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TIZI OUZOU

Les présumés
assassins arrêtés

CINGLANTE RÉPLIQUE
DE LAMAMRA À MACRON

Lire en page 11 l’article de Saïd Mekki

AVEC L’AMORCE D’UNE EMBELLIE ÉCONOMIQUE

L’ALGÉRIE
SÉDUIT LE FMI 

LE FMI a salué les mesures prises par les
autorités algériennes pour faire face à la crise
induite par la pandémie, affirmant qu’elles ont

« permis de protéger l’économie». 
Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

LES PRIX DEVRONT
SE STABILISER

Le poulet
«redescend»

sur terre

Lire en page 8 l’article 
de Mohamed Ouanezar

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ENTREPRISE
MÉTRO D’ALGER

«PERSONNE
NE NOUS 
A FAIT DU

CHANTAGE»
Lire en page 24

l’article de 
Mohamed Amrouni

Lire en page 8

BELMADI : «NOUS
SOMMES PRÊTS»

AFFAIRE DE LA PRISE
D’ASSAUT DU SIÈGE DU FLN

LA JUSTICE
CONFORTE BAÂDJI 
Le coordinateur du mouvement de redressement
placé en détention provisoire, tandis que d’autres

ont été  mis sous contrôle judiciaire.
Lire en page 6 l’article de Mohamed Boufatah 

ALGÉRIE – NIGER, 
DEMAIN À 20H À BLIDA

«VOUS ÊTES

MÉMORIELLE»
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

EN FAILLITE

Le ministre
rappelle 

à la France 
sa responsabilité
de décoloniser

sa propre
mémoire. 
Le propos 

est profond et
renvoie à la

cécité historique
dont fait montre

Paris dans le
traitement des
questions en
rapport avec

son passé
colonial.

ALGER A UN GRAND RENDEZ-VOUS AVEC ROME
La visite du président de la République italienne, Sergio Mattarella, prévue les 

6 et 7 novembre en Algérie « sera un grand moment historique », a déclaré Lamamra.
Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

EN PRÉVISION DE LA VISITE DU PRÉSIDENT ITALIEN
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APRÈS L’ÉTHIOPIE, LE MALI, LAMAMRA EST DEPUIS HIER, EN ITALIE 

AAllggeerr  aa  uunn  ggrraanndd  rreennddeezz--vvoouuss  aavveecc  RRoommee
LLAA  VVIISSIITTEE du président de la République italienne, Sergio Mattarella, prévue les 6 et 7 novembre en Algérie 
« sera un grand moment historique », a déclaré Lamamra.

AA près 20 ans d’effacement
total, l’Algérie de
Tebboune  a retrouvé un

rôle central au plan régional et
brille sur l’échiquier internatio-
nal. Cette visibilité et cette pré-
sence, elle les  doit, essentielle-
ment, au chef de sa diplomatie,
Ramtane Lamamra. Un véritable
globe-trotter  qui a presque fait le
tour du monde en 90 jours. Il a été
nommé, il y a exactement 3 mois
au poste de ministre des Affaires
étrangères. À peine remis de son
périple américain où il a participé
aux travaux de la 76e session de
l’Assemblée générale des Nations
unies à New York, du 20 au 28
septembre, il entame  un autre
périple allant d’ Addis- Abeba à
Bamako pour enchaîner avec
l’Europe. Lamamra était  depuis
hier, à Rome, à l’invitation de son
homologue italien, Luigi Di Maio.
Une visite où l’attend une très
intense activité. Lamamra partici-
pera, lors de sa visite, aux travaux
de la troisième réunion ministé-
rielle Italie-Afrique, prévue les 7
et 8 octobre. Une  réunion  qui
sera consacrée « à l’examen des
défis énergétiques et climatiques
auxquels fait face l’Afrique, ainsi
que leurs répercussions sur le pro-

cessus de développement dans les
pays du continent », précise le
communiqué des AE. Selon le
même document, Lamamra pré-
sentera un exposé sur « la transi-
tion énergétique en Algérie ». Il
devra, également, effectuer des
rencontres bilatérales avec un
nombre de ses homologues afri-
cains, en plus de son entretien
avec le ministre italien  des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Luigi
Di Maio.  

La visite du président de la
République italienne, Sergio

Mattarella, prévue les 6 et 7
novembre en Algérie « sera un
grand moment historique ». C’est
ce qu’a déclaré à Rome le ministre
des Affaires étrangères lors d’une
rencontre avec des journalistes. «
Nous avons une histoire com-
mune qui s’est développée pen-
dant la guerre de libération, éga-
lement, grâce à Enrico Mattei.
C’est une relation organique, elle
ne se limite pas à un secteur pré-
cis », a déclaré le chef de la diplo-
matie algérienne, citant le fonda-
teur d’ENI et la guerre de libéra-
tion . « Le volume de gaz (trans-

porté vers l’Italie) est considéra-
ble, mais on ne peut pas se limiter
à cela. Notre relation vise à deve-
nir multisectorielle », a déclaré
Lamamra. Le ministre des
Affaires étrangères est à Rome
pour participer à la Conférence
ministérielle Italie-Afrique pré-
vue demain et pour entretiens
bilatéraux avec le chef du minis-
tère des Affaires étrangères, Luigi
Di Maio. 

À en croire la presse italienne,
la tension entre Alger et Paris
serait évoquée par les deux diplo-
mates. Le quotidien  Il Giornale
consacre sur son site une analyse
minutieuse à ce qu’implique cette
brouille pour l’Italie. Le journal
de Milan note à ce propos que
« l’Italie ne veut pas faire les frais
de la crise ». La raison est que
Rome dispose, en effet, d’un
contingent militaire intégré dans
la Task Force Takuba, qui opère
dans le Sahel avec la force
Barkhane. Le journal n’explique
pas comment  la fermeture de
l’espace aérien algérien aux
avions militaires français, allait-
elle impacter le contingent
italien ? Mais à l’évidence, cela ne
gênera en rien les relations entre
l’Algérie et l’Italie. Les deux pays
sont sur une dynamique très posi-
tive . Un état d’esprit largement
exprimé, d’ailleurs, par l’ambas-
sadeur d’Italie en Algérie
,Giovanni Pugliese,  lors de la
visite de courtoisie qu’il a rendue
à la Rédaction de L’Expression, le
1er septembre dernier.  L’Algérie

et l’Italie partagent la même posi-
tion sur nombre de dossiers régio-
naux, dont l’épineuse question
libyenne. Pour le diplomate ita-
lien, la position de l’Algérie est
modérée et constructive. «Sur le
dossier libyen, nous partageons
avec l’Algérie les mêmes posi-
tions, notamment en ce qui
concerne le départ des mercenai-
res et la non-ingérence étrangère
dans les affaires internes, ainsi
que le règlement de la crise
libyenne», a réaffirmé l’ambassa-
deur italien. L’hôte de
L’Expression s’est longuement
étalé sur la question économique.
Non seulement l’Italie ne veut pas
céder une once de ses parts de
marché en Algérie, mais elle en
veut plus. Cette ambition a été
clairement affichée par l’ambas-
sadeur, Giovanni Pugliese. «Nous
avons beaucoup d’espoirs dans les
réformes économiques en cours
en Algérie et surtout dans l’amé-
lioration du climat des affaires,
ainsi que des réformes bancaires»,
a affirmé l’ambassadeur, souhai-
tant qu’«une place de choix soit
réservée à l’Italie dans le cadre de
ces réformes». Dans le sillage de
ce nouvel élan des relations
algéro-italiennes, d’autres événe-
ments sont attendus dans les tout
prochains mois, dont des visites à
un très haut niveau. Il sous-
entendait l’arrivée à Alger, les 6 et
7 novembre prochain du prési-
dent  de la République italienne,
Sergio Mattarella.

BB..TT..

RÉACTIONS AUX PROPOS D’EMMANUEL MACRON SUR L’ALGÉRIE

UUnnee  ssaallvvee  dd’’iinnddiiggnnaattiioonnss  !!
DDÉÉPPUUTTÉÉSS, représentants de la société civile...ont haussé le ton pour dénoncer les déclarations du président français.

LL es propos tenus par le locataire de
l’Elysée ont fait mal. Des voix conti-
nuent de s’élever pour afficher leur

désapprobation totale à ces paroles inami-
cales, ces « agressions verbales ». Députés,
représentants de la société civile, analys-
tes...ont haussé le ton pour dénoncer les
déclarations du président français, dire
leur colère, leur indignation. Le chef de
l’État est à nouveau épinglé sur des règles
de bienséance qu’il semble avoir volontai-
rement ignoré. Et lorsque qu’il est ques-
tion d’un pays (ex-colonie de surcroît), de
son peuple, de son histoire, de sa mémoire,
de son identité, il  faut s’attendre à ce que
la riposte soit plus que vigoureuse. Les
déclarations du président français,
Emmanuel Macron, sur l’Algérie, sont
extrêmement belliqueuses et relèvent
d’une méconnaissance des règles de la
diplomatie et de la géopolitique, a affirmé
le chercheur et analyste politique aux mul-
tiples casquettes, Ahmed Bensaada.

« Les propos, non démentis, que plu-
sieurs sources françaises ont attribué nom-
mément au président Emmanuel Macron,
sont extrêmement belliqueuses et gratui-
tes », a déclaré, mardi dernier, depuis
Montréal, l’ex-enseignant de l’université
d’Oran sur les ondes de la Radio nationale,
estimant que les déclarations du président
français ne sont pas innocentes. Un cons-
tat qui se justifie à travers sa toute récente
sortie médiatique où il a prôné l’apaise-
ment.  « Il ne s’est pas excusé, il a tourné
en rond pour justifier ses déclarations », a
relevé le chercheur à l’École polytechnique
de Montréal, qui a qualifié   d’« insensées »
les déclarations d’Emmanuel Macron sur
l’Algérie. Elles « épousent les idées d’orga-

nisations classées par l’Algérie comme ter-
roristes et aident le Makhzen » a-t-il
asséné.  Le discours du chef de l’État fran-
çais avait-il des visées ? Les propos tenus
par Macron sur l’Algérie ont plusieurs
buts, assure Ahmed Bensaada. Quels sont-
ils ? Le premier objectif est d’ordre poli-
tique avec l’approche de la présidentielle
française. Il cherche à glaner des voix à
l’extrême droite française, a-t-il expliqué.
Le deuxième but a trait à la perte de
vitesse de l’armée française au Mali, alors
que le troisième but ne peut s’expliquer
que par « une collusion avec le Maroc »,
dans un contexte régional de tension avec
l’Algérie qui avait décidé, le 24 août der-
nier, de rompre ses relations diplomatiques
avec ce pays voisin, protégé par la France,

note l’auteur d’Arabesques, une
enquête sur le rôle des Etats-Unis
dans les révoltes arabes. Le qua-
trième but a trait au revers essuyé
par la France dans l’affaire de vente
de sous-marins à l’Australie,
concluera l’analyste. Les organisa-
tions et les associations de la société
civile ont, de leur côté, réagi aux
déclarations hostiles du président
français Emmanuel Macron contre
l’Algérie par le biais d’un communi-
qué. Qualifiant ses déclarations d’ir-
responsables, elles affirment que la
sortie médiatique du locataire de
l’Elysée représente un « outrage à la
société algérienne, à son histoire et à
sa nation et d’ingérence flagrante
dans les affaires internes du pays
dans le but d’attenter à la souverai-
neté nationale ». Ces graves dépas-
sements ne sont qu’« une preuve
tangible d’une haine viscérale et
d’une nostalgie du passé colonial qui
demeurera une tache noire pour la

France », notent les rédacteurs du docu-
ment qui soulignent que « l’Algérie nou-
velle, forte de ses institutions souveraines,
issues du Hirak populaire authentique et
de son Armée nationale populaire, autour
de laquelle adhère le peuple, ne se pliera
jamais et n’acceptera pas non plus ces har-
cèlements ». Le groupe parlementaire
Alliance des députés, a indiqué, pour sa
part, avoir fermement désapprouvé les
déclarations hostiles du président français
à l’égard de l’Algérie qui constituent une
ingérence flagrante dans les affaires inté-
rieures du pays et une provocation atten-
tatoire à l’État, à ses symboles et à son
peuple. Une véritable salve verbale dont
aurait bien pu se passer le président fran-
çais. MM..  TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Ramtane Lamamra avec son
homologue italien, Luigi Di Maio

L’onde de choc se poursuit

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

BBAAMMAAKKOO  CCOONNVVOOQQUUEE
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDEE

FFRRAANNCCEE
AApprrèèss  ll’’AAllggéérriiee,,  cc’’eesstt  aauu  ttoouurr  dduu  MMaallii

dd’’eexxpprriimmeerr  ssaa  ccoollèèrree  ccoonnttrree  llaa  FFrraannccee..
BBaammaakkoo  aa  ccoonnvvooqquuéé,,  mmaarrddii,,

ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee,,  JJooëëll  MMeeyyeerr,,
ppoouurr  lluuii  eexxpprriimmeerr  ssoonn

mmééccoonntteenntteemmeenntt  eett  ssoonn  iinnddiiggnnaattiioonn,,
aapprrèèss  lleess  pprrooppooss  dd’’EEmmmmaannuueell

MMaaccrroonn..  CCee  ddeerrnniieerr  ss’’ééttaaiitt  ffeenndduu
dd’’uunnee  vviioolleennttee  ttiirraaddee  ccoonnttrree  lleess

aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  qquuii  oonntt  aaccccuusséé
ssoonn  ppaayyss  dd’’aavvooiirr  llââcchhéé  llee  MMaallii..  AA

BBaammaakkoo,,  llee  ddiipplloommaattee  ffrraannççaaiiss  aa  ééttéé
iinntteerrppeelllléé  ssuurr  lleess  ««  pprrooppooss  iinnaammiiccaauuxx

eett  ddééssoobblliiggeeaannttss  »»  dd’’EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  aavvaanntt  dd’’eexxpprriimmeerr  ssaa  ««  vviivvee

pprrootteessttaattiioonn  ccoonnttrree  cceess  pprrooppooss
rreeggrreettttaabblleess,,  ddee  nnaattuurree  àà  nnuuiirree  aauu

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  rreellaattiioonnss
aammiiccaalleess»»..  ««  IIll  ffaauutt  qquuee  ll’’ÉÉttaatt

rreevviieennnnee  aavveecc  ssaa  jjuussttiiccee,,  ssoonn
éédduuccaattiioonn,,  ssaa  ppoolliiccee  ppaarrttoouutt,,  eenn

ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  MMaallii  »»,,  ooùù  ddeess  ppaannss
eennttiieerrss  ddee  tteerrrriittooiirree  rreesstteenntt  lliivvrrééss  àà

eeuuxx--mmêêmmeess  ffaaccee  aauuxx  ddjjiihhaaddiisstteess,,  aauuxx
tteennssiioonnss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess  eett  aauuxx

ttrraaffiiccss,,  aa    ffoorrmmuulléé  llee  cchheeff  dd’’ÉÉttaatt
ffrraannççaaiiss..  AAuussssii,,  llee  mmiinniissttrree  mmaalliieenn  aa
iinnvviittéé  ««  lleess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess  àà  llaa

rreetteennuuee,,  eenn  éévviittaanntt  ddeess  jjuuggeemmeennttss  ddee
vvaalleeuurr  »»  ttoouutt  eenn  lleess  aappppeellaanntt  àà  ««  uunnee

aapppprroocchhee  ccoonnssttrruuccttiivvee  bbaassééee  ssuurr  llee
rreessppeecctt  mmuuttuueell,,  eenn  vvuuee  ddee  ssee

ccoonncceennttrreerr  ssuurr  ll’’eesssseennttiieell,,  nnoottaammmmeenntt
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ddaannss  llee
SSaahheell  »»..  DDaannss  lleeuurr  ccoommmmuunniiqquuéé,,  lleess
aauuttoorriittééss  mmaalliieennnneess  oonntt  ssoouulliiggnnéé    llee

ffaaiitt    qquu’’eelllleess  ssoonntt            ««  ddiissppoossééeess  àà
ccoonnssttrruuiirree  uunnee  rreellaattiioonn  ssiinnccèèrree  eett

ccoonncceerrttééee  aavveecc  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  »»  aavvaanntt
dd’’aavveerrttiirr  qquu’’uunnee  tteellllee  ccooooppéérraattiioonn  eesstt

aassssuujjeettttiiee    aauu  ssttrriicctt  rreessppeecctt  dduu
««pprriinncciippee  ddee  nnoonn--iinnggéérreennccee  ddaannss  sseess

aaffffaaiirreess  »»..  AAuu  SSaahheell,,  llaa  FFrraannccee
iinntteerrvviieenntt  mmiilliittaaiirreemmeenntt  ddeeppuuiiss  22001133

ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..  
SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

T
oute honte bue, face à un candidat
lambda, voilà Emmanuel Macron qui
n’hésite plus à étaler un vocabulaire

qui ne relève pas de son bagage ordinaire.
Il cherche, ainsi, à séduire un électorat radi-
calisé, avec  tromperie sur la marchandise.
Or, les électeurs reconnaîtront leur vraie
chapelle, et  l’original plutôt que  la copie,
surtout pompeuse. Certains disent qu’il a
sombré dans le ridicule, mais le ridicule ne
tue pas.

Son but est, d’une part, de laver plus
blanc que l’extrême droite et l’épouvantail
zemmourien, et, d’autre part, de relativiser
l’échec d’une France sur le champ africain
et australien, notamment. Au Sahel, le Mali
ne cache plus sa volonté de s’affranchir du
carcan Barkhane pour sortir du bourbier du
terrorisme. En Australie, le choix des sous-
marins nucléaires américains, au lieu des
sous-marins conventionnels français,
jugés inadéquats pour le bras de fer avec la
Chine, a fait perdre à la France quelque 50
milliards de dollars, de quoi s’enflammer,
malgré la nécessité de la mesure, face aux
Etats-Unis. Ainsi parlent les politiciens de
France, sur leur paquebot politique, et
Macron n’ a rien fait d’autre que d’adhérer à
leur fantasme. Il s’est donc lâché sur le
sujet, frappant à tour de bras, l’histoire et la
mémoire, le réel et l’imaginaire, et la colère
l’a submergé, rien qu’en pensant à tous les
privilèges dont la France a bénéficié, durant
les décennies bouteflikiennes (sauvetage
d’Alstom pour les beaux yeux de Sarkozy,
contrats juteux pour ADP, Suez, la
Lyonnaise des eaux etc). C’est qu’avec le
Hirak et la remise en ordre de la maison
Algérie, au pas de charge par feu Gaïd
Salah, toute une clientèle de l’ancienne
puissance coloniale est passée à la trappe.
Pendant quelques mois, mais quelques
mois seulement, le président Macron a cru
que les choses allaient « rentrer dans l’or-
dre » et que les « acquis » seraient, en fin
de compte, préservés. Il semble qu’il n’en
est rien. Aussi, n’a-t-il pas d’autre alterna-
tive que de régler son pas sur le pas de
Sarkozy, balayant les déclarations antérieu-
res sur le « crime contre l’humanité » et
remettant au goût du jour la sucette des
« bienfaits de la colonisation ». De là à bran-
dir une nouvelle loi, pour bien marquer sa
différence, il n’y a qu’un pas mais celui-là
se jouera à pile ou face, en avril 2022. « Il ne
faut pas prendre les enfants du bon Dieu
pour des canards sauvages », a, pourtant,
prévenu Charles de Gaulle.

C.B.

DD ans une réponse cinglante et
proportionnée aux propos du
président français, le ministre

des Affaires étrangères oppose au
concept de «rente mémorielle» pro-
noncé par Macron, celui de «faillite
mémorielle». Le chef de la diplomatie
algérienne qui s’exprimait à partir de
Bamako a d’abord, pris le soin de rap-
peler quelques faits historiques sur le
rôle joué par le Mali dans le soutien
apporté à la révolution algérienne. 

Le front du Sud dont l’état-major
était stationné à Gao a, en effet, per-
mis à l’ALN de marquer les limites du
territoire algérien à libérer du joug
colonial. «L’indépendance de l’Algérie,
qui  était inévitable en 1960, après des
années de lutte et de sacrifices», devait
se faire «dans le respect de l’intégrité
territoriale de notre pays», a précisé le
ministre. Ce fait de l’Histoire relève de
la mémoire. En plus d’être un pays
africain, le Mali était une colonie fran-
çaise et partage donc avec l’Algérie la
mémoire des crimes coloniaux. 

Le ministre le précisera d’ailleurs,
avec brio en faisant endosser à la
France, la responsabilité de décoloni-
ser sa propre mémoire. Le propos est
profond et renvoie à la cécité histo-
rique dont fait montre Paris dans le
traitement des questions mémorielles.
L’establishment français refuse de
voir une réalité qui a déjà fait le tour
du monde. Il n’est pas besoin de preu-
ves supplémentaires pour qualifier la
colonisation. N’est pire aveugle que
celui qui ne veut voir. Ce furent des
crimes contre l’humanité par milliers.
Le refus de Macron d’admettre cette
simple vérité le conduit, lui et tous les
responsables français, à une situation
de «faillite mémorielle qui pousse les
relations de la France officielle avec
certains de nos pays dans des situa-
tions de crise malencontreuses», rap-
pelle Lamamra. Les propos du prési-
dent français en sont la parfaite illus-
tration. L’homme s’est égaré dans des
considérations contraires à toute
logique historique, juste pour éviter
d’assumer le rôle néfaste de la coloni-
sation française. En cela, le ministre
des Affaires étrangères a mille fois rai-

son, en soulignant la faillite des élites
françaises, incapables de décoloniser
leurs mémoires. Et pire que de rester
otage d’une vision totalement fausse
du rôle joué par les colons et leur
armée, ces mêmes élites ont transmis
cette cécité historique à leurs descen-
dances. «Cette faillite mémorielle est
malheureusement intergénération-
nelle, chez un certain nombre d’ac-
teurs de la vie politique française, par-
fois, aux niveaux les plus élevés», note
Ramtane Lamamra. 

Le chef de la diplomatie algérienne
propose un remède à ces héritiers mal-
gré eux d’un fardeau fait de millions
de vies massacrées par leurs aïeux.
«Ils ont besoin de se libérer de certai-
nes attitudes, comportements et
visions», dira-t-il. En d’autres termes,
les Français d’aujourd’hui doivent
faire leur examen de conscience et
dépasser la «logique incohérente, por-
tée par la prétendue mission civilisa-
trice de l’Occident». Ce gros mensonge
est colporté par des criminels contre
l’humanité. Lepen, Salan et autres
Massu, qui ont distillé dans la partie
«utile» de l’intelligentsia française ces
contrevérités historiques, sont les
bourreaux de l’Histoire de France. Ils
ont collé le hideux passé colonial aux
grandes réalisations de leur
République. Celle-ci a, certes, montré
la voie à une partie de l’humanité. Elle

eut ses philosophes, ses savants, ses
écrivains, ses intellectuels. Mais elle
eut aussi ses «salauds» qui ont inventé
«les bienfaits civilisateurs» de la colo-
nisation et l’ont fait entrer dans les
crânes des dirigeants, pour couvrir
leurs crimes abjects commis contre le
peuple algérien et partant, jeter une
«couverture idéologique (sur) le crime
contre l’humanité qu’a été la colonisa-
tion de l’Algérie, du Mali et de tant de
peuples africains», a relevé, très
opportunément, le ministre des
Affaires étrangères. Et le seul fait
qu’un président de la République fran-
çaise tienne les propos qu’a tenus
Macron, renseigne sur la tragédie
mémorielle en France. Au lieu de sol-
der, une bonne fois pour toutes, le côté
sombre de son Histoire en remettant
les fossoyeurs du passé à leur juste
place, cette 6e ou 7e puissance mon-
diale s’enlise dans sa schizophrénie et
veut avoir raison contre des milliards
d’êtres humains. 

Ces derniers ne la jugent pas, mais
lui demandent simplement de dire
l’Histoire telle qu’elle s’est produite.
Ces milliards de personnes, et parmi
elles les 45 millions d’Algériens, n’en
veulent pas aux Français, mais à cette
poignée de «salauds» qui colonisent
encore la mémoire des 65 millions de
Français.

SS..  BB..

«Cette faillite mémorielle est malheureusement intergénérationnelle»

CINGLANTE RÉPLIQUE DE LAMAMRA À MACRON

««VVoouuss  êêtteess  eenn  ffaaiilllliittee  mméémmoorriieellllee»»
LLEESS Algériens n’en veulent pas aux Français, mais à cette poignée de
«salauds» qui colonisent, encore, la mémoire des 65 millions de Français.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

MMaaccrroonn  eett  lleess
ccaannaarrddss  ssaauuvvaaggeess
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�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

««LL e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune m’a dépêché

auprès  du président de la transition,
chef de l’État et auprès du Premier
ministre, chef du gouvernement, pour
témoigner de la solidarité agissante de
l’Algérie au peuple et au gouvernement
maliens en cette période de l’Histoire
contemporaine de votre nation. Les
Algériens lisent dans leurs livres d’his-
toire, la contribution inestimable qu’a
apportée le Mali, à travers la décision
souveraine du président Modibo Keita,
dès, après l’indépendance du Mali, d’ou-
vrir à l’Armée de Libération nationale
algérienne, la frontière commune afin
que l’ALN puisse ouvrir un front contre
le colonialisme pour que l’indépendance
de l’Algérie, qui  était inévitable en
1960, après des années de lutte et de
sacrifices, se fasse dans le respect de l’in-

tégrité territoriale de notre pays. À tra-
vers les villes de Tombouctou, de Gao où
l’état-major de l’unité de l’ALN était
installé, cette ligne de front, à partir du
Mali, est un acquis historique qui fonde
les solidarités réelles, dans l’épreuve.
Une solidarité par laquelle la
République du Mali qui venait d’acqué-
rir son indépendance, était prête à payer
un prix élevé. L’Algérie d’aujourd’hui,
fidèle à son épopée libératrice, est recon-
naissante au peuple malien de cette
position historique.

Nos partenaires étrangers ont besoin
de décoloniser leur propre Histoire. Ils
ont besoin de se libérer de certaines atti-
tudes, comportements et visions qui
sont intrinsèquement liés à une logique,
j’allais dire, incohérente, portée par la
prétendue mission civilisatrice de
l’Occident, qui a été la couverture idéo-
logique utilisée pour essayer de faire

passer le crime contre l’humanité qu’a
été la colonisation de l’Algérie, du Mali
et de tant de peuples africains. Donc,
cette décolonisation qui doit s’opérer,
aujourd’hui, s’annonce comme une prio-
rité pour faire en sorte que ce que je qua-
lifierai de « faillite mémorielle » que tra-
hissent les propos concernant l’Algérie
et le Mali qui ont été tenus récemment.
Cette faillite mémorielle est malheureu-
sement intergénérationnelle, chez un
certain nombre d’acteurs de la vie poli-
tique française, parfois, aux niveaux les
plus élevés. 

Donc, cette faillite mémorielle qui
pousse les relations de la France offi-
cielle avec certains de nos pays dans des
situations de crise malencontreuse,
devrait pouvoir s’assainir par un respect
mutuel inconditionnel. Respect de notre
souveraineté, de notre indépendance de
décision et acceptation de partenariat

sur une base de stricte égalité, dès lors
que nous savons que dans des relations
que nous constituons avec le partenaire
français, il y a une logique de donner et
de recevoir. Il n’y a pas de cadeau. il n’y
a pas d’offrandes à sens unique, ce qu’il
y a, ce sont des intérêts stratégiques et
économiques qui ne peuvent durer et
être promus que dans le respect mutuel
et l’équilibre des intérêts. C’est pour-
quoi en tant que pays africain, forte-
ment attachés à notre Indépendance
nationale, nous nous tenons aux côtés
du Mali frère et nous rappelons à qui
veut  bien nous entendre et entendre la
voix de la raison, que l’Afrique qui est le
berceau de l’humanité, est également le
tombeau du colonialisme et du racisme
et la lutte de Libération nationale du
peuple algérien a contribué à l’accéléra-
tion de cette histoire et nous en sommes
très fiers.»

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  LLAAMMAAMMRRAA
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AVEC L’AMORCE D’UNE EMBELLIE ÉCONOMIQUE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSÉÉDDUUIITT  LLEE  FFMMII
LLEE  FFMMII a salué les mesures prises par les autorités algériennes pour faire face à la crise induite par la pandémie,
affirmant qu’elles ont « permis de protéger l’économie». 

LL ’Algérie sera-t-elle sauvée
par la hausse du prix du
baril ou réussira-t-elle à

relancer sa machine économique
et rééquilibrer sa balance des
paiements ? Pour le président
Tebboune, l’Algérie parviendra,
au plus tard, l’année prochaine, à
un équilibre grâce à la politique
de maîtrise des importations et
d’encouragement des exporta-
tions horshydrocarbures. Le pari
paraît difficile, voire même
impossible, en un temps aussi
court, sauf si le prix du baril s’af-
fiche au-delà des 100 dollars.
C’est, d’ailleurs, l’avis des
experts du Fonds monétaire
international (FMI). Ces der-
niers, qui ont rendu, cette
semaine, leur rapport sur
l’Algérie, après une large
enquête menée par vidéoconfé-
rence, ont commencé par établir
un constat : «La pandémie et la
baisse concomitante de la pro-
duction et des prix du pétrole ont
eu de graves répercussions sur
l’économie l’année dernière,
entraînant une forte contraction
du PIB réel de 4,9 % en 2020». Ils
ont reconnu, juste après, que les
autorités ont déployé d’immen-
ses efforts pour atténuer le choc
de la crise sanitaire mondiale sur
l’économie nationale avec,
notamment des reports d’impôts,
une augmentation des dépenses

de santé, des allocations de chô-
mage, un transfert ponctuel aux
ménages à faibles revenus, des
réductions du taux directeur de
la Banque centrale et du ratio de
réserves obligatoires, ainsi que
l’assouplissement des règles pru-
dentielles applicables aux
banques. «Ces mesures ont per-
mis de protéger l’économie», a
affirmé le FMI qui s’est dit heu-
reux de constater, également, que
l’Algérie a pris des mesures sani-
taires opportunes et a accéléré la
campagne de vaccination ce qui a
réduit l’impact de la 3ème vague
qui a frappé le pays l’été dernier.
Les experts, qui n’ont pas man-
qué de souligner les «facteurs de
vulnérabilité de l’économie algé-
rienne», ont, cependant, souligné
les efforts des autorités pour
réduire les restrictions à l’inves-
tissement direct étranger et leurs
plans de modernisation du cadre

juridique de l’investissement et
de la concurrence. Décision qui
contribuera à diversifier l’écono-
mie, à réduire sa dépendance aux
hydrocarbures et à favoriser l’in-
vestissement du secteur privé et
la création d’emplois. La mission
a également salué les annonces
récentes concernant des plans de
réduction des charges adminis-
tratives et les réformes à venir
pour réduire la vulnérabilité à la
corruption.  Avant de donner son
canevas de recommandations, le
FMI a expliqué les facteurs de la
vulnérabilité de l’économie natio-
nale, affirmant que cela est causé
par des «déséquilibres macroéco-
nomiques de longue date». Il sou-
tient que les grandes dépenses
opérées pendant des années sont
à la source des «déficits exté-
rieurs élevés» qui ont entraîné
un «besoin en financement com-
blé par la Banque centrale». Le

FMI affirme que les déficits bud-
gétaire et extérieur se sont
encore creusés en 2020, alors que
les réserves internationales, qui
demeurent à un niveau adéquat,
ont baissé de 62,8 milliards de
dollars en 2019 à 48,2 milliards
de dollars à la fin de 2020. Sur la
base de toutes ces données, il
affirme que la reprise «gra-
duelle» est en cours, avec une
croissance projetée à plus de 3 %
cette année, soutenue par la
reprise des prix et de la produc-
tion des hydrocarbures. Mais
cette croissance devra «s’essouf-
fler» à moyen terme «du fait de
l’érosion probable de la capacité
de production dans le secteur des
hydrocarbures, dans un contexte
de réduction des projets d’inves-
tissement décidée en 2020 et des
politiques actuelles qui limite-
raient le crédit au secteur privé».
À en croire les experts du FMI,

donc, l’économie algérienne repi-
quera bientôt du nez et pour évi-
ter cette situation il faudrait sui-
vre leur chapelet de recomman-
dations portant sur les politiques
budgétaire, monétaire, le taux de
change …mais aussi et comme
toujours recourir à l’emprunt
extérieur ! Ce que l’Algérie ne
fera pas, comme l’a déjà affirmé
le président Tebboune. L’Algérie
tient à son indépendance écono-
mique et tente de faire redémar-
rer sa machine loin de l’engre-
nage de l’endettement. Les
responsables, qui savent bien que
l’analyse du FMI n’est pas paro-
les d’Évangile, ne cherchent pas
à importer un modèle écono-
mique, mais à en confectionner
un, propre à l’Algérie.  Aïmene
Benadbderrahame, Premier
ministre, ministre des Finances,
a la charge de redresser toutes
les balances et de trouver les
financements nécessaires pour
les investissements sans recourir
à la planche à billets. Des solu-
tions, il en existe, comme la ban-
carisation de l’argent de l’infor-
mel ou encore la diversification
de l’économie avec le lancement
de l’industrie de transformation
à l’image du projet de Ghar
Djebilet. Travailler sérieusement
à relancer les secteurs des petites
et moyennes entreprises et les
start-up ou encore attirer les
IDE, surtout après la suppres-
sion de la règle du 51/49, cela per-
mettra d’insuffler une énergie
nouvelle à l’économie nationale.
Certes, ce ne sera pas facile que
de mettre le pays sur le cap du
développement, mais l’impossi-
ble n’est pas algérien.

HH..YY..  

DÉBAT AUTOUR DU RECOURS À L’ENDETTEMENT

LLaa  hhaannttiissee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  n’a plus de dette extérieure. Mais, curieusement, le débat revient sur le recours à l’endettement. Même le FMI s’y

met, comme si on avait très vite oublié le cauchemar des années 80, qui a conduit le pays à la crise.

NN e dit-on pas que celui qui paie ses
dettes s’enrichit ? C’est le cas de le
dire à présent pour l’Algérie.

Malgré les difficultés de financement
qu’on vit, on est à l’aise sur ce volet-là.
Comme un père de famille qui se met à
construire sa maison en dépensant tout
son argent puis en recourant à la dette.
Une fois les travaux terminés, il dépense
toute son énergie à payer ses dettes pour
vivre en paix. C’est le cas de l’Algérie,
aujourd’hui. Notre cauchemar avait com-
mencé en 1986, suite à la chute du prix du
baril. Avant cette date, le pays vivait sur la
rente, comme si la parenthèse du boumé-
diénisme avait été définitivement fermée,
pour céder la place à l’aisance et à une
« vie aisée » qui a débouché sur une crise
aiguë, avec, au final, les événements d’oc-
tobre 1988 qui ont remis les pendules à
l’heure. Depuis, le souci majeur de tous
ceux qui ont gouverné le pays était d’arri-
ver à sortir de ce labyrinthe. Mais toutes
les politiques ont échoué et le pays est
tombé dans la crise politique et sécuri-
taire, en s’endettant encore davantage.
Qui ne  se souvient de la crise du pain en
1993 ? Et la dette extérieure continuait de
monter et les intérêts liés à la dette mon-
taient aussi, de manière vertigineuse. Puis
le FMI nous dictait ses oukases pour nous
accorder le rééchelonnement de la dette…

Tout cela fait partie du passé, un passé
récent. À présent, le débat est revenu sur

le recours à la dette. Mieux, à l’issue de la
mission du FMI, dirigée par Mme Verdier
qui a débattu avec les autorités  algérien-
nes par visioconférence,  on lit dans le
communiqué sanctionnant le débat ce qui
suit: « En effet, malgré le rebond de l’acti-
vité économique et la nette amélioration
du solde extérieur en 2021, il reste urgent
de rétablir une stabilité macroéconomique
et une marge de manœuvre, tout en proté-
geant les groupes les plus vulnérables et
en soutenant la reprise(…) De l’avis de l’é-
quipe de la mission, la persistance de défi-
cits budgétaires élevés, à moyen terme,
engendrerait des besoins de financement
sans précédent, épuiserait les réserves de
change et présenterait des risques pour
l’inflation, la stabilité financière et 
le bilan de la Banque centrale.
Globalement, la capacité des banques à
prêter au reste de l’économie serait forte-
ment entravée, ce qui aurait des consé-
quences négatives pour la croissance. La
mission recommande un ensemble com-
plet et cohérent de politiques budgétaire,
monétaire et du taux de change, afin de
réduire le vulnérabilité de l’Algérie. Un
ajustement budgétaire général qui donne,
en même temps, la priorité aux mesures
de protection des plus vulnérables, devrait
être entamé en 2022 et s’échelonner sur
plusieurs années pour maintenir la viabi-
lité de la dette.  Cet ajustement devrait
être étayé par des politiques visant à amé-
liorer le recouvrement des recettes, à
réduire les dépenses et à accroître leur
efficacité. Le financement monétaire

devrait être interdit, afin d’endiguer l’aug-
mentation de l’inflation et l’épuisement
rapide des réserves de change, tout en
diversifiant les sources de financement
budgétaire y compris à travers le recours à
l’emprunt extérieur. Une plus grande
flexibilité du taux de change contribuera à
renforcer la résilience de l’économie aux
chocs externes et un resserrement de la
politique monétaire permettra d’endiguer
les pressions inflationnistes ». La sugges-
tion est, on ne peut plus, claire, malgré l’é-
claircie due à la hausse du prix du baril au-
dessus de la barre des 80 dollars.
S’agissant du débat interne et tenant
compte de la situation de panique anté-
rieure due à l’endettement, il y a eu une

proposition dans ce sens, mais vite éva-
cuée par l’avant-dernier gouvernement.
Puis elle revient de nouveau, même si le
président Abdelmadjid Tebboune estime
les équilibres budgétaires satisfaisants,
d’ici la fin de l’année, ce qui éloigne le
spectre de l’endettement pendant ces
années difficiles, marquées par un  ralen-
tissement économique dû aux marches du
Hirak, depuis début 2019, suivies de l’im-
mobilisme dû à la pandémie, depuis mars
2020,  qui a mis à l’arrêt la machine pro-
ductrice de plus-value. Rappelons que
l’Opep a reporté la décision d’augmenter
sa production jusqu’à novembre prochain.
D’ici là, beaucoup d’eau aura coulé sous
les ponts. AA..HH..

À plus de 80 dollars, le baril rassure

Les Algériens gardent un très mauvais
souvenir de cette institution financière

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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Une équipe russe
dans l’espace
pour tourner 
le premier film 
en orbite
LA RUSSIE a envoyé mardi une
actrice et un  réalisateur dans
l’espace pour y tourner le
premier long-métrage en orbite
de l’histoire et marquer des
points symboliques face aux
concurrents américains après
des années de déconvenues.
L’engin Soyouz transportant
l’actrice Ioulia Peressild, 37 ans,
et le réalisateur Klim Chipenko,
38 ans, ainsi que le cosmonaute
chevronné, Anton Chkaplerov, a
décollé à 8h55 GMT depuis le
cosmodrome russe de
Baïkonour, au Kazakhstan.
Après 5 minutes, ils étaient à
quelque 150 km d’altitude, et les
séparations des différents
étages de la fusée se faisaient
sans accroc. Selon le plan de
vol, l’engin transportant
l’équipage doit s’arrimer à la
Station spatiale internationale
(ISS) lundi à 12h12 GMT. Le
réalisateur et l’actrice auront 
12 jours pour y tourner un film
provisoirement intitulé Le défi,
qui mettra en scène une
chirurgienne ayant pour mission
de sauver un cosmonaute. Ils
reviendront sur Terre
le 17 octobre prochain. 

Des dizaines de familles vivent
dans l’obscurité depuis 2007
LA CITÉ ABANE RAMDANE sise à Zouaghi,
appelée également les « 96 Lots » occupés par
des dizaines de familles, vit  un calvaire continu
à cause de l’absence  d’électricité depuis 2007
et dire que cette cité fait partie du centre-ville de
Constantine. À la demande de ses habitants, les
instances concernées, dont l’APC, ont, en 2017,
tracé un planning pour l’alimentation en
électricité, desdits lots.Les travaux sont presque
arrivés à leur terme, soit 95% d’avancement.
Néanmoins , aussi bien la Sonelgaz, l’APC que
les habitants seront surpris par une plainte
déposée par un voisin qui venait d’acquérir’un
terrain mitoyen aux 95 Lots,de troisième main.
Le prétexte est que  l ’alimentation en électricité
en question le gêne. Cependant, dans l’intérêt
public, la justice a carrément rejeté sa plainte
pour un non-lieu. Mais ce dernier compte faire
appel et veut absolument tout renverser à son
profit. Le terrain  en question devait servir à la
construction d’établissements scolaires et
même une infrastructure de santé. La situation
demeure complexe à ce jour et les habitants
vivent dans l’obscurité en attendant la poursuite
des travaux.

La société spatiale Blue Origin a
confirmé, lundi dernier, que,

William Shatner, l’acteur ayant
incarné le capitaine Kirk dans Star

Trek, prendrait place à bord 
de sa prochaine mission dans

l’espace prévue pour 
le 12 octobre. «J’entends parler 
de l’espace depuis longtemps,
je saisis l’opportunité de le voir 

de mes propres yeux», 
a confié William Shatner dans le
communiqué de Blue Origin, qui

indique également qu’une 
vice-présidente de l’entreprise,

Audrey Powers, participera 
à la mission.

William Shatner, le
célèbre capitaine Kirk
de Star Trek, va aller

dans l’espace 
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Recensement et adjudication 
d’une trentaine de parkings à Oran

Le Nobel de médecine pour
un duo américain

spécialiste du toucher 
LE NOBEL de médecine 2021

a sacré lundi l’Américain, David Julius
et l’Américain d’origine libano-

arménienne, Ardem Patapoutian, deux
experts du toucher dont les travaux ont

ouvert la voie à des traitements anti-
douleur. Leurs «découvertes

révolutionnaires» ont «permis de
comprendre comment la chaleur, le
froid et la force mécanique peuvent
initier les impulsions nerveuses qui
nous permettent de percevoir et de

nous adapter au monde», a salué le
jury Nobel, à Stockholm. David Julius,
65 ans et professeur à l’université de
Californie, a utilisé la capsaïcine, un

composant actif du piment qui
provoque une sensation de brûlure,

pour identifier un capteur dans les
terminaisons nerveuses de la peau. De

12 ans son cadet et né à Beyrouth,
Ardem Patapoutian est, lui,  professeur

à l’institut de recherche Scripps, en
Californie. Il a utilisé des cellules

sensibles à la pression pour découvrir
une nouvelle classe de capteurs qui

répondent aux stimuli mécaniques
dans la peau et les organes internes.

Leurs travaux servent à des
recherches pour de nombreux

traitements, notamment pour les
douleurs chroniques.» Ce sont tous les

deux des chercheurs incroyables qui
ont ouvert les portes de la sensation
sensorielle», a loué le comité Nobel

pour la médecine.

60 ans après sa mort, un Algérien retrouve son identité
ETRANGE affaire que celle du

squelette d’un homme repêché au lac
de Paledru, en Isère (France), et dont

l’identification n’a pu se faire
que…onze ans plus tard. En mars

2010, une équipe de plongeurs des
sapeurs-pompiers a découvert les os,

à 18 m de profondeur. Relayés par des
plongeurs de la gendarmerie, ce sont
80% du squelette qui ont été ramenés

à la surface. L’enquête aussitôt
ouverte et une analyse ADN effectuée,

il s’avère que la personne, décédée
entre 1955 et 1963, est un Algérien.

Classée par le procureur de Bourgoin-
Jallieu en 2016, l’affaire rebondit 

6 ans plus tard, lorsque la sœur de la
victime découvre les faits dans un
article du Dauphiné libéré, paru en

2012 ! Son frère avait disparu à bord
d’une barque sur le lac  de Paledru en
juin 1961. Originaire de Constantine, il

n’est plus inhumé sous X.

LA COMMUNE d’Oran compte procéder
prochainement au recensement de tous
les parkings au niveau des cités. Cette
opération entre dans le cadre des dispo-
sitions prises pour engranger des res-
sources supplémentaires. 

Aussi, les services de la commune
vont-ils lancer un avis d’adjudication
pour la concession de près d’une tren-
taine de parkings sujets à  location. Les
rentrées attendues doivent servir au

financement de certains projets porteurs
de création d’emplois au profit des jeu-
nes. Comme dans d’autres villes du pays,
la gestion des parkings à Oran pose
quelques difficultés aussi bien pour les
automobilistes que pour les autorités
locales. Au  dernier recensement effectué
par la commission des transports de la
wilaya, on a enregistré 170 parkings, dont
plus d’une centaine pour la seule com-
mune d’Oran. 

Le musée de Cirta offre un espace 
de lecture aux universitaires
LE MUSÉE national Cirta de Constantine vient d’ouvrir
un espace de lecture destiné aux étudiants-
chercheurs et aux enseignants universitaires désireux
de consulter le fonds documentaire de la bibliothèque
du musée. Les visiteurs peuvent ainsi consulter  les
catalogues disponibles en arabe et en français, des
périodiques, des bulletins archéologiques et des
livres. La bibliothèque spécialisée du Musée national
Cirta recèle un répertoire très dense de périodiques,
publications, bulletins archéologiques et livres ainsi
qu’une collection importante de cartes géographiques
et archéologiques dont la Kalaâ des Béni Hammad
(M’sila) et le site de Tiddis. Les bulletins
d’archéologie, les périodiques, les rapports et les
publications de l’association archéologique française
remontent à 1837 et s’étalent jusqu’à 1974 et ils
concernent toutes les fouilles, publications et
conclusions relatives aux sites archéologiques de
Constantine, Batna, Annaba et Sétif, entre autres
villes.
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AFFAIRE DE LA PRISE D’ASSAUT DU SIÈGE DU FLN 

LLAA  JJUUSSTTIICCEE  CCOONNFFOORRTTEE  BBAAÂÂDDJJII  
Le coordinateur du mouvement de redressement placé en détention provisoire, tandis que d’autres ont été  mis
sous contrôle judiciaire.

RR ebondissement dans le
bras de fer opposant
Abou El Fadl Baâdji à

certains membres du comité
central. À la veille de l’expira-
tion du délai de dépôt des dos-
siers de candidature aux élec-
tions locales, la justice a pro-
noncé des décisions confortant
le   secrétaire général du parti.
En effet, le juge d’instruction,
près le tribunal de Bir Mourad
Raïs, a placé en détention provi-
soire, le coordinateur du mou-
vement de redressement,
Mohamed Issad, également ex-
député du parti. Outre ce  mou-
hafadh de Blida, inculpé de faux
et usage de faux pour avoir uti-
lisé le cachet du parti, qu’il
avait subtilisé,   d’autres accu-
sés, poursuivis dans  cette
affaire liée à la prise d’assaut
du siège du parti, le 9 septem-
bre dernier, par les membres du
comité central ont été  mis sous
contrôle judiciaire par le même

tribunal.  Le SG du parti, Abou
El Fadl Baâdji, a été également
entendu en tant que témoin

dans cette affaire. À titre de
rappel, pas moins de 72 mem-
bres du comité central avaient

été convoqués début octobre
dernier, au commissariat de
police de Bir Mourad Raïs et à
celui de Tixeraïne, à Alger. Les
convocations sont intervenues,
suite à  une plainte déposée par
le secrétaire général du parti,
après  l’incident du 9 septembre
dernier, quand les opposants au
SG ont pris possession du
siège du FLN à Hydra, dont des
membres du comité central
l’ont pris  d’assaut  avant d’y
pénétrer par la  force afin de
tenir une session extraordi-
naire qui  s’est   soldée par un
retrait de confiance au SG du
parti. 

Ces derniers qui  voulaient
la tête de  Baâdji, ont déclaré,
en cette circonstance,  vacant le
poste de secrétaire général du
parti. 

La manifestation des détrac-
teurs de Baâdji  a été suivie
d’une démonstration de force
des pro secrétaire général. Dans
ce contexte, les partisans de
Baâdji ont tenu un rassemble-
ment devant le siège du parti, le

12 septembre dernier, parallèle-
ment au sit-in de contestation
tenu par les membres du comité
central. Les pro Baâdji, venus
de différentes wilayas, en com-
pagnie des mouhafadhs et pré-
sidents des commissions trans-
itoires, ont empêché la tenue de
la rencontre du CC que devait
abriter le siège du parti. 

Ces derniers, dont des mili-
tants et des candidats aux élec-
tions locales ont  apporté leur
soutien et leur appui  à la direc-
tion nationale du parti, mettant
en avant la stabilité du parti à
la veille des élections locales et
la légitimité de l’actuel secré-
taire général.

Pour rappel, au lendemain
de la proclamation des résultats
des législatives du 12 juin der-
nier, les adversaires du secré-
taire général, à leur tête le
mouhafadh de Blida, Mohamed
Issad, ont tenu un conclave à
Blida, pour créer une «coordi-
nation nationale pour la sauve-
garde du FLN ».

MM..BB..

Abou El Fadl Baâdji, secrétaire général du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL es cyberpropagandistes qui se pren-
nent pour des opposants d’outre-
mer, ont perdu complètement leur

« influence ». Cette influence concoctée par
des officines étrangères et des forces occul-
tes, se révèle en plein jour,comme n’ayant
été  qu’une pétarade dans une eau, sans
effet quelconque. Depuis des semaines, le
groupuscule appartenant à l’organisation
obscurantiste de Rachad, ne cessait de
publier des vidéos accompagnées de
quelques mensonges soigneusement fomen-
tés pour faire en sorte de galvaniser les
esprits dans la perspective d’occuper la rue
par millions le jour de la date symbolique
du 5 octobre. Une véritable campagne a été
menée par les sbires de Rachad via les
réseaux sociaux. Cette campagne se voulait
comme le starter qui allait remettre les
pendules à l’heure du « Hirak » comme cela
était présenté dans leurs pages Facebook et
leurs sites. La journée du 5 octobre est pas-
sée sans aucun incident, c’était une journée
ordinaire avec un temps ensoleillé et une
dynamique de bonhomie qui se fait remar-
quer le long de ladite journée.

Les fantasmes qui ont été nourris par les

sbires de l’interventionnisme et alimentés
par leurs mentors de l’étranger, n’ont pas
résisté longtemps, ils se sont évaporés dans
le ciel azuré d’Alger et son air printanier et
balsamique. Les affidés de la nébuleuse de
Rachad n’ont pas trouvé quoi dire, sinon
que de pestiférer les Algériens et les
Algériennes en les traitant de toutes les
obscénités et des vulgarités.

Le 5 octobre s’est transformé en une
journée de deuil et une véritable « nakba »
pour ces promoteurs de la déstabilisation et
l’anarchie dans les pays souverains et indé-
pendants en visant leurs armées et leurs
Etats-nationaux respectifs,

Le constat est amer, le recul drastique et
manifeste de la mobilisation sur le terrain,
a mis les affidés de l’organisation islamiste
et obscurantiste de Rachad dans une pos-
ture le moins que l’on puisse dire, caricatu-
rale. La mégalomanie et l’arrogance de la
nébuleuse rachadiste a fait comprendre à
ses sbires et mercenaires que le peuple est
gagné à leur logique anachronique et que le
Mouvement populaire du 22 février 2019
est l’œuvre de leur organisation qui a per-
verti ledit mouvement en l’implosant de
l’intérieur pour le transformer en une véri-
table nébuleuse nommée « Hirak » 2 à la

solde des forces occultes tirant les ficelles
de l’extérieur. Le groupuscule rachadiste
qui bénéficiait du soutien du Makhzen
marocain en contrepartie d’une propagande
malsaine, déloyale et mensongère à l’égard
de son pays d’origine, a été rapidement
démasqué par les Algériens et les
Algériennes qui suivaient les lives et les
publications haineux. Ce dérapage et cette
traîtrise et lâcheté ont participé dans la
dégringolade de la nébuleuse rachadiste sur
les réseaux sociaux d’une manière specta-
culaire.

Il faut dire que l’« influence » de ce grou-
puscule ne se faisait sentir qu’à travers
l’espace virtuel, c’était la période où le pays
connaissait une dynamique populaire histo-
rique. Ces charognards ont surfé sur la
vague du Mouvement populaire pour se
faire un chemin et une raison politique des
plus macabres.

L’élan populaire commençait à perdre de
sa force mobilisatrice avec le temps, mais
surtout avec les évolutions politiques qui le
sous-tendaient, au fur et à mesure que les
revendications scandées par la majorité des
Algériens trouvaient satisfaction. Mais les
forces occultes qui ont instrumentalisé des
organisations qui sont sous leurs bottes,
ont voulu que la situation dérape pour favo-
riser le climat de l’anarchie et de la violence
dans le but de réunir les conditions d’une
intervention en bonne et due forme au nom
de la « démocratie » et des « droits de
l’homme ». 

Ce plan n’a pas marché, il fallait trouver
d’autres sornettes et supercheries pour gal-
vaniser les masses en les bourrant de men-
songes et de calomnies à l’égard de l’État
national et de son armée.

Cette rengaine usitée et utilisée en
Libye, le Yémen et la Syrie, n’a pas eu l’é-
cho escompté par les puissances étrangères
qui se cachent toujours derrière les 
sous-fifres et les mercenaires rachado-
makistes et d’autres sbires qui s’inscrivent
dans le même sillage desdites nébuleuses
inféodées aux étrangers.  HH..NN..

LES CYBER-OPPOSANTS VOULAIENT MANIFESTER LE 5 OCTOBRE

LLaa  cchhuuttee  ddeess  ffoorrcceess  ooccccuulltteess
LLEESS  FFAANNTTAASSMMEESS qui ont été nourris par les sbires de l’interventionnisme et alimentés par leurs mentors de l’étranger, n’ont

pas résisté longtemps, ils se sont évaporés dans le ciel azuré d’Alger et son air printanier et balsamique.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

COUR D’ALGER : 
LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell

dd’’AAbbddeellgghhaannii  HHaammeell  rreeppoorrttéé
La chambre pénale de la

cour d’Alger a reporté,
hier, le procès en appel de
l’ex-directeur général de la

Sûreté nationale (Dgsn),
Abdelghani Hamel et de

membres de sa famille, au
20 octobre prochain, sur
demande de la défense.
Cette affaire a été réin-

scrite au rôle, suite à la
décision de la Cour

suprême, qui a accepté le
pourvoi en cassation intro-
duit dans les arrêts rendus
par la cour d’Alger en août
2020. L’ex- Dgsn Hamel et

des membres de sa famille
(son épouse, Annani

Salima, ses fils Chafik,
Amiar, Mourad et sa fille

Chahinaz), sont poursuivis
pour plusieurs chefs d’ac-

cusation, dont « blanchi-
ment d’argent », « enri-

chissement illicite », « tra-
fic d’influence » et

« obtention d’assiettes
foncières par des moyens

illégaux ».
Sont également poursui-

vis, dans cette affaire, les
deux anciens walis d’Oran,

Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaalane, l’an-

cien wali de Tipasa,
Ghellaï Moussa, l’ancien

wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir ainsi

que l’ex-directeur général
de l’Office de promotion et

de gestion immobilière
(Opgi), Mohamed

Rehaimia. Pour rappel, la
cour d’Alger avait

condamné Abdelghani
Hamel à 12 ans de prison

ferme. Son fils, Amiar
Hamel a écopé d’une peine

de 8 ans de prison ferme,
Chafik 6 ans, son fils

Mourad 5 et sa fille
Chahinaz à 2 ans de prison

dont une année ferme.

Les Algériens vaquaient à leurs préoccupations
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IL A RÉUNI  LES WALIS PAR VISIOCONFÉRENCE

BBeellddjjoouudd  bboooossttee  sseess  ttrroouuppeess
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU programme gouvernemental doit, impérativement, trouver ses prolongements et ses articulations
à l’échelle déconcentrée ou locale.

DD onnant suite aux
instructions du prési-
dent de la République,

lors de la récente rencontre du
gouvernement avec les walis, le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a procédé,
mardi, à une rencontre
conjointe avec les walis. À l’or-
dre du jour de ce conclave, qui
s’est déroulé avec la technique
de visioconférence, « le suivi de
la mise en œuvre des instruc-
tions de Tebboune ». Plus d’une
dizaine de jours après la ren-
contre avec le président de la
République, les walis sont rap-
pelés par la tutelle ministérielle
à l’effet de connaître les dispo-
sitions prises sur le terrain,
quant aux instructions et
recommandations qui en ont
découlé. Pour les autorités du
pays, le temps n’est pas vrai-
ment un allié étant donné la
multitude des problèmes posés
et les attentes citoyennes gran-
dissantes. D’où cette course
contre la montre, en vue d’é-
chafauder, au plus vite, les
recommandations des ateliers,
et surtout les instructions du
président de la République,
notamment pour ce qui est du

volet de l’investissement local,
les facilitations à entreprendre
en direction du monde de l’en-
trepreneuriat économique et de
l’incitation des initiatives loca-
les. La sollicitation des walis
intervient également à l’orée de
la mise en œuvre du Plan d’ac-
tion du gouvernement validé
par les deux chambres du
Parlement. Le Premier minis-
tre l’a d’ailleurs clairement sti-

pulé lors de ses deux premières
sorties sur le terrain, à
Constantine et à Oran. Le nou-
veau programme gouvernemen-
tal doit, impérativement, trou-
ver ses prolongements et ses
articulations à l’échelle décon-
centrée ou locale. Tebboune
demeure convaincu que l’en-
couragement de l’investisse-
ment, à l’échelle territoriale,
est à même de renverser la

donne et de créer le déclic tant
attendu en matière d’emplois,
de création de richesse et de
plus-value. D’où cette instruc-
tion de Beldjoud, aux walis, aux
fins d’encourager les investis-
seurs grâce aux mesures de
facilitation, l’accueil, l’écoute
des doléances et propositions,
ainsi que l’orientation. En effet,
les organisations patronales ont
été nombreuses à formuler des
requêtes et des doléances au
président de la République,
concernant les entraves, les len-
teurs, les lourdeurs bureaucra-
tiques, sans compter certaines
pratiques condamnables. Pour
Beldjoud, les walis sont tenus
de prêter l’oreille et de rester à
l’écoute des offres d’investisse-
ment réelles et sérieuses, aux
fins de les concrétiser sur le ter-
rain. Cela, conformément aux
instructions de Tebboune, qui
les a soumis à cette bicéphalie
de gestion « Facilitez,
contrôlez ». Les petites entre-
prises sont également concer-
nées par ces mesures de prise
en charge et de facilitation,
notamment au profit des jeunes
porteurs de projets. Pour ce
faire, le président avait encou-
ragé les walis à prévoir des
mini-zones d’activités au profit
de cette catégorie de jeunes
entrepreneurs. Une telle
mesure pourrait relancer les

offres d’emploi et créer une
nouvelle dynamique à l’échelon
local, surtout lorsque l’on sait
que le taux de chômage a litté-
ralement explosé ces deux der-
nières années, du fait de la crise
pandémique, notamment. Mais
pas que. Les walis sont égale-
ment interpellés face aux pro-
blèmes qui risquent d’enveni-
mer la paix sur le front social.
Sur ce chapitre, ils sont tenus
de prioriser « la prise de dispo-
sitions opérationnelles urgen-
tes pour améliorer les condi-
tions de scolarisation, notam-
ment à travers la prise en
charge de la restauration, du
transport et du chauffage, tout
en veillant à pallier les insuffi-
sances ». Et comme l’avait sti-
pulé le président, lors de la ren-
contre avec les walis, il n’est
plus permis de parler de retards
dans le parachèvement des pro-
jets de développement local, l’a-
mélioration du cadre de vie du
citoyen et l’urgence de 
« conjuguer les efforts pour le
parachèvement de tous les pro-
grammes inscrits au profit des
zones d’ombre, avant la fin de
l’année ». 

L’encouragement de la vac-
cination et le maintien de la
vigilance sanitaire ont égale-
ment été abordés lors de cette
télé-rencontre avec les walis. 

MM..OO..

Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS LOCALES

LLeess  ddééllaaiiss  eexxppiirreenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii
Les candidats  en lice scrutent, avec angoisse, la prochaine étape liée à la

validation des dossiers de candidature. 

AA ujourd’hui expire le délai
de dépôt des dossiers de
candidature pour les

élections locales anticipées, pré-
vues le 27 novembre prochain.
Un  branle-bas au niveau des
quartiers généraux des partis
est observé à cette occasion. Le
FLN, vainqueur aux  législati-
ves du 12 juin dernier,  présente
des listes dans toutes les
Assemblées populaires de
wilayas (APW) et dans l’écra-
sante majorité des Assemblées
populaires communales (APC).
Malgré le fait qu’il est  traversé
par une crise aiguë, ce parti
veut ratisser large. En outre, si
l’on se fie aux déclarations du
président de leur  groupe parle-
mentaire, les indépendants qui
sont arrivés sur la seconde mar-
che du podium lors des législati-
ves,  ambitionnent eux aussi de
présenter des listes à travers
toutes les APW et un nombre
important d’APC. Ces derniers
envisagent également  de lancer
leur parti politique juste après
le double scrutin local pour le
renouvellement des APW et
APC. Le MSP, parti affilié aux
Frères musulmans, ambitionne
d’être présent dans toutes les
APW et le plus grand nombre
possible des APC. Le RND, pour
sa part,  envisage de se présen-
ter à travers toutes  les APW et
dans 1 400 communes. Le front

El Moustakbal de Abdelaziz
Belaïd compte être présent  au
niveau des 58 APW et dans plus
de 1000 APC. Idem pour le mou-
vement El Bina. Faute d’an-
crage dans la société,  plusieurs
formations politiques, ayant un
déficit de militants,  n’ont pas
pu franchir l’étape de la collecte
des parrainages en faveur de
leurs candidats, mais  pas que,
puisque ces partis n’ont pas
réussi à  convaincre beaucoup
de gens à se porter candidats
sous leurs bannières respecti-
ves. Dans ce sillage,  certains
partis, à l’image d’El Aâdala, de
Abdallah Djaballah et Talaïe El
Hourriyet ont décidé de se reti-
rer de la course électorale en
raison des difficultés contrai-
gnantes rencontrées sur le ter-
rain, et ce, après avoir annoncé
leur participation aux élections

locales. Les difficultés et les
entraves bureaucratiques liées à
l’application de certaines  dispo-
sitions de la loi organique por-
tant régime électoral ont été
soulevées par tous les partis en
lice sans exception, y compris le
FLN, le RND et le MSP. Il va
sans dire que les partis en lice
scrutent avec angoisse  la pro-
chaine étape liée à la validation
des dossiers de candidature, par
les délégations  locales de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élection(Anie). Il est à
noter que la majorité des partis
a exhorté, en vain,   les autorités
à amender la loi électorale en
prévision des élections locales.
Certaines dispositions sont
jugéess « arbitraires », « floues »
et « élastiques »  au lendemain
des élections législatives. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

RÉVISION DU CODE COMMUNAL ET DE WILAYA

LLee  pprroocceessssuuss  eesstt  eenncclleenncchhéé
IILL  EESSTT urgent d’ accorder un rôle économique aux communes, à
l’effet de permettre l’émergence d’une véritable économie locale.

CC ’est sur cette ultime
étape du processus cons-
titutionnel  que se dérou-

leront les prochaines élections
locales, qu’émergeront les nou-
veaux paradigmes de gestion et
de développement économique
et social du pays.  S’il est
attendu un changement signifi-
catif sur le plan électoral et poli-
tique, il  n’en demeure pas
moins que  l’aspect économique
demeure l’axe par lequel sera
perceptible l’application des
nouvelles orientations et direc-
tions, prônées par les politiques
publiques, pour acter un renou-
veau à la hauteur des attentes
des citoyens. Il faut dire que la
libération des prérogatives des
élus, la décentralisation pro-
grammée et l’autofinancement
des collectivités locales se mesu-
reront  à la capacité des respon-
sables  élus de changer le fonc-
tionnement et l’image de la ges-
tion locale, en y inscrivant des
résultats probants  en matière
de développement et de crois-
sance. À ce titre,  le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a procédé,
mardi, à l’installation des ate-
liers de révision du Code
Communal et du Code de la
wilaya, qui « seront  composés
de représentants des deux

chambres du Parlement, des
walis, ainsi que les représen-
tants des départements minis-
tériels concernés », a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministère. Une prépa-
ration d’une importance capi-
tale, du fait qu’elle fournira aux
nouveaux élus, en plus des
feuilles de route à suivre, une
batterie d’outils juridiques, qui
viendront légitimer les actions
et les nouvelles procédures
d’une part, et renforcer le prin-
cipe de rapprochement du
citoyen de l’État, à travers  la
lutte contre les phénomènes qui
ont miné l’administration algé-
rienne et réduit à néant toutes
les initiatives  de développe-
ment local, d’autre part. À ce
sujet, le Premier ministre n’a
pas raté cette occasion pour
rappeler que « la révision des
textes régissant les collectivités
territoriales intervient en appli-
cation des directives de
Monsieur le président de la
République, données au gouver-
nement pour la refonte du cadre
juridique inhérent à la gestion
locale ». Un rappel qui montre
la volonté de l’État à lutter
contre les sphères qui conti-
nuent d’œuvrer à maintenir l’a-
narchie et le chaos lesquels ont
servi à nourrir le pouvoir de la
«issaba », qui a sévi durant des
décennies, plongeant les collec-
tivités locales dans l’oubli et le
mépris. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Branle-bas de combat
aux QG des partis
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LES PRIX DOIVENT SE STABILISER RAPIDEMENT

LLee  ppoouulleett  ««rreeddeesscceenndd»»  ssuurr  tteerrrree
AAUUSSSSII,, l’une des solutions concrètes et urgentes, qui a sanctionné cette rencontre entre les deux parties, est, sans
nul doute, la revue à la baisse du prix du poussin à compter d’hier, mardi, rapporte le communiqué du ministère
de l’Agriculture.

LL es tenants de la filière
avicole, en Algérie, veu-
lent bien revenir à de

meilleurs sentiments. C’est, en
somme, l’accord tacite auquel
est parvenu le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, conjoin-
tement avec les producteurs de
poussins activant dans le sec-
teur de l’aviculture en Algérie.
Au centre de cet accord, la
réduction du prix du poussin
considéré, à juste titre, comme
l’un des principaux intrants
dans la filière avicole nationale. 

La rencontre qui s’est dérou-
lée, avant-hier, au siège de la
tutelle, supervisée par le secré-
taire général du ministère de
l’Agriculture, Salah Chouaki, a
été consacrée à l’examen de la
situation de la filière et des prix
excessivement élevés des vian-
des blanches au niveau du mar-
ché national. En plus de l’ac-
cord obtenu auprès des éleveurs
de poussins de chair et de pous-
sins reproducteurs, le secteur
songe à lancer la production de
cet intrant déterminant dans
l’équilibre du marché avicole
national. Pour réduire la dépen-
dance de cette filière vis-à-vis
du marché extérieur, « le minis-

tère a entamé la mise en œuvre,
sur le terrain, de programmes
d’investissement pour la pro-
duction des matières premières,
qui sont actuellement impor-
tées », note-t-on encore. Il faut
croire que la filière avicole est
fortement dépendante des
intrants importés (maïs, soja,
poussins reproducteurs, vac-
cins...), dont les fluctuations
sur les marchés mondiaux

impactent lourdement la situa-
tion sur le marché national.
Aussi, l’une des solutions
concrètes et urgentes, qui a
sanctionné cette rencontre
entre les deux parties, est, sans
nul doute, la revue à la baisse
du prix du poussin à compter de
mardi, rapporte le communiqué
du ministère de l’Agriculture.
Ce qui aura, certainement, des
répercussions immédiates et

concluantes sur les cours
actuels des viandes blanches,
dont le poulet et la dinde. Il faut
savoir, à ce sujet, que l’une des
raisons qui ont été à l’origine de
la flambée vertigineuse des prix
des viandes blanches sur le
marché, est la hausse des prix
du poussin de chair et du pous-
sin de reproduction. 

C’est, en tous cas, l’une des
raisons avancées par les repré-

sentants de l’association des
professionnels du métier, le
Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole, le
Cnifa, qui font état d’un prix du
poussin allant de 120 DA à
180 DA, dépassant parfois la
barre de 200 DA et provoquant,
ainsi, une hausse considérable
des prix des viandes blanches,
produits de large consomma-
tion des Algériens. L’autre rai-
son de cette flambée soudaine
des cours des viandes blanches,
est due, selon les aviculteurs,
aux pertes sèches subies par les
aviculteurs, des suites du
« rebond de la grippe aviaire qui
a décimé plus d’un million de
poussins », note-t-on encore. 

Par ailleurs, il y a lieu de
signaler que le secteur de l’avi-
culture est dominé par une acti-
vité informelle, presque
archaïque, représentant plus de
70% du nombre global des
exploitations existantes, avec
plus de 38 600 fermes implan-
tées à travers le territoire natio-
nal. 

En 2019, les statistiques avi-
coles faisaient état de plus de
5 millions de quintaux de vian-
des blanches produites annuel-
lement. Celles des œufs avoisi-
naient les 6,5 milliards d’unités
par an.

MM..OO..

L’ANP FRAPPE LE TRAFIC D’OR AU SUD DU PAYS

337744  OORRPPAAIILLLLEEUURRSS  AARRRRÊÊTTÉÉSS
TIZI OUZOU

Les auteurs
d’un homicide

arrêtés
Deux présumés auteurs
d’un homicide commis,
dimanche soir, dans la

Nouvelle-Ville de Tizi
Ouzou, ont été

appréhendés par les
forces de police, a

rapporté, hier, un
communiqué de la

sûreté de wilaya.
Les investigations

enclenchées
immédiatement après la
découverte du corps de

la victime, âgée de 
41 ans et originaire de la
wilaya de Béjaïa, gisant
dans une mare de sang
et ayant reçu plusieurs
coups de couteau, ont
conduit à l’arrestation
des présumés auteurs
du forfait. Les mis en

cause sont âgés de 
33 ans et sont

originaires des wilayas
de Bouira et Jijel. Le

crime aurait été
provoqué par une banale

dispute entre les deux
prévenus et la victime,
avant de dégénérer en

rixe.
Une procédure judiciaire

a été instruite à leur
encontre en vue de les

présenter devant le
parquet de Tizi Ouzou,

précise le communiqué.

DD ans son dernier bilan, du 29 septem-
bre au 5 octobre de l’année en cours,
l’Armée nationale populaire a enre-

gistré des résultats importants dans le cadre
de la lutte contre la contrebande, mais aussi
contre le terrorisme et le trafic de drogue.
Ainsi,  dans le contexte de la noble mission
de l’ANP, de défense et de sécurisation du
territoire national contre toute forme de
menaces, « des détachements de l’ANP et de
la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 374 individus et saisi
10 véhicules, 120 groupes électrogènes,
109 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de

métaux, des quantités d’explosifs, des outils
de détonation et d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 16,5 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres », annonce le ministère de la
Défense nationale. À ce propos, les mêmes
services ont également saisi 18,5 tonnes de
denrées alimentaires ». Les efforts de l’ANP
ont été couronnés par l’arrestation de  « 6
autres individus en possession de  25 fusils
de chasse, 13 855 cartouches ». 

Toujours dans ce même cadre, on note la
saisie de « 118 952 unités d’articles pyro-
techniques et 126,3 quintaux de tabacs à
Biskra, Djelfa, Constantine, Tébessa, Batna
et Tiaret ». Aussi, « des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants s’élevant
à 33 647 litres ont été déjouées à Adrar,

Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras », souligne le ministère de la
Défense nationale. 

Sur le registre de la lutte antiterroriste,
« des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont appréhendé 7 élé-
ments de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à travers le
territoire national », ajoute la même source
qui souligne que concernant la lutte contre
la criminalité organisée et dans la dyna-
mique des efforts soutenus visant à contre-
carrer le fléau du narcotrafic dans le pays,
« des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, en coor-
dination avec les différents services de sécu-
rité au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, 4 narcotrafiquants et
mis en échec des tentatives d’introduction
de quantités de drogues via les frontières
avec le Maroc, s’élevant à 4 quintaux et
20,5 kilogrammes de kif traité, tandis que
19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés,
en plus de 2 quintaux et 49 kilogrammes de
la même substance et 20 620 comprimés
psychotropes saisis dans diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions mili-
taires ». 

Le MDN rapporte, dans son communiqué
concernant la lutte contre l’émigration clan-
destine, que « les garde-côtes ont déjoué, au
niveau de nos côtes nationales, des tentati-
ves d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 83 individus à bord d’em-
barcations de construction artisanale ».
Dans le même contexte, « 95 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Djanet, Tlemcen, Nâama,
Ouargla, In Amenas et Rélizane », conclut la
même source.

II..  GG..

Il a atteint
des prix

incroyables

Qui protège ces trafiquants ?

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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SOUS-TRAITANCE  DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLee  pprroocchhaaiinn  cchhaalllleennggee  ddee  BBeennbbaahhmmeedd  
««  DDÉÉFFIINNIIRR  les besoins nationaux en équipements, en intrants et services pouvant être fabriqués localement, dans
le cadre du développement industriel et la promotion de la sous-traitance. »

DD ans le souci de concréti-
ser les orientations
inscrites dans le cadre

de la relance économique,
notamment le principe de
conférer à la sous-traitance une
place prépondérante dans la
préservation de la production
nationale, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
Abderrahmane  Lotfi Djamel
Benbahmed s’est penché sur les
possibilités d’améliorer les
conditions et le climat d’inves-
tissement dans le domaine,
notamment pour les jeunes opé-
rateurs économiques. 

Une vision nouvelle qui
ouvre des horizons certains de
développement et d’intégration
des produits locaux.  Dans ce
sillage, un groupe de travail,
composé de plusieurs institu-
tions, a été installé au niveau
du ministère du secteur lors
d’une réunion présidée par   le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre ,
chargé de la Microentreprise,
Nassim Diafat, afin de « définir
les besoins nationaux en équi-
pements, en intrants et services
pouvant être fabriqués locale-

ment, dans le cadre du dévelop-
pement industriel et la promo-
tion de la sous-traitance dans
l’industrie pharmaceutique »,
selon le communiqué du minis-
tère. Autant dire que cette nou-
velle approche qui met en
action et en étroite collabora-
tion,  plusieurs secteurs , en
l’occurrence  le ministère de
l’Industrie pharmaceutique, le
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Microentreprise le ministère de
l’Industrie,  l’Agence nationale
d’appui et de développement de

l’entrepreneuriat (l’Anade) et
des représentants des opéra-
teurs pharmaceutiques, contri-
buera à renforcer les chances
des jeunes investisseurs  à s’af-
firmer sur le marché national et
contribuera à  lancer une nou-
velle dynamique à même de
créer le changement tant
attendu dans le domaine de l’
investissement. 

D’autre part, il s’agit d’un
grand pas de fait vers  la
relance de l’appareil industriel
sur de nouvelle bases visant à
long terme, l’indépendance des

hydrocarbures et la réduction
de la facture d’importation.
Deux priorités incontournables
de la relance économique et de
la concrétisation des réformes.
C’est dans cette optique que
l’ordre du jour de cette réunion
n’était autre que  l‘objectif d’at-
teindre des taux d’intégration
conséquents sur la valeur ajou-
tée des produits pharmaceu-
tiques  made in Bladi  afin de
renverser l’ordre établi et de
rompre avec les anciennes pra-
tiques et gouvernances. À cela
s’ajoute l’importance  de ren-

forcer les capacités des produits
algériens à pénétrer les mar-
chés internationaux, notam-
ment le marché africain. Il faut
dire qu’à travers ce premier pas
vers l’amélioration du principe
de l’intégration, se profile une
avancée certaine en matière de
création de richesse et d’em-
plois qui aura des répercussions
déterminantes sur la suite  du
processus de relance de l’écono-
mie nationale, dans la mesure
où cette approche met en exer-
gue la conjugaison et la coordi-
nation entre les secteurs straté-
giques à s’orienter vers la
même direction.  Un déclic qui
aura cependant, besoin de l’éla-
boration minutieuse d’un bilan
exhaustif des capacités et des
besoins actuels pour amorcer
cet itinéraire, qui tend à s’ou-
vrir vers le partenariat public-
privé. À cet effet, la mission
première de ce groupe de tra-
vail est de « définir les besoins
nationaux en équipements, en
intrants et services pouvant
être fabriqués localement afin
d’orienter les jeunes porteurs
de projets à investir dans ce
segment d’activité et à les pro-
duire localement selon les
besoins exprimés par les pro-
ducteurs ». AA..AA.

La sous-traitance est un créneau très porteur

� AALLII AAMMZZAALL

32 MÉDICAMENTS INNOVANTS SERONT INCLUS
DANS LA LISTE DES MÉDICAMENTS DESTINÉS À LA

PRISE EN CHARGE DES MALADES DU CANCER

UUnn  nnoouuvveeaauu  ccoonnsseennssuuss  tthhéérraappeeuuttiiqquuee
IILL  FFAAUUTT dire que cette décision va apporter des
résultats probants sur le terrain. Les cancéreux

souffraient et souffrent toujours de problèmes de
molécules en adéquation avec leur traitement.

LL a santé publique va connaî-
tre une sorte de mue dans le
cadre de la lutte contre plu-

sieurs types de cancers.
Les services d’oncologie verront

leur liste en matière de médica-
ments révisée, c’est ce qu’a déclaré
la directrice de la pharmacie au
ministère de la Santé, le  docteur
Soumia Benhamida. 

La responsable a souligné que
« 32 médicaments innovants seront
inclus dans la liste des médica-
ments destinés à la prise en charge
de tous types de cancers à l’échelle
nationale après leur enregistre-
ment et le lancement par la
Pharmacie centrale des hôpitaux
d’un appel d’offres pour leur acqui-
sition », a-t-elle martelé. 

Cette démarche médicale va per-
mettre  d’alléger le fardeau des can-
céreux qui font face à de sérieux
problèmes en matière de traitement
de leur maladie chronique à cause
du manque de médicaments effi-
cients et qui répondent efficace-
ment contre l’évolution de la 
maladie. 

Dans ce sens, la directrice de la
pharmacie au ministère de la Santé,
a précisé que « le ministre a signé
cette semaine une décision pré-
voyant l’inclusion de toutes les nou-
velles molécules, notamment inno-
vantes, dans le Fonds national de

lutte contre le cancer pour leur
acquisition après leur enregistre-
ment et le lancement par la
Pharmacie centrale des hôpitaux
d’un appel d’offres à cet effet » ; il
faut dire que cette décision va
apporter des résultats probants sur
le terrain. Les cancéreux souf-
fraient et souffrent toujours de pro-
blèmes de molécules en adéquation
avec leur traitement. Cette décision
tombe à point nommé, surtout que
l’Algérie enregistre    50 000  nou-
veaux cancéreux annuellement. Un
chiffre galopant et qui fait peur. Le
cancer est devenu l’une des 
maladies qui supplantent de loin
certaines maladies dont la propaga-
tion dans le monde se faisait sentir
d’une manière palpable. L’Algérie
commence à prendre conscience des
défaillances qui ont marqué ce volet
au plan de la santé publique, à tra-
vers la situation chaotique dans
laquelle se trouvent les personnes
atteintes du cancer et ses consé-
quences sur le plan psychologique,
à cause des difficultés qu’elles ren-
contrent en termes de suivi ou de
traitement. La journée de la forma-
tion sur la prévention du cancer du
sein a été l’occasion pour les spécia-
listes et les responsables du minis-
tère de la Santé d’aborder sérieuse-
ment la question relevant de la révi-
sion de la liste des médicaments
inhérents au traitement de tous
types de cancers.  

HH..NN..

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET
DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

LL’’aaccttrriiccee  MMaalliikkaa  BBeellbbeeyy,,  nnoouuvveellllee
aammbbaassssaaddrriiccee  ddee  «« OOoorreeddoooo--AAllggéérriiee »»

LL ’entreprise citoyenne
Ooredoo a annoncé,
hier,  un nouveau par-

tenariat d’image avec la
comédienne algérienne
Malika Belbey qui a été pré-
sentée comme la nouvelle
ambassadrice de la marque
Ooredoo. Ce partenariat d’i-
mage se concrétisera à tra-
vers plusieurs projets dont la
campagne de sensibilisation
et de dépistage du cancer du
sein, baptisée « Hayet », qui
va être lancée à l’occasion
de « Octobre Rose », mois
dédié à la lutte contre cette
maladie.

Lors de cette conférence
de presse du lancement de
ladite campagne, qui s’est
déroulée à Alger, le D.G.
de Ooredoo, Bassam Al
Ibrahimi, n’a pas manqué de
souligner sa « fierté d’asso-
cier son image à celle de la
comédienne Malika Belbey,
connue pour ses multiples
talents artistiques, son cha-
risme et son engagement
sociétal ». Avec cette campa-
gne, a-t-il dit, il « espère l’é-
mulation des femmes et leur
donner le courage de se faire
dépister, car un diagnostic
précoce est le seul moyen
d’augmenter les chances de
guérison et de minimiser les
risques ». 

Pour sa part, Malika

Belbey s’est dit « ravie » de
participer avec Ooredoo dans
des projets sociétaux, notam-
ment en faveur des femmes
algériennes.

Lors de la campagne
« Hayet », et en collabora-
tion avec l’Association « Win
Nelka », une caravane sillon-
nera le pays pour y faire
effectuer des examens cli-
niques par des médecins
sénologues bénévoles au
niveau des Centres d’image-
rie médicale au profit des
femmes âgées de plus de
35 ans. Des spots TV et
radios de sensibilisation,
mettant en vedette l’ambas-
sadrice Malika Belbey,
seront diffusés sur divers
supports médiatiques et digi-
taux, en accompagnement de

cette campagne. 
Une première collabora-

tion, à l’actif de Malika
Belbey, a été réalisée en
2021, à l’occasion de la
Journée internationale de la
femme autour de la lutte
contre les violences faites
aux femmes. 

Malika Belbey a été lau-
réate de nombreux prix lors
de sa carrière: « Fennec d’or,
Meilleur second rôle féminin
en 2006, Meilleure interpré-
tation féminine en 2008,
honorée à la 13ème édidion
du festival des pays arabes
du Golfe de la radio et de la
télévision en 2014 (Bahrein)
et Prix du meileur rôle fémi-
nin au festival du film du
Maghreb, en 2019.

AA..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Malika Belbey
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L
a sélection
algérienne
de football
s’apprête à
j o u e r ,

demain, le 1er des 2
matchs prévus contre
le Niger pour le
compte des éliminatoi-
res du groupe « A » de
la Coupe du monde,
prévue en 2022 au
Qatar. Pour ce match
aller, prévu au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida à partir de 20h, le
coach national, Djamel
Belmadi, sera
confonté à un
problème de
taille, à savoir
celui des bles-
sés. Compte
tenu du grand
nombre de
joueurs invalides,
le sélectionneur des
Verts, champions
d’Afrique en titre, pos-
sède dans son effectif
de bonnes doublures.
Belmadi et le staff médical se
sont  concertés pour trouver
des solutions afin d’aligner
les joueurs les plus en
forme, et surtout, les plus
aptes à gagner ce 1er match
contre le Niger, qui, comme
toute équipe « modeste »
voudrait bien créer la sur-
prise devant plus fort qu’elle.
En défense, Belmadi aura le
choix entre Medioub, Touba
et Bedrane, bien évidem-
ment, sans oublier l’in-
dispensable Mandi. Au
milieu, le choix est tout aussi
large avec les Bennacer,
Zerrouki, entre autres. Ceci
bien sûr, avec peut-être
Benrahma et Zorgane, capa-
bles de jouer aussi bien en
milieu de terrain, qu’en
attaque. Et justement pour

ce cas du secteur
offensif, il n’y a
vraiment pas de
soucis avec
Bounedjah en
pleine forme.
Encore faut-il,
préciser que la
complémentarité
des joueurs et,
surtout, leur
capacité à évo-
luer à plusieurs
postes, permet
au sélectionneur
d’avoir plus de solutions.
Sachant que Belmadi ne
chamboulera certainement
pas son « Onze » principal,
sauf cas de force majeure ou
encore  de choix tactique
bien précis. Surtout que,
face aux Verts, le Niger ne
devrait vraiment pas poser

de problème pour
M’bolhi et ses
coéquipiers, à
sortir vainqueurs
dans les 2
confrontations. A
propos de cette
équipe du Niger,
son coach fran-
çais, Jean-Michel
Cavalli, qui
connaît bien le
football algérien,
pour y avoir
exercé, n’a

d’ailleurs pas hésité à décla-
rer : « Je suis ému de jouer
contre l’Algérie que j’avais
déjà dirigée par le passé. »
Cavalli fera sans quelques
habituels sélectionnés. Il s’a-
git du gardien de but Karim
Mahamdou et Zachari Junior,
surnommé « Zidane ». Ceci,

sans oublier Lawaly
qui s’est blessé le

week-end dernier, à
la cheville avec

son club gha-
néen. Cavalli
table surtout
sur le match
retour avec la
présence du

public, afin de
faire subir à la sélec-
tion algérienne sa 1ère
défaite, elle qui reste,
jusqu’à présent, invin-
cible depuis 29 ren-
contres. En tout  cas,
la sélection algérienne
est devenue par la
force des choses l’é-
quipe à battre sur le
continent africain. Et
comme Belmadi ne
cesse d’insister
auprès de ses joueurs
pour ne sous-estimer
aucun adversaire, il va
sans dire que ce
record d’invincibilité
va encore perdurer.
Ainsi donc, les Verts

sont vraiment prêts à
accueillir et surtout gagner,
face aux Nigériens, demain,
à Blida, avant de se rendre à
Niamey pour la manche
retour,  mardi 12 octobre, au
stade  Général Seyni-
Kountché (17h). D’ailleurs, la
délégation nigérienne effec-
tuera son retour à Niamey
juste après la rencontre de
ce vendredi. A rappeler
enfin, qu’à l’issue des 2 pre-
mières journées de qualifica-
tions, l’Algérie et le Burkina
Faso occupent la tête du
groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 points), et
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.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL- 2022
ALGÉRIE – NIGER, 

DEMAIN À 20H À BLIDA

Assurer 
l’essentiel

avant Niamey

Cavali veut
jouer les

trouble-fêtes.

Malgré la
blessure de

plusieurs
joueurs, et non
des moindres, 

la sélection
nationale de

football est plus
que déterminée à
renouer avec les

victoires dans
son fief habituel.

BELMADI: «NOUS
SOMMES PRÊTS»
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ÉQUIPE NATIONALE A’

Dernière ligne droite avant le Bénin  
Pour ce stage, le coach national, Madjid Bougherra, a fait appel à 25 joueurs, dont 4 élé-
ments évoluant en Tunisie.  

L a sélection algérienne de
football A’, composée de
joueurs locaux, poursuit

sa préparation dans la wilaya de
Mostaganem, en prévision de
son match amical face au Bénin,
samedi 9 octobre, au stade
olympique d’Oran (19h00). Pour
sa 2e séance d’entraînement sur
la pelouse du stade, Mohamed
Bensaïd de l’OPOW Raed
Faradj de Mostaganem, le staff
technique conduit par le coach,
Madjid Bougherra a profité de
l’effectif au grand complet, après
la venue du quatuor du Paradou
AC, Yacine Titraoui, Aïmen
Bougherra, Adel Boulbina,
Merouane Zerrouki, ainsi que le
sociétaire de l’USM Alger, Billel
Benhamouda et du Club Africain
(Tunisie), Nabil Lamara. Mardi,
les joueurs ont effectué une 1ère
séance à la salle de muscula-
tion, au niveau de leur lieu d’hé-
bergement, avant de s’adonner
à un entraînement au cours
duquel, Bougherra et ses colla-
borateurs ont soumis les coéqui-
piers de Kendouci à des ateliers
technico-physiques diversifiés

puis un travail tactique, basé
essentiellement sur des phases
de jeu basées sur de la maîtrise
et la vitesse d’exécution. Il est
utile de souligner que les quatre
éléments du Paradou AC se sont

entraînés à part, avant de rejoin-
dre le reste du groupe, en fin de
séance, dans une ambiance
sereine et détendue. Bougherra
a fait appel à 25 joueurs, dont 4
éléments évoluant en Tunisie,

pour cette rencontre. C’est le CR
Belouizdad, champion d’Algérie
en titre, qui détient le plus grand
nombre de joueurs sélectionnés,
à savoir 5. Il s’agit de Gaya
Merbah, Chouaïb Keddad,
Ahmed Aït Abdessalem,
Houssem Mrezigue et Zakaria
Draoui. L’attaquant Islam
Belkhir, dans les plans de
Bougherra, a déclaré forfait,
étant donné qu’il revient à peine
de blessure. Pour sa part, le
sélectionneur de l’équipe béni-
noise A’, Moussa Latoundji, a
retenu 20 joueurs en vue de ce
match. Le Bénin a remplacé les
Comores qui devaient affronter
la sélection nationale A’, avant
d’annuler leur rassemblement
initialement prévu durant ce
mois d’octobre en Tunisie.  Pour
rappel, l’Equipe nationale A’ pré-
pare la Coupe arabe des nations
de la FIFA – Qatar 2021 (du 30
novembre au 18 décembre) où
elle évoluera dans le groupe D
en compagnie de l’Egypte, du
Liban et du Soudan. R. S. 

Bougherra ne laisse rien au hasard

USM ALGER 

Yahiaoui remplace
Buozenad 
Sid Ali Yahiaoui est devenu
le nouveau secrétaire
général de l’USM Alger en
remplacement de Nadir
Bouzenad, parti à la JS
Kabylie, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football,
mardi. Sid Ali Yahiaoui avait
occupé le même poste au
sein de la Ligue de football
professionnel (LFP) à 2
reprises et à la Fédération
algérienne de football (FAF)
sous Mohamed Raouraoua.
La nomination de Yahiaoui
intervient un mois après
l’arrivée de l’ancien milieu
offensif du club Hocine
Achiou, en tant que
directeur sportif, en
remplacement d’Antar
Yahia. Le changement a
également touché la barre
technique, avec l’arrivée de
l’entraîneur français, Denis
Lavagne, qui a succédé à
Mounir Zeghdoud, dont le
contrat a été résilié à
l’amiable, cet été. Côté
recrutement, l’USMA a
enregistré l’arrivée de
plusieurs joueurs, à l’image
du défenseur, Ibrahim
Bekakchi (ES Sétif), du
milieu de terrain Messala
Merbah (ES Sétif), ou
encore du milieu offensif
Abderrahmane Meziane
(ES Tunis/Tunisie). 

SAISON 2021/2022 
DE LA LIGUE 1 

Le calendrier dévoilé
aujourd’hui 
La Ligue de football
professionnel (LFP)
procédera, aujourd’hui, au
tirage au sort du calendrier
du championnat de Ligue 1
pour la saison sportive
2021-2022. « La LFP
informe les clubs de la
Ligue 1 que le tirage au
sort du calendrier aura lieu
jeudi 7 octobre à 10h30 au
siège de la LFP », a-t-elle
indiqué dans un
communiqué. Le
championnat de Ligue 1
débutera le week-end du
22-23 octobre, en présence
de 18 clubs, et avec au
menu 34 journées. Les
clubs du RC Arba et du HB
Chelghoum-Laïd sont 
les 2 promus en Ligue 1, au
moment où les équipes de
l’AS Aïn M’lila, l’USM Bel
Abbès, le CA Bordj Bou
Arréridj et la JSM Skikda
ont été reléguées en Ligue
2 amateur. Voici, par
ailleurs, les clubs engagés
en Ligue 1 professionnelle
pour la saison 2021-2022 :
CR Belouizdad, ES Sétif, 
JS Saoura, USM Alger, 
JS Kabylie, MC Oran, MC
Alger, CS Constantine, NC
Magra, Olympique Médéa,
Paradou AC, RC Relizane,
NA Hussein Dey, US Biskra,
WA Tlemcen, ASO Chlef,
RC Arba, HBC 
Chelghoum-Laïd.

H ier soir, était programmé le match
entre le Maroc et la Guinée Bissau,
dans le cadre des éliminatoires à la

prochaine Coupe du monde. Néanmoins, à
quelques heures du match, une énorme
polémique a vu le jour.  Comme le révèle le
journaliste Patrick Juillard, les Djurtus ont
passé une partie de la nuit dans un centre
hospitalier de Rabat à cause d’une intoxica-
tion alimentaire. 

Les Bissau-Guinéens, comme on peut le
voir sur des images recueillies par la

Fédération bissau-guinéenne de football
(FFGB), ont vomi et même pour certains du
sang. Football365 Afrique a ainsi contacté
un membre de la FFGB qui crie au complot.
« Je pense qu’ils ont mis quelque chose
dans le dîner. 

Toute l’équipe technique et les 25 joueurs
sont malades », a affirmé ce dernier qui
révélait être encore en discussion avec la
CAF pour en savoir plus sur la tenue du
match. Par ailleurs, la Fédération a indiqué
que les joueurs ont été transportés à l’hôpi-

tal pour des soins plus intensifs.Il  est
important de préciser que cet épisode n’est
pas nouveau dans un match concernant le
Maroc. 

En 2017, Pierre-Emerick Aubameyang et
le Gabon s’étaient aussi plaints d’un jus d’o-
range suspect, bu avant la rencontre entre
les 2 équipes qui avait permis au Maroc de
surclasser le Gabon (3-0) et de valider un
petit peu plus son ticket pour la Coupe du
monde 2018. Nul doute que cette nouvelle
polémique va soulever un tollé. 

L es supporters du Mouloudia
d’Alger se réjouissaient du
fait que leur club allait récu-

pérer les 13 sections cédées, il y a
plusieurs années, au GS
Pétroliers. Ces sections faisaient,
jadis, les beaux jours du Vieux
club de la capitale, en véhiculant la
meilleure image possible du club,
à l’échelle nationale et internatio-
nale. Mais jusqu’à l’heure, et mal-
gré l’aval de l’AG du club sportif
amateur (CSA) du Mouloudia, le
projet est resté en stand-by. En
effet, le bureau exécutif  est caté-
gorique : il est hors de question de
prendre en main les sections récu-
pérées, regroupant plus de 3500
athlètes, sans la signature d’abord
d’une convention avec Sonatrach.
Cette convention porte, notam-
ment sur la somme à allouer par
l’entreprise des hydrocarbures au
profit du CSA pour parvenir à gérer
les affaires de ces sections, en
plus des 6 autres dont il dispose
déjà. Le président du CSA, Torki

Messaoudi, affirme que sans cela,
rien ne risque d’avancer dans ce
dossier.  Sachant, selon des sour-
ces, que les 13 sections fonction-
nent avec un budget annuel avoi-
sinant les 45 milliards de centi-
mes, ce qui est loin de la portée du
CSA. Et les conséquences sont
nombreuses, le cas échéant,
sachant que les athlètes, ainsi que
les membres des différents staffs
attendent depuis des moins à
recevoir leur argent. Les respon-
sables du GSP, à leur tête le prési-
dent d’alors, Djaâfar Belhocine,
travaillaient avec des caisses
vides, ce qui s’était répercuté sur
la prise en charge quotidienne des
athlètes, sachant que la plupart
d’entre eux sont issus d’autres
wilayas. Le coup d’envoi de la
compétition nationale approche à
grands pas, et toutes les sections
concernées n’ont pas encore
démarré la préparation estivale. A
qui profite cette situation ? La
question reste posée jusqu’à nou-
vel ordre. M. B. 

SES JOUEURS VICTIMES D’UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE

La Guinée-Bissau accuse le Maroc 
« Je pense qu’ils ont mis quelque chose dans le dîner. Toute l’équipe technique et les 25 joueurs sont

malades », a affirmé un responsable de la FFGB. 

FUSION GS PÉTROLIERS – MC ALGER 

UN PROJET EN STAND-BY
Le coup d’envoi de la compétition nationale approche
à grands pas, et toutes les sections concernées n’ont

pas encore démarré la préparation estivale.

�� MOHAMED BENHAMLA

ÉLIMINATOIRES MONDIAL QATAR 2022
ALGÉRIE VS NIGER / NIGER VS ALGÉRIE

MOBILIS ENCOURAGE LES VERTS
Mobilis, encourage les Verts à l’occasion de la double confron-

tation face au Niger, rentrant dans le cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la Coupe du monde du groupe A, prévue au
Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Ainsi, le match de la 3e journée se jouera à domicile, le vend-
redi 8 octobre à 20h00 au stade du Chahid Mustapha Tchaker 
de Blida.  Les Fennecs s’envoleront par la suite à Niamey pour
jouer le match retour le mardi  12 octobre à 17h00 (heure 
algérienne), sur la
pelouse du stade
Général Seyni
Kountché. 

À l’issue des deux
1ères journées de qualifi-
cations, l’Algérie et le
Burkina Faso occupent la
tête du groupe A avec 4
points, devant le Niger 3
points, tandis que le
Djibouti ferme la marche
avec 0 point. Pour rappel,
l’Equipe nationale
demeure sur une série
d’invincibilités de 29
matchs, après sa victoire
(8-0) contre le Djibouti (1re journée) et un match nul (1-1) face au
Burkina Faso (2ème journée). Quarante (40) équipes de la zone
Afrique, réparties en 10 poules sont engagées dans la course aux
qualifications pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Cette phase de groupes sera suivie d’un 3e tour pour déterminer
les 5 qualifiés qui disputeront le tournoi final. Mobilis, fidèle à son
engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale,
ne ménagera aucun effort pour soutenir les Fennecs.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs !
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!
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RC RELIZANE

Avenir opaque pour Bougherara
« Un flou persiste toujours au sein de la direction de ce club », a évoqué le coach.

L ’opacité est totale dans la
maison du RC Relizane,
impactant sérieusement

l’avenir, au sein du club, de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara.
D’autant plus qu’aucun indice ne
lui paraît évident, du moins pour
le moment. L’entraîneur n’est
pas resté sur ses marques, ni
s’est contenté d’opter pour le
silence. Dans une sortie média-
tique, il a indiqué « n’avoir pas
encore ratifié son contrat de tra-
vail » avec le club. Pour cause,
a-t-il évoqué « le flou qui persiste
toujours au sein de la direction
de ce club », pensionnaire de la
Ligue 1 de football. S’agit-il
d’une crise multidimensionnelle
qui frappe de plein fouet le club,
à telle enseigne que sa direction
peine à prendre des décisions?
Une telle question ne trouve pas
de réponse, étant donné que le
club plane dans l’incertitude,
notamment en ce qui concerne
la suite à donner à son entraî-
neur. « Certes, je me suis
entendu avec la nouvelle direc-
tion du RC Relizane pour prolon-
ger mon bail, mais je n’ai rien
signé encore, vu que la situation
n’est toujours pas claire sur le
plan administratif», a-t-il déploré.
Le club est en phase de muta-
tion l’ayant marqué rapidement.
Mohamed Hamri, ayant guidé le
club pendant cinq années à la
tête de la SSPA, a fini par céder

en remettant les clés à Sid
Ahmed Abdelsadok. Ce dernier
est installé en qualité de nou-
veau directeur du club. Force est
de constater que la situation est,
à prendre en compte vu les
déclarations à la traîne de
Bougherara. « Il est vrai qu’il y a
eu, récemment, la nomination
d’un nouveau président, mais je
dois avouer que la situation

demeure encore floue sur le plan
administratif», a-t-il déploré. Et
d’ajouter : « J’attends que les
choses s’éclaircissent mieux
dans ce registre pour signer mon
contrat. » L’ancien gardien de
buts des Fennecs a rejoint le
Rapid, lors des dernières jour-
nées de la saison écoulée, réus-
sissant à l’extirper de la zone
rouge et le maintenir parmi l’é-

lite. Cette situation de flou a
retardé davantage le lancement
des préparatifs de la nouvelle
saison, dont le coup d’envoi est
fixé aux 22-23 octobre. Un état
de fait que Bougherara déplore
encore, reconnaissant que ça
pourrait « jouer un mauvais tour
à l’équipe ». La situation risque
d’empirer, étant donné que le
club est resté figé, ses troupes
sont à l’arrêt total. Plus que
conscient de cette situation
exceptionnelle, il fera savoir que
« vu que je n’ai pas encore signé
mon contrat, je n’ai pas abordé
le programme de préparation
d’intersaison, ni l’effectif que je
souhaite avoir sous la main ». «
Assurément, l’équipe accuse un
énorme retard en la matière », a-
t-il regretté. Dans un autre regis-
tre, le club se vide de ses cad-
res. Plusieurs joueurs ont opté
pour d’autres cieux, en chan-
geant d’air. Certains d’entre eux
ont saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges afin d’
obtenir leurs lettres de libération
pour n’avoir pas  été payés pen-
dant plusieurs mois. Cet état de
fait oblige la direction du club à
opérer un recrutement  massif,
sauf qu’il ne s’agit pas là d’une
mince affaire, vu que le club
devra d’abord payer ses dettes
envers d’anciens joueurs pour
lever l’interdiction de recrute-
ment dont il fait l’objet depuis la
précédente période de recrute-
ment, en avril dernier. W. A. O.

Les difficultés financières obligent. La
direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran s’est impliquée

directement, en prenant en charge le finan-
cement du stage préparatoire entamé par le
MC Oran à Chlef, wilaya située à quelque
200km à l’est d’Oran. C’est ce qu’a indiqué
le DJS, Yacine Siefi : « La DJS, comme à
son  habitude, a consenti à l’aider pour bien
préparer la nouvelle saison en prenant tota-
lement en charge son stage d’intersaison. »
Les Oranais ont, jusque-là, disputé  2
matchs amicaux, perdus sur le même score
(1-2), face au MCB Oued Sly et au WA
Mostaganem. Le coach Azzedine Aït Djoudi
ne semble pas être défait par ces deux
échecs. Il a indiqué en ce sens que les résul-

tats des matchs amicaux l’importaient peu,
et qu’il tablait sur ce stage pour parfaire les
préparatifs des siens, afin d’aborder le nou-
vel  exercice dans une excellente forme.
Cependant la tâche ne semble pas aisée, du
moins avant l’entame du championnat. Aït
Djoudi, qui a dirigé l’US Biskra (Ligue 1) la
saison écoulée,  est appelé à former un
groupe solide, devant répondre aux aspira-
tions, aussi bien des ambitions tracées par la
direction que par les supporters, ces der-
niers attendent, comme à leur accoutumée,
les entraîneurs, ainsi que les responsables
du club au petit virage. C’est ainsi que la
mission du coach s’annonce, néanmoins,
difficile, vu que l’effectif oranais a connu des
changements sensibles au cours de l’ac-

tuelle intersaison, marquée par le départ
d’une quinzaine de joueurs et l’arrivée d’au-
tant d’autres, estiment les observateurs. Il
faut dire que le nerf de la guerre, les finan-
ces, manquent cruellement dans l’ensemble
des clubs d’élite, d’où d’ailleurs le trébuche-
ment de ces derniers en particulier le MCO
et le club formateur de M’dina Jdida,
l’ASMO. Ce dernier, endetté à plus de 3
milliards de centimes, est frappé par  l’inter-
diction de recrutement de nouveaux joueurs.
Le DJS n’ a pas dissimulé cette situation par-
ticulière traversée par les clubs oranais. Il
fera savoir en ce sens que les autres clubs
de la ville seront concernés par des aides
financières. W.A.O

Un seul des 3 judokas
algériens engagés
dans les

Championnats du monde
juniors qui ont débuté, hier,
à Olbia (Italie), a eu la
chance d’être exempté du
1er tour, suivant les résul-
tats du tirage au sort, effec-
tué mardi, par les organisa-
teurs. Il s’agit d’Abdelatif
Mahdi Boubetra, qui a hérité
de la poule B des moins de
60 kg et qui effectuera son
entrée en lice directement
au 2e tour, face au gagnant
du combat mettant aux pri-
ses le Géorgien, Shakro
Shatirishvili et le Canadien,
Joël Demaeré. Son compa-
triote, Ahmed Rebahi, lui, se

trouve dans la poule A des
moins de 81 kg. Il débutera
au 1er tour face à
l’Ukrainien, Artem Buryr,
alors que Melissa Dissi, l’u-
nique représentante algé-
rienne chez les filles, a été
versée dans la poule D des
moins de 48 kg et  débutera
au 1er tour contre la

Roumaine, Giorgia

Hagianu. La sélection algé-

rienne est encadrée par

l’entraîneur, Djamil Bounab,

chez les garçons et par l’an-

cienne médaillée olym-

pique, Soraya Haddad chez

les filles.

ORGANISATION
DES MONDIAUX-2025
D’ATHLÉTISME 

NAIROBI CONFIRME 
SA CANDIDATURE 
Le Kenya a confirmé sa candidature à
l’organisation des Championnats du
monde d’athlétisme de 2025, qui se
dérouleraient pour la 1ère fois en Afrique
si ce choix était fait. Le Kenya avait
organisé 2 Mondiaux juniors très réussis
au stade Kasarani en 2017 et en août
2021, où un certain nombre de records
du monde et de records personnels ont
été réalisés. La candidature de Nairobi
doit faire face à une série de rivaux de
1er plan, dont Tokyo, qui a organisé les
JO en juillet. La ministre kenyane des
Sports, Amina Mohammed, avait
initialement annoncé la candidature du
pays pour ce rendez-vous à Doha dès
septembre 2019. 

Un coach à la croisée
des chemins

TOURNOIS
INTERNATIONAUX OPEN

DE BADMINTON

Les rendez-vous
d’Algérie annulés 

Les tournois internationaux
« Open » (juniors et seniors)

de badminton, prévus en
Algérie durant ce mois

d’octobre, ont été annulés, a
annoncé la Fédération

mondiale de la discipline
(BWF) dans son calendrier de

compétitions pour les 
2 prochains mois de l’année

2021. La Fédération
algérienne de badminton

(FABa) devait organiser le
tournoi international juniors

(Futures séries) du 20 au
23 octobre, alors que celui

des seniors était prévu 
du 26 au 29 du même mois à
Alger. L’Algérie devait abriter

en 2020 les 2 tournois
internationaux Open, mais ils
ont été annulés par l’instance
internationale, au même titre

que plusieurs compétitions
internationales, en raison de
la situation sanitaire liée à la

pandémie de Covid-19.
Aucune autre date n’a été

fixée pour les 2 événements
que l’Algérie est habituée à

organiser. En raison de la
Covid-19, la Fédération

mondiale de badminton a
annulé une multitude de

compétitions internationales
inscrites à son calendrier de

2019-2020 et 2021.  

CONCOURS NATIONAL
DE SAUT D’OBSTACLES 

Dernière étape,
aujourd’hui 

La 3e et dernière semaine du
concours national de saut

d’obstacles aura lieu à partir
d’aujourd’hui, au centre

équestre « Cavalier d’Oran »
d’Es-Senia (Oran), a-t-on

appris auprès de la
Fédération équestre

algérienne (FEA).
19 épreuves seront au

programme de cette 3e
semaine, destinée aux

cadets, juniors et seniors de
1er et 2e degrés et chevaux

de 4 et 5 ans et plus. Une
épreuve spéciale ladies est

programmée samedi en
clôture de ce concours

national sur une hauteur 
de 1 mètre. Deux week-ends
durant, les meilleurs couples

cavaliers et cavalières
présents à Oran ont rivalisé,
au bonheur des spectateurs,
dans plus de 40 épreuves en
cadets, juniors et seniors. Le
directeur de l’organisation du

concours, Azzeddine Aït
Youcef, a souligné qu’

« après 2 semaines
d’épreuves, on note la belle
illustration des cavaliers de

l’Etrier oranais dans les
différentes catégories, surtout

chez les jeunes talents. Ce
club est devenu un pôle de

formation des jeunes,
révélateur de talents ». La
révélation de ce concours

national est le cavalier junior,
Farès Remili, de l’« Etrier
oranais », qui s’est illustré

dans plusieurs épreuves, dont
celle majeure de la

présélection seniors.

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

LA DJS À LA RESCOUSSE
Les Hamraoua sont en stage de préparation pour la nouvelle saison, depuis vendredi dernier, à Chlef. 

MONDIAUX-2021 DE JUDO (JUNIORS) 

Les Algériens connaissent leurs adversaires
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A rrivé au Real Madrid en 2015, Marco Asensio
espérait s’imposer, définitivement, au sein du
club espagnol. Son entraîneur, Carlo Ancelotti,

s’était d‘ailleurs opposé à son départ lors
du dernier mercato estival pour pouvoir
compter sur lui. Mais l’ailier droit est
tombé de haut. Depuis le début de la
saison, il ne fait pas partie des pre-
miers choix de Carlo
Ancelotti. Titularisé enfin le 22
septembre dernier, en champ-
ionnat, face à Majorque,
Asensio avait inscrit un tri-
plé et espérait enfin convain-
cre son entraîneur. Mais
quelques jours plus tard,
face au Sheriff Tiraspol en
Ligue des Champions,
l’international espagnol
observait la prestation de
ses coéquipiers depuis le
banc des remplaçants.
Comme l’explique
Eduardo Inda,
directeur d’OK

Diario, Marco
Asensio serait
agacé par cette
situation, mais
aussi par son faible
temps de jeu. Proche
d’Arsenal cet été, le joueur
ne comprend pas les raisons
qui ont poussé Carlo Ancelotti à
le retenir. L’ailier espère que sa situation s’améliorera
dans les prochaines semaines, mais dans le cas
contraire, il pourrait tout simplement demander à ses diri-
geants de quitter le Real Madrid, lors du prochain mer-
cato hivernal. 

F
L’heure des retro-
uvailles ! Tombeurs de
la Belgique au
Mondial-2018, les
Bleus se mesurent à

leur ancienne victime en demi-
finale de Ligue des nations,
jeudi (19h45) à Turin, un choc
au goût de revanche et surtout
de reconquête pour deux sélec-
tions décevantes à l’Euro. A
plus d’un an de la Coupe du
monde 2022, un nouveau tro-
phée se présente à la portée
des Champions du monde fran-
çais, au bout d’un « Final
Four » disputé entre le
Juventus stadium et San Siro, à
Milan. Pour la 2e édition de
cette épreuve, censée réinjec-
ter de l’enjeu aux stages d’au-
tomne, le plateau est relevé. La
1ère demi-finale a offert, hier,
un autre « remake » entre
l’Espagne et l’Italie, opposées
en demi à l’Euro. De leur côté,
les Belges, numéro un mon-
diaux au classement FIFA, gar-
dent, comme l’équipe de Didier
Deschamps, un souvenir plus
mitigé de leur championnat
d’Europe, terminé dès les 8es
pour les Bleus contre la Suisse
aux tirs au but, et en quarts
pour les Diables rouges, battus
par les futurs champions
d’Europe italiens. Quelques
mois plus tard, les 2 équipes
rêvent d’une victoire référence
contre une nation majeure du
football européen.
L’enthousiasme est amplifié
par l’historique particulier qui
accompagne ce duel depuis le
10 juillet 2018, date de la vic-

toire française en demie du
Mondial russe. Dans un
Juventus stadium à la capacité
réduite de moitié, en raison des
restrictions sanitaires, soit 20
000 places au maximum, le
duel aura moins lieu en trib-
unes – 3 000 tickets alloués à
chaque Fédération - que sur la
pelouse. Pogba contre De
Bruyne, Benzema contre
Lukaku, Mbappé contre
Hazard... Les oppositions de
style existent à tous les postes,
malgré un forfait de marque
côté français, celui de Kanté.
Cela place Deschamps dans la
même configuration que contre
la Finlande, début septembre,
rencontre la plus aboutie de la
rentrée (2-0) après 2 inquiétants
matchs nuls contre la Bosnie et
en Ukraine (1-1). Ce soir-là, le
technicien avait opté pour une
défense à 3 qu’il pourrait
reconduire, un milieu Pogba -
Rabiot et un étincelant trio
Griezmann - Benzema - Martial
en l’absence de Mbappé sur
blessure. Le Parisien de 22 ans,
omniprésent dans la presse,
depuis le début de la semaine,
est de retour et postule logi-
quement à une 50e sélection
avec une titularisation dans le
« triangle d’or » des Bleus.
Pavard et Lucas Hernandez
sont eux aussi de retour. Ce
dernier rêve de connaître une
première apparition internatio-
nale aux côtés de son petit
frère Théo, du jamais-vu en
Bleu depuis Patrick et Hervé
Revelli, en mars 1974.  

JUVENTUS 

Le racisme, 
Chiellini a honte

Ces dernières semaines, de
nombreuses affaires de

racisme ont éclaté en Italie
avec, notamment des

insultes lancées par des
supporters de la Fiorentina

aux joueurs de Naples
Kalidou Koulibaly, Victor
Osimhen et André-Frank

Zambo Anguissa. Une
véritable honte pour le
défenseur central de la
Juventus Turin Giorgio

Chiellini (37 ans, 5 matchs
en Serie A cette saison).
« J’ai eu honte, en tant
qu’Italien et en tant que

Toscan. C’est inacceptable.
En Europe, beaucoup

parlent de l’Italie comme
d’un pays raciste, je pense

que ce n’est pas le cas. Mais
il faut faire plus, pour ne pas
donner une mauvaise image
de nous. Il faut que les lois

soient appliquées », a
réclamé l’international

transalpin en conférence 
de presse.

FENERBAHÇE 

Un problème 
Ozil ?

Arrivé, l’hiver dernier, à
Fenerbahçe, le milieu

offensif Mesut Ozil n’est pas
certain de rester plus d’une
saison en Turquie. En effet,
l’ex-international allemand

est en perte de vitesse et sa
condition physique,

notamment est pointée du
doigt par certains médias.

Sa direction serait plus
précisément agacée par son
attitude, surtout depuis son

jet de chasuble devant le
coach Vitor Pereira, car il
n’était pas rentré en jeu,

dimanche, contre
Kasimpasa. Un départ n’est
pas encore évoqué par les

médias, mais l’ancien joueur
d’Arsenal ou encore du Real

Madrid est bien dans le
viseur de ses dirigeants.

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA RÊVE
DE MODRIC

D ’après les
informations
du média

e s p a g n o l
El Nacional, Pep

Guardiola aurait des
vues sur le Ballon

d’or 2018, Luka
Modric. Même
à 36 ans, le
Croate a
d é m o n t r é
qu’il était

indispensa-
ble dans le
système de

jeu de
Z i n e d i n e

Zidane, la saison der-
nière. Il lui reste dés-
ormais, moins d’un an
de contrat avec les
Merengues, et
Manchester City espère

bien profiter de la situa-
tion avant que le Real
Madrid ne lui offre une
prolongation de contrat.
Le média espagnol précise
que les Citizens propose-
ront à Luka Modric, dès le
1er janvier, un contrat d’une
ou deux saisons avec un

salaire similaire à celui qu’il
gagne actuellement à Madrid

(environ 15 millions d’euros par
an). Reste à savoir si l’ancien

maestro de Tottenham, titulaire
seulement lors du 1er match de la

saison contre Alavés (4-1), sera
tenté par un retour en Premier

League.

LIGUE DES NATIONS

Belgique-France,
entre revanche
et reconquête 

REAL MADRID

Asensio prêt à 
claquer la porte ?
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LL e Comité spécial chargé
d’enquêter sur les pra-
tiques israéliennes affec-

tant les droits humains du peu-
ple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
s’est dit «gravement préoccupé
par les violations constantes et
systématiques des droits de
l’Homme à Ghaza, la situation
humanitaire désastreuse et une
infrastructure qui s’effondre
visiblement». Dans son rapport
présenté par son président
Mohan Peiris aux travaux de la
4e commission de décolonisation
à New York, le Comité spécial a
révélé que la situation humani-
taire dans les territoires palesti-
niens occupés et dans le Golan
syrien occupé «continue de se
détériorer considérablement»,
appelant le gouvernement israé-
lien «à mettre fin à son occupa-
tion, conformément aux résolu-
tions 242 et 497 du Conseil de
sécurité». Au cours de ses
enquêtes effectuées cette année,
le Comité spécial a été consterné
par «une nouvelle escalade
meurtrière des hostilités
menées par l’Entité sioniste
contre les Palestiniens en mai
2021 sur une période de 
11 jours, qui avait fait des morts
et des blessés parmi les civils et
causé d’importants dégâts aux
infrastructures civiles à
Ghaza».Lors de cette agression,
«257 Palestiniens ont été tués,
dont 66 enfants et 40 femmes, et
2.000 autres blessés», a-t-il
déploré. «Dans certains cas, des
familles palestiniennes entières
ont été tuées dans des zones qui
n’avaient aucun lien ou préoccu-
pation avec des activités militai-
res, en violation flagrante du
principe de distinction tel qu’en-
visagé dans les principes du
droit international humanitaire
(DIH)», a-t-il ajouté. En consé-
quence, des milliers de person-
nes ont été déplacées, a constaté
le président, en se disant affligé
par «l’impact psychologique
cumulatif dévastateur que cette
agression militaire continue d’a-

voir sur le moral des enfants».
Les deux millions d’habitants de
Ghaza qui sont soumis à un blo-
cus depuis 15 ans continuent de
subir une crise humanitaire de
plus en plus grave. Le rapport a
souligné que l’insécurité alimen-
taire touchait 72% de la popula-
tion début 2021, y compris un
nouveau groupe de 300 000 per-
sonnes qui ne bénéficient pas de
la sécurité alimentaire dans le
cadre de leurs besoins fonda-
mentaux, entre autres en raison
du ralentissement économique
causé par la pandémie de
COVID-19. «Le Comité a été
informé que le taux de chômage
à Ghaza est de 46,6% et que 95%
de la population n’a pas accès à
l’eau potable. L’escalade des
hostilités en mai de cette année
a eu un impact dévastateur sur
la situation humanitaire de
Ghaza, y compris (...) sur la
situation de la santé, de l’eau et
de l’assainissement qui est
aggravée par la crise énergé-
tique», a encore noté le prési-
dent.

Par ailleurs, Le Comité a pré-
cisé que durant cette année, 548
structures ont été démolies,
contre 854 structures en 2020,
provoquant le déplacement de
766 personnes. M. Peiris s’est

dit particulièrement préoccupé
par la situation des communau-
tés bédouines et des éleveurs de
la vallée du Jourdain et de celles
situées dans des zones désignées
par Entité sioniste comme zones
militaires fermées qui font face
à un risque accru de transfert
forcé. S’agissant de l’expansion
des colonies illégales en
Cisjordanie, le Comité s’est dit
particulièrement préoccupé par
la construction illégale de l’a-
vant-poste d’Evyatar sur un ter-
rain palestinien privé près de la
ville de Naplouse en Cisjordanie,
qui est illégale et contraire à la
loi. Cet avant-poste illégal selon
le droit international a été au
cœur de tensions croissantes,
déclenchant des manifestations
hebdomadaires de Palestiniens,
qui ont été réprimées avec une
force excessive par les forces de
sécurité israéliennes, provo-
quant la mort d’au moins sept
Palestiniens et des dizaines de
blessés. Le président a égale-
ment dénoncé la hausse des
attaques violentes des colons
israéliens contre les Palestiniens
et leurs biens depuis janvier
2021, dénonçant le fait que les
autorités israéliennes ne se
contentent pas de s’abstenir
d’intervenir dans les violences,

mais qu’elles aident et encoura-
gent de telles activités. Le
Comité spécial a ajouté que les
violations liées à l’occupation,
les démolitions de maisons et
d’établissements de santé, «ont
fragilisé le système de santé
publique et ainsi contribué à la
propagation incontrôlée du
Covid-19 dans les territoires
occupés. D’après les informa-
tions reçues par le Comité spé-
cial, «des tests insuffisants ont
été mis à la disposition de la
population palestinienne et
aucun centre n’a été ouvert à El
Qods-Est au-delà du mur de
séparation». En ce qui concerne
les vaccinations contre le
COVID-19, au 31 août, le rap-
port a indiqué qu’»à peine 16%
des Palestiniens auraient reçu
deux doses». Il a appelé l’Entité
Sioniste à «se conformer à sa
responsabilité et à son obliga-
tion juridiques internationales
d’assurer la vaccination de la
population palestinienne dans le
territoire palestinien occupé».Le
président du Comité a déclaré
qu’il est impératif que dans les
circonstances exceptionnelles
créées par la pandémie du
COVID-19, «une attention par-
ticulière soit accordée aux grou-
pes vulnérables». 

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS À GHAZA

LLee  CCoommiittéé  ssppéécciiaall  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  iissrraaéélliieennnneess  pprrééooccccuuppéé
LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  spécial a été consterné par «une nouvelle escalade meurtrière des hostilités menées par
l’Entité sioniste contre les Palestiniens en mai 2021 sur une période de 11 jours, qui avait fait des morts
et des blessés parmi les civils et causé d’importants dégâts aux infrastructures civiles à Ghaza».

TUNISIE

TTrrooiiss  mmiilliittaaiirreess  mmoorrttss  ddaannss  
llee  ccrraasshh  dd’’uunn  hhéélliiccooppttèèrree
Trois militaires tunisiens sont morts
mardi soir dans le crash d’un hélicoptère
de l’armée lors d’un entraînement
nocturne dans la région de Gabès, dans le
sud de la Tunisie, a-t-on indiqué auprès
du ministère de la Défense.»Les trois
militaires qui étaient à bord d’un
hélicoptère de l’armée sont tous morts
dans ce crash», a précisé le porte-parole
du ministère de la Défense, Mohamed
Zekri. Une enquête «technique» a été
ouverte pour déterminer les raisons de ce
crash qui a eu lieu dans la ville d’El
Hamma dans le gouvernorat de Gabès, a
jouté M. Zekri sans donner d’autres
détails. 

TCHAD

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn
oouuvvrree  ssaa  pprreemmiièèrree  sseessssiioonn

Les 93 membres du Parlement de
transition au Tchad, «désignés» fin
septembre par le président du Conseil
militaire de transition (CMT), Mahamat
Idriss Déby Itno, ont été installés mardi,
rapportent des médias. Haroun Kabadi,
qui était président de l’Assemblée
nationale au moment de la mort du
président Idriss Déby Itno, tué en avril
dans des combats contre des rebelles, a
été élu par acclamation à la tête du CNT.
M. Kabadi devait prendre, selon la
Constitution tchadienne, la succession
d’Idriss Déby en cas de vacance du
pouvoir, mais il avait décliné, évoquant
des problèmes de santé. «Notre objectif
n’est pas de nous opposer
systématiquement au gouvernement mais
de chercher les voies et moyens pour
créer de la stabilité», a déclaré à la
tribune M. Kabadi, 73 ans, précisant que
le but était «d’organiser des élections
libres et transparentes pour jeter les
bases institutionnelles d’un Tchad post-
transition». Ce Parlement, notamment
chargé d’adopter une Constitution censée
être le fruit d’un «dialogue national
inclusif», est composé de 93 membres
«désignés» par le président du CNT, selon
des quotas fixés d’avance: notamment au
moins 30% de députés de l’Assemblée
nationale sortante, 30% de femmes et
30% de jeunes.

ANGOLA

LL’’ooppppoossiittiioonn  ccrrééee  uunnee  ccooaalliittiioonn
eenn  vvuuee  ddee  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
L’opposition en Angola a annoncé mardi
la création d’une coalition en vue de la
présidentielle l’an prochain pour tenter
de mettre en échec le MPLA au pouvoir
depuis plus de 45 ans. Le Mouvement
populaire de libération de l’Angola dirige
ce pays riche en pétrole depuis son
indépendance du Portugal en 1975.»Notre
patrie réclame un changement», a déclaré
Adalberto Costa Junior, le chef du
premier parti de l’opposition, l’Union
nationale pour l’indépendance totale de
l’Angola (Unita), décrivant un pays
«frappé par le désespoir, par
l’appauvrissement». Ancien groupe
rebelle, l’Unita a perdu toutes les
élections depuis qu’elle s’est transformée
en parti politique en 2002. A moins d’un
an des élections législatives et
présidentielle, ce parti a décidé de
s’associer au mouvement politique PRA-
JA Servir Angola et au Bloco
Democratico. Le nouveau Front
patriotique uni (FPU) a désigné M. Costa
Junior pour être son candidat face au
président Joao Lourenco, qui briguera
vraisemblablement un second mandat au
cours du scrutin prévu pour août 2022.
Ce pays d’Afrique australe de 33 millions
d’habitants est riche en ressources
naturelles, mais une grande partie de sa
population vit sous le seuil de pauvreté.

LÉGISLATIVES EN IRAK

DDeerrrriièèrree  lleess  ««iinnddééppeennddaannttss»»,,  ll’’oommbbrree  ddeess  ggrraannddss  ppaarrttiiss  

LL es législatives anticipées d’octobre
en Irak, annoncées dans le sillage
du soulèvement populaire de 2019,

devaient promouvoir des candidats hors
système. Mais nombre d’«indépendants»
pourraient pactiser avec les partis tradi-
tionnels auxquels certains étaient aupara-
vant affiliés. Qu’il s’agisse de l’influent
mouvement du leader chiite Moqtada al-
Sadr, ou les factions pro-Iran issues du
Hachd al-Chaabi, anciens paramilitaires
intégrés aux troupes régulières, les grands
camps politiques affichent leur ambition
de dominer les 329 sièges du Parlement
lors du scrutin du 10 octobre. Ces législati-
ves, initialement prévues en 2022, sont
l’une des rares concessions du pouvoir à la
rue après le soulèvement inédit de fin
2019, qui dénonçait la corruption endé-
mique et la gabegie des pouvoirs publics,
réclamant une refonte totale du système.
Elles sont organisées selon une nouvelle loi
électorale, remplaçant un scrutin à liste
par un scrutin uninominal. Le nombre de
circonscriptions a explosé (83) et leur
superficie a été réduite pour favoriser, en
théorie, des candidats de proximité —nota-
bles locaux ou dignitaires tribaux. Parmi

les plus de 3.240 candidats, nombreux sont
ceux qui claironnent leur «indépendance»,
une étiquette qu’ils collent à côté de leur
nom sur les affiches électorales. Difficile
toutefois, pour de nombreux Irakiens,
d’oublier leur affiliation politique passée.
«Les candidats veulent se distancier des
échecs de leurs partis et essaient de pré-
senter une nouvelle image, loin de la cor-
ruption et de la mauvaise gestion», résume
le politologue Ihsan al-Shamari, dénonçant
une «manoeuvre électorale». Dans ce
contexte, et sur fond de crise économique,
certains observateurs pronostiquent une
abstention importante parmi l’électorat de
25 millions de personnes, qui devrait jouer
en faveur des grands partis. Ce phénomène
de candidats se proclamant «indépen-
dants» après avoir eu une affiliation parti-
sane est présent aux quatre coins du pays
et sur tout le spectre politique. C’est le cas
dans le courant sadriste ou encore la coali-
tion de l’ancien Premier ministre Iyad
Allaoui, mais aussi le bloc de l’»Etat de
droit» de Nouri al-Maliki, un autre ex-
Premier ministre, pour ne citer qu’eux.
Ines Naji al-Maksousi, candidate dans la
ville centrale de Kout, était autrefois affi-

liée au courant sadriste.»J’étais candidate
indépendante au sein du courant sadriste.
Aujourd’hui je suis candidate indépen-
dante (tout court)», explique-t-elle. Mme
Maksousi n’exclut pas un possible rallie-
ment à un bloc parlementaire. «C’est pos-
sible, s’il y a une convergence de vues avec
un courant politique ou des députés, et si
cela sert notre électorat», dit-elle. En Irak,
les alliances se font et se défont après
chaque scrutin et des blocs entiers peuvent
changer de camp. Plus que le vote et la
répartition des sièges, il faudra suivre la
formation des coalitions parlementaires,
cruciales pour les tractations visant à for-
mer un gouvernement. Le grand favori
pour ces législatives reste toutefois le cou-
rant de Moqtada al-Sadr, qui dispose du
plus important bloc au Parlement sortant.
Le camp chiite pro-Iran du Hachd al-
Chaabi, dont les candidats ont fait leur
entrée au Parlement pour la première fois
en 2018, surfant sur la victoire contre les
jihadistes du groupe Etat islamique (EI),
pourrait lui maintenir une représentation
relativement égale.»

Destructions et morts, leitmotiv quotidien de l'armée sioniste



JEUDI 7 OCTOBRE 2021 17Internationale

BB amako a convoqué
mardi l’ambassadeur de
France après les propos

jugés «regrettables» du prési-
dent Emmanuel Macron à l’en-
contre de la junte militaire au
pouvoir et à son appel à ce «que
l’Etat revienne» au Mali.»Le
ministre a invité les autorités
françaises à la retenue, en évi-
tant des jugements de valeur»,
a commenté le ministère mal-
ien des Affaires étrangères
dans un communiqué. Le texte
fustige les «propos inamicaux
et désobligeants» d’Emmanuel
Macron et exprime une «vive
protestation contre ces propos
regrettables». Emmanuel
Macron a appelé mardi à ce
«que l’Etat revienne» au Mali,
dans un contexte de fortes ten-
sions avec le pays sahélien, où
la France est en train de
réduire son dispositif mili-
taire.»Il faut que l’Etat
revienne avec sa justice, son
éducation, 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. Avant cela, le
président français avait qualifié
jeudi dernier de «honte» les
accusations d’»abandon en
plein vol» du Mali par la France
portées par le Premier ministre
de transition Choguel Kokalla
Maïga à la tribune de l’ONU.
La diplomatie malienne, dans
son communiqué, appelle la
France à «se concentrer sur
l’essentiel, notamment la lutte
contre le terrorisme dans le
Sahel»où elle intervient militai-
rement depuis 2013 contre les
groupes jihadistes, la France a
entrepris en juin de réorganiser
son dispositif militaire avec une
réduction de ses effectifs d’ici à
2023 à 2.500-3.000 hommes,

contre plus de 5.000 aujourd’-
hui. Les Français voient leur
influence contestée au Mali,
notamment par la Russie. La
junte malienne au pouvoir
envisage de recourir aux serv-
ices des paramilitaires russes
de la sulfureuse société privée
Wagner. Or une présence de ces
«mercenaires» serait «incompa-
tible» avec le maintien de la
présence militaire française au
Mali, ne cesse d’avertir Paris.

Cependant, la reconfigura-
tion de la présence militaire
française dans le nord du Mali
s’effectue «en étroite collabora-
tion» avec les forces maliennes,
a dit mardi le commandant de
la force Barkhane après des
entretiens avec les militaires
maliens dans une ambiance
qualifiée de «bonne» des deux
côtés. Le ministre malien de la
Défense, le colonel Sadio
Camara, a reçu mardi le com-
mandant de la force antijiha-
diste française au Sahel, le
général Laurent Michon, sur
fond de vives tensions récentes

entre Paris et Bamako. Celles-
ci se sont envenimées le 25 sep-
tembre avec le discours dans
lequel le Premier ministre de
transition malien Choguel
Kokalla Maïga a accusé la
France, engagée militairement
au Mali depuis 2013, d’«aban-
don en plein vol» pour justifier
le possible appel par Bamako à
la société privée russe de mer-
cenaires Wagner. Le dirigeant
malien évoquait la décision
française de réduire l’engage-
ment de ses forces nationales et
de quitter les positions de
Kidal, Tessalit et Tombouctou,
dans le nord du Mali, pour
recentrer les effectifs autour de
Gao et Ménaka, plus près de la
zone dite «des trois frontières»,
aux confins du Niger et du
Burkina Faso. Les propos du
Premier ministre de transition
ont provoqué de très vives réac-
tions françaises, y compris de la
part du président Emmanuel
Macron, qui a parlé de «honte».
Les discussions de mardi entre
les délégations malienne et

française se sont «bien passées,
dans une bonne atmosphère», a
dit un haut responsable du
ministère malien de la Défense
s’exprimant sous le couvert de
l’anonymat compte tenu de la
sensibilité du sujet. Après les
rencontres des délégations, le
ministre et le chef de Barkhane
se sont entretenus en tête-à-
tête, a-t-il dit. L’atmosphère
était «bonne», a abondé le
général Michon après les dis-
cussions. Le sujet de Wagner,
source de sévères crispations,
n’a pas été abordé, ont assuré
l’entourage des deux officiels.
Interrogé sur le vide que
Barkhane laisserait après son
départ de Kidal, Tessalit et
Tombouctou, le général Michon
a assuré que «la réarticulation
du dispositif militaire dans le
nord se fait en étroite collabo-
ration avec les FAMAs», forces
armées maliennes. «Cette coor-
dination a démarré sur le ter-
rain et en planification. Nous
avons commencé à aider la
relève des FAMAs à Tessalit et
depuis un mois, il y a un nou-
veau contingent FAMAs à
Tessalit», a-t-il dit. Cette coor-
dination associe aussi la force
de l’ONU, la Minusma, a-t-il
ajouté en soulignant que la pré-
sence militaire française était
réduite et qu’à Kidal par exem-
ple, les positions françaises se
trouvaient dans le camp de la
Minusma. Interrogé sur la
réaction de Barkhane si
Tessalit par exemple était atta-
quée par les jihadistes, le géné-
ral Laurent Michon a répondu
que, «si vraiment la menace est
forte nous avons la possibilité -
qui sera inchangée complète-
ment, maintenue en volume, en
délais - d’envoyer des chasseurs
ou un appui aérien pour réagir
et appuyer ces forces Minusma
et FAMAs à Tessalit».

VIOLENCES JIHADISTES 
AU MOZAMBIQUE

LL’’aaiiddee  mmiilliittaaiirree
rrééggiioonnaallee  pprroolloonnggééee

L’aide militaire régionale au
Mozambique, dont le nord-est est confronté
à des violences jihadistes depuis quatre ans
jour pour jour, va se prolonger, ont annoncé
mardi les pays d’Afrique australe réunis en
sommet à Pretoria, sans préciser de durée
exacte. «Nous allons tenir la promesse que
nous avons faite et aider notre frère le
Mozambique», a déclaré le président sud-
africain Cyril Ramaphosa en clôture, alors
que ce soutien militaire devait prendre fin le
15 octobre, malgré une nette augmentation
des tensions au cours des derniers mois. La
Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC), qui regroupe 16 Etats, a
envoyé en juillet-août des soldats en soutien
à l’armée mozambicaine. Cette mission
(Sanim), dont le contingent n’a pas été
dévoilé, avait été approuvée pour une
période initiale de trois mois. Ce maintien a
été décidé «pour poursuivre les opérations
offensives contre les terroristes et les violen-
ces extrémistes afin de consolider la stabilité
et la sécurité», a déclaré la SADC dans un
communiqué. D’abord réticent à toute inter-
vention militaire étrangère, le président
mozambicain Filipe Nyusi a salué en juillet
l’envoi par l’Afrique du Sud de 1.500 soldats.
Le conflit dans la province pauvre mais riche
en gaz du Cabo Delgado, frontalière avec la
Tanzanie, a commencé le 5 octobre 2017 à
l’aube. Une trentaine d’hommes armés
avaient alors attaqué trois postes de police
dans la ville portuaire de Mocimboa da Praia. 

Les violences ont déjà fait plus de 3.300
morts dont une majorité de civils, selon
l’ONG Acled. Plus de 800.000 personnes ont
été forcées à quitter leur foyer, selon l’ONU.
Les forces gouvernementales ont notam-
ment secouru des enfants enlevés par des
terroristes les ayant enrôlés comme combat-
tants, a rappelé mardi l’Unicef, sans donner
de nombre. La semaine dernière, l’ONG
Human Rights Watch avait évoqué des cen-
taines d’enfants. Une récente offensive des
forces régionales contre une base armée a
abouti à la mort de 19 terroristes dont un
chef local. Début août, le port de Mocimboa
qui joue un rôle important dans l’économie
du pays avait été repris aux terroristes. Le
Rwanda a été le premier pays africain à
envoyer en juillet un millier de soldats pour
soutenir l’armée mozambicaine. 

Le chef de Barkhane parle dune étroite collaboration avec
l'armée malienne

MALI

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  FFrraannccee  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr
BBaammaakkoo  ssuuiittee  aauuxx  ccrriittiiqquueess  ddee  MMaaccrroonn

LLEE  MMIINNIISSTTRREE malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, a reçu mardi le com-
mandant de la force antijihadiste française au Sahel, le général Laurent Michon,
sur fond de vives tensions récentes entre Paris et Bamako.

AA pprrèèss  aavvooiirr  sscceelllléé  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ppuuiiss  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee
llaa  rroouuttee  ccôôttiièèrree  eennttrree  TTrriippoollii,,

SSyyrrttee  eett  BBeenngghhaazzii,,  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree
mmiixxttee  lliibbyyeenn  ((55++55))  ttiieenntt,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,
uunnee  nnoouuvveellllee  rrééuunniioonn  ddee  4488  hh,,  àà  GGeennèèvvee
((SSuuiissssee)),,  «« eenn  vvuuee  dd’’eexxaammiinneerr  llee  rreettrraaiitt
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ddee
LLiibbyyee »»..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa  ddééccllaarréé  eexxpprreesssséé--
mmeenntt  llee  ggéénnéérraall  GGrriibbiill  aall--FFiittoouurrii,,  mmeemm--
bbrree  dduu  CCoommiittéé  55++55  àà  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx..
«« CCeettttee  rrééuunniioonn  vveerrrraa  llaa  pprréésseennccee  ddeess
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  MMiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMaannuull))  eett  cceerr--
ttaaiinnss  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ppaayyss  ééttrraannggeerrss »»,,
aa  aajjoouuttéé  llee  ggéénnéérraall  aall--FFiittoouurrii  qquuii  rreellèèvvee
eenn  oouuttrree  qquu’’ «« eellllee  ssuurrvviieenntt  aapprrèèss  uunnee
rrééuunniioonn,,  tteennuuee  llaa  sseemmaaiinnee  ééccoouullééee,,  eenn
LLiibbyyee »»  eett  àà  llaaqquueellllee  ééttaaiitt  pprréésseenntt  llee
ccoommmmaannddaanntt  dd’’AAffrriiccoomm,,  llee  ggéénnéérraall  aamméé--
rriiccaaiinn  SSttéépphhaannee  TToowwnnsseenndd..  TToouujjoouurrss
dd’’aapprrèèss  lleess  pprrooppooss  dduu  cchheeff  mmiilliittaaiirree
lliibbyyeenn  pprréécciittéé,,  «« llee  CCoommiittéé  mmiixxttee  55++55

ddiissccuutteerraa  eenn  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  ll’’ooppttiioonn  ddee
rreettiirreerr  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  lleess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess,,  ssuurr  ddeeuuxx  ééttaappeess,,  ddoonntt  llaa  pprree--
mmiièèrree  ccoonncceerrnnee  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  llaa
sseeccoonnddee  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess »»..  IIll  aa  ppaarr--
llàà  mmêêmmee  llaaiisssséé  eenntteennddrree  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree
pphhaassee  vveerrrraa  «« llee  rreettrraaiitt  ssee  ffaaiirree  ppaarr
ppeettiittss  ggrroouuppeess  ddee  110000  àà  220000  éélléémmeennttss,,
ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss »»,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  lleess  ddeeuuxx
pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt..  LLee  ggéénnéérraall  aall
FFiittoouurrii  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss  iinnddiiqquuéé  qquu’’iill
nn’’eexxiissttee,,  «« ppoouurr  ll’’hheeuurree,,  aauuccuunnee  ddaattee
ffiixxééee  ppoouurr  eennttaammeerr  ccee  rreettrraaiitt »»,,  mmaaiiss  iill  aa
eexxpprriimméé  llee  vvœœuu  qquuee  cceellaa  ppuuiissssee  ssee  ffaaiirree
aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddee  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  llee  2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  SSaacchhaanntt
qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  ddiirriiggéé  ppaarr  SSaalleehh
AAgguuiillaa  vviieenntt  dd’’éénnoonncceerr  llee  rreeppoorrtt  ddeess
llééggiissllaattiivveess  àà  llaa  ffiinn  jjaannvviieerr  22002222,,  uunnee
ddéécciissiioonn  qquuee  llee  HHaauutt  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt
ccoonnssiiddèèrree  ccoommmmee  nnuullllee  aapprrèèss  aavvooiirr
rreejjeettéé  llee  vvoottee  ddee  llaa  llooii  éélleeccttoorraallee  ppaarr  lleess
ddééppuuttééss  pprréésseennttss  àà  TToobbrroouukk,,  vvooiiccii  ttrrooiiss
jjoouurrss..  

IIll  sseemmbbllee  qquuee  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  dduu
CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  ssooiitt  ssoouuttee--
nnuuee  ppaarr  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llee  RRooyyaauummee--
UUnnii  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess  eenn  LLiibbyyee,,  llaa  MMaannuull,,  aauuqquueell  ccaass  iill  yy
aa  ddeess  cchhaanncceess  ppoouurr  qquuee  sseess  ttrraavvaauuxx
ssooiieenntt  uunnee  ffooiiss  ddee  pplluuss,,  ppoorrtteeuurrss  dd’’uunnee
rrééeellllee  aavvaannccééee  eett  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  dd’’uunnee
rrééeellllee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee  nnee  ssooiitt  ppaass  ttrriibbuu--
ttaaiirree  ddeess  mmaannœœuuvvrreess  qquuii  ssee  pprrooffiilleenntt
ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  jjoouurrss  aaffiinn  dd’’eemmppêêcchheerr
llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llee
rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett  ddeess  ffoorrcceess
ééttrraannggèèrreess  ddee  LLiibbyyee  eesstt  uunn  pprrééaallaabbllee  àà  llaa
tteennuuee  ddee  cceess  éélleeccttiioonnss  àà  llaa  ddaattee  pprréévvuuee,,
eett  qquu’’iill  ccoonnddiittiioonnnnee  ééggaalleemmeenntt  llaa  rrééuunnii--
ffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  mmiilliittaaiirree  eett  llaa
rrééuussssiittee  dduu  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn
nnaattiioonnaallee..  

IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  pprriiss
ppaarrtt  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  11  eett  22  eett
œœuuvvrree  aaccttiivveemmeenntt  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee  nn’’aa  jjaammaaiiss  cceesssséé  ddee  mmaarr--
qquueerr  ssoonn    aattttaacchheemmeenntt  aauu  bboonn  ddéérroouullee--

mmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss..  ««NNoouuss  eenntteennddoonnss
êêttrree  ppaarrttiiee  pprreennaannttee  eenn  ttaanntt  qquuee  ppaayyss
vvooiissiinn  ddee  ccee  pprroocceessssuuss  ((rreettrraaiitt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess))..  NNoorrmmaalleemmeenntt,,  cc’’eesstt  llee  CCoommiittéé
mmiilliittaaiirree  55++55  qquuii  aa  llaa  cchhaarrggee  ddee  ddéétteerr--
mmiinneerr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ccee  rreettrraaiitt,,  mmaaiiss
nnoouuss  aavvoonnss  mmaarrqquuéé  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt,,  eenn  ttaanntt
qquuee  ppaayyss  vvooiissiinn,,  ppoouurr  êêttrree  aassssoocciiéé,,  dd’’uunnee
mmaanniièèrree  oouu  dd’’uunnee  aauuttrree,,  aauuxx  ttrraavvaauuxx  ddee
ccee  CCoommiittéé,,  ccoommmmee  dd’’aaiilllleeuurrss  aauu  ffoorruumm
ppoolliittiiqquuee »»,,  aa  iinnssiissttéé  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee  ccoommmmuunnee  aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee
lliibbyyeennnnee,,  NNaajjllaa  AAll--MMaannggoouusshh,,  eenn  mmaarrggee
ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  llee  mmooiiss  ddeerrnniieerr,,  àà  AAllggeerr..  IIll  aavvaaiitt,,
eenn  oouuttrree,,  aaffffiirrmméé  qquuee  llee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerr--
cceennaaiirreess,,  tteerrrroorriisstteess  eett  ffoorrcceess  iirrrréégguulliièè--
rreess  «« nnee  rreellèèvvee  ppaass  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn  mmaaiiss  ddee  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee »»,,  eett  qquu’’eellllee  «« ccoonnssttiittuuee  uunn
rriissqquuee  rrééeell  ppoouurr  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss »»..                  

CC..  BB..

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN LIBYE AURONT LIEU FIN JANVIER 

LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee  55++55  rrééuunnii  àà  GGeennèèvvee  
«« LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  mixte 5+5  discutera en profondeur de l’option de retirer les mercenaires et les
forces étrangères, sur deux étapes, dont la première concerne les mercenaires et la seconde

les forces étrangères. »��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
ouronnés d’un Oscar
pour «Free Solo», docu-
mentaire consacré à un

as de l’escalade à mains nues,
les réalisateurs Elizabeth Chai
Vasarhelyi et Jimmy Chin ont
déniché une histoire encore plus
sensationnelle pour leur pro-
chain film: le sauvetage de
douze jeunes footballeurs pri-
sonniers d’une grotte thaïlan-
daise en 2018. Comme des
millions de spectateurs dans le
monde, les époux réalisateurs
avaient suivi avec angoisse les
opérations menées par des spé-
léologues amateurs, des
nageurs de combat et des cen-
taines de bénévoles pour tenter
d’extraire les adolescents et leur
entraîneur de tunnels inondés
par la mer. C’est ce sauvetage
haletant et presque miraculeux
que les documentaristes, de
nouveau alliés à la chaîne
National Geographic, mettent au
cœur de leur nouveau film «The
Rescue», qui sort le 8 octobre
aux Etats-Unis. «Cela nous a
émus en tant qu’être humains,
en tant que parents asiatiques, et
en tant que conteurs. Je pense
que c’est l’une des grandes his-
toires de ces dix dernières
années», dit Mme Vasarhelyi à
l’AFP. Les réalisateurs ont passé
au crible 87 heures d’images
inédites, fournies par les forces
spéciales thaïlandaises après

deux années de négociations
durant lesquelles les responsa-
bles militaires «ont dit  non, de
toutes les façons imaginables»,
se souvient Jimmy Chin. «Pour
moi, c’était injuste. Si ces images
existaient, le monde devait pou-
voir les voir», enchaîne son
épouse. 

Ces images témoignent de
l’explosion de joie qui accompa-
gne le retour des deux plongeurs
britanniques à l’extérieur de la
grotte lorsqu’ils annoncent avoir

localisé les enfants. On y voit
aussi le dispositif de fortune, tout
en poulies et cordes, utilisé pour
extraire un par un les adoles-
cents de la grotte inondée. Mais
le documentaire s’attache sur-
tout à la personnalité et au par-
cours des héros qui ont contri-
bué à ce sauvetage improbable.
Car ce sont bien leurs compéten-
ces uniques et leur équipement
bricolé qui ont permis à ces spé-
léologues amateurs, plus tout
jeunes, d’atteindre des sections

de la grotte qui tenaient en échec
des plongeurs de combat suren-
traînés. «Ce sont des guerriers
du dimanche. L’un d’eux est un
pompier à la retraite, un autre est
météorologue, encore un autre
consultant internet, un électri-
cien», énumère Elizabeth Chai
Vasarhelyi. «Ils sont un peu à la
marge, ils ne  sont pas à leur
place, ils ont trouvé une vocation
dans cette sous-culture très
étrange que constitue la plongée
spéléologique amateure, ce qui
leur a permis de devenir les
meilleurs du monde» dans leur
domaine, dit-elle. «The Rescue»
ne se contente pas d’interviewer
ces sauveteurs, il reconstitue
des moments-clés de l’opération. 

Attachés et endormis
«La seule façon de vraiment

comprendre ce que signifie d’at-
tacher les bras d’un gamin dans
son dos et de lui mettre la tête
sous l’eau, c’est d’y assister»,
souligne la réalisatrice.

Les interviews mettent en
lumière des détails glaçants,
comme la façon dont on a injecté
aux enfants des sédatifs. Àun
moment donné, un plongeur
transportant un adolescent avait
perdu la ligne lui servant de
guide et s’est mis à nager dans
le mauvais sens en suivant un
câble électrique. Pour
Vasarhelyi, l’un des aspects les

plus saisissants de cette opéra-
tion résidait dans les risques per-
sonnels encourus par ces béné-
voles. Leurs ambassades les
avaient avertis qu’ils pouvaient
finir dans une prison thaïlandaise
si un des enfants mourait, et on
leur avait même remis des
instructions pour s’enfuir au cas
où les choses tournent mal.«Si
vous êtes la seule personne au
monde qui puisse sauver ces
enfants, allez-vous tout risquer
pour tenter le coup? Avec quel-
les conséquences?», relève la
réalisatrice. «Et, je pense qu’on
ne le rappellera jamais assez, ils
estimaient vraiment que sauver
un seul des enfants serait déjà
une victoire», dit-elle. Patron de
Tesla et de SpaceX, le milliar-
daire Elon Musk est l’un des
grands absents du documen-
taire. Lors de cette opération très
médiatisée, il avait envoyé en
Thaïlande un mini sous-marin et
des ingénieurs pour aider à
extraire les enfants. Mais l’engin,
jugé inadapté à la configuration
de la grotte, n’avait jamais été
utilisé.

«Cela n’a eu aucun impact
sur le sauvetage lui-même (...)
Donc nous avons pensé que si
ça n’avait pas eu d’importance
pour le sauvetage, cela ne devait
pas en avoir non plus dans notre
film», tranche Elizabeth Chai
Vasarhelyi.

CINÉMA

«The Rescue», le documentaire événement
Les réalisateurs ont passé au crible 87 heures d’images inédites, fournies par les forces spéciales thaïlandaises après deux
années de négociations.

PUB
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P lus d’une centaine d’étudiants et
professeurs de musique ont quitté
Kaboul, lundi, à bord d’un avion, a

annoncé à l’AFP le fondateur et directeur
de l’Institut national de musique
d’Afghanistan (Anim). Redoutant d’être vic-
times de représailles de la part des talibans
qui, durant leur premier règne, entre 1996
et 2001 avaient interdit la musique, 101

membres de l’Anim ont atterri, lundi soir, à
Doha, a indiqué M. Sarmast. Le groupe,
dont la moitié environ était composée de
femmes et de jeunes filles, doit s’envoler
pour le Portugal avec le soutien du gouver-
nement de ce pays, a déclaré le fondateur
de cet institut, réfugié à Melbourne. Cette
opération a été délicate jusqu’à la dernière
minute, a-t-il raconté. Avec l’aide de l’am-

bassade du Qatar à Kaboul, les musiciens
ont été acheminés par petits groupes jus-
qu’à l’aéroport de la ville. Dans un premier
temps, les talibans qui contrôlent l’aéroport
de Kaboul ont émis des doutes quant à
leurs visas, un problème finalement résolu
par l’ambassade du Qatar. Puis, les fem-
mes et les jeunes filles se sont vues oppo-
ser une interdiction de quitter le territoire

avec «leur passeport» temporaire, généra-
lement délivré aux représentants officiels.
« D’après ce que j’ai compris, il ne s’agis-
sait pas tant du type de passeport que du
fait que les jeunes filles fuyaient le pays »,
selon lui. Les autorités du Qatar ont réussi
à négocier leur passage. Quand le vol a fini
par décoller avec les musiciens à son bord,
notamment les filles de l’orchestre Zohra,
âgées de 13 à 20 ans, il a été envahi par
une immense émotion. «C’est le moment
le plus heureux de toute ma vie», affirme
M. Sarmast qui reconnaît avoir beaucoup
pleuré. Le fondateur de l’institut a, pourtant,
vécu un grand nombre de moments inten-
ses avec ses élèves, notamment quand ils
étaient ovationnés à l’issue des concerts
donnés lors de leurs tournées internationa-
les.  Ce vol a été le résultat d’une longue
planification depuis la prise du pouvoir par
les talibans et a nécessité d’intenses et
longs préparatifs. « Dès que les talibans
ont pris le pouvoir à Kaboul, les musiciens
ont été victimes de discriminations. Le peu-
ple afghan a été réduit au silence une fois
de plus », a-t-il souligné.  Depuis leur retour
au pouvoir à la mi-août, les islamistes ont
tenté de rassurer la population afghane et
la communauté internationale, en affirmant
qu’ils se montreraient moins stricts que par
le passé. Ils ont, cependan,t juré de diriger
le pays selon leur interprétation stricte de la
charia. La politique qu’ils entendent appli-
quer en matière de musique demeure con-
fuse.

REDOUTANT LES REPRÉSAILLES DES TALIBANS 

Plus d’une centaine de musiciens ont quitté l’Afghanistan
Les femmes et les jeunes filles se sont vues opposer une interdiction de quitter le territoire avec « leur passeport » temporaire.

U ne femme qui écrit vaut
son pesant de poudre,
disait l’immense Kateb

Yacine, auteur de l’inénarrable
et immortel             « Nedjma ».
Dans une société comme la
nôtre, le mérite d’une femme qui
écrit des romans est incommen-
surable. Il s’agit d’un défi, un
véritable challenge ! Et quand la
femme écrit, de surcroit en lan-
gue amazighe, le défi n’est que
plus grand car il s’agit d’investir
un terrain qui n’est pas encore
propice à ce genre d’exercice, la
littérature amazighe écrite étant
à peine en train de connaître ses
premiers balbutiements. 

La littérature amazighe, prin-
cipalement la poésie, ayant été
pendant longtemps l’apanage
de l’oralité. L’écrivaine Zohra
Aoudia fait partie de cette frange
de femmes rares qui sont en
avance sur leur temps. 

Elle a décidé d’écrire un
roman très audacieux avec un
style littéraire et poétique qui
subjugue tout lecteur féru de la
variante kabyle de la langue
amazighe et ce, de bout en bout.
Son roman, intitulé  « Tiziri »,
paru il y a quelques mois, a
obtenu un succès retentissant
au moment où l’on parle de plus
en plus d’absence de lectorat
pour le roman de manière géné-
rale et pour le livre amazigh plus

particulièrement. 
L’engouement des lecteurs et

des lectrices en faveur du roman
« Tiziri » de Zohra Aoudia
dément les informations pessi-
mistes visant à faire du livre le
parent pauvre de la culture. Le
succès de « Tiziri » de Zohra
Aoudia n’est guère fortuit. Zohra
Aoudia a réussi à écrire un
roman qui sort des sentiers bat-
tus. Elle a abordé les thèmes qui
fâchent, les sujets tabous, des
questions qu’aucun autre auteur
amazighophone n’a effleurées
avant elle. 

Le tout habillé dans un style
d’écriture métaphorique débor-
dant d’émotion. Quand nous
interrogeons Zohra Aoudia sur
comment vivent les femmes qui
publient des romans avec leur
nouveau statut d’écrivaine, dans
une société qui demeure tradi-
tionnelle en dépit de tout, elle
répond d’emblée qu’elle ne peut
pas parler des écrivaines algé-
riennes en général car chacune
a ses conditions, ses idées et
ses objectifs. « Je ne peux que
vous parler de moi-même »,
avertit-elle. À la question qu’est-
ce qu’être une femme écrivaine
en Algérie ? 

Zohra Aoudia répond
presque spontanément qu’il s’a-
git tout simplement d’une résis-
tance. C’est, dit-elle, un combat
contre les multiples dominations
dont elles sont victimes hier et
aujourd’hui. « Ma plume est la

porte-parole des femmes qui
souffrent dans le silence, qui
pleurent le manque d’amour,
d’affection et de respect avec
toutes leurs forces, qui sont
assassinées sauvagement sans
aucune pitié », ajoute-t-elle. 

Bien sûr, le mot assassinat,
ici, est à prendre au sens figuré,
même si le sens propre n’est
pas à éluder entièrement. Car,
pour Zohra Aoudia, le mal qu’on
fait aux femmes est tellement
dévastateur dans la majorité des
cas, qu’il équivaut parfois à un
assassinat qui ne dit pas son
nom. Et à notre question de
savoir s’il y a une certaine pres-
sion à subir et à devoir gérer du
fait que l’on soit femme écrivaine
dans la société algérienne, notre
interlocutrice souligne que

depuis  la rédaction de son pre-
mier texte intitulé « Jida ?emmu
» qui a été publié dans la revue
Tasghunt n Uselmad  jusqu’à la
publication de son premier
roman « Tiziri », elle ne reçoit
que des encouragements et des
félicitations, que ce soit au sein
de sa famille, de ses amis et de
ses lecteurs. « C’est ce qui m’a
encouragée, d’ailleurs, à entrer
dans le bain de la lecture et de
l’écriture encore et encore »,
renchérit-elle. 

La vie de la femme écrivaine
avant d’être publiée et après,
change-t-elle ? Zohra Aoudia
reconnaît que depuis son appa-
rition dans le domaine littéraire,
les gens la valorisent plus. « Et
puis, j’ai constaté que beaucoup
de personnes ont besoin de

quelqu’un à qui parler »,
enchaîne-t-elle. 

En plus de ce combat qu’elle
mène avec sa plume en tant
qu’écrivaine, qui peut aller très
loin pour peu qu’elle persévère
sur cette voie, car elle a toutes
les capacités pour ce faire,
Zohra Aoudia mène un autre
combat, également noble. Il s’a-
git du combat de l’enseignement
de la langue amazighe. Elle est
enseignante de tamazight dans
un lycée de Tizi Ouzou depuis
plusieurs années. Zohra Aoudia
contribue donc à la promotion de
la langue amazighe à travers
l’enseignement, mais aussi à
travers l’écriture romanesque
dont la langue de Massinissa a
tant besoin.

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

ZOHRA AOUDIA, ÉCRIVAINE AMAZIGHOPHONE

«LA FEMME RÉSISTE 
PAR L’ÉCRITURE»

Elle a décidé d’écrire un roman très audacieux avec un style littéraire et poétique 
qui subjugue tout lecteur féru de la variante kabyle de la langue amazighe.
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LL ’Algérie n’a pas été vic-
time de chantage de la
part de l’entreprise fran-

çaise, la Ratp, qui gérait le
métro d’Alger, dont le contrat
n’a pas été renouvelé. C’est ce
qu’affirme Ali Arezki, directeur
général de  l’Entreprise Métro
d’Alger (EMA), qui a repris,
depuis le 1er novembre 2020, la
gestion de ce moyen de
transport névralgique de la
capitale. Il intervenait, hier,
dans l’émission L’Invité de la

rédaction, de la chaîne 3 de la
Radio nationale. 

Ce responsable a, en effet,
apporté un démenti « catégo-
rique » à la rumeur portant sur
« la rétention, par la Ratp, de la
base de données dédiée à la ges-
tion du métro d’Alger, après son
départ». 

«Les rumeurs» faisaient éga-
lement état «de l’incapacité des
techniciens algériens d’assurer
la gestion du métro d’Alger,
après le départ des Français».
Beaucoup a été dit, en effet, au
sujet des raisons de la suspen-
sion de l’activité du métro,
ayant duré plus de 
18 mois. Dans ce sillage, le
même responsable a affirmé
que « le choix de suspension du
trafic du métro d’Alger est
motivé par des raisons de sécu-
rité sanitaire ». Plus explicite, il
dira que «cette décision avait
été prise par les autorités dans
le cadre de la préservation de la
santé des citoyens». «À partir
de ce jeudi, ce sont des compé-
tences et du personnel à 

100% algérien qui vont assurer
l’exploitation, le service et la
maintenance du métro
d’Alger», révèle le premier
responsable de l’EMA.Cela
avant de préciser que « cette
société, à 100% algérienne, a été
créée dans le cadre de la promo-
tion de l’outil national et la
concrétisation de l’expertise
algérienne».  

Ali Arezki précise, égale-
ment, que l’opérateur étranger
a été chargé de l’exploitation et
de la maintenance du métro
d’Alger dans le cadre d’une
convention classique, non
renouvelable, qui est arrivée à
terme le 31 octobre 2020. 
« Durant ces 9 années, nous
avons réussi à opérer un trans-
fert de compétences et à former
l’ensemble du personnel qui est
versé, aujourd’hui, dans l’ex-

ploitation et la maintenance du
métro d’Alger ». Le directeur
général de l’EMA a insisté sur 
« la nécessité d’observer un
protocole sanitaire strict pour
assurer la remise en service du
métro ». En plus de l’obligation,
pour les usagers, de porter le
masque et d’utiliser du liquide
hydroalcoolique, l’entreprise
prévoit « d’effectuer des opéra-
tions de désinfection à longueur
de journée », affirme Ali Arezki. 

Le tracé de la ligne du métro
d’Alger, qui s’étend actuelle-
ment sur 18,2km de longueur
avec 19 stations, est, selon le
même responsable, « appelé à
s’agrandir puisque l’entreprise
a lancé deux extensions. 

« La première extension, de
9km, va relier le centre d’El
Harrach à l’aéroport d’Alger, en
passant par le quartier d’affai-

res de Bab Ezzouar avec 9 sta-
tions », a détaillé le DG de l’en-
treprise. Cela avant d’affirmer
que « les travaux de génie civil
avancent très bien, ils sont
réalisés à plus de 70% et l’ex-
tension sera livrée au premier
trimestre 2026.»  «La deuxième
extension va desservir la com-
mune de Baraki, très dense en
population, à partir d’Aïn
Naâdja, sur 4,4 km, avec 4 sta-
tions », a poursuivi l’interlocu-
teur. Il a également fait savoir
« que cette extension sera livrée
en deux étapes, la première à la
fin de l’année 2023, puis à la fin
de l’année 2024 en seconde
étape». Ali Arezki a précisé
encore que « le coût de ces 
deux extensions s’élève à 
160 milliards de dinars, pour la
partie génie civil, sur finance-
ment public». MM..AA
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UN NOUVEL ÉMISSAIRE POUR
LE SAHARA OCCIDENTAL
Le secrétaire général des

Nations unies, Antonio
Guterres, a annoncé, hier, la
nomination de l’Italo-Suédois
Staffan de Mistura en tant
qu’envoyé personnel pour le
Sahara occidental, a annoncé
l’organisation onusienne dans
un communiqué. Staffan de
Mistura succède à l’Allemand
Horst Köhler, qui a démis-
sionné en mai 2019 et à qui le
chef de l’ONU « est recon-
naissant pour ses efforts
constants et intensifs ayant
jeté les bases d’un nouvel
élan dans le processus poli-
tique sur le Sahara
occidental », souligne l’ONU.
Il doit prendre ses fonctions le
1er novembre et sera basé à
Bruxelles où il réside, selon
l’ONU.

SAISIE DE 1,418 KG DE COCAÏNE
À ALGER

Les services de la police
judiciaire de la Sûreté natio-
nale ont saisi 1,418 kg de
cocaïne et plus de 40 kg de
cannabis à Alger et Annaba,
a indiqué, hier, la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn), dans un com-
muniqué. Dans le cadre de
la lutte contre le trafic illi-
cite des stupéfiants, les
services de police judiciaire
de la Sûreté nationale ont
arrêté, dans deux affaires
distinctes, trois individus,
au niveau d’Alger et
Annaba, et saisi 1,418 kg de
cocaïne, 40,593 kg de can-
nabis et 10 436 comprimés
psychotropes, a précisé la
même source.

ALI AREZKI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE DU MÉTRO D’ALGER (EMA)

««PPeerrssoonnnnee  nnee  nnoouuss  aa  ffaaiitt  dduu  cchhaannttaaggee»»
««LLEESS  UUSSAAGGEERRSS  détenteurs d’anciens abonnements non consommés, pour cause de 
fermeture du métro, seront compensés pour toute la durée qui reste en reliquat.»
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Le métro d’Alger retrouve le tunnel

DESCENDANT D’UNE LIGNÉE DE SAINTS HOMMES

LLee  mmoouuddjjaahhiidd  CChheeiikkhh  AAyyaadd  rreejjooiinntt  ssoonn  CCrrééaatteeuurr
AABBAANNEE  RRAAMMDDAANNEE  et Abdelhafidh Boussouf ont marqué le parcours du défunt cheikh, qui a côtoyé 

les grands moudjahidine et les révolutionnaires, dont Frantz Fanon. 

LL e légataire spirituel de la zaouïa
Bouabdelli de Béthioua, Cheikh
Ayad vient de rejoindre son créa-

teur. C’est une immense perte pour le
monde arabo-musulman et pour le patri-
moine culturel national algérien. 

Le défunt était le descendant d’une
grande lignée d’érudits et de saints hom-
mes, dont l’illustre Cheikh Bouabdelli, le
père fondateur de la zaouïa qui porte son
nom, dans la localité de Béthioua, à
quelques encablures de l’est d’Oran. Bien
que voué totalement à la méditation et à
une vie exclusivement spirituelle, au sein
de la zaouïa ancestrale de Béthioua, feu
Cheikh Ayad a étoffé son parcours par un
patriotisme hors pair et un amour sans
faille à l’Algérie. 

Dès son jeune âge, il avait opté pour le
militantisme révolutionnaire, en se vouant
corps et âme à la Guerre de Libération
nationale. 

Durant celle-ci, deux personnages mar-
queront le parcours de ce grand érudit des
confréries religieuses soufies. Il s’agit de
Abane Ramdane à qui il vouait un grand
respect, et dont il disait qu’il était un
homme à poigne et à principes. 

L’autre personnage révolutionnaire
auquel il a témoigné également du respect,
est Abdelhafidh Boussouf qu’il décrit
comme un homme intègre et très discret.
Cheïkh Ayad a eu l’honneur de côtoyer les
grands révolutionnaires et les moudjahi-
dine de ce pays, dont Frantz Fanon, Aïssa
Messaoudi, Redha Malek, Mohamed El
Milli, Abdallah Cheriet, Ali Boumendjel,

Abdelhafidh Boussouf, Abane Ramdane,
Ali Haroun, Salim Bouzaher, Mahieddine
Moussaoui, Tami Ayad et Brahim
Mezhoudi. Ayant fui l’armée d’occupation
coloniale, suite à son implication dans un
réseau de moudjahidine dans la région de
Béthioua (Saint-Leu) à l’époque, en 1955,
il effectuera un séjour au Maroc.

MM..OO..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

125 NOUVEAUX CAS,
92 GUÉRISONS ET 07 DÉCÈS

DÉCÈS DU CHEIKH
AYAD BOUABDELLI

Tebboune adresse
ses condoléances à
la famille du défunt
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, mardi, une lettre de
condoléances à la famille de
Cheikh Ayad Bouabdelli,
cheikh de la zaouïa Al
Bouabdalia, décédé à l’âge de
99 ans après un long combat
contre la maladie, indique un
communiqué de la présidence
de la République. Le président
a écrit dans sa lettre adressée
à la famille de Cheikh
Bouabdelli : « En faisant nos
adieux au défunt, nous
partageons en même temps
avec vous, avec humilité, ces
moments douloureux, et notre
consolation est que Cheikh
Bouabdelli a été un grand
homme, un nationaliste ».
Cheikh Ayad Bouabdelli, alias
« Si Ahmed » est né en 1922 à
Bethioua (Oran). Il était issu
d’une famille de
révolutionnaires. Le défunt
était également membre de
l’Organisation civile du Front
de Libération nationale (Ocfln)
durant la guerre de libération.


