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LE PROJET DE RÉCONCILIATION MÉMORIELLE RENVOYÉ AUX CALENDES GRECQUES

MMaaccrroonn  pprriiss  eenn  oottaaggee  ppaarr  ssoonn  pprroopprree  ««ssyyssttèèmmee»»  
LLAA  CCAANNDDIIDDAATTUURREE à la présidentielle ou son renouvellement obéit au préalable à des conciliabules avec les
parrains. S’agissant du cas Macron, rappelons qu’il était sorti du lot au dernier virage et réussi, de façon
magistrale, à damer le pion aux partis classiques et aux candidats potentiels en lice.

LL a question qui mérite d’ê-
tre posée est la suivante :
Emmanuel Macron est-il

otage de son propre système ? Si
oui, peut-on dire que ce sont les
principes démocratiques qui ont
été à l’origine de son ascension ?
Ou faudrait-il brandir les princi-
pes démocratiques seulement
quand il s’agit des autres ?

Macron est venu, contre toute
attente, suite à un deal passé
avec les gros bonnets de la
finance, ceux qu’on  appelle com-
munément les « détenteurs de
parts » ; notamment la famille
Rothschild qui l’a parrainé la
veille du premier mandat, pour
en faire le président  de la
République française, au grand
dam des figures politiques les
plus en vue.  

Mais il n’a pas eu beaucoup
de chance pour s’imposer, en rai-
son des marches hebdomadaires
très hostiles des Gilets jaunes
puis la pandémie due à la 
Covid-19. À ces deux handicaps
majeurs sont  venus s’ajouter
d’autres comme la chute du
régime de Bouteflika en Algérie,
le contrat  des 12 sous-marins
destinés à l’Australie, qui a
tourné au fiasco et  l’affaire du
gaz algérien.

Bien avant, déjà en pré-cam-
pagne, il avait montré une dispo-
nibilité à réconcilier la mémoire

entre les deux pays (France-
Algérie), avant de faire marche
arrière en subissant de fortes
pressions. On se souvient  com-
ment il a répondu aux questions
d’Echourouk en pré-campagne
lorsqu’il a  reconnu en février

2017, à propos de la colonisation
de l’Algérie : « C’est un crime.
C’est un crime contre l’huma-
nité. C’est une vraie barbarie et
ça fait partie de ce passé que
nous devons regarder en face en
présentant aussi nos excuses à

l’égard de celles et ceux vers les-
quels nous avons commis ces
gestes. » Après cette déclaration
assez courageuse -il faut le dire-
il a pris des initiatives autant
courageuses comme la recon-
naissance de la torture puis
l’exécution de Maurice Audin et
remis aux autorités algériennes
les crânes des 24 martyrs gardés
en otage depuis plus d’un siècle.
Dans la foulée, il a confié à
Benjamin Stora la mission de
préparer un rapport sur le sujet
de la réconciliation mémorielle,
qu’il lui a remis en mars dernier.
Comme il a reçu  la femme et les
petits - enfants de l’avocat de la
Révolution Ali Boumendjel  et
leur a rendu hommage. Tous ces
indicateurs mettent en valeur les
bonnes intentions de Macron
envers l’Algérie. Puis, revire-
ment, en pré-campagne du sec-
ond mandat, il fait fausse route
en s’attaquant aux fondements
mêmes de l’État algérien, en dis-
ant que l’Algérie n’existait pas
avant 1830 et que les Turcs s’a-
musent à lui confectionner une
histoire. Cette fâcheuse déclara-
tion est venue après les dossiers
encombrants qu’on vient de
citer, notamment le contrat du
gaz, suite au changement d’iti-
néraire du gazoduc via l’Espagne
au lieu du Maroc. Il est clair que
les patrons de la finance qui sou-
tiennent Macron ont mis leur
poids pour l’éloigner du dossier
mémoriel, pour faire pression

sur Alger qui, visiblement lui
tourne le dos, en recevant en
grande pompe le MAE espagnol
et la signature des contrats de
gaz. Hélas, Bouteflika n’est plus
là pour redresser la barre en
accordant aux Français ce qu’ils
voulaient. 

Sur le plan de la politique
interne française, il y a la mon-
tée de l’extrême droite, à l’ap-
proche des élections et qui fait
une percée dans les sondages
d’opinion. Macron est sommé
alors de remonter la pente en
coupant l’herbe sous les pieds de
Zemmour, Le Pen et leurs sou-
tiens. Il ne faut, donc, rien lais-
ser au hasard, quitte à perdre les
voix des six millions d’émigrés
algériens qui feraient flancher la
balance vers le côté défavorable. 

En s’attaquant à l’Algérie,
sans raison apparente, autre que
celle de la  société française des
eaux qui a asséché les robinets
avant de partir, du métro d’Alger
ou du gaz, il semble s’orienter
vers une politique qui n’est pas
la sienne, en supprimant les
visas  puis en commettant un
impair sur  le dossier mémoriel. 

Il est admis qu’une personna-
lité publique de cette envergure
ne fait des déclarations de cette
ampleur rien que pour faire peur
aux personnes influentes du
« système algérien », comme il le
dit, sans trop savoir où cela
pourrait le conduire.                    

AA..HH..

LL es ouailles et les sous-fifres de l’an-
thropologie coloniale française et
ses succédanés n’arrivent pas à

digérer la réaction des autorités algérien-
nes. Une réaction que tout le monde n’at-
tendait pas qu’elle soit ferme et sans
ambages suite à la déclaration du prési-
dent français, Emmanuel Macron.

Le rappel de l’ambassadeur de
l’Algérie en France et la fermeture de
l’espace aérien algérien aux avions mili-
taires français, a provoqué une attitude
d’humiliation et de discrédit pour ceux
qui considéraient  cette entité aux visées
néocolonialistes comme référence et leur
protectrice. Les autoproclamés représen-
tants de la diaspora qui se prenaient pour
les porte-voix de l’Algérie entière au nom
du Hirak 2 , une nébuleuse à la solde des
officines étrangères, ne cessent de répéter
que l’Algérie « n’a pas le courage de dire
non à n’importe quelle décision ou atti-
tude française visant la souveraineté du
pays », (sic).

Les thuriféraires et les néoharkis qui
se dissimulaient derrière le Mouvement
populaire du 22 février 2019, se sont  avè-
rés une véritable cinquième colonne de
l’ancienne puissance coloniale en mal de
repositionnement et reconfiguration sur
l’échiquier africain.

Depuis que l’Algérie a annoncé ses
mesures souveraines à l’égard de la
France après les déclarations gravissimes
du président français, Emmanuel
Macron, les semblants « Ahrars » ont
consacré leurs « lives » de pacotille pour

l’Algérie en la présentant comme
« ennemi » de tout changement et d’ou-
verture sur le monde. Cette frénésie mor-
bide renseigne sur la haine et l’animosité
que développe cette kyrielle de mercenai-
res à l’égard de la patrie. Ils ne savent
plus où donner de la tête, Ils ne peuvent
plus mobiliser ni manipuler les crédules.
Les dernières décisions souverainistes de
l’Algérie les ont réduits à une loque sur la
Toile et les réseaux sociaux. En pleine
crise diplomatique, ces « guimauves » au
service de l’agenda interventionniste des
puissances étrangères et leurs visées
impérialistes et expansionnistes, 
montrent leur maladie infantile à l’égard
de l’Algérie, en essayant lamentablement
de replacer les événements et les dévelop-
pements politiques et diplomatiques
entre l’Algérie et la France d’une manière
pernicieuse et perfide. L’imposture et la
falsification de la réalité sont devenues
monnaie courante pour les rachado-
makistes et d’autres sbires à la solde de la
pensée néocoloniale et au service des
plans visant la dislocation des Etats-
nationaux et les souverainetés des pays
indépendants. Ces nébuleuses sont en
train de perdre de plus en plus de terrain
sur les réseaux sociaux, c’est l’effet boo-
merang qui se confirme chaque jour et en
fonction de l’évolution de la situation
politique dans le pays. Leur vassalité au
Makhzen et aux officines étrangères les a
dénudés d’une manière manifeste. 

Verser dans le larbinisme à l’égard du
Makhzen et la France d’une manière
directe toute honte bue en s’attaquant
vertement au pays, cela ne peut se faire
que dans des guerres où les mercenaires
sont impliqués pour la circonstance sans

en avoir ni l’âme et ni l’appartenance
quelconque si ce n’est devenir un criminel
professionnel et un « seigneur » de la
guerre. Triste est la situation qui caracté-
rise les vendus « algériens » d’outre-mer
qui affichent avec « ostentation » leur
traîtrise et leur lâcheté sans rougir ni d’a-
voir honte.

Ces larbins et mercenaires des puis-
sances étrangères et les vassaux du
Makhzen marocain sont voués aux gémo-
nies, ils sont pestiférés par la majorité des
Algériens et des Algériennes en allant jus-
qu’à les traiter de tous les noms d’oi-
seaux. Les derniers développements
diplomatiques et politiques entre
l’Algérie et le Makhzen marocain et la

France, ont pris au dépourvu les mission-
nés au service de l’agenda de la déstabili-
sation des pays indépendants et souve-
rains au non d’une chimère sordide et
mortelle du « printemps arabe ».

Ces nébuleuses ont été démasquées, et
leur objectif dénudé, c’est leur dernier
quart d’heure qui s’achève dans l’amer-
tume et la déception. Elles qui pensaient
que l’Algérie allait connaître le même sort
que les pays qui ont subi le plan ourdi du
« printemps arabe » comme en Libye, le
Yémen et la Syrie. Leur rêve s’est évaporé
dans l’air, mais leur honte et leur traîtrise
sont inscrites d’une manière indélébile
dans la mémoire des Algériens.                  

HH..NN..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Emmanuel Macron, président français

La réaction d’Alger a surpris ses opposants virtuels

UN COUP SÉVÈRE POUR LA NÉBULEUSE RACHADO-MAKISTE

LLee  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree  ddeess  llaarrbbiinnss
LLEESS  NNÉÉBBUULLEEUUSSEESS ont été démasquées et leur objectif dénudé, c’est leur dernier quart d’heure qui s’achève dans l’amertume 

et la déception.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

MM acron a signé l’une des plus
ignobles pages des relations
algéro-françaises. Il a man-

qué de tact et de savoir-faire diploma-
tique. Dans un passé pas si lointain,
Giscard d’Estaing fut le premier prési-
dent français à se rendre en Algérie
indépendante. Dans son discours à
l’occasion de cette visite, effectuée en
1975,  Giscard a profité pour glisser sa
fameuse phrase «la France historique
salue l’Algérie indépendante», comme
pour démontrer la supériorité de la
France. La réponse de Houari
Boumediene était d’une finesse ren-
versante.  En effet, dans une séquence
mémorielle doublée d’une allusion à
Jugurtha dont le locataire de l’Elysée
avait emprunté le nom pour désigner
son …chien. La petite phrase de
Boumediene fit tilt : «Quand Jugurtha
est mort dans les geôles de Rome, la
France n’existait pas !» La belle
réponse.

Dans la séquence que traverse pré-
sentement les relations entre les deux
pays, on retiendra le niveau au ras des
pâquerettes du locataire de l’Elysée.
En effet, la poussière n’est pas encore
retombée sur une arène jonchée de
dégâts, causés par les déclarations
inadmissibles du président français, à
l’endroit de l’Algérie, que la France
tente de recoller les morceaux. Sauf
que, croyant faire dans l’apaisement,
Macron était, hier, lors d’ un entretien
accordé à France Inter, dans le regis-
tre du faux-fuyant. Il n’a pas exprimé
de regret. Une attitude, franchement
insuffisante, pour susciter de la part
d’Alger, un geste de compréhension.
Sans avoir l’air, l’homme persiste dans
son égarement, en voulant séparer la
diplomatie du mémoriel. Cet exercice
politique de mauvais goût, ne répond
pas à la question de l’ingérence.
Censée appuyer les propos de la porte-
parole du ministère français des
Affaires étrangères, Anne-Claire
Legendre, annonçant que la France a
«pris note du rappel pour consulta-
tions de l’ambassadeur d’Algérie en
France. Nous le regrettons», la sortie
de Macron ne remet pas de l’ordre
après des attaques en règle contre l’ar-
mée algérienne, des doutes émis sur
l’Histoire de l’Algérie. Dans ce cas, la
trompette de l’apaisement est une

acrobatie qui porte un nom : cela s’ap-
pelle un concentré d’ignominie. 

En réalité, la sortie d’hier, n’a
aucune fonction diplomatique à pro-
prement parler. C’est de la rhétorique,
dont le but n’est pas d’arranger ce qui
a été cassé, mais simplement pour
duper l’opinion. Qu’on en juge donc. Il
affirme : «Mon souhait, c’est qu’il y ait
un apaisement parce que je pense que
c’est mieux de se parler, d’avance.».
Mais de quoi et comment peut-on par-
ler, lorsqu’un chef d’Etat se permet
des ingérences inacceptables, sans
même pas évoquer le terme de «mal-
entendu»? Le chef de l’Etat français, a-
t-il oublié que l’Algérie est un pays
souverain ? Assurément non. Mais il
semble ne pas s’en préoccuper. De fait,
la volonté n’est pas réellement dans
l’apaisement. Macron ne renie pas ses
propos rapportés par le quotidien Le
Monde et s’approprie la mission de
«reconnaître toutes ces mémoires»,
sans écouter l’Autre. Il va jusqu’à
annoncer la cohabitation de ces
mémoires, sans se gêner de porter des
jugements de valeur sur l’Histoire et
l’Etat algérien. La démarche du prési-
dent français ne relève donc pas de l’a-
paisement mais du  faux-fuyant. Cela
se confirme par cette attitude machia-
vélique qui consiste à séparer la prési-
dence de la République de l’armée
algérienne. Le fameux «système poli-
tico-militaire», comme il le désigne,
est la colonne vertébrale du pays et le
premier slogan du Hirak authentique
était « Djeïch Chaâb Khawa Khawa ».

Le Hirak n’a pas affaibli l’Algérie,
mais l’a renforcée. Aussi, cette
phrase : «On voit que le système algé-
rien est fatigué, le Hirak l’a fragilisé.
J’ai un bon dialogue avec le président
Tebboune, mais je vois qu’il est pris
dans un système qui est très dur », n’a
pas de sens pour le président
Tebboune et les Algériens. Ce propos
qui résonne comme un acte d’ingé-
rence caractérisé, est pour les
Algériens inadmissible, au  regard du
statut d’homme d’Etat du président
Macron. 

Il a tenté de se rattraper, hier, sur
France Inter, mais trop tard, le coup
est parti. Plus grave, il enfonce le clou
en prévoyant déjà d’autres tensions,
affirmant qu’«il y aura immanquable-
ment d’autres tensions». Un aveu qui
renvoie à d’autres déformations de
l’Histoire ? Macron ose dans son pro-
pos à France Inter, l’écriture à sa guise
de l’Histoire coloniale de son pays.
«On est tous ensemble dans le même
pays, et donc on doit avoir un projet
national qui nous embarque», a-t-il
indiqué, comme pour s’approprier
l’Histoire, en effaçant la version algé-
rienne. Même s’il prétend avoir le plus
grand respect pour le peuple algérien
et le président Tebboune. 

Cette manière de faire une sorte de
distinguo entre le mémoriel et le diplo-
matique, le met en porte-à-faux avec le
«travail de mémoire» qu’il disait vou-
loir proposer à l’Algérie. On n’en est
visiblement pas là.

SS..RR..

L’Algérie ne tolère pas qu’on lui dicte sa conduite

MACRON TENTE UNE DÉROBADE EN AVANÇANT DE FAUX-FUYANTS

AAllggeerr  ::  ««PPeeuutt  mmiieeuuxx  ffaaiirree»»
««QQUUAANNDD Jugurtha est mort dans les geôles de Rome, la France n’existait
pas !», disait Houari  Boumediene à Giscard d’Estaing.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LLEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS
DDOOIIVVEENNTT  SSAAVVOOIIRR
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL e tollé suscité par ses propos,
Emmanuel Macron ne l’a pas seu-
lement prévu mais aussi souhaité.

Une opération de Com qui va lui servir
dans sa pré-campagne électorale pour la
présidentielle d’avril mais qui constitue,
aussi, un signe avant-coureur, de la déci-
sion du président français de faire, 
désormais, cavalier seul dans le traite-
ment du dossier mémoriel. La réduction
des visas et les déclarations qui ont
suivi, concernant la pression à exercer
sur «les gens qui sont dans le milieu diri-
geant» ou encore l’attaque formulée à
l’égard d’un «régime politico-militaire
fragilisé et fatigué par le Hirak», ainsi

que la demande de «pardon» aux harkis,
ne sont, en fait, que des tentatives du
«président-candidat» de couper l’herbe
sous le pied de la droite et l’extrême
droite et de rafler le plus grand nombre
de voix de la diaspora «hirakiste». Quant
aux déclarations portant sur la mémoire
partagée entre la France et l’Algérie,
elles reflètent la colère de Macron d’a-
voir échoué à réaliser une promesse élec-
torale. Candidat à la présidentielle en
2017, Macron avait fait de l’histoire l’un
des leviers de sa campagne. Il avait alors
promis de réconcilier les Français avec
leur passé en tenant compte de toutes
les souffrances. C’est dans cet objectif
qu’il avait parlé de «crime contre l’hu-
manité». Le candidat, qui disait son
désir de renouer «un fil historique», a
beaucoup misé sur la réconciliation des
mémoires avec Alger. Mais à l’approche
de la présidentielle en France, son dos-
sier n’étant toujours pas ficelé, il a
décidé de s’attaquer à ceux qu’il juge

responsables du blocage de l’avance-
ment de sa démarche. En refusant d’ad-
mettre son échec sur cette question et
tenant à imposer aux Algériens sa poli-
tique de «reconnaissance», plutôt que de
«repentance», Macron s’est trompé de
pays et semble réellement ignorer l’his-
toire de la grande nation Algérie. Il ne
semble pas assimiler que le passé entre
la France et l’Algérie est d’une com-
plexité délicate à dénouer. Comment ne
serait-ce pas le cas en voyant, pas plus
loin qu’hier, les images insoutenables
des effets de la colonisation française,
diffusées par la chaîne publique 
France 3 ? Que dire alors de ces
Algériens qui, aujourd’hui encore, ne
gardent pas seulement d’horribles sou-
venirs des massacres, mais portent dans
leur chair les stigmates de la torture
vécue ? Pour Macron qu’importe ce que
ressentent des millions d’Algériens, ce
qui compte c’est le rendez-vous d’avril.
Considérant que la coopération mémo-

rielle avec l’Algérie ne fonctionne pas du
tout, il a fait le choix de passer outre, au
risque de provoquer des incidents diplo-
matiques. Chose qu’il a confirmée, hier.
En appelant à l’«apaisement», Macron a
aussi dit «il y aura immanquablement
d’autres tensions, mais je pense que
mon devoir, c’est d’essayer de faire che-
miner ce travail (de mémoire)» qui «est
d’abord un problème franco-français».
Macron va donc continuer son offensive
et les gestes ou les paroles qu’il compte
prononcer le 17 octobre prochain, lors de
la commémoration de la répression du 
17 octobre 1961, ne seront qu’un signal
à la gauche française et non pas à
l’Algérie. Obnubilé par sa réélection, il
avance les yeux bandés sur le dossier de
la mémoire. En décidant de manipuler
cette question d’une extrême sensibilité,
il est arrivé à Macron comme ce dentiste
qui, voulant traiter une carie dentaire,
s’y est pris avec un arrache-clou.

HH..YY..  

LL’’aauuttoo--ssttooppppeeuurr  ddee  ll’’HHiissttooiirree  
IILL  EESSTT  AARRRRIIVVÉÉ à Macron comme ce dentiste qui, voulant traiter une carie dentaire, s’y est pris avec un arrache-clou.

Àune dizaine de jours de la commémora-
tion de l’horrible répression des mani-
festations du 17 octobre 1961, le prési-

dent français tente une acrobatie diplomatico-
mémorielle. Tout en admettant l’importance de
cette date-repaire dans l’Histoire de son pays,
il laisse planer une sorte de suspense sur ce
qu’il fera. Ira-t-il plus loin dans la reconnais-
sance des crimes coloniaux, ou prendra-t-il le
parti du sinistre Maurice Papon ? Macron n’a
pas formulé son suspense en ces termes,
mais l’on sent, dans la légèreté de ses propos,
un jeu malsain avec mémoire de son peuple.
Les archives et les témoignages sont on ne
peut plus clairs. Le crime colonial est établi. À
quoi pourrait servir le «suspense» ? Sauf à
déformer une vérité historique, la commémo-
ration des massacres ne peut avoir qu’un seul
sens. 

Disons-le franchement, Macron a prétendu
vouloir solder le contentieux mémoriel entre
l’Algérie et la France, mais ne fait rien d’autre
qu’user de la mémoire comme d’une monnaie
d’échange pour Dieu sait quel objectif à très
court terme. L’échéance électorale, les pres-
sions «amicales» du couple israélo-marocain
ou quelques strapontins géostratégiques
pour son pays, motivent ses récentes sorties
de pistes. Il pense forcer la main à l’Algérie en
agitant des expressions toutes faites, pêchées
dans le marais de l’extrême droite. Il croit
duper les opinions publiques algérienne et
française en déformant honteusement
l’Histoire de l’Algérie. Il espère imposer sa
version de la tragédie coloniale, mais oublie
que les écrits et les images restent. À ce pro-
pos, il doit parfaitement savoir que l’aventure
africaine, océanique et asiatique de la France
a été consignée. Des livres ont été écrits et
des images filmées. Des documentaires diffu-
sés par des médias français ont déjà raconté
des siècles de massacres d’Africains. Des cri-
mes innommables ont été commis par l’armée
coloniale sous l’instigation de groupes de
colons. Le peuple français, dans son écra-
sante majorité, a toujours été trompé par cette
caste barbare.  Avec son attitude, ses demi-
vérités et ses énormes mensonges,
Emmanuel Macron donne la nette impression
de vouloir perpétuer la tradition. Il cache la
vérité en la saupoudrant de quelques faits
malheureux, mais occulte l’horreur absolue
qu’était la présence française en Afrique et
ailleurs. Face aux tergiversations de Macron,
réclamer la reconnaissance de la barbarie
coloniale dans le monde entier est une néces-
sité historique. Mais avant, il faut ouvrir les
yeux des Français sur tous ces crimes abjects
commis en leur nom. Ils n’y sont pour rien,
mais ils doivent savoir.     S.B.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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MOHAMMED VI AU CŒUR DU SCANDALE DES PANDORA PAPERS

LLEE  RROOII  PPRRÉÉDDAATTEEUURR  
LLEE  RROOII et sa sœur cadette ont acquis des biens immobiliers, via des sociétés écrans, à des montants exorbitants 

(11 millions de dollars et 80 millions d’euros, dans les capitales du Royaume-Uni et de la France. 

DD écidément, il n’y a pas
un scandale mondial où
le Maroc n’est pas cité.

Cinq ans après les Panama
Papers, où le royaume de
Mohammed VI a fait l’objet de
révélations ahurissantes, c’est
au tour de Pandora Papers de
faire la part belle aux scandales
de la famille royale et de son
monarque. Les investigations
journalistiques deviennent de
plus en plus pointues dans le
traitement des secrets fiscaux
et financiers offshore. C’est le
cas des nouvelles révélations
dans ce qui est, désormais,
appelé « l’affaire Pandora
Papers », qui vient de lever le
secret sur des pratiques sca-
breuses dans lesquelles sont
impliqués des chefs d’État, des
monarques, des personnalités
politiques mondiales, des hom-
mes d’affaires, des artistes et
autres… 

C’est dans ce sillage que les
affaires financières scabreuses
de la famille royale, aux rênes
du pouvoir au Maroc, sont
dévoilées au grand jour. Au
grand dam du peuple marocain,
soumis à une misère sociale
sans précédent et à une crise
multidimensionnelle grave, ces
révélations fracassantes met-
tent à mal le Royaume chérifien
et ses sbires. Tout d’abord, c’est
la sœur du monarque M6 qui
est la première citée dans le
cadre de ces révélations. La
nouvelle résidence de la prin-
cesse marocaine, Lalla Hasna,
acquise dans un quartier huppé

de Londres est dévoilée au
grand jour. Une nouvelle reten-
tissante pour l’opinion publique
marocaine, notamment la
diaspora, surtout si l’on sait
que le prix de cession de cette
prestigieuse demeure, située
non loin du palais de
Kensington, est évaluée à plus
de 11 millions de dollars 
(9,5 millions d’euros). Selon le
Consortium international des
journalistes d’investigation
(Icij), la sœur cadette du roi
Mohammed VI a usé de subter-
fuges pour acquérir des biens
immobiliers dans la capitale du
Royaume- Uni. Ainsi, par le
biais d’une société écran,
Oumaila Ltd., située dans les

îles Vierges britanniques, Lalla
Hasna a procédé à cet achat en
2002, en ayant recours aux
fonds de la famille royale, rap-
portent les Pandora Papers, soit
3 années après la succession au
trône de son frère. Au Royaume
chérifien, 

Lalla Hasna est connue pour
être liée à des investissements
et des fonds immobiliers lucra-
tifs nombreux, quand elle ne les
contrôle pas. La Fondation
Mohamed VI, dédiée, soit dis-
ant, à la protection de l’envi-
ronnement pour rafler les aides
européennes, entre autres, est
également sous la coupe de la
princesse marocaine. Un par-
fait paravent pour s’adonner

aux hobbies choyés des memb-
res de la lignée royale. La prin-
cesse marocaine n’est pas le
seul membre de la famille
royale à disposer de fonds colos-
saux pour assouvir ses caprices
et ses désirs, au moment où la
société marocaine demeure en
proie à une déchéance morbide
croissante. Selon le consortium
de journalistes à l’origine de ces
nouvelles révélations fracassan-
tes, le monarque lui-même
reste, de loin, l’un des plus
riches personnages politiques à
l’échelle mondiale. Sa fortune
s’élèverait à près de 6 milliards
de dollars. C’est le magazine
Forbes qui en a fait la révéla-
tion, en 2015 déjà. Depuis, les

choses ont certainement bou-
grement évolué. Déjà, en 2020,
le sulfureux monarque s’était
offert un hôtel dans la capitale
française, Paris, au prix de
80 millions d’euros.
Propriétaire d’une société offs-
hore, Dsci Deschanel, dont il est
l’actionnaire majoritaire avec
une part de 99,9%, le roi du
Maroc a également acquis des
biens immobiliers de grandes
valeurs en France. 

Situé, au n° 20 avenue Emile
Deschanel, dans le 7e arrondis-
sement de Paris, ce bien immo-
bilier est d’une superficie glo-
bale de 1 080 mètres carrés.
Connu auprès de l’opinion
publique marocaine pour son
train de vie extravagant,
notamment ses sorties et ses
voyages dans le monde, ses sel-
fies dégradants, ses absences
énigmatiques à l’étranger, le roi
du Maroc est de nouveau face à
un nouvel exercice difficile qui
pourrait sonner le glas de son
système royal. Alors que le
scandale des Pandora Papers a
fait le tour du monde, la réac-
tion de la famille royale tarde à
venir. 

Le monarque M6 reste muet
comme une carpe. Pour rappel,
les investigations des Pandora
Papers, mises au goût du jour le
3 octobre, sont le fait d’investi-
gations d’environ 600 journalis-
tes internationaux situés dans
117 pays. 

Au total, ce sont quelque
11,9 millions de documents pro-
venant de 14 sociétés de serv-
ices financiers. Le rapport met
au jour plus de 29 000 sociétés-
écrans. MM..OO..

Le roi Mohammed VI

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

LL’’UUGGTTAA  AAPPPPRROOUUVVEE
EELLLLEESS contribueront « certainement à estomper l’impact de la crise sociale et à améliorer le pouvoir d’achat... », 

a estimé le SG de la Centrale syndicale, Salim Labatcha.

PP artenaire social incontournable,
l’Union générale des travailleurs
algériens, qui s’est inquiétée de la

flambée inédite généralisée laquelle tou-
che autant les produits de consomma-
tion de base que les fruits et légumes, les
viandes et le poisson, la sardine notam-
ment, a été réconfortée par les décisions
annoncées par le président de la
République en faveur du pouvoir d’achat
des travailleurs. Les décisions prises par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la
réunion du Conseil des ministres tenue,
dimanche, contribueront « certainement
à estomper l’impact de la crise sociale et
à améliorer le pouvoir d’achat, en
réponse aux revendications des tra-
vailleurs » a estimé l’Union générale des
travailleurs algériens (Ugta). Des déci-
sions qui ont été estimées à leur juste
valeur : l’économie nationale ayant été
terriblement affectée par la pandémie de
Covid-19. L’Ugta exprime son opti-
misme quant aux décisions audacieuses
et courageuses prises par le président de
la République, relatives au point indi-
ciaire dans la Fonction publique et à
l’impôt sur le revenu global (IRG) ainsi

que les décisions relatives à l’organisa-
tion du marché et à la lutte contre la
spéculation », a déclaré son SG, Salim
Labatcha, qui a souligné le contexte dif-
ficile dans lequel ces initiatives ont été
prises. « Ces décisions interviennent
dans une conjoncture économique très
sensible, induite par les anciennes poli-
tiques adoptées, outre les retombées
négatives de la pandémie (Covid-19), sur
diverses activités économiques et son
impact sur la vie sociale des travailleurs
en particulier et des citoyens de façon
générale », a fait remarquer le locataire
de l’ex-Foyer civique. Le SG de l’Ugta a,
par ailleurs, espéré, aussi, que les
annonces du président de la République,
qui tendent à soutenir le pouvoir d’achat
des classes laborieuses, soient favorables
au contrôle des prix sur le marché et son
organisation en termes d’offre et de
demande ainsi qu’en matière de lutte
contre la spéculation qui ne respecte ni
les lois de la République ni le citoyen et,
partant, concourir à mettre fin au mono-
pole qui ne sert pas la concurrence
loyale profitable à l’économie nationale.
La Centrale s’est dite prête à soutenir
ces mesures par le biais de ses structu-
res, à accompagner l’application de ces
décisions et à contribuer à l’élaboration
de mesures efficaces applicables de façon

équitable au mieux des intérêts du pays
et du citoyen. Il faut rappeler que le chef
de l’État avait ordonné au gouverne-
ment, lors de la réunion du Conseil des
ministres qu’il a présidée le 3 octobre, de
prendre des dispositions immédiates

pour préserver le pou-
voir d’achat des
citoyens. « L’année pro-
chaine connaîtra une
amélioration des indi-
cateurs de la perform-
ance de l’économie
nationale à la faveur
des réformes opérées et
des mesures incitatives
prises », d’où « la néces-
sité de prendre toutes
les dispositions pour
préserver le pouvoir
d’achat des citoyens »,
avait déclaré
Abdelmadjid Tebboune.
Le président a, à cet
effet, immédiatement
ordonné la réduction de
l’impôt sur le revenu
global (IRG), l’augmen-
tation du point indi-
ciaire dans la Fonction
publique et la coordina-
tion étroite entre les

ministères du Commerce et de
l’Agriculture en vue d’assurer un
contrôle maximal sur les produits agri-
coles, les légumineuses et les pâtes ali-
mentaires. 

MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’Ugta salue les décisions
du chef de l’État
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L’Élysée
renonce 
à la «meilleure
baguette 
de Paris»
L’ÉLYSÉE vient finalement
de faire volte-face devant
la polémique. Pourtant
samedi, le palais
présidentiel félicitait dans
un tweet le boulanger
lauréat du prix de la
meilleure baguette de
Paris, assurant que
«comme le veut la
tradition», celui-ci
deviendrait pour un an le
nouveau fournisseur de la
table du chef de l’État.
Mais ce lundi, les services
de la présidence
indiquaient au Parisien que
«l’Élysée n’a pas pris
contact avec ce
monsieur», assurant qu’il
n’est «pas automatique»
que le lauréat du Prix
devienne le boulanger
officiel du palais. Une
décision qui, semble-t-il,
constitue pourtant une
première, car les années
précédentes ce privilège
était systématiquement
accordé au boulanger
récompensé par ce
concours créé par la
Mairie de Paris en 1994.

Le Mawlid
Ennabawi fixé 
au 19 octobre
LA DATE du Mawlid Ennabawi, qui est
considérée comme une fête religieuse pour
les musulmans, a été annoncée en Algérie
pour le mardi 19 octobre 2021. En effet,
cette date coïncide comme chaque année
avec le 12e jour de Rabia al Awal, soit le
troisième mois de l’année héjirienne. De ce
fait, cette journée serait considérée comme
un jour férié dans de nombreux pays, dont
l’Algérie. Il s’agit de la commémoration de
la naissance du prophète de l’islam. Ainsi,
un bon nombre de communautés
musulmanes dans le monde célèbrent cet
événement chaque année. Même si les
célébrations se font la veille au coucher du
soleil. Soit le 18 octobre au soir, sauf que
c’est le mardi 19 octobre qui sera un jour
férié. Il est à noter que d’une année à une
autre, cette date régresse de 11 jours dans
le calendrier géorgien. Par conséquent,
pour l’année 2022, le Mawlid Ennabawi
sera célébré le samedi 8 octobre 2021.

Selon des sources, le prochain
sommet Algérie-Turquie aura lieu
en décembre prochain à Istanbul.

Une occasion de renforcer les
relations bilatérales et le partena-

riat stratégique. Une occasion
également de relancer le comité

mixte de coopération économique
dont la dernière réunion remonte
à 2002. Selon les mêmes sources,
il n’est pas exclu que le président

de la République Abdelmadjid
Tebboune effectue, à l’occasion,
sa première visite officielle à l’é-
tranger. D’autant que le président
turc Recep Tayyip Erdogan s’est
rendu à trois reprises en Algérie
dont la dernière remonte au mois

de janvier 2020 à la tête d’une
forte délégation.

Le sommet Algérie-
Turquie en décembre
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LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE
D’ALGÉRIE AU FORUM RAKMANA

Mark Zuckerberg
essuie plus 

de 6 milliards de
dollars de pertes

LA FORTUNE du richissime Mark
Zuckerberg, cofondateur de
Facebook, a fondu de plus 
de 6 milliards de dollars en

quelques heures après une chute
du titre en Bourse, elle-même

consécutive à la panne de lundi
soir. Une panne aux conséquences

financières considérables pour Mark
Zuckerberg. Pendant plusieurs

heures, Facebook, Instagram ou
encore WhatsApp étaient

inaccessibles et n’ont pu être
fréquentés par quelque 3,5 milliards

de personnes dans le monde. À la
suite de cet épisode, le patron du
groupe a perdu plus de 6milliards

de dollars après avoir observé une
chute libre du titre en Bourse.

Poids lourd du Nasdaq, Facebook a
plongé de 4,89% à 326,23 dollars,

alors même qu’il connaît une baisse
globale de 15% depuis 

mi-septembre. Ainsi, cette baisse
des actions a fait chuter la valeur de

la fortune de Mark Zuckerberg à 
121,6 milliards de dollars selon

Bloomberg, le faisant ainsi passer
sous Bill Gates, fondateur de

Microsoft, au cinquième rang de
l’indice Bloomberg Billionaires.

LA MAURITANIE
OFFRE SES 

BONS OFFICES
DANS une interview, le président mauritanien,

Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani a confié
au quotidien français L’Opinion que son pays est
prédisposé à jouer un rôle de facilitateur. « Nous

sommes disposés, s’ils venaient à nous le
demander, à jouer un rôle de facilitateur », a-t-il
indiqué, appelant à compter sur la sagesse de

ces deux pays frères avec lesquels son pays
entretient de très bonnes relations. Pour rappel,

la Mauritanie n’est pas le premier pays à proposer
ses bons offices pour réconcilier Rabat et Alger.

En août dernier, le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a

en effet évoqué, dans deux entretiens
téléphoniques séparés, avec ses homologues

algérien Ramtane Lamamra et marocain Nasser
Bourita les questions du Maghreb.

SOUS LE THÈME « Exportation des 
services», la 4ème édition du forum Rakmana
du  Groupement algérien des acteurs du
Numérique (GAAN) aura lieu, ce mercredi, à
l’hôtel Sofitel Hamma Garden. L’évènement
sera rehaussé par la présence de Rosthom
Fadhli Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Ayant pour but de discuter de l’importance
du marché des services, au vu du revenu
que ça peut générer et les perspectives d’ex-
portation grâce, en grande partie, aux pro-

grès de la technologie, nous avons le plaisir
de vous convier à cette édition afin de pren-
dre part à cet espace d’échange  avec des
invités spécialisés du domaine. Le forum
Rakmana, est un rendez-vous dédié aux pro-
fessionnels du domaine du numérique, des
conférenciers de renommée nationale et
internationale sont invités à partager leurs
expériences et informer le public des 
dernières tendances du marché et sur les
opportunités d’investissement.

Le deux poids, deux
mesures de la FIFA
L’EQUIPE d’Algérie fera face au Niger deux fois ce mois-
ci, aller le vendredi 8 octobre 2021 à Blida (20:00 heure
algérienne) et le mardi 12 du même mois à Niamey
(17:00 heure algérienne). Ces deux rencontres s’inscri-
vent dans le cadre de la 3ème et de la 4ème journée des
éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA – Qatar
2022. Au contraire du match aller à Blida, le match
retour qui se déroulera au stade Général Seyni
Kountché de Niamey aura lieu avec la présence du
public. En effet, le gouvernement du Niger ainsi que la
Fédération internationale de football association (FIFA)
ont autorisé la présence de pas moins de 9000 suppor-
ters. Pour rappel, la FAF avait fait une demande similaire
le mois dernier, pour autoriser la présence de 5000 sup-
porters lors de Algérie-Djibouti. Sa demande a été refu-
sée et la rencontre s’est finalement jouée à huisclos. À
l’issue des deux premières journées de qualifications,
l’Equipe d’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du
groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti
ferme la marche.
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Dernière ligne  droite avant
l’expiration du délai de dépôt
des dossiers de candidature
pour les élections locales,
demain à minuit. C’est le
branle-bas de combat au sein
des états-majors de partis, qui
scrutaient jusqu’à la dernière
minute  la validation par les
commissions électorales locales
de leurs parrainages compilés
dans des CD. L’étape de la
confection de dossiers et la col-
lecte des signatures  des élec-
teurs a été qualifiée de  « par-
cours du combattant » par  les
formations politiques en lice
pour les locales, y compris par
le FLN, le RND et le MSP.  

Sous l’effet de ces difficultés,
des partis faiblement implantés
ont renoncé à prendre part au
double scrutin pour le  renou-
vellement des assemblées loca-
les. Après Talaie El Hourriyet,
Al-Adala, parti du doyen des
islamistes, Abdellah Djaballah,
se retire à son tour de la compé-
tition électorale. Le conseil

consultatif de ce parti a décidé à
l’issue de sa session ordinaire
tenue ce lundi de renoncer à  sa
participation  aux élections

locales, prévues le 27 novembre
prochain. Il a justifié son retrait
par le nombre « trop exagéré »
de signatures exigées par le

Code électoral.    Pour ce parti,
le nombre de plus de  800 000
signatures exigé aux partis vou-
lant présenter des listes à tra-
vers les 58 wilayas et 1541 com-
munes « dépasse tout entende-
ment ». 

Dans ce sens, ce parti cite
l’exemple de la capitale où il est
exigé au parti qui compte se
présenter  à l’ APW  et à travers
ses 45 communes, « environ 
45 000 signatures ». 

Ce chiffre, estime-t-on,
« dépasse de loin  le nombre de
voix obtenu par tous les partis
et  listes indépendantes réunis,
ayant gagné des sièges de dépu-
tés à Alger ». D’après ce parti,
« le refus de l’Autorité  natio-
nale indépendante des élections
(Anie) d’écouter  les  préoccupa-
tions et les propositions  soumi-
ses par des partis,  a contribué à
créer une  confusion dans le
paysage politique et à encoura-
ger l’abstention
électorale ».Cette même forma-
tion  critique vivement l’octroi
d’ aides financières  aux jeunes
candidats de moins de 40 ans en

lice pour les  locales, qu’il assi-
mile  à  « une  manœuvre »
visant à vider  les partis de
leurs potentiels en  jeunes mili-
tants ». À titre de rappel, la
réunion ayant regroupé des
représentants de 14 partis en
lice pour les locales et  les
conseillers du  président de
l’Anie, Mohamed Charfi, s’est
terminée en queue de poisson.
Jusqu’à la veille de l’expiration
du délai de dépôt des dossiers
de candidature, la requête
adressée, le  21 septembre der-
nier, au président Tebboune,
l’exhortant à aplanir ces obsta-
cles et entraves bureaucra-
tiques est  restée sans réponse.
Il est à noter que le FFS compte
présenter des listes à travers
une vingtaine d’ APW et
quelque  200 APC.  

Enfin, l’Anie a opté pour le
même  slogan électoral adopté
lors des législatives:« Veux-tu le
changement, l’édification insti-
tutionnelle ? Signe et appose
ton empreinte », dans les deux
langues arabe et amazighe. 

MM..  BB..

Djaballah en quête de légitimité
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UNE PRATIQUE RÉSERVÉE AUX RÉGIONS À ACTIVITÉ PASTORALE

LL’’aarrtt  ddeess  ««ffeeuuxx  vvoolloonnttaaiirreess»»
CC’’EESSTT en cette période de l’année que les éleveurs de la région de Mizrana pratiquent collectivement

le phénomène des feux volontaires.

LL a pratique n’est plus d’usage de nos
jours, mais elle reste encore maîtri-
sée par une infime partie de l’an-

cienne génération. Elle est utilisée dans
tous les pays du pourtour méditerranéen au
nord comme dans sa rive sud.  Les feux
volontaires sont déclenchés généralement
durant cette période de début de l’automne,
en octobre. Les feux servent à éliminer les
herbes sèches et permettre la poussée d’une
nouvelle herbe durant le mois de novembre.
C’est une pratique requérant un grand
savoir-faire, réservée aux régions où l’éle-
vage est pastoral. Mais, comment ces gens
peuvent-ils maîtriser un incendie en plein
massif forestier ? Le danger d’un feu dévas-
tateur n’est jamais loin dans les régions
comme Mizrana, où un dense massif fores-
tier couvre le périmètre s’étendant de
Tigzirt jusqu’à Dellys, sur une superficie de
plusieurs communes. Aussi, pour compren-
dre ce phénomène, nous sommes partis à la
recherche de personnes qui se souviennent
encore de cette pratique dans la région de
Mizrana. En effet, c’est en cette période de
l’année qu’éleveurs de bétail et autres éle-

vages caprin et ovin de la région de
Mizrana, pratiquent collectivement le phé-
nomène des feux volontaires. Cette pra-
tique est en cours jusqu’à nos jours, mais
avec moins d’étendue. Aujourd’hui, les gens
ne maîtrisent pas la technique et les risques
que les feux débordent pour devenir de
vrais incendies est important. Les anciens,
par contre, en avaient une maîtrise par-
faite. Les feux volontaires sont, en fait, des
incendies de petite envergure que les habi-
tants de la forêt de Mizrana allumaient,
jadis, chaque mois d’octobre. Période de
sécheresse qui précède les premières pluies
d’automne. Ces feux avaient comme objec-
tif de brûler les herbes sèches pour permet-
tre à un nouveau couvert végétal de pous-
ser dans la forêt.  « Je m’en souviens bien.
Il n’y a pas si longtemps, j’allumais ces feux
avec mes voisins qui en avaient aussi la
maîtrise. On mettait le feu à des endroits
bien précis. On le surveillait de loin et on
savait même comment l’orienter vers les
directions que nous voulons », raconte un
vieux d’un village de cette région, situé à la
lisière de la wilaya de Boumerdès. « Les
feux brûlaient toute l’herbe sèche et ne tou-
chaient jamais un arbre. Comme vous le
voyez, il y a beaucoup de chênes ici. Mais

jamais de mémoire des gens d’ici, un feu
volontaire n’a endommagé les arbres »,
expliquait-il. En fait, les vieux se souvien-
nent mais les jeunes ne le savent pas. Même
leurs élevages actuels ne sont plus pasto-
raux. Ce sont des étables où le bétail est
nourri à l’exception des élevages caprins. «
Je ne connais pas. Les feux de nos jours
sont dangereux. C’est pourquoi, on n’essaie
même pas d’apprendre », répond un jeune
éleveur de Wattuba.  Les raisons évoquées
par les jeunes sont aussi convaincantes. «
Mon grand-père me racontait cela en effet.
Mais aujourd’hui, comme vous le constatez,
les villages se sont étendus. Il y a des mai-
sons partout dans la forêt. C’est pourquoi
un feu est un feu. On ne peut plus mettre
des feux volontaires de nos jours », explique
un autre citoyen qui affirmait que dans des
pays comme l’Italie et la Grèce, la pratique
existe encore.  Enfin, il faut rappeler que
ces feux volontaires étaient nécessaires. Les
populations ont appris de génération en
génération à en allumer. Quelques semai-
nes plus tard, la verdure apparaît avec
grand éclat au bonheur des animaux. Mais
de nos jours,  avec la modernisation des éle-
vages, la pratique a pratiquement disparu.
Les étables ont remplacé la forêt et les ali-
ments chimiques ont pris la place de l’herbe
verte et variée d’antan.  Les gens d’aujour-
d’hui ne peuvent plus allumer des feux
volontaires parce que  les forêts ne sont
plus propres et vierges comme jadis. Les
décharges sauvages jonchent les forêts,
amplifiant le risque de débordement des
feux pour devenir de grands incendies
dévastateurs. À noter, enfin, que la région
de Mizrana est connue depuis des siècles
pour son activité d’élevage pastoral. Ses
habitants pratiquaient de génération en
génération l’élevage bovin et l’élevage
caprin. La  transhumance était très répan-
due car les animaux sortaient paître dans la
forêt sans être accompagnés et ce, sur plu-
sieurs mois et ne reviennent qu’au prin-
temps. Un temps que les moins de 20 ans
ne connaissent même pas dans les récits de
leurs parents.     KK..BB..

Un feu ne s’allume jamais seul

ÉLECTIONS LOCALES

AAll--AAddaallaa  rreennoonnccee  àà  ssaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
IILL  AA  JJUUSSTTIIFFIIÉÉ son retrait par le nombre « trop exagéré » de signatures exigées par le Code électoral.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

CONVENTION SNTF-ETUSA

Un abonnement pour
un billet commun

La Société nationale des
transports ferroviaires

(Sntf) et l’Etablissement
public de transport urbain

et suburbain d’Alger
(Etusa) ont signé, hier, à

Alger, une convention de
partenariat, portant

lancement d’un nouveau
service prévoyant la

combinaison de deux
moyens de  transport, à
savoir le train et le bus.

Cette  convention, entrée,
hier, en vigueur, permet

aux voyageurs d’utiliser les
deux moyens de transport.
A ce propos, la ligne Agha-

Zéralda-Agha dans son
tronçon reliant Tessala El

Merdja et Zéralda a été
choisie comme ligne

expérimentale de cette
nouvelle formule. Ce

nouveau service offrira,
également, aux voyageurs

la possibilité de se
déplacer par train et bus

Etusa, en utilisant la carte
d’abonnement combinée,

Sahla, qui permet aux
voyageurs de bénéficier de

réductions, allant jusqu’à
50 % du tarif du ticket.

Cette carte d’abonnement
est valable pour toutes les

lignes desservies par
l’Etusa reliant Zéralda à

Bab Ezzouar, ainsi que les
lignes Zéralda-Alger,

Zéralda-Blida et Zéralda-
Bab Ezzouar, desservies

par la Sntf. Cette première
expérience sera évaluée
avant son élargissement
vers d’autres wilayas. Le

prix de la carte a été fixé à
2.500 DA par mois, avec la

possibilité de garer sa
voiture dans les parkings

de la Société nationale des
transports ferroviaires

(Sntf).
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INDUSTRIE

QQuuaanndd  lleess  eennttrreepprriisseess  ssee  sseerrrreenntt  lleess  ccoouuddeess
LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE Africaver  a été sauvée de la faillite en réhabilitant son four à fusion grâce à la collaboration
humaine et matérielle des groupes algériens Ferroviale et Sider El Hadjar.

RR escapées d’une période
difficile marquée par la
crise sanitaire et d’un

départ tronqué, plusieurs socié-
tés et holdings algériens, font
face, actuellement, à des situa-
tions financières difficiles, qui
les entravent dans la reprise de
leurs activités. Une situation
devenue presque chronique, et
qui ne comptait par le passé,
que sur les plans de sauvetage
de l’État pour espérer de survi-
vre. Or, sous l’effet de nouvelles
dynamiques , ce n’est plus le
cas , dans la mesure , où pour
l’entreprise Africaver,  filiale du
groupe Enava, relevant du hol-
ding Algeria Chemical
Specialities (ACS Spa), spéciali-
sée dans la fabrication de diffé-
rents types de verre et de sili-
cate de soude solide et liquide,
c’est  le soutien et l’interven-
tion d’autres groupes et entre-
prises algériens qui ont contri-
bué à relancer l’activité de cette
dernière. Un signe fort  de col-
laboration locale qui renseigne
sur une évolution dans les rela-
tions et dans la perception du
partenariat à l’intérieur du
pays, par les grands groupes
industriels. Sont-ce les pre-
miers soubresauts d’une nou-
velle dynamique visant à
converger toutes les visions
dans le même sens, celui de sor-
tir le pays du gouffre de la crise
économique ? Il est encore trop

tôt pour l’affirmer, mais néan-
moins, les premières bases d’un
changement sont bien réelles,
et pourraient s’exprimer plus
fort, suite à la concrétisation
des réformes en cours.  

Dans ce sens, le  P-DG
d’ACS, Abdelghani Benbetka a
tenu à expliquer que « l’entre-
prise Africaver  a été « sauvée »
de la faillite en réhabilitant son
four à fusion grâce à la collabo-
ration humaine et matérielle
des groupes algériens
Ferroviale et Sider El Hadjar.
Ce four à fusion a été réhabilité

avec les moyens humains et
matériels locaux pour un coût
de 30 millions de DA au lieu de
130 millions DA au cas où on
aurait recouru aux partenaires
étrangers. 

Ainsi, la reprise de la pro-
duction du silicate de soude, qui
contribue à hauteur de 65% du
chiffre d’affaires de la filiale,
est intervenue au août 2021
après un arrêt total en mars
2020. » Hormis l’importance du
maintien des emplois des tra-
vailleurs, l’impact de la reprise
de l’activité de cette entreprise

passe pour une lueur d’espoir
pour un grand nombre d’entre-
prises en difficulté. Dans la
mesure où l’échange commer-
cial et économique qui se crée
entre les Groupes aura des
répercussions hautement posi-
tives sur la relance économique,
du fait qu’il engendrera de nou-
velles synergies à même de
réaliser les résultats escomptés,
remettre le pays sur les rails du
développement et de la crois-
sance. Dans ce sillage,
Benbetka rassure sur l’avenir
de l’entreprise, et ses perspecti-

ves, axées sur la « production
des vitrages pour les trains
Coradia, en cours d’homologa-
tion par la société Sntf, mais
aussi le verre pour les équipe-
ments électroménagers (cuisi-
nières, chauffages, fours,
plaques chauffantes et autres)
déjà homologués par le Groupe
Condor, et en cours d’homolo-
gation par les sociétés Sonaric
et Eniem ». 

Une production qui contri-
buera à la réduction de la fac-
ture d’importation, et qui
encourage le développement et
la préservation de la production
nationale. Autrement dit, c’est
dans le renforcement des rela-
tions entre les groupes indus-
triels et dans l’accomplissement
de projets communs sur le ter-
rain, que se réalisera la transi-
tion vers une économie de pro-
duction et de compétitivité.
Cela étant, il demeure qu’un
volume important d’entreprises
se trouve dans le besoin d’un
plan de sauvetage, pour réelle-
ment parler d’une nouvelle
direction économique, et pour-
raient prétendre à une nouvelle
vie grâce à cette dynamique
naissante. À ce sujet, le P-DG
d’ACS, Abdelghani Benbetka
n’a pas manqué de relever
comme exemple, que  « outre
Africaver, Tonic Industrie et le
Groupe Enad Sour El Ghozlane
se heurtent à des difficultés de
trésorerie qui freinent la
relance de leur activité ».

AA..AA..

La solidarité industrielle est à réinventer

� AALLII AAMMZZAALL

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT À BÉJAÏA

LL’’AAVVEEUU  DDUU  WWAALLII
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT d’une conférence avec l’ensemble des représentants de la presse nationale, le nouveau wali

a choisi la radio locale pour s’exprimer. 

RESSOURCES EN EAU

Deux grands
projets pilotes en

maturation 
Le ministre des

Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim

Hasni, a reçu
l’ambassadeur du Portugal

en Algérie, Luiz de
Albuquerque Veloso, avec

lequel il a évoqué la
réalisation de deux projets
pilotes intégrés au niveau

des infrastructures
hydrauliques, a indiqué,
hier, un communiqué du

ministère. 
Il s’agit d’un projet au

niveau du barrage de Beni
Haroun, à l’est du pays,

pour la production de
l’énergie renouvelable et

d’un autre au périmètre
irrigué de Hennaya

(Tlemcen) concernant la
réutilisation des eaux

usées épurées en
agriculture, précise la

même source. 
Au cours de cette

rencontre, le ministre a
indiqué que le bilan des

réalisations des
entreprises portugaises

dans le domaine des
ressources en eau

«pourrait s’améliorer par la
promotion de partenariats

économiques basés sur
les nouvelles orientations

stratégiques du secteur
des ressources en eau». 

EE n marge d’une visite qu’il a effec-
tuée au siège de la radio locale, le
nouveau chef de l’exécutif à reconnu

l’ampleur du retard accumulé en matière
de projets structurants, promettant au pas-
sage de mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires pour les concrétiser.   Le projet
de la pénétrante autoroutière, le Cac
d’Amizour, la station de dessalement de
l’eau de mer à Toudja et la situation de l’en-
vironnement bénéficieront d’une attention

particulière, affirme, en substance, le wali
de Béjaïa dans une déclaration faite sur les
ondes de ce média local. 

Le nouveau chef de l’exécutif s’est, par
ailleurs, engagé à dire toute la vérité aux
citoyens sur ce qui a trait au développe-
ment afin de trouver des solutions en com-
mun. «  Je m’engage à communiquer et dire
toute la vérité aux citoyens », a déclaré,
Kamel Eddine Kerbouche, sur les ondes de
la radio Soummam, estimant que « écouter
le citoyen, c’est 50% de la solution ». Fait-il
allusion aux multiples oppositions qui se
dressent devant la réalisation des projets ?

Assurément, puisque dans la foulée, il s’ex-
primera sur l’ensemble des projets qui
connaissent des retards énormes et ceux
qui ne sont pas encore lancés. 

Les projets non encore lancés jusqu’à
présent, dont a bénéficié Béjaïa, le seront
très prochainement », a-t-il rassuré avant
de déplorer « l’état dégradé de l’environne-
ment au niveau de notre wilaya », qui, juge-
t-il, doit impérativement changer. Il évoque
l’Epic de wilaya et la nécessité de la doter
en matériel pour devenir opérationnel.

À défaut d’une conférence avec l’ensem-
ble des représentants de la presse natio-
nale, le wali a choisi de se rendre à la radio
Soummam où il n’a pas eu vraiment affaire
à de véritables questions qui se posent avec
acuité à Béjaïa. Le chef de l’exécutif  n’a pas
été interrogé sur le fléau de la fermeture
des routes, à titre d’exemple. Il en est de
même pour le dédoublement de la RN26 et
de la voie ferrée Béjaïa-Beni Mansour, le
fléau du squat du foncier public et la sécu-
rité qui se dégrade de plus en plus au
niveau de toutes les régions de la wilaya, les
zones d’ombre, le raccordement en gaz de
ville, les logements sociaux … Bref, autant
de sujets qui auraient pu être abordés  avec
l’ensemble des journalistes  et correspon-
dants locaux, qui auraient eu tout le loisir
d’interroger le premier responsable de la
wilaya et, surtout, lui permettre d’engager
un premier contact avec la presse locale,
mise pratiquement à l’écart depuis plus de
2 ans sous prétexte de la pandémie de
Covid-19. Une communication partielle,
pour ne pas dire sélective, ne saurait don-
ner les résultats escomptés. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Le premier responsable de la wilaya de Béjaïa reconnaît l’ampleur du retard
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MASSACRE URBANISTIQUE À SÉRAÏDI

UUnnee  ssttaattiioonn  bbaallnnééaaiirree  qquuii  ssee  mmeeuurrtt
LLAA  CCOOMMMMUUNNEE de Séraïdi est en voie de perdre sa spécificité de station balnéaire par excellence, en raison de l’in-
vasion du béton.

SS éraïdi, le coin naturel le
plus sublime  de l’est
algérien, fait l’objet d’un

massacre caractérisé, de par les
constructions en béton qui ne
cessent de pousser, sur ses
monts et au sein même de ses
forêts. Situé à 14 km du chef-
lieu de la wilaya d’Annaba,
Séraïdi, ex-Bugeaud, le poumon
de toute la wilaya d’Annaba,
n’est aujourd’hui que la proie
des promotions immobilières,
poussant un peu partout à tra-
vers toute la commune. Située à
plus de 800 m au-dessus du
niveau de la mer, les monts de
Séraïdi, culminant à plus de 
1 200 m d’altitude, font l’objet
d’un grignotage effréné, à la
faveur d’une urbanisation anar-
chique sans précédent. Le patri-
moine foncier de cette station
balnéaire  a été quasiment dila-
pidé, de la manière la plus
légale, notamment par les pro-
priétaires terriens. Ces der-
niers, pris la fièvre mercantilie,
se sont adonnés à la construc-
tion de plates-formes en béton,
pour profiter de la régularisa-
tion dans le cadre de la loi 
15-08. De même pour les cons-
tructions illicites bâties sur des
terres appartenant à l’État. Ces
plates-formes ont été enregis-
trées  auprès de l’APC qui a
avalisé les constructions en
attendant la  fameuse «ettas-
wiya». Bien que des poursuites
judiciaires aient été engagées
par l’agence foncière de la
wilaya, afin de récupérer les
terrains spoliés de l’État, la
situation est restée au statu-

quo. Une situation qui a per-
duré dans le temps, donnant
lieu à une dilapidation orches-
trée du foncier, au bénéfice des
chasseurs de terrains pour des
constructions au nom du tou-
risme. Un tourisme ou, plus
précisément, «un tout risque»,
quand toutes les constructions
lancées en hauteur ont fermé
tous les couloirs de courants
d’air de cette commune et de
tout, Annaba. 

Car, de mémoire des habi-
tants de Séraïdi, appelés com-
munément «Djebaylia»,  jamais
le village de Séraïdi n’a enregis-
tré des températures au-delà de
21° C en plein mois d’août. Ces
dernières années, Séraïdi affi-
che des températures dépassant
les 35° C, frôlant, par moment
les 40° C, comme ce fut le cas
pour cette année. La situation
s’est aggravée, également par
l’abattage de quelque 6 000 arb-

res,  par une entreprise, pour
un projet de gaz. Un projet cau-
tionné, nous dit-on (…),  au
détriment de toute une forêt, en
dépit de l’opposition des serv-
ices concernés. Mais que peut-
on faire, quand il s’agit d’un
ordre émanant du «téléphone»,
nous révèle-on. Une forêt ser-
vant, outre à la préservation de
l’environnement naturel, au
tourisme de montagne. Un fait
dénoncé par des  associations
sportives et culturelles activant
dans la promotion et la redyna-
misation du tourisme de monta-
gne et de  forêt dans les monts
de Séraïdi. Ce village, destina-
tion touristique par excellence,
en raison de ses atouts touris-
tiques naturels, maritimes et
montagneux, a enregistré un
grand recul de 50% des voyages
en montagne et des randonnées
pédestres, qu’organisent,
chaque semaine, ces associa-

tions. Le massacre auquel est
sujette cette station balnéaire
est visible à l’œil nu, mais
aucun ne daigne entreprendre
la moindre action pour stopper
ce gâchis. Dans une indiffé-
rence totale, on assiste à ce
crime contre la station bal-
néaire de Séraïdi où l’environ-
nement naturel, les montagnes
et les forêts sont agressés. 

Les cas de massacre se sui-
vent et se poursuivent dans ce
village,  où la destruction de
l’environnement naturel  est
flagrante, à telle enseigne que
les habitants ne savent plus où
donner de la tête et lancent un
appel aux hautes autorités de
l’État, pour intervenir rapide-
ment. Faute de quoi, les spécifi-
cités de station touristique et,
surtout, de station balnéaire
par excellence, de Séraïdi
seront compromises.  Pour ceux
qui ne connaissent pas Séraïdi,

c’est un don de Dame nature
dont le calendrier des quatre
saisons reste bien chargé. Doté
d’inépuisables atouts naturels,
Séraïdi demeure l’indétrônable
destination des vacanciers, en
été, avant de se transformer, en
hiver, en Mont-Blanc de toute la
wilaya d’Annaba. En période
hivernale, toute la chaîne mon-
tagneuse se couvre de neige et
de brouillard, avant de réappa-
raître, au printemps, sous un
nouveau couvert verdoyant,
sublime. Un environnement
naturel convoité par les habi-
tants de Annaba, ses hôtes
nationaux et étrangers, mais
surtout par les sportifs algé-
riens. En effet, doté d’un équi-
pement sportif unique en son
genre, le Creps (Centre régional
d’éducation physique et spor-
tive), en l’occurrence, la com-
mune de Séraïdi a bien mérité
son statut de station balnéaire
par excellence. Cet équipement
sportif, qualifié de perle, niché
sur les monts de l’Edough, fait
aussi la fierté de Séraïdi et de
toute la wilaya d’Annaba.  Des
équipes et des clubs de toutes
les disciplines sportives, vien-
nent, en raison de sa situation
et de son environnement natu-
rel, pour y passer des stages à
huis clos.

Aujourd’hui, face aux sempi-
ternelles agressions de l’envi-
ronnement naturel de la com-
mune de Séraïdi et face à l’in-
différence des autorités locales,
la pérennité de cette station
touristique et balnéaire par
excellence est mise en jeu et,
avec elle, l’avenir du Creps.

WW..BB..

Un bijou qui se perd

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LL es douaniers de la brigade mobile
de Mascara, relevant de la 
division des douanes d’Oran,

viennent d’opérer un grand coup en 
saisissant pas moins de 
16 365 comprimés psychotropes de
marque Prégabaline 300 mg, dissimulés
dans une voiture touristique. Cette voi-
ture a été immobilisée au niveau de la
RN 4 reliant la localité d’Oued Tlélat à
Oran. La Prégabaline, utilisée pour le
traitement des douleurs persistantes
causées par des lésions des nerfs, les dif-
férentes pathologies et autres douleurs
neuropathiques périphériques, est loca-
lement appelée «Saroukh » en encore «le
missile», vu qu’elle envoie le consomma-
teur dans un autre monde, ne ressen-
tant aucune souffrance. Elle est très
souvent associée à des affaires de crimi-
nalité. Plus d’un membre des bandes de
malfaiteurs consomment ce comprimé
avant de passer à l’acte ; l’agression, le
vol ou encore à une autre forme de cri-
minalité. La guerre déclenchée contre le
trafic de drogue se poursuit. Dans la der-
nière offensive qu’ils ont lancée, les élé-
ments de la brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale d’Oran ont, tout
récemment, démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic de psychotropes, com-

posé de trois éléments. La même opéra-
tion s’est soldée par la saisie de 5 427
comprimés psychotropes. L’opération
est intervenue suite à des informations
selon lesquelles un groupe organisé ten-
tait d’acheminer une quantité de
psychotropes sur le territoire de compé-
tence de la wilaya. À cet effet, les serv-
ices 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 comprimés 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’achèvement des
investigations D’importantes quantités
de comprimés psychotropes ont été sai-
sies récemment par les services des
douanes dans diverses opérations
menées dans les wilayas de Biskra,
Laghouat et El Meghaïer. Les éléments
de la brigade douanière multidiscipli-
naire de Still (El Meghaïer), relevant de
la direction régionale des douanes de
Ouargla, en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie nationale, ont
ainsi, réussi à déjouer une tentative de
contrebande, qui s’est soldée par la sai-
sie de 18 150 comprimés psychotropes,
minutieusement dissimulés dans un
camion et à l’arrestation de deux indivi-

dus qui ont été déférés devant les juri-
dictions compétentes. Dans le même
bilan, les éléments de la brigade doua-
nière mobile de Biskra (direction régio-
nale de Constantine), ont procédé
récemment, à la saisie de 13 304 compri-
més psychotropes dissimulés dans une
voiture de tourisme. 

Le suspect, arrêté, a été déféré
devant les juridictions compétentes. Les

éléments de la Brigade régionale de lutte
contre la contrebande relevant de la
direction régionale des douanes de
Laghouat, en coordination avec les élé-
ments de la brigade douanière mobile de
cette wilaya, ont déjoué une tentative de
contrebande, donnant lieu à la saisie de
5 040 comprimés psychotropes dissimu-
lés dans une voiture de tourisme.

WW..AA..OO..

ORAN

1166  000000  ccoommpprriimmééss  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLAA  PPRRÉÉGGAABBAALLIINNEE, utilisée pour le traitement des douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs et les douleurs neuropathiques.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un danger plus grave que celui de la drogue
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«VOTRE SANTÉ EST NOTRE RESPONSABILITÉ»

LLaa  DDSSPP  ssee  ddééppllooiiee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
CCEETTTTEE campagne durera jusqu’au 14 octobre et sera renouvelée, chaque mois, jusqu’en janvier 2022.

DDevenues centre d’intérêt
de l’Etat, les zones d’om-
bre que compte le pays

sont de plus en plus ciblées pour
bénéficier d’une prise en charge
que l’on souhaite solide. C’est
dans ce cadre que la DSP de
Constantine, à sa tête son direc-
teur Abdelhamid Bouchelouche,
ont pris l’initiative de lancer
une campagne de vaccination
pas seulement contre la Covid-
19, mais aussi  pour d’autres
maladies telles que le tétanos.
L’équipe médicale et paramédi-
cale, ainsi que les psychologues
engagés dans cette campagne
ont consulté, soigné et distribué
des médicaments aux habitants
de ces zones, une campagne qui
va durer jusqu’au 14 octobre et
sera renouvelée, chaque mois,
durant la même période, jus-
qu’en janvier 2022. C’est le pro-
gramme validé par le DSP qui
était lundi dernier, sur le ter-
rain, en même temps que l’é-
quipe pour, a-t-il souligné, dans
une déclaration depuis le lieudit

Brahmia, dépendant adminis-
trativement de la commune
d’El Khroub, wilaya de
Constantine, atteindre toutes
les zones comptabilisées soit
189. Il était 10 heures du matin
quand cette équipe, munie de
matériels médicaux de médica-
ments est  arrivée sur les lieux
avec, notamment un nombre
important de journalistes, ainsi

que la Protection civile, la
Gendarmerie nationale et des
représentants de la société
civile. Des enfants jouaient
entre les maisons de fortunes
construites anarchiquement.
Certains ont aussitôt rejoint
leurs maisons pour prévenir
que des inconnus auraient
atterri sur leur territoire, d’aut-
res regardaient curieusement

de loin. Les portes ont été cla-
quées à notre vue, ces habitants
n’étant pas habitués à voir des
inconnus. Mais, fort heureuse-
ment, l’équipe de psychologues
a réussi à  convaincre quelques
rares citoyens de les écouter. Il
s’agit de quelques femmes, dont
les visages tristes étaient ridés,
certainement pas par l’âge,
mais la misère, le manque d’une
bonne nourriture et la souf-
france. Elles ont été consultées
par les médecins. Certaines doi-
vent faire des analyses de  dia-
bète, d’autres doivent aller faire
des rappels de vaccin comme le
tétanos. Des soins et médica-
ments leur ont été donnés par
cette équipe qui semble avoir
pris sur elle l’hostilité « naïve »
de ces citoyens. 

Ces derniers ont quand
même été informés du vaccin
anti-Covid-19 qu’ils refusent,
car, pour eux, ce virus est
inconnu sur leur territoire et ce
sont les visiteurs qui le ramè-
nent. À ce propos, d’ailleurs, le
directeur de la DSP souligne :
« On constate malheureuse-

ment une adhésion timide des
citoyens   au niveau de cette
zone. C’est certainement là un
comportement de peur, car ils
n’aiment peut- être pas les
caméras. Mais  on a l’habitude
et on va y remédier et procéder
autrement, on  tient à ne pas les
forcer, ils doivent comprendre
ça. Ils doivent surtout compren-
dre qu’on est là pour leur inté-
rêt sanitaire ».  Le DSP pour-
suit « comme vous le savez, ces
zones d’ombre n’ont aucune
infrastructure de santé, d’où l’i-
nitiative prise par la DSP et l’É-
tat d’aller vers eux ». Il déclare,
en même temps, que cette cam-
pagne, qui va durer jusqu’au
mois de janvier pour atteindre
les 189 zones d’ombre que
compte Constantine « aura lieu
chaque mois sur 10 jours ». 

Il ne manquera pas, par la
même occasion, de présenter
son staff composé de médecins
internes, psychiatres, gynécolo-
gues, pédiatres, sages-femmes
et psychologues qui relèvent du
secteur de la santé de la daïra
d’El Khroub. II..GG..
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CANCER EN ALGÉRIE

6655  000000  NNOOUUVVEEAAUUXX  CCAASS
DDEEPPUUIISS  DDÉÉBBUUTT  22002211

1155  000000  CCAASS sont des cancers du sein. 

SS oixante-cinq mille
nouveaux cas de
cancer, tous types

confondus, ont été recen-
sés en Algérie depuis le
début de l’année 2021,
dont 15 000 cas de « can-
cer du sein », a indiqué,
mardi, à Alger, le prési-
dent de la Société algé-
rienne d’oncologie médi-
cale, le professeur Kamel
Bouzid. S’exprimant au
forum du quotidien El-
Moudjahid, le professeur
Bouzid, également chef
du service d’oncologie
médicale au Centre
Pierre et Marie Curie
(Cpmc) de l’hôpital
Mustapha Pacha (Alger),
a fait savoir que ces nou-
veaux cas de cancer ont
été enregistrés à travers
« une trentaine de
wilayas du pays, y com-
pris celles du Sud dont
notamment Adrar, El-

Oued, Ouargla et
Bechar».

Les principales causes
de ces cas sont « le tabac,
l’alcool et la consomma-
tion de la viande rouge,
qui est un aliment classé
comme cancérigène par
l’Organisation mondiale
de la santé en 2014 », a-t-
il précisé. Par la même
occasion, le professeur
Bouzid  a relevé que « les
essais nucléaires français
menés dans le sud algé-
rien, figurent aussi
parmi les causes des cas
de cancer même après
plus d’une soixantaine
d’années. » 

Le professeur Bouzid
a tenu à souligner, à cet
effet, que ces essais
nucléaires, qu’il a quali-
fiés de « crimes contre
l’humanité », avaient
d’autres conséquences
sur la santé des popula-
tions locales, citant
notamment les malfor-

mations et l’impact
négatif sur la fécondité.
À propos du plan natio-
nal anti cancer (2015-
2019), le professeur
Bouzid a souligné l’im-
portance de « consolider
ces acquis et de poursui-
vre la sensibilisation des
populations et des soi-
gnants ».

En réponse à une
question sur l’impact de
la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) sur le
traitement des person-
nes atteintes de cancer, il
a indiqué que cette pan-
démie a « impacté lour-
dement la prise en
charge des malades,
notamment en matière
d’actes chirurgicaux, car
beaucoup de services ont
été reconvertis en
« Centres anti-Covid-
19 », ainsi que le dia-
gnostic précoce et le
dépistage.

AA..AA..

« OOREDOO » SPONSOR OFFICIEL ET EXCLUSIF DE LA 10ÈME
COMPÉTITION NATIONALE DES JEUNES ENTREPRENEURS

LLeess  rrééccoommppeennsseess  ddee  ««IInnjjaazz  EEll  DDjjaazzaaïïrr»»  ccoonnnnuueess
UUNN  CCOONNCCEEPPTT «en présentiel  et à distance» a permis à tous les intéressés d’as-

sister à cet «événement phare» de l’année.

LL e think-tank algérien, «Injaz el
Djazaïr», a organisé, lundi dernier,
au Centre international des confé-

rences (CIC), à Alger (Club des pins), la
10ème compétition annuelle des jeunes
entrepreneurs. Pour ce faire, le concours
a adopté, pour la première fois, un nou-
veau concept de participation, (en pré-
sentiel et à distance) permettant à tous
ceux qui s’intéressent au monde de l’en-
trepreneuriat, d’assister à cet «événe-
ment phare» de l’année.

La compétition de cette année, organi-
sée sous le patronage Yacine El Mahdi
Oualid, ministre délégué auprès du
Premier ministre, Chargé de l’Economie
de la Connaissance et des Start-up, a été
marquée par le soutien du secteur privé
et du secteur public, notamment le spon-
soring exclusif de Ooredoo Algérie qui a
renouvelé, pour la 10ème année consécu-
tive, son engagement à soutenir les jeu-
nes entrepreneurs algériens .  

Dans son allocution d’ouverture, le
président de Injaz El Djazaïr, Ali Azzouz,
a salué l’innovation des jeunes étudiants
et la qualité des projets qu’ils ont présen-
tés. Il a souligné l’importance d’associer
tous les acteurs afin d’accompagner le
plus de jeunes possible dans la création
d’entreprises et apporter ainsi une
valeur ajoutée notable à la sphère écono-
mique nationale. Dans son message aux
lauréats, le directeur général de Ooredoo,
Bassam Al Ibrahim, a déclaré que
Ooredoo réitère son engagement dans le
développement de l’esprit entrepreneu-
rial et l’encouragement de l’émergence
des jeunes talents algériens. À l’instar de
nos programmes iStart, tStart et
Oobarmijoo , la compétition de Injaz El
Djazaïr vise à aider les jeunes Algériens
à concrétiser leurs projets et Ooredoo y
contribue à travers son expertise inter-
nationale et son savoir-faire technolo-
gique. Ooredoo poursuivra ses initiatives
portant sur la promotion des compéten-
ces locales et pour le renforcement de l’é-
cosystème digital national» . Pour sa

part, la directrice exécutive de Injaz
El Djazaïr, Leen Abdel Jaber, a félicité
tous les participants à cette édition, leurs
coachs bénévoles, venant des secteurs
privé et public, mais aussi le soutien
continu du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
et des établissements universitaires,
d’accompagner et former les jeunes.

Près de 1 500 étudiants de 35 wilayas
différentes ont participé à cette 10ème
édition du concours, qui coïncide avec la
célébration du 11ème anniversaire de
Injaz El Djazair lequel a accompagné

plus de 74 000 jeunes à travers plusieurs
universités et écoles supérieures.

Ces étudiants ont bénéficié, au cours
de ce programme, de l’encadrement de 
40 bénévoles experts afin d’assurer un
environnement de travail adéquat pour
les participants, rendu difficile en raison
de l’extension de la pandémie de la
Covid-19 et des mesures sanitaires pri-
ses. Lors de cette édition, ce sont au total
35 équipes qui ont été constituées, dont
14 jeunes entreprises finalistes qui ont
soumis leurs projets et ont été évaluées,
sur plusieurs épreuves, par un jury cons-
titué de professionnels venus de divers
horizons du monde de l’entrepeuneuriat
et des TIC. 

Le lauréat de cette édition participera
à la compétition régionale de Injaz El
Arab, prévue en novembre prochain,
dont Injaz El Djazaïr, qui fait partie du
network regroupant 14 pays de la région
Mena (Miffle East North Africa).

Durant cette cérémonie, dont le spon-
sor exclusif est « Ooredoo », les prix  sui-
vants ont été décernnés :

Prix de la meilleure entreprise :
PPoowweerrSSeeeekk

Prix du meilleur produit de l’année :
YYuukklliinn

Prix du meilleur impact sociétal :
SSyynnaappssee  

Prix d’Ooredoo : PPoowweerrSSeeeekk
Prix du choix du public : JJoobbyyaa

AA..AA..

Une augmentation du nombre des cas effrayante

Constantine accentue la cadence
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L
a sélection algé-
rienne de football
est à son 3e jour
de stage au Centre
technique (CTN)
de Sidi Moussa, en

prévision de la double confron-
tation du groupe « A » des éli-
minatoires de la Coupe du
monde Qatar-2022, contre le
Niger, (aller le 8 octobre à Blida
et retour le 12 à Niamey). Lors
de la 1ère journée du stage, soit
lundi, 2 joueurs ont manqué à
l’appel du sélectionneur pour
ce rendez-vous qui a débuté
dès 17h sur le terrain T1 du
CNT. Il s’agit du défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia
Mönchengladbach, Allemagne)
et Sofiane Feghouli
(Galatasaray, Turquie) qui souf-
frent de blessures. Ce dernier
n’a pas terminé le match de son
équipe de dimanche, puisqu’il a
été sorti par son coach Fateh
Terim, juste après avoir été vic-
time d’une blessure, à la
suite d’une charge
d’un joueur de l’équipe
adverse, à savoir le
club de Rizespor.
Quant à Bensebaïni, il
a été convoqué par
Belmadi, bien qu’il n’ait
plus joué, aucune minute,
depuis le match contre le
Burkina Faso, à cause de sa
blessure. Mais en dépit de cette
blessure et tout comme 4 de
ses coéquipiers en sélection,
ils ont tous été invités à ce
stage. Ainsi donc, et à l’entame
de ce stage, lundi dernier, le
sélectionneur national s’est
d’abord adressé aux joueurs en
souhaitant, entre autres, la
bienvenue aux deux nouveaux,
Mohamed El Amine Amoura (FC
Lugano, Suisse) et Ilan Kaïs
Kebbal (Stade de Reims,
France), qui se sont vite fami-
liarisés avec le groupe. Au pro-
gramme, les joueurs ont eu un
échauffement avec ballon, à
une touche puis à 2 touches de
balle, qui a été suivi d’ateliers
techniques, coordonnés par le
duo, Amara Merouani et Serge

Romano. Puis
place à des toros
avec une partie de
l’effectif, alors que
6 joueurs se sont
adonnés à des éti-
rements musculai-
res sous la
conduite de Rémi
Lancou. Et cette
1ère séance de
lundi s’est termi-
née par des oppo-
sitions entre 2
équipes sur une
partie réduite du
terrain, où l’avantage est
revenu aux porteurs du chasu-

ble orange, soient
les Medjadel,
Medioub, Fares,
Zerrouki, Kebbal Et
Bounedjah. Par
ailleurs, Aziz
Bouras a réalisé sa
séance de bout en
bout avec les 3 gar-
diens de la sélec-
tion, que sont les
M’bolhi, Oukidja et
Medjadel. Pour la
journée d’hier, les
Verts ont travaillé
la matinée, d’abord

en salle de musculation avec
Rémi Lancou, avant d’effectuer

une marche. A midi et à 16h30,
les joueurs ont été priés de sui-
vre 2 séances vidéo. Puis il
s’ensuivit, un quart d’heure
plus tard, une zone mixte
ouverte à la presse. Par la suite,
le coach Belmadi a entamé une
séance d’entraînement à partir
de 17h. Enfin, une séance de
soins a été programmée entre
21h et 23h. Les Verts préparent
ainsi, activement, cette double
rencontre face à la sélection du
Niger dans la perspective de
continuer sur leur lancée et leur

dynamique des bons
résultats. Encore faut-il
faire remarquer, que
Belmadi devrait certai-
nement se baser sur
un « Onze » inédit, lors
du match de vendredi
dans la mesure où il

compte pas moins de 5
joueurs, « cadres » de l’équipe,
souffrant de diverses blessu-
res. Et heureusement que le
staff technique a bien pris ses
dispositions en préparant une
large liste des joueurs suscep-
tibles de faire partie des Verts,
en se basant sur les critères
définis dont la bonne forme.
Côté adverse, la sélection nigé-
rienne a terminé son stage à
Niamey, avant-hier, avant de
rejoindre en principe, hier,
Alger par vol spécial (militaire).
L’équipe nigérienne s’entraî-
nera au stade de Rouiba, avant
une dernière séance au stade
Tchaker, la veille du match
comme le prévoit la réglemen-
tation de la CAF et de la FIFA.
Les joueurs de l’entraîneur
français, Jean-Michel Cavalli
rejoindront Niamey, juste après
la rencontre de vendredi. A rap-
peler enfin qu’à l’issue des 2
premières journées de qualifi-
cations, l’Algérie et le Burkina
Faso occupent la tête du
groupe A avec 4 points devant
le Niger (3 points). Djibouti
ferme la marche (0 point). Le
1er à l’issue de la phase de
poules se qualifie pour le 3e et
dernier tour (barrages).

S. M.

ÉQUIPE NATIONALE 

Bensebaïni 
et Feghouli

absents

Amoura 
et Kebbak 
s’adaptent 

Belmadi devrait, 
certainement, se

baser sur un 
« Onze » inédit,
lors du match

de demain, dans
la mesure 

où il compte 
plusieurs
joueurs 

« cadres »
blessés. 

PLEINE CONCENTRATION
SUR LE NIGER
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ÉQUIPE NATIONALE DES A’

Boualia forfait face au Bénin  
Le ligament croisé antérieur du genou du joueur de la JS Kabylie a été touché, il est d’ores
et déjà forfait pour le match de la sélection des locaux face au Bénin. 

L ’attaquant de la JS
Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football)

Kouceïla Boualia, « sérieuse-
ment touché au genou », a
déclaré forfait pour le match ami-
cal de l’Equipe nationale A’, com-
posée essentiellement de
joueurs locaux, samedi pro-
chain, devant le Bénin au nou-
veau stade d’Oran. « Boualia a
contracté une sérieuse blessure
lors du match amical disputé,
samedi, face à la JS Bordj
Menaïel (2-1). Le ligament croisé
antérieur du genou a été touché,
il est d’ores et déjà forfait pour le
match de la sélection des
locaux », a indiqué à l’APS l’en-
traîneur adjoint de la JSK Mounir
Dob. Boualia (20 ans) figurait sur
une liste de 25 joueurs, dévoilée,
dimanche, par la Fédération
algérienne (FAF), pour prendre
part au match face au Bénin,
adversaire qui est venu rempla-
cer les Comores, dont le ras-
semblement qui devait se dérou-
ler en octobre a été annulé. Les
coéquipiers de Mouad Hadded
(MC Alger) ont entamé, lundi, un
stage à Mostaganem. Il s’agit du
3e stage depuis la nomination
de Bougherra à la tête de la
sélection des locaux, après ceux
organisés en juin et août der-

niers, ponctués par des matchs
amicaux face au Liberia à Oran
(5-1),  devant la Syrie (2-1) et le
Burundi (3-0) à Doha (Qatar).
L’EN A’ prépare la Coupe arabe
de la FIFA 2021 au Qatar (30
novembre-18 décembre), ren-
dez-vous qui verra l’Algérie évo-
luer dans le groupe D, en com-

pagnie de l’Egypte, du Soudan
et du Liban. L’Algérie entamera
le tourno,  mercredi 1er décem-
bre, face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant d’affronter le
Liban,  samedi 4 décembre au
stade Al-Janoub (14h00), puis
l’Egypte,  mardi 7 décembre,

toujours au stade Al-Janoub
(20h00). Outre la prochaine
Coupe arabe de la FIFA, la
sélection algérienne A’ prépare,
également, le championnat
d’Afrique des nations (CHAN),
prévu en 2023 en Algérie. Par
ailleurs, La JS Kabylie s’est
imposée, lundi, face au pension-
naire de la division amateur de
football, le CR Zaouïa (4-1), en
match amical préparatoire
disputé à Alger. Après un 1er
stage effectué en altitude au
complexe sportif de Tikjda
(Bouira), sous la conduite du
nouvel entraîneur français, Henri
Stambouli, les Canaris ont
entamé la semaine dernière un
2e stage à Alger, qui s’étalera
jusqu’au 8 octobre. Exempte du
1er tour préliminaire de la coupe
de la Confédération, à l’instar de
l’autre représentant algérien
dans cette compétition, la JS
Saoura, la JSK se rendra à
Rabat pour défier les Forces
armées royales (FAR) à l’occa-
sion du match aller du 2e tour
prévu entre les 15 et  17 octobre,
avant de disputer la seconde
manche à domicile entre le 22 et
le 24 octobre.  

R. S.

FC METZ 

Boulaya
terminera la
saison 
avec les Grenats 

L’ES Sétif, l’un des
représentants algériens en
Ligue des Champions
d’Afrique de football, pour-
suit sa préparation à Tunis,
en vue de la double
confrontation face aux
Mauritaniens du FC
Nouadhibou, dans le cadre
du 2e tour préliminaire de
l’épreuve. Sous la houlette
de l’entraîneur tunisien,
Nabil Kouki, l’Entente a
disputé, dimanche, son
premier test amical, soldé
par une large victoire face
à l’AS Soukra (5-0), avant
de défier le CA Bizertin,
mercredi (15h30) au stade
de Bizerte. « Je tiens à
remercier la direction de
l’AS Soukra pour son cha-
leureux accueil. C’était un
match d’application qui
nous a permis de tester sur
le terrain le travail accom-
pli aux entraînements. Ce
n’était pas un match réfé-
rence pour nous. Il nous
reste encore deux matchs
amicaux les 6 et 8 octobre,
à l’issue desquels nous
allons arrêter le groupe qui
fera le voyage à
Nouakchott », a réagi le
coach tunisien.  

USM ALGER 

Nouvelle défaite  
en amical 
L’USM Alger s’est inclinée,
lundi soir, face à la JS
Saoura (0-2), en match
amical préparatoire
disputé au stade Omar-
Hamadi (ex-Bologhine), en
vue de la nouvelle saison
de la Ligue 1 de football
2021-2022, dont le coup
d’envoi sera donné le
week-end du 22-23
octobre. Les buts de la
partie ont été inscrits par
les 2 nouvelles recrues de
la formation de Bechar
Mohamed Amine Ouis 
(ex-USM Bel Abbès) et
Benamar Mellal (ex-MC
Oran). Le club algérois
peine en cette période
d’intersaison, puisqu’il a
enchaîné un 3e match
amical sans victoire, après
les 2 nuls concédés face
au WA Mostaganem (0-0)
et à l’ASO Chlef (2-2). Les
gars de Bechar, quant à
eux, se sont inclinés
d’abord face au CS
Constantine (1-2) avant de
battre le CR Zaouïa (3-1).
Ce match amical est venu
boucler le stage de la JSS
effectué à Alger, sous la
conduite du nouvel
entraîneur tunisien Kaïs
Yaâkoubi, engagé, cet été,
en remplacement de
Mustapha Djalit. Les
joueurs du président
Mohamed Zerouati ont
rallié mardi Bechar, pour
poursuivre leur
préparation en vue de leur
entrée en lice en coupe de
la Confédération africaine. 

L ’entraîneur, Karim Zaoui,
démissionnaire, dimanche,
de son poste en raison de

l’immixtion d’un dirigeant dans son
travail, est revenu sur sa décision,
dirigeant mardi la séance d’entraî-
nement effectué à Alger, a appris
l’APS auprès de l’intéressé. « Je
suis revenu sur ma démission, car
je ne pouvais laisser le club livré à
lui-même, en cette période de pré-
paration en vue de la prochaine
saison. J’ai parlé avec le président
du directoire, Sofiane
Bouderouaya et le dirigeant,
Kamel Saoudi, une entrevue au
cours de laquelle on a mis les
points sur les ‘i’. Dorénavant, cha-

cun a ses prérogatives et per-
sonne ne pourra s’immiscer dans
mon travail », a expliqué le coach
des Sang et Or. Ancien joueur du
club, Zaoui (51 ans) a annoncé,
lundi, sa démission, évoquant l’im-
mixtion d’un dirigeant dans son
travail : « Un dirigeant voulait
engager un joueur de 31 ans qui
n’a plus joué depuis 2 ans et dont
je préfère taire le nom. J’ai catégo-
riquement refusé sa proposition,
car je ne suis pas le genre à qui on
impose quoi que ce soit au travail,
je ne suis pas là pour faire du
social. » Par ailleurs, le NAHD, qui
a enregistré l’arrivée, notamment
du gardien de but, Ahmed Boutaga
(MC Alger) et du défenseur,
Mohamed Amine Tiboutine (RC
Kouba), poursuit son stage à
Alger, au cours duquel les coéqui-
piers de l’attaquant, Rachid Nadji,
disputeront « deux à trois » tests
amicaux. « Le premier match ami-
cal se jouera, vendredi prochain,
face à l’ES Ben Aknoun, alors que
le second est programmé, face au
MC El-Bayadh le 12 octobre. Il y
aura la possibilité de disputer un
3e et dernier match de préparation
avant le début du championnat »,
a-t-il ajouté. Le NAHD a traversé
un été assez mouvementé au
niveau de la direction, avec la
démission actée du président
Mahfoud Ould Zmirli. Lors de l’as-
semblée générale des actionnai-
res du club, tenue la semaine der-
nière, il a été décidé d’installer,
Sofiane Bouderouaya, à la tête
d’un directoire pendant 90 jours,
avant l’ouverture du capital, suivie
par l’élection d’un nouveau prési-
dent de la SSPA. 

LIGUE DES CHAMPIONS 
L’ESS peaufine sa préparation  
L’ES Sétif, l’un des représentants algériens en Ligue des

Champions d’Afrique de football, poursuit sa préparation à
Tunis, en vue de la double confrontation face aux

Mauritaniens du FC Nouadhibou, dans le cadre du 2e tour
préliminaire de l’épreuve. Sous la houlette de l’entraîneur
tunisien, Nabil Kouki, l’Entente a disputé, dimanche, son

premier test amical, soldé par une large victoire face à l’AS
Soukra (5-0), avant de défier le CA Bizertin, mercredi (15h30)

au stade de Bizerte. « Je tiens à remercier la direction de
l’AS Soukra pour son chaleureux accueil. C’était un match

d’application qui nous a permis de tester sur le terrain le
travail accompli aux entraînements. Ce n’était pas un match

référence pour nous. Il nous reste encore deux matchs
amicaux les 6 et 8 octobre, à l’issue desquels nous allons

arrêter le groupe qui fera le voyage à Nouakchott », a réagi le
coach tunisien.  

Prévue pour le 16 du
mois en cours à 16h à
l’Office du Complexe

olympique de Nouakchott,
la rencontre aller du 2e tour
préliminaire de la coupe de
la Confédération africaine
(CAF), qui opposera la for-
mation mauritanienne de
l’ASAC Concorde,  à son
homologue algérienne de la
JS Saoura sera officiée par
un quatuor sierra léonais.
L’instance continentale a
désigné pour ce match,
Daudu Williams, comme
directeur de jeu. Il sera
assisté de   Michael Conteh
(1er assistant),  Alieu Alieu
Sandy (2e assistant) et
Musa Bangura Swahib (arbi-
tre de réserve). Quant au
Cap Verdien, Joel Amarante

Ramos Barros, il aura la
tâche de superviser la ren-
contre comme commissaire
au match. Pour le match
opposant l’AS FAR Rabat
(Maroc) à la JS Kabylie,
prévu le 15 octobre pro-
chain au complexe Sportif
prince Moulay Abdellah de
Rabat, la CAF a désigné un
quatuor maghrébin. En
effet, elle a désigné pour
cette 1ère manche des arbit-
res tunisiens pour diriger ce
match aller.  Un quatuor
sous la responsabilité de
Haythem Guirat, comme
directeur de jeu, assisté de
Faouzi Jridi (1er assistant),
Afine Houda ( 2e assistante)
et Mahrez El Maliki comme
arbitre de réserve (4e arbi-
tre).  

NA HUSSEIN DEY

Zaoui revient à de
meilleurs sentiments  

COUPE DE LA CAF

LES ALGÉRIENS
FIXÉS SUR LEURS

ARBITRES  
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AZZEDINE AÏT DJOUDI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN

«Certains joueurs m’ont dépité»
Le driver de l’équipe oranaise lance des fléchettes cryptées à l’encontre de certains joueurs,
qui ne se sont pas illustrés, lors de la première rencontre préparatoire.

L e coach du MC Oran,
Azzedine Aït Djoudi, n’en
revient pas dans ses

déclarations, après les 2 défaites
en amical de son équipe à Chlef,
face à l’équipe de Oued Sly et le
WA Mostaganem, sur le même
score de (1-2). « Je ne suis pas
trop passionné par le résultat»,
a-t-il déploré. Jusque-là, une
telle déclaration ne colporte
aucun mal ni encore moins une
quelconque diatribe, lancée à
l’encontre de ses joueurs.
Seulement, Aït Djoudi voit les
choses d’un autre œil. Il s’agit,
principalement, de l’interaction
de ses protégés et leur esprit du
groupe en tournant le ballon.
Dans ce chapitre bien nommé, il
n’en fera pas cas ni encore
moins de cadeau en reconnais-
sant que  la mission, qui n’est
pas impossible, n’est tout de
même pas facile. « Un gros tra-
vail nous attend à tous les
niveaux », a-t-il dit. Autrement
dit, le coach est appelé à appor-
ter un remodelage total au sein
du groupe, tout en réparant d’im-
portantes lacunes qu’il a rele-
vées à l’occasion des 2 matchs.
Plus que déterminé à aller de l’a-
vant, Aït Djoudi songe d’ores et
déjà à signer les 1ères prémices
d’un changement à opérer, vaille
que vaille, lors des 2 prochaines

rencontres amicales que devra
disputer le club contre 2 autres
équipes de renom, en l’occur-
rence le CR Belouizdad et l’ASO
Chlef. Il s’agit là de l’aspect tech-

nique pris en compte par le
coach, ce dernier est plus que
déterminé à mener les
Hamraoua à bon port. Il relève,
d’ailleurs, de sa mission princi-

pale pour laquelle il a été
recruté. Cependant, Aït Djoudi
n’a pas mâché ses mots, en fai-
sant part, implicitement, de sa
désillusion. Ainsi, il lance des flé-
chettes cryptées à l’encontre de
certains joueurs : « Certains
joueurs m‘ont déçu et n’ont qu’à
se réveiller et se mobiliser pour
se rattraper. » Sur un autre
registre, la direction du club des
Hamraoua semble avoir clôturé
la phase des recrutements, mal-
gré le fait que Mehiaoui est d’au-
tant plus «boulimique» à telle
enseigne, qu’il n’a pas cessé de
multiplier les contacts, pour gar-
nir davantage les effectifs des
Rouge et Blanc. Ce dernier a
avancé dans les négociations
portant sur le recrutement d’un
défenseur. Mais cette transac-
tion ne risque pas d’être conclue.
Pour cause, Aït Djoudi, s’interpo-
sant et s’imposant en  faisant
valoir ses prérogatives de coach,
n’a pas avalisé la décision de
son président, estimant qu’il
n’est pas «utile de sacrifier un
quelconque joueur après le lan-
cement de la phase des prépa-
ratifs pour le compte du champ-
ionnat 2021-2022». D’autant
plus que 14 players ont été
recrutés au titre de cette saison
et ont officialisé leurs contrats
les liant avec la citadelle de
l’ouest du pays.  W. A. O.

L e syndicat mondial des footballeurs
(Fifpro), qui a récemment souhaité
des négociations appropriées,

déplore le « manque de vision globale » des
instances du football sur la réforme du calen-
drier, en particulier l’idée d’un Mondial tous
les 2 ans, a déclaré son secrétaire général
Jonas Baer-Hoffmann, fustigeant des débats
« orientés par les intérêts commerciaux ».
S’exprimant en visioconférence en marge de
la présentation, hier, d’un rapport sur les
cadences infernales des joueurs pros, le diri-
geant a appelé de ses vœux une « réforme
raisonnable et efficace » pour alléger la
charge qui pèse sur les footballeurs, source
de risques accrus de blessures. « Il y a un
manque absolu de vision globale et de lea-
dership de la part de la plupart des institu-
tions », a estimé Jonas Baer-Hoffmann,

alors que la FIFA a engagé un processus de
consultations autour d’un doublement de la
fréquence de sa compétition reine à partir de
2028, une proposition, notamment rejetée
par l’UEFA. « Les propositions, qu’elles
soient bonnes, mauvaises ou horribles pour
le football, donnent lieu à très peu de débats
ou de consultations, parce que tout est ali-
gné sur les intérêts commerciaux des diffé-
rentes compétitions », a-t-il poursuivi. « Cela
sape vraiment nos chances de parvenir à
une réforme raisonnable et efficace. Nous
aimerions vraiment qu’on essaie de distin-
guer le débat sur le calendrier et celui sur les
compétitions, qui sont très différents.  Baer-
Hoffmann s’est montré ouvert à l’idée de «
condenser les fenêtres » internationales
pour réduire les déplacements et donc la fati-
gue des joueurs. « Nous devons encore

regarder cela et l’analyser, mais réduire le
nombre de fenêtres serait positif », fait-il
valoir. Le secrétaire général de la Fifpro met,
toutefois, en garde contre un Mondial bisan-
nuel qui verrait les mêmes grandes nations
se qualifier à chaque fois, sans autres com-
pétitions parallèles pour permettre aux « plus
petites nations » de se développer. Le rap-
port publié, hier, par la Fifpro, élaboré par le
cabinet KPMG sur un échantillon de 265
joueurs masculins, fait état d’une augmenta-
tion du nombre de matchs disputés tous les
3 ou 4 jours : les joueurs les plus exposés, à
savoir les internationaux évoluant dans les
plus grands clubs,  ont  joué  en  moyenne 

67 % de leur temps de jeu annuel en
2020-2021, avec moins de 5 jours de repos
entre 2 apparitions, souligne ce rapport.

L e WO Boufarik s’est
qualifié aux quarts
de finale du

Championnat arabe des
clubs de basket-ball, en
s’imposant devant la for-
mation yéménite d’Al-
Shaâb Hadramout sur le
score de 101 à 71 (mi-
temps : 45-37), en match
comptant pour la 3e et
dernière journée du
groupe C, disputé lundi à
Alexandrie (Egypte). C’est
la 2e victoire des hommes
de Mohamed Yahia dans
la tournoi, après celle

obtenue devant les
Saoudiens d’Al-Fateh (75-
70, après prolongation),
contre une défaite face
aux Egyptiens d’Al-Ahly
(68-49). A la faveur de
cette victoire, le WOB (5
pts) prend la tête du
groupe. Pour sa part,
l’USM Blida s’est inclinée
face à son homologue
égyptien d’Al-Ittihad
d’Alexandrie sur le score
de 92-82, pour le compte
de la 3e et dernière jour-
née du groupe A. Déjà éli-
minés de la compétition,

les basketteurs blidéens
concèdent leur 2e défaite
dans le tournoi après celle
face à la formation maro-
caine du FUS Rabat (74-
90), contre une victoire
devant Al-Minae du
Yémen (85-65). Dix-huit
clubs, répartis sur 2 grou-
pes de 4 et deux autres
groupes de 5 équipes,
prennent part à ce 33e
Championnat arabe. Les
deux 1ers de chaque
groupe se qualifient pour
les quarts de finale.  

Le coach est remonté

TAEKWONDO

200 athlètes
attendus à un stage

de présélection 
Quelque 200 athlètes
seniors (messieurs et

dames) prendront part à un
stage de présélection,

programmé du 14 au 16
octobre, à la salle

omnisports des Eucalyptus
(Alger), a appris l’APS,

auprès de la Fédération
algérienne de taekwondo

(ATF). « Ce regroupement
préparatif se déroulera en
système éliminatoire avec
la participation de près de

200 athlètes. Il sera
organisé pour sélectionner

de nouveaux jeunes, afin
de renforcer les Equipes
nationales », a indiqué le

secrétaire général de
l’instance fédérale, Samir

Mayana. Selon la même
source, les éliminatoires

vont enregistrer la
présence de 24
taekwondoïstes

expérimentés dans les 2
sexes. A l’issue de ce

rendez-vous qui se
déroulera sous la conduite

d’une commission
technique composée du

directeur technique
national (DTN) et de 5

entraîneurs, les quatre 1ers
au classement renforceront

la sélection nationale, lors
des prochaines échéances

internationales. Par ailleurs,
l’instance fédérale tiendra

son collège technique
national le 22 octobre à la

Maison de la culture, Aïssa-
Messaoudi d’Hussein Dey

(Alger), afin de tracer le
calendrier des prochaines
échéances et discuter de

questions techniques.  

CYCLISME 

Nicolas Roche
prend sa retraite  

« Après 17 ans et 1 270
jours de course en pro, j’ai

pris mon dernier départ,
hier, aux championnats
d’Irlande, à Wicklow. »

Nicolas Roche, 37 ans, a
annoncé sur les réseaux

sociaux, ce lundi, mettre un
terme à sa carrière. Le

grimpeur de l’équipe DSM,
fils du grand cycliste

irlandais, Stephen Roche,
avait notamment remporté

2 étapes du Tour
d’Espagne, en 2013 et 2015.

« Courir devant le public
irlandais une dernière fois,
en sachant que c’était ma

dernière course, a été
quelque chose de très

particulier, a raconté le
nouveau retraité. Beaucoup

d’émotions se sont
bousculées dans ma tête

pendant les derniers
kilomètres, j’ai versé une

larme, mais heureusement,
je n’ai aucun regret. » Il

avait notamment remporté
à 2 reprises ces

championnats d’Irlande, en
2009 et 2016, ainsi qu’en

2007 et 2016, en contre-la-
montre.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

MONDIAL BIENNAL

La Fifpro déplore « le manque de vision »
Le rapport publié, hier, par la Fifpro fait état d’une augmentation du nombre de matchs 

disputés tous les 3 ou 4 jours.

COUPE ARABE DE BASKET-BALL

Le WO Boufarik passe en quarts de finale 
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E
n froid avec Zinedine
Zidane, la saison dernière,
Isco avait vu d’un bon œil
le retour de Carlo
Ancelotti au Real Madrid,

espérant que sa situation s’arrange.
Mais le milieu de terrain ne fait tou-
jours pas partie des premiers choix
de son entraîneur. Mécontent de son
temps de jeu, l’international espagnol
envisagerait de quitter la Casa
Blanca, lors du prochain mercato
hivernal, afin de relancer sa carrière.
Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le Real Madrid, Isco
pourrait bien prendre la
direction de
l’Angleterre. Selon les
informations de
Mundo Deportivo,
Isco aurait de gran-
des chances de
rejoindre la
Premier League en
2022. En effet,
Everton serait,
actuellement, le
club le mieux
placé pour
accueillir le milieu
de terrain, en jan-
vier prochain. A la
recherche d’un remplaçant à
James Rodriguez, l’ancienne
formation de Carlo Ancelotti pourrait transmettre une
offre au Real Madrid dans les prochains mois.
Désireux de récupérer un petit peu d’argent dans ce
dossier, la formation merengue ne devrait pas s’op-
poser au départ d’Isco, âgé de 29 ans.

Q
uand tout
va mal, il
e s t
l o g i q u e
de cher-

cher une lueur
d’espoir pour
remonter la pente. A
Barcelone, il semblerait
bien que ce soit l’inverse et
que chaque petit secret
rejaillisse afin d’enfoncer le Barça
un peu plus dans la crise. Après la crise
institutionnelle de ces derniers mois avec la
démission de Bartomeu et le retour de
Laporta à la présidence, le club catalan a
été confronté et est toujours confronté à
une crise sportive. Le départ de Lionel
Messi n’a rien arrangé et le début de saison
plus que compliqué des hommes de Ronald
Koeman non plus. Si Laporta a apporté son
soutien public à Koeman avant le match
contre l’Atlético de Madrid, force est de
constater que la fracture est totale et pas
seulement avec le coach néerlandais. Sport
nous apprend que le vestiaire barcelonais
commence petit à petit à imploser avec,
notamment un joueur en 1ère ligne :
Gerard Piqué. A 34 ans, le défenseur
central est toujours là et continue
de tenir la baraque tant bien que
mal. Mais ce ne sont pas les
prestations de l’Espagnol qui
dérangent dans le vestiaire,
mais plutôt son influence.
Nommé parmi les vice-capitaines
du Barça pour la saison, Piqué a un aura et
un avis qui comptent à Barcelone. Catalan
fier, il est un proche de
Joan Laporta, qu’il
a soutenu durant
sa campagne. Un
point que cer-
tains joueurs et
coach n’appré-
cient que moyen-
nement, le président
étant au fait de certains
événements censés être privés. En
plus de la proximité avec Laporta,
Gérard Piqué n’a de cesse de multi-
plier ses activités avec, notamment
la présidence d’un club d’Andorre et
la création de son entreprise
Kosmos. Cette dernière est
d’ailleurs mal perçue, puisque cer-
tains joueurs sont représentés, indi-
rectement par Piqué à l’image de
Riqui Puig et Samuel Umtiti. Deux
indésirables pour Koeman, mais
Piqué a utilisé toute son influence
pour bloquer tout départ durant
l’été. Des intérêts commerciaux qui
outre-passent ceux du collectif et
qui sont donc mal vus.
L’entourage de Ronald
Koeman ne
l’apprécie pas
non plus. Le
joueur n’a jamais
voulu défendre, publi-
quement, Koeman et ils se sont
même brouillés à certaines occa-
sions. L’entraîneur a commencé à tirer la son-
nette d’alarme, après avoir soupçonné d’é-
tranges manœuvres dans son dos de la part
du défenseur central.

MILAN AC

Ça va discuter
avec Pioli

Depus son arrivée en octobre
2019, Stefano Pioli a refait du
Milan AC une place forte du

football italien. En fin de
contrat au mois de juin
prochain, ce dernier va

prochainement rencontrer sa
direction pour évoquer son

avenir. Selon les informations
de TMW, les dirigeants

Rossoneri vont lui proposer
une prolongation de contrat

de trois ans. Depuis son
arrivée dans le club lombard,

le technicien de 55 ans a
dirigé le club à 97 reprises

pour 56 victoires, 23 nuls et
18 défaites.

VILLARREAL

Serge Aurier
à la relance  

«J’ai vraiment apprécié mon
passage chez les Spurs et je
voudrais remercier le club et
les fans, mais je pense que le

moment est venu pour moi
de passer à un nouveau

défi.» Le 31 août, Tottenham
et Serge Aurier surprenaient

tout leur monde, en
annonçant leur résiliation à
l’amiable, après 4 saisons

d’aventure commune. Libre
de s’engager avec le club de
son choix, l’Ivoirien était cité

du côté d’Everton, pour
remplacer le titulaire Seamus
Coleman blessé, pendant que

d’autres écuries, certaines
particulièrement huppées (FC
Barcelone, Inter), prenaient la

température. Finalement,
c’est en Espagne que

l’Éléphant se relancera. Le
latéral droit, qui a décidé de

découvrir un nouveau
championnat, s’est en effet

engagé avec Villarreal pour la
prochaine saison, avec deux
exercices supplémentaires en
option. Chez le vainqueur de
la dernière Ligue Europa, il
retrouvera un certain Unai

Emery, qu’il a côtoyé au Paris
SG, lors de la saison 2016-
2017, mais aussi Étienne

Capoue, qu’il a bien connu
du côté de Toulouse, et Juan

Foyth, avec qui il a évolué
chez les Spurs.

MANCHESTER UNITED

Solskjaer désavoué
par Ferguson
L ors du nul face à Everton

(1-1) samedi en Premier
League, l’entraîneur de

Manchester United Ole Gunnar
Solskjaer avait décidé de procé-

der à un petit turnover, avec
notamment Cristiano Ronaldo sur
le banc des remplaçants au coup

d’envoi. Un choix particulièrement
critiqué par les fans des Red Devils,

mais aussi par Sir Alex Ferguson !
Dans une conversation avec la

star de la MMA Khabib
Nurmagomedov, l’ex-man-

ager de MU a épinglé la
gestion du technicien
norvégien. « Je
pense aussi que
lorsque les joueurs
d’Everton ont vu
que Ronaldo ne
jouait pas, c’était
un peu... Il est
entré ? Je sais,
mais il faut tou-
jours commen-
cer avec ses
m e i l l e u r s
joueurs », a
soufflé l’Écos-
sais dans une
vidéo publiée
sur les
r é s e a u x
s o c i a u x .
Autant dire
que les
m é d i a s
anglais se
régalent de
cette sortie de
Ferguson pour
e n f o n c e r
Solskjaer.

FC BARCELONE

LE VESTIAIRE 
SE MÉFIE DE
LA TAUPE PIQUÉ

REAL MADRID 

Everton en pole position
dans le dossier Isco
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LL e commandant de la
Force multinationale
mixte (FMM), regrou-

pant des unités des armées
tchadienne, camerounaise,
nigérienne, nigériane et béni-
noise pour combattre les ter-
roristes dans la région du lac
Tchad, a déploré lundi à
Yaoundé l’insuffisance de ses
équipements et réclamé
davantage de moyens. Créée
en 1994 pour lutter contre la
criminalité et les trafics
divers dans le bassin de cette
vaste étendue d’eau et de
marécages constellée d’îlots
aux confins du Tchad, du
Niger, du Nigeria et du
Cameroun, la FMM a été
ravivée en 2014 pour combat-
tre le groupe terroriste nigé-
rian Boko Haram qui a rapi-
dement essaimé dans toute la
région. Mais elle est réguliè-
rement dépeinte comme inef-
ficace et Boko Haram - tout
comme son aile dissidente
ralliée à l’organisation terro-
riste autoproclamée «Etat
islamique» (EI/Daesh)»,
l’Etat islamique en Afrique
de l’Ouest (Iswap, son acro-
nyme en anglais) - ont
installé leurs repaires dans la
zone et multiplient les
attaques meurtrières contre
les civils et les militaires des
pays riverains du lac.

La FMM a du mal «à assu-
rer l’efficacité» de ses actions,
a concédé son commandant
en chef, le général nigérian

Ibrahim Manu Yusuf, au pre-
mier jour  d’une réunion
annuelle, à Yaoundé, des gou-
verneurs des huit régions,
provinces et états des pays
riverains du lac. Il a invoqué
«l’insuffisance des équipe-
ments» de ses troupes et
réclamé davantage de
moyens, lors de cette rencon-
tre prévue pour deux jours, à
laquelle ont assisté des
médias. Le général Yusuf a
déploré notamment la fai-
blesse du nombre de véhicu-
les blindés, de drones et aéro-
nefs capables d’infliger des
frappes aériennes aux terro-
ristes, mais aussi des
«moyens de communica-

tion».»La situation est exa-
cerbée par l’absence de forces
amphibies», a-t-il ajouté,
appelant les Etats membres à
honorer certaines de leurs
promesses, non tenues selon
lui.

Depuis la mort en mai du
chef de Boko Haram,
Abubakar Shekau, lors d’af-
frontements entre son groupe
et l’Iswap, devenus récur-
rents ces derniers mois, le
gouverneur de la région
camerounaise de l’Extrême-
Nord, Midjiyawa Bakari, a
assuré avoir noté un «change-
ment clair». «Shekau s’atta-
quait aux populations et à
leurs biens. L’EI, en ce

moment, s’attaque à nos for-
ces de sécurité et épargne les
populations civiles pour s’at-
tirer leur sympathie», a-t-il
affirmé. L’EI « consolide ses
positions » depuis la mort de
Shekau, a renchéri  François
Louncény Fall, représentant
spécial du Secrétaire général
de l’ONU  pour l’Afrique cen-
trale. Le diplomate guinéen a
plaidé pour une «montée en
puissance» de la FMM, dont
l’état-major est basé à
N’Djamena, face à cette nou-
velle donne, prêchant pour
un «mandat clair» et des
«ressources adéquates». 

POUR COMBATTRE LES TERRORISTES AU LAC TCHAD

LLee  cchheeff  ddee  llaa  ffoorrccee  mmiixxttee  rrééccllaammee  pplluuss  ddee  mmooyyeennss  
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  Yusuf a déploré, notamment la faiblesse du nombre de véhicules blindés, de drones
et aéronefs capables d’infliger des frappes aériennes aux terroristes, mais aussi des «moyens de
communication». «La situation est exacerbée par l’absence de forces amphibies», a-t-il ajouté.

SOUDAN
UUnn  ssoollddaatt  ttuuéé  lloorrss  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss
aavveecc  ddeess  jjiihhaaddiisstteess  pprrééssuummééss
Un soldat a été tué lors d’échanges
de tirs lundi à Khartoum entre les
forces de sécurité soudanaises et des
jihadistes présumés, a rapporté un
média d’Etat, environ une semaine
après la mort de cinq officiers dans
des affrontements similaires. Les
forces de sécurité «ont mené un raid
dans deux endroits du quartier de
Jabra, à la suite de nouveaux
renseignements concernant des
repaires de terroristes», ont indiqué
les services de renseignement dans
un communiqué cité par l’agence de
presse officielle SUNA. Un soldat a
été tué et trois membres des services
de renseignement ainsi que de la
police ont été blessés, selon ce
communiqué. L’opération a aussi
fait «quatre morts au sein de cette
cellule terroriste» et mené à
l’arrestation de quatre autres, a-t-il
ajouté. La télévision nationale a de
son côté confirmé que des
«affrontements armés avec une
cellule terroriste avaient éclaté à
Jabra», dans le sud de la capitale
soudanaise. La police a bloqué
l’accès aux rues menant à la zone
de la fusillade vers laquelle des
ambulances affluaient. Les
échanges de tirs se sont poursuivis
en journée. Cette nouvelle fusillade
survient six jours après que le
renseignement soudanais a
annoncé la mort de cinq agents du
contre-terrorisme lors d’un raid
contre une «cellule liée à
l’organisation Etat islamique» (EI),
puis l’arrestation de 11 «terroristes
de différents pays étrangers» et la
fuite de quatre autres. Le
lendemain, le Mouvement pour le
prêche et le combat, un groupe
jihadiste peu connu et qui a assuré
n’avoir aucun lien avec l’EI, a
revendiqué le meurtre de ces
officiers ainsi qu’une tentative
d’assassinat qui avait visé le
Premier ministre Abdallah
Hamdok en mars 2020. 

BILAN DÉFINITIF DE L’ATTAQUE
CONTRE LE DÉTACHEMENT
MILITAIRE DE YIRGOU 
1144  ssoollddaattss  bbuurrkkiinnaabbèè  ttuuééss
Le bilan définitif de l’attaque,
lundi, matin contre le détachement
militaire de Yirgou dans la province
du Sanmatenga dans le Centre-
Nord, est de 14 soldats tués et 7
blessés, a annoncé lundi soir le
ministre délégué à la Défense
nationale Barthélémy Simporé.
Selon le communiqué de
M. Simporé, le détachement
militaire a été la cible d’une
attaque terroriste au petit matin du
lundi 4 octobre 2021 vers 5h. «Face
aux assaillants venus en grand
nombre et lourdement armés, les
militaires ont fait preuve d’une
grande combativité en leur
opposant une riposte vigoureuse», a
expliqué le ministre délégué à la
Défense nationale dans son
communiqué. Il a assuré qu’une
contre-offensive terrestre et aérienne
a immédiatement été déclenchée
pour neutraliser les assaillants. «Au
bilan, on dénombre 14 militaires
tombés au cours des combats et 7
blessés évacués, pris en charge dans
les structures sanitaires des Forces
armées nationales», a souligné le
ministre. Il a par ailleurs annoncé
que « plusieurs terroristes ont été
neutralisés par les forces »
conjointes du Burkina dont la
détermination à défendre le
territoire national reste intacte. Il a
également exhorté l’ensemble de la
Nation «à faire corps avec les Forces
armées nationales dans la lutte
contre cette aveugle barbarie». 

EXPULSION DE RESPONSABLES DE L’ONU PAR L’ETHIOPIE

Noouuvveellllee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
LL’’EEXXPPUULLSSIIOONN,,  la semaine dernière, de sept responsables de l’ONU, accusés d’ingérence dans

les affaires intérieures éthiopiennes et déclarés persona non grata, a créé un choc à l’ONU où
ce type de décision à cette échelle est extrêmement rare.

LL es Etats-Unis et cinq pays euro-
péens ont demandé, lundi, une
nouvelle réunion - cette fois

publique - du Conseil de sécurité de
l’ONU sur l’expulsion de sept responsa-
bles onusiens d’Ethiopie, inquiète sur le
précédent qu’elle pourrait constituer
pour d’autres crises, a appris de sources
diplomatiques. Après la session à huis
clos tenue en urgence vendredi, cette
nouvelle rencontre devrait se tenir en
milieu de semaine, peut-être mercredi,
selon les mêmes sources. Il revient à la
présidence kenyanne du Conseil de fixer
la date de cette réunion à laquelle parti-
cipera l’Ethiopie, contrairement à la
dernière session tenue à huis clos. Les
pays ayant demandé une nouvelle saisie
du Conseil sont trois membres non per-

manents du Conseil - Irlande, Estonie,
Norvège - et trois membres permanents
- Etats-Unis, Royaume-Uni et France -,
a précisé un diplomate. L’expulsion la
semaine dernière de sept responsables
de l’ONU, accusés d’ingérence dans les
affaires intérieures éthiopiennes et
déclaré persona non grata, a créé un
choc à l’ONU où ce type de décision à
cette échelle est extrêmement rare. Le
secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a jugé la mesure illé-
gale et en violation de la Charte de
l’ONU. Il faut «écouter la version des
Ethiopiens», indique un ambassadeur
membre du Conseil sous couvert de l’a-
nonymat. Le secrétaire général adjoint
de l’ONU pour les Affaires humanitai-
res, Martin Griffiths, a indiqué vendredi

au Conseil qu’il s’agissait de «fausses
allégations, mais quand on lui a
demandé lesquelles, il n’a pas été en
mesure de le dire», ajoute ce diplomate.
«On ne peut pas condamner ou spéculer
sans savoir ce que les sept responsables
de l’ONU dont cinq» relevant de ses
services ont fait, précise-t-il. Il s’agit «de
régler ce problème, de stabiliser la situa-
tion, de faire revenir la confiance entre
le système onusien, la communauté
humanitaire et le gouvernement éthio-
pien» qui a affirmé sa disposition «à
accueillir de nouveaux représentants de
l’ONU», dit cet ambassadeur. «Si on ne
clarifie pas la situation en Ethiopie, ça
pourrait créer un effet boule de neige» et
un précédent pour d’autres situations
très délicates comme en Birmanie ou en
Afghanistan, explique-t-il, en indiquant
que «beaucoup de membres du Conseil
ont exprimé ces craintes» depuis la fin
de semaine dernière. Interrogé lors du
point-presse quotidien de l’ONU pour
savoir si l’Organisation allait procéder
rapidement au remplacement des sept
expulsés, le porte-parole Farhan Haq n’a
pas répondu directement. «Nous pen-
sons qu’ils devraient être autorisés à
faire leur travail sans risquer d’être
blessés. (Ces) personnes étaient aptes au
travail» pour lequel elles ont été affec-
tées, a-t-il assuré.

Une patrouille tchadienne près d'Abébéché, dans la région du lac Tchad

Le Conseil de securite de l’ONU
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LL e Haut Conseil d’Etat
libyen (HCE), instance
faisant office de Sénat,

a annoncé hier rejeter la loi
électorale régissant les élec-
tions législatives, adoptée la
veille par le Parlement, à
moins de trois mois d’un dou-
ble scrutin crucial pour l’ave-
nir du pays. 

Le HCE «rejette les viola-
tions continues par le
Parlement (...) dont la der-
nière en date est la promulga-
tion de ce qu’il a appelé la
+loi électorale du
Parlement+, sans se confor-
mer au texte de l’article 23 de
l’Accord politique» signé fin
2015 à Skhirat (Maroc), a
réagi sur Twitter Mohammed
Nacer, porte-parole du HCE,
instance basée à Tripoli
(ouest). 

L’article 23 «oblige le
Parlement à se mettre d’ac-
cord avec le Haut Conseil
d’Etat sur cette loi», a affirmé

M. Nacer, en tenant «respon-
sables le Parlement et ses
membres de tout retard ou
perturbation de la date des
élections, dus à des actions
unilatérales». 

Lundi, le Parlement sié-
geant à Tobrouk (Est) a
adopté la loi régissant les
législatives, un peu plus de
trois semaines après la ratifi-
cation d’un autre texte
controversé encadrant le
volet présidentiel du double
scrutin prévu le 24 décembre.

Le HCE avait déjà rejeté le
texte régissant l’élection du
futur président, ratifié sans
vote et favorisant l’homme
fort de l’Est, le maréchal
Khalifa Haftar, au grand dam
des autorités basées à Tripoli.
Celui-ci avait aussitôt
annoncé sa démission, assuré
de pouvoir reprendre et ses
activités et bénéficier des
gains rétroactifs de son statut
en cas d’échec à la présiden-

tielle. La Libye tente de tour-
ner la page d’une décennie de
chaos depuis la chute en 2011
du régime de Maamar El
Gueddhafi, chassé du pouvoir
et tué après huit mois de
révolte populaire, dans le
sillage du Printemps arabe.

De 2015 à début 2020, le
pays d’Afrique du Nord était
au coeur d’une lutte de pou-
voir entre l’ancien
Gouvernement d’union natio-
nale à Tripoli, reconnu par
l’ONU, et un pouvoir à l’Est
incarné par le maréchal
Haftar. Après l’échec de l’of-
fensive lancée par le militaire
septuagénaire en avril 2019
pour s’emparer de la capitale,
les deux camps ont conclu un
cessez-le-feu en octobre der-
nier, sous l’égide des Nations
unies.  Le mois suivant cette
trêve, l’ONU a amorcé un
dialogue politique interli-
byen, qui a abouti à l’instau-
ration en mars dernier d’un

gouvernement unifié chargé
de sortir le pays d’un conflit
internationalisé en menant à
bien une transition jusqu’aux
élections de décembre. Et si,
en théorie, la Libye dispose
désormais d’un pouvoir uni,
la région orientale de
Cyrénaïque demeure contrô-
lée de facto par le maréchal
Haftar, chef de l’autoprocla-
mée Armée nationale
libyenne (ANL) et candidat
devenu plus que probable à la
présidentielle du 24 décembre
prochain. Avec le vote de la
loi électorale controversée et
la motion de censure contre le
gouvernement d’union trans-
itoire de Abdelhamid
Dbeibah, le Parlement que
préside Saleh Aguila est 
désormais en rupture avec les
autorités de Tripoli et les ten-
sions sont telles que le ren-
dez-vous du 24 décembre
paraît plus incertain que
jamais.

VANTANT « LES VRAIS SUCCÈS »
DE L’ARMÉE FRANÇAISE AU SAHEL
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn
ddeemmaannddee  ««qquuee  ll’’EEttaatt
rreevviieennnnee»»  aauu  MMaallii

Le président français Emmanuel
Macron a appelé mardi à ce «que l’Etat
revienne» au Mali, dans un contexte de for-
tes tensions avec le pays sahélien, où la
France est en train de réduire son disposi-
tif militaire. «L’armée française n’a pas à
se substituer au ‘‘non travail’’, si je puis
dire, de l’Etat malien», actuellement dirigé
par une junte militaire, a lancé le chef de
l’Etat dans un entretien diffusé sur France
Inter, soulignant «qu’on ne peut pas
demander à nos soldats de remplacer ce qui
est le travail de votre Etat». «Il faut que
l’Etat revienne avec sa justice, son éduca-
tion, sa police partout, en particulier au
Mali», où des pans entiers de territoire res-
tent livrés à eux-mêmes face aux jihadistes,
aux tensions intercommunautaires et aux
trafics, a-t-il dit, évoquant aussi le Burkina
Faso voisin, en proie à des violences récur-
rentes. Emmanuel Macron a vanté «des
vrais résultats» et «des vrais succès» de
l’armée française, présente depuis huit ans
au Sahel, qui va se concentrer dorénavant
«sur la stricte lutte contre les groupes ter-
roristes». Il a appelé à ce que «derrière, les
projets se développent», au risque de voir
les «terroristes reprendre» les territoires
libérés «puisqu’il n’y a pas de perspecti-
ves.» «Nous ne sommes pas le peuple à sa
place», a-t-il lâché, ajoutant: «Vous ne pou-
vez pas bâtir l’histoire d’un peuple en agis-
sant depuis l’extérieur et en se substituant
à sa souveraineté». Au Sahel, où elle inter-
vient militairement depuis 2013 contre les
groupes jihadistes, la France a entrepris en
juin de réorganiser son dispositif militaire
en quittant notamment les bases les plus
au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et
Tessalit) et en prévoyant de réduire ses
effectifs dans la région  d’ici à 2023 à 2.500-
3.000 hommes, contre plus de 5.000 aujour-
d’hui. Le président français avait qualifié
jeudi de «honte» les accusations d’«aban-
don en plein vol» du Mali par la France por-
tées par le Premier ministre  de transition
Choguel Kokalla Maïga à la tribune de
l’ONU.»Sans la France au Sahel, il n’y
aurait plus de gouvernement au Mali», a
réitéré her Emmanuel Macron: «Les terro-
ristes auraient pris le contrôle d’abord de
Bamako et de tout le pays». Le président
français doit participer vendredi à
Montpellier (sud) à un sommet
Afrique/France au format «inédit» avec des
personnalités de la société civile africaine -
dont malienne -, française et de la diaspora,
pour tenter l’éternelle «refondation» de sa
relation avec ses anciennes colonies.

Le gouvernement Dbeibah proteste contre la motion de censure qui compromet les élections

LIBYE

LLee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  rreejjeettttee
llaa  llooii  ssuurr  lleess  llééggiissllaattiivveess

LLEE  HHCCEE  «rejette les violations continues par le Parlement (...) dont la dernière en
date est la promulgation de ce qu’il a appelé la ‘‘loi électorale du Parlement’’, sans
se conformer au texte de l’article 23 de l’Accord politique», signé fin 2015.

EE nn  rrééaaccttiioonn  aauuxx  tteennttaattiivveess  ddee  pprroo--
tteessttaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iissllaa--
mmiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  eett  ddee  ssoonn  cchheeff

RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii,,  iinntteerrddiitt  dd’’aaccccèèss  aauu
ssiièèggee  dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt  ppaarr  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree  mmiissssiioonnnnééeess,,  ddee  ttrrèèss  nnoommbbrreeuusseess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  ddiimmaanncchhee,,  àà
ttrraavveerrss  ttoouuttee  llaa  TTuunniissiiee  eett  nnoottaammmmeenntt  àà
SSoouussssee,,  MMoonnaassttiirr,,  GGaabbèèss,,  KKaasssseerriinnee  eett
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee..  

LL’’aavveennuuee  BBoouurrgguuiibbaa,,  ddeevveennuuee  llee  tteerr--
rraaiinn  ffaavvoorrii  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ddee  ttoouuss
bboorrddss,,  aa  ddoonncc  vvuu  pplluuss  ddee  22000000  ssyymmppaatthhii--
ssaannttss  dduu  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  aappppeelleerr  àà  llaa
ddiissssoolluuttiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP)),,  llaa
ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss
aayyaanntt  eexxeerrccéé  uunnee  ppaarrcceellllee  ddee  ppoouuvvooiirr  aauu

ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aaiinnssii  qquu’’  àà
uunnee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  MMaaiiss  oonn
aauurraa  ssuurrttoouutt  rreemmaarrqquuéé  llaa  ffrraanncchhee  hhoossttii--
lliittéé  eexxpprriimmééee,,  ddaannss  ttoouutteess  lleess  vviilllleess  éévvoo--
qquuééeess  eett  aauuttrreess,,  eennvveerrss  lleess  iissllaammiisstteess  eett
lleeuurr  mmeennttoorr,,  RRaacchheedd  GGhhaannnnoouucchhii..  LLee
rreepprroocchhee  mmaajjeeuurr  ddee  llaa  ffoouullee  ccoonncceerrnnaaiitt
ccee  ffaammeeuuxx  ddééddoommmmaaggeemmeenntt  eexxiiggéé  ppaarr
EEnnnnaahhddhhaa  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  ddiissssoouuss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss
SSaaïïeedd  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  aavveecc  eenn  gguuiissee
dd’’uullttiimmaattuumm  uunn  ddééllaaii  eexxttrrêêmmeemmeenntt
rréédduuiitt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  eexxoorrbbiittaanntt..  EEtt
ttoouutt  cceellaa  ddaannss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  pprrooppaaggaa--
ttiioonn  vveerrttiiggiinneeuussee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199,,  ffaaccee  àà  llaaqquueellllee  llaa  TTuunniissiiee  ééttaaiitt
eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ddééttrreessssee  eexxttrrêêmmee..  AA
TTuunniiss,,  uunn  hhoommmmaaggee  aappppuuyyéé  aa  ééttéé  rreenndduu
aauu  mmaarrttyyrr  CChhookkrrii  BBeellaaïïdd  ddoonntt  llee  ffrrèèrree
ééttaaiitt  pprréésseenntt  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ll’’aa--
vveennuuee  BBoouurrgguuiibbaa,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  rraarreess
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  GGaauucchhee  ttuunniissiieennnnee..

LLeess  ccaammppss  cceennttrriisstteess  eett  ddee  ggaauucchhee  ssoonntt,,
eenn  eeffffeett,,  rréésseerrvvééss  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  mmeessuurreess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddééccrrééttééeess  ppaarr  KKaaïïss
SSaaïïeedd  eett  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess
qquu’’iill  aa  ééddiiccttééeess,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss  sseeuu--
lleemmeenntt..

CC’’eesstt  llàà,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  uunn  ddeess  ssuujjeettss  dd’’éé--
ttoonnnneemmeenntt  ppoouurr  ttoouutt  oobbsseerrvvaatteeuurr  ddee  llaa
ssccèènnee  ttuunniissiieennnnee  qquuee  ccee  ddééccaallaaggee  eennttrree
uunnee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ddéébboouussssoollééee  eett  uunn
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  ddrrooiitt  ddaannss  sseess  bbaabboouucchheess..
LLoonnggtteemmppss  aavvaanntt  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  ddee  22001199,,  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  pprrooffeesssseeuurr  ddee
ddrrooiitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  àà  llaa  rreettrraaiittee  eett
iilllluussttrree  iinnccoonnnnuu  ddaannss  llee  mmiiccrrooccoossmmee  ddee
cceettttee  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  rréésseerrvvééee,,  aavvaaiitt
ccllaaiirreemmeenntt  ddééffiinnii  ssoonn  pprrooggrraammmmee..
PPoorrtteeuurr  dd’’uunnee  vviissiioonn  eett  dd’’uunn  pprroojjeett  ppoollii--
ttiiqquuee  aattyyppiiqquueess,,  iill  nnee  ccaacchhaaiitt  nnuulllleemmeenntt
ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  mmeettttrree  eenn  pprraattiiqquuee  sseess
iiddééeess  eett  sseess  ccoonnvviiccttiioonnss,,  sseelloonn  lleessqquueelllleess
llee  tteemmppss  ddeess  ppaarrttiiss  eesstt  rréévvoolluu  aauu  pprrooffiitt

dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  nnoouuvveellllee  aavveecc  uunnee  nnoouu--
vveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn..  DDeeppuuiiss  22001111,,  iill  nn’’aa
jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  mmaarrtteelleerr  cceess  cceerrttiittuuddeess
eett  ll’’oonn  ss’’ééttoonnnnee  qquuee  nnoommbbrreeuuxx  ssoonntt  cceeuuxx
qquuii  ssee  ddiisseenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ééttoonnnnééss !!
PPaarrttiissaann  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee
aauuxx  pprréérrooggaattiivveess  éétteenndduueess,,  iill  pprroommeettttaaiitt
àà  llaa  ppoouubbeellllee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  ddee
22001144,,  nnééee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  eennttrree  NNiiddaaaa
TToouunneess  eett  EEnnnnaahhddhhaa,,  ppoouurr  llaa  rreemmppllaacceerr
ppaarr  uunn  mmooddèèllee  ddee  ddéémmooccrraattiiee  ddiirreeccttee,,
ttaanntt  iill  eesstt  ccoonnvvaaiinnccuu  qquuee  «« llee  ppoouuvvooiirr
aappppaarrttiieenntt  aauu  ppeeuuppllee »»..    DDeeppuuiiss  ssoonn
eennttrrééee  àà  CCaarrtthhaaggee,,  iill  ppoouurrssuuiitt  mméétthhooddii--
qquueemmeenntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ccee  pprroo--
ggrraammmmee,,  aauu  ggrraanndd  ddééppiitt  ddee  sseess  ddééttrraacc--
tteeuurrss..  EEtt  llee  ffaaiitt  eesstt  qquuee  lleess  TTuunniissiieennss,,
ddaannss  lleeuurr  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé,,  ssoonntt  eenn
ffaavveeuurr  ddee  ssaa  ddéémmaarrcchhee  eett  eenn  aatttteennddeenntt
ddeess  rrééssuullttaattss  ccoonnffoorrmmeess  àà  lleeuurrss  llééggiittii--
mmeess  aassppiirraattiioonnss..

CC..  BB..

NOMBREUSES MANIFESTATIONS DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT SAÏED EN TUNISIE

LLaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ffooii  eesstt  aannccrrééee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C es dernières années,
elles sont de plus en
plus très nombreuses les

femmes qui ont entamé, parfois
avec hardiesse, une carrière lit-
téraire en publiant un, puis deux,
ensuite plusieurs romans. On
assiste, en Algérie, à une grande
et phénoménale éclosion de la
littérature féminine, plus particu-
lièrement d’expression fran-
çaise. On constate même dans
certaines maisons d’édition, la
présence, dans leur catalogue,
de plus de nouveautés roma-
nesques écrites par des femmes
plutot que par des hommes. La
littérature, en Algérie, n’est, dés-
ormais, plus l’apanage des hom-
mes. Meriem Guemache fait
partie de cette nouvelle vague
de femmes-écrivaines à succès.
Très connue depuis des décen-
nies puisqu’elle est l’une des
figures de proue de la Radio
algérienne, chaine 3, elle est
l’auteure de plusieurs livres.
Meriem Guemache a vu le jour à
El Biar (Alger). Elle écrit en lan-
gue française même si son cur-
sus universitaire avait été fait en
anglais puisqu’elle a suivi des
études de Lettres anglaises à
l’université d’Alger. En 1989, elle
intègre la chaîne 3 de la Radio
algérienne où elle produit et
anime des émissions culturelles
et de divertissement.
Aujourd’hui, Meriem Guemache
a plus de trente ans d’exercice
dans cette station de radio. Elle
a écrit et publié plusieurs livres

aux Éditions Casbah d’Alger
dont « La demoiselle du métro »
et « Un jour, tu comprendras ». «
Zelda » est le titre de son dernier
roman, paru également chez
Casbah Éditions.  

L’Expression : Peut-on
savoir quelles sont les rai-
sons qui vous poussent à l’é-
criture littéraire, qui vous
motivent aussi ?

Meriem Guemache : En ce
qui me concerne, j’écris parce
que j’ai envie de raconter des
choses. De m’exprimer. J’écris
parce que j’adore lire. J’espère
toujours pouvoir transmettre
quelque chose à mes lecteurs :
leur apprendre quelque chose.

Les distraire. Leur faire du bien.
C’est ce que je recherche lors de
mes lectures.

Peut-on savoir si votre vie
a changé depuis que vous
êtes devenue écrivaine ?

Personnellement, ma vie n’a
pas tellement changé depuis
que je publie. De par mon métier
à la radio depuis 32 ans je suis
un personnage public. Ce qui a
changé dans la vie ce sont les
rencontres avec mes lecteurs.
Les débats autour de mes livres.
Les invitations à des rencontres
littéraires. Écrire vous donne
plus de visibilité.

Quel regard portez-vous

sur vos lecteurs, que repré-
sentent-ils pour vous ?  Que
vous apportent-ils ?

Le respect et l’amour des lec-
teurs c’est quelque chose qui
vous donne des ailes. Lorsqu’un
ou une lectrice vous dit que vous
l’avez fait rêver, transporté, ému,
vous sentez que les mois de tra-
vail que vous avez consacrés à
votre ouvrage n’ont pas été
vains.

Quand on est femme écri-
vaine dans notre société, cela
suppose, dans certains cas,
que l’on puisse subir une cer-
taine pression de la part de la
société, voire de la famille.
Qu’en est-il de votre cas ?

Je ne ressens aucune pres-
sion par rapport à la casquette
d’écrivaine. Au contraire, je suis
soutenue et encouragée par
mon entourage. Famille et amis
attendent impatiemment ce que
je vais leur sortir du chapeau à
ma prochaine publication. Il y a
deux ans, j’ai été invitée à une
rencontre littéraire dans le
village d’Amalou, dans la wilaya
de Béjaïa pour présenter mon
livre « Un jour tu comprendras »,
consacré à la vie de Fadhma Ait
Mansour. L’organisateur m’a
informé au préalable : « Vous
êtes la première femme écri-
vaine à accepter notre invitation,
est-ce que cela ne vous dérange
pas qu’il y ait seulement des
hommes ? ». J’ai dit non... La
culture n’a pas de sexe. Tout
s’est bien passé lors de cette
rencontre et il y eut   quatre  fem-
mes dans l’assistance. C’est à
nous les femmes de changer les
choses et le regard de la
société.

Vous êtes très sollicitée
pour animer des rencontres
littéraires et des séances de
vente-dédicace, un peu par-
tout, n’est-ce pas ?

Être autrice est un grand hon-
neur. Personnellement, je n’ai
eu que respect et égards autour
de moi. Je reçois des invitations
de partout pour des rencontres
littéraires et des interviews
chaque fois qu’un nouvel
ouvrage sort. Ecrire et être
publiée pour une femme est très
valorisant.

A.M.

MERIEM GUEMACHE, ÉCRIVAINE, À L’EXPRESSION

«Écrire, pour une femme, est très valorisant»

MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN

Les certificats d’authenticité imposent leurs lois
Hong Kong arrive juste après New York en tête des villes phares du marché de l’art contemporain et détrône Londres. Paris se

classe à la cinquième place.

L es NFT, ces certificats d’authenticité
associés à un objet virtuel (image,
vidéo, tweet) révolutionnent le mar-

ché de l’art mondial, dopé par l’art contem-
porain, sa « locomotive », selon le rapport
annuel de la société Artprice publié, hier.
Grâce à ces NFT, qui garantissent l’au-
thenticité et le caractère unique des oeuv-
res numériques et à la migration en ligne
massive des ventes aux enchères d’art
contemporain depuis la crise sanitaire, ces
ventes publiques réalisent un record de
2,7 milliards de dollars sur l’exercice 2020-
2021 (+117%).Avec 102.000 oeuvres
contemporaines (artistes nés après 1945,
peinture, sculpture, installations, dessins,
photographies, estampes, vidéos, et dés-
ormais NFT) vendues entre le 30 juin 2020
et le 30 juin 2021, l’art contemporain pèse
désormais 23% du marché de l’art contre
3% en 2000-2001, précise Artprice, leader
mondial de l’information sur le marché de
l’art. Avec 40% des ventes mondiales, la
Chine (continentale, Taïwan, Hong Kong)
devient la première plaque tournante d’art
contemporain, devant les Etats-Unis
(32%) et le Royaume-Uni (16%). Hong
Kong arrive juste après New York en tête
des villes phares du marché de l’art
contemporain et détrône Londres. Paris se
classe à la cinquième place. Les femmes,
qui ne représentaient que 5% des artistes
dans tous les classements, toutes discipli-
nes confondues, passent à 37% , elles
sont à peu près autant que les hommes en
photographie, précise à l’AFP Thierry
Ehrmann, président d’Artprice.

«Phénomène sociologique rare»
Avec les oeuvres digitales en NFT, qui

représentent deux tiers de la valeur des
ventes en ligne, soit 2% du marché de l’art
global en 2021, selon le rapport, « des
artistes nouveaux émergent, comme
Beeple, parti de rien (pas de galerie, pas
d’exposition, pas de ventes aux enchères),
qui refusent de rentrer dans le circuit d’art
classique », analyse  Ehrmann. Au-delà
d’un concept innovant sur Internet, parfois
décrié comme une « bulle spéculative »,
« les NFT permettent vraiment à de jeunes
artistes de gagner leur vie et, notamment à
ceux du street art, par nature éphémère »,
qui « s’impose comme une tendance mon-
diale très forte », ajoute-t-il, admettant
avoir révisé son point de vue sur ce « phé-
nomène sociologique rare ». De seule-
ment 150 environ, connus dans les ventes
aux enchères mondiales en 2000, les
street artistes sont passés à 18.000 cette
année, souligne l’expert.  Le plus connu,
Banksy, (qui atteint 123 millions de dollars
de volume d’affaires au premier semestre
2021), entre dans le top 5 des signatures
les plus performantes du monde en salles
de ventes, derrière Picasso, Basquiat,
Warhol et Monet, selon le rapport. Sur le
segment de l’art contemporain, il se classe
deuxième derrière Basquiat (7% des ven-
tes mondiales). Inconnu aux enchères
publiques l’an dernier, l’Américain Mike
Winkleman alias Beeple, 40 ans, figure
parmi les artistes les plus chers de leur
vivant, après David Hockney et Jeff

Koons, depuis son premier NFT
(« Everydays: The First 5.000 days »),
vendu 69,3 millions de dollars aux enchè-
res pour un prix de départ de 100 dollars.
Auparavant, Beeple échappait à tous les
radars, mais comptait plusieurs millions de
followers sur Instagram au point d’attirer le
soutien de la maison de ventes Christie’s.
Il représente à lui tout seul 3% du marché
de l’art contemporain, selon le rapport.

« Collectionneurs 2.0 » 
Les NFT attirent de «nouveaux collec-

tionneurs, d’une moyenne d’âge de    32
ans, la génération 2.0, qui achètent de l’art
à des prix moindres, mais comme mode

de vie, l’art demeurant, face à tout ce qui
est reproductible, le dernier geste singu-
lier », selon  Ehrmann. 

En 2020-2021, ils cumulent neuf ventes
millionnaires, soit trois fois plus que la
photographie qui a pourtant regagné ses
lettres de noblesse, selon le rapport. Un
autre phénomène marquant: l’arrivée mas-
sive d’artistes afro-américains, afro-britan-
niques et du continent africain sur le mar-
ché, dont certains ont fait exploser les
enchères comme Amoako Boafo, afro-
américain-ghanéen, qui a vendu 1,14
million de dollars sa toile « Baba Diop » à
Hong Kong en décembre 2020, dix fois
son estimation basse. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
�� AOMAR MOHELLEBI
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L
e livre de langue amazi-
ghe sera encore à l’hon-
neur dans toute sa diver-

sité à l’occasion d’un événement
qu’organisera très prochaine-
ment le Haut Commissariat à l’a-
mazighité (HCA) et le Centre de
recherche en langue et culture
amazighes. Selon les organisa-
teurs de cet événement culturel
qui s’annonce grandiose, le
Carrefour national du livre ama-
zigh aura lieu du 11 au 14 octo-
bre 2021, au campus Aboudaou
de l’université « Abderrahmane
Mira » de Béjaïa. 

Le Carrefour national du livre
amazigh se veut un rendez-vous
annuel autour de la production
livresque amazighe, avec un
focus particulier sur l’édition du
contenu scientifique, dans les
domaines des études amazi-
ghes, est-il encore indiqué. Les
auteurs et les éditeurs sont
conviés, d’ailleurs, à prendre
part à cet événement, pour ani-
mer des stands de leurs récen-
tes productions. 

Une programmation éclec-
tique distinguera ce premier ren-
dez-vous et s’articulera sur plu-
sieurs thématiques en lien avec
la recherche scientifique et la
production littéraire amazighes,
révèlent les organisateurs tout
en invitant les éditeurs à confir-
mer leur participation à la pre-
mière édition du Carrefour natio-
nal du livre amazigh avant le
jeudi 7 qctobre 2021 à minuit,
par l’envoi des titres à exposer

ainsi que de la fiche de partici-
pation. Il s’agit là d’un événe-
ment culturel qui tombe au bon
moment et à point nommé
compte tenu de l’essor que ne
cesse de connaître l’édition du
livre en langue amazighe, tous
genres confondus. 

Le succès retentissant qui a
été obtenu par le premier Salon
du livre amazigh de Ouacif,
ayant eu lieu dans la semaine
du 5 juillet dernier, démontre,
que ce genre de rencontre
devrait être encouragé et multi-
plié. 

Les auteurs de langue  ama-
zighe mais aussi les lecteurs
ainsi que les éditeu,rs ont tant

besoin de tels carrefours pour
persévérer et afin de ne pas
baisser les bras au moment où
le marché du livre connaît une
crise financière sans précédent,
crise exacerbée par les consé-
quences difficiles à surmonter,
de la pandémie de la Covid-19.

La tenue de ce carrefour
revêt une importance capitale
dans la mesure où il est coiffé
par deux institutions qui seront
en mesure d’accompagner de
manière concrète aussi bien les
auteurs que les livres publiés
par ces derniers. 

Organiser des rencontres
autour du livre amazigh a été
pendant longtemps, un projet

revendiqué par les écrivains
amazighophones, les éditeurs,
les universitaires, les ensei-
gnants de langue amazighe,
tous cycles confondus ainsi que
par d’autres acteurs. 

Cette revendication perdure
depuis la disparition du Salon du
livre amazigh et du multimédia
qu’organisait le HCA à Bouira.
Mais à l’époque, la tenue d’un
tel Salon du livre état sérieuse-
ment handicapée par l’absence
flagrante de nouveautés
livresques en langue amazighe.
Nous étions vraiment très loin de
la floraison que connaît le livre
amazigh depuis une dizaine
d’année. 

On assiste, en effet, à une
hausse qualitative et quantitative
du nombre de livres édités en
tamazight. Cette éclosion tou-
che plusieurs genres et principa-
lement le roman, mais aussi les
recueils de nouvelles, de poésie,
les livres d’histoire, les livres
parascolaires, les lexiques, etc. 

On assiste à une mini-révolu-
tion dans le domaine de l’édition
du livre amazigh. D’ailleurs, les
éditeurs n’ont pas manqué de
suivre cette avancée de manière
concrète. Il y a eu l’apparition
d’éditeurs presque exclusive-
ment dédiés au livre amazigh
alors que d’autres éditeurs, qui
étaient réticents à tout ce qui
avait trait au livre amazigh, se
sont ouverts petit à petit à ce
dernier. 

Des maisons d’édition
comme Tira, Identité, Achab,
Imru, Cheikh Mohand
Oulhocine, entre autres, sont
exclusivement spécialisées
dans le livre amazigh. 

Le Carrefour national du livre
amazigh, qui aura lieu dans la
wilaya de Béjaïa sera sans
doute l’un des rendez-vous les
plus importants dans ce
domaine. Surtout quand on sait
que la wilaya de Béjaïa est une
véritable terre fertile aussi bien
pour les écrivains amazighopho-
nes que pour les lecteurs qui
lisent dans cette langue ances-
trale et plusieurs fois millénaire,
qui est en train de recouvrer sa
véritable place, doucement,
mais sûrement.

A.M.

HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

Un carrefour du livre amazigh dès le 11 octobre
IL S’AGIT là d’un événement culturel qui tombe au bon moment et à point nommé.

L
a production d’œuvres cinémato-
graphiques est en pleine crois-
sance en Afrique grâce aux tech-

nologies numériques, mais le potentiel
économique de cette industrie reste « lar-
gement inexploité sur la quasi-totalité du
continent » relève mardi l’Unesco qui
publie une cartographie du continent et
des recommandations pour « organiser la
croissance à venir » En Afrique, « ces
dernières années ont vu le foisonnement
d’une quantité remarquable de produc-
tions grâce aux technologies
numériques », relève l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture, dans un rapport de 70
pages. « Le cas de Nollywood » (industrie
du cinéma nigérian) avec environ 2.500
films tournés chaque année est exem-
plaire à cet égard. Il a permis l’émer-
gence d’une industrie locale de produc-
tion et de diffusion avec un modèle éco-
nomique qui lui est propre » et le «même
phénomène s’observe dans d’autres
Etats du continent où la production de
films et de programmes de télévision
prend de l’ampleur en dehors de cadres
formalisés ».

Mais « contrairement à Nollywood, la
production cinématographique africaine
peine à trouver un modèle économique
qui lui assure une croissance pérenne à
cause notamment de la taille et des insuf-
fisances des marchés nationaux » et
« les revenus générés par le secteur
audiovisuel dans la majorité des Etats en

Afrique vont au profit d’intérêts
étrangers ». L’Unesco relève qu’une
« part écrasante du marché est préemp-
tée par des biens et services audiovisuels
extérieurs à ces Etats, ce qui ne contri-
bue ni à la connaissance mutuelle des
populations, ni à la promotion de la diver-
sité culturelle, ni au développement éco-
nomique d’une industrie nationale et/ou
régionale » .

Ce rapport cartographie « pour la pre-
mière fois » les industries du cinéma et
de l’audiovisuel à l’échelle du continent»,
qui « emploieraient environ 5 millions de
personnes et représenteraient 5 milliards
de dollars de PIB à travers l’Afrique ».

«On estime que les secteurs du
cinéma et de l’audiovisuel ont le potentiel
de créer plus de 20 millions d’emplois et
de générer une contribution annuelle au
PIB de 20 milliards de dollars en
Afrique » , note l’Unesco, basée à Paris.
Mais ce potentiel reste « largement inex-
ploité », souligne l’Unesco. 

Parmi les difficultés récurrentes,
l’Unesco relève que de nombreux
aspects de l’industrie cinématographique
et audiovisuelle demeurent « informels ».
« Seuls 44% des pays disposent de com-
missions cinématographiques nationales
et 55% seulement ont des politiques de
outien à l’industrie cinématographique ».

L’Afrique est de loin le « continent le
plus mal desservi » en matière de distri-
bution cinématographique, avec seule-
ment un écran pour 787.402 personnes.

« Seuls      19 pays africains sur 54 (35%)
offrent un soutien financier quelconque
aux cinéastes, le plus souvent sous la
forme de petites subventions ou d’ai-
des », ajoute le rapport. En matière de
liberté d’expression, les professionnels
du secteur d’au moins 47 pays (87%)
signalent des « contraintes explicites ou
une autocensure sur ce qui peut être
montré ou abordé à l’écran ».

Bien qu’il n’existe pas de données pré-
cises sur ce sujet, « deux tiers des pays
ont estimé que le secteur perd plus de
50% »du montant des recettes à cause
d’un « piratage effréné », souligne
l’Unesco.

Ce rapport a  été lancé, hier après-
midi, au siège de l’Unesco par sa direc-
trice générale Audrey Azoulay. 

Plusieurs tables rondes seront organi-
sées avec des représentants de l’indus-
trie du cinéma. 

De mardi à jeudi, l’Unesco accueille
aussi un cycle de projection de films afri-
cains, une sélection qui mélange trois
générations de réalisateurs et aborde les
thèmes de la condition de la femme, des
« rêves contrariés » d’une jeunesse en
quête d’un avenir meilleur ou de la migra-
tion clandestine et des milliers de vies
emportées dans les périls du désert et de
la Méditerranée.

AFRIQUE

L’industrie du cinéma en plein essor 
CONTRAIREMENT à Nollywood, la production cinématographique africaine peine à trouver un modèle économique qui lui assure

une croissance pérenne.

�� AOMAR MOHELLEBI
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SSeul et unique représentant
de la région Afrique du Nord
à la cérémonie d’investiture

du nouveau gouvernement éthio-
pien, sur invitation officielle des
plus hautes autorités éthiopien-
nes adressée au président
Abdelmadjid Tebboune, le minis-
tre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra a eu,
comme à son habitude, une
intense activité dans la capitale
Addis-Abeba qu’il connaît parfai-
tement pour y avoir exercé au
sein des instances de l’Union afri-
caine. Sa présence à cette cérémo-
nie vient en consécration des rela-
tions bilatérales étroites et en
concrétisation de la volonté com-
mune des dirigeants des deux
pays d’œuvrer à une politique
inclusive de nature à concrétiser
les aspirations des deux peuples.
A cet égard, Lamamra a eu, lundi,
une séance de travail avec le pré-
sident de la Commission de l’UA,
Moussa Mahamat Faki, autour
des questions importantes qui
feront l’objet d’un examen lors de
la 39e Session ordinaire du
Conseil exécutif, prévue les 13 et
14 octobre 2021, ainsi que de la
3e Réunion de Coordination
Semestrielle, prévue le 16 octobre
2021. Parmi les dossiers prépon-
dérants de ces rendez-vous, la
situation au Sahara occidental, à
la lumière des récents évène-
ments, et la demande de l’entité
sioniste pour bénéficier du statut
de membre observateur au sein
de l’organisation panafricaine.
Hier, il a été reçu longuement par
la présidente de la République
démocratique fédérale
d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde,
selon un communiqué du minis-
tère. Lamamra a « transmis à
Mme Zewde les salutations fra-
ternelles du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que ses chaleu-
reuses félicitations à l’occasion de
l’investiture du nouveau gouver-
nement éthiopien », a indiqué la
même source. Il a affirmé la
disponibilité de l’Algérie à pour-
suivre l’étroite collaboration avec
l’Ethiopie dans le cadre du parte-
nariat stratégique entre les deux
pays, en vue de la réalisation des
objectifs communs aux niveaux
bilatéral et continental, au serv-
ice de l’agenda africain pour la
paix, la sécurité et le développe-
ment durable. Lamamra a trans-
mis « les chaleureuses félicita-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à son frère le Premier
ministre d’Ethiopie, Abiy Ahmed,
investi pour un nouveau mandat
par le peuple éthiopien afin de
conduire l’Exécutif du pays suite
à la victoire de son parti aux der-
nières législatives ». 

Pour sa part, en recevant
Lamamra, la présidente
d’Ethiopie s’est félicitée de la par-
ticipation algérienne « remarqua-
ble » à la cérémonie d’investiture
du nouveau gouvernement éthio-
pien, réaffirmant par la même
occasion « l’attachement de son
pays au partenariat stratégique
avec l’Algérie, tout en consolidant

la coopération bilatérale dans
plusieurs domaines vitaux ». La
rencontre a permis de « passer en
revue les nouveaux développe-
ments dans la région de la Corne
de l’Afrique ainsi que les perspec-
tives permettant de surmonter
les défis auxquels font face la
paix, la sécurité et la stabilité,
outre les importantes questions
de l’heure au niveau continen-
tal ». Lui répondant, le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed a
exprimé « sa haute considération
de la participation de l’Algérie à
cet évènement important de l’his-
toire de l’Ethiopie contemporaine
et chargé le ministre de transmet-
tre ses salutations fraternelles au
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune », tout en
assurant de son « attachement au
partenariat stratégique liant les
deux pays et son aspiration à
asseoir ses fondements et étendre
ses domaines au mieux des inté-
rêts mutuels des deux peuples, et
partant concourir à réaliser les
priorités du continent africain ».
Avec son homologue éthiopien
des AE, Lamamra a insisté sur la
volonté commune animant les
directions des deux pays d’ établir
un partenariat stratégique global
conforme aux aspirations de leurs
peuples. 

Poursuivant son intense acti-
vité, Lamamra a été reçu à Addis-
Abeba par le président sénégalais,
Macky Sall, à qui il a « transmis

les sincères salutations et la
haute considération que lui voue
son frère, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune », a indiqué, hier, un
communiqué du ministère selon
lequel cette rencontre a permis de
« passer en revue les relations
bilatérales et les moyens de les
promouvoir dans divers domai-
nes, et un échange de vues sur les
principaux dossiers posés au
niveau continental et les perspec-
tives de promotion de l’action
africaine commune, le président
Macky Sall devant assurer l’an-
née prochaine la présidence tour-
nante de l’Union africaine (UA) ».

CC..BB.

LAMAMRA À LA CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU GOUVERNEMENT ÉTHIOPIEN

UUnn  ««ppaanneell»»  ddee  pprrééssiiddeennttss  àà  ssaa  rreennccoonnttrree
LLAAMMAAMMRRAA  a transmis « les chaleureuses félicitations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à son frère le Premier ministre d’Ethiopie, Abiy Ahmed, investi pour
un nouveau mandat par le peuple éthiopien afin de conduire l’Exécutif du pays ».

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Sahle-Work Zewde, présidente de la République
démocratique fédérale d’Ethiopie recevant Ramtane Lamamra,

APRÈS 18 MOIS D’ARRÊT

LLee  mmééttrroo  rreemmiiss  ssuurr  lleess  rraaiillss  ddèèss  ddeemmaaiinn  
««LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  Métro d’Alger (EMA) va renforcer le nombre de locomotives ainsi que 
la fréquence des rames afin d’éviter les rassemblements, en raison de la Covid-19.»

AA près plus de 18 mois de fermeture, les
rames de ce moyen de transport
rapide seront remises sur les rails à

partir de  6 h  du matin. C’est ce qu’a
annoncé le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï. Le premier responsable du secteur a
également, fait part de « l’augmentation du
nombre des rames du métro d’Alger et ce, en
vue de la prévention contre la Covid-19. »
«Cette mesure a été prise afin de réduire la
pression sur ce mode de transport et endi-
guer ainsi la propagation de la Covid-19 », a
expliqué le ministre lors d’une visite
d’inspection des travaux d’extension du
métro d’Alger. L’augmentation du nombre
des rames devra permettre la réduction du
temps d’attente des usagers.

Ce plan intervient à l’occasion de la ren-
trée sociale, », a affirmé le ministre des
Transports, Aïssa Bekkaï. Cela, avant d’a-
jouter que «cela permettra de fluidifer le tra-
fic routier à Alger». Le ministre n’a pas man-
qué l’occasion de donner, à cet effet, des
instructions «fermes» afin d’imposer le
respect du protocole sanitaire dans les lignes
du métro d’Alger. Concernant les raisons de
la suspension de l’activité du métro, le même
responsable a affirmé que cette décision
avait été prise dans le cadre de la «préserva-
tion de la santé des citoyens». 

Pour des raisons sanitaires liées à la pan-
démie de Covid-19, le gouvernement avait en
effet pris de nombreuses mesures, dont l’ar-
rêt des transports en commun, comme le

métro d’Alger, le tramway d’Alger, les liai-
sons ferroviaires et aériennes. Cependant,
tous les moyens de transport précités ont
repris leurs activités, à l’exception du métro
d’Alger. C’est ce qui a suscité de nombreuses
interrogations chez les usagers de ce moyen
de transport. Beaucoup a été dit au sujet des
raisons de la suspension du métro d’Alger,
dont l’information relative à la fin du
contrat d’exploitation de la  Ratp-Dev, qui
n’a pas été reconduit. Ledit contrat d’exploi-
tation est arrivé à son terme le 31 octobre de
l’année dernière.  La gestion du métro
d’Alger a été, depuis, confiée à l’entreprise
Métro d’Alger (EMA), une entreprise 100%
algérienne. Pour ce qui est des travaux d’ex-

tension du métro d’Alger, lancés en 2018, ils
enregistrent un taux d’avancement de 65%.
Il s’agit des prolongations des lignes reliant
Aïn Naâdja à Baraki et El Harrach à 
l’aéroport d’Alger, via Bab Ezzouar qui per-
mettra de joindre le Centre-ville 
d’Alger à l’aéroport international Houari
Boumedienne.  Le métro d’Alger relie actuel-
lement la place des Martyrs à El Harrach et
Aïn Naâdja, dans l’est de la capitale du pays.
Les habitants de la banlieue peuvent ainsi
prendre le tramway du Ruisseau pour se
rendre jusqu’à Dergana. Une issue emprun-
tée par beaucoup d’usagers pour échapper
aux gigantesques embouteillages que
connaît la wilaya d’Alger. MM..AA..
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DERNIÈRE
HEURE

LE PRÉSIDENT ITALIEN ATTENDU
À ALGER

Le président de la République
italienne , Sergio Mattarella, est
attendu en visite officielle en
Algérie les 6 et 7 novembre. C’est
ce qu’a confirmé, aujourd’hui,
l’ambassadeur d’Algérie à Rome,
Ahmed Boutache, dans un entre-
tien accordé à Nova News. « La
dernière visite d’un président ita-
lien en Algérie remonte à 18 ans »,
a déclaré le diplomate diplomate
algérien. La visite d’Etat a été
« préparée de longue date et ser-
vira à donner un nouvel élan au
partenariat bilatéral et à ouvrir de
nouvelles collaborations respecti-
ves dans tous les secteurs », a
ajouté Ahmed Boutache.

Parallèlement, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, était
attendu à Rome, hier soir, pour sa
première visite en Italie. Le chef
de la diplomatie algérienne s’en-
tretiendra avec son homologue
italien, Luigi Di Maio et participera
à la Conférence ministérielle Italie-
Afrique. 

LE PRIX DU PÉTROLE PASSE
LE CAP DES 83 DOLLARS

Pour la première fois depuis
octobre 2018, le prix du Brent
dépasse la barre des 83 dollars
sur les marchés pétroliers. En s’é-
changeant à  83,1 dollars, il a pul-
vérisé l’ancien record des 82 dol-
lars établi le 10 octobre 2018.  Le
prochain objectif n’est autre que le
zénith annuel 2018 des 86 dollars/
86,5 dollars du 3 octobre de cette
année-là. Des spécialistes de la
question pétrolière expliquent
cette hausse considérable par «
une demande solide en sortie de
crise et une offre de pétrole
encore restreinte».

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

131 NOUVEAUX CAS,
96 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

Enfin le métro retrouve son tunnel !


