénéfi-
cient des cours théoriques et pratiques sur
les techniques de la prise de photos de sites
naturels et touristiques que recèle la wilaya, à
l’instar du Parc national des cèdres de Theniet
El Had la forêt d’Aïn Antar de Boukaïd. Un
photographe professionnel assure l’encadre-
ment de cet atelier. Cette initiative vise la for-
mation d’une équipe d’amateurs de la photo-
graphie relevant de cet établissement culturel.
Leurs œuvres seront mises en exergue lors
d’expositions prévues durant la saison cultu-
relle 2021-2022 .La création de cet atelier
s’inscrit dans le cadre du programme élaboré
par la Maison de la culture de Tissemsilt
visant à attirer et encourager les jeunes
talents dans les domaines artistiques et sti-
muler la créativité artistique, a souligné
Bentouati. La semaine culturelle touristique,
initiée dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme comprend une
exposition d’art plastique et de travaux
manuels de l’artiste Mohammed Khelbaz , une
autre de photos dédiées aux sites touristiques
de la wilaya, signée par Mohamed Berriane

ainsi qu’une exposition de livres consacrés
au tourisme. Un concours de la meilleure
photographie de sites touristiques et histo-
riques de la région a été également mis sur
pied au profit des jeunes de la wilaya, ont indi-
qué les organisateurs. Une action similaire a
été faite, il y a quelques jours, à l’ouet du
pays.  En effet, l’Association des jeunes pour
l’échange touristique d’Oran a lancé l’initia-
tive « Visite ton pays, ton avis changera », à
l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale du tourisme, coïncidant avec le
27 septembre de chaque année, a-t-on appris
des organisateurs. Le monde célèbre tous les 
27 septembre, la  Journée mondiale du tou-
risme. Le thème de l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) pour cette année 2021 
est : « Tourisme et croissance inclusive ».

FORMATION DE PHOTOGRAPHIE TOURISTIQUE
Tissemsilt veut captiver ses visiteurs 

Cette initiative vise la formation d’une équipe d’amateurs 
de la photographie relevant de cet établissement culturel.
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,

hier, la réunion du Conseil des
ministres. Une réunion consa-
crée à l’examen du projet de loi
de finances pour l’année 2022
et à l’approbation d’un certain
nombre de lois et décrets. Le
Conseil a également étudié les
propositions liées au pro-
gramme complémentaire de
développement de la wilaya de
Khenchela et des présentations
liées aux mesures urgentes,
pour relancer l’activité minière
et la pêche maritime. Parmi les
plus importantes mesures pri-
ses, la réduction de l’impôt sur
le revenu global (IRG) et le relè-
vement du point indiciaire, ser-
vant de base au calcul du
salaire. En corollaire, une aug-
mentation des salaires. Deux
décisions, devant être matéria-
lisées dans la loi de finances
2022, à même de sauvegarder le
pouvoir d’achat des citoyens.  A
cet égard, le chef de l’Etat a
indiqué que l’année à venir
verra une amélioration des indi-
cateurs de performance de l’é-
conomie nationale, grâce aux
réformes et aux mesures de
relance qui ont été prises, souli-
gnant la nécessité de prendre
toutes les mesures pour préser-
ver le pouvoir d’achat. En
outre, le chef de l’Etat a
ordonné la mise en oeuvre de
l’impôt sur la fortune, après sa

redéfinition. Comme il a décidé
la cession des logements gérés
par les Offices de  promotion et
de gestion immobilière (Opgi)
après actualisation des prix,
tout en facilitant l’accès au 
livret foncier, pour les proprié-
taires, ainsi qu’une réduction
de 10% de la taxe d’habitation
pour les acquéreurs honorant
leur payement en une tranche.
Aussi, est-il décidé la création
de la Banque de logement. Pour
ce qui est des autres décisions,
il faut noter celle concernant la
criminalisation de la spécula-
tion sur les prix. En effet,
Abdelmadjid  Tebboune a
chargé le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, de préparer
un projet de loi relative à la
lutte contre la spéculation, à
présenter au prochain Conseil

des ministres. Un phénomène
qualifié de « crime » et dont les
peines pourraient atteindre les
30 ans pour les spéculateurs
avérés. Dans ce registre, le pré-
sident Tebboune a instruit les
ministres du Commerce et de
l’Agriculture, de renforcer le
contrôle sur le terrain pour
faire face à la hausse injustifiée
des prix des produits alimentai-
res, avec retrait définitif du
registre du commerce pour les
mis en cause. Dans ce cadre, le
chef de l’Etat a approuvé la
création de deux nouvelles
Ecoles nationales d’agriculture
du désert à Ouargla et El-Oued.
Concernant l’activité minière,
le chef  de l’Etat a instruit le
gouvernement d’achever les
procédures pour lancer, avant la
fin de l’année, l’exploitation des

projets de fer de Ghar Djebilet
et de phosphates de Bled El-
Hadba dans la wilaya de
Tébessa, ainsi que  pour les
phosphates à Tébessa et autres
ressources minières. Comme il
a été décidé d’implanter une
usine de fabrication de chemins
de fer à Bechar,  pour alimenter
les projets de connexion ferro-
viaire liés à l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet et 
d’autres projets futurs.
Abordant le secteur de la pêche
et des ressources halieutiques,
le président Tebboune a sommé
le gouvernement d’offrir les
facilités aux investisseurs
impliqués dans la construction
navale, en réduisant la taxe sur
la valeur ajoutée de 19 à 9%
pour les produits halieutiques.

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

BENABDERRAHMANE,
AUJOURD’HUI, À ORAN 

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, effectuera, à
partir d’aujourd’hui, une visite de
travail dans la wilaya d’Oran où il
inspectera, notamment des projets
et infrastructures sportifs, en pré-
vision de la 19e édition des Jeux
méditerranéens qu’abritera la ville
d’Oran en 2022, a indiqué, hier, un
communiqué des services du
Premier ministère. 

RAMTANE LAMAMRA
À ADDIS-ABEBA

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, sera en visite, aujourd’-
hui, à Addis-Abeba, pour participer
à la cérémonie d’investiture du
nouveau gouvernement éthiopien.
Le chef de la diplomatie tiendra
des réunions bilatérales avec un
certain nombre de responsables
éthiopiens et ses homologues des
délégations participantes, ainsi
que de hauts responsables de la
Commission de l’Union Africaine.
« La participation de l’Algérie à cet
événement intervient sur l’invita-
tion officielle du président
Abdelmadjid Tebboune par les
autorités éthiopiennes», a indiqué
un document du ministère.

ARKAB À LA RÉUNION 
DE L’OPEP

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, prendra
part, aujourd’hui, aux travaux de la
21e réunion ministérielle de
l’Opep-non Opep (Opep+), qui se
tiendra par visioconférence, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Le ministre participera, également,
le même jour, aux travaux de la
33e réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (Jmmc).

AUGMENTATION DES SALAIRES, RÉDUCTION DE
L’IRG ET CRIMINALISATION DE LA SPÉCULATION

LLeess  bboonnnneess  nnoouuvveelllleess  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess
ÀÀ  TTRRAAVVEERRSS  ces décisions, le président Tebboune matérialise ses promesses électorales.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

DÉCÈS DE BRAHIM GHOUMA, AMENOKAL
DES TOUAREG DU TASSILI N’AJJER

Tebboune présente 
ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, hier, à la famille du défunt
moudjahid, Brahim Ghouma, Amenokal du
Tassili N’Ajjer, un message de condoléances
dans lequel il a salué «les qualités d’une figure
de proue de la lutte armée nationale et du patrio-
tisme». «Allah Akbar (Dieu est Grand) ... c’est
avec une profonde affliction que nous avons
appris, tout comme nos concitoyens dans la
wilaya d’Illizi et notre Grand Sud en général, la
disparition du moudjahid, Brahim Ghouma,
Amenokal du Tassili N’Ajjer et l’une des figures
de proue de la lutte armée nationale et du patrio-
tisme», a écrit le président Tebboune dans son
message. Et d’ajouter : «Nous partageons l’im-
mense tristesse de sa famille, de ses proches et
de tous les enfants de cette chère région, qui
avait conféré au défunt, fort de son honorabilité
et de ses qualité de Grand homme, le rang de
fils digne de confiance, lorsqu’il s’était vu
confier la présidence de la première APC
d’Illizi».  Rappelant que le défunt «s’était fait le
porte- voix des préoccupations de sa région au
sein du Conseil de la nation, où il a accompli
deux mandats», le président Tebboune a rendu
hommage à «un Homme de bien et de paix, épris
et jaloux de l’Algérie, sa patrie». «Mes condo-
léances les plus attristées, en cette pénible
épreuve, à la famille et proches du défunt et à
tous nos frères Touaregs à Illizi. 

Puisse Dieu, Le Tout-Puissant, leur prêter
patience et réconfort et accueillir le défunt en
Son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons», a conclut le président de la
République.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

132 NOUVEAUX CAS,
95 GUÉRISONS ET 03 DÉCÈS

MÉDÉA

Chute mortelle
d’un enfant
dans un bassin
d’irrigation
Un enfant, âgé de
10 ans, est décédé,
hier, suite à une
chute accidentelle
dans un bassin
d’irrigation, situé
dans un village de la
commune d’Ouled
Brahim, à 24 km à
l’est de Médéa, selon
la Protection civile.
L’accident, dont les
circonstances
restent inconnues,
pour l’instant, est
survenu, en début
d’après-midi, dans le
village de Baâchiba,
commune d’Ouled-
Brahim, a indiqué la
Protection civile,
précisant que
l’enfant avait fait une
chute dans un
bassin d’eau,
destiné à l’irrigation,
d’une profondeur de
2 mètres.
Malgré les tentatives
de réanimation de
l’enfant, ce dernier
décédera, lors de
son transfert vers
une structure
sanitaire de la
région, déplore la
même source.

Réunion du Conseil des ministres

SAÏD SAYOUD, WALI D’ORAN

««DDiissttrriibbuueezz  lleess  llooggeemmeennttss  pprrêêttss !!»»
EENN  PPRREENNAANNTT en compte les chiffres officiels, le logement décent ne manquera pas.

LL a wilaya d’Oran mise
gros sur le logement. Le
wali, Saïd Sayoud, a été

explicite dans sa dernière sortie
médiatique en faisant plusieurs
déclarations, versant toutes
dans le cadre de la prise en
charge des familles en mal de
logement et de leur reloge-
ment. Il s’agit particulièrement
des familles occupant des habi-
tations précaires, pour lesquel-
les le wali d’Oran a été rassu-
rant en insistant sur «l’impéra-
tif de distribuer les logements
prêts, notamment les loge-
ments sociaux afin d’éviter l’ac-
cumulation des dossiers de
l’habitat précaire». Il a indiqué
que «les logements prêts au
niveau de la wilaya et dont les
travaux sont achevés, notam-
ment ceux liés à l’aménage-
ment extérieur, doivent être
immédiatement distribués
après l’annonce des listes des
bénéficiaires et l’étude des
recours». Saïd Sayoud a fait ces
déclarations en rendant visite
au projet des 500 Logements
publics locatifs de la commune
d’El-Ançor, à l’ouest de la cor-
niche d’Oran. Ces derniers,

achevés depuis 10 mois, sont en
phase d’aménagement exté-
rieur. «Des instructions ont été
données pour annoncer les lis-
tes des bénéficiaires de ces loge-
ments avant le 10 octobre en
cours, afin de  les reloger, défi-
nitivement, à la fin octobre cou-
rant», a-t-on indiqué, ajoutant
que «la wilaya d’Oran a mis
l’accent sur la nécessité de
relancer le projet des 100
Logements au niveau de la
même commune, avec un nou-
veau cahier des charges  et
dans des délais ne dépassant
pas les 10 jours, pour permettre
le  lancement des travaux dans
les plus brefs délais». En pre-
nant en compte les chiffres offi-
ciels, le logement décent ne
manquera pas. Pas moins de
23 000 logements publics loca-

tifs sont réalisés un peu partout
dans les différentes communes
de la wilaya», a-t-on indiqué,
soulignant que «le relogement
se poursuivra ». En effet, le
projet colossal d’habitat de
Oued Tlélat comprend pas
moins de 8 700 habitations. Ce
quota de logements sera distri-
bué, selon un programme établi
en deux étapes. «Ce pro-
gramme de logements est des-
tiné aux familles vivant dans
des logements précaires et les
bidonvilles», indique-t-on, ajou-
tant que «les commissions de
daïras s’attellent à l’étude des
dossiers et des enquêtes
menées par les services concer-
nés pour l’établissement des
listes nominatives concernant
ce quota de logements». 
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Grand soulagement !


