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SALAH AGUILA, PRÉSIDENT DU PARLEMENT LIBYEN

««NNoouuss  ccoommppttoonnss  ssuurr  llee  ssoouuttiieenn  ddee  ll’’AAllggéérriiee»»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Parlement libyen sera reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune et aura des
entretiens avec les hauts responsables du pays.

LL e président du
Parlement libyen (cham-
bre des représentants),

Salah Aguila, a entamé, hier,
une visite officielle de 3 jours en
Algérie sur invitation du prési-
dent de l’Assemble populaire
nationale (APN), Brahim
Boughali. Sans être annoncée,
auparavant, cette visite inter-
vient après celle effectuée en
juin 2020. Lors de sa dernière
visite, il a été reçu par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Accueilli à l’aéroport interna-
tional Houari Boumediene-
Alger, par le président de
l’APN, Salah Aguila devrait
être reçu en audience par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune et aura
des  entretiens avec de hauts
responsables du pays, pour dis-
cuter de l’état d’avancement du
processus politique et la prépa-
ration des prochaines élections
présidentielle et législatives en
Libye, notamment après l’adop-
tion de la loi régissant les élec-
tions législatives. En outre,
cette visite intervient à un
moment où l’Algérie intensifie
ses efforts pour résoudre défini-
tivement la crise en Libye. Des
prémices dont l’Algérie s’est
félicitée. À cet égard, Salah

Aguila a révélé que la « Libye
compte sur le soutien du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
peuple algérien pour sortir de
sa crise qui tire à sa fin »,
notant que « la Libye a besoin
de l’Algérie en toutes circons-
tances ». « Nous avons besoin
de notre voisine l’Algérie en
toutes circonstances, nous som-

mes en contact avec l’Algérie
dont nous n’oublions jamais les
positions en notre faveur
durant les circonstances diffici-
les traversées par la Libye », a
souligné le responsable libyen.
Dans le même registre, le parle-
mentaire libyen a indiqué que
les autorités de son pays sont
constamment « en contact avec
l’Algérie dont nous n’oublions

jamais les positions en notre
faveur durant les circonstances
difficiles traversées par la
Libye ».  Mettant en avant l’im-
portance du rôle algérien dans
le règlement de la crise
libyenne, Salah Aguila a admis
que la Libye compte sur « le
président et le peuple algérien
pour aider la Libye à sortir de
sa crise, qui touche à sa fin ».

Des efforts mis en valeur, hier,
par le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra.
« La contribution de l’Algérie se
manifeste à travers les efforts
qu’elle n’a eu de cesse de
consentir pour le rétablisse-
ment de la paix et de la stabilité
en Libye. Outre le soutien au
processus de dialogue national,
notre pays a œuvré à la création
et à l’activation du mécanisme
des États voisins de la Libye »,
a précisé Ramtane Lamamra à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la diplo-
matie (8 octobre).Tout en
demeurant attachée à l’intensi-
fication de la coordination et de
la coopération pour faire abou-
tir le processus politique en
cours, l’Algérie « souhaite que
les prochaines élections per-
mettent effectivement de tour-
ner la page de la crise en
Libye », a ajouté le chef de la
diplomatie algérienne, réité-
rant la disponibilité de l’Algérie
« à poursuivre ses efforts de
soutien à nos frères et à leur
permettre de tirer parti de son
expérience en matière de
réconciliation nationale »
conformément à l’engagement
exprimé par le président de la
République.

SS..RR..

AA u sommet Afrique-France à
Montpellier, une rencontre sans
chefs d’Etat, consacrée à un

débat entre le président français et des
jeunes Africains venus de tout le conti-
nent,  un blogueur sénégalais a sommé
la France de «demander pardon au
continent africain», pour les crimes de la
colonisation. Emmanuel Macron, qui a
reconnu «la responsabilité immense de
la France dans le commerce triangulaire
et la colonisation», s’est refusé à deman-
der pardon, privilégiant «un travail de
vérité» et non de «honte de soi et de
repentance». 

Le président-candidat, qui multiplie
les «show préélectoraux», a bien appris
sa leçon et semble la répéter sans
erreur : «La France ne s’excuse pas,
mais reconnaît ses crimes». Quelle gran-
deur y a-t-il dans la reconnaissance des
crimes, s’il n’ y a pas de repentance et
excuses ?  Comment peut-il défendre la
«voie de la vérité», en appelant à son
ensevelissement ? Le 20 septembre der-
nier, à l’occasion de la réception organi-
sée à l’Élysée à la mémoire des harkis,
Macron a bien demandé pardon «aux
combattants abandonnés, à leurs
familles qui ont subi les camps, la pri-
son, le déni ». Il a demandé pardon aux
harkis abandonnés, mais pas aux
Algériens torturés par Aussaresses, ni à
ceux massacrés par le général Salan ni

aux gazés du maréchal Bugeaud, encore
moins aux brûlés au Napalm, ainsi que
les victimes des essais nucléaires de
Reggane. Mais là, c’est sa manière à lui
de reconnaître (enfin !) que les harkis
sont français et de dire que la France ne
demande pardon qu’à ses enfants.  

Au Rwanda, Macron ne s’est pas
excusé aussi du rôle de la France, lors du
génocide des Tutsi, qui avait fait près
d’un million de morts en 3 mois. Au
mémorial du génocide de Kigali, l’hôte
de l’Élysée a usé de quelques ellipses et
arrangements avec le passé, pour réussir
son examen de passage dans un pays où
la mémoire de la présence française
reste vive. Il a résumé le drame par l’i-
gnorance de la France d’avoir été «aux
côtés d’un régime génocidaire», avant de
reconnaître «l’ampleur de nos responsa-
bilités» et d’appeler «ceux qui ont tra-
versé la nuit de nous faire le don de nous
pardonner». 

Là où les États-Unis, la Belgique et
l’ONU avaient exprimé leurs excuses
depuis la fin des années 1990, Macron a
choisi, lui, d’user d’une gymnastique lin-
guistique terrible pour éviter le pardon,
en demandant aux victimes de le lui
accorder.  L’équilibrisme choisi par
Emmanuel Macron ne dupe personne.
Le président qui a trouvé des motifs
dédouanant la France de ses responsabi-
lités, semble oublier que le pardon se
demande clairement, avant d’espérer
qu’il soit octroyé. 

Mais peut-on être surpris des décla-
rations du président français, lorsqu’on
sait que ce dernier, obnubilé par le ren-
dez-vous d’avril, s’est lui-même dédit ?
Il avait bien reconnu en 2017 que la
colonisation française en Algérie était

«un crime contre l’Humanité», avant de
virer à 180°, en tentant de balayer d’un
revers de la main les 132 ans de crimes,
enfumades et massacres commis par la
France coloniale.

Il est vrai que concernant la repen-
tance, les chefs d’Etat français ne s’y
sont risqués qu’avec une prudence plus
que millimétrée. Mais ces derniers, il
faut le leur reconnaître, sont restés
constants. En 2003, Jacques Chirac
avait appelé à «regarder le passé en face,
d’un côté comme de l’autre». Nicolas
Sarkozy, lui, a condamné le système
colonial, «injuste par nature», tout
comme François Hollande qui a reconnu
« les souffrances que la colonisation a
infligées au peuple algérien».

Emmanuel Macron, lui, a été le prési-
dent qui s’était rapproché le plus de la
vérité, en parlant de crime contre
l’Humanité avant de sombrer, il y a
quelques jours, dans le délire des
Zemmour et Le Pen, en s’attaquant à
l’Algérie et son Histoire. 

Mais si les présidents français ne
demandent pas pardon, les chefs d’Etat
d’autres pays l’ont fait comme
l’Allemagne, la Turquie ou encore le
Canada. 

Ce n’est pas pour autant que ces pays
auront « honte d’eux-mêmes », comme le
prétend le président français. Bien au
contraire, c’est tout à l’honneur de ces
nations. 

HH..YY..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le président de l’APN Brahim Boughali recevant le président du Parlement libyen Salah Aguila 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

IL RECONNAÎT LES CRIMES COLONIAUX ET REFUSE LE PARDON 

LLeess  rrééttrrooppééddaallaaggeess  ddee  MMaaccrroonn    
CCOONNCCEERRNNAANNTT la repentance, les chefs d’Etat français ne s’y sont risqués qu’avec une prudence plus que millimétrée.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
algré des regains de tensions, ces der-
nières semaines, notamment avec la
probable candidature du maréchal

Haftar à la présidentielle du 24 décembre, les
préparatifs pour l’organisation de la présiden-
tielle (les législatives sont reportées à fin jan-
vier 2022), sont presque achevés, selon le
responsable de la Haute commission électorale
( HNCE , Imad al-Sayeh. Telle est la décision du
Parlement que préside Saleh Aguila, mais le
Haut Conseil d’Etat a rejeté aussi bien la loi
électorale, votée par Tobrouk, que le report des
législatives, ce qui laisse supposer que tout
n’est pas pour le mieux dans la gestion du pro-
cessus politique. Fort heureusement, tel n’est
pas le cas du côté du Comité militaire mixte 5+5
qui, réuni pendant trois jours à Genève, vient
d’adopter « un plan global » pour le retrait gra-
duel des mercenaires et forces étrangères,
condition incontournable pour la tenue des
élections précitées. Le même comité militaire
avait montré la voie, en 2020, lorsqu’il a conclu
le cessez-le-feu global, puis la réouverture de la
route côtière entre Tripoli et Benghazi, en pas-
sant par Syrte, axe primordial pour la réconci-
liation. Forte de cette avancée, la HNCE peut
légitimement s’attendre à « une forte participa-
tion » aux deux scrutins, sachant que la prési-
dentielle devrait susciter un engouement accru
puisqu’elle va permettre à la Libye d’élire un
président, pour la première fois depuis l’indé-
pendance du pays. Ils ont été plus de 2,83
millions d’électrices et d’électeurs, sur une
population de près de 7 millions de citoyens, à
s’être inscrits sur la plate-forme mise en ligne
par la HNCE avec, comme date limite, la mi-
août. Monarchie au lendemain de son indépen-
dance, en 1951, puis Jamahiria depuis 1969 et le
coup d’Etat d’El Gueddhafi, la Libye va franchir
un nouveau cap, pour peu que prévalent la
volonté d’une réconciliation nationale et la
recherche du seul intérêt du peuple libyen face
aux nombreux appétits, calculs et manœuvres
des parties étrangères qui lorgnent vers le
pétrole et la domination d’un pays stratégique
en Afrique et en Méditerranée.

C’est pourquoi le processus politique, initié
en novembre 2020 par l’ONU, avec le soutien
de la Ligue arabe et de l’Union africaine, et

pour lequel l’Algérie et les membres du Groupe
des pays voisins ont déployé d’immenses
efforts, doit aboutir, malgré le déficit de consen-
sus induit par la candidature de Haftar dont on
peut craindre qu’elle parasite les résultats et
entraîne une remise en cause de l’intégrité du
scrutin. Auquel cas, le peuple libyen n’aura pas
fini de manger son pain noir.

C.B.

««FF ini les tâtonnements
conceptuels et la langue de
bois pour mieux camoufler

les faux-fuyants face aux défis qui
nous guettent », lâche, enthousiaste,
un diplomate en marge de la célébra-
tion de la Journée nationale de la
diplomatie organisée, hier, au  siège du
ministère des Affaires étrangères.
« Exit la diplomatie des petits fours et
la langue de bois. Chaque mot est pesé
au trébuchet et chaque partenaire est
placé dans la case qui lui sied », ajoute
le même diplomate. À l’ambiance
conviviale et festive qui régnait sur le
plateau des Anassers, où est situé le
siège des AE, s’est jointe une certaine
fierté teintée d’un  orgueil bien de
chez nous : On a dit au monde et à
haute voix ce que nous sommes.
L’atmosphère qui a régné, hier, aux
affaires étrangères contrastait large-
ment avec les ronronnements habi-
tuels et le ton modéré observés en
pareilles circonstances. L’heure est à
l’offensive. Pour négocier ce virage
voulu, le patron de la diplomatie algé-
rienne, le président  Abdelmadjid
Tebboune, c’est Ramtane  Lamamra
qui est à la manœuvre. À peine
installé au département des affaires
étrangères, le       7 juillet dernier,
Lamamra a multiplié les gestes de
rupture et retrace l’architecture diplo-
matique pour passer d’une stratégie
défensive à celle offensive et prospec-
tive». 

Une mutation dictée par les défis et
enjeux géopolitiques de l’heure, de
l’environnement international. Dans
son message prononcé à l’occasion de
cette journée diplomatique, le minis-
tre des Affaires étrangères a plaidé
pour une diplomatie « vigilante et pro-
active » face aux campagnes hostiles,
dangereuses et systématiques, ciblant
la Sécurité nationale. 

Pour Lamamra, l’action diploma-
tique est indissociable de la Sécurité
nationale. « Il est impératif d’asseoir
une diplomatie qui soit capable de

contenir les menaces qui exigent,
aujourd’hui, plus que jamais, l’intensi-
fication des efforts et le resserrement
des rangs en vue d’immuniser le front
interne et raffermir la cohésion natio-
nale contre les tentatives d’intrusion,
la fitna et la division », a affirmé
Lamamra, appelant à davantage d’en-
gagement et « d’efficacité ce secteur
vital qui n’a eu de cesse de défendre
les intérêts de l’Algérie et de contrer,
tel un rempart, les plans malveillants
ourdis contre l’Algérie ». 

À nouvelle situation nouvelle
démarche. Et à ce titre, il convient de
préciser que le principe du non-inter-
ventionnisme  si important pour
l’Algérie n’est pas synonyme de passi-
vité face à des dépassements à même
de nuire à la sécurité du pays et à son
intégrité territoriale. Aussi, ce  redé-
ploiement est bien inscrit dans les
dispositions de la nouvelle
Constitution adoptée le 1er novembre
2020 par référendum populaire. Celle
Loi fondamentale a également défini
clairement le rôle de l’Armée natio-

nale en dehors des frontières dans les
opérations de maintien de la paix. Il
s’inscrit aussi dans le sillage des nou-
velles missions assignées au départe-
ment des affaires étrangères dans le
Plan d’action du gouvernement remis
au Parlement pour débat et approba-
tion. « En tant qu’État pivot, l’Algérie
œuvre à l’instauration de la paix, de la
sécurité  et au renforcement de la
coopération », a souligné Lamamra,
rappelant que grâce à son approche
innovante et audacieuse en matière de
médiation, elle a pu résoudre de nom-
breuses crises dans les régions arabe
et africaine et désamorcer plusieurs
conflits dans le monde ».
Contrairement à certaines puissances
mondiales qui ont cumulé des « faux
pas» dans la gestion des crises sécuri-
taires, lesquelles ont exacerbé les ten-
sions à travers leurs interventions
militaires au lieu d’instaurer un cli-
mat de stabilité, l’Algérie s’est impo-
sée comme force stabilisatrice grâce à
sa diplomatie rationnelle. 

BB..TT..

Ramtane Lamamra avec Mohamed Antar Daoud ambassadeur d’Algérie à Paris

FACE AUX DÉFIS ET ENJEUX GÉOPOLITIQUES DANS LA RÉGION 

LLaa  ddiipplloommaattiiee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  
CCEETTTTEE mutation  de la diplomatie algérienne a été dictée par les défis et enjeux
géopolitiques  dans la région ainsi que dans l’environnement international.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  ggrraannddee
qquueessttiioonn  lliibbyyeennnnee
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LL e chef de la diplomatie algérienne,
Ramtane Lamara, a réaffirmé la
position et la doctrine diploma-

tique prônée par l’Algérie en soulignant
que « La défense des intérêts de la
nation, la contribution à l’instauration
de la sécurité et de la stabilité régionales
et le renforcement des liens avec
l’Afrique et le Monde arabe seront au
cœur de l’activité diplomatique de
l’Algérie, les années à venir », a-t-il rap-
pelé. Cette orientation qui relève d’une
constante de la politique étrangère de
l’Etat algérien depuis l’indépendance du
pays à nos jours, a été renforcée davan-
tage cette année avec l’émergence de
conflits régionaux et les menaces éma-
nant des puissances étrangères qui
visent à reconfigurer l’échiquier du
monde en zones d’influence dans un

contexte fébrile et délicat.  Le chef de la
diplomatie algérienne, a rappelé le choix
stratégique de l’Etat algérien qui repose
sur l’activité redoublée dans le conti-
nent africain comme objectif central et
prépondérant durant les années à venir.
Dans ce registre, Ramtane Lamara a
indiqué que « Il est logique que l’activité
diplomatique de notre pays soit axée au
cours des années à venir sur la défense
des intérêts de la nation, la contribution
à l’instauration de la sécurité et de la
stabilité régionales, au renforcement des
liens avec l’Afrique et le Monde arabe et
à la  promotion du partenariat et de la
paix dans le monde », a-t-il souligné.

Cette nouvelle stratégie diplomatique
se réfère à ce qui se déroule dans le
continent africain et dans le Monde
arabe.  L’Algérie développe une poli-
tique étrangère qui tient compte de ses
intérêts vitaux dans la région de
l’Afrique et dans le Monde arabe sans

pour autant sacrifier son credo fondé sur
la non- intervention dans les affaires
internes des Etats et le soutien de dialo-
gue et de partenariat comme éléments
apportant la paix et la stabilité dans la
région et dans le monde. 

Lamamra a mis en exergue le lien
organique qui existe entre le travail
diplomatique et la Sécurité nationale. À
ce propos, il a rappelé que « La sécurité
nationale est intrinsèquement liée à la
capacité de l’appareil diplomatique à
anticiper les événements et à déceler les
menaces extérieures », et pour bien
étayer l’importance des deux éléments à
savoir la diplomatie et la Sécurité natio-
nale comme une stratégie de défense et
un mécanisme prépondérant dans la
nouvelle stratégie diplomatique algé-
rienne, il rappelle « le rôle capital et cen-
tral de la diplomatie algérienne dans la
stratégie de Sécurité nationale, et ce, en
veillant, aux côtés des services de sécu-

rité, à la préservation de l’intégrité ter-
ritoriale, de l’indépendance et de la sou-
veraineté et de l’unité nationales », a-t-il
indiqué. La diplomatie algérienne aura à
conjuguer les efforts pour asseoir une
nouvelle approche et doctrine sur fond
de nouvelles exigences qui s’imposent au
niveau régional et international sur le
plan géostratégique.  La diplomatie algé-
rienne est en train de reprendre son
aura et son rôle qui a été marginalisé
pendant des décennies. Ce retour en
pompe confirme l’histoire et le rôle
déterminant qu’a joué l’Algérie sur le
plan diplomatique  jadis.

La sécurité, la consolidation de l’in-
dépendance,  la souveraineté nationale
et la défense des frontières, seront l’al-
pha et l’oméga de la nouvelle diplomatie
algérienne qui arrive à imposer ses car-
tes, et sa conception au niveau régional
et international.

HH..  NN..

LLEESS  PPRRIIOORRIITTÉÉSS  DD’’AALLGGEERR
LLAA  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,, la consolidation de l’indépendance, la souveraineté nationale et la défense des frontières, sont l’alpha et l’oméga

de la nouvelle diplomatie algérienne.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021L’actualité4

LA MÉMOIRE ENTRE HISTOIRE ET FALSIFICATION DES FAITS

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  rreennttee  ccoolloonniiaallee ??  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE millénaire n’a pas besoin d’investir dans les marécages de l’histoire obscure et ténébreuse des forces qui ont transformé l’humanité
et la géographie en une course avide pour le profit et le pillage. L’Algérie n’a jamais assuré le rôle de paria de par son histoire ancestrale.

UU n criminel et contre-
bandier de l’histoire
essaye toujours de

maquiller son forfait abomina-
ble. Il recourt dans son entre-
prise machiavélique et macabre
à la falsification de l’histoire en
transformant la barbarie colo-
niale en une œuvre civilisatrice.

Cette rente coloniale des
plus ahurissantes et abomina-
bles, se donne comme objectif,
de renverser la donne, en réin-
ventant un mythe pour ne pas
dire une chimère, dans la per-
spective de faire de la posture
criminelle du bourreau une vic-
time idéale et de la victime, un
barbare et un ennemi de la civi-
lisation.

Cette dichotomie burlesque
digne des vétilles concoctées
dans les laboratoires de l’an-
thropologie coloniale, trouve sa
« légitimité » dans l’enseigne-
ment perverti de l’histoire,
mais aussi dans la frénésie mor-
bide de tout fasciner et aduler
quand cela vient de celui qui a
écrit l’histoire selon ses deside-
rata et son idéologie qui n’est
autre que l’idéologie impéria-
liste et de domination tous azi-
muts.

D’ailleurs, cette approche
hypocrite et anachronique
puise dans les failles qui puis-
sent exister dans l’histoire d’un
peuple traumatisé et parfois

mis sur la marge de la dyna-
mique historique et son proces-
sus.

L’on comprend quand un
colonisateur s’impatiente dès
lors qu’on l’ interpelle sur l’é-
criture étriquée d’une page de
l’histoire, au point que l’apocry-
phe remplace et se substitue à
la vraie narration de ladite his-
toire tragique. 

Le cas de l’ancienne puis-
sance coloniale, la France en
l’occurrence, est édifiant à ce
propos, surtout que l’histoire de
ce pays qui a érigé un empire

colonial sur fond de massacres,
enfumades, et autres génocides
et exterminations ethniques.
Cette France garde intacte son
histoire faite par Bugeaud et
Cavaignac pour ne citer que ces
deux criminels de guerre. Le
déshonneur est vu comme une
« gloire » et une immense
œuvre civilisatrice. 

Le comble de l’ironie, c’est
que la France des nostalgé-
riques et des ultras accuse
l’Algérie de faire dans la « rente
mémorielle », toute honte bue.
L’idéologie néocoloniale a

besoin d’un corpus et une
sémantique pétrie de tautologie
pour effacer et nettoyer tout
son itinéraire jonché du sang,
des cadavres et des massacres
contres les peuples et leurs civi-
lisations. C’est le propre de la
doctrine coloniale et ses succé-
danés. Parler de la rente, c’est
se faire attraper par l’histoire
et ses vérités accablantes, sur-
tout quand cette rente profite,
jusqu’à aujourd’hui, à un pays
qui se dissimule derrière une
devise vieillotte en termes d’hy-
pocrisie et de vanité, à savoir

liberté-égalité-fraternité. Un
triptyque qui a été écorné par
l’œuvre abominable des colo-
nialistes forcenés et criminels
jusqu’à la moelle.

Entre une rente mémorielle
et celle du colonialisme, il y a
un fil de mensonge tissé d’une
manière hideuse et exécrable
par les descendants et les héri-
tiers de Pélissier, Clauzel et
tutti quanti. 

L’Algérie millénaire n’a pas
besoin d’investir dans les maré-
cages de l’histoire obscure et
ténébreuse des forces qui ont
transformé l’humanité et la
géographie en une course avide
pour le profit et le pillage.
L’Algérie n’a jamais assuré le
rôle de paria de par son histoire
ancestrale.

On ne peut propager des
valeurs de liberté, de démocra-
tie et des droits de l’homme,
alors que les mains des promo-
teurs de ce nouveau catéchisme
sont entachées du sang des
millions de victimes en Afrique,
en Asie et en Amérique.

La rente mémorielle est
inscrite dans les musées de
l’homme et dans les timbres de
l’ex-Empire français. 

La mémoire est terrifiante,
surtout quand les timbres de
l’Empire sont estampillés d’un
sceau macabre, celui de têtes
coupées de nos ancêtres mar-
tyrs.

Mémoire, dites-vous ? 
HH..NN..

EE n lisant ces propos rapportés par
les médias, je n’ai pu m’empê-
cher de penser au rapport qui lie

le bourreau à sa victime. En effet,
depuis son investiture, le président
français fait montre d’une constance
irréprochable quant à sa volonté de trai-
ter le dossier algérien par un procédé
pernicieux,celui de faire du bourreau, la
victime. 

Déjà, lors de sa visite furtive, à Alger
en 2017, il n’avait pas manqué de pro-
clamer son « refus d’être otage du
passé » pour accuser « ceux qui lui font
du chantage depuis 60 ans », afin de
désigner un autre coupable dans l’his-
toire. Et par voie de conséquence, se
présenter en victime, en sachant bien ce
que représente la victime dans les
esprits. La crise, entre Alger et Paris,
est une fin de crise victimaire, qui met
un terme à la confusion de langage et à
la mise en accusation de l’Algérie « qui
ne veut pas tourner la page de l’his-
toire », qui la transforme subtilement
en coupable digne de l’homme de 1984

de George Orwell qui proclame que « la
victime c’est la coupable ».

En évoquant « nos traumatismes »
devant cette jeunesse « paradoxale »
franco-algérienne lors de ce déjeuner à
l’Elysée, le 30 septembre dernier ;
« pour parler librement », le président
français rejoint F. Gautier qui écrira en
1845, après le massacre de la tribu des
Ouleds Riahs : « Dans ces horreurs

orientales, les victimes ont une part de
responsabilité ; c’est leur propre férocité
qui est contagieuse, une sorte de typhus
moral, contre lequel le vainqueur ne se
protège pas ». Et en application du théo-
rème qu’il n’y a pas de bourreau sans
victime ; le président français entrep-
rend de dénier à la victime l’existence
même. C’est dans ce cadre qu’il faut pla-
cer son propos, que l’Algérie n’existait
pas par elle-même, avant la colonisa-
tion. Cette suppression « symbolique »
de l’identité d’un pays souverain, libère
l’imaginaire colonial de son histoire
comme un bagnard se libère de ses chaî-
nes. C’est en ce sens que le déchaîne-
ment de l’Algérie, en tant que victime
est de nature à l’éloigner de l’emprise de
son bourreau, d’une façon thérapeu-
tique salvatrice.   

Lors de cette rencontre « libéra-
toire », le président français semble
confiant, l’air de quelqu’un qui n’a rien
dit, ou qui n’a pas dit assez. Pourtant,
nous avons une histoire commune. Une
histoire sanglante. C’est vous-même qui
l’aviez rédigée. Nous nous y référons
d’ailleurs, pour écrire la nôtre.  C’est-à-
dire la mienne que je vais extraire à vos
sarcasmes et garder les faits que vous
ne pourrez ni modifier ni contourner,
afin de nous départir à jamais de ce sta-
tut de victime. 

Que l’on soit à El Harrach le 7 avril
1832, sur les monts de Dahra le 18 juin
1845, ou à Zaâtcha le 26 novembre
1849, à Laghouat le 4 décembre 1852,
en Kabylie en 1871 ou à Boussaâda le 
28 mars 1958, nous nous retrouvons

toujours face à cette funeste harmonie
qui rattache chaque lieu à un carnage. 

Chaque oued, chaque mont, et
chaque route porte en elle les cicatrices
d’une embuscade meurtrière, d’une
bataille perdue, et d’un crime organisé.  

L’Algérie est un pays vaste que les
luttes séculaires avaient cimenté dans
la soif et la rage. Un pays que les épreu-
ves avaient rapproché si fortement
qu’on ne peut faire un pas, sans blesser
une mémoire. C’est pour cela que je
vous invite à faire le voyage dans le sens
inverse de l’histoire, et sillonner le pays
afin d’extirper les larmes et le sang
versé pour tenir le coup et vivre debout. 

Au départ comme à l’arrivée, le
temps et l’espace se mélangeront dans
une harmonie qui traduira la magie

d’un pays qui existe depuis des millé-
naires, dans ses différences.  Les fouilles
menées dans le sud de Aïn Boucherit,
sous les auspices du professeur
Sahnoun, et publiées dans la presti-
gieuse revue américaine The science

démontrent de façon incontestable, que
l’Algérie avait abrité la première civili-
sation humaine.  

Au même titre que l’Ethiopie, elle
figure parmi les premiers berceaux de
l’humanité depuis 2,6 millions d’années 

L’Algérie, c’est un territoire qui s’ou-
vre comme un livre d’histoire. 

L’Algérie, c’est tout ça, et bien plus
encore.  L’Algérie, c’est bien plus que
l’Algérie géographique.  C’est l’Algérie
résistante.

YY..BB..

Les Algériens étaient
réduits à rien par 

le système colonial

Les pages des massacres coloniaux sont nombreuses

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR

ALGÉRIE-FRANCE

DDUU  BBOOUURRRREEAAUU  ÀÀ  LLAA  VVIICCTTIIMMEE……
«« LLEESS  MMÉÉMMOOIIRREESS  de la guerre d’Algérie étaient la matrice d’une grande partie de nos traumatismes. » Emmanuel  Macron.

CONTRIBUTION



DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Le Sila fait
son come-
back
APRÈS deux éditions
annulées, le Salon
international du livre
d’Alger (Sila) fait son
retour. La 25e édition
du Sila aura lieu du 
6 au 15 janvier 2022
au Palais des
expositions des Pins
maritimes, selon le
portail Web spécialisé
Algerie-culture, qui cite
le commissariat de
l’événement. À cet
événement, maints
éditeurs  venus de 
« pays arabes », mais
aussi de l’étranger
seront conviés. Les
éditions de 2020 et
2021 du Sila ont été
annulées à cause de la
crise sanitaire.
Organisé pour la
première fois en 1996,
sur instigation du
ministère de la Culture,
le salon  est devenu,
au fil des années, un
lieu de confluence
d’écrivains de
différentes nationalités
et de centaines de
milliers de férus de
littérature.

La Semaine coréenne
revient à Alger
L’AMBASSADE de la République de Corée a
annoncé la tenue de la 6e édition de la
semaine coréenne du 17 au 28 octobre.
Cette semaine riche en événements vise à
faire découvrir la diversité de la culture
coréenne, ainsi que ses saveurs culinaires.
Le coup d’envoi de cette édition sera donné
à l’hôtel Radisson Blu par l’ambassadeur
coréen Kim Chang-mo. S’ensuivra la
projection de vidéos des sélectionnés de 
K-Pop World Festival 2021 et enfin la remise
de prix aux gagnants. La deuxième journée
aura lieu au siège de l’ambassade de Corée
où sera projeté le film Détective K: le secret
de la veuve vertueuse. Après la projection
du film, des snacks traditionnels coréens
seront distribués au public (à déguster à la
maison, dû aux mesures sanitaires). La
dernière journée de cette semaine coréenne
se déroulera à l’hôtel El Aurassi à 13h. Les
10 participants seront présentés suite au
mot de Monsieur l’ambassadeur qui
inaugurera cette journée. Les résultats et la
remise des prix clôturent cette semaine
coréenne.

LA POSTE tunisienne a annoncé 
un nouveau timbre-poste interactif 

à QR Code, à l’occasion 
de la célébration de la Journée

mondiale de la poste. Il s’agit d’une
première, étant donné que la Tunisie

utilisait jusque-là les 
timbres ordinaires. 

En scannant le code, l’utilisateur
peut avoir des informations sur le

sujet du timbre, la date d’émission,
la quantité et la technique de tirage

des timbres, en plus de la 
boutique en ligne. 

Le processus de scan est effectué
via les smartphones et les tablettes

portant l’application de lecture 
de QR Code.

La poste
tunisienne émet

un timbre 
à QR code

5
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Le fils de cheb Khaled soutient Eric Zemmour L’Angleterre
ouvre 

ses portes
aux

Algériens
L’ALGÉRIE n’est plus

sur la liste rouge du
Royaume-Uni.

Mercredi, le
gouvernement

britannique a décidé
d’assouplir les

conditions de voyage
pour 32 pays.  Ayant

dépassé avec succès
la 3e vague de

l’épidémie de
coronavirus, notre pays

est, bien évidemment,
concerné. En raison de

la pandémie, le
ministère britannique

des Affaires étrangères
déconseillait à ses

ressortissants de
voyager dans 117 pays.

Depuis, hier, cette
restriction est levée,

selon plusieurs médias
locaux, sauf dans des 

« circonstances
exceptionnelles » au

cas où le système de
santé local est

débordé.

Recep Tayyip Erdogan en tournée africaine
LE PRÉSIDENT turc reprend ses
voyages sur le continent. À son
programme, trois pays, dont deux
où il n’était jamais allé. C’est sa
première tournée sur le continent
africain depuis celle qui, en janvier
2020, l’avait mené en Algérie, au
Sénégal et en Gambie. Le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, devrait
être à Lomé, une première, en
visite officielle, le 20 octobre
prochain où il aura des entretiens
avec son homologue togolais,
Faure Gnassingbé, à la faveur de
ce qui conclura un périple africain
du dirigeant turc, marqué par la
visite de deux autres pays, que
sont l’Angola (le 17 octobre) et le
Nigeria (le 18 octobre). Cette visite
s’annonce dans un contexte de
rapprochement entre Lomé et
Ankara, notamment sur le terrain
économique.

LE JEUNE homme, prénommé Anyss, est présenté
comme étant le fils du célèbre chanteur algérien,
cheb Khaled. Il a été invité, vendredi 8 octobre,
dans le talk-show Touche pas à mon poste (TPMP).
Le jeune homme âgé de 26 ans, qui se dit arabe et
musulman, explique qu’il pourrait voter Éric
Zemmour . Le passage d’Anyss sur le plateau de
Cyril Hanouna a été suivi d’une vive polémique sur

les réseaux sociaux. Le jeune garçon, qui se
présente  comme un rappeur et journaliste, pense
qu’Éric Zemmour tient un discours            «
cohérent » et qu’il a « une bonne connaissance
des quartiers populaires ».  Cependant, le jeune
homme ne partage pas les avis du polémiste sur
l’islam. Mais selon lui, Zemmour est seulement
« maladroit » et « mal informé » sur cette religion.

Soirée hommage à Idir
SOIRÉE événement en hommage à Idir. Ce
concert dédié à l’œuvre et à la mémoire de
l’ambassadeur de la chanson algérienne dans le
monde, sera animé par la chanteuse Samira
Brahmia, le samedi 16 octobre 2021, à l’Espace
93 Victor Hugo, situé dans la commune de
Clichy-sous-Bois en région Île-de-France. Au
programme, plusieurs artistes accompagneront
Samira sur scène, particulièrement : la
chanteuse kabyle Djura, le rockeur Cheikh Sidi
Bémol, le guitariste Tarik Aït Hamou, le chef
d’orchestre Medhy Ziouche ainsi que la chorale
d’habitants de la ville. Samira Brahmia est très
sensible, comme une majorité d’Algériens, au
répertoire inoubliable du grand chanteur Idir. En
langue kabyle, l’auteur de la chanson A vava
inouva a écrit des versets poétiques et s’est
engagé pour la cause de son peuple. Ses
œuvres réunissent, hommes et femmes, jeunes
ou moins jeunes. Ses mélodies emportent,
adoucissent les humeurs et transportent vers un
état de détente et de sérénité. Mort le 2 mai 2020
à Paris, son héritage continue d’émerveiller.
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D’OCTOBRE 88 À L’AVÈNEMENT DU HIRAK

QQUUAANNDD  LL’’ÉÉLLIITTEE  BBRRIILLLLEE  PPAARR  SSOONN  AABBSSEENNCCEE
DDEEUUXX événements majeurs, qui ont transformé le paysage politique du pays, se sont déroulés sans le concours de l’élite politique ni intellectuelle. Lecture.

REVALORISATION DU STATUT DE L’ENSEIGNANT, AUTONOMIE DE L’UNIVERSITÉ ET PÔLES D’EXCELLENCE

LLeess  pprroommeesssseess  ddee  TTeebbbboouunnee  aauuxx  uunniivveerrssiittaaiirreess  
UUNN  CCHHAANNTTIIEERR d’une importance capitale, puisqu’il détermine l’avenir de l’institution universitaire.

LL e 33ème anniversaire d’octobre
1988 nous interpelle encore une
fois, pour tirer les enseignements

car dans l’intervalle - c’est-à-dire trente
et une années plus tard- s’est déclenché
le Hirak du 22 février 2019 qui a duré
plus d’une année. Les deux événements
ont changé les donnes de manière radi-
cale, sans qu’il y ait en leur sein une
élite productrice d’idées. Quelles sont les
origines de cette faillite et pourquoi les
intellectuels s’impliquent-ils si prudem-
ment en politique ? Là réside la ressem-
blance entre les deux dates.

Les événements d’octobre n’ont duré
qu’une semaine et provoqué des réfor-
mes politiques, médiatiques et écono-
miques historiques. Mais leur caractère
était plutôt brutal. Quand les jeunes de
Bab El Oued sont sortis dans la nuit du
4 au 5 octobre, ils ne se sont pas souciés
du gâchis qu’ils allaient provoquer. Ils
ont tout de suite encerclé le commissa-
riat de police le plus proche et s’étaient
adonnés à la casse. 

Le lendemain matin, ils ont poursuivi
leur œuvre en ciblant les bureaux du
FLN, les Souks El Fellah et les adminis-
trations les plus en vue, y compris les
commissariats du Grand Alger. Dans
l’esprit des manifestants, le FLN cha-
peautait tout et son patron feu
Mohamed-Chérif Messaâdia était un peu
le baron qui dictait au régime sa poli-
tique. Les manifestants ont pillé les
Souks El Fellah parce que les rumeurs
faisaient état du fromage gruyère, des
postes de télévision ou frigos qui se ven-
daient derrière le comptoir aux pontes
du régime et à leur progéniture. L’état
de siège fut proclamé le 10 octobre puis
il y a eu des dépassements qui ont
ameuté l’opinion publique nationale et
internationale, surtout quand des cas de

torture ont été signalés  et un comité
contre la torture est créé. Mais le dis-
cours de Chadli Bendjedid est venu cal-
mer les esprits. Il est suivi par des
actions importantes dès le congrès du
FLN, comme l’ouverture du parti aux
« sensibilités politiques » et les têtes du
régime ont commencé à tomber l’une
après l’autre. Et dès le début de l’année
suivante, Chadli introduisit des réfor-
mes profondes, à commencer par la révi-
sion de la Constitution et des lois majeu-
res. Toutefois, depuis le début de ces
événements, tout le monde a relevé qu’il
n’y avait ni parti politique ni aucune
entité intellectuelle derrière le mouve-
ment. Seule la presse (étatique au
moment des faits) a pris en charge les
revendications de la société. Il faudra
peut-être lui rendre hommage, un jour,
pour avoir brillé dans cette parenthèse
de notre histoire. La loi relative à l’in-
formation d’avril 1990 a ouvert la voie à
la presse indépendante. Puis la paren-
thèse s’est refermée en janvier 1992,
suite à l’arrêt du processus électoral.

L’absence de leader du mouvement a
permis à la mouvance islamiste d’occu-
per cet espace. Et l’on avait vu comment
Ali Benhadj est apparu sur scène en
appelant à une marche qui s’est soldée
par des morts. Ce fut l’acte de naissance
du FIS  qui occupa le terrain, libre, jus-
qu’à sa dissolution.  Il aura fallu atten-
dre 31 années pour qu’éclatent d’autres
événements de la même ampleur, grâce
aux réseaux sociaux, parce que les
médias classiques ont eu leur coup de
vieillesse. Mais ces derniers ont eu un
caractère pacifique. Le passé récent le
justifie, car on vient juste de sortir de
l’impasse des années de terrorisme qui
ont fait autour de 200.000 morts et tou-
ché l’ensemble du territoire et laissé le
pays exsangue. Le Hirak non plus n’a
pas été accompagné par l’élite, comme
dans toutes les révolutions qui s’étaient

produites à travers le monde. Beaucoup
de militants de partis et d’intellectuels
ont marché parmi les manifestants, mais
à titre individuel. Il y a eu quand même,
au tout début, une tribune installée à la
place Audin où les gens venaient se
défouler et étaler leurs idées. Mais l’élite
proprement dite, qui devait encadrer
pareil mouvement historique, n’a pas
existé. La meilleure preuve en est la
nature des slogans qui n’ont pas évolué
pendant  les 13 mois de manifestations
(chaque mardi et chaque vendredi). Il
n’y avait aucune structure ni aucune
organisation visible, exception faite des
individualités qui sont apparues sur
scène via les réseaux sociaux et vite arrê-
tées. Il   y a eu, bien sûr, des tentatives

d’orienter le mouvement par toutes sor-
tes de subterfuges, de la part de
quelques partis politiques, mais sans
succès parce que le mouvement avait un
caractère national, pluriel.  En vérité,
que vaut l’élite qui ne se manifeste pas
dans des événements majeurs ? Existe-t-
elle ? oui, elle existe, mais elle est de
nature amorphe. L’élite algérienne s’est
assagie au fil des jours, par toutes sortes
de subterfuges, par la carotte et le bâton
en somme. Elle a perdu son audace, ses
intuitions, ses initiatives, sa détermina-
tion, son courage. Il faudra attendre des
décennies, le temps qu’il faut pour que
naisse une élite totalement émancipée.
C’est le grand pari qui attend les futures
générations.  

AA..HH..    

LL e président Tebboune a
souligné l’importance
qu’accorde le gouverne-

ment aux enseignants universi-
taires et annoncé une réforme
de leur statut. Il a, ainsi, renou-
velé son engagement  de leur
accorder les plus hauts grades
de la fonction publique, dans un
message à la famille universi-
taire. 

Une promesse qui devra pla-
cer les universitaires au som-
met de la pyramide en matière
de considération de l’État algé-
rien. En accordant un pareil
statut aux enseignants, le chef
de l’État entend donner toutes
les chances à l’université pour
réussir sa mue. Ainsi, la
réforme engagée dans le secteur
de l’enseignement supérieur
doit aboutir, note le président
de la République dans son pro-
pos. Conscient de l’importance
de donner une perspective posi-
tive à un secteur déterminant

dans le développement écono-
mique et scientifique du pays, le
chef de l’État, dont le message

coïncide avec l’ouverture de
l’année universitaire 2021-
2022, a appelé à la mise en place

de l’arsenal juridique néces-
saire à l’effet de promouvoir sur
le terrain l’autonomie de ges-
tion des universités. Un chan-
tier d’une importance capitale,
puisqu’il détermine l’avenir de
l’institution universitaire dans
un contexte de grande concur-
rence à l’échelle régionale et
internationale. 

Le chef de l’État souligne
dans son message, la nécessité
d’ouvrir l’université algérienne
sur son environnement et la
connecter de manière pérenne à
l’universalité, en multipliant
les contacts avec des établisse-
ments universitaires étrangers. 

La coopération et les échan-
ges entre les universitaires
algériens et leurs homologues
des autres pays sont, en effet,
un sérieux gage pour l’appro-
priation du savoir au bénéfice
de l’économie nationale et de la
société. Pour le chef de l’État,
l’autonomie de gestion des uni-
versités algériennes augmen-
tera le flux des échanges et les
placera  sur la bonne trajec-
toire. 

Le président Tebboune
estime nécessaire le développe-
ment de pôles d’excellence dans
les domaines des technologies

et de l’économie. Il affirme dans
son message avoir instruit le
gouvernement pour la mise en
place de grandes écoles supé-
rieures spécialisées, dont la
principale mission sera de four-
nir l’économie nationale en
compétences avérées dans plu-
sieurs spécialités. 

Le chef de l’État place donc
l’université, comme la clé de
voûte du développement du
pays. C’est par le génie humain
que les nations se développent.
Et c’est le credo du président de
la République qui, à travers le
message adressé à la famille
universitaire, met en exergue la
mission centrale de celle-ci.

L’attachement à la promo-
tion de la ressource humaine a
montré, insiste Tebboune,
toute sa pertinence lors de la
pandémie de Covid-19, en ce
sens que cela a mis en perspec-
tive l’importance de la forma-
tion médicale et l’adaptation
aux nouveaux défis dans ce
domaine. Aussi, il y a lieu de
réformer le système de forma-
tion dans les sciences médicales
et  lancer le programme natio-
nal de recherche dans la santé
publique.

SS..BB.

L’élite algérienne a raté de nombreuses occasions

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Abdelmadjid Tebboune, président de la République
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LL a décrue se poursuit !
Après une 3e vague
dévastatrice, l’épidémie

de Covid-19 connaît une baisse
fulgurante depuis presque un
mois. On est à une moyenne de
124 nouvelles contaminations
recensées chaque jour. Ce qui
représente 8% du pic des infec-
tions, le nombre moyen le plus
élevé de cas quotidiens de con-
tamination a été relevé le 30
juillet dernier avec 1524 nou-
veaux cas. Même le nombre de
décès, qui restait élevé malgré
la baisse des contaminations, a
connu ces dernières semaines,
une baisse considérable.
L’Algérie enregistre une
moyenne de 5 décès/jour. Des
chiffres confirmés sur le terrain
par les praticiens de la santé. 
« On respire enfin », assurent-
ils unanimement. La pression
dans les établissements sanitai-
res a baissé de façon significa-
tive. « Il y a beaucoup moins
d’hospitalisations même les cas
graves sont en baisse », attes-
tent-ils. Mieux encore, le pro-
blème du manque d’oxygène
semble être un vieux cauche-
mar. Il est disponible en quan-
tité suffisante dans les hôpitaux
alors que les appareils d’oxygé-
nothérapie sont rangés dans les
placards en attendant une
autre …vague. Du côté des
cabinets privés ou centres d’a-

nalyses médicales, c’est le
même son de cloche. Ils attes-
tent que les consultations pour
suspicion du coronavirus où les
dépistages ont connu un recul
significatif. « Il y a des jours où
je n’enregistre aucun cas
suspect alors qu’en été ils
étaient plus d’une vingtaine par
jour » , assure un médecin géné-
raliste dans un quartier popu-
laire de la capitale. Les indica-
teurs épidémiologiques sont
donc au vert. Ce qui permet aux
Algériens d’aborder les rent-
reés sociale, scolaire et univer-
sitaire de façon sereine.
D’ailleurs, ils commencent à
retrouver une vie presque nor-

male depuis la fin du mois
d’août dernier. Les citoyens ont
même pu profiter de la fin des
vacances à la faveur des mesu-
res de déconfinement graduel
décidées par le président de 
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Les images de res-
taurants, terrasses de cafés et
autres lieux de loisir bondés de
monde résument à elles seules
ce retour à la « vie ». Un beau
tableau qui est toutefois enta-
ché par des points noirs qui ris-
quent de nous mener à la case
départ. Car, le respect des ges-
tes barrières a baissé au même
rythme que celui des contami-
nations. On est face à un relâ-

chement total. Le port du
masque en est le meilleur baro-
mètre. Il a quasiment disparu
des radars. Rares sont ceux qui
continuent à s’adonner à cette
obligation. Cela même au
niveau des lieux clos à fortes
densités de personnes. On a
même droit au retour des bla-
gues sur les porteurs de
masques ou encore de la
fameuse réplique du « il n’y a
plus de coronavirus ». Or, cela
est totalement faux ! Le virus
est toujours parmi nous, il
continue de contaminer et tuer.
« Il circule de façon moins
importante que durant le pic de
l’épidémie, mais il est encore là

et peut à tout moment provo-
quer une 4e vague », avertissent
les spécialistes. Cette-fois-ci on
risque même de faire face à un
véritable tsunami au vu des
mutations que connaît la Covid-
19. Et justement, la seule digue,
à savoir la vaccination, qui peut
nous protéger face à sa défer-
lante meurtrière, est encore
trop fragile. Relancée en grande
pompe au début de l’été, la
campagne nationale de vaccina-
tion patine. Pourtant, les doses
de vaccins sont disponibles en
quantités suffisantes. 

Les autorités continuent
d’importer des lots importants
qui sont soutenues par la pro-
duction locale du Sinovac, lan-
cée à la fin du mois dernier.
Malgré cela, les citoyens font
encore preuve d’une grande
réticence par rapport à ces vac-
cins, qui, pourtant, ont prouvé
leur efficacité et leur innocuité
presque un an après leur com-
mercialisation. La faute à une
communication et une sensibili-
sation des plus archaïques par
rapport à l’importance de ce
défi. L’objectif de vacciner, d’at-
teindre l’immunité collective
d’ici à la fin de l’année pourrait
ne pas être atteint. Ce qui
serait une véritable catastrophe
du fait que les experts prédisent
l’arrivée de cette « fatidique »
4e vague à cette période. On
risque donc de vite regretter
cette insouciance…

WW..AA..SS

Les hôpitaux respirent enfin !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

LLaa  pprroodduuccttiioonn  nnaattiioonnaallee  eesstt  ll’’ooppttiioonn  mmaajjeeuurree
LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE de la démarche intersectorielle est  d’adopter une méthodologie

constructive, en vue d’une solution pérenne à cette problématique.

RR épondre efficace-
ment à une problé-
matique aussi

complexe que chronique
qu’est celle de l’approvi-
sionnement du marché en
médicaments, revien-
drait, selon les observa-
teurs, à revoir tous les
mécanismes régissant ce
système, à travers des
réformes profondes,
notamment pour les pro-
duits d’oncologie, qui
interviennent dans le
traitement  des patients
atteints de cancer et qui
ont fait l’objet d’une
grande inquiétude face à
une situation de pénurie
et de difficultés de prise
en charge,   particulière-
ment durant la crise sani-
taire. Une situation qui a
entaché l’image du sec-
teur de la santé depuis
des années, et pour
laquelle de nouvelles
approches ont été préco-
nisées par le ministère de
l’Industrie pharmaceu-
tique, qui vise à réadapter
le traitement de cette pro-
blématique, en fonction
des données actuelles,
notamment les nouvelles

dispositions gouverne-
mentales, essentiellement
orientées vers l’impor-
tance de faire converger
les stratégies des diffé-
rents acteurs et secteurs
du domaine, dans la
même direction. À cela
s’ajoute une volonté sans
faille de l’Etat à mainte-
nir et à développer l’axe
de la production, qui a
permis d’enregistrer des
avancées remarquables
visant à faire des écono-
mies sur la facture d’im-
portation qui est de l’or-
dre de 93 millions de dol-
lars par an, à travers la
production locale et
nationale de 37 produits
pharmaceutiques. À ce
titre, il faut dire que les
effets de cette stratégie se
ressentent déjà à travers
la concrétisation des pro-
jets de production de l’in-
suline, qui permettra une
autonomie à l’horizon
2022 et récemment, la
production contre le vac-
cin de la Covid-19. À cet
effet, le ministère
annonce, l’installation,
jeudi prochain,  d’un
groupe de travail  inter-
sectoriel pour la prise en
charge de la probléma-

tique d’approvisionne-
ment du marché national
en médicaments, notam-
ment en produits d’onco-
logie. Installé par le
ministre de l’Industrie
p h a r m a c e u t i q u e
Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed,  le
groupe sera chargé de 
« l’examen et de l’enri-
chissement des proposi-
tions des secteurs de l’in-
dustrie pharmaceutique
et de la santé à même de
prendre en charge la pro-
blématique de l’approvi-
sionnement en ces médi-
caments », selon le com-
muniqué du ministère.
Faisant intervenir  les
principaux acteurs du
domaine, les travaux de
ce groupe de travail
œuvreront à créer les
synergies nécessaires
pour se défaire des
anciens systèmes de ges-
tion et établir de nou-
veaux mécanismes issus
d’un consortium composé
de scientifiques et de poli-
tiques afin d’éradiquer
définitivement cette
situation de stress et de
souffrance, autant pour
les patients que pour les
équipes médicales. AA..AA..

LLeess  hhéémmooppaatthhiieess  rreepprréésseenntteenntt  ll’’eenn--
sseemmbbllee  ddeess  mmaallaaddiieess  qquuii  aaffffeecctteenntt  lleess
ccoommppoossaannttss  dduu  ssaanngg  mmaaiiss  aauussssii  ssaa

pprroodduuccttiioonn  eett  sseess  mmééccaanniissmmeess  ddee  ffoonnccttiioonn--
nneemmeenntt..  LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ppaarrlleenntt  dd’’uunnee  cciinn--
qquuaannttaaiinnee  ddee  ttyyppeess  dd’’hhéémmooppaatthhiieess..
BBéénniiggnneess,,  eelllleess  rreepprréésseenntteenntt  2200  %%  ddeess  ccaass,,
llaa  ggrraannddee  mmaajjoorriittéé,,  8800  %%,,  ssoonntt  mmaalliiggnneess..
NNoouuss  ppaarrlloonnss  aalloorrss,,  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  dduu
ccaanncceerr  dduu  ssaanngg,,  aavveecc  llaa  lleeuuccéémmiiee,,  ccoommmmee
eexxeemmppllee  llee  pplluuss  ccoonnnnuu..    LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee
ddee  cceess  ppaatthhoollooggiieess  eesstt  ccoommpplleexxee,,  ssuurrttoouutt
eenn  aabbsseennccee  dd’’uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  pprrééccooccee  eenn
AAllggéérriiee,,  ddéépplloorreenntt  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  eenn
hhéémmaattoollooggiiee  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenn--
tteess  rreennccoonnttrreess  sscciieennttiiffiiqquueess  oorrggaanniissééeess
ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee..      LLee  ddiiaaggnnoossttiicc
aa  bbeeaauuccoouupp  éévvoolluuéé  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess
ssuurr  llee  ppllaann  tteecchhnniiqquuee,,  aaffffiirrmmeenntt  cceess  pprroo--
ffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé..  EEnn  AAllggéérriiee,,  nnoouuss
nnee  ddiissppoossoonnss  ppaass  eennccoorree  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
pprrooccééddééss  uuttiilliissééss  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddéévveellooppppééss..
PPoouurr  ccee  qquuii  eesstt  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss,,  hhéémmaattoolloo--
gguueess  eett  oonnccoolloogguueess  ssoonntt  uunnaanniimmeess  àà  ssaalluueerr
ll’’eeffffiiccaacciittéé,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddeess  tthhéérraappiieess
cciibbllééeess,,  qquuii,,  ccoommmmee  lleeuurr  nnoomm  ll’’iinnddiiqquuee,,

cciibblleenntt    ddiirreecctteemmeenntt  lleess  cceelllluulleess  aatttteeiinntteess
ssaannss  eennddoommmmaaggeerr  lleess  aauuttrreess,,    ccoonnttrraaiirree--
mmeenntt  àà  uunn    ttrraaiitteemmeenntt  cchhiimmiiqquuee  ccllaassssiiqquuee
qquuii  eennttrraaîînnee  aauussssii  llaa  ddeessttrruuccttiioonn  ddeess  cceelllluu--
lleess  ssaaiinneess..    LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ssaannttéé  vviieennnneenntt
dd’’aannnnoonncceerr,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llee  rreeccoouurrss  àà  3322  nnoouu--
vveelllleess  mmoollééccuulleess  iinnnnoovvaanntteess  ppoouurr  llee  ttrraaiittee--
mmeenntt  ddeess  ccaanncceerrss  aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..
UUnnee  ddééccllaarraattiioonn  aaccccuueeiilllliiee  aavveecc  ggrraannddee
ssaattiissffaaccttiioonn !!  PPaattiieennttss,,  ccoommmmuunnaauuttéé  mmééddii--
ccaallee  eett  mmoouuvveemmeennttss  aassssoocciiaattiiffss  nnee  ppeeuuvveenntt
qquuee  ss’’eenn  rrééjjoouuiirr..  CCeess  aannnnoonncceess  iinntteerrvviieenn--
nneenntt  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  ccoommmméémmoorroonnss,,
ccoommmmee  ttoouuss  lleess  aannss,,  «« OOccttoobbrree  RRoossee »»..  
LLeess  pprréécciissiioonnss  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ddee  llaa  pphhaarr--
mmaacciiee  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  llaa  sseemmaaiinnee
ddeerrnniièèrree,,  aabboonnddeenntt  ddaannss  ccee  sseennss..  DDoocctteeuurr
SSoouummiiaa  BBeennhhaammiiddaa  eexxpplliiqquuee  qquuee  cceess  mmééddii--
ccaammeennttss  iinnnnoovvaannttss  sseerroonntt  iinncclluuss  ddaannss  llaa
lliissttee  ddeessttiinnééee  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ttoouuss
ttyyppeess  ddee  ccaanncceerr  àà  ll’’éécchheellllee  nnaattiioonnaallee,,  aapprrèèss
lleeuurr  eennrreeggiissttrreemmeenntt  eett  llee  llaanncceemmeenntt  ppaarr  llaa
PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  ddeess  hhôôppiittaauuxx,,  ((PPCCHH)),,
dd’’uunn  aappppeell  dd’’ooffffrreess  ppoouurr  lleeuurr  aaccqquuiissiittiioonn
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  FFoonnddss  nnaattiioonnaall  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  ccaanncceerr..

� AALLII AAMMZZAALL

TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SANG

QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ppoouurr  lleess  ppaattiieennttss  eenn  AAllggéérriiee ??

ALORS QUE LES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE LA COVID-19 SONT AU VERT

LLEESS  PPOOIINNTTSS  NNOOIIRRSS  DDUU  TTAABBLLEEAAUU  
Un relâchement important des gestes barrières est enregistré pendant que la digue de la vaccination est encore
trop fragile. Attention au « tsunami »…   

Les cancers du sang sont soignables en Algérie
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AVEC LA REMONTÉE DES PRIX DU PÉTROLE

LLeess  rrééffoorrmmeess  sseerroonntt--eelllleess  mmiisseess  ssoouuss  llee  ccoouuddee ??  
«« SSII  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  n’entame pas, rapidement, les reformes structurelles qui s’imposent, elle pointera à coup sùr au
FMI en 2023. »

AA vec la remontée des
cours des hydrocarbures
qui se pointe à l’horizon,

l’ Algérie aura tendance à aban-
donner les réformes structurel-
les qu’elle doit mener. Le prix
du baril de Brent s’approche
des  83 dollars ces derniers
jours. C’est une bouffée d’oxy-
gène  liée à des facteurs exogè-
nes. Des économistes mettent
en garde contre ce genre de
renoncement aux réformes
structurelles devenues
incontournables. 

D’après le macroéconomiste
Bessaha, « si l’Algérie n’entame
pas rapidement les réformes
structurelles qui s’imposent,
elle pointera à coup sùr au FMI
en 2023 ». 

Malgré la remontée des prix
des hydrocarbures, les perspec-
tives pour 2021 ne sont pas
reluisantes car la situation
macroéconomique va être
davantage « déséquilibrée ».
« La croissance sera d’environ
3 %. Cela veut dire qu’on ne
pourra même pas rattraper ce
qui a été perdu en 2020.

L’inflation devrait se situer
à 4,9 %. Le déficit hors hydro-
carbures va s’aggraver», a-t-on
indiqué. « À la fin de 2019, l’é-
conomie algérienne a été extrê-
mement déséquilibrée en raison
de la mauvaise gestion du choc

pétrolier de 2014 alors que le
pays disposait de 198 milliards
de réserves de change. 

Les deux chocs pétrolier et
sanitaire de mars 2020, ont
aggravé davantage les déséqui-
libres de l’économie algé-
rienne», a-t-il fait savoir. Etant
donné que « les réformes que
doit mener l’ Algérie sur le plan
budgétaire et fiscal sont dures,
il faut un énorme volet social
pour protéger tous ceux que
l’inflation est en train de lami-
ner et ceux qui seront affectés

par les réformes », indique-t-on.
Or, «nous n’avons pas de statis-
tiques sociales fiables pour
cibler ceux qui seront affectés
par l’inflation et les réformes
structurelles ». 

Dans ce sens,l’économiste
Mustapha Mékidèche affirme
que la question de la sécurité
énergétique est « sérieuse » car,
estime-t-il, « entre 2028 et 2030
on aura à choisir entre couvrir
les besoins de notre marché
national en gaz, sachant que 98
% de l’électricité est produite à

partir du gaz, ou bien
exporter ». Le choix est vite fait.
On va couvrir les besoins natio-
naux, sauf , poursuit-il « si on
va vers l’exploitation du gaz de
schiste en Algérie qui dispose
de la troisième réserve mon-
diale». « Avec toutess les mesu-
res qui devront être prises pour
protéger l’environnement , l’ex-
ploitation du gaz non conven-
tionnel est une question exis-
tentielle pour le pays et reste
une piste valable ». 

Pour Bessaha, « l’Algérie

doit se donner une vision stra-
tégique décimale et un plan
d’action triennal ou quadrien-
nal ». Le Plan d’action mis sur
la table par le gouvernement
« ne correspond pas à
l’intitulé », soutient-il. Il se
limite, dit-il, « à une liste de
mesures sans cadrage écono-
mique, c’est-à-dire ne compre-
nant pas d’objectifs chiffrés ni
de besoins financiers chiffrés du
pays ni encore moins d’indica-
teurs de réalisation des réfor-
mes ». En somme, fait-il
savoir, « aucun de ces éléments
qui forment la base de tout plan
d’action n’est présent ». 

Il faut, aussi, souligne-t-il,
« un édifice institutionnel fort
pour susciter l’adhésion de la
population ». Dans ce contexte,
estime-t-il, « il est impératif de
rationaliser la masse salariale
qui est de l’ordre de 
2 400 milliards de dollars ainsi
que les subventions des trans-
ferts sociaux qui sont estimées
à 2 400 milliards de dinars… ». 

Par ailleurs, selon cet écono-
miste, l’inflation en Algérie
n’est pas un indice crédible en
raison, précise-t-il, « de l’inclu-
sion des produits subvention-
nés et de la méthodologie de cal-
cul des indices de prix à la
consommation qui est obsolète
car se basant sur un panier
datant de 2001, qui n’a rien  à
voir avec le coût de la vie ».

MM..BB..

LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE EN HAUSSE

UUnnee  eemmbbeelllliiee  pprrééccaaiirree
LLEESS mines et carrières ont connu une croissance de 9,8% sur un an

LL a production industrielle du sec-
teur de l’énergie a observé un
relèvement de 13% durant la

période avril-juin 2021 par rapport à la
même période de l’année écoulée,
détaille l’Office national des statistiques
(ONS) dans un communiqué répercuté
par l’APS. Le document annonce une
augmentation générale de la production
industrielle du secteur public national
de 11,6% durant la période citée.

Les hydrocarbures ont ainsi connu,
pour leur part, un redressement de
3,2%, grâce à l’augmentation de la pro-
duction de deux activités du secteur : le
pétrole brut et gaz naturel (+3,1%) et la
liquéfaction du gaz naturel (+9,5%).
Néanmoins, le raffinage de pétrole brut
accusait une baisse de 2,4%, précise
l’ONS. Les mines et carrières ne sont
pas en reste enregistrant une croissance
de 9,8% sur un an. Cette croissance est
due à l’extraction du minerai de
phosphate et celle du minerai et matiè-
res minérales qui ont affiché des taux
appréciables, soit respectivement,
+77,1% et +16,9%, alors que des baisses
ont caractérisé l’extraction de la pierre,
argile et sable (-1,1%), le minerai de fer
(-3,4%) et le sel (-1,7%).

Les Industries sidérurgiques métal-
liques, mécaniques, électriques et
électroniques (Ismmee) ont de leur coté,
affiché une performance non négligeable
en inscrivant un taux de +50,7% tou-
jours par rapport à la même période
citée. Ces performances s’expliquent par
des augmentations appréciables qui ont

caractérisé les branches de fabrication
des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques (+50,2%), les
biens d’équipement mécanique
(+92,9%), la sidérurgie et transforma-
tion de la fonte et acier (+115,2%) et les
biens d’équipement métallique
(+29,2%). Cependant, l’ONS a relevé
des baisses de la production dans d’aut-
res branches du secteur des Ismmee. Il
s’agit de la fabrication des véhicules
industriels avec -16,9% et des biens de
consommation électrique avec  -47,3%.

Quant au secteur des matériaux de
construction, qui a poursuivi sa ten-
dance haussière,il a enregistré une crois-
sance générale de 7,8%. En détail, la
branche de la fabrication des matériaux
de construction et produits rouges a
connu une hausse de 42,2%, celle des
autres produits en ciment 142,1% et
celle de l’industrie du verre 103,8%.

L’office a toutefois relevé une baisse
de production dans le secteur des
Industries chimiques de -16,8% au
deuxième trimestre 2021. Cette baisse
s’explique selon l’ONS, par le net recul
qui a caractérisé certaines activités du
secteur, notamment les peintures 
(-45,4%), les produits pharmaceutiques
(-11,7%), autres produits chimiques 
(-8,0%), celle des autres biens intermé-
diaires en plastique (-2,0%).

Les industries agroalimentaires ont
enregistré une croissance de 24,3% au
deuxième trimestre 2021 par rapport à
la même période de l’année écoulée.
Cette tendance est tangible au niveau de
toutes les activités relevant du secteur,
notamment le travail du grain (+23,0%),
l’industrie du lait (+27,7%), les produits

alimentaires pour animaux (+11,9%).
Après des baisses consécutives observées
aux deux derniers trimestres, les indus-
tries textiles se sont redressées pour
inscrire une variation de +17,6% durant
la même période. 

Avec une croissance de 45,5%, la pro-
duction des biens intermédiaires semble
être le principal facteur de cette ten-
dance. En revanche, la production des
biens de consommation a accusé une
baisse de 11,4%, a-t-on expliqué. Après
des baisses successives amorcées dès le
premier trimestre 2020, une « nette
reprise » a distingué les industries des
cuirs et chaussures qui ont marqué une
variation de +27,6% au deuxième tri-
mestre 2021. Ce résultat concerne aussi

bien les biens intermédiaires (+17,7%),
que les biens de consommation
(+45,5%). Les industries des bois et
papier ont, de leur coté, enregistré une
variation sensible de +36,2% au
deuxième trimestre 2021, selon l’ONS
qui explique que ce résultat découle de
l’augmentation de la production de tou-
tes les activités relevant du secteur.

La menuiserie générale s’est distin-
guée par une croissance notable de
160,9%, l’industrie de l’ameublement a
affiché un taux de +12,0%, celles de
fabrication et transformation du papier
de +15,9% tandis que la production de
l’industrie du liège a connu l’augmenta-
tion fulgurante de 75,3%, a détaillé
l’ONS. AA..AA..

La rente pétrolière a toujours brouillé les réformes

Seules les énergies renouvelables pouvaient garantir la stabilité

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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COMPLEXE SIDER D’EL HADJAR

UUnnee  tteennssiioonn  àà  llaa  hhoouuiillllee  dd’’aacciieerr
QQUUEE  SSEE  PPAASSSSEE--TT--IILL  au sein du géant de l’acier ? Les métallurgistes sont envahis par une appréhension qui ne dit
pas son nom.

SS i la tension n’est pas visi-
ble au sein des sidérurgis-
tes du complexe Sider

d’El Hadjar, elle est perceptible
dans les regards des uns et des
autres. Un véritable rififi sans
écho sur la situation prévalant
au sein de la masse ouvrière qui
n’a pour sujet de discussion que
« l’éventuelle fermeture du
complexe ». Une rumeur circu-
lait depuis plusieurs jours déjà,
à l’origine du malaise des tra-
vailleurs. Selon certaines sour-
ces, parmi ces derniers, bien
que l’on n’en parle pas ouverte-
ment, les chuchotements sont
le signe d’un état d’âme secoué
par  des informations filtrées
par certaines sources, sur une
éventuelle fermeture du com-
plexe. Selon les mêmes sources,
parmi les métallurgistes, l’in-
formation s’est répandue à
Annaba comme une traînée de
poudre. « Mes connaissances  et
même ma famille, m’ont
demandé si El Hadjar va être
fermé », a dit A. CH., tra-
vailleur à Sider. Une question à
laquelle il n’a pas pu répondre,
puisque,  a-t-il dit, « on ne sait
pas de quoi il s’agit, mais je ne
pense pas que l’Etat ait décidé
de la fermeture, sans consulter
les acteurs concernés, le
Syndicat national entre
autres ». Des propos similaires
ont été rapportés par plus d’un
sidérurgiste, qui ont déploré
cette fake news qui, selon eux,
est une autre forme de déstabi-
lisation du pacte social et du
complexe. « Nous avons
entendu cette information,
mais nous sommes sûrs que
c’est l’œuvre de la mafia qui, en
perte de vitesse, tire son baroud
d’honneur pour créer la tension
au sein des travailleurs », a fait

savoir M. AB. Du côté de la
direction générale de Sider El
Hadjar et selon une source
interne, « le complexe a fait face
à plusieurs crises qu’il a sur-
montées avec le concours des
efforts de son staff dirigeant et
de ses travailleurs », nous dit-
on. « Cette information n’est
qu’un fragment d’éclats qui s’a-
battent à chaque fois sur
nous », a ajouté notre source.
Selon notre interlocuteur, cer-
tes, nous avons du chemin à
parcourir pour remettre le com-
plexe sur pied,  « mais El
Hadjar est et restera le fleuron
de l’industrie nationale et afri-
caine », a lancé notre source.
Des propos qui sonnent comme
un défi lancé, nous dit-on « à
tous ceux qui veulent mettre le
secteur de l’industrie nationale
au pied du mur ». Pour les
métallurgistes et les responsa-
bles de Sider El Hadjar ni le
complexe de Bellara ni Tosyali
ne peuvent écarter le complexe

El Hadjar. L’histoire de la sidé-
rurgie est à El Hadjar et chaque
complexe a sa spécificité. «Les
deux nouveaux complexes sont
des acquis pour l’économie
industrielle du pays », ont
estimé nos sources. Ces derniè-
res ont estimé que la concur-
rence entre les trois complexes
doit créer une synergie escomp-
tée pour la promotion de l’in-
dustrie nationale, en vue d’un
développement qui doit, d’une
part,  répondre aux besoins du
marché national et d’autre
part, conquérir le marché inter-
national. Le complexe Sider
évolue dans cette optique. En
témoignent les propos d’Ahmed
Zeghdar, ministre de l’Industrie
qui, lors de sa visite à Sider, en
septembre dernier, a, dans son
allocution, salué les efforts des
travailleurs, mettant l’accent
sur la nécessité de préserver ces
acquis et d’œuvrer à l’augmen-
tation de la production du com-
plexe, en prévision de la relance

économique attendue.
Reconnaissant le rôle impor-
tant de l’amélioration des indi-
cateurs économiques du pays,
notamment en contribuant au
développement économique, le
ministre a souligné que « la
sidérurgie est l’une des activi-
tés fondamentales et structu-
rées qui nécessitent des inves-
tissements financiers impor-
tants, afin de répondre aux exi-
gences des diverses activités
industrielles et économiques ».
Une importance à l’origine de
l’intérêt que portent les pou-
voirs publics à cette entité, à
travers le soutien financier et
leur accompagnement du com-
plexe. Une volonté devant lui
permettre de répondre à ses
besoins, nécessaires au renou-
vellement et à la réhabilitation
de ces équipements, ainsi que
de suivre le développement des
systèmes de production, et à
contribuer à faire face à la
demande croissante de produits

sidérurgiques, sur le marché
national. Même  si le complexe
n’a pas été à la hauteur de ses
aspirations, car il n’a pas été en
mesure d’améliorer sa position
sur le marché national et
encore moins sur les marchés
régional et étranger, notam-
ment la gestion et la stratégie
de développement, le staff diri-
geant est mobilisé, avec les
efforts de sa masse des sidérur-
gistes afin de parer à ce que l’on
considère comme « une
défaillance ». Un challenge non
impossible pour des métallur-
gistes qui, avec le soutien de
Ferrovial, sont parvenus à réha-
biliter le four à fusion
d’Africaver, une  entreprise
vouée à la faillite. Le concours
des deux entreprises, Sider et
Ferrovial en l’occurrence, ont
fait économiser au Trésor
public, 100 millions de DA. Une
réhabilitation qui aurait coûté à
l’Etat, pour la remise en service
de l’équipement, à savoir le
four à fusion, 130 000 millions
de DA, que la maintenance
étrangère aurait pu toucher.
C’est pour dire, comme expli-
qué par nos différents interlo-
cuteurs, que le complexe Sider
d’El Hadjar, est un réceptacle
d’expériences et de compéten-
ces. Ces dernières sont capables
de mener le complexe à bon
port et de redorer son blason.
D’ailleurs, c’est dans cette
optique que le syndicat de l’en-
treprise a demandé la deuxième
tranche des fonds d’investisse-
ment afin de concrétiser le pro-
cessus de relance du complexe
d’El Hadjar. La demande de
libération de la seconde tran-
che, de la seconde phase du
plan d’investissement traduit
l’impatience des sidérurgistes
pour s’inscrire dans la politique
de la relance, tracée par les pou-
voirs publics. WW..BB

À chaque mois,
un problème surgit 
dans ce complexe

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ENVIRONNEMENT À BÉJAÏA

CChhuutt !!  OOnn  nneettttooiiee  lleess  aabboorrddss  ddeess  rroouutteess
ÀÀ  DDÉÉFFAAUUTT d’une politique bien étudiée en matière de collecte des ordures ménagères, les pouvoirs publics versent,  

de nouveau, dans des opérations éphémères.

LL es Routes nationales de la wilaya
de Béjaïa se distinguent, ces
jours-ci, par des opérations de

nettoyage, mobilisant les travailleurs de
la DTP et des communes territoriales. À
défaut d’une politique bien étudiée en
matière de collecte des ordures ménagè-
res, les pouvoirs publics versent,  de
nouveau, dans des opérations éphémè-
res, qui laissent propres nos routes et
nos cités, juste le temps d’une journée
ou deux, avant de se voir de nouveau
envahies par les ordures ménagères et
divers détritus.  

Depuis quelques jours, les Routes
nationales font «  peau neuve ». Les
engins de la direction des travaux
publics, ceux des communes limitrophes
et de l’Office national d’assainissement
sont à l’œuvre, débarrassant les abords
des routes des déchets jetés, pèle-mêle,
par les usagers. Des milliers de sachets
noirs  sont alors entassés sur les bordu-
res des routes en attendant leur enlève-

ment  vers les décharges publiques, sou-
vent non contrôlées et qui poussent
comme des champignons un peu par-
tout. À situation exceptionnelle, moyens
humains et matériels exceptionnels.
C’est le constat en vigueur depuis
quelques jours sur les Routes nationales.
Les travailleurs ont été mobilisés pour
donner un véritable coup de balai aux
Routes nationales, qui donnaient l’im-
pression d’être à l’abandon. L’incivisme
des citoyens et d’autres individus, qui
n’ont d’autre  choix que de jeter leurs
déchets verts et solides, en l’absence
d’endroits adéquats, n’a pas été sans
conséquence  sur les abords des routes,
devenus des réceptacles à ciel ouvert.

Par conséquent, les ordures ménagè-
res s’amoncelaient au fil des jours, don-
nant aux routes et aux quartiers un
visage, dont ne peut s’enorgueillir la
région, souvent qualifiée de perle de la
Méditerranée. Face à la démobilisation
des responsables concernés, les pouvoirs
publics, faisant fi des directives du nou-
veau chef de l’exécutif, qui a estimé
nécessaire de réagir promptement, le

branle-bas de combat a débuté depuis
quelques jours. Il fallait mettre fin à
cette situation, qui perdure. Dans ce
sens, les autorités de la wilaya  de Béjaïa
ont décidé de prendre le taureau par les
cornes afin d’y remédier, mais de
manière provisoire car, en l’absence

d’une véritable politique en la matière,
tout ce qui est entrepris est éphémère. 

Partout où les équipes sont passées,
une nette satisfaction a été ressentie
chez les riverains, qui souhaitent que ce
genre d’opération puisse se renouveler
assez souvent. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une initiative
salvatrice
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L
a sélection algé-
rienne de football a
sévèrement battu
son homologue du
Niger, (6-1), hier, au
stade Tchaker de

Blida, pour le compte de la 
3e journée des qualifications du
Mondial 2022, en attendant le
match retour prévu le 12 du mois
en cours à Niamey. Il est encore
une fois, désolant de constater
que la pelouse du stade Tchaker
est toujours en très mauvais
état et il y a bien lieu de
s’y pencher, sérieuse-
ment, pour les matchs à
venir de l’EN. Avec ce
succès, les Verts res-
tent toujours intoucha-
bles en préservant leur
invincibilité enregistrant,
du coup, leur 30e match
sans défaite. Et c’est ainsi qu’ ils
gardent, en même temps, leur
1ère place de ce groupe « A » des
éliminatoires du Mondial où ils
se trouvent en compagnie du
Burkina Faso et de Djibouti. 

Et justement à propos du 
2e match de cette poule, le
Burkina Faso s’est imposé, face
au Djibouti (4-0) au Grand stade
de Marrakech (Maroc). Il faut
noter que les Nigériens ont joué
d’égal à égal, en début de partie
où les joueurs du coach, Djamel
Belmadi, ont montré une certaine
fébrilité et surtout une très mau-
vaise synchronisation dans les
transmissions des balles. Ce qui
a fait le bonheur des joueurs du
coach français Cavalli qui se
sont même permis le luxe de
bousculer une défense des Verts
mal inspirée. 

Et il fallait attendre, presque la
demi-heure du jeu, et, plus préci-
sément, la 27e minute, pour
assister à l’ouverture du score.
Profitant d’un coup franc, le capi-
taine Riyad Mahrez la botte si
magistralement que le gardien
de but Kassaly, n’a rien pu faire
pour dévier la balle, malgré son
beau plongeon. 

Les Verts ont ainsi pris les
choses en main, mais n’arrivent
pas à retrouver leur vrai jeu, celui
des passes millimétrées et bien
précises, ainsi que la bonne fini-
tion. C’est ainsi que les joueurs
de la Mena ont pu résister et gar-

der cette courte
contre-performance
d’un seul but à zéro
en faveur des Verts,
avant de rejoindre
les vestiaires pour
la pause citron. Là,
il était évident que
Belmadi réajusterait
ses joueurs et les

mette, également,
devant leurs
responsab i l i t és ,
face à une équipe
du Niger qui a pris
quelque peu
confiance devant
une équipe, champ-
ionne d’Afrique en
titre, certes, mais

qui n’a pas montré son véritable
jeu. Ainsi, de retour des vestiai-
res, les Verts entament si bien la
partie qu’ils ajoutent  un second
but, mais c’était par l’intermé-
diaire du milieu de terrain nigé-
rien, Yousouf Oumarou qui a
trompé son propre gardien (47e).
Or, 3 minutes plus tard, les
joueurs du coach Cavalli réus-
sissent à réduire la marque par
Daniel Sosah. 

Feghouli et ses compatriotes
reprennent le match en main en
maîtrisant la balle. Les Verts
bénéficient d’un penalty que
Mahrez, le capitaine, se fait un
plaisir de  botter si bien qu’il
inscrit le 3e but pour les Verts, à
l’heure du jeu. Le match est donc
bien maîtrisé par les joueurs du
coach Belmadi qui décide finale-
ment d’effectuer pas moins 
de 5 changements comme le pré-
voit la réglementation. 

La pression des Verts apporte
une fois de plus ses bons résul-
tats, puisque Souleymane
Zakaria (69e), a également
trompé son propre gardien,

avant qu’Islam Slimani ne
signe un doublé 

(76e, 88e), et devient
ainsi le meilleur buteur
de l’EN avec  37 buts. 

Ainsi, les Verts termi-
nent cette 3e journée
des éliminatoires du

Mondial 2022 par un suc-
cès, une invincibilité et un

record ! A l’issue de ces résul-
tats, l’Algérie et le Burkina Faso
restent en tête avec 7 points cha-
cun, devant le Niger (3 pts), alors
que le Djibouti est lanterne rouge
avec 0 point. Lors de la 4e jour-
née, l’Algérie se rendra à Niamey
pour défier le Niger, mardi pro-
chain, au stade Seyni-Kountché
(17h00), alors que le Burkina
Faso accueillera le Djibouti,
demain, à Marrakech (17h00). Là,
il faut bien faire remarquer, et ce,
sans minimiser de la valeur de
l’équipe nigérienne, les Verts
sont largement supérieurs aux
joueurs de la Mena et au retour,
Belmadi et ses joueurs devraient
confirmer leur supériorité. Enfin
rappelons que le 1er du groupe
se qualifiera au 3e et dernier tour
(barrages) prévu  en mars 2022.

S. M.

EN ATOMISANT LE NIGER (6-1) 

Une 
attaque

mitrailleuse 

Solide 
leader 

Dans cette
rencontre des
éliminatoires 

du Mondial-2022, 
les Verts ont

montré 2 visages
différents. 
Ils ont mal

débuté avant 
de se ressaisir et

l’emporter sur 
un score net 

et sans bavure.  

L’ALGÉRIE
CONFIRME SA SUPRÉMATIE
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PELOUSE DU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA

Retour à la case départ 
Très contestée par Djamel Belmadi avant le match inaugural des Verts face à Djibouti (8-0),
le 2 septembre dernier, ladite pelouse a, de nouveau, été l’objet de critiques.

L a large victoire de
l’Algérie face au Niger (6-
1)  a permis aux Verts

l’Algérie de consolider leur lea-
dership du groupe A des qualifi-
cations au Mondial avec 7
points, devançant à la différence
de buts, le Burkina Faso, et ce,
avant la 4e journée prévue lundi
et mardi prochains. Mais au
terme de la rencontre, des
joueurs de l’Equipe nationale se
sont plaints de l’état de la
pelouse du stade Mustapha-
Tchaker de Blida « qui avantage
plus les adversaires ». Le capi-
taine Riyad Mahrez et le buteur
Islam Slimani, ont déploré l’état
de la pelouse. « Je pense que le
terrain là-bas (de Niamey, ndlr)
sera meilleur qu’ici. C’est triste à
dire, mais c’est une réalité. Il
faut faire un gros effort pour
nous donner de bons terrains. Il
faut savoir que le terrain est très
abîmé. Il est presque ‘injouable’.
Il y a du sable, je ne comprends
pas comment un pays comme
nous puisse avoir une pelouse
de la sorte », a réagi Mahrez,
lors d’un point de presse tenu à
l’issue de la rencontre. Très
contestée par le sélectionneur
national Djamel Belmadi, avant
le match inaugural des Verts
face à Djibouti (8-0) le 2 septem-
bre dernier, ladite pelouse  a de
nouveau été l’objet de critiques.
« C’est grave pour un pays

comme l’Algérie de posséder de
telles pelouses. Pour aller au
Mondial, il faudra mettre tous les
atouts de notre côté. Nous au
contraire, on donne plus de for-
ces à nos adversaires. On vient
une fois par mois pour représen-
ter l’Algérie. C’est une catastro-
phe de trouver les pelouses

dans cet état. C’est grave », a
regretté de son côté Slimani.
Jeudi, lors de la conférence de
presse d’avant match, tenue au
Centre technique national de
Sidi Moussa, le défenseur cen-
tral Abdelkader Bedrane (ES
Tunis) a également déploré l’état
de la pelouse de l’enceinte bli-

déenne : « Nous étions surpris
de retrouver le terrain dans un
piteux état. On aurait aimé voir la
pelouse dans un meilleur état
par rapport au stage de septem-
bre, mais ce n’est pas le cas.
Nous sommes obligés de nous
adapter à cette situation, il n’y
pas d’autre solution».   R. S. 

Une pelouse qui handicape les joueurs

GROUPE A

Le Burkina Faso
atomise Djibouti
Une mi-temps, enfin
presque, c’est le temps de
résistance du Djibouti
devant le Burkina-Faso.
Alors qu’on s’acheminait
vers un (0-0) étonnant à la
pause au stade de
Marrakech, Abdul Tapsoba
ouvre le score dans le
temps additionnel. 
Au retour des vestiaires,
plus précisément à la 48e
minute, il double la mise
pour les siens. A la 50e
minute, c’est Issa Kaboré
qui marque le but du 3-0.
Mohammed Konaté vient
tuer tout espoir du Djibouti
en marquant le 4e but à
une minute de l’heure de
jeu. 0-4, c’est sur ce score
que se termine cette
rencontre. L’Algérie qui a
dominé le Niger conserve
la 1ère place de ce groupe
avec 7 points, à égalité
avec le Burkina Faso qui
est 2e provisoire.

GROUPE F 

L’Egypte 
à l’arraché 
face à la Libye  
L’Egypte prend les
commandes du groupe F
des éliminatoires du
Mondial 2022 ! Après un
bilan de 4 points en 
2 matchs qui a été jugé,
suffisamment mitigé, par
les dirigeants pour valoir
le remplacement du
sélectionneur Hossam 
El-Badry par Carlos
Queiroz, les Pharaons ont
remporté le choc de 
la 3e journée, face à la
Libye (1-0), vendredi, à
Alexandrie pour virer en
tête devant leur voisin.
Longtemps dominateurs,
mais peu inspirés, face à
des Libyens très défensifs,
les Egyptiens ont bien
failli être punis avant la
pause, mais El Shenawy
les a sauvés, en
détournant le tir de Zaabia
sur le poteau. Et au retour
des vestiaires, c’est Omar
Marmoush qui a permis
aux Pharaons de prendre
les devants sur une
superbe frappe imparable
de l’extérieur de la surface
(1-0, 49e) ! 
Très complice avec Salah,
l’attaquant de Stuttgart,
âgé de 22 ans, aura
marqué des points pour sa
première cape ! 

A près son doublé réalisé, vendredi
soir, face au Niger, Islam Slimani est
devenu le meilleur buteur de l’his-

toire de l’Equipe nationale de football, une
grande performance qui le propulse un peu
plus dans la légende du football algérien. En
contribuant de par son doublé à la large vic-
toire des Fennecs face au Niger (6-1), le
natif d’Aïn Benian a dépassé Abdelhafid
Tasfaout pour s’installer, seul, sur le trône du
meilleur buteur de l’histoire des Verts avec
38 buts en 77 sélections. 

Une belle histoire qui commence à Aïn
Benian. Du WB Aïn Benian au sommet des
buteurs de la sélection nationale, Slimani est
en train d’écrire l’une des plus belles histoi-
res du football algérien. Lancé chez les Verts
en 2012 par Vahid Halilhodzic, l’ex-attaquant
du  CR Belouizdad s’est rapidement imposé
sur le front de l’attaque algérienne. Ses pre-
mières sélections en Equipe nationale ont
d’ailleurs joué un grand rôle dans son départ
vers l’autre rive de la Méditerranée, lui qui
était de plus en plus suivi par des écuries
européennes, suite à ses belles perform-
ances avec les Fennecs. Une fois arrivé au

Sporting Lisbonne, Slimani va passer un cap
dans sa carrière qui se traduira, également,
dans ses statistiques en sélection où il se
mettra à affoler les compteurs. Au cours de
sa carrière européenne, il continuera à tout
donner à son Equipe nationale, elle qui lui
aura permis en 1er lieu d’avoir la visibilité
nécessaire pour pouvoir évoluer en Europe
et grandir en tant que joueur. 

Une sorte de relation donnant-donnant
entre le joueur et sa sélection nationale,
avec des hauts et des bas, durant toutes ces
années, qui semble atteindre son apo-
théose, depuis hier soir, après qu’il en est
devenu le meilleur buteur de l’histoire de
l’EN. Parmi les 38 buts inscrits par Islam
Slimani avec les Verts, beaucoup ont été
importants, mais il y en a un qui sort, claire-
ment, du lot : son but face à la Russie lors du
Mondial au Brésil. Ce 26 juin 2014, Slimani
permettra à l’Algérie, suite à une tête
rageuse, de se qualifier pour le 2e tour de la
Coupe du monde, une première dans l’his-
toire de l’Equipe nationale. Une réalisation
qui le fera, définitivement, entrer dans la
légende du football algérien. « Un rêve pour

moi d’être le meilleur buteur de la sélec-
tion ». S’exprimant lors de la conférence de
presse d’après match, Slimani a laissé paraî-
tre sa fierté suite à cet exploit : « C’est un
rêve pour moi d’être le meilleur buteur de la
sélection. Quand je revois ma carrière et ma
jeunesse, c’est un rêve. C’est une fierté pour
moi, mes parents et ma famille. Il faut croire
en ses rêves pour les réaliser. » L’actuel
attaquant de l’O Lyon (France) a également
profité de l’occasion pour remercier les diffé-
rents joueurs et entraîneurs qui l’ont accom-
pagné et qui continuent de l’accompagner
dans sa carrière internationale. 

« Etre le meilleur buteur d’un grand pays
comme l’Algérie c’est une fierté. Je remercie
les joueurs et les coachs qui m’ont aidé à
réaliser cette performance », a dit Slimani.
Combatif, altruiste, constant et imperméable
aux critiques, parfois injustifiées, qu’il a eu à
subir au cours de son parcours chez les
Fennecs, Slimani, qui a toujours montré et
prouvé son attachement à la sélection natio-
nale, peut être fier de ce record historique
qui le propulse davantage parmi les étoiles
du football algérien.  

�� DJAMEL BELMADI :  
« C’était difficile de produire du jeu ce soir. Je ne vais pas
m’éterniser là-dessus. C’est un fait. Je ne peux pas changer
les choses apparemment. Nous n’étions pas surpris de ce
que cette équipe du Niger était capable de proposer. Elle a les
capacités à poser des soucis. Nous sommes maintenant
avertis. On y va à Niamey avec beaucoup de sérieux et
d’ambition. On sait que les conditions climatiques sont
compliquées là-bas. Je ne vais pas parler du terrain, c’est un
autre sujet. Mardi, il y aura un adversaire qui aura envie de
prendre sa revanche. Je ne pense pas qu’ils pourront se
qualifier donc ça sera une question d’orgueil. »

�� JEAN-MICHEL CAVALLI : 
« Même amoindrie, l’Algérie a montré un haut niveau, ce soir.
Avec son potentiel, cette équipe doit aller loin au Mondial.
Nous avons réalisé une 1ère mi-temps de référence, mais il
faudra être beaucoup plus téméraire et orgueilleux pour
montrer un visage plus séduisant. Le plus important sera de
corriger nos erreurs, en vue du match à Niamey pour livrer
une autre copie. J’avais très peu d’espoirs pour la
qualification. Que peut-on espérer obtenir quand on fait des
erreurs de ce type face au champion d’Afrique ? On ne peut
pas lutter contre l’Algérie dans le jeu. Elle a été très efficace
devant les buts. »

MEILLEUR BUTEUR DE L’HISTOIRE

SLIMANI DÉTRÔNE TASFAOUT 
Lancé chez les Verts en 2012 par Vahid Halilhodzic, l’ex-attaquant du CR Belouizdad 

s’est rapidement imposé sur le front de l’attaque algérienne. 

PAROLES AUX COACHS
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FOOTBALL NATIONAL

La FAF, les malentendus et le MJS !
La scène footballistique algérienne est émaillée par des luttes intestines qui ne disent pas
leurs mots. L’heure est à la remobilisation. 

Ç a y est ! Notre football vit,
encore une fois, une
bizarre situation qui res-

tera dans les annales sportives !
Les politiques se voient
contraints de s’en mêler. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag,
voyant que la situation va de mal
en pis, convoque 2 membres du
BF pour discuter des problèmes
intérieurs au foot national. Il ne
s’agit pas, là, d’une immixtion,
puisque cela rentre dans le
cadre de ses prérogatives, et les
Verts ne risquent pas une sanc-
tion. La preuve, avant cela,
Sebgag avait pris la décision de
suspendre le président de la
Fédération algérienne de hand-
ball, Habib Labane, « pour mau-
vaise gestion ». A propos, n’est-
il pas temps que le ministre de la
Jeunesse et des Sports privilégie
« la jeunesse », d’abord, pour
ensuite se mêler des « sports »
de toutes les disciplines ?  

En effet, en football, les diver-
ses préparations des équipes
d’avant saison, nous poussent à
nous poser mille et une légitimes
questions, dont celle-ci, d’impor-
tance vitale pour la suite du
devenir de notre football et de sa
crédibilité. Où est passée la pro-
messe faite au lendemain de la
découverte de la dérive de notre
politique sportive, via celle foot-
ballistique ? Redresser le « pro-
fessionnalisme », oui, mais à
condition que seuls les adeptes
et fans de cette politique laissent
faire les clubs qui ont pris le
risque d’une telle aventure ! Car
le football, est une vraie

immense aventure ! Cette der-
nière politique nous rappelle,
étrangement, un vieil adage qui,
littéralement traduit en langue
française, donnerait ceci : « Il
porte un pantalon rapiécé, alors
qu’il arbore à l’auriculaire gau-
che,  au vu et au su de tous, une
grosse chevalière ! » 

En effet, comment peut-on
être écrasé sous de faramineu-
ses dettes et recruter à coups de
milliards des joueurs vieillis-
sants, voire en voie d’extinction
? Ces opérations ont lieu en pré-
sence de très jeunes talents qui
ne demandent qu’à jouer, à éta-
ler leur éclatante classe et à
prouver tout le bien que les gens
pensent d’eux !  

Et comment peut-on préparer
sereinement une saison, alors
que « dehors », les guéguerres
où des « chikayettes » ,avec  les
mots et les (gros), les tirs nourris
et les menaces,  battent  leur
plein ? Comment jouer au « wait
and see » à la base, lorsqu’en
haut, très haut, des luttes intes-
tines ne disent pas leurs mots,
où, par exemple, un docteur

Mouldi Aïssaoui, l’ex-star de
Annaba et de l’USM Alger, est
descendu en flammes, pour la
seule raison, qu’il n’a pas suivi
des « aventuriers », en ne
respectant son président ? 

Alors, laissons la FAF faire
son boulot comme ses membres
l’entendent, à condition que ces
mêmes gus, ne gênent pas le
très beau travail du staff de l’en-
vié et jalousé Belmadi, un bou-
lot, certes facile, mais à quel prix
? Il faut souligner que, fort heu-
reusement,  le grand et talen-
tueux Djamel Belmadi, à travers
les performances de l’EN, met
un imperméable rideau de… fer
d’El Hadjar et préserve l’aura et
le rendement des Verts de tous
les maux qui rongent « le milieu
footeux » ! Allah fasse que
Djamel reste au gouvernail d’un
bateau livré aux quatre vents de
la Méditerranée!  Heureusement
que notre pays ne se trouve pas
aux Antilles, sinon, les ouragans,
tempêtes et autres tsunami
auraient, depuis longtemps,
enseveli notre football, la FAF, le
BF et ses membres « Hirakistes

» avec des catastrophes qui ont
pour noms : sorcellerie, gri-gri,
sabotage, pseudo-complots,
fake-news, et autres misères du
genre misérables et misérabilis-
tes ! Une chose est quasi cer-
taine et personne ne pourra
nous contredire là-dessus : une
équipe très bien préparée, entre
dans n’importe quelle arène,
peut à tout moment assommer
n’importe adversaire, chiffres et
allant à l’appui, en plus venant,
ainsi, rabattre le caquet, à qui-
conque voudrait nuire à l’équipe
championne du moment et à
venir ! C’est clair, net et précis, et
rien ni personne,  ne pourra sou-
tenir le contraire ! 

A méditer que le football,
reste et demeure un sport  col-
lectif, ni plus ni moins ! Et puis
attention, Belmadi est assez mûr
pour se laisser faire par qui-
conque.  Et comme le chan-
tonne, le plus chaud et populaire
fan : « One, two, trai, viva
l’Algirai ! » ou bien, l’autre, plus
mélodieux :  « Ya el Khadra,
haba, haba ! »   

A. T. 

L e RC Relizane, der-
nier club de l’élite à
avoir commencé la

préparation d’intersaison,
vendredi, effectuera un
stage bloqué d’une dizaine
de jours à Chlef à partir de
demain, a-t-on appris, hier,

de son entraîneur, Lyamine
Boughrara. En tout et pour
tout, le RCR aura seule-
ment 2 semaines de travail
pour préparer la nouvelle
saison, une situation qui
met « dans l’embarras »
Boughrara, qui a consenti à

prolonger d’une année son
contrat expiré à l’issue de
l’exercice écoulé. « Je dois
avouer que nous accusons
un énorme retard en
matière de préparation. Il
faut savoir que ce retard est
dû à des problèmes d’ordre
administratif, après le chan-
gement intervenu à la tête
du club », a expliqué l’an-
cien portier international à
l’APS. Néanmoins, les
« Lions de Mena » pour-
raient être servis par les cir-
constances, étant donné
que leur 1er adversaire en
championnat, à savoir la JS
Saoura, est concerné par la
manche retour du 2e tour
préliminaire de la coupe de
la Confédération et qui coïn-
cidera avec le coup d’envoi
du championnat prévu pour
les 22-23 octobre. Cela
devra inciter la LFP à repor-
ter la 1ère sortie du RCR, ce
qui arrangerait, largement,
les affaires de ce dernier. 

Epargner l'EN 
de tous les conflits

LIGUE AFRICAINE DE
BASKET-BALL

Benayad-Cherif
reçoit le Prix

« Ubuntu » 
L’international algérien,

Hichem Benayad-Cherif, a
reçu le Prix inaugural

« Ubuntu » de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL)

en reconnaissance de ses
efforts constants visant à

influencer, positivement, la vie
des jeunes Algériens à

travers le basket, a annoncé
la BAL. Fondateur de l’Elite

Student Athlete Academy
(ESA Academy), Benayad-

Cherif a organisé 8 camps de
développement de basket et

autres programmes éducatifs
pour plus de 800 athlètes
algériens, depuis 2018, y

compris plusieurs séances
virtuelles pendant la

pandémie. En
reconnaissance des efforts du

basketteur algérien, la BAL
fera don de 5000 dollars à

l’Association El Amel Sportif
Equestre, qui vient en aide

aux enfants souffrant de
handicaps physiques et

intellectuels à travers
l’équithérapie, la zoothérapie,

la cryothérapie et d’autres
activités. « J’aime vraiment

travailler avec les jeunes de
mon pays et utiliser le basket

pour promouvoir un
changement social positif.

L’éducation et le sport vont de
pair, et je veux inciter les

jeunes à s’efforcer dans le
sport, mais aussi en classe »,

a déclaré l’ancien joueur du
GS Pétroliers. « Je suis

reconnaissant de l’impact que
le basket a eu sur ma vie et

suis ravi de continuer à
encourager et guider les

jeunes garçons et filles, ainsi
que leur donner les moyens

de chercher à devenir de
meilleurs athlètes et

leaders », a-t-il ajouté.  

CYCLISME 

Richardson
agressé à Londres 

Le cycliste professionnel
britannique, Alexandar

Richardson, a raconté sur
Instagram, comment il avait

été agressé et son vélo
dérobé à l’occasion d’une

sortie d’entraînement à
Londres. « Une expérience

très choquante », a-t-il
expliqué. Le coureur de

l’équipe Alpecin-Fenix a décrit
l’approche de 4 hommes

encagoulés sur 2 motos à
Richmond Park, situé au sud-

ouest de Londres, entre
Wimbledon et Twickenham. «
Je savais qu’ils voulaient mon

vélo et j’ai commencé à me
demander quelle était la

meilleure chose à faire pour
moi, détaille-t-il, avant de

décrire la façon dont il a tenté
d’échapper à ce commando.
Mais ils ont tout simplement

foncé avec une moto
directement sur moi à 60

km/h. J’ai retenu mon vélo et
j’ai été traîné sur une

centaine de mètres. À ce
moment-là, ils ont sorti une

machette de 40 cm et je me
suis dit qu’il était temps de

laisser partir le vélo. » 

O M N I S P O R T S

RC RELIZANE

L’équipe en stage à Chlef 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

ASM ORAN

FIN DE MISSION POUR
L’ENTRAÎNEUR LAOUFI 
La direction de l’ASM Oran a mis fin aux
fonctions de son entraîneur, Salem Laoufi,
après seulement une dizaine de jours de sa
nomination à la tête de la barre technique de
cette formation de Ligue 2 de football, a-t-on
appris, hier. Cette décision est motivée par
l’absence prolongée des entraînements du
technicien oranais, obligeant le président de
l’ASMO, Merouane Beghor, à mettre un
terme prématuré à la relation de
collaboration entre les 2 parties, a précisé la
même source. Jeudi dernier, Laoufi avait
déclaré à l’APS qu’il comptait claquer la
porte en raison « des conditions très difficiles
dans lesquelles travaille l’équipe », a-t-il dit.
Avant 2 semaines du coup d’envoi de la
nouvelle édition du championnat du
deuxième palier, la direction de l’ASMO, dont
l’équipe a commencé, tardivement, ses
préparatifs d’intersaison, s’est à nouveau
lancée à la recherche d’un nouveau coach.
Le nom de l’ex-driver du voisin, le MC Oran,
Fouad Bouazza, est évoqué avec insistance
dans les milieux de la formation de M’dina
J’dida. Par ailleurs, le 2e club phare de la
capitale de l’Ouest devrait bénéficier « ces
jours-ci », d’une subvention de la part de la
direction locale de la jeunesse et des sports
(DJS), après l’entrevue que vient d’avoir son
président avec le 1er responsable de la DJS. 
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E n fin de contrat en juin, Antonio Rüdiger est
annoncé depuis plusieurs semaines dans le
viseur de la Juventus et du Bayern Munich. Selon

le média espagnol ABC, la situation contractuelle et les
performances de l’Allemand avec Chelsea ont aussi

alerté le Real Madrid. La Casa Blanca ver-
rait d’un bon oeil l’arrivée d’un

défenseur central physique de
qualité pour faire oublier

Sergio Ramos, parti au Paris
Saint-Germain, l’été der-

nier, à l’issue de
son contrat

d a n s
l a

capi-
tale espagnole. A la
rue il y a encore
quelques mois,
Rüdiger a profité de
l’arrivée de l’entraî-
neur Thomas Tuchel
à Londres, en janvier
dernier, pour se
relancer totalement
et devenir l’un des
meilleurs éléments
à ce poste en
E u r o p e .
L’international
allemand sem-
ble privilégier
une prolonga-
tion à
Chelsea, mais
il veut prendre
le temps de la
réflexion, cons-
cient d’arriver à
un tournant de
sa carrière. 

U
n été des plus agités,
pour Messi, qui après
avoir gagné la Copa
America, a quitté le
Barça pour rejoindre

le PSG. Suivi avec attention par
LaLiga pour la masse salariale, le
Barça n’a jamais réussi à faire des
économies pour pouvoir prolonger
le joueur de 34 ans. Résultat : ce
dernier a été approché par le PSG
et a finalement signé en faveur du
club de la capitale. Toujours très
discret dans les médias, Lionel
Messi a néanmoins accordé un
très long entretien à France

Football publié hier. L’occasion
pour l’international argentin (153
sélections, 79 buts) de dévoiler les
coulisses de sa prolongation avor-
tée avec les pensionnaires du
Camp Nou : « Je suis revenu à
Barcelone pour préparer la saison,
après avoir profité de quelques
jours de vacances supplémentai-
res que l’entraîneur m’avait accor-
dés. J’avais dans l’idée de signer
mon contrat et de reprendre l’en-
traînement dans la foulée. Je pen-
sais que tout était réglé et qu’il ne
manquait plus que mon paraphe.
Mais, quand je suis arrivé à
Barcelone, on m’a dit que ce n’était
plus possible, que je ne pouvais
pas rester et que je devais me trou-
ver un autre club, car le Barça n’a-
vait pas les moyens de me prolon-

ger. Cela a bouleversé mes plans.»
Totalement surpris par les annon-
ces de ses dirigeants pendant les
négociations, l’actuel avant-centre
du PSG a eu du mal à avaler la
pilule, lui qui a dû changer de vie
après des années passées à
Barcelone. «Comme j’ai dit lors de
mes adieux : ça a été très doulou-
reux pour moi de quitter Barcelone
après toutes ces années. Je m’é-
tais mis en tête, et ma famille
aussi, que j’allais finir ma carrière
à Barcelone. C’a été très dur, mais
on est parvenu à franchir cette
épreuve tous ensemble. Je me suis
mis à penser à mon avenir et le
PSG m’a offert l’opportunité de les
rejoindre», a développé l’Argentin.
Car derrière, les dirigeants pari-
siens ont sauté sur l’occasion pour
le convaincre de venir dans
l’Hexagone. Et tout s’est fait en
quelques heures : «Le Barça a
publié le communiqué annonçant
que je n’allais pas continuer et, à
partir de ce moment-là, j’ai com-
mencé à me demander comment
est-ce que j’allais rebondir. Il fallait
que je trouve un nouveau club
pour continuer ma carrière. J’ai eu
la chance d’être contacté par plu-
sieurs clubs et l’un d’entre eux
était le PSG. (...) J’ai reçu d’autres
propositions, mais je dois avouer
qu’on s’est mis assez vite d’accord
avec le PSG.»  

LIVERPOOL

Un œil sur Asensio  
Le Real Madrid a récemment
cadenassé plusieurs de ses

cadres, mais il y en a qui n’ont
pas encore rempilé, dont l’ailier
espagnol, Marco Asensio. Ce
dernier sera bientôt en fin de

contrat dans la capitale
espagnole et Liverpool surveille
sa situation très attentivement,
en vue d’un possible transfert.

C’est ce que
rapporte le

média
espagnol

ABC. Asensio
fait partie des

anciens de
l’équipe

merengue.
Cependant, il
ne bénéficie

pas d’un
statut solide
au sein de la

formation. Il fait régulièrement
des allers et retours sur le banc
et la venue de Carlo Ancelotti à

la tête des vice-champions
d’Espagne n’a pas vraiment

arrangé son cas. Alors qu’il est
le 3e meilleur buteur de l’équipe

(3 buts inscrits), il n’a été
titularisé qu’à 2 reprises en 6

matchs. A 25 ans, l’ancien
majorquin pourrait donc être
tenté de relever un challenge
ailleurs. Sa valeur marchande

est de 35 millions d’euros, mais
elle risque de chuter,

considérablement, l’été
prochain quand il n’aura plus

qu’un an de contrat du côté de
Bernabeu. S’il prend la direction

d’Anfield, Asensio tentera d’y
marcher sur les pas des

Fernando Torres, Pepe Reina et
Luis Garcia, les précédents
espagnols passés par ce

prestigieux club et qui ont laissé
de bons souvenirs aux

supporters.

NEWCASTLE 

Coutinho, première
recrue phare  ?

Selon des informations de
Sport, Philippe Coutinho serait

convoité par les nouveaux
propriétaires de Newcastle.
L’international brésilien qui a

été proposé à plusieurs clubs,
lors du mercato estival 2021,

reste à ce jour un joueur du FC
Barcelone. Qui coûte cher au

club catalan.
Celui-ci

pourrait donc
voir d’un bon
œil l’intérêt

des Magpies
à l’égard du

joueur
brésilien. Le

journal
catalan croit
savoir qu’en

amont du
rachat de
Newcastle, les investisseurs

saoudiens ont pris contact avec
l’entourage de l’ancien joueur
de Liverpool pour sonder sa

volonté de venir ou pas.
L’accueil aurait été chaleureux
et Philippe Coutinho pourrait
donc devenir la 1ère recrue

phare de l’ère saoudienne qui
débute dans le nord-est de

l’Angleterre. De plus, le joueur
n’a jamais caché son envie de

revenir évoluer en Premier
League où il a excellé sous les

couleurs des Reds. Et à 50
millions d’euros, il reste

largement accessible aux
nouvelles finances des

Magpies.

MILAN AC

CONTI ET CASTILLEJO 
SUR LE DÉPART 

E
n vue du prochain mercato d’hiver, la for-
mation du Milan AC envisagerait de
dégraisser son effectif. Deux joueurs
seraient notamment annoncés sur le
départ. Selon Calciomercato, il y a tout d’a-

bord Andrea Conti. En fin de contrat au mois de juin,
le latéral droit de 27 ans serait estimé à 4 millions
d’euros. Prêté l’an passé à Parme, il aurait quelques
touches avec des formations de Série A. Concernant
le second joueur, il s’agit de Samu Castillejo (26
ans). L’ailier espagnol est lié aux Rossoneri jusqu’en
juin 2023. Ecarté par son entraîneur, ce dernier aurait
des touches en Espagne avec notamment le Betis
Seville. Estimé à 8 millions d’euros sur le marché
des transferts, le natif de Malaga pourrait faire l’objet
d’un prêt avec option d’achat.

REAL MADRID

Rüdiger, Perez entre
dans la danse MESSI LÂCHE

SES VÉRITÉS 
MESSI LÂCHE
SES VÉRITÉS 

PSG
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LL es Etats-Unis tiennent à
partir d’hier, des discus-
sions avec les talibans

pour la première fois depuis le
retrait d’Afghanistan, au len-
demain d’un attentat-suicide
revendiqué par le groupe Etat
islamique (EI) qui a fait au
moins 55 morts dans une mos-
quée chiite de Kunduz. Une
délégation américaine a ren-
contré des représentants des
talibans hier et aujourd’hui, à
Doha, au Qatar, a indiqué un
porte-parole du département
d’Etat. Les Etats-Unis ont
maintenu leurs contacts avec
les nouveaux maîtres de
l’Afghanistan après leur prise
de Kaboul en août, mais ce
sera la première réunion en
personne. «Nous allons pous-
ser pour que les talibans
respectent les droits de tous les
Afghans, dont les femmes et
les filles, et forment un gouver-
nement inclusif bénéficiant
d’un large soutien», a dit le
porte-parole de la diplomatie
américaine. La rencontre à
Doha ne signifie en aucun cas
que les Etats-Unis reconnais-
sent le régime taliban en
Afghanistan, a insisté le dépar-
tement d’Etat. «Nous conti-
nuons de dire clairement que
toute légitimité doit être méri-
tée à travers les actions des
talibans», a déclaré le porte-
parole.

Vendredi, au moins 55 per-
sonnes ont été tuées dans un
attentat-suicide qui a visé, lors
de la grande prière hebdoma-
daire, une mosquée chiite de
Kunduz (nord-est de
l’Afghanistan). L’EI, qui était
déjà à l’origine d’un attentat à
Kaboul la semaine passée
contre une autre mosquée, qui
a fait cinq morts, a revendiqué
l’attaque sur une de ses chaî-
nes Telegram. Selon le groupe
jihadiste, le kamikaze était

surnommé «Mohammed le
Ouïghour», laissant entendre
qu’il faisait partie de la mino-
rité musulmane chinoise, dont
certains membres ont rejoint
l’EI. L’explosion dans le quar-
tier de Khan Abad Bandar de
Kunduz a été causée, selon des
«informations préliminaires»,
par un kamikaze, a annoncé
Matiullah Rohani, responsable
régional du gouvernement tali-
ban en charge de la Culture et
de l’Information. C’est l’atten-
tat le plus meurtrier depuis le
départ des derniers soldats
américains et étrangers
d’Afghanistan, le 30 août.

Dans un communiqué à
New York, le secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, a
condamné «dans les termes les
plus forts» cette attaque, «la
troisième contre un édifice
religieux en moins d’une
semaine». 

A l’hôpital central de
Kunduz, un docteur ayant
requis l’anonymat a déclaré
que jusqu’ici «35 corps et plus
de 50 blessés» y avaient été
reçus. La clinique locale de
Médecins sans frontières
(MSF) a, de son côté, indiqué
sur Twitter, dans un bilan pro-
visoire, avoir pris en charge 
20 morts et 90 blessés. Un

témoin qui était dans le hall de
la mosquée et ne révèle que
son prénom, Rahmatullah, a
déclaré: «Il y avait 300 ou 
400 personnes à l’intérieur,
plus aucune place. Nous étions
dans le hall d’entrée quand
soudain, l’explosion a eu lieu».
Zalmai Alokzai, un homme
d’affaires qui s’est rendu à
l’hôpital central de Kunduz
pour donner son sang, a
confirmé à l’AFP y avoir vu des
dizaines de corps. 

«Les ambulances retour-
naient sur les lieux pour
transporter les morts», a-t-il
précisé. S’adressant à des jour-
nalistes locaux, Dost
Muhammad, chef des services
de sécurité des talibans à
Kunduz, a déclaré: «Ceux qui
ont commis cet acte veulent
semer la discorde entre les
sunnites et les chiites». «Nous
assurons nos frères chiites que
nous allons assurer leur sécu-
rité et que de telles attaques ne
se reproduiront pas. Nos aînés
et toute la nation, dont nous,
sommes attristés», a-t-il
ajouté. Après s’être contentée
d’observer la situation dans les
premiers jours ayant suivi la
prise du pouvoir par les tali-
bans à la mi-août, la branche
locale de l’EI, l’EI-K (Etat isla-

mique au Khorasan), a depuis
multiplié les attaques. Elle a
notamment ciblé, à plusieurs
reprises, des combattants tali-
bans dans la province du
Nangharar (est), où elle est
très présente depuis sa créa-
tion en 2015. Pour les talibans,
qui contrôlent l’ensemble de
l’Afghanistan, la principale
menace vient désormais de
l’EI-K, qui disposerait de 500 à
quelques milliers de combat-
tants sur le territoire afghan,
selon l’ONU. 

Une haine tenace et réci-
proque oppose ces deux grou-
pes sunnites radicaux, les tali-
bans ayant mené ces dernières
années une féroce répression à
l’encontre de leurs dissidents
séduits par l’extrémisme de
l’EI-K. L’EI-K avait également
revendiqué l’attentat commis
le 26 août aux abords de l’aéro-
port de Kaboul, qui avait fait
plus d’une centaine de morts,
dont 13 soldats américains.
Une enseignante de Kunduz a
expliqué que l’explosion avait
eu lieu près de son domicile.
«C’était terrifiant. Plusieurs
de nos voisins ont été tués ou
blessés», a-t-elle déclaré. «Un
voisin de 16 ans a été tué. Ils
n’ont pas pu retrouver la moi-
tié de son corps.»

PREMIÈRE RENCONTRE ETATS-UNIS-TALIBANS
DEPUIS LE RETRAIT D’AFGHANISTAN

5555  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  ccoonnttrree  uunnee  mmoossqquuééee  àà  KKuunndduuzz  
Vendredi, au moins 55 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide qui a visé, lors de la grande prière
hebdomadaire, une mosquée chiite de Kunduz (nord-est de l’Afghanistan). L’EI, à l’origine d’un attentat à
Kaboul la semaine passée contre une autre mosquée, qui a fait cinq morts, a revendiqué l’attaque. SYRIE

LL’’aaggrreessssiioonn  ssiioonniissttee  ssuurr
uunn aaéérrooppoorrtt  mmiilliittaaiirree  ffaaiitt
ddeeuuxx  mmoorrttss  
Une frappe de missiles par l’armée de
l’entité sioniste, vendredi soir, contre
une base aérienne dans le centre de la
Syrie a tué deux personnes et fait
plusieurs blessés parmi le personnel
syrien, a indiqué hier l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
Deux étrangers sont morts dans cette
frappe qui a visé la base aérienne T4
dans la province de Homs, a rapporté
l’Observatoire. L’agence de presse
officielle syrienne Sana avait fait état
de l’attaque vendredi soir, affirmant
que «l’ennemi israélien (...) avait tiré
vers 21h00 (18h00 GMT) des missiles
vers l’aéroport militaire T4», précisant
que cette «agression avait blessé six
soldats et causé des dégâts matériels».
Selon Rami Abdel Rahmane, chef de
l’OSDH, une organisation basée au
Royaume-Uni et qui dispose d’un vaste
réseau de sources en Syrie, les frappes
israéliennes ont ciblé un entrepôt de
drones.

YEMEN
UUnnee  aattttaaqquuee  ssuurr  uunn  aaéérrooppoorrtt
ssaaoouuddiieenn  ffaaiitt  cciinnqq  bblleessssééss
Une attaque a fait cinq blessés légers
vendredi dans l’aéroport de Jazan, en
Arabie saoudite près de la frontière du
Yémen, selon les médias officiels
saoudiens.»Un projectile hostile est
tombé sur l’aéroport du Roi Abdallah»,
selon un communiqué de la Coalition
pour restaurer la légitimité au Yémen,
cité par l’agence officielle Saudi Press
Agency (SPA), qui ne donne pas de
détail supplémentaire. Plusieurs
attaques ont récemment visé des cibles
saoudiennes. Elles ont été attribuées
aux forces houthies qui combattent la
coalition menée par l’Arabie saoudite
au Yémen. Mercredi, quatre
travailleurs ont été blessés après que la
coalition eut intercepté un drone chargé
d’explosifs visant l’aéroport saoudien
d’Abha, ont rapporté les médias d’Etat.
Par ailleurs, l’émissaire des Etats-Unis
pour le Yémen a lancé une nouvelle
tentative de mettre fin à la guerre dans
ce pays avec une tournée régionale qui
le mènera notamment en Arabie
saoudite, accusée d’avoir tout fait pour
saborder une enquête sur les violations
des droits humains pendant le conflit.
Tim Lenderking est arrivé vendredi en
Jordanie et se rendra en Arabie
saoudite, aux Emirats arabes unis et à
Oman, a indiqué le département d’Etat
américain. L’émissaire va tenter de
trouver «une aide immédiate» pour les
Yéménites lors de discussions sur les
combats autour de la ville de Marib
entre les troupes pro gouvernementales
soutenues par une coalition militaire
dirigée par l’Arabie saoudite, et les
rebelles Houthis alliés à
l’Iran.L’offensive des rebelles «exacerbe
la crise humanitaire, tue des civils et va
à l’encontre du consensus international
sur le besoin urgent d’une résolution
pacifique du conflit», selon le
département d’Etat. Jeudi, le Conseil
des droits de l’homme de l’ONU a
refusé de prolonger le mandat des
experts chargés d’enquêter sur les
violations des droits humains au Yémen
après ce que des militants ont décrit
comme une intense campagne de
lobbying de l’Arabie saoudite. Les
Etats-Unis ont dit qu’ils avaient
soutenu «avec force le renouvellement
du mandat». 

ETHIOPIE

OOffffeennssiivvee  ddee  ll’’aarrmmééee  ccoonnttrree  lleess  rreebbeelllleess  ttiiggrrééeennss  eenn  AAmmhhaarraa
SSII  LLAA  GGUUEERRRREE au Tigré suscite de sévères critiques, notamment de Washington, un allié d’Addis-

Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed a promis de ne pas plier malgré la pression internationale.

LL es forces gouvernementales éthio-
piennes et leurs alliés ont engagé
des offensives aériennes et terrest-

res contre les rebelles tigréens dans la
région d’Amhara, voisine de la région en
guerre du Tigré, ont indiqué vendredi des
sources humanitaires et tigréennes. Les
opérations militaires se sont déroulées
dans diverses zones de la région depuis
jeudi, ont indiqué des sources humanitai-
res sous couvert d’anonymat, dans un
contexte de spéculation croissante sur une
offensive majeure des forces gouverne-
mentales éthiopiennes contre les rebelles
du Tigré (nord de l’Ethiopie). Il se déroule
une «offensive massive», a indiqué
Getachew Reda, le porte-parole des rebel-
les du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), en conflit depuis onze mois
dans le nord de l’Ethiopie avec les forces
gouvernementales. L’offensive inclut des
«bombardements d’artillerie et aériens,
notamment par drones», a ajoute
Getachew Reda en dénonçant une
«concentration de dizaines de milliers de

troupes» en Amhara, notamment dans les
zones de Gondar et Wollo.»Nous sommes
prêts à faire face à cette offensive sur tous
les fronts, nous tiendrons nos positions
jusqu’à la levée du siège», a-t-il ajouté. 

Des responsables de la région
d’Amhara, des sources fédérales et militai-
res n’ont pas répondu aux demandes de
commentaire sur ces offensives, qui n’ont
pu être vérifiées de manière indépen-
dante. Lundi, le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a été investi pour un
nouveau mandat de cinq ans, et si la
guerre au Tigré suscite de sévères cri-
tiques, notamment de Washington, un
allié d’Addis Abeba, le Premier ministre a
promis de ne pas plier malgré la pression
internationale. «Aucune amitié ne devrait
se faire au prix du sacrifice de l’honneur
de l’Ethiopie», a-t-il déclaré. Le Tigré est
en proie aux combats depuis novembre,
quand Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix
2019, y a envoyé l’armée éthiopienne pour
renverser les autorités régionales issues
du Front de libération du peuple du Tigré

(TPLF), parti qu’il accuse d’avoir orches-
tré des attaques contre des camps militai-
res fédéraux. Le conflit s’est enlisé durant
plusieurs mois, avant que les combattants
pro-TPLF reprennent de manière inatten-
due le contrôle de la région fin juin et que
les troupes gouvernementales s’en reti-
rent largement. Depuis, les combats ont
gagné les régions voisines de l’Afar et de
l’Amhara. Le Tigré subit ce que l’ONU
qualifie de blocus humanitaire de facto,
alimentant les craintes d’une famine de
grande ampleur à l’image de ce qu’avait
vécu l’Ethiopie dans les années 1980. Des
spéculations ont émergé sur une reprise
des combats avec la fin de la saison des
pluies et une mobilisation massive dans
tout le pays, notamment dans la région de
l’Amhara. Jeudi, le porte-parole de cette
région indiquait sur Twitter: «Attendu
qu’une opération pour libérer notre peu-
ple en difficulté à cause des terroristes du
TPLF peut être menée à n’importe quel
moment, sur tous les fronts, nous devons
être vigilants 24 heures sur 24.»

La tragédie n'est
pas terminée

dans le pays des
mollahs
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AA mboungo Guindo et
Bilal Ba s’écharpent
depuis trente minutes:

assis devant leurs maisons dans
une rue de la capitale malienne,
ils débattent de politique et de
la crise entre Paris et Bamako.
«Vos histoires de Russes là,
c’est du n’importe quoi !
Comment peuvent-ils résoudre
le problème à 
1.000 ?», demande le premier
en citant le nombre supposé de
mercenaires russes qui pour-
raient se déployer au Mali. «Ils
vont venir et ils feront mieux
que la France», répond le sec-
ond. Aucun des deux hommes
n’en démord. Mais leurs argu-
ments ont une préoccupation
commune, la souveraineté
nationale. Avec les tensions
franco-maliennes, celle-ci est
au coeur du débat public. Dans
un contexte déjà crispé par une
crise sécuritaire sans issue
apparente et par deux coups
d’Etat en un an, le feu couvait
entre le Mali et la France
depuis mi-septembre et la révé-
lation que les autorités malien-
nes sous la coupe des militaires
discutaient avec Wagner,
société russe de mercenaires
aux agissements décriés. Une
coopération incompatible pour
Paris avec le déploiement au
Mali de soldats français com-
battant les jihadistes. Le ton
est monté comme jamais depuis
le début de l’engagement fran-
çais en 2013 quand, le 25 sep-
tembre, à la tribune de l’ONU,
le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga a qualifié
d’»abandon en plein vol» le
plan français de réduction de sa
présence. Les mots sont très
mal passés chez les officiels
français; la réplique du prési-
dent français Emmanuel
Macron, déclarant «démocrati-
quement nulle» la légitimité du
gouvernement malien et accu-
sant les dirigeants de ne pas

travailler depuis des mois, n’est
pas mieux passée chez ces der-
niers. Sans démordre des
«questions de fond», M. Maïga
a paru soucieux de déminer le
terrain dans un entretien
accordé aux médias. «Le Mali et
la France constituent un vieux
couple, il y a par moments des
scènes de ménage», a-t-il dit,
«mais je ne crois pas que ça va
aboutir au divorce». Sa diatribe
onusienne paraît cependant
avoir touché une corde sensible
dans un pays en guerre depuis
2012, confronté quotidienne-
ment aux violences et tribu-
taire de l’aide internationale
pour échapper à l’abîme.

M. Kokalla Maïga s’est posé
en «héros du ‘‘Mali is back’’ (le
Mali est de retour)», a com-
menté le site d’informations
Benbéré, face à une France
jugée «condescendante» 
par d’autres médias.
«Franchement, aller dire ça à la
tribune de l’ONU, ça n’est pas
rien», sourit Amboungo
Guindo, un des deux hommes
du «grin». La présence mili-
taire de la France, ancienne
puissance coloniale, fait régu-

lièrement l’objet d’expressions
d’animosité, dans la rue ou sur
les réseaux sociaux. Elles ont
souvent pour corollaires des
appels à l’aide à l’adresse de la
Russie, appels aux origines pas
toujours limpides. L’idée de la
Russie comme recours semble
s’être renforcée sous les militai-
res qui ont pris le pouvoir en
2020. Les autorités suivent une
«stratégie populiste» opposant
France et Russie depuis le 
24 mai, date à laquelle les mili-
taires ont écarté les autorités
civiles transitoires qu’ils
avaient mises en place, pour
assumer eux-mêmes la prési-
dence et nommer ensuite 
M. Maïga Premier ministre,
rappelle le chercheur Boubacar
Haidara. Les militaires ont
alors fait passer le message
qu’ils avaient renversé le prési-
dent de transition parce qu’il
«complotait avec la France» et
«avait empêché des achats d’ar-
mes à la Russie», ajoute-t-il.
Sans sondage crédible, dans un
pays fortement rural, il est dif-
ficile de mesurer la réalité des
sentiments anti-français ou pro
russe, de même que la popula-

rité ou non des autorités. Mais
jouer la Russie contre la France
«marche très bien» et «a trouvé
un écho favorable dans les
foyers», note Boubacar
Haidara. D’autant mieux que
«l’intervention française n’a
pas vraiment permis d’amélio-
rer la situation sécuritaire»,
souligne-t-il. Dans les régions
en conflit, le débat semble avoir
moins d’écho.»Ces colonels
nous ont promis de se mettre
au travail, on voudrait juste
qu’ils le fassent», dit un acti-
viste de Gao, engagé par le
passé pour le retour de l’Etat
quand les jihadistes tenaient la
ville. «Et ce sera forcément
avec des partenaires, russes ou
français... Seuls, ce sera impos-
sible», ajoute-t-il. Les habitants
sont «plutôt focalisés sur la
sécurité, avoir des revenus et
faire vivre sa famille, comme
95% des Maliens», assure l’an-
cien Premier ministre Moussa
Mara. «Il y a une poussée de fiè-
vre, elle retombera; elle aura
créé des dommages et suscité
de la méfiance, c’est dom-
mage», estime-t-il.

RÉUNI À GENÈVE POUR LE RETRAIT
DES MERCENAIRES DE LIBYE

LLee  ccoommiittéé  mmiixxttee  55++55  aannnnoonnccee
uunn  ««ppllaann  dd’’aaccttiioonn  gglloobbaall»»

Des délégations militaires des deux
camps rivaux libyens ont convenu vendredi
d’un «plan d’action global» pour le retrait
des mercenaires et troupes étrangères
présents sur le sol libyen, selon l’ONU. Ce
plan d’action du comité militaire «5+5»,
formé par des militaires des deux camps,
sera «la pierre angulaire d’un processus
graduel, équilibré et séquencé de retrait de
tous les mercenaires, combattants
étrangers et forces étrangères du territoire
libyen», a affirmé dans un communiqué
l’ONU, qui a parrainé à Genève une
réunion de 3 jours, au lieu des 2 jours
initialement prévus, du comité militaire
mixte 5+5. Le chef de la Mission onusienne
en Libye, Jan Kubis, a salué ce plan comme
un «percée décisive», qui «crée une
dynamique positive sur laquelle il convient
de s’appuyer pour avancer vers une étape
stable et démocratique, notamment par la
tenue d’élections nationales libres,
crédibles et transparentes le 24 décembre,
avec des résultats acceptés par tous».
L’ONU exhorte le comité 5+5 «à saisir cette
opportunité pour promouvoir la pleine mise
en oeuvre de l’Accord de cessez-le-feu à
travers ce plan d’action, y compris par le
déploiement d’observateurs de cessez-le-feu
des Nations unies, ce qui devrait avoir lieu
bientôt». La Libye tente de tourner la page
d’une décennie de chaos depuis la chute du
régime de Maammar El Gueddhafi en 2011.
Surmontant les années de guerre et de
divisions, un gouvernement de transition a
été installé en mars, sous l’égide de l’ONU,
pour sortir le pays du conflit et le mener
vers des élections. La réconciliation se
heurte toutefois à la présence de milliers de
mercenaires et militaires étrangers —
estimés à 20.000 en par l’ONU— alors que
le conflit a été largement alimenté par des
puissances extérieures. Lors de la guerre
entre les pouvoirs rivaux en 2019 et 2020, la
Turquie a soutenu l’ancien gouvernement
basé à Tripoli tandis que le maréchal
Haftar, l’homme fort de l’Est, a reçu l’appui
des Emirats arabes unis, de la Russie et de
l’Egypte. Parmi les acteurs extérieurs
figuraient aussi des mercenaires du groupe
privé russe Wagner, soutiens du camp de
l’Est, ainsi que des Tchadiens, des
Soudanais et des Syriens. La fin des
combats, à l’été 2020, a été suivie par la
signature d’un accord de cessez-le-feu en
octobre prévoyant aussi le départ, dans un
délai de 90 jours, des mercenaires. Or aucun
retrait significatif n’a été signalé à la fin de
la date butoir. Dimanche dernier, la
ministre libyenne des Affaires étrangères
Najla al-Mangoush avait annoncé un début
de retrait «très modeste» de ces
combattants étrangers.

Les manifestants ont réclamé l'aide de la Russie en mai dernier dans les villes maliennes

MALI

LLaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  rreettrroouuvvééee  pprroossppèèrree  ssuurr  llaa  ccrriissee  aavveecc  llaa  FFrraannccee
LLEE  TTOONN  est monté comme jamais depuis le début de l’engagement français en 2013
quand, le 25 septembre, à la tribune de l’ONU, le Premier ministre Choguel Kokalla
Maïga a qualifié d’«abandon en plein vol» le plan français de réduction de sa présence.

LL eess  éécchhaannggeess  lleess  pplluuss  vviiffss  eett  lleess
aaccccuussaattiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  eennttrree  llee
MMaallii  eett  llaa  FFrraannccee..  DDaannss  uunn  eennttrree--

ttiieenn  aavveecc  ll’’aaggeennccee  rruussssee  SSppuuttnniikk,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn  CChhoogguueell
KKookkaallllaa  MMaaïïggaa,,  nn’’aa  ppaass  pprriiss  ddee  ggaannttss,,
hhiieerr,,  ppoouurr  aaccccuusseerr  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee
ccoolloonniiaallee  dd’’aavvooiirr  «« eennttrraaîînnéé  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss »»  ddaannss  cceerrttaaiinneess  rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss..
«« LLee  MMaallii  nn’’aa  ppaass  aaccccèèss  àà  KKiiddaall  ((nnoorrdd)),,
cc’’eesstt  uunnee  eennccllaavvee  ccoonnttrrôôllééee  ppaarr  llaa  FFrraannccee..
LLàà,,  iill  yy  aa  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  eennttrraaîînnééss
ppaarr  ddeess  ooffffiicciieerrss  ffrraannççaaiiss..  EEtt  nnoouuss  eenn
aavvoonnss  llaa  pprreeuuvvee»»,,  aa  ddééccllaarréé  
MM..  CChhoogguueell  MMaaïïggaa  àà  SSppuuttnniikk..  «« NNoouuss
aavvoonnss  uunnee  eexxpprreessssiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee  ssii
vvoouuss  cchheerrcchheezz  uunnee  aaiigguuiillllee  ddaannss  vvoottrree
cchhaammbbrree,,  eett  qquu’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  iimmpplliiqquuééee
ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  cceettttee  aaiigguuiillllee  ttiieenntt
ssoonn  ppiieedd  ddeessssuuss,,  aalloorrss  vvoouuss  nnee  llaa  ttrroouuvvee--
rreezz  jjaammaaiiss..  CC’’eesstt  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  aauu
MMaallii,,  qquuee  nnoouuss  nnee  ccoommpprreennoonnss  ppaass  eett  nnee
vvoouulloonnss  ppaass  ssuuppppoorrtteerr »»,,  aa  aarrgguummeennttéé  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn..  

LLeess  pprrooppooss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss

EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ssuurr  «« ll’’aabbsseennccee
ddee llééggiittiimmiittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmiilliittaaiirree »»  aauu  MMaallii,,  vveennuuss  ssee  ggrreeffffeerr  ssuurr
cceeuuxx  ddee  llaa  mmiinniissttrree  ddeess  AArrmmééeess  qquuii  aa
aaccccuusséé  BBaammaakkoo  ddee  «« ss’’eessssuuyyeerr  lleess  ppiieeddss
aavveecc  llee  ssaanngg  ddeess  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss »»  oonntt
eennttrraaîînnéé  uunnee  vviivvee  rrééaaccttiioonn  dduu  ccôôttéé  
mmaalliieenn,,  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  ppeeuuppllee  ccoonnffoonn--
dduuss  eett  llaa  rreevveennddiiccaattiioonn,,  ccllaaiirreemmeenntt  aappppaa--
rruuee  lloorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  ll’’aann--
cciieenn  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr  KKeeiittaa,,
eenn  22002200,,  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  llee  ddééppaarrtt
ddeess  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  ééttaaiitt  rrééccllaamméé  aavveecc
ffoorrccee,,  tteenndd  àà  ddeevveenniirr  llee  ccrreeddoo  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt..  BBiieenn  pplluuss,,  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee
mmaalliieennnnee  ss’’eesstt  iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  eett  ddééffii--
nniittiivveemmeenntt  rreettoouurrnnééee  ccoonnttrree  llaa  pprréésseennccee
ddeess  ttrroouuppeess  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ppuuiissssaannccee  ccoolloo--
nniiaallee..  CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa  aa  rraappppeelléé,,
hhiieerr,,  qquuee  llee  MMaallii  nn’’aa  ppaass  ssoolllliicciittéé  uunnee
iinntteerrvveennttiioonn  mmiilliittaaiirree  ddee  llaa  FFrraannccee  mmaaiiss
sseeuulleemmeenntt  uunnee  aaiiddee  tteecchhnniiqquuee  eenn  mmaattéé--
rriieellss  eett  eenn  ffoorrmmaattiioonn..  OOrr,,  llaa  FFrraannccee  ss’’eesstt
mméétthhooddiiqquueemmeenntt  eennggaaggééee  aauu  MMaallii,,  ppuuiiss
llaarrggeemmeenntt  aauu  SSaahheell,,  dd’’aabboorrdd  aavveecc  lleess  ooppéé--
rraattiioonnss  SSeerrvvaall  eett  EEppeerrvviieerr,,  ppuuiiss  ll’’ooppéérraa--

ttiioonn  BBaarrkkhhaannee,,    ccoonnttrree  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess  ddeeppuuiiss  22001133,,  aauu  ppooiinntt  ddee  mmoobbiilliisseerr
pplluuss  ddee  55000000  hhoommmmeess  eett  ddee  ddiissppoosseerr  ddee
bbaasseess  mmiilliittaaiirreess  àà  llaa  ffooiiss  aauu  MMaallii,,  aauu
NNiiggeerr,,  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett  aauu  TTcchhaadd..  EEnn
jjuuiinn  22002211,,  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  aa  aannnnoonnccéé
llaa  ffiinn  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  BBaarrkkhhaannee  mmaaiiss  iill  ss’’aa--
vvèèrree,,  ddeeppuuiiss,,  qquuee  llee  rreettrraaiitt  nnee  ccoonncceerrnneerraa
qquuee  mmooiinnss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  gglloobbaall,,
dd’’iiccii  22002233,,  aavveecc  eenn  gguuiissee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn
ll’’aarrrriivvééee  ddee  rreennffoorrttss  eeuurrooppééeennss  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  ffoorrccee  TTaakkuubbaa,,  iinniittiiééee  ppaarr
PPaarriiss..  

BBrreeff,,  eenn  mmaaiinntteennaanntt  33000000  hhoommmmeess
ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  llaa  FFrraannccee  eenntteenndd  ppoouurrssuuii--
vvrree  llaa  lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  qquu’’eellllee  aaffffiirrmmee
mmeenneerr  ttaammbboouurr  bbaattttaanntt..  CCee  qquuee  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  mmaalliieennss  oonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee
ppeeiinnee  àà  ccrrooiirree,,  iirrrriittééss  eenn  oouuttrree  ppaarr  llaa
«« ccaammppaaggnnee  ddee  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee
cchhaannttaaggee »»  eennttrreepprriissee  ppaarr  llaa  FFrraannccee  aauu
ssuujjeett  ddee  llaa  pprréésseennccee  pprrééssuummééee  dd’’iinnssttrruucc--
tteeuurrss  rruusssseess  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  ffoorrcceess  mmaalliieenn--
nneess..  «« CCeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess,,  uunnee  vvaassttee
ccaammppaaggnnee  ddiipplloommaattiiqquuee  ccoonnttrree  ll’’EEttaatt
mmaalliieenn  ssee  ddéérroouullee  ddaannss  lleess  mmééddiiaass......IIll  ss’’aa--

ggiitt  ddee  cchhaannttaaggee  qquuii  nnee  ppeeuutt  ppaass  aaffffaaiibblliirr
nnoottrree  iinntteennttiioonn  ddee  nnoouueerr  nnoottrree  ccooooppéérraa--
ttiioonn  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ffiiaabblleess  ccoommmmee
llaa  RRuussssiiee »»,,  aa  eennccoorree  rréépplliiqquuéé  KKookkaallllaa
MMaaïïggaa  aavvaanntt  dd’’aajjoouutteerr  qquu’’«« uunn  EEttaatt  iinnddéé--
ppeennddaanntt  ppeeuutt  ccoollllaabboorreerr  aavveecc  nn’’iimmppoorrttee
qquueell  EEttaatt  aauu  nnoomm  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  ssoonn
ppeeuuppllee »»..  TTrrèèss  aattttaacchhééee  àà  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  eexxpprriimméé  ssoonn
ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee  aauu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree  mmaall--
iieenn  eett  àà  sseess  ddiirriiggeeaannttss,,  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee
dd’’iinnssééccuurriittéé  aaggggrraavvééee  ppoouurr  ttoouuttee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ooùù  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroo--
rriisstteess  aaggiisssseenntt  eenn  ttoouuttee  iimmppuunniittéé..  

LLee  rreettoouurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii  aavveecc  lleeqquueell  ll’’AAllggéérriiee  aa
ddeess  lliieennss  iimmmméémmoorriiaauuxx  qquu’’aauu  NNiiggeerr  eett
ddaannss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn  eesstt  uunn
eennjjeeuu  ccrruucciiaall  ppoouurr  nnoottrree  pprroopprree  ssééccuurriittéé
eett  cc’’eesstt  ppoouurrqquuooii  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéé--
rriieennnnee  eesstt  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee,,  aauuxx  ccôôttééss
ddeess  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess  ppoouurr  llaa  ddééffeennssee  ddee
lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  ddee  lleeuurrss  aassppiirraattiioonnss  llééggii--
ttiimmeess..

CC..  BB..

GRAVES ACCUSATIONS DU PREMIER MINISTRE MALIEN

««LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  EENNTTRRAAÎÎNNÉÉ
DDEESS TTEERRRROORRIISSTTEESS»»

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



DIMANCHE 10 OCTOBRE 202122 Culture

L
e rêve du réalisateur Yazid
Arab se réalise, enfin, avec
le premier coup de mani-

velle donné jeudi dernier à Tizi
Rached pour son film-documen-
taire sur l’une des grandes figures
du nationalisme algérien et de la
lutte identitaire amazighe,
Laimèche Ali.  Il fallait bien qu’un
réalisateur pense à réaliser un
film-documentaire sur Laimèche
Ali, des livres ayant été déjà écrits
sur ce héros mort très jeune.  On
peut citer l’ouvrage intitulé :     «
Laimèche Ali, l’irréductible révolu-
tionnaire » co-écrit par les auteurs
Mourad Amara et Kamel Ahmane.
Pour toucher un maximum de
citoyennes et de citoyens, la
nécessité de réaliser un film-
documentaire sur ce héros du
nationalisme algérien s’imposait.
En plus de Laimèche Ali, de nom-
breuses autres figures de proue
du nationalisme algérien, malheu-
reusement méconnues aujourd’-
hui, méritent d’être connues par
les nouvelles générations à l’ins-
tar de Imache Amar, Benai Ouali,
Mbarek Ait Menguellet, Amar Ould
Hamouda, Mohand Said Aiche…
Il s’agit de personnalités qui ont
lutté précocement contre le colo-
nialisme français mais aussi qui
ont revendiqué très tôt et très haut
la dimension amazighe de l’iden-

tité nationale algérienne. Le film-
documentaire de Yazid Arab qui
portera pour titre « Laimèche Ali,

un serment pour la liberté » qui
s’inscrit dans cette démarche, est
à encourager et à généraliser.

Car, ce genre de travaux cinéma-
tographiques doivent être réalisés
en urgence avant que les témoins
ne nous quittent. Yazid Arab a
compris ce défi et il est passé à
l’acte. Le premier tour de mani-
velle a eu lieu jeudi dernier à Tizi
Rached, région natale du militant
nationaliste Laimèche Ali.  En
marge du premier tour de mani-
velle, Yazid Arab a déclaré que ce
film-documentaire de 60 minutes
sera un périple d’une année et
demie à 2 ans sur les traces du
révolutionnaire, disparu il y a    75
ans, qui interrogera le réel, lieux
et personnages/ Yazid Arab a
ajouté : « Il s’agira d’un documen-
taire de création qui interroge des
lieux où a vécu Laïmeche à
l’exemple de sa région natale,
Tizi-Rached, Ben Aknoun et
Meliana, où il a étudié et fait du
théâtre, Mekla, où il trouva la mort
et aussi des personnages, histo-
riens et descendants de sa famille
». Le réalisateur Yazid Arab a indi-
qué en outre que l’intérêt de ce
film-documentaire consiste à faire
revivre ce personnage important
de l’histoire du Mouvement natio-
nal algérien qui a contribué au
recrutement et à la formation de
plusieurs leaders nationalistes, à
l’image de Hocine Ait Ahmed,
Benaï Ouali ou Abane Ramdane
et initié le 1er noyau de militants
nationalistes de Ben Aknoun. 

Il y a lieu de préciser que
Laimèche Ali a vu le jour en juillet
1925 à Icheriwène dans la com-
mune de Tizi Rached. Il n’avait
que 17 ans quand il mit le pied à
l’étrier de la lutte politique. Il fut
parmi les pionniers du
Mouvement national attaché à l’i-
dée d’indépendance de l’Algérie
jusqu’à sa disparition, à 21 ans en
août 1946. En 1942, il était élève
au lycée de Ben Aknoun en com-
pagnie de Omar Oussedik, Idir Aït
Amrane, Sadek Hadjerès,
M’barek Aït Menguellet, Hocine
Aït Ahmed, Mohand Saïd Aïche et
d’autres militants nationalistes. Il
rejoignit la cellule estudiantine rat-
tachée au Parti du peuple algérien
(PPA) où il activa jusqu’à leur
transfert à Meliana. Revenu dans
sa région natale et vivant en clan-
destinité, il implanta en 1945 la
première structure des Scouts
musulmans algériens (SMA) à Tizi
Rached, et par la suite à travers
d’autres localités de Kabylie, dans
le but d’assurer une base militante
au PPA. Homme de théâtre et de
poésie, il a également contribué à
la préservation de la langue et cul-
ture amazighes en composant
plusieurs chants patriotiques dont
le célèbre «Ekker a mmis u
mazigh» sur lequel la paternité
n’est pas encore totalement éta-
blie entre Laimèche Ali et Mohand
Ou Idir Ait Amrane. A.M.

L
a ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal, a
mis en avant, jeudi à Alger,

l’importance de la cohésion sociale
et de la culture, en vue de se dres-
ser face «aux complots ourdis» qui
ciblent l’unité des Algériens et leur
souveraineté et mettent en doute
leur histoire et leurs contributions à
la civilisation humaine. «Nous
avons besoin, plus que jamais, de
la cohésion de notre peuple, en
vue de se dresser face aux com-
plots ourdis qui ciblent notre unité
et notre souveraineté et mettent en
doute notre histoire et nos contribu-
tions à la civilisation humaine, « a
indiqué Wafa Chaâlal à l’ouverture
de la saison culturelle 2021-2022.
Pour la ministre, «la culture» est
également « l’un des aspects de
riposte à ces discours et messages
qui ne sont plus codés, mais sont
devenus clairs après que l’Algérie a
recouvert sa force, restitué à sa
diplomatie son prestige et conso-
lidé ses capacités ,en vue de
repousser les intrigues et les plans
abjects». La ministre a indiqué que

le slogan de cette nouvelle saison
«Notre force dans notre cohésion
et notre distinction dans la diversité
de notre culture», souligne notre
distinction et notre diversité cultu-
relle et reflète notre authenticité et
notre attachement aux composan-
tes qui resserrent l’unité du peuple
et de la nation et son appartenance
à une culture enracinée, avec tou-
tes ses composantes islamiques,
arabes et amazighes». La cérémo-
nie d’ouverture a vu la présence de
nombre de membres du gouverne-
ment et de conseillers du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de présidents d’organis-
mes et d’institutions officielles, de
présidents des deux Commissions
de la culture au Conseil de la
Nation et à l’Assemblée populaire
nationale (APN), ainsi que d’intel-
lectuels, d’hommes de lettres, d’ar-
tistes et de responsables d’établis-
sements culturels relevant du sec-
teur. L’ouverture de la saison cultu-
relle, a soutenu Wafa Chaâlal,
intervient «dans une conjoncture
particulière qui s’inscrit dans le

cadre d’une ère prometteuse dans
une Algérie nouvelle qui a initié la
reconstruction de ses institutions
constitutionnelles (...), elle inter-
vient également dans une situation
exceptionnelle caractérisée par
l’impact de la pandémie sur notre
pays et sur le monde...». Dans le
même sillage, elle affirme que les
incidences de l’épidémie ont été
rudes pour les artistes et sur la
dynamique et les établissements
culturels et privés, elles ont ralenti
l’essor culturel espéré, indiquant
que son département s’emploie à
«rattraper le retard, d’autant que
les perspectives et les priorités de
l’action culturelle sont fixées dans
le programme d’action du gouver-
nement». Et d’ajouter que l’appro-
che économique culturelle adoptée
par le gouvernement érigera le sec-
teur en «un lever de développe-
ment durable», à travers l’encoura-
gement de l’investissement du sec-
teur privé dans les industries cultu-
relles et l’exploitation des sites
archéologiques et historiques.
Dans ce cadre, le secteur de la cul-
ture œuvrera à «la promotion des
contenus culturels et du goût artis-
tique chez les enfants et les jeu-
nes», «l’intensification des festivi-
tés culturelles», «la promotion des
services culturels dans les villes»,
ainsi que «l’utilisation des TICs
dans la culture nationale», a-t-elle
expliqué. Wafa Chaâlal a fait part,,
par ailleurs, des efforts de son
département pour que «le cinéma
reprenne la place qu’il lui sied» à
travers l’octroi au privé, à compter
de l’année prochaine, de l’exploita-
tion des salles conformément, bien
entendu, à des cahiers des char-
ges. 

IL SERA REALISE PAR YAZID ARAB

Un film-documentaire sur Laimèche Ali
Laimèche Ali a vu le jour en juillet 1925 à Icheriwène, dans la commune de Tizi Rached. Il n’avait que 17 ans quand
il mit le pied à l’étrier de la lutte politique.

FACE AUX COMPLOTS QUI VISENT L’UNITÉ DU PAYS

La culture est le bouclier des Algériens
L’approche économique culturelle adoptée par le gouvernement érigera le sec-

teur en «un levier de développement durable».

INDUSTRIE DU CINÉMA ET DE
L’AUDIOVISUEL EN AFRIQUE

Un rapport onusien dresse l’état des lieux

U
ne cartographie détaillée sur la production cinématographique et
audiovisuelle en Afrique a été publiée par l’Unesco dans un
récent rapport qui a dressé l’état des lieux des pays

africains,dont l’Algérie, et énuméré les défis à relever pour l’industriali-
sation de ce secteur. Le rapport, publié sur le site de l’Unesco, se base
sur une recherche documentaire et des données recueillies lors d’une
consultation auprès des autorités publiques et d’entretiens avec diffé-
rents acteurs dans 54 Etats du continent africain. Intitulée «L’industrie
du film en Afrique: Tendances, défis et opportunités de croissance», la
publication s’intéresse à la distribution, l’exploitation et à la diffusion des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans les pays d’Afrique.
En Algérie, le rapport fait état de plus d’un millier de sociétés de pro-
duction et de distribution de produits audiovisuels, dont 411 sociétés
dans la distribution et une quarantaine active dans la production. Le
document donne un aperçu historique sur les débuts du cinéma en
Algérie, qui remontent aux années 60, en rappelant que plusieurs films
étrangers célèbres ont été tournés en Algérie, dont «Tarzan, l’homme
singe» (1932), «Samson et Dalila» (1949) , «Z» (1969) de Costa-
Gavras,  ‘’ L’Assaut (2011)’’ ou encore «Ce que le jour doit à la nuit’’
(2012) d’Alexandre Arcady.  Selon les données de l’Unesco, plus de
170 films (longs métrages, documentaires et courts métrages) ont été
produits entre 2007 et 2013 et financés en majorité par des fonds
publics dont le Fdatic (Fonds national pour  le développement de l’art,
de la technique et de l’industrie cinématographique). Le rapport revient
également sur les films algériens récompensés à travers le monde,
citant «Chronique des années de braise (1975) de Mohammed Lakhdar-
Hamina, Palme d’or du festival de Cannes en 1975,  et «L’Oranais»
(2014) de Lyes Salem,  plusieurs fois primés, notamment au festival du
film francophone d’Angoulême.  Concernant la production télévisuelle,
le document souligne que la production des contenus destinés au petit
écran, connaît une hausse durant le mois de Ramadhan, une période
durant laquelle la diffusion des sitcoms et des feuilletons tient une place
prépondérante dans les habitudes des téléspectateurs, à l’image des
productions à grande audience, «Nass Mlah City», «Djamai Family» et
«Sultan Achour 10»,  «Dakyous & Makyous» ou encore «Wled Lahlal».
Concernant les structures de cinéma, le rapport onusien révèle que
l’Algérie  compte aujourd’hui 25 salles de spectacles exploitées sur les
81 salles, sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts. Le Centre
algérien de la cinématographie gère plus de la moitié (13) des salles
actives qui diffusent en priorité des films algériens, précise-t-on encore.
Présentée lundi à Paris, cette publication déplore «l’absence» de vision
économique pour l’industrialisation en Afrique du cinéma et de l’audiovi-
suel, jugés «inexploités». Ces secteurs représentent actuellement 5
milliards de dollars de revenus et emploient environ 5 millions de per-
sonnes, selon le rapport. Il identifie également les «difficultés» qui affec-
tent de façon récurrente l’industrie de ce secteur économique au grand
potentiel, notamment les restrictions qui réduisent le champ de la créa-
tivité dans le 7e art. 

L’industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique pourrait
créer «20 millions» d’emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de
dollars au PIB (Produit intérieur brut) du continent, estime le rapport.

�� AOMAR MOHELLEBI
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L
e prix Nobel de littérature
2021 a été décerné, jeudi,
à l’écrivain tanzanien

Abdulrazak Gurnah. Une grande
surprise qui a été, en outre,
accueillie très favorablement car
l’Académie suédoise semble
avoir pris en considération les
critiques lui reprochant le fait
qu’elle a très souvent puisé ses
lauréats des mêmes espaces
géographiques presqu’en
excluant certaines zones de la
planète. Comme chaque année,
le suspense est resté jusqu’à
l’ultime seconde. 

De nombreux noms de
romanciers mondialement
connus et reconnus ont circulé
avec persistance comme étant
les plus favoris pour l’obtention
de cette plus haute distinction lit-
téraire dans le monde. À leu tête
figure l’écrivain japonais Haruki
Murakami, auteur du célèbre
roman « 18Q4 ». Mais le verdict
a fini par mettre un terme à tou-
tes les spéculations et à tous les
sondages les plus sérieux.
Abdulrazak Gurnah est un
romancier né à Zanzibar et actif
en Angleterre. 

L’Académie suédoise a expli-
qué qu’elle a choisi Gurnah pour
sa pénétration intransigeante et
compatissante des effets du
colonialisme et du sort des réfu-
giés dans le golfe entre cultures
et continents. 

Né en 1948, Abdulrazak
Gurnah a vécu son enfance et
son adolescence sur l’île de
Zanzibar dans l’océan Indien. Il
atterrit en Angleterre en tant que
réfugié dans les années 60.

Après la fin de ses études, il fut
contraint de fuir sa famille et son
pays. Durant toute sa vie,
Gurnah a exercé la profession
de professeur de littérature
anglaise et postcoloniale à l’uni-
versité du Kent à Canterbury, en
se concentrant principalement
sur des écrivains tels que Wole
Soyinka, Ng ug i wa Thiong ‘ o et
Salman Rushdie. 

Concernant son œuvre litté-
raire, elle s’articule sur une
dizaine de romans en plus de
plusieurs nouvelles. Ses textes
évoquent la situation et ce

qu’endurent les réfugiés.
Ecrivain depuis sont tout son
âge, il a été très marqué par
Shakespeare et V.S. Naipul. 

Le premier roman de Gurnah
date de 1987. Il s’intitule «
Souvenir du départ ». Ce pre-
mier roman évoque « un soulè-
vement raté où le jeune protago-
niste doué tente de se désenga-
ger de la vie sociale de la côte,
espérant être pris sous l’aile
d’un oncle prospère à Nairobi ».
Et, au lieu de cela, « il est humi-
lié et retourné à sa famille bri-
sée, le père alcoolique et violent

et une sœur contrainte à la pro-
stitution ». 

Dans un autre roman, portant
le titre « Dottie », le prix Nobel
dresse le « portrait d’une femme
noire d’origines immigrantes
grandissant dans des conditions
difficiles en Angleterre des
années 1950, et en raison du
silence de sa mère manquant de
connexion avec sa propre his-
toire familiale ; en même temps,
elle se sent sans racine en
Angleterre, le pays dans lequel
elle est née et a grandi ». 

Le comité Nobel a expliqué,
en outre, que dans le traitement
par le romancier Gurnah de l’ex-
périence des réfugiés, l’accent
est mis sur l’identité et l’image
de soi, apparente en particulier
dans ‘’ Admirering Silence ‘’
(1996) et ‘’ By the Sele a ‘’
(2001). « Dans ces deux romans
de première personne, silence
est présenté comme la stratégie
du réfugié pour protéger son
identité du racisme et des préju-
gés, mais aussi comme un
moyen d’éviter une collision
entre le passé et le présent, ce
qui provoque une déception et
une tromperie désastreuse »,
indique le comité Nobel tout en
mettant en exergue le dévoue-
ment de Gurnah à la vérité et
son aversion pour la simplifica-
tion sont frappants. « Cela peut
le rendre sombre et intrans-
igeant, en même temps qu’il suit
le destin des individus avec une
grande compassion et un enga-
gement sans réserve. Ses
romans se retirent des descrip-
tions stéréotypées et ouvrent
notre regard à une Afrique de
l’Est culturellement diversifiée,
inconnue de nombreuses autres

parties du monde », ajoute le
comité Nobel. Ce dernier souli-
gne aussi que dans l’univers lit-
téraire de Gurnah, tout change -
souvenirs, noms, identités : c’est
probablement parce que son
projet n’arrive pas à être terminé
dans un sens définitif. « Une
exploration incessante animée
par la passion intellectuelle est
présente dans tous ses livres, et
aussi importante maintenant,
dans Afterlives (2020), comme
lorsqu’il a commencé à écrire en
tant que réfugié de 21 ans », a
conclu Anders Olsson, le prési-
dent du comité Nobel de
l’Académie suédoise. Les
romans de Gurnah ont été tous
écrits en anglais. Quelques-uns
seulement ont été traduits en
français à l’image de « Paradis »
et « Adieu Zanzibar » . Le lecto-
rat francophone et ceux des aut-
res langues devraient donc
patienter quelques semaines,
voire quelques mois pour décou-
vrir l’œuvre du nouveau prix
Nobel de littérature. Même les
romans de Gurnah traduits en
français sont épuisés et ne sont
plus disponibles en librairie. Ils
devraient donc tout naturelle-
ment faire l’objet de réédition et
ce, dans les meilleurs délais, à
l’instar de   « Paradis », roman
déjà traduit en français. 

L’auteur y narre le récit d’un
personnage vendu par son père.
Esclave sur la route des carava-
nes, Yusuf finit cloîtré dans un
jardin d’Eden au gré des capri-
ces de sa maîtresse. Il s’agit
d’un récit tumultueux d’une jeu-
nesse africaine au début du siè-
cle entre Zanzibar et le lac
Victoria.

A.M.

L
e Mexique revendique sa «grandeur» et la
restitution de ses biens culturels avec une
exposition dans le cadre du bicentenaire de

son indépendance célébré de façon très politique
par le pouvoir de gauche en place.

Sobrement intitulée «La grandeur du Mexique»,
l’exposition présente 1.500 pièces sur deux sites,
dont le prestigieux Musée national d’anthropologie.
Près de la moitié sont exposées pour la première
fois dans leur pays d’origine, prêtées ou restituées
par des pays ou des collectionneurs européens.
Sculptures maya du Yucatan, codex aztèques,
objets cultuels descivilisations qui ont façonné le
Mexique (Toltèques, Teotihuacan...): l’exposition
permet de comprendre «qui nous sommes nous aut-
res les Mexicains», s’enthousiasme une visiteuse,
Yectli Hernandez. 

La «chilanga» (habitante de Mexico) aux yeux
clairs se déclare elle-même très fière de son prénom
nahuatl -une langue autochtone, toujours vivante-
adossée à son patronyme espagnol, à l’image de la
diversité humaine visible à l’oeil nu dans les rues de
la capitale. «Je suis aussi fière d’entrer dans une
cathédrale que de visiter des pyramides», ajoute la
pétillante sexagénaire.

L’exposition prouve «que l’histoire de ce pays n’a
pas commencé il y a à peine 500 ans», a déclaré la
ministre de la Culture, Alejandra Fraustro Guerrero,
lors de l’inaugration fin septembre. Cette année
marque également les 500 ans de la conquête de

Tenochtitlan-Mexico par les Espagnols en 1521. La
restitution des biens culturels est l’autre combat du
gouvernement en place depuis fin 2018, qui affirme
avoir «récupéré 5.746 biens du patrimoine histo-
rique» dispersés à l’étranger. Le jour de l’inaugura-
tion, le président Andres Manuel Lopez Obrador a,
d’ailleurs, octroyé la plus haute distinction du pays,
l’ordre mexicain de l’Aigle aztèque, à un «carabi-
nieri» italien, Roberto Riccardi.

Dix jours auparavant, le 16 septembre, ce mili-
taire, à la tête d’une brigade pour la «sauvegarde du
patrimoine culturel», avait saisi une quinzaine de
biens culturels mexicains sur le point d’être vendus
aux enchères en Italie. «La vente de ces objets
constitue un délit aux yeux de la loi mexicaine», a
prévenu la ministre de la Culture. «A chaque vente
aux enchères, il  y a des demandes du Mexique
pour la saisie des pièces et le retour au pays»,
affirme Bernard Tallet, directeur sortant du Centre
d’études sur le Mexique et l’Amérique centrale
(Cemca), un organisme rattaché au ministère fran-
çais des Affaires étrangères. «Certaines viennent de
la colonisation. D’autres sont sorties du pays au
XIXe siècle. C’est le témoignage des relations très
étroites dans le domaine scientifique entre l’Europe
et le Mexique», poursuit l’expert français, croisé par
hasard au détour de l’exposition. «La vérité c’est
qu’elles nous appartiennent», tranche Yactli
Hernandez, qui ne cache pas sa sympathie pour le
pouvoir en place.

LITTÉRATURE

Le prix Nobel 2021 décerné à Abdulrazak Gurnah
L’œuvre primée dresse le « portrait d’une femme noire, d’origines immigrantes, grandissant dans des conditions
difficiles en Angleterre des années 1950 ».

IL RÉCLAME LA RESTITUTION DE SES BIENS CULTURELS

Le Mexique revendique sa «grandeur»
Un militaire, à la tête d’une brigade pour la «sauvegarde du patrimoine culturel», avait saisi une quinzaine de biens culturels

mexicains sur le point d’être vendus aux enchères en Italie.

�� AOMAR MOHELLEBI
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EE st-il possible, aujourd’-
hui, de songer à mettre
en place un réseau ou

une plate-forme sociale sembla-
ble à Facebook, qui serait tota-
lement algérienne ou africaine ?
L’idée, en tout cas, commence à
germer dans l’esprit de plus en
plus d’Algériens, ahuris par les
tracas causés par ces réseaux
sociaux planétaires envahis-
sants et, surtout, destructeurs.
La question est de nouveau
remise au goût du jour, après
les toutes récentes révélations
de l’affaire «Facebook Files»,
des anciens employés de
Facebook, qui viennent de
livrer des témoignages poi-
gnants sur les pratiques de ce
géant des réseaux mondiaux.
Les griefs retenus contre ce
géant de la Tech sont les choix
délibérés et systématiques de la
rentabilité au détriment de la
sécurité. Celle des enfants et
des adolescents cela s’entend. 

Le président Tebboune, au
cours d’une rencontre avec les
représentants de la presse,
avait clairement soutenu que
« nous devrions fonder notre
propre réseau social, propre aux
Algériens », a-t-il déclaré, lors
de cette entrevue périodique.
En pleines guerre et instabilité
politique, les maliens ont réussi
à lancer un réseau social très
intéressant, qui est en train de
se frayer un chemin et pas des
moindres, au sein de l’Afrique
et de toute sa communauté éta-
blie à l’étranger. Il s’agit de
Kingui Social qui est en passe

de devenir le réseau social de
l’Afrique entière. 

Pourtant, rien ne prédesti-
nait ces jeunes Maliens, versés
dans les ventes en ligne, a
priori, à devenir les précurseurs
d’une plate-forme de réseau
social à 100% africaine. Il est
vrai que Kingui Social reste
insignifiant par rapport aux
géants mondiaux Facebook,
Instagram ou encore Tweeter,
Tik Tok ou autres, mais sa force
réside dans les particularités
qu’il offre aux différentes com-
munautés africaines. Elles
feront la différence avec le
temps, qui sera certainement
son allié. On le sait, en Algérie,

ce ne sont pas les potentialités
qui manquent, mais plutôt la
dynamique ou plutôt le système
qui serait à même de les enclen-
cher vers un processus salva-
teur. 

En effet, l’Algérie regorge de
compétences et d’une mine de
talents et de génies en technolo-
gies nouvelles, qui attendent
d’être plongés dans une dyna-
mique qui pourrait s’avérer
payante, en matière de sécurité
numérique. 

Ces dernières années, les
autorités algériennes affichent
une prédisposition à toutes les
propositions et les solutions à
même de réaliser la transforma-

tion numérique qui contribuera
à réduire le fossé technologique
avec les grandes nations de ce
monde. 

Reste les mécanismes et les
formules à trouver pour mettre
en forme cette volonté politique
et exploiter ce gisement de
potentiels scientifiques avérés.
Faut-il, pour cela, créer la
Silicon Valley algérienne ?
Pourquoi pas ? Nos génies s’en
vont à l’étranger après avoir été
formés dans les universités
algériennes, pour se faire
exploiter ailleurs par des pays
et des organismes qui en tirent
grandement profit. Ils sont des
milliers de jeunes à avoir
investi le monde des nouvelles
technologies, d’autres, moins
nombreux, ont opté pour les
start-up, vu les facilités
octroyées par l’État. 

L’élan de la numérisation a
également, vu l’entrée en lice
de centaines de jeunes, qui ont
fini par adopter la formule vir-
tuelle des ventes ou des achats
en ligne. 

Une option en plein essor
dans le pays, surtout après le
confinement sanitaire dû à la
Covid-19. 

D’autres encore, férus de
gadgets numériques et autres
applications, sont omniprésents
dans les portails des Play Store
ou App store. 

Des milliers d’applications
100% algériennes sont en vente
en ligne dans ces portails, qui
sont le fait de jeunes Algériens
très ingénieux et très portés sur
les nouvelles technologies.   

MM..OO..

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE RETIRÉE DE LA
LISTE ROUGE DE LA FRANCE

L’Algérie ne figure plus sur la liste
rouge de la France pour les voya-
ges. Elle repasse sur la liste
«orange.» Cette décision a été
publiée, hier, au Journal officiel de la
République française. Elle entrera
en vigueur à partir de demain, pré-
cise l’arrêté publié par le ministre
français de la Santé, Olivier Véran.
Les démarches administratives
nécessaires pour rejoindre le France
sont, désormais, beaucoup moins
compliquées. La France avait
annoncé reconnaître les vaccins
approuvés par l’OMS, dont celui du
Sinovac, largement administré en
Algérie. Les voyageurs algériens
doivent, néanmoins, se faire admi-
nistrer une troisième dose complé-
mentaire d’un vaccin à ARN messa-
ger, celui de Pfizer ou de Moderna,
afin de disposer d’un pass sanitaire
devenu obligatoire pour circuler en
France.

SONATRACH SIGNE TROIS
CONTRATS EN TURQUIE

Le président-directeur général
du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a pris part, hier, à la céré-
monie de signature de trois
contrats liés au développement du
projet pétrochimique de produc-
tion de polypropylène dans la ville
turque de Ceyhan. Le premier
contrat est lié à l’achèvement du
projet dans toutes ses étapes, y
compris les études d’ingénierie
détaillées, l’approvisionnement,
l’achèvement et la mise en service
(Epcc). Le deuxième contrat
concerne les travaux de mainte-
nance périodique des appareils et
des équipements. Le troisième
contrat concerne les services de
vente et de marketing de la pro-
duction. La cérémonie de signa-
ture s’est déroulée en présence du
président turc, Recep Tayyip
Erdogan, des deux ministres turcs
de l’Industrie et des Transports, et
du P-DG de Ronesans, partenaire
de Sonatrach dans ce projet, ainsi
que des représentants des parties
contractantes.

L’AFRIQUE A, DÉSORMAIS, SA PROPRE PLATE-FORME SOCIALE 

UUnn  ««FFaacceebbooookk»»  aallggéérriieenn  eesstt--iill  ppoossssiibbllee ??  
IILL  EESSTT vrai que Kingui Social reste insignifiant par rapport au géant mondial Facebook et autres,
mais sa force réside dans les particularités qu’il offre aux différentes communautés africaines.
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L’Algérie est capable d’avoir son réseau social

LORSQUE LE MÉTIER ÉTAIT VITAL POUR LA RÉCOLTE DES OLIVES

LLeess  ffoorrggeerroonnss  mmaannqquueenntt  àà  ll’’aappppeell
AAUU  VVIILLLLAAGGEE Tarihant, le forgeron est décédé, il y a quelques années, mais ses enfants n’ont pas pris la relève.

CC ’est la saison des olives. Les familles
s’y préparent déjà. Cette année, les
prévisions sont optimistes. La

récolte sera bonne. Bien évidemment, à
l’exception des régions touchées par les
incendies du mois d’août dernier, les
familles préparent les outils nécessaires
aux travaux en attendant le coup d’envoi
de la campagne, après le rituel de
Timechrat. Ils sont rares, ceux qui com-
mencent la récolte au préalable de ce rituel
et avant de rendre visite aux saints. « On
n’est pas plus intelligent que nos ancêtres.
S’ils faisaient cela, c’est qu’ils ont bien des
raisons de le faire », affirme un vieux qui
regrette qu’il y ait de plus en plus de gens
qui font fi de ces rituels.

En fait, le décor de la récolte est planté
mais il y a tout de même  une catégorie
importante qui manque à l’appel. Les forge-
rons ont disparu. Et ce  ne sont pas les
quelques rarissimes petites forges qui suffi-
ront à satisfaire le besoin en cette période
de l’année. En effet, la demande est telle-
ment forte que, même jadis les forgerons
trouvaient du mal à en couvrir les besoins.
Toutes les familles aiguisent leur matériel à
l’entame de la récolte. « C’est un métier qui
tend à disparaître de nos jours. L’industrie

a rendu les gens dépensiers. Ils préfèrent
acheter du matériel nouveau dans les com-
merces que d’aiguiser l’ancien chez le for-
geron. C’est, à mon avis, ce qui a fait dispa-
raître ce métier pourtant, facile à appren-
dre. «C’est en forgeant qu’on devient forge-
ron », ironise un ancien du métier qui a
tourné casaque, pour ouvrir un autre com-
merce.

Au village Tarihant, le forgeron est
décédé, il y a quelques années, mais ses
enfants n’ont pas pris la relève. Bien qu’ils
exercent encore dans l’agriculture, il n’en

demeure pas moins que
le métier de forgeron ne
semble pas les attirer. «
C’est un métier difficile.
Je me souviens de la
chaleur et de la force des
bras utilisée pour forger
un outil », affirme un de
ses petits-enfants. Pour
trouver un forgeron, on
s’est rendu à
Tibecharine, un village
situé dans la région de
Makouda. Nous serons
déçus, car la petite forge
est silencieuse. « Il est
mort et il n’y a qu’un
seul de  ses enfants qui
exerce actuellement,

mais pas tous les jours », nous indique un
villageois qui nous a orientés vers un forge-
ron exerçant à la Crête, une localité située
sur les hauteurs de Chréa, entre Tigzirt et
Makouda. En tout état de cause, si le métier
est célébré à Ihitoussen, dans la commune
de Bouzeguène, c’est déjà un exploit.
L’industrie et la mécanisation ont donné le
coup de grâce à ce métier qui représentait la
valeur de l’effort dans la société tradition-
nelle. La forge était le moteur de l’activité
agricole.  Elle alimentait aussi d’autres
métiers. KK..BB..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

102 NOUVEAUX CAS,
77 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

SÉTIF
UN CAMION
FAUCHE 15 SCOUTS
Un camion a fauché 
15 jeunes Scouts
musulmans algériens sur la
Route nationale n°9 à Oued
Al Tamr, commune d’El
Ouricia, à l’est de la wilaya
de Sétif, vendredi, 
8 octobre 2021, a indiqué la
Protection civile. L’accident
a eu lieu vers 18h00. Âgés
entre 15 et  23 ans, les 15
scouts ont été blessés et
transférés à l’hôpital par les
éléments de la Protection
civile, qui ont été dépêchés
sur les lieux pour les
secourir. Les blessés ont
été transférés par les
éléments de la Protection
civile au CHU Saadna
Mohamed Abdennour de
Sétif. Selon les premiers
éléments, le chauffeur du
camion a perdu le contrôle
de son véhicule. Selon le
responsable de
l’information et de la
communication à la
direction de la Protection
civile, « l’état de santé de la
plupart des blessés ne
suscite pas une grande
préoccupation ».

La forge classique a disparu


