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LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE ET LES DÉFIS DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

UUNNEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÉÉ  ÀÀ  SSAAIISSIIRR
NNOOTTRREE regard et conception doivent changer par rapport à cette denrée qui devient de plus en plus rare, à savoir
le pétrole. Il est temps pour les autorités publiques et les concernés par les affaires économiques d’asseoir un
nouvel aggiornamento économique.

LL es prix du pétrole sont en
train de connaître une
hausse perceptible par

rapport à quelques années de
dégringolade drastique.

L’Algérie est un pays pro-
ducteur de cette matière fossile,
l’enjeu du développement éco-
nomique s’impose comme défi
incontournable, l’opportunité
est venue pour faire de cette
nouvelle situation inhérente à
la hausse des prix du pétrole,
un sursaut salvateur pour l’éco-
nomie du pays et de son déve-
loppement intrinsèque.

Les responsables et les déci-
deurs de la chose politique et
économique sont sommés de
profiter de cette occasion en or
pour rompre avec les anciennes
pratiques de l’ancien régime
qui a transformé la rente pétro-
lière en une forme de consécra-
tion du clientélisme,de la coop-
tation,  l’allégeance et l’achat
de la paix civile sans que cela ne
soit traduit par des actes et des
gestes concrets quant à la mise
en place d’une véritable straté-
gie de développement national
basée sur une économie réelle
dont la production des richesses
et des emplois sont l’objectif
central pour  échapper aux cri-
ses cycliques et périodiques qui
frappent les économies rentiè-
res dont la vulnérabilité n’est
pas à démontrer. Cette nouvelle
donne, qui est caractérisée par

le retour des prix du pétrole à
leur niveau confortable, doit
constituer pour le gouverne-
ment et les spécialistes et
experts en économie une
aubaine pour concevoir une
approche qui permettra au pays
de se libérer de la gestion ren-
tière des affaires économiques
tous azimuts.

Notre regard et conception
doivent changer par rapport à
cette denrée qui devient de plus
en plus rare, à savoir le pétrole.
Il est temps que les autorités
publiques et les concernés par
les affaires économiques d’as-
seoir un nouvel « aggiorna-
mento » économique en mesure
d’apporter des solutions concrè-
tes visant le développement de
l’industrie nationale pour en

finir avec cette dépendance
chroni que à un mode de ges-
tion fondé sur la rente et rien
que la rente au détriment du
développement et de la crois-
sance qui sont la source d’une
véritable relance et essor écono-
mique et social.

La gestion qui faisait de la
rente une sorte de distribution
politique d’une richesse sans
son renouvellement et sans
accumulation, a mis le pays plu-
sieurs fois dans une situation
d’impasse et parfois de banque-
route, voire dans une posture
politique humiliante aux yeux
des institutions monétaires et
financières. L’occasion est
venue pour que l’Algérie fasse
sa vraie mue en sortant de la
gestion archaïque de l’économie

comme moyen de maintien du
statu quo et de pérennisation
des rapports fondés sur l’allé-
geance clanique. La manne
pétrolière doit servir comme
stimulus pour les forces de
changement et non pas comme
pesanteur consacrant l’inertie
et le figisme. 

L’État algérien est dans une
phase cruciale au plan écono-
mique et social, cela se réper-
cute sur la situation politique et
sécuritaire, Ce qui exige de
faire la rupture avec les modè-
les économiques qui ont mené
le pays à l’impasse. La rente
pétrolière doit être orientée à
bon escient, la gabegie et la ges-
tion myope doivent être com-
battues avec force pour mettre
en œuvre une nouvelle appro-

che de gestion qui profiterait à
une économie dépouillée de la
rente et libérée de la mainmise
des prédateurs et les oligarques
dont le but réside dans le
siphonnage du Trésor public et
la propagation du fléau de la
corruption à grande échelle.

L’Algérie n’a plus le droit à
l’erreur, les expériences drama-
tiques sont là, elles témoignent
des ravages et des massacres
économiques qu’a endurés le
pays à cause d’une politique
économique le moins que l’on
puisse dire, aventureuse et sui-
cidaire pour l’État et la société. 

La jeunesse est avide de
vivre son temps et ses rêves,
cela ne peut se réaliser que
dans son pays. Mais pour
atteindre cet objectif, il faut
redonner au travail et au déve-
loppement national leur sens
concret et non pas une sorte de
démagogie et une phraséologie
pompeuse.

Le seul changement intrin-
sèque, c’est celui de huiler l’ap-
pareil économique et se réconci-
lier avec l’économie productrice
de richesses et de la plus-value.
C’est la seule recette réaliste en
mesure de permettre au pays de
sortir de l’ornière et se libérer
de la dépendance chronique à
l’importation des produits de
tout genre. La rupture avec la
gestion rentière est devenue
une nécessité politique et stra-
tégique de premier ordre.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Une occasion en or

L’ALGÉRIE RASSURÉE PAR LA HAUSSE DU PRIX DU BARIL À PLUS DE  83 DOLLARS

LL’’HHIISSTTOOIIRREE  RREEPPAASSSSEE  LLEESS  PPLLAATTSS
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE est sortie de l’expectative. Le temps des initiatives a sonné, à commencer par les grands chantiers qui nécessitent

un coup d’accélérateur.

DD ésormais, l’Algérie s’oriente vers
l’accalmie financière, depuis que
les cours du pétrole ont grimpé

pour dépasser le seuil des 80 dollars le
baril. Cette nouvelle réalité a donné du
tonus au gouvernement qui commence à
prendre des initiatives. Car il faut rap-
peler que l’immobilisme a duré plus de
deux années, très difficiles en raison de
la pandémie et des manifestations
publiques qui l’ont précédée. Il y a d’a-
bord, le président de la République qui
le dit haut et fort : « Pas de recours à
l’endettement extérieur .». Puis le
ministre de l’Energie et des Mines qui
rassure les partenaires étrangers en leur
disant que « l’Algérie honorera ses enga-
gements contractuels relatifs à l’appro-
visionnement de ses partenaires euro-
péens en gaz naturel ».

L’Algérie approvisionne l’Espagne
par      8 milliards de m3, rappelle-t-il, ce
volume est appelé à grimper, une fois
l’expansion du gazoduc  Medgaz termi-
née, à 10,6 milliards de m3.S’agissant du
projet  gazoduc Nigeria-Europe passant
par l’Algérie, Arkab estime qu’il est en
« stade très avancé ». Ce pipe passe via
le Niger  et l’Algérie, vers l’Europe, rap-
pelle-t-on. Dans le domaine minier, le
ministre annonce 26 projets  miniers
dans  32    wilayas, dont le gisement de
minerai de fer de Ghar Djebilet, les gise-
ments de phosphate à Tébessa et de zinc

à Béjaïa. Comme il a déploré l’importa-
tion pour      1 milliard de dollars de
matières premières disponibles ici, mais
non extraites et fait état de l’exploita-
tion des minerais de l’or dans le Sud par
des microentreprises. Dans une déclara-
tion faite à la Radio nationale, il pro-
met : « Nous serons présents sur les
marchés africains, notamment dans les
domaines où nous avons une grande
expérience, à l’instar des hydrocarbu-
res. » Il cite le Niger, Mali, Mauritanie et
Sénégal, entre autres et évoque le
déploiement de Sonelgaz dans les pays
voisins. Sur le plan des infrastructures,
l’Algérie va poursuivre le projet des
autoroutes, à l’est du pays et la répara-
tion des anomalies, surtout sur le tron-
çon Bouira-Alger. Les travaux du nouvel
aéroport d’Oran auraient atteint les
90% de réalisation. 

Mais là où le bât blesse c’est dans
l’hydraulique, à cause des pénuries
d’eau, il y a trois stations de dessale-
ment au stade de réalisation qui feraient
évacuer le stress que vivent les grandes
villes du Nord, notamment du Grand-
Alger.  Hormis les grands chantiers du
BTP, il y a le domaine des usines de véhi-
cules (légers, utilitaires et lourds) qui a
connu un net ralentissement ces deux
dernières années. Là aussi, des initiati-
ves majeures doivent être prises pour le
bousculer. Il y a, en outre, un énorme
chantier de chemin de fer, de l’ordre de
2300 km à réaliser et le manque de
train, surtout qui desservent la banlieue

d’Alger. De son côté, Cosider estime
qu’elle est en mesure de prendre en
charge toutes les infrastructures du
métro en voie de réalisation, pour son
extension vers des endroits encore inac-
cessibles.  Il y a également, beaucoup de
chantiers comme les ports, aéroports,
chantiers BTH en cours, les investisse-
ments dans le traitement des déchets
qui nécessite une politique d’envergure,
ou le marché de la cybernétique, etc.  

Les chantiers peuvent être énumérés
à l’infini, mais la priorité doit être accor-
dée aux projets pourvoyeurs d’emplois
car, sans cela, il serait inutile de donner
des illusions aux nouvelles générations
qui ne pensent qu’à l’exil pour vivre l’a-
venture, au moment où l’Europe se bar-
ricade derrière  ses murailles pour
empêcher les flots humains venant du

Sud.  L’Algérie a les moyens de fournir
le plein emploi à ses jeunes diplômés et
de fermer définitivement la plaie des
harraga. Les procès du « clan » ont per-
mis à tout un chacun de comprendre que
la responsabilité n’est pas synonyme de
vol et de rapine, mais de responsabilité
envers les citoyens. 

Toutes les richesses du pays doivent
être mises au service du citoyen pour lui
rendre une vie plus aisée. L’histoire de
l’eau n’a pas fini de discréditer les
responsables, en période de campagne
électorale pour les locales. Messieurs les
maires doivent écouter attentivement le
message du boycott et prendre en charge
les doléances des citoyens pour mieux
les faire impliquer dans l’édification de
leur nation. AA..HH..  

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

Une embellie financière pour
relancer les grands chantiers
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
n ces temps de vives tensions entre
l’Algérie et la France, dues aux propos de
certains dirigeants français en mal d’électo-

ralisme, il convient de séparer le bon grain de l’i-
vraie. S’il existe un bon nombre (bon est, ici, un
terme impropre) de Français qui nourrissent une
haine viscérale envers l’Algérie pour des raisons
évidentes, il existe, aussi, un plus grand nombre
de Français qui n’ont aucun a priori vis-à-vis du
peuple algérien. Et pour cause, combien n’ont-ils
pas hésité, au prix de leur carrière, et même de leur
vie, à soutenir la cause de l’indépendance et à
contribuer à son triomphe ! Qu’ils soient éternelle-
ment remerciés pour cet engagement dont témoi-
gnent l’« Appel des 100 », les « porteurs de valise »
du réseau Francis Jeanson, Robert Barat dont l’é-
pouse Denise a subsisté grâce au soutien de
l’Amicale des Algériens en Europe (AAE) et de
Témoignage Chrétien, les contributions mécon-
nues de personnalités comme Yves Montand,
Simone Signoret, Serge Reggiani, Picasso, et bien
d’autres. 

Pour avoir vécu en France plus de deux décen-
nies, je peux témoigner du fait que la majorité des
Français porte une amitié, sinon une sympathie,
authentiques envers notre peuple et notre pays.
Tel n’est pas le cas de la classe dirigeante ? Là
aussi, il faut relativiser. J’ai connu certains comme
Daniel Junqua (red-chef au Monde, puis directeur
du CFPJ), Claude Angeli (red-chef du Canard
enchaîné, que j’eus bien du mal à consoler, après
une charge terrible de mon regretté ami et père spi-
rituel, Me Mourad Oussedik, contre les
Lambertistes du PS, lors d’un procès intenté par
l’Algérie), Françoise Gaspard, députée PS d’Eure
et Loir, Paul Quilès, député-maire PS du XIIIème
arrdt de Paris, puis ministre des Transports, de
l’Intérieur, etc, dans le gouvernement Rocard - que
j’ai, tous deux, interviewés pour le compte
d’Algérie - Actualités, Jean-Pierre Goetzinger,
maire PR du XIème arrdt de Paris, et son épouse
Jeannie, dont j’étais l’invité du dimanche pendant
de nombreuses années, et tant d’autres, anony-
mes, comme Félix et Nicole Szempruch, Michel et
Chantal Poillot. En les côtoyant, j’ai eu la chance
de vérifier, maintes fois, que tout n’est pas blanc
ou noir, au pays de Voltaire. Tous savaient que j’é-
tais un cadre de l’AAE, héritière de la Fédération de
France du FLN, dont le travail et la vigilance, au
sein de notre communauté, ont donné à notre pays
une jeunesse flamboyante qui fait, actuellement, le
bonheur des Fennecs. Cette casquette ne les
gênait nullement et je ne manquerai pas de dire
que beaucoup, inoubliables dans mon cœur et
dans mon esprit, ont fortifié ces certitudes.

Alors, de grâce, pas plus que le peuple maro-
cain n’est responsable des turpitudes du Makhzen,
ne cédons pas à l’amalgame et à la vindicte aveu-
gle, et souvenons-nous que nous avons, toujours,
en France, des amis sincères et exemplaires, à
bien des égards. Gardons-nous de la confusion
des genres dans laquelle se noient, avec allé-
gresse, certains politiques qui en font leur fonds
de commerce et dont la principale vertu est 
d’imiter les girouettes. C.B.

LL es cours du pétrole se maintien-
nent globalement proches de
leurs plus hauts niveaux depuis

plusieurs années, portés par un mar-
ché tendu où l’offre contrainte peine à
satisfaire une demande robuste. Le
prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en décembre s’é-
changeait à 83,42 dollars à Londres.
Des prix élevés qui devraient se main-
tenir en attendant que la transition
énergétique, irréversible avec le
réchauffement climatique, se mette en
place. Une aubaine pour l’Algérie, en
quête de devises pour relancer l’écono-
mie nationale, en particulier les inves-
tissements, qui devrait, à moyen
terme, profiter de cette hausse. En
effet, l’Algérie étant un pays gazier
plus que pétrolier, l’augmentation du
prix du gaz, indexé sur celui du
pétrole, sur le marché mondial, va se
répercuter positivement sur notre éco-
nomie, notamment à moyen et long
terme. Le prix du gaz algérien étant
vendu selon des contrats à long terme.
« Les prix du gaz pour novembre et
décembre sont à plus de 30 dollars la
BTU (British thermal unit). Et c’est la
première fois dans l’histoire que le
prix du gaz dépasse cette barre »
notait Toufik Hakkar, P-DG du
Groupe Sonatrach, en marge de la
signature de « la déclaration de la poli-
tique du contenu local et de l’intégra-
tion nationale », précisant qu’actuelle-
ment, les prix tournent entre 30 et
50 dollars la BTU et pourront se main-
tenir à ce niveau jusqu’à la fin de l’an-
née en cours et peut-être jusqu’au pre-
mier trimestre de 2022.  Ce qui devrait
permettre à l’Algérie de profiter de
cette hausse notamment sur les mar-
chés spot où sont écoulées de grandes
quantités de gaz (GNL). Une occasion
de financer les investissements hors
hydrocarbures, dans les secteurs à
forte valeur ajoutée tels que le tou-
risme, les services, la transformation
agricole, le transport, la logistique et
les TIC, mais surtout dans les grands
projets structurants, à l’instar du port
d’El Hamdania. Qualifié par certains

de serpent de mer, le projet à dimen-
sions internationales devra bien voir
le jour. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors
du Conseil des ministres tenu fin
février dernier, sous sa présidence, la
prise de toutes les dispositions néces-
saires au lancement des travaux de
réalisation de cette infrastructure por-
tuaire stratégique. D’un montant éva-
lué entre 4,5 et 4,8 Md$ cette future
infrastructure portuaire profitera,
aussi bien, à l’Algérie qu’aux pays
africains. Le port devra accueillir près
de 6,5 millions de conteneurs et sera
érigé en hub de services commerciaux
dans la région. Un projet à même de
réaliser la prospérité et de créer un
nombre important de postes d’emploi,
au même titre que les projets  structu-
rants  de Ghar Djebilet, les gîtes et
gisements aurifères du Hoggar, le
plomb et le zinc de Oued Amizour
dans la wilaya de Béjaïa, le phosphate
de Bled-el-Hadba à Tébessa et tout
l’Est algérien. De futures places fortes
apparemment de l’industrie minière
algérienne,  qui ont fait dire au minis-
tre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, que ces projets
structurants permettront de démarrer
rapidement l’activité sur des gîtes et
gisements déjà avérés et étudiés.

Réparti en trois zones, ouest, centre et
est, le gisement de fer de Ghar Djebilet
est riche d’une réserve minière allant
de 3 à 3,5 milliards de tonnes, dont
une quantité de 1,7 milliard de tonnes
sera exploitée dans une première
phase. Un secteur sur lequel table lar-
gement l’Algérie pour libérer l’écono-
mie nationale des hydrocarbures,
Générant plus de 3000 emplois, outre
son importance dans l’accélération de
la cadence de développement dans la
région, le projet d’exploitation du fer
de Ghar Djebilet contribuera égale-
ment à désenclaver la région à la
faveur de la réalisation d’une voie fer-
rée longue de 1 000 km pour le
transport de la production vers les
installations industrielles et à relier
Tindouf aux wilayas d’Adrar et de
Béchar, deux pôles miniers par excel-
lence. La réception de cette ligne por-
tera le réseau des lignes ferroviaires
au niveau national à une longueur de
6 500 km et 12 500 km à l’horizon
2030. En outre, la modernisation du
réseau ferroviaire permettra d’attein-
dre une capacité de transport par rail
de 17 millions de tonnes de marchan-
dises et 16 millions de passagers par
an. Autant de projets structurants
devant contribuer à relever la valeur
de la monnaie nationale. SS..RR..

Au travail !

LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE ET L’EMBELLIE
FINANCIÈRE BOOSTENT L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

LLaa  nnoouuvveellllee  cchhaannccee
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  étant un pays gazier plus que pétrolier, l’augmentation du prix
du gaz, indexé sur celui du pétrole, sur le marché mondial, va se répercuter

positivement sur l’économie nationale.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

TTEEMMOOIIGGNNAAGGEESS  EETT  VVEERRIITTEESS
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LL es sept années de «stress financier»
que les Algériens ont traversées
entre juin 2014 et octobre 2021, leur

auront appris l’importance du rembourse-
ment anticipé de la dette extérieure du
pays, de l’épargne en dinars à travers la
constitution du Fonds de régulation des
recettes (FRR) et une autre en devises,
grâce aux réserves de change. Durant ces
années de «disette» où les budgets de l’É-
tat étaient systématiquement déficitaires,
ce sont ces trois actions entreprises dans le
milieu des années 2000 qui ont évité au
pays un retour traumatisant au FMI, voire

un effondrement de son économie, à l’i-
mage de ce qu’ont vécu le Venezuela et la
Grèce. Les transferts sociaux n’ont pas été
revus à la baisse, de sorte que le minimum
pour une vie décente à la majorité des
citoyens était tout de même garanti. La
leçon de l’endettement, qui a précipité le
pays dans une crise économique grave en
1986, a donc été retenue. Mais dans le
même temps, il y a lieu de noter que l’ex-
ceptionnelle embellie financière des
années 2000 a délivré d’intéressantes
leçons aux Algériens. Entre 2004 et 2014,
le pays a, en effet, vécu un âge d’or, en ter-
mes de recettes des exportations d’hydro-
carbures. Les centaines de milliards de dol-
lars, qui s’étaient déversés dans le Trésor
public, ont certes, servi à la mise à niveau
des infrastructures de base. Les routes, les
barrages, les écoles, les hôpitaux… etc. ont
été réalisés à un rythme très soutenu. Mais
les Algériens n’y étaient, malheureuse-
ment, pas pour grand-chose. C’étaient des

Turcs, des Italiens, des Chinois… qui en
avaient réalisé la majorité. Ils étaient les
bâtisseurs pour une société de consomma-
teurs. Ces derniers qui avaient bénéficié de
fortes hausses de leurs rémunérations, ont
vu leur pouvoir d’achat augmenter brus-
quement. Jusqu’à placer l’Algérie comme
le deuxième pays africain en termes de
ventes d’automobiles, après l’Afrique du
Sud. En 2013 les Algériens ont acheté plus
de 500 000  véhicules. Mais là aussi, ils n’ y
étaient pour rien. Les employés des usines
françaises, allemandes, turques, chinoises
ont alimenté le miracle factice algérien. 

La leçon à tirer de la dizaine d’années
d’embellie est donc à chercher dans l’atti-
tude exclusivement consumériste de la
société. En agissant en purs rentiers, les
Algériens ont laissé passer la chance d’édi-
fier une véritable assise industrielle. Mais
il ne s’agit pas de jeter la pierre au peuple.
Dans ce ratage, l’État et la communauté
d’affaires endossent toute la responsabi-

lité. L’hyper bureaucratisation de l’admi-
nistration, l’absence du moindre effort
pour édifier une économie de production
ont conduit à un état de gaspillage des res-
sources, mais également des énergies. À
partir de ce mois d’octobre, qui témoigne
d’un prix du baril à plus de       83 dollars
et à une flambée historique des prix du
gaz, l’Algérie est peut -être à l’orée d’une
nouvelle période d’embellie. Celle-ci
pourra durer 5 ans ou peut- être plus. Il
s’agira de ne plus se faire construire ses
infrastructures par des entreprises étran-
gères, ni de se contenter de consommer ce
qui se produit ailleurs. La principale leçon
à retenir du choc pétrolier de 2014 consiste
à considérer les recettes des exportations
comme un fonds qu’il faudra investir dans
l’intelligence et les compétences des
Algériens. Cet argent doit permettre la
création de richesse et non pas simplement
le consommer. SS..BB..

DE LA CRISE DE 1986 À CELLE DE 2014

LLeess  lleeççoonnss  ddeess  cchhooccss  ppééttrroolliieerrss
LL’’AARRGGEENNTT des hydrocarbures doit permettre la création de richesse et non pas simplement le consommer.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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AFFAIRE DES « SMS » ET DES « INSTRUCTIONS »

LLoouuhh  ééccooppee  ddee  66  aannss,,  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  eett  HHaaddddaadd  ddee  22  aannss
LLEE  TTRRIIBBUUNNAALL criminel de Dar El Beïda a prononcé également six autres acquittements. 

LL e verdict  de l’ancien
ministre de la Justice,
Tayeb Louh et ses coac-

cusés, Saïd Bouteflika et Ali
Haddad, ainsi que d’autres pré-
venus est tombé tard dans la
nuit de mardi à mercredi, au
tribunal de Dar El Beïda.
Tayeb Louh s’en est sorti avec
une peine de 6 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 200 000 dinars. Il est   pour-
suivi pour entrave au bon
déroulement de la justice, faux
en écriture officielle et incita-
tion à la partialité.

Le frère cadet et conseiller
de l’ancien président de la
République déchu, Abdelaziz
Bouteflika, a écopé de 2 ans de
prison ferme et d’une amende
de 100 000 dinars. L’homme
d’affaires, Ali Haddad, a été
condamné à 2 ans de prison
ferme et une amende de 200
000 dinars. L’ancien inspecteur
général du ministère de la
Justice, Tayeb Belhachemi, a
été condamné à la même peine.
Tous les juges inculpés dans
cette affaire, à savoir  Mokhtar
Belahrach, Semaoun Sid
Ahmed, Khaled Bey ont été
acquittés. L’ancien secrétaire

général du département de la
justice et l’avocat Derfouf
Mustapha, l’ex- candidate aux
législatives de mai 2017 pour la
circonscription de Ghardaïa,
Meriem Benkhalifa, ont été
également acquittés. Invité à
prononcer son dernier mot,
Saïd Bouteflika a déclaré « déte-
nir des secrets d’Etat, suscepti-
bles s’ils seront divulgués d’é-
branler  les  fondements  de
l’Etat algérien ».  Tout en s’es-
timant « victime » d’une campa-
gne médiatique de diffamation

et de dénigrement sur les
réseaux sociaux, tout au long
des 20 ans  de règne de son
frère, il a pointé du doigt, nom-
mément, une journaliste pré-
sente au tribunal. Laquelle  a
rédigé, selon lui,  « plusieurs
articles diffamatoires   contre
son frère et lui ». Il l’a invitée,
par ailleurs, « à  discuter et
faire le point sur cette histoire
une fois qu’il sera libéré ».  À ce
propos, un enregistrement por-
tant  déclaration de Saïd
Bouteflika  devant le tribunal

criminel a été diffusé sur
Facebook. La principale affaire
présentée dans ce dossier est
liée à l’annulation du mandat
d’arrêt international lancé
contre l’ancien ministre de
l’Energie, Chakib Khelil. Dans
ce contexte, les avocats de la
défense de Saïd  Bouteflika ont
affirmé que l’ordre d’annuler le
mandat d’arrêt international
lancé contre l’ancien ministre
de la Justice, a été donné par
l’ancien président de la
République, Abdelaziz

Bouteflika. D’après la défense,
Saïd Bouteflika, n’était qu’un
intermédiaire qui  transmettait
les instructions de son  frère le
président, en sa qualité de pre-
mier magistrat du pays, lequel
avait ordonné au  ministre
Louh, en marge d’un Conseil
des ministres, de « rectifier  les
procédures juridiques liées à ce
mandat d’arrêt prononcé par le
procureur général près la cour
d’Alger à l’époque, Belkacem
Zeghmati ». Ce dernier a émis
ce fameux mandat d’arrêt, sans
convoquer au préalable, Chakib
Khelil. D’après le prévenu,
Tayeb Louh, l’ex-ministre de la
Justice,  c’est Belkacem
Zeghmati, qui avait avoué son
erreur et procéder ensuite à
l’annulation de ce mandat d’ar-
rêt. Lors de son audition, Tayeb
Louh, dira qu’il a été poursuivi
en justice et jeté en prison pour
des considérations purement
politiques. « J’étais poursuivi
en justice par Belkacem
Zeghmati , un ministre illégi-
time et désigné d’une manière
inconstitutionnelle, le poste de
la présidence de la République
étant vacant, sur ordre de l’an-
cien chef d’état-major de l’ANP,
Ahmed Gaïd Salah », a lâché en
substance  Tayeb Louh. 

MM..  BB..

ON A CÉLÉBRÉ LE 15e ANNIVERSAIRE DE SON ASSASSINAT

AAïïnn  ZZaaoouuïïaa  ssee  ssoouuvviieenntt  ddee  RRaabbaahh  AAïïssssaatt
SSOONN  nom est porté par un prestigieux concours qui distingue, chaque année, un

village comme étant le plus beau de la wilaya de Tizi Ouzou.

START-UP

Constantine abrite une
Conférence régionale 

Constantine a abrité, hier, un évènement important qui
a eu lieu au Zénith et qui a été inauguré par le ministre

délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine
El-Mahdi Walid. Il s’agit d’un salon dédié aux start-up

dans l’objectif de les faire connaître et mieux les
présenter aux entreprises, dira-t-il, qui sont dans un
besoin de rehausser leur productivité ou une valeur

ajoutée. Tout en expliquant certains points essentiels,
soulignant que « l’Algérie a besoin aujourd’hui, de

Data Centers aux standards internationaux et
d’intensification des efforts, à l’effet de concrétiser

une transformation numérique et d’édifier une
économie solide, dans le but de rattraper le retard

accusé dans le domaine de la propriété intellectuelle
et du brevet », le ministre ne manquera pas de

soutenir que « la problématique importante à laquelle
font face les start-up algériennes, ce sont les

changements ».  À ce propos et pour être plus clair, il
précise que « souvent, pour convaincre un industriel

par une start-up, afin qu’il utilise sa solution, cette
dernière  est confrontée à des idées et des procédures
classiques et l’on a tendance à ne pas voir l’intérêt de

l’industrialisation ».  Pourtant, ajoute-t-il, il « y a
beaucoup d’entreprises algériennes qui peuvent

gagner en productivité et en valeur ajoutée par les
agences start-up ».  D’ailleurs, « c’est  pour cette

raison qu’on organise ce genre de salon pour faire
connaître le rôle des start-up », a ajouté le ministre

délégué. L’hôte de Constantine ne manquera pas de
donner un exemple en déclarant : « Une entreprise qui

exprime un besoin en matière de productivité, par
exemple,  les start-up viennent pour répondre à ce

besoin. Nous avons fait cela avec Sonatrach qui opte
aujourd’hui,  pour des compétences algériennes, alors
que par le passé, ce sont des étrangers qui assuraient

ces besoins, par des technologies étrangères.»
L’investissement étranger, qui s’intéresse aux start-up
algériennes est un bon profit pour le développement.

D’ailleurs, y a un intérêt important, en ce sens qu’il
constitue également une source de financement de
ces start-up.  Lors de ces déclarations, le ministre

délégué abordera également le retard de paiement par
carte, assurant que ce retard va être redressé, car,

pour lui,  l’édification de l’économie de la
connaissance constitue une véritable rupture avec le

passé et une étape cruciale, et importante pour
l’Algérie, soulignant que l’objectif, à travers les efforts
consentis dans ce cadre, est de créer « une économie

concurrentielle qui repose essentiellement sur le
capital humain immatériel lequel constitue le moteur

de la croissance dans le monde ».
IKRAM GHIOUA

LL a commune d’Aïn Zaouïa a
célébré, hier, le 15e anniver-
saire de l’assassinat de l’an-

cien président de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de Tizi
Ouzou. En plus de nombreux mem-
bres de la direction du FFS, un parti
où militait feu Aïssat depuis son
jeune âge, plusieurs représentants
de partis politiques étaient présents
aux côtés des villageois et des amis
qui l’ont connu au parti comme
dans l’enceinte de l’APW et surtout
ceux qui l’ont côtoyé en tant qu’hu-
maniste. En effet, dès les premières
heures de la matinée d’hier, bien
ensoleillée, des dizaines de person-
nes étaient déjà présentes devant la
demeure familiale des Aïssat. Peu à
peu, d’autres personnes arrivaient

et se rassemblaient. À l’initiative de
la section FFS d’Aïn Zaouïa, de
l’APW et de la direction du FFS,
une cérémonie de dépôt de gerbes de
fleurs a été observée au cimetière du
village, avant que nombre de per-
sonnes ne prennent la parole. Des
témoignages poignants ont été
livrés sur la mort de cet homme qui
a été assassiné, une soirée du mois
de Ramadhan, alors qu’il était atta-
blé avec des amis, à la terrasse d’un
café. Mais, depuis sa mort, Rabah
Aïssat n’a pas été oublié. De nom-
breux hommages lui ont été rendus,
au niveau de sa localité tout comme
au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou qui garde le souvenir d’un
responsable soucieux du développe-
ment de sa wilaya en particulier
ainsi que son pays en général.
D’ailleurs, le nom de Rabah Aïssat
est lié à un prestigieux concours qui

récompense chaque année un
village comme étant le plus propre
de la wilaya de Tizi Ouzou. Le
concours ne porte pas ce nom pour
rien car Rabah Aïssat, alors prési-
dent de l’APW a été l’initiateur de
ce concours qui n’a pas fini de révé-
ler des villages d’une splendide
beauté. Le concours contribue aussi
grandement, à la protection de l’en-
vironnement et des écosystèmes.

Notons, par ailleurs, que ce
concours, qui porte le nom de ce pré-
sident d’APW, assassiné en 2006,
remet aux lauréats une enveloppe
financière que le village peut utili-
ser dans la construction de petites
infrastructures, ainsi que la réalisa-
tion de travaux d’embellissement.
Certains villages, qui ont gagné, une
cagnotte de 9 millions de dinars ont
réalisé des projets grandioses à
l’instar du village Sahel qui a été
sacré vainqueur du concours. Les
villageois de cette belle localité
située à Bouzeguène, ont, en effet,
pensé à utiliser leur statut pour
développer des activités touristiques
rentables. Pour ce faire, des chalets
ont été construits avec l’argent du
concours pour l’accueil des visiteurs
qui viennent, très nombreux, décou-
vrir le village. Des infrastructures
qui permettent ainsi d’attirer des
visiteurs curieux de découvrir cette
beauté, mais surtout prêts à dépen-
ser de l’argent, faisant profiter alors
les petits métiers comme l’artisanat
et la restauration. Le concours, ou
plutôt l’idée lumineuse de feu
Rabah Aïssat continue, en fait, de
faire son chemin en éclairant, à son
passage sur de nombreuses ques-
tions environnementales mais aussi
économiques. KK..BB..

Ils s’en sortent à bon compte

Rabah Aïssat, ancien président de 
l’APW de Tizi Ouzou

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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La vie éternelle ?
C’est possible...
théoriquement,
selon une étude
L’ÊTRE humain peut
probablement vivre jusqu’à 
130 ans, voire au-delà, même si
une telle possibilité reste infime,
selon une étude sur le sujet
publiée, mercredi dernier. La
durée maximale va jusqu’à 150
ans. Publiée dans la revue Royal
Society Open Science, l’étude
apporte sa pierre avec l’analyse
de nouvelles données sur les
super-centenaires,-110 ans et
plus-, et ceux juste avant, à plus
de 105 ans. Si le risque de
décéder s’accroît normalement
avec l’âge, l’analyse conclut qu’il
atteint ensuite un plateau, avec
une probabilité de 50%. «Au-delà
de 110 ans, on peut comparer la
probabilité de vivre une année
supplémentaire à celle consistant
à jeter une pièce en l’air»,
explique Anthony Davison,
professeur de statistiques à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. «Si la pièce retombe
sur face, alors vous fêterez
encore un anniversaire, et sinon,
vous mourrez dans l’année». Ces
conclusions s’accordent avec des
analyses statistiques similaires
mais l’étude les «renforce et les
précise», grâce aux  nouvelles
données.

L’Afrique du Sud
planche sur le
premier vaccin
ARNm du continent
L’AFRIQUE du Sud, qui milite pour un
accès équitable aux vaccins anti-Covid,
s’est lancée dans la conception d’un
premier vaccin africain à ARN messager
(ARNm), pour mettre fin à la dépendance
du continent vis-à-vis des pays riches.La
technologie innovante de l’ARNm
consiste à injecter dans l’organisme des
brins d’instructions génétiques qui dictent
aux cellules du patient ce qu’il faut
fabriquer pour lutter contre la maladie. Le
procédé est utilisé par les laboratoires
américains Moderna et Pfizer-BioNTech
pour leurs vaccins anti-Covid. Soutenue
par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’entreprise sud-africaine de
biotechnologie Afrigen, basée au Cap,
mène un projet pilote. Les premières
doses devraient être prêtes pour des
essais cliniques d’ici un an.

LES femmes pourront désormais intégrer les
rangs de l’armée au Koweït, en tant

qu’officiers, a annoncé mardi l’institution
militaire, où les femmes occupaient jusque-là

uniquement des postes civils. «A partir
d’aujourd’hui (mardi), les femmes

koweïtiennes pourront s’inscrire à l’armée en
tant qu’officiers spécialisés et sous-officiers
dans le domaine des services médicaux et

des services militaires de soutien», a annoncé
sur Twitter l’armée koweïtienne. «L’heure est

venue pour nous de donner aux femmes
koweïtiennes la chance d’accéder à l’armée
aux côtés des hommes», a déclaré de son

côté le ministre de la Défense, Hamad Jaber
al-Ali al-Sabah, cité par l’agence de presse

officielle Kuna. Les femmes koweïtiennes sont
«capables et prêtes à porter les (...)

difficultés» de cette tâche, a-t-il poursuivi. 

Au Koweït, les femmes
autorisées à intégrer

l’armée en tant qu’officiers
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Mêle
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LES OULÉMAS OFFRENT
250 VALISES D’OXYGÈNE

Libye
Le Parlement vote
une aide de 10 000
dollars par famille
LE PARLEMENT libyen a adopté,
lundi dernier, une loi octroyant une

aide d’environ 10 000 dollars à
chaque famille libyenne, 2 mois après

que le gouvernement rival à Tripoli a
décidé d’octroyer un subside aux

jeunes couples, alors que se profilent
des élections en fin d’année. La

chambre des représentants, qui siège
à Tobrouk (Est), a annoncé le vote à

l’unanimité de cette aide de 50 000
dinars par famille (8 650 euros), dans

un pays qui compte quelque
7 millions d’âmes, sans préciser les

raisons ayant motivé l’adoption de
cette loi ni la date de son application.
Ce vote intervient cependant, environ

2 mois après l’annonce du
gouvernement de transition, basé à

Tripoli (ouest), d’accorder une «prime
de mariage» de 40 000 dinars (6 900

euros) à 25 000 couples célébrant
leur union d’ici la fin de l’année. Ces
derniers ont, d’ailleurs, été exclus de

l’allocation familiale adoptée lundi
dernier, par les députés. «Toutes les

familles libyennes sont éligibles» à
l’allocation de 50 000 dinars, excepté

celles ayant déjà bénéficié de «la
prime de mariage», a déclaré le

porte-parole du Parlement, Abdallah
Bliheq. Le nombre de familles

éligibles s’élève à environ 1,7 million.

Une ex-Première ministre danoise accuse Giscard d’Estaing
L’ANCIENNE Première ministre danoise Helle
Thorning-Schmidt, a accusé l’ex-président français
Valéry Giscard d’Estaing de gestes inappropriés,
dans ses Mémoires dont les bonnes feuilles sont
publiées dans la presse danoise. «J’ai vu que
Giscard d’Estaing s’asseyait à côté et il m’a saisi
la cuisse sous la table. C’était complètement fou.
Je me suis demandé ce qu’il se passait, j’ai
changé de place et c’était fini», a écrit l’ancienne
dirigeante sociale-démocrate dans son livre
intitulé Considérations d’une blonde sorti lundi en
librairie. L’incident s’est produit en 2002-2003 lors
d’un dîner à l’ambassade de France à Copenhague
pendant les travaux de la Convention sur le projet
de Constitution européenne que présidait l’ancien
président français, mort en décembre 2020, et
dans laquelle siégeait Mme Thorning-Schmidt,
aujourd’hui âgée de 54 ans. Première femme à la
tête d’un gouvernement danois, entre 2011 et
2015, Mme Thorning-Schmidt a dirigé les sociaux-
démocrates danois de 2005 à 2015 après avoir fait
ses armes à Bruxelles.

L’ASSOCIATION des oulémas
musulmans algériens a fait don, lundi à
Alger, de 250 valises d’oxygène
contenant du matériel médical d’aide à
la respiration au profit de la direction
générale de la Protection 
civile (Dgpc). 
Ce don de solidarité a été remis par le

président de l’Association des oulémas
musulmans algériens , Abderrezak
Guessoum au directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem
Boughlaf, au niveau de l’Unité
nationale d’instruction et d’intervention
de la Protection civile 
à Hamiz.

Chlef se remet au
ramendage des
filets de pêche
LA SPÉCIALITÉ de ramendage des filets de
pêche a fait son entrée dans le cursus de
formation professionnelle dans la wilaya de
Chlef, suite au constat d’un manque de main-
d’œuvre qualifiée dans ce domaine, selon des
responsables locaux du secteur de la
formation et de l’enseignement professionnels.
Dans le cadre de sa mise au diapason des
besoins du marché local du travail, la direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya, en coordination
avec ses partenaires du secteur de la pêche et
de l’aquaculture, a relancé cette spécialité liée
à la mer en ouvrant des postes pédagogiques
au profit des demandeurs des deux sexes, au
titre de la nouvelle rentrée professionnelle,
fixée pour le 13 octobre courant. 
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LLee  ffaaccee--àà--ffaaccee  ddee  ddeeuuxx  hhiissttoorriieennss

NN oouuss  ffaaiissoonnss  dduu  ddéébbaatt
ddééppaassssiioonnnnéé  uunnee  lliiggnnee
ddee  ccoonndduuiittee..  NNoottrree  bbuutt

eesstt  ddee  ddééccrryypptteerr  uunnee  aaccttuuaalliittéé
ccoommpplleexxee  eett  dd’’oouuvvrriirr  ddeess  ppeerr--
ssppeeccttiivveess..  NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess
ttoouujjoouurrss  aassssiiggnnééss  àà  cceettttee  ttââcchhee
eett    pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeeppuuiiss
ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  ddoossssiieerr  mméémmoo--
rriieell,,  uunnee  ddéécciissiioonn  pprriissee  ppaarr  lleess
hhaauutteess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess  eett
ffrraannççaaiisseess..  SSuurr  cceess    mmêêmmeess
ccoolloonnnneess  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  ddeess
ddiizzaaiinneess  dd’’hhiissttoorriieennss,,  ddee  ssoocciioo--
lloogguueess,,  ppoolliittoolloogguueess,,  aanntthhrrooppoo--
lloogguueess  eett  aauuttrree  uunniivveerrssiittaaiirreess
qquuii  nnoouuss  oonntt  ffaaiitt  ll’’hhoonnnneeuurr  ddee
rrééppoonnddrree  àà  nnooss  qquueessttiioonnss  ppoouurr
ééccllaaiirreerr  lleess  lleecctteeuurrss  ddee  llaa
mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  aammppllee  ppoossssiibbllee..
NNoouuss  ssoommmmeess  ssuurr  llaa  mmêêmmee  ttrraa--
jjeeccttooiirree,,  ssaauuff  qquuee  cceettttee  ffooiiss--ccii,,
lleess  ddeeuuxx  eennttrreettiieennss  oonntt  llaa  ppaarrttii--
ccuullaarriittéé  dd’’uunn  ffaaccee--àà--ffaaccee..  PPoouurr
ppaarrlleerr  ddee  cceettttee  bbrroouuiillllee  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  oonn  aa

ssoolllliicciittéé  uunn  hhiissttoorriieenn  ffrraannççaaiiss  ddee
ssoouucchhee  eett  uunn  aauuttrree  ffrraannççaaiiss  dd’’oo--
rriiggiinnee  mmaagghhrréébbiinnee..  IIllss  rrééppoonn--
ddeenntt  àà  ddeess  qquueessttiioonnss  qquu’’oonn  lleeuurr
aa  ppoossééeess  eenn  mmêêmmee  tteemmppss..  NNii
ll’’uunn  nnii  ll’’aauuttrree  nnee  ccoonnnnaaiisssseenntt
lleess  rrééppoonnsseess..  IIllss  lleess  lliirroonntt  eenn
mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  vvoouuss..  CC’’eesstt
ppaarr  cceettttee  mmaanniièèrree  qquu’’oonn  aa  tteennttéé
ddee  ffoouuiilllleerr  ddaannss  uunnee  aaccttuuaalliittéé
bbrrûûllaannttee..

LLeess  rreellaattiioonnss  ffrraannccoo--aallggéé--

rriieennnneess  ssoonntt  aauu  ccrreeuuxx  ddee  llaa
vvaagguuee..  TToouutt  ccoommmmeennccee  ppaarr  llaa
ppuubblliiccaattiioonn  llee  22  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,
dd’’uunn  aarrttiiccllee  ssuurr  llee  jjoouurrnnaall  Le
Monde qquuii  rreellaattee  uunnee  ddiissccuuss--
ssiioonn  eennttrree  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
eett  uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  jjeeuunneess
ddeesscceennddaannttss  ddee  pprroottaaggoonniisstteess
ddee  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee..  AApprrèèss
aavvooiirr  ééccoouuttéé  cceess  cchhéérruubbiinnss,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aa  ppooiinnttéé
uunnee  ««hhiissttooiirree  ooffffiicciieellllee»»  eett  uunn

ddiissccoouurrss  ««ttoottaalleemmeenntt  rrééééccrriitt  qquuii
nnee  ss’’aappppuuiiee  ppaass  ssuurr  ddeess  vvéérriittééss»»
mmaaiiss  ««ssuurr  uunnee  hhaaiinnee  ddee  llaa
FFrraannccee»»..  ««LLaa  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee
ppoosstt--11996622  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiittee  ssuurr
uunnee  rreennttee  mméémmoorriieellllee,,  eett  qquuii
ddiitt::  ttoouutt  llee  pprroobbllèèmmee,,  cc’’eesstt  llaa
FFrraannccee»»,,  ss’’eesstt--iill  llââcchhéé  aavvaanntt
dd’’eennffoonncceerr  llee  cclloouu  eenn  rrééppoonnddaanntt
àà  uunn  jjeeuunnee  qquuii  lluuii  rrééttoorrqquuaaiitt
qquuee  llaa  jjeeuunneessssee  aallggéérriieennnnee  nn’’aa--
vvaaiitt  ppaass  ddee  ««hhaaiinnee»»  eennvveerrss  llaa

FFrraannccee::  ««JJee  nnee  ppaarrllee  ppaass  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  aallggéérriieennnnee  ddaannss  sseess  pprroo--
ffoonnddeeuurrss,,  mmaaiiss  dduu  ssyyssttèèmmee  ppoollii--
ttiiccoo--mmiilliittaaiirree  qquuii  ss’’eesstt  ccoonnssttrruuiitt
ssuurr  cceettttee  rreennttee  mméémmoorriieellllee..»»
PPlluuss  ggrraavvee,,  MMaaccrroonn  eesstt  aalllléé  jjuuss--
qquu’’àà  ddoouutteerr  ddee  ll’’eexxiisstteennccee
dd’’««uunnee  nnaattiioonn  aallggéérriieennnnee  aavvaanntt
llaa  ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee»»..  LLaa
cchhaarrggee  aa  ééttéé  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr
oouuvvrriirr  lleess  vvaannnneess  dduu  ttoorrrreenntt..
LL’’AAllggéérriiee  rraappppeellllee  ssoonn  aammbbaassssaa--
ddeeuurr  àà  PPaarriiss  eett  ddéénnoonnccee  cceess  pprroo--
ppooss,,««iirrrreessppoonnssaabblleess»»..  

TTeebbbboouunnee  aa  iinnssiissttéé  ssuurr  
««  llee  rreessppeecctt  ttoottaall  ddee  ll’’ÉÉttaatt  
aallggéérriieenn  »»,,  aavvaanntt  ddee  ss’’aaddrreesssseerr  àà
ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss  ::  
««  IIll  ddooiitt  oouubblliieerr  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
ééttaaiitt  uunnee  ccoolloonniiee  ffrraannççaaiissee..  »»..
AAuu  mmaallhheeuurreeuuxx  gglliisssseemmeenntt  dduu
pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  qquuii,,  ppoouurr
ddéénnoonncceerr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  aallggéé--
rriieennss,,  éévvooqquuee  llaa  «« rreennttee  mméémmoo--
rriieellllee »»,,  llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aallggéérriieennnnee,,  RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,
rréépplliiqquuee  ppaarr  uunnee  ffoorrmmuullee  
aaccéérrééee ppooiinnttaanntt  dduu  ddooiiggtt  ««  uunnee
ffaaiilllliittee  mméémmoorriieellllee  ddeess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ffrraannççaaiiss »»..    LL’’éécchhaannggee
eesstt  vviioolleenntt,,  sséévvèèrree  ppoouussssaanntt
ddoouucceemmeenntt,,  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt  llee
bbaatteeaauu  aallggéérroo--ffrraannççaaiiss  ddrrooiitt
vveerrss  ll’’iicceebbeerrgg  ddee  llaa  mméémmooiirree..      

BB..TT..

TRAMOR QUEMENEUR, HISTORIEN, À L’EXPRESSION

««MMAACCRROONN  AA  MMAANNQQUUÉÉ  DDEE  TTAACCTT»»

TT ramor Quemeneur,
historien et spécialiste de
la guerre d’Algérie,

membre de l’équipe de l’Ihtp-
Cnrs (Institut d’histoire du
temps présent), sa thèse de
doctorat, soutenue en 2007, est
intitulée Une guerre sans«non»?
Insoumissions, refus
d’obéissance et désertions de
soldats français pendant la
guerre d’Algérie, une première
recherche fouillée sur les
quelque 15 000 jeunes Français
qui ont été insoumis, déserteurs
ou objecteurs de conscience
pendant la guerre d’Algérie. Il a
dirigé le manuel 100 fiches

d’histoire du XXe siècle (Bréal,
2004 et 2009) et a participé à
plusieurs ouvrages collectifs,
notamment La Justice en

Algérie. 1830-1962 (La

Documentation française, 2005),
La Guerre d’Algérie: 1954-2004,

la fin de l’amnésie (Robert
Laffont, 2004), Hommes et

femmes en guerre d’Algérie

(Autrement, 2003) et Militaires

et guérilla dans la guerre
d’Algérie (Complexe, 2001).

L’Expression: CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--
vvoouuss  ccee  bbrruussqquuee  ccoouupp    ddee  pprroojjeecctteeuurr  ddee  llaa
FFrraannccee  ooffffiicciieellllee  ssuurr  llee  MMoouuvveemmeenntt
ppooppuullaaiirree  eenn  AAllggéérriiee,,  aauu  mmoommeenntt  mmêêmmee
ooùù  lleess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieennnneess  ssoouuttiieennnneenntt
qquuee  cceettttee  ssééqquueennccee  ffaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarrttiiee
dduu  ppaasssséé  eett  ttoouutteess  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  dduu
HHiirraakk  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess..  MMiieeuuxx,,  aaffffiirr--

mmeenntt--eelllleess,,  ««        llee  HHiirraakk  aa  ééttéé  mmêêmmee  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnnaalliisséé  »»  ppuuiissqquu’’iill  ffiigguurree  ddaannss  llee
pprrééaammbbuullee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  LLooii  ffoonnddaammeenn--
ttaallee  aavvaalliissééee  ppaarr  rrééfféérreenndduumm  ppooppuullaaiirree
ddee  nnoovveemmbbrree  22002200 ..

TTrraammoorr  QQuueemmeenneeuurr: Je pense que le
président Macron, avec le « rapport
Stora », a tenté de se rapprocher du gou-
vernement algérien en faisant en sorte
de travailler sur les mémoires de la
guerre d’indépendance. Mais, du côté
algérien, rien n’a bougé. Au contraire,
M. Chikhi, directeur des Archives natio-
nales et « homologue » de Benjamin
Stora du côté algérien a eu des mots très
durs sur le rapport et les mémoires de la
guerre d’indépendance. Il a même dit
que les archives étaient en train d’être
anonymisées – les noms des personnes
sont enlevés – ce qui empêchera à l’ave-
nir encore plus les historiens de tra-
vailler. Cela a même été dénoncé par les
historiens algériens. Ce blocage du côté
officiel algérien a certainement conduit
le président Macron à s’appuyer sur la
société civile algérienne qui aspire à
retrouver toute la complexité de la
guerre d’indépendance.

TToouutt  ccoonnccoorrddee  àà  ddiirree  qquuee  llaa  qquueessttiioonn
ddeess  mméémmooiirreess  ttaarraauuddee  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn    qquuii  sseemmbbllee  ttââttoonnnneerr  ssuurr  ccee  ddooss--
ssiieerr  ttrrèèss  sseennssiibbllee??

Le président Macron avait travaillé
avec le philosophe Paul Ricœur sur son
livre majeur La mémoire, l’histoire, l’ou-
bli. Paul Ricœur déclarait même en sep-
tembre 1960, en plein débat sur l’insou-
mission :   « Pour nous comme pour eux
[les insoumis], c’est une guerre illégi-
time par laquelle nous empêchons le
peuple algérien de se constituer en État
indépendant comme tous les autres peu-
ples d’Afrique… » . Il avait également
signé une déclaration appelant à des
négociations avec les représentants du
peuple algérien. Emmanuel Macron
n’est pas Paul Ricœur, mais ce dernier a
eu une profonde influence sur lui, et
c’est peut-être ce qui a amené l’actuel
président français à vouloir apaiser les
mémoires franco-algériennes.

AAuu--ddeellàà  ddee  lleeuurr  vviioolleennccee  eett  ddee  lleeuurr

sséévvéérriittéé,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn  nnee  ssoonntt--eelllleess  ppaass  mmoottiivvééeess  ppaarr
ddeess    ccoonnssiiddéérraattiioonnss  ppuurreemmeenntt  éélleeccttoorraa--
lliisstteess??

En France, le processus mémoriel lié
à la guerre d’indépendance date depuis
longtemps. Déjà sous la présidence de
François Hollande, il y avait eu des
avancées importantes. Nous nous rappe-
lons aussi des déclarations d’Emmanuel
Macron sur la colonisation lorsqu’il était
à Alger pendant la campagne avant son
élection. Pendant son quinquennat, le
processus s’est poursuivi avec la recon-
naissance de l’assassinat par l’armée
française de Maurice Audin, le jeune
mathématicien communiste algérien qui
luttait en faveur de l’indépendance algé-
rienne. Il en a fait de même avec la
famille d’Ali Boumendjel, l’avocat qui a
été exécuté après avoir été arrêté par les
parachutistes. Il a poursuivi en septem-
bre dernier avec les harkis. J’espère
qu’il continuera le 17 octobre prochain
avec la commémoration des 60 ans du
massacre de dizaines,  voire de centaines
d’Algériens à Paris. Il faut voir aussi que
les calendriers se télescopent : l’année
prochaine se déroulera à la fois l’élection

présidentielle et le soixantième anniver-
saire de l’indépendance algérienne.
C’est donc le moment de faire des gestes
importants concernant les rapports
franco-algériens, mais plus nous nous
rapprocherons de l’élection, plus le
débat sera sous tension. Le processus
mémoriel ne doit pas échouer pour des
questions d’égo, fussent-elles légitimes,
car nos deux peuples auraient beaucoup
à perdre (en particulier les Algériens et
leurs descendants en France) si les cho-
ses venaient à s’envenimer.

LLeess  pprrooppooss    ddee  MMaaccrroonn  ssoouutteennaanntt  ::
««JJee  rreessppeeccttee  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ,,  ««  jj’’aaii  ddee
bboonnnneess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee »»    ......  ««    llee  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiccoo--
mmiilliittaaiirree  rreennttiieerr  »»,,  oonntt  ééttéé  ttrrèèss  mmaall  ppeerr--
ççuuss  àà  AAllggeerr..  LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavviissééss  ssoonntt
aallllééss  jjuussqquu’’àà  qquuaalliiffiieerr  cceess  pprrooppooss  ddee
««ppuurree  iiggnnoommiinniiee  »»,,  rreennvvooyyaanntt  àà  llaa  ddeevviissee
ccoolloonniiaallee  ::  ssééppaarreerr  ppoouurr  rrééggnneerr..  QQuu’’eenn
ppeennsseezz--vvoouuss  ??

À tout le moins, nous pouvons regret-
ter le manque de tact du président fran-
çais à l’égard du gouvernement algérien,
alors même que le processus de répara-
tion mémoriel est engagé, du côté fran-
çais. Ces déclarations provocantes, qui
peuvent heurter, doivent se comprendre
aussi dans une volonté de réaction de la
part du président algérien, et plus large-
ment du gouvernement algérien. Je
pense que le président Macron a eu de
bons rapports avec le président
Tebboune. Mais depuis le « rapport
Stora », il n’a pas vu d’évolution du côté
algérien. Au contraire, il y a aussi eu des
blocages, des critiques. Il y a des person-
nes qui ne veulent pas que les choses
changent. Pourtant, du côté français,
l’extrême droite se nourrit d’une
mémoire nauséabonde de la guerre
d’Algérie et du colonialisme, d’un
« sudisme à la française » comme l’a
montré Benjamin Stora. Mais ce n’est
pas qu’une affaire franco-française ;
l’Algérie a aussi un rôle à jouer pour
contribuer à apaiser ces surenchères
mémorielles. C’est, également, dans l’in-
térêt de ses ressortissants et de leurs
descendants en France

KK..LL..CC..

Tramor Quemeneur

Des relations au creux de la vague

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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SEGHIER TAB, CHERCHEUR EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES POLITIQUES- EHESS – PARIS, À L’EXPRESSION

««MMaaccrroonn  aa  ccoommmmiiss  uunnee  ffaauuttee  hhiissttoorriiqquuee  ggrraavvee»»

SS pécialiste : élite politique-
minorité  algérienne –
discrimination - îslam en

France - autoritarisme – rela-
tion franco-algérienne.

L’Expression::  CCoommmmeenntt
eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  ccee  bbrruussqquuee  ccoouupp
ddee  pprroojjeecctteeuurr  ddee  llaa  FFrraannccee  ooffffii--
cciieellllee  ssuurr  llee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree  eenn  AAllggéérriiee,,  aauu  mmoommeenntt
mmêêmmee  ooùù  lleess  aauuttoorriittééss  aallggéérriieenn--
nneess  ssoouuttiieennnneenntt  qquuee  cceettttee
ssééqquueennccee  ffaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ppaarrttiiee
dduu  ppaasssséé  eett  ttoouutteess  lleess  rreevveennddiiccaa--
ttiioonnss  dduu  HHiirraakk  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaii--
tteess..  MMiieeuuxx,,  aaffffiirrmmeenntt--eelllleess,,  ««  llee
HHiirraakk  aa  ééttéé  mmêêmmee  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nnaalliisséé  »»  ppuuiissqquu’’iill  ffiigguurree  ddaannss  llee
pprrééaammbbuullee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  LLooii
ffoonnddaammeennttaallee  aavvaalliissééee  ppaarr  rrééfféé--
rreenndduumm  ppooppuullaaiirree  ddee  nnoovveemmbbrree
22002200..

SSeegghhiieerr  TTAABB  ::  D’abord, nous
n’oublions pas que ce grand
Mouvement populaire de
contestation du Hirak qui a
secoué fortement le pouvoir
algérien en place (sous
Bouteflika),a été porté par un
mécontentement social, accu-
mulé et généralisé et une indi-
gnation profonde. Des Algériens
(hommes et femmes et même
enfants) ont manifesté collecti-
vement et en masse, dans
l’espace public non seulement
en Algérie, mais aussi en
Occident et surtout en France
où réside la plus grande
diaspora algérienne. C’est vrai,
nous avons tous vu que depuis
le déclenchement du Hirak en
Algérie et son prolongement en
France, le pouvoir politique et le
médiatique français ont gardé
une distance et un silence et ont
parlé que récemment et de
manière très timide...comme si
cela était une volonté, voire une
stratégie d’évitement caracté-
risé...la France officielle a tou-
jours su garder de bonnes rela-
tions avec l’État algérien quel-
les que soient les crises et l’o-
rientation du pouvoir. Cette
relation particulière bien évi-
demment est fondée sur des
intérêts stratégiques….Faut-il
rappeler que l’Algérie est, non
seulement, proche géographi-
quement de la France, mais
aussi du fait d’un long brassage
humain migratoire et d’un lien
économique fort, mais surtout
elle a connu une longue et com-
plexe histoire coloniale et post-
coloniale française. Or, à travers
la dernière déclaration du prési-
dent français Emmanuel.
Macron tout le monde a remar-
qué ce changement spectacu-
laire de la parole officielle et de
timing. Pour la première fois
depuis le déclenchement du
Hirak, un haut responsable
français, en l’occurrence ici le
président, a enfin évoqué publi-
quement ce mouvement  lors
d’une rencontre du jeudi 30 sep-
tembre avec 18 jeunes (Français
d’origine algérienne, binatio-
naux ou Algériens).
Personnellement, je ne pense
pas que le président Macron a
rapporté son soutien    « tardif »
au Hirak, mais plutôt il l’a uti-
lisé peut-être, habilement, et à
sa manière pour secouer le pou-
voir algérien, et faire une pres-

sion politique...car, il savait bien
que le Hirak a impacté aussi les
relations franco-algériennes. En
revanche, le pouvoir algérien a
été très choqué par cette sortie
en disant que cette déclaration
présidentielle est une forme
d’ingérence dans les affaires
intérieures de l’Algérie, inac-
ceptable. Le pouvoir a montré
ce grand désarroi à travers le
rappel immédiat de l’ambassa-
deur à Paris pour consultations.
Et comme riposte, entre autres
à cela, l’Algérie a interdit le sur-
vol de son territoire par les
avions militaires français.

TToouutt  ccoonnccoorrddee  àà  ddiirree  qquuee  llaa
qquueessttiioonn  ddeess  mméémmooiirreess  ttaarraauuddee
llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  qquuii  sseemmbbllee
ttââttoonnnneerr  ssuurr  ccee  ddoossssiieerr  ttrrèèss  sseenn--
ssiibbllee??

Vous savez que la question
mémorielle ou la question des
mémoires comme vous l’avez
mentionnée c’est une probléma-
tique très sensible entre les
deux États et par conséquent
entre les deux sociétés jusqu’à
aujourd’hui. Tous les présidents
français avaient vraiment du
mal à traiter, voire à gérer cette
question composée et complexe
et j’ai envie de dire même 
« explosive ». Ils ont tous avancé
avec une telle prudence...Le
président français Macron a uti-
lisé cette expression de « rente
mémorielle » à mon avis tirée
du rapport de l’historien
Benjamin Stora et à mon sens
d’une manière provocante. Sans
parler des groupes de pression
en France qui ne souhaitent pas
vraiment régler la question
mémorielle entre les deux
États…pour des raisons subjec-
tives et objectives…Je crois que
l’apaisement réel des mémoires
de la colonisation ne devrait pas
être abordé par cette manière 
« politicienne/électoraliste » et
devant un groupe de jeunes qui
a un regard détaché et pas vrai-
ment mature de cette question
complexe, mais doit l’aborder
d’une manière franche et
sereine, devant les deux peuples
et surtout devant le peuple algé-
rien, la victime historique de la
colonisation, et aussi par le biais

d’un travail commun d’histo-
riens entre l’Algérie et la
France.

AAuu--ddeellàà  ddee  lleeuurr  vviioolleennccee  eett  ddee
lleeuurr  sséévvéérriittéé,,  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu
pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  nnee  ssoonntt--eelllleess
ppaass  mmoottiivvééeess  ppaarr  ddeess    ccoonnssiiddéérraa--
ttiioonnss  ppuurreemmeenntt  éélleeccttoorraalliisstteess??

Oui …c’est vrai que cette
déclaration de Macron est
située dans un contexte régional
tendu, Mais vous savez que tous
les politiques ont un agenda
électoral et un électorat à pré-
server pour gagner une élec-
tion... et l’attitude du président
Macron reflète bien cette image.
Dans le politique tous les
moyens légaux, y compris des
déclarations, sont utilisables
pour gagner plus de voix … et
pour cela  Macron n’est pas
dupe… Je pense que l’électorat
de Macron est éclaté au cours de
ces dernières années à cause de
plusieurs facteurs intérieurs et
extérieurs…(Covid, le chômage,
le terrorisme, la montée de l’ex-
trémisme politique en
France…). La question mémo-
rielle de la « reconnaissance »,
présentée par l’Algérie, comme
une demande officielle à la
France, sous forme de repen-
tance, demeure une demande
importante dans la relation
franco-algérienne contempo-
raine. 

Ceci a pesé lourdement sur
cette relation, entre reconnais-
sance et repentance. La ques-
tion reste posée. La France a
refusé l’acte de repentance,
perçu comme une qualification
moralisatrice. La classe poli-
tique, de droite comme de gau-
che, s’y est opposée catégorique-
ment. Dans les deux sociétés,
les principaux acteurs (poli-
tiques, militaires et civils)
impliqués sous plusieurs formes
dans la guerre d’Algérie, l’évé-
nement charnière de la coloni-
sation en Algérie, ont composé
dans les deux pays, après
l’Indépendance de l’Algérie, des
catégories sociales solidaires,
influentes et opposées. En
France ce sont les pieds-noirs,
les harkis, les anciens 
soldats. Or, en Algérie ce 
sont les combattants algériens

«moudjahidine», les fils 
des martyrs algériens
«chouhada», etc, regroupés
autour d’idéologies-nationalis-
tes, d’une part, et d’idées reven-
dicatrices d’ordre mémoriel,
d’autre part. Ces différentes
catégories actives évoquent,
souvent, des non-dits et des
tabous du passé, en interpellant
sans cesse les deux autorités
officielles. Des tensions restent
vives, liées à plusieurs dossiers
importants, comme ceux de la
circulation des personnes, des
«visas», (l’Algérie désire plus de
visas pour ses ressortissants),
de l’accès total aux archives
militaires et civiles de la période
coloniale française en Algérie,
qui restent en suspens.

LLeess  pprrooppooss  ddee  MMaaccrroonn  ssoouuttee--
nnaanntt  ::  ««  JJee  rreessppeeccttee  llee  ppeeuuppllee
aallggéérriieenn »»  ,,  ««  jj’’aaii  ddee  bboonnnneess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee  ««  ......  ««  llee  ssyyssttèèmmee  ppoollii--
ttiiccoo--mmiilliittaaiirree  rreennttiieerr  »»,,  oonntt  ééttéé
ttrrèèss  mmaall  ppeerrççuuss  àà  AAllggeerr..  
LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavviissééss  ssoonntt
aallllééss  jjuussqquu’’àà  qquuaalliiffiieerr  cceess  pprrooppooss
ddee  ««  ppuurree  iiggnnoommiinniiee  »»,,  rreenn--
vvooyyaanntt  àà  llaa  ddeevviissee  ccoolloonniiaallee  ::
ssééppaarreerr  ppoouurr  rrééggnneerr..  QQuu’’eenn  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  ??  

Tout le monde sait que les
relations franco-algériennes
sont particulières…Cette rela-
tion étatique atypique, trouve
un prolongement d’inspiration
dans le passé lointain et instal-
lée dans un cadre d’une coordi-
nation paradoxale, affecte le
rapprochement réel entre les
deux États…Nous avons relevé
des divergences, des difficultés
substantielles et des paradoxes
apparents de cette relation
ambivalente, en dépit de multi-
ples échanges et des grandes
déclarations politiques, pour l’o-
pinion publique en Algérie
comme en France. Macron ne
veut pas se présenter comme un
ennemi du peuple algérien,
mais plutôt un ami…mais à tra-
vers cette dernière déclaration
où il a critiqué ouvertement le
système politique algérien,
celle-ci a suscité trouble et
incompréhension au pouvoir
actuel algérien..  Macron a com-
mis une faute historique grave
en confirmant l’inexistence de
la profondeur historique de la
nation algérienne !  Cela n’est
pas un discours diplomatique
qui respecte les vérités histo-
riques d’un pays en principe
ami... La restriction des visas
pour les Algériens et surtout
l’expression employée par le
président Macron en qualifiant
l’actuel  pouvoir algérien de 
« système politico-militaire ren-
tier » a suscité une réaction très
négative en Algérie. Elle a pro-
voqué une grave crise diploma-
tique. Cette nouvelle situation
diplomatique nous a confirmé
encore une fois le rapproche-
ment circonstanciel, tactique,
de façade, souvent par intérêt
stratégique, voulu par les hom-
mes politiques influents des
deux États…

LLee  ddoossssiieerr  mmaalliieenn  ddéérraannggee  aauu
pplluuss  hhaauutt  ppooiinntt  lleess  aauuttoorriittééss
mmiilliittaaiirreess  ffrraannççaaiisseess..  LL’’hhoossttiilliittéé
eexxpprriimmééee  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  eett  llee  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  mmaalliieennss
ccoonnttrree  llaa  FFrraannccee,,  aajjoouuttéé  àà  cceellaa  llaa
pprréésseennccee  rruussssee  eett  llee  rrôôllee  cceennttrraall

ddee  ll’’aarrmmééee  aallggéérriieennnnee  aauu  SSaahheell  ::
ccee  ssoonntt  aauuttaanntt  dd’’éélléémmeennttss  dd’’iinn--
qquuiiééttuuddee  ppoouurr  llaa  FFrraannccee

La France a gardé toujours et
sous plusieurs formes une rela-
tion de domination avec la majo-
rité des pays africains. La France
sous couvert d’aider l’Afrique
pour préserver la sécurité contre
les actions dites terroristes a des
intérêts vitaux (matières pre-
mières, la francophonie…). Mais
les sociétés africaines ont
changé, et les nouvelles généra-
tions africaines n’acceptent pas
l’ingérence et le sentiment de
supériorité manifesté dans les
discours officiels français. La
France est présente militaire-
ment au Mali depuis janvier
2013 dans le cadre de l’opération
Barkhane au Sahel (ex-Serval)
contre le terrorisme… Devant la
présence économique de la Chine
et d’autres pays, notamment les
Russes militairement à travers
la société de sécurité privée
Wagner, la France veut avant
tout préserver ses intérêts stra-
tégiques au Mali… Dans ces
conditions de compétition des
puissances étrangères (la
France, la Russie), Bamako ,
pour achever cette crise sécuri-
taire interne veut ouvrir des
négociations avec les groupes dji-
hadiste liés à Al-Qaïda, mais la
France s’oppose et met des pres-
sions…enfin, à mon avis, la pré-
sence maintenue et les sacrifices
militaires français (plus de
50 soldats au Mali morts, depuis
le déclenchement de l’opération
Serval) ne sont pas sans   inté-
rêts… sous une vision straté-
gique française les moyens mili-
taires déployés sont conjugués
avec les ambitions politiques.
Donc, la réalité est que la France
est consciente des risques et ne
veut pas se retirer du Mali sans
être rassurée d’atteindre ses
objectifs géostratégiques et ne
pas laisser ce pays africain fran-
cophone sous la domination
russe.

ÀÀ  vvoottrree  aavviiss,,  llee  ccoonntteexxttee  éélleecc--
ttoorraall  ffrraannççaaiiss  eett  llaa  mmoonnttééee  ddee  llaa
ddrrooiittee  nn’’oonntt--iillss  ppaass  iinnfflluueennccéé  llee
ddiissccoouurrss  dduu  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn  àà
ll’’ééggaarrdd  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ??

À un certain niveau oui…
pour le moment, l’adversaire
politique potentiel de Macron
c’est    bien  l’extrême droite
incarnée par le RN, le
Rassemblement national et le
nouveau porteur de l’idéologie
extrémiste le polémiste Eric
Zemmour qui grimpe dans les
sondages. L’extrême droite est
devenue la première force poli-
tique en France… le président
français Macron est conscient de
cette donne politique et surtout
qu’il y a une élection présiden-
tielle dans 6 mois, et pour être
réélu il lui faut rassembler le
maximum des voix…et je pense
que le corps électoral français est
composé par plusieurs cercles
dynamiques qui votent selon
leurs intérêts… (les pieds-noirs-
les harkis, la famille des anciens
soldats…). Donc, il drague les
électeurs qui avaient un rapport
direct ou indirect avec la guerre
d’Algérie pour qu’ils votent pour
lui….et ne pas laisser cet électo-
rat important aux mains de l’ex-
trême droite…l’adversaire poli-
tique actuel et futur de Macron. 

KK..LLCC  ..

Seghier Tab

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE



JEUDI 14 OCTOBRE 2021L’actualité8

LL e redémarrage de l’écono-
mie mondiale sera acté en
2021. Elle devrait connaî-

tre un taux de croissance de 5,9%.
Sa progression sera toutefois,
contrariée par la pandémie de
Covid-19 qui continue de sévir
dans les pays industrialisés. Ceux-
là même qui lui servent de loco-
motive. Conséquence : la crois-
sance de l’économie mondiale
devrait connaître une baisse de
0,1% comparativement aux prévi-
sions de juillet, selon son dernier
rapport publié mardi. Le Fonds
monétaire international a, en
effet, revu légèrement à la baisse
sa prévision de croissance mon-
diale à 5,9%, en raison des effets
de la pandémie du coronavirus,
notamment dans les pays en déve-
loppement. « L’économie mon-
diale devrait croître de 5,9% en
2021, soit        0,1 point de pour-
centage de moins que dans les
prévisions de juillet », indique le
document de l’institution de
Bretton Woods divulgué à l’occa-
sion de ses réunions d’automne.
«Cette révision à la baisse pour
2021 reflète, principalement, l’ag-
gravation de la dynamique pandé-
mique dans les pays en développe-
ment et, en partie, une dégrada-
tion pour les économies avancées,
selon les experts de l’institution
financière internationale. Ces fac-
teurs défavorables sont « partiel-

lement compensés par des per-
spectives à court terme plus soli-
des parmi certains marchés émer-
gents et pays en développement
exportateurs de produits de base»,
nuancent-ils. La croissance mon-
diale doit connaître une décéléra-
tion plus marquée en
2022.L’institution de Bretton
Woods la prévoit autour de 4,9%.
À quoi serait-elle due ?  « Les
lignes de faille ouvertes par la
Covid-19 semblent plus persistan-
tes et les divergences à court
terme devraient laisser des
empreintes durables sur les per-

formances à moyen terme », expli-
quent les rédacteurs du rapport
du FMI. Que prévoient-ils au-delà
de 2022 ? « La croissance mon-
diale devrait se stabiliser à envi-
ron 3,3 % à moyen terme » pro-
nostiquent-ils. Qu’en est-il de l’in-
flation qui a particulièrement
enflé cette année ?  « Les pres-
sions sur les prix devraient s’atté-
nuer en 2022 » rassure l’institu-
tion dirigée par la Bulgare
Kristina Ivanova Georgieva qui a
succédé à la Française Christine
Lagarde depuis le 1er octobre
2019.  MM..TT..

5,9% DE TAUX DE CROISSANCE MONDIALE EN 2021

LLee  FFMMII  ccoorrrriiggee  ssaa  ccooppiiee
LLAA  CCRROOIISSSSAANNCCEE de l’économie mondiale devrait connaître une baisse de 0,1%
comparativement aux prévisions de juillet, selon son dernier rapport publié le 12 octobre.

PP oursuivant la mise en œuvre de sa stratégie de
transformation digitale, l’opérateur de télépho-
nie mobile a inauguré, hier, sa première bou-

tique intelligente dans la wilaya d’Oran, implantée
dans la cité Mohamed Khemisti, à El Akid Lotfi, située
dans la partie est de la ville. Le directeur général de
Ooredoo Algérie, Bessam Youcef Al Ibrahim, n’a pas
dissimulé sa satisfaction en donnant le coup d’envoi
officiel à cette boutique, première dans son genre en
Algérie. «Nous sommes heureux et fiers d’ouvrir la
première boutique intelligente  dans la ville d’Oran»,
a-t-il indiqué, ajoutant que «ce nouvel espace, dans la
capitale de l’Ouest, incarne les principales valeurs de
notre entreprise orientées vers la satisfaction de nos
clients en offrant des services de grande qualité dans
un environnement alliant le confort, le design
moderne et l’innovation». Il a ajouté que «ce concept,
premier du genre en Algérie, s’inscrit en droite ligne de
la stratégie de la transformation digitale adoptée par
notre entreprise et guidée par notre ambition de conti-
nuer à offrir aux Algériens des prestations mobiles au
diapason de ce qui se fait de par le monde». Reposant
sur le concept de l’optimisation de l’espace et sa répar-
tition en différentes zones dédiées, la boutique intelli-
gente de Ooredoo a été pensée de manière à assurer au
client une fluidité et une liberté de circulation à tra-
vers toute la boutique en fonction de ses besoins, de ses
recherches et de ses centres d’intérêts», explique la
même source. La zone de vente comprend des places
assises pour la vente et la prise en charge des deman-
des commerciales des clients qui ont le choix de payer
en espèce ou via un terminal de paiement électronique,
TPE. La zone d’attente, offre aux clients des prises
électriques et USB pour le rechargement des télépho-
nes et terminaux mobiles tout en profitant des expé-
riences visuelles sur de grands écrans d’affichage
moderne. La zone home est un espace reproduisant la
salle de séjour d’une maison où le client pourra,
confortablement installé, vivre la connectivité Ooredoo

via la Sahla Box et expérimenter les produits digitaux
et les applications Ooredoo telles que les plateformes
exclusives de streaming Anaflix et de musique Anazik.
La zone d’expérience comprend les comptoirs d’exposi-
tions dans lesquels le client aura la possibilité de ten-
ter librement les dernières nouveautés en matière de
smartphones, de tablettes tactiles et autre terminaux
mobiles proposés par Ooredoo. De l’émergence de
l’idée jusqu’à sa concrétisation effective, la boutique
intelligente de Ooredoo, qui est de conception et de
production ou en encore de design, décoration, archi-
tecture et d’équipement immobilier, est totalement
algérienne. «Elle est à 100% made in bladi», a-t-on
indiqué. À l’intérieur, on trouve des conseillers de
vente assurant une prise en charge personnalisée des
clients particuliers et des entreprises en les orientant
et en les conseillant sur les produits et les services
Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins. WW..AA..OO..

ORAN

OOoorreeddoooo  llaannccee  ssaa  pprreemmiièèrree  bboouuttiiqquuee  iinntteelllliiggeennttee
OOOORREEDDOOOO poursuit ses investissements, en adoptant une stratégie focalisée

autour de la digitalisation de ses services.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LLEE  FFEEUU  EESSTT
AAUU VVEERRTT

CC’’EESSTT devant un feu rouge, à la suite d’une discussion
anodine avec un enfant malien que cette chronique prend

naissance. Il est jeune, vif et intelligent. À la question 
de sa présence, ici à Alger, il me répond : la guerre !

AAuu  MMaallii,,  cc’’eesstt  llaa
gguueerrrree,,  eett  mmêêmmee  uunn
ppeeuu  pplluuss  qquuee  llaa

gguueerrrree..  PPaauuvvrreettéé,,  mmiissèèrree  eett
vviioolleennccee..  DDaannss  ccee  ppaayyss  qquuee
ll’’aaccccoorrdd  dd’’AAllggeerr,,  ssiiggnnéé  eenn
22001155,,  aavvaaiitt  ssttaabbiilliisséé,,  lleess
ddjjiihhaaddiisstteess,,  bbaannddiittss,,  eett
mmeerrcceennaaiirreess,,  ss’’eenn  ddoonnnneenntt
àà  ccœœuurr  jjooiiee,,  eett  ssee  ccôôttooiieenntt
llee  jjoouurr  eett  llaa  nnuuiitt,,  mmaaiinnttee--
nnaanntt  qquu’’iillss  llee  ttiieennnneenntt  àà
lleeuurr  mmeerrccii..  PPuuiiss,,  cceess
FFrraannççaaiiss  qquuii  ssoonntt  llàà..  DDaannss
llaa  rruuee,,  aarrmmééss  àà  ffaaiirree  llaa
ppaaiixx,,  oouu  àà  ffaaiirree  llaa  gguueerrrree,,
ccoommmmee  ss’’iillss  yy  ééttaaiieenntt  nnééss..  

DDeeppuuiiss  88  aannss..  88  aannss  ddééjjàà
eett  ççaa  nnee  ffiinniitt  ttoouujjoouurrss  ppaass..  

LLeess  eennffaannttss  jjeettééss  ddaannss  llaa
rruuee  ssee  llaanncceenntt  àà  ll’’aassssaauutt  dduu
ddeessttiinn,,  eenn  llaaiissssaanntt  ddeerr--
rriièèrree,,  lleeuurr  eennffaannccee  qquu’’iillss  nnee
vviivvrroonntt  ppaass..  

DDaannss  ccee  ddééssoorrddrree  cchhaaoo--
ttiiqquuee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
aannnnoonnccee  llee  rreettrraaiitt  ddee  sseess
ttrroouuppeess..  AAsssseezz..  BBeessooiinn  ddee
ssoouuss--ttrraaiittaanntt  oouu  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirree..  CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  aaiinnssii
ppoouurr  ppaayyeerr  llaa  rraannççoonn  oouu
ppoouurr  ffaaiirree  llee  ssaallee  bboouulloott..
RRoobbeerrtt  DDeennaarrdd,,  ssoollddaatt
ffrraannççaaiiss,,  cchhaarrggéé  dd’’aaggrraannddiirr
llaa  sspphhèèrree  dd’’iinnfflluueennccee  ffrraann--
ççaaiissee,,  ppaarr  llee  ddééssoorrddrree  qquu’’iill
pprroovvooqquuee,,  mmaannqquuee  àà  ll’’aapp--
ppeell..  AAlloorrss,,  iill  ffaaiitt  ccoommmmee  lleess
AAmméérriiccaaiinnss  ddoonntt  lleess  iinnttéé--
rrêêttss  ssttrraattééggiiqquueess  ssee  rreejjooii--
ggnneenntt  ttrrèèss  llooiinn  ddee
ll’’AAffrriiqquuee..  MMaaiiss,,  lleess
YYaannkkeeeess,,  eenn  ggrraannddss
jjoouueeuurrss,,  aavvaaiieenntt  ddééjjàà  sscceelllléé
ll’’aalllliiaannccee  ssttrraattééggiiqquuee  gglloo--
bbaallee  ddaannss  llee  PPaacciiffiiqquuee  aavveecc
llaa  GGrraannddee--  BBrreettaaggnnee,,
ll’’AAuussttrraalliiee..  

LLaa  FFrraannccee,,  cceettttee  ffooiiss,,  nnee
jjoouuee  ppaass,,  mmaaiiss,,  ppeerrdd
eennccoorree..  LLee  ccoonnttrraatt  dduu  ssiièèccllee
dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee
5577 mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss,,
ccoonncclluu  aavveecc  ll’’AAuussttrraalliiee,,  eenn
22001166,,  ppoouurr  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddee
1122  ssoouuss--mmaarriinnss,,  eesstt  rrééssiilliiéé..
AAlloorrss,,  ccoommmmee  ssii  eellllee
rreevviieenntt  dd’’uunnee  ppoossiittiioonn  ddee
hhoorrss--jjeeuu,,  eellllee  ssee  ccoonntteennttee
ddee  ddéénnoonncceerr  uunnee  «« ddéécciissiioonn
rreeggrreettttaabbllee »»  eett  aannnnuullee  llaa
ssooiirrééee  ddee  ggaallaa  pprrooggrraammmmééee
àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  llee  jjeeuuddii
1166  sseepptteemmbbrree,,  ppoouurr
ccéélléébbrreerr  ll’’eenntteennttee  eennttrree  lleess
EEttaattss--UUnniiss  eett  llaa  FFrraannccee..    

CCoonnttrree  ttoouuttee  aatttteennttee,,
cc’’eesstt  llaa  CChhiinnee  qquuii  ddéénnoonnccee
uunnee  «« vveennttee  eexxttrrêêmmeemmeenntt
iirrrreessppoonnssaabbllee »»,,  ppuuiissqquu’’iill
eesstt  éévviiddeenntt  qquuee  cceettttee
aalllliiaannccee  vviissee  àà  ccoonnttrreerr  sseess
aammbbiittiioonnss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  

PPoouurr  llee  cchheerrcchheeuurr
BBeennjjaammiinn  HHaaddddaadd    «« la
priorité, c’est la compé-
tition avec la Chine,
tout le reste n’est que
distraction ». LLeess  ssccèènneess

vvééccuueess  ddaannss  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee
KKaabboouull,,  nnee  ssoonntt  ddoonncc
qquu’’uunnee  ssiimmppllee  ddiissttrraaccttiioonn !!

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  uunn
aaccccoorrdd  ssiiggnnéé  llee  2299  fféévvrriieerr
22002200,,  àà  DDoohhaa  eennttrree  lleess
AAmméérriiccaaiinnss  eett  lleess  ttaalliibbaannss
ppoouurr  lleeuurr  lliivvrreerr  llee  ppaayyss  qquuii
nnee  lleess  iinnttéérreessssee  pplluuss,,  iillss
ddéécciiddeenntt  dduu  rreettrraaiitt  ddee  ttoouuss
lleess  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss,,
aapprrèèss  2200  aannss  ddee  pprréésseennccee
ssuurr  llee  ssooll  aa  ffgghhaann..  CC’’eesstt  eenn
ccee  sseennss  qquuee  lleess  iimmaaggeess  dduu
ppoonntt  aaéérriieenn  hhiissttoorriiqquuee  ééttaa--
bbllii  eennttrree  lleess  ccaappiittaalleess  ooccccii--
ddeennttaalleess  eett  KKaabboouull,,  eett  dduu
ddeerrnniieerr  aavviioonn  pprriiss  dd’’aassssaauutt
ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddaannss  uunnee
ccoonnffuussiioonn  ttoottaallee,,  ssoonntt  ggrraa--
vvééeess  ddaannss  lleess  ttêêtteess  ddee
mmiilllliiaarrddss  ddee  ttééllééssppeeccttaa--
tteeuurrss,,  eexxcceeppttéé  cceelllleess  ddeess
ddéécciiddeeuurrss  aamméérriiccaaiinnss  qquuii
aavvaaiieenntt  lleeuurrss  ttêêtteess  pplloonn--
ggééeess  ddaannss  llee  PPaacciiffiiqquuee..  

CCaarr,,  iillss  ssaavveenntt  qquuee  « l’o-
céan Pacifique est pour
le XIème siècle ce que
l’Atlantique était pour
le XXème ». LLaa  mmooiittiiéé  ddee
llaa  ppooppuullaattiioonn  mmoonnddiiaallee  yy
vviitt..  DD’’uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  ddee
116666 mmiilllliioonnss  ddee  kkmm22,,  iill
rreepprréésseennttee  llee  ttiieerrss  ddee  llaa
ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa  TTeerrrree,,  eett
rreeccèèllee  ddeess  rriicchheesssseess  hhaalliieeuu--
ttiiqquueess  rreemmaarrqquuaabblleess,,  ddeess
hhyyddrrooccaarrbbuurreess,,  eett  uunnee
éénneerrggiiee  tthheerrmmiiqquuee  eexxttrraaoorr--
ddiinnaaiirree..  CC’’eesstt  ppoouurr  ffaaiirree
ffaaccee  àà  cceess  eennjjeeuuxx  qquuii  ssee
jjoouueenntt  ddaannss  llee  PPaacciiffiiqquuee
qquuee  llaa  FFrraannccee  aabbaannddoonnnnee
llaa  ppaarrttiiee..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn
ddéépplloorree  uunn  ««mmaannqquuee  ddee
ccoonncceerrttaattiioonn »»  ddaannss  llaa  ddééccii--
ssiioonn  ddee  PPaarriiss  eett  lluuii  rreepprroo--
cchhee  dd’’aabbaannddoonnnneerr  llee  MMaallii
eenn  pplleeiinn  vvooll..  

MMaaiiss,,  qquuii  ss’’eenn  ssoouucciiee  dduu
MMaallii..  EEccoonnoommiiqquueemmeenntt,,  llaa
FFrraannccee  ppeerrdd  pplluuss  qquu’’eellllee
nn’’eenn  ggaaggnnee..  EEnn  ggéénnéérraall,,  eenn
AAffrriiqquuee,,  sseess  ppoossiittiioonnss  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess  ddééggrriinnggoolleenntt
AAlloorrss  qquuee  llaa  CChhiinnee  vvooiitt  sseess
éécchhaannggeess  ggrriimmppeerr  ddee  33  àà
2200%%  eenn  sseeuulleemmeenntt  1100  aannss..  

LLaa  CChhiinnee  qquuii  rriivvaalliissee
aavveecc  lleess  UUSSAA,,  ccoonnttiinnuuee
dd’’aaccccrrooîîttrree  ssoonn  iinnfflluueennccee
ppaarr  sseess  eexxccééddeennttss  ccoommmmeerr--
cciiaauuxx  qquu’’eellllee  ddééggaaggee  eett  qquuii
lluuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ffiinnaanncceerr
lleess  ddééffiicciittss  ddee  ppaayyss  oocccciiddeenn--
ttaauuxx,,  eett  dd’’aacchheetteerr  ddeess
eennttrreepprriisseess..  LLee  ggoossssee  ssee
ddééppllaaccee  ttoouujjoouurrss  eennttrree  lleess
vvooiittuurreess  ccoommmmee  ddaannss  uunn
ppaarrcc  dd’’aattttrraaccttiioonnss..  IIll  cchheerr--
cchhee  uunnee  aaccccrroocchhee,,  uunn  ppooiinntt
ddee  cchhuuttee,,  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee..
EExxaacctteemmeenntt  ccoommmmee
ll’’AAffrriiqquuee..  EExxaacctteemmeenntt
ccoommmmee  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  cchheerr--
cchhee  uunnee  vvooiiee  ppoouurr  ttrraacceerr  llee
cchheemmiinn..  LLee  ggoossssee  aa  qquuiittttéé
ssaa  mmaaiissoonn,,  ssaa  ffaammiillllee  eett  ssoonn
hhiissttooiirree..  IIll  nnee  ss’’aarrrrêêtteerraa
ppaass  eenn  ssii  bboonn  cchheemmiinn..  IIll
rreemmoonnttee  ll’’hhiissttooiirree  ddaannss  llee
sseennss  iinnvveerrssee..  CC’’eesstt  llaa
rreevvaanncchhee  ddeess  ffaaiibblleess..  

LLee  ffeeuu  eesstt  aauu  vveerrtt..  
YY..BB..

CHRONIQUE

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� YYAAHHIIAA BBOOUUBBEEKKEEUURR

L’Algérie n’a pas que de bons
souvenirs dans cette institution
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FORMATION PROFESSIONNELLE

UUNNEE  RREENNTTRRÉÉEE  PPRROOMMEETTTTEEUUSSEE
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN professionnelle se met au diapason du tissu économique. L’objectif est de former utile et en
fonction des besoins du marché.

LL a vie a repris son cours,
hier, dans les ruelles
autour des différents

établissements du secteur de la
formation  et de l’enseignement
professionnels du pays. Ce sont
pas moins de 660 000 stagiaires
et apprentis, tous modes de for-
mation confondus, dont 
200 000 nouveaux, qui ont
rejoint les établissements de la
formation professionnelle, à
l’occasion de la rentrée 
2021-2022, session d’octobre.
La journée d’hier a été marquée
par un discours porteur
d’espoir pour les stagiaires. La
question, angoissante, qu’ils se
posent sur leur avenir concer-
nant le marché du travail jouit
d’une importance cruciale au
plus haut sommet de l’État. 

Intervenant depuis
Timimoun, le premier respon-
sable du secteur, Yacine Merabi,
a déclaré que «cette rentrée
coïncide avec l’adoption, par les
deux chambres du Parlement,
du Plan d’action du gouverne-
ment, qui prévoit une améliora-
tion de la qualité de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels, à travers une mise

en adéquation de la formation
avec les exigences et les besoins
du secteur économique».
Poursuivant, le ministre a fait
état de « l’introduction de sec-
tions d’excellence dans les
métiers de la construction, l’a-
griculture, l’industrie et les
technologies de l’information et
de la communication, en plus de
la consolidation des mécanis-
mes de concertation intersecto-
rielle, en vue d’accroître l’em-
ployabilité et de développer la
formation professionnelle
continue».  Il ne s’agissait pas

de paroles en l’air. Un exemple
du passage à l’acte a été donné
à la capitale, où la direction de
la formation professionnelle de
la wilaya a signé une conven-
tion de partenariat avec plu-
sieurs opérateurs économiques
dont Cosider, BMS Electric et
Nexus Automotive. 

La même direction a conclu
un accord de partenariat avec
l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des
parcs technologiques, l’Anpt.
Cette institution est un établis-
sement public à caractère

industriel et commercial (Epic),
sous tutelle du ministère 
de la Poste et des
Télécommunications. Elle
œuvre à la mise en place d’un
écosystème national permet-
tant le développement et l’épa-
nouissement de l’activité écono-
mique dans le secteur des tech-
nologies de l’information et de
la communication, et ce dans le
but d’assurer une participation
efficace à l’économie nationale.
La convention signée par les
deux institutions, couvre diffé-
rents types d’activités,
incluant,entre autres, l’échange
d’expertises à travers la forma-
tion des formateurs. Il est utiles
de souligner, par ailleurs, que la
tutelle a pris plusieurs mesures,
en vue d’assurer toutes les
conditions pédagogiques,
humaines et matérielles, à 
l’effet de garantir une rentrée
répondant à la demande natio-
nale en formation. 

À la faveur d’un encadre-
ment pédagogique, le ministère
a mobilisé une équipe de 19 203
enseignants-formateurs. Cela
en plus de l’ouverture de 
321 729 nouvelles places péda-
gogiques, dans les différents
modes et dispositifs de forma-
tion. Sur le nombre total des

nouveaux postes pédagogiques
offerts pour cette rentrée, 
le secteur a programmé 
81 042 nouvelles places pour les
formations en présentiel, 
112 102 pour l’apprentissage et
3 514 places pédagogiques pour
la formation à distance.

Le secteur a également
prévu 18 766 nouvelles places
pédagogiques en cours du soir, 
5 772 places destinées à la 
formation en milieu rural, 
10 404 autres en formation par
passerelles, 21 874 places pour
la formation des femmes au
foyer et 490 autres dans le
cadre du dispositif d’alphabéti-
sation-qualification, outre 
25 616 places pédagogiques pré-
vues au niveau des établisse-
ments privés agréés. S’agissant
des formations destinées aux
handicapés, le secteur met à
disposition 638 places pédago-
giques dans les centres de la
formation professionnelle des
handicapés physiques. 

Une démarche qui contribue
à la concrétisation de l’objectif
tendant à intégrer cette catégo-
rie de la société dans la vie pro-
fessionnelle, en permettant aux
personnes aux besoins spéci-
fiques d’acquérir une qualifica-
tion professionnelle. MM..AA..

La joie des stagiaires

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

MARCHÉS AFRICAINS DE L’ÉNERGIE

SSoonneellggaazz  aaffffiicchhee  sseess  aammbbiittiioonnss
«« CCEESS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS profonds nous incitent à renforcer la coopération et la solidarité entre

compagnies membres, en veillant à faciliter le transfert technologique, le savoir-faire. »

LE MINISTRE LAHFAYA
ET LE SG DU SNAPAP
SALUENT LES DÉCISIONS
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

PPrréésseerrvvaattiioonn  
dduu  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya, et le secrétaire général (SG) du
Syndicat national autonome des
personnels de l’administration publique
(Snapap), Belkacem Felfoul, ont salué,
mardi, les décisions du président de la
République, portant augmentation du
point indiciaire dans la Fonction publique
et la réduction de l’impôt sur le revenu
global (IRG). Les deux responsables se
sont félicités, note un communiqué du
ministère, « des décisions du président de
la République, portant augmentation du
point indiciaire dans la Fonction publique
et la réduction de l’IRG, dans le souci de
préserver le pouvoir d’achat des
citoyens ». La rencontre, tenue au siège
du ministère, qui intervient « en
concrétisation des orientations du
président Tebboune, relatives au
renforcement du dialogue avec les
partenaires sociaux, est un outil
fondamental et efficace adopté par le
ministère du Travail pour instaurer la
culture du dialogue et de la
concertation », estime la même source.La
rencontre a été, également, « l’occasion
d’évoquer les préoccupations des
personnels de la Fonction publique,
notamment les corps communs,
considérés comme étant le socle des
autres secteurs administratifs ».Ont été
abordées, lors de la réunion, « des
questions liées au travail, à l’emploi et à
la sécurité sociale », indique le
communiqué, relevant « la disposition du
ministre à examiner les propositions
visant l’amélioration des conditions
générales dans le monde du travail ».Ont
assisté à cette réunion, les membres du
Bureau national du Snapap, l’inspecteur
général du travail et le directeur des
relations de travail. 

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

SS ur un rythme soutenu, visant à se
frayer un chemin et une place sur
les marchés africains, le Groupe

Sonelgaz, fort d’une expérience recon-
nue dans le domaine de la production et
la distribution d’électricité, œuvre à
mettre toute l’énergie nécessaire pour
s’affirmer sur le continent en tant que
leader dans le domaine. En dépit des dif-
ficultés et des obstacles imposés par les
effets de la crise sanitaire et de la situa-
tion complexe du pays, ces deux derniè-
res ont été fructueuses pour le Groupe,
en matière de déploiement, favorisé par
les grandes mutations économiques qui
ont affecté les marchés africains. Ceux-
ci ont engendré des besoins énormes en
matière d’énergie et constituent une
opportunité en or, pour l’expertise algé-
rienne, de s’exporter et de s’affirmer en
tant que  partenaire incontournable. À
ce titre, le P-DG de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a estimé, lors de la confé-
rence des groupes énergétiques régio-
naux africains, tenue mardi, au Sénégal,

que « le secteur de l’énergie aux
niveaux, national, régional et continen-
tal assiste à des changements profonds,
en termes d’approvisionnement, de
sources d’énergie, d’émergence d’éner-
gies renouvelables, de protection de
l’environnement et autres. Ces change-
ments profonds nous incitent à renfor-
cer la coopération et la solidarité entre
compagnies membres, en veillant à faci-
liter le transfert technologique, le
savoir-faire et la coopération mutuelle si
nécessaire ».  Un cap déjà fixé et conso-
lidé par les nombreuses actions concré-
tisées, et qui se sont articulées sur un
déploiement qui s’intensifie à la faveur

de la signature de plusieurs contrats, tel
que le joint -venture avec General
Electric , qui aboutit à la vente de deux
cycles ouverts de production composés
de deux  turbines à gaz de type F.049 et
deux générateurs, avec leurs équipe-
ments connexes, d’une capacité de pro-
duction de 500 mégawatts pour un
client du Moyen-Orient. Ajoutons à cela
la signature du protocole d’accord avec
la Compagnie générale de l’électricité de
Libye (Gecol) pour un approvisionne-
ment en énergie électrique, via le 
réseau tunisien, d’une capacité de 
180-200 mégawatts et le protocole d’ac-
cord avec la Société mauritanienne d’é-
lectricité Somelec et le groupe maurita-
nien HB, pour la réalisation conjointe
de projets énergétiques et la commercia-
lisation d’équipements électriques algé-
riens, en Mauritanie, et ce, sans parler
des récentes actions en cours portant
sur un mémorandum d’entente avec 
la Société nigérienne d’électricité
«Nigelec» dans le but de l’accompagner
dans le développement de son réseau et
ses systèmes informatiques, à travers le
transfert de l’expertise algérienne. Dans
ce sillage, il faut dire que l’ambition du

Groupe Sonelgaz se nourrit des poten-
tialités énormes qu’abrite le continent,
en matière de gisements en besoin 
de transformation, comme le relève le 
P-DG de Sonelgaz, qui insiste sur l’im-
portance des « récentes découvertes de
gaz dans plusieurs pays d’Afrique qui
constituent une occasion favorable au
développement, à la création d’opportu-
nités d’emploi et d’accès des Africains à
l’énergie. Nous comptons sur la coopé-
ration et le partenariat gagnant-
gagnant consistant en la création de
richesse, localement, et le développe-
ment des connaissances et du savoir-
faire de la ressource humaine des entre-
prises africaines de l’électricité ». Il va
sans dire qu’à travers cette nouvelle
vision qui se penche sur la valorisation
des capacités algériennes, et la possibi-
lité d’en faire de nouveaux leviers éco-
nomiques, à travers l’exportation de
l’expertise ou la promotion du volet de
la formation, la relance de l’économie
nationale emprunte désormais une voie
nouvelle, basée sur de nouveaux para-
digmes , loin de l’attentisme et de la
suffisance aveugle,  liés à la dépendance
aux hydrocarbures. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Le groupe a des ambitions à l’international
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portsS SAÏD MEKKI

A
deux journées de
la fin des élimina-
toires de la Coupe
du monde 2022,
prévue au Qatar,

l’Algérie partage la 1ère
place avec le Burkina Faso,
dans le groupe A, après
avoir battu, mardi dernier, le
Niger (4-0) à Niamey. Les
joueurs du coach, Djamel
Belmadi, poursuivent leur
parcours sans faute, avec un
31e match sans défaite.
Belmadi et son staff sont
d’ores et déjà connectés à la
prochaine journée pour bien
la préparer, lorsqu’ils affron-
teront le Djibouti, en Egypte,
eux qui ne laissent jamais
rien au hasard, tout en sui-
vant l’évolution des joueurs.
Non pas ceux qui sont
convoqués régulièrement,
mais aussi ceux qui peuvent
renforcer le rang des Verts.
Le meilleur exemple est celui
de Zerrouki, qui, dès qu’il a
été repéré par Belmadi,  a
tout de suite été pris en
charge pour le préparer à
devenir une pièce maî-
tresse dans l’effectif
des Verts. Ce qui est
vraiment le cas,
actuellement, puis-
qu’il a été véritable-
ment au four et au
moulin, lors du der-
nier match contre le
Niger. Ammoura et Zorgane,
incorporés en seconde
période, ont répondu, favo-
rablement, aux attentes  du
coach. Assumer, actuelle-
ment, le statut de champions
d’Afrique en titre est déjà un
grand défi, dans la mesure
où toutes les équipes veu-
lent gagner contre les Verts.
Conscient de cet état de fait,
Belmadi ne cesse de rabâ-
cher qu’on ne sous-estime
aucune sélection. Une
manière comme une autre de
dire qu’on sera toujours prêt
à poursuivre dans cette

dynamique des
bons résultats et
montrer, à
chaque fois, que
le titre continen-
tal arraché en
2019, en terre
égyptienne n’é-
tait vraiment pas
dû au hasard,
mais bel et bien

le résultat d’un
travail continu et
d’une abnégation
et un suivi régu-
liers. Une autre
preuve des «
constances »
chez le sélection-
neur des Verts : le
« Onze » rentrant.
Lors du match

contre le Niger, Belmadi a
reconduit les mêmes
joueurs, avec juste 2 chan-
gements seulement. Quand
on ne change pas plus de 2
joueurs, c’est que c’est une
constante qui assure la sta-
bilité de l’équipe et surtout
du groupe qui a l’habitude de
jouer ensemble,  chacun
connaissant les capacités de
l’autre. Belmadi est déjà en
train de mettre au point les
détails du programme des
Verts pour le prochain dépla-
cement. Et bien que cette
modeste équipe de Djibouti
est déjà éliminée de la

course, le staff tech-
nique n’en tient vrai-
ment pas compte,
car pour lui, seuls
les résultats, techni-
quement, comptent.
Aller à la rencontre
de Djibouti pour

revenir avec les points
du match est l’objectif pri-
mordial de Belmadi. D’où
l’explication de ne rien lais-
ser au hasard et de ne point
perdre du temps pour bien
préparer ce déplacement.
Quant au dernier match
contre le concurrent, le plus
en vue, dans ce groupe A, à
savoir le Burkina Faso, le
staff des Verts n’y pense
même pas pour le moment.
Ce qui les intéresse, c’est
juste de préparer leur match
de la 5e et avant-dernière
journée. A rappeler, enfin,
que le 1er de chacun des 10
groupes se qualifie pour les
barrages, prévus au mois de
mars 2022. Cinq confronta-
tions en deux manches
seront connues à l’issue
d’un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la
Fédération internationale
(FIFA), pour désigner les 
5 représentants africains à la
prochaine Coupe du monde,
prévue en 2022 au Qatar.

S.M.

ÉLIMINATOIRES
MONDIAL-2022 

Un Onze
régulier

On ne
pense pas
au Burkina

Faso

La victoire de
l’Equipe nationale
de football, mardi
dernier, au Niger,
face à la sélection

locale (4-0),
confirme, une fois

de plus, que les
Verts, sous les
commandes de

Djamel Belmadi,
prennent une

nouvelle
dimension. 

LES VERTS SUR
LA BONNE VOIE
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ELLE AFFOLE LES STATISTIQUES

L’EN grimpe les échelons 
La seule nation qui pourrait remettre en cause la suprématie italienne, aujourd’hui, n’est
autre que l’Algérie. Jugez-en !

L ’Equipe nationale algé-
rienne a confirmé sa
suprématie, chiffres à

l’appui. Elle a enchaîné, au
Niger, son 31e match sans
défaite, sous la houlette de celui
qui a su la métamorphoser, à
savoir le coach Djamel Belmadi.
La séquence de 37 matchs sans
défaite des Italiens reste un
exploit remarquable et la seule
nation, aujourd’hui, qui pourrait
remettre en cause cette supré-
matie est l’Algérie. Par sa 
31e victoire, cette dernière
réalise un double coup, celui de
dépasser la France avec 
30 matchs et de rattraper
l’Argentine, qui compte 31 ren-
contres de suite sans défaite. La
séquence des Albiceleste date
de 1993. la série italienne, elle,
s’est arrêtée le 7 octobre dernier
face à l’Espagne, lors de la
Ligue des nations. Pour passer
aux barrages du Mondial qatari,
les coéquipiers de Youcef Belaïli
sont appelés à battre Djibouti, le
11 du mois prochain en Egypte,
et le Burkina Faso, coleader du

groupe 1, 3 jours plus tard en
Algérie. Le cas échéant, l’Algérie
pourrait bien se retrouver en 
4e position avec 33 matchs sans
défaite, juste derrière l’Espagne
et le Brésil, dont les séquences
de 35 matchs sans défaite se
sont terminées, respectivement,
en 2009 et 1996. L’Algérie c’est
aussi ces 75 buts marqués 
(2,41 but/ match) et 23 buts

encaissés (0,74 buts/ match).
l’Algérie c’est aussi ces 19 buts
marqués en 4 matchs des
Eliminatoires du Qatar-2020
(4,75 buts/match). L’Algérie c’est
aussi des buts marqués en 32
matchs de suite, sur les 35
disputés sous les commandes
de Belmadi. Elle est restée
muette, faut-il le rappeler, une
seule fois, lors de l’unique

défaite face au Bénin (0-1). Et
c’est aussi pour la 1ère fois
qu’elle gagne avec un écart de 
4 buts, en déplacement, depuis
le match de 2001 face à la
Namibie, sous la houlette de
Hamid Zouba, lors des élimina-
toires du Mondial-2002, organisé
conjointement par la Corée du
Sud et le Japon. L’Algérie c’est
aussi un groupe, en témoigne le
fait que Aïssa Mandi, auteur du
2e but à Niamey, est devenu le
1er joueur à marquer sous les
commandes de Belmadi. Et
comme pour dire que battre des
records devient monnaie cou-
rante chez les Verts, c’est le
baroudeur Islam Slimani, qui, 
20 ans après, a pu détrôner
Abdelhafid Tasfaout, devenant
ainsi le meilleur buteur de
l’Histoire des Verts avec 37 réali-
sations. Il est suivi, dans ce clas-
sement par un autre joueur
encore en activité, à savoir
Riyad Mahrez, auteur de 25 buts
et surtout 28 assists depuis qu’il
a endossé le maillot des Verts.
La machine n’est pas près de
s’arrêter ! M. B.

La machine 
ne s'arrête pas

ZONE EUROPE 

Le Danemark 
ira au Qatar  
Le Danemark a obtenu son
billet pour le Mondial-2022
au Qatar, grâce à sa victoire
(1-0) contre l’Autriche, mardi
à Copenhague. Le joueur de
l’Atalanta Joakim Maehle a
offert la victoire aux Danois,
demi-finalistes du dernier
Euro, qui ont totalement
dominé leur groupe de quali-
fications avec 8 succès en
autant de matchs. Les
Danois ont validé une année
où ils n’ont eu de cesse de
surprendre sur la scène inter-
nationale. Demi-finaliste de
l’Euro-2021, le Danemark a
remporté ses 8 matchs,
inscrivant 27 buts et n’en
concédant... aucun. A
Copenhague, les Danois ont
pourtant mis du temps avant
de débloquer la situation,
malgré une nette domination
en 1ère période. C’est finale-
ment au retour des vestiaires
qu’ils ont fait la différence:
après un superbe travail de
fixation, le milieu de terrain,
Thomas Delaney, a servi
Joakim Maehle, qui a pris
Péter Gulacsi à contrepied
(53e), faisant exulter le Telia
Parken de Copenhague.   

ZONE AMSUD

Le Brésil en route
vers le Qatar
Le Brésil peut faire un grand
pas vers le Mondial-2022 au
Qatar en battant l’Uruguay,
aujourd’hui, tandis que la
Colombie doit rattraper le
wagon de tête, face à
l’Equateur, lors de la 12e
journée des qualifications
sud-américaines. Avec ses
28 points en 10 matchs et 
13 longueurs d’avance sur la
5e place -les quatre 1ers de
la zone AmSud recevant un
billet pour la prochaine
Coupe du monde, le 5e pas-
sant par des barrages-, le
Brésil fonce vers le Qatar.
Mais les quintuples
Champions du monde vien-
nent de concéder un nul (0-
0) face à la Colombie qui a
mis fin à une série de 9 vic-
toires consécutives.
L’Uruguay a de son côté des
problèmes encore plus
urgents à gérer: tombée à la
4e place (16 pts) après sa
lourde défaite face à
l’Argentine (3-0), l’équipe de
Luis Suarez et Edinson
Cavani joue gros face à la
Seleção qui aura le soutien
de quelque 10 000 specta-
teurs à Manaus. Autre match
attendu, celui opposant la
Colombie, 5e avec 15 points,
et l’Equateur, 3e avec 16
points. La Colombie doit d’ici
la dernière journée encore
recevoir le Brésil et se dépla-
cer en Argentine. Elle n’a
donc pas droit à l’erreur,
jeudi soir, même si une
défaite de la Celeste face
aux Brésiliens arrangerait
bien ses affaires. L’Argentine
de Lionel Messi, dauphine du
Brésil avec 22 points en
10matchs, reçoit le Pérou,
actuellement 7e, qu’elle ne
devrait pas trop avoir de
peine à vaincre.

Avrai dire, les joueurs
actuels de l’Equipe
nationale sont en

train d’effacer, petit à petit,
les chiffres réalisés par
leurs aînés. 

Après que Slimani eut
battu le record de Tasfaout,
le capitaine Riyad Mahrez a
inscrit son 25e but avec les
Verts, à l’occasion du match
face au Niger. Il rejoint,
ainsi, l’ancien baroudeur de
la sélection, Djamel Menad. 

Une belle performance
pour Mahrez, qui ne rate
pas une occasion pour
débrider des situations
compliquées. 

Par ailleurs, le défenseur
axial, Aïssa Mandi, auteur
du 2e but des Verts face au
Niger, a réussi son 3e but
avec la sélection nationale.
Il a marqué son 1er but, le
29 mars 2016, face à 
l’Éthiopie, dans le cadre
des qualifications à la CAN-

2017, puis le 29 mars 2021
face au Botswana, rappelle
Footafrique. 

Pour sa part, Ismaël
Bennacer, l’un des
meilleurs Algériens sur le
terrain de Niamey avec
Belaïli, a vu sa bonne pres-
tation ponctuée par un but.
Il s’agit de son 2e but avec
les Verts après celui face au
Mexique en amical.

DJIBOUTI 

Julien Mette limogé
Julien Mette a été démis de ses fonctions,

suite à sa défaite face au Burkina Faso 
(2-0) lors de la 4e journée des éliminatoires

de la Coupe du monde Qatar 2022. La
Fédération djiboutienne de football a mis

fin aux fonctions du prometteur, entraîneur
de 39 ans pour carence de résultats.

Classé dernier du groupe A avec 0 point, le
Djibouti, depuis un certain temps ne fait

qu’aligner  des contre-performances. Les
Requins de la mer rouge ont encaissé 

18 buts et marqué que 2 petits buts dans
ces qualifications pour le Mondial 2022. En
rappel, depuis quelques semaines déjà, la

tension était à son paroxysme entre le
technicien français et les dirigeants du

football djiboutien.

D eux équipes sont déjà
qualifiées pour les barra-
ges du Mondial du Qatar,

à savoir le Sénégal et le Maroc.
Dans le groupe H, le Sénégal
avec ses 8 points d’avance sur
le Togo et la Namibie ne peut
plus être rattrapé. Pour sceller la
qualification, Famara Diedhiou a
fait le show avec un triplé face à
la Namibie. Les matchs de
novembre, face au Togo et au
Congo, pourront donc servir de
répétition pour les barrages.
Dans le groupe I, le Maroc ne
peut plus être rattrapé par la
Guinée-Bissau qui a 8 points de
retard. Mardi soir, la décision
s’est faite en 1ère mi-temps pour
le Maroc. Ayoub El Kaabi a
ouvert le score pour le Maroc et
Mamadou Kane lui a répondu.
Selim Amallah a ensuite
redonné l’avantage au Maroc
avant la pause. Celui-ci y est allé
de son doublé peu après l’heure
de jeu. Et Sofiane Boufal a scellé
la marque en fin de match. Les

Lions de l’Atlas aborderont donc,
les derniers matchs face au
Soudan et à la Guinée tranquille-
ment. Dans le groupe B,  la
Tunisie a été peu inspirée
devant la Mauritanie et les 
2 équipes se sont quittées sur un
score nul et vierge. La Tunisie
avec ses 10 points est en bonne
position, suivie par la Guinée
équatoriale (7 points). La ren-
contre Guinée équatoriale -
Tunisie du mois de novembre
s’annonce explosive ! Pour
espérer une qualification, la
Zambie devra s’imposer face à
la Mauritanie et la Tunisie et
espérer des défaillances de la
Tunisie et la Guinée équatoriale.
Dans le groupe C,  le Nigeria,
favori, a concédé une défaite
face à la République centrafri-
caine. Les Super Eagles sont
tout de même 1ers de leur
groupe avec 2 points d’avance
sur le Cap-Vert et 5 sur la
République centrafricaine. La 
5e journée verra s’opposer le

Nigeria au Liberia (dernier du
groupe). Le match entre le Cap-
Vert et le Nigeria de la dernière
journée pourrait être une petite
finale.  Dans le groupe D, la
place qualificative va se jouer
entre la Côte d’Ivoire (10 points)
et le Cameroun (9 points).
Distancés au classement, le
Malawi et le Mozambique sont
d’ores et déjà éliminés mais
pourront jouer les trouble-fêtes.
Dans le groupe E, le Mali est en
tête avec 10 points contre 8 pour
l’Ouganda. Le Kenya et le
Rwanda sont déjà éliminés de la
course à la qualification. Celle-ci
se jouera donc entre le Mali et
l’Ouganda. Ces équipes affron-
teront, respectivement, le
Rwanda et le Kenya avant d’é-
ventuellement se jouer la place
qualificative, lors de la dernière
journée. L’Angola, dans le
groupe F, ne pourra plus se qua-
lifier. Le Gabon qui a enregistré
sa 1ère victoire en 4 matchs,
face à l’Angola, a évité l’élimina-

tion mais la qualification est
quasi impossible, à moins de 
2 défaites de l’Égypte et pas plus
d’une victoire de la Libye.
L’Egypte n’a besoin que d’une
victoire, face à l’Angola pour se
qualifier.  L’Éthiopie et le
Zimbabwe ne peuvent plus se
qualifier, dans le groupe G. Cela
se jouera entre l’Afrique du Sud
(10 points) et le Ghana 
(9 points). La Tanzanie est en
tête du groupe G à égalité de
points avec le Bénin. La 
RD Congo, déjà absente de la
CAN-2022, avait l’occasion de
prendre la tête du groupe après
la victoire de la Tanzanie, face
au Bénin. Au lieu de ça, elle a
offert sa 1ère victoire à
Madagascar. Le suspense est
donc entier dans ce groupe avec
2 points d’écart entre les deux
1ères équipes et la RDC et 
2 points entre la RDC et
Madagascar.  Rendez-vous mi-
novembre pour la fin de ce tour !

�� MOHAMED BENHAMLA

CLASSEMENT DES BUTEURS

MAHREZ REVIENT 
À HAUTEUR DE MENAD 

BARRAGE - ZONE AFRIQUE

Le Sénégal et le Maroc qualifiés  
Dans le groupe A, le mano a mano entre l’Algérie et le Burkina Faso se poursuit. 

Le Djibouti et le Niger sortent de la course.
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EVOLUTION DE L’ARBITRAGE

Hors-jeu automatisé au Qatar-2022 ? 
Wenger suggère que le football puisse passer à la vitesse supérieure dans l’intervention de
la technologie pour régler les situations litigieuses.

L e hors-jeu pourrait être
signalé de façon « auto-
matisée en 2022 », au

moment de la Coupe du monde
organisée au Qatar, a laissé
entendre Arsène Wenger, direc-
teur du développement du foot-
ball mondial à la FIFA, sans
dévoiler les modalités d’une telle
avancée technologique. « Il y a
de fortes chances pour que le
hors-jeu soit automatisé en
2022 », a déclaré l’ancien entraî-
neur d’Arsenal, lors d’une ren-
contre avec la presse à Paris.
« Je suis tenu au secret, mais ça
sera la prochaine des grandes
évolutions de l’arbitrage », a
expliqué le dirigeant français, qui
s’exprimait en amont des
Journées de l’arbitrage, qui
auront lieu à partir du 20 octo-
bre, et dont il est le parrain. Si
les décisions concernant le hors-
jeu sont, aujourd’hui, parfois pri-
ses en ayant recours à l’assis-
tance vidéo à l’arbitrage (VAR),
avec des arbitres positionnés
devant des écrans en régie,

Wenger suggère donc que le
football puisse passer à la
vitesse supérieure dans l’inter-
vention de la technologie pour
régler les situations litigieuses.
Ce changement était déjà dans

les tuyaux de la FIFA, qui annon-
çait, en juin 2020, qu’elle envisa-
geait « de développer une tech-
nologie semi-automatisée pour
signaler le hors-jeu, afin de four-
nir à la VAR une information sup-

plémentaire qui simplifiera la
prise de décision de l’arbitre et
optimisera l’analyse des
images ». Le calendrier concer-
nant ce projet devrait donc s’ac-
célérer en vue du Mondial-2022
au Qatar (21 novembre-18
décembre). En mars, une autre
évolution du jugement de ces
phases de jeu avait été portée
par Arsène Wenger. Il avait alors
proposé à l’IFAB, l’instance qui
régit les lois du jeu, une adapta-
tion de la règle de hors-jeu, en
excluant les cas où « une partie
du corps avec laquelle l’atta-
quant peut marquer », reste en
position licite. L’idée est de
« rendre le football plus
attractif », en favorisant l’at-
taque, et de tenir compte de l’é-
valuation plus précise des situa-
tions permises par la VAR, avait
précisé le président de la FIFA,
Gianni Infantino, même si
aucune expérimentation sur ce
point n’est programmée pour
l’instant. 

R. S.

L e nouveau stade
de Mers 
El Hadjadj, à l’est

d’Oran, sera bientôt
réceptionné, et ce, en
prévision de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
que la capitale de l’Ouest
va abriter à l’été  2022, a-
t-on appris auprès de la
direction locale de la jeu-
nesse et des sports
(DJS). Le nouveau stade
de Mers El Hadjadj, dont
les travaux ont été lancés
depuis près de 6 ans, est
pratiquement achevé à
100%, a-t-on indiqué de
même source, qui a pré-
cisé que l’entreprise char-
gée de sa réalisation
« termine les dernières
retouches avant de pro-
céder à sa livraison ». 

D’une capacité d’ac-
cueil de 5 400 places, la
nouvelle infrastructure
footballistique sera appe-
lée, lors des Jeux médi-
terranéens, à accueillir

les entraînements, ainsi
que certaines rencontres
du tournoi de football, a-t-
on ajouté. En attendant
sa livraison, le stade de
Mers El Hadjadj a récem-
ment abrité une partie des
rencontres de football des
éliminatoires régionales
de la coupe d’Algérie
inter-quartiers tenues, le
week-end dernier, à Oran.
Il s’agit, selon la DJS,
d’une étape expérimen-
tale pour tester les équi-
pements de cette
enceinte, dotée d’une

pelouse synthétique de
dernière génération.
Outre le stade de Mers
El Hadjad, qui relève de

la DJS d’Oran, le stade
Ahmed-Zabana (Oran),
ainsi que celui de Sig,
relevant du nouveau com-
plexe sportif de la ville qui
sera bientôt livré, sont
concernés par les rencon-
tres du tournoi de football
dans le cadre du rendez-
vous méditerranéen. Le
tournoi concerne les équi-
pes des moins de 18 ans,
rappelle-t-on. L e nageur,

Jaouad Syoud, a
remporté la 1ère

médaille d’or de
l’Algérie aux champ-
ionnats d’Afrique
Open, mardi soir, à
Accra en finale du 100
m papillon. Il s’agit de
la 2e médaille de
Syoud dans cette com-
pétition, après le
bronze sur 100 m
brasse, lundi. De son
côté, la nageuse Amel
Melih a remporté le
bronze du 50 m
papillon, portant à 3 le
nombre de ses
médailles à Accra
après l’argent du 50 m
dos et le bronze sur
100 m nage libre, lors
de la 1ère journée. Au

total, l’Algérie compte
6 médailles après 
2 jours de compétition:
1 or, 2 argent et 
3 bronze.

Cinq nageurs algé-
riens prennent part au
rendez-vous d’Accra
qui se poursuivra jus-
qu’au 21 octobre, avec
l’objectif de monter sur
le podium de leurs
spécialités respectives
et améliorer leurs
chronos en prévision
des Mondiaux en
décembre.  La 14e édi-
tion des championnats
d’Afrique Open, pré-
vue, initialement, à
Durban en Afrique du
Sud en avril 2020, a été
reportée à cause de la
pandémie de Covid-19.  

L e WO Boufarik a été versé dans le
groupe A du 1er tour préliminaire
de la Ligue africaine de basket-

ball (BAL-2022), dont les rencontres
sont prévues du 26 au 31 octobre à
Conakry (Guinée), ont annoncé les
organisateurs. Les basketteurs de
Boufarik évolueront aux côtés de l’AC
SLAC (Guinée), de l’AS Police (Mali) et
de Predio Basket-ball (Cap-Vert). Le 1er
tour préliminaire de la BAL regroupe 32
équipes réparties en six groupes (A, B,
C, D, E, F). 

Les deux 1ers de chaque poule se
qualifieront au 2e tour préliminaire qui

regroupera 16 clubs (Elite 16). 
Les 6 meilleures équipes de l’Elite 16 se
joindront aux champions de l’Angola, de
l’Egypte, du Maroc, du Nigeria, du
Sénégal et de la Tunisie pour former le
tableau final (deux conférences de 
6 équipes) de la 2e édition de la BAL. 

La 1ère édition de la BAL, prévue en
2020, avait été reportée à 2021 à cause
de la pandémie de Covid-19. La phase
finale disputée à Kigali (Rwanda) avait
été remportée par le club égyptien du
Zamalek, devant son homologue tuni-
sien, l’US Monastir, sur le score 
de 76-63.  

Des changements à venir

BOXE

La FAB prospecte au
niveau des jeunes 

La Fédération algérienne de
boxe (FAB), dans le cadre du

renforcement de ses
sélections par de nouveaux
jeunes talents, a appelé les

enfants affiliés aux Clubs
sportifs amateurs (CSA) de

rejoindre les Ligues de
wilayas de sport scolaire
(LWSS) pour obtenir une

licence LWSS qui leur
permettra de représenter les
couleurs nationales, lors des
échéances internationales à
venir. Les niveaux scolaires
concernés sont le primaire,

le moyen et le secondaire, a
indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué, en

précisant que les Ligues de
wilayas devront coordonner
cette démarche avec Ahmed
Ouadhi, directeur des jeunes

talents sportifs (DJST) au
sein de la FAB. Parmi les

importants évènements
internationaux que prépare la

FAB, les Championnats du
monde des cadets et les

Championnats arabes des
jeunes catégories, pour

lesquels les meilleurs jeunes
pugilistes algériens seront

sélectionnés, selon la même
source. Cette initiative

intervient quelques jours
seulement, après la signature

d’un partenariat avec le
service des sports du

ministère de la Défense
nationale (MDN) qui mettra à

l’avenir ses différentes
infrastructures sportives à la
disposition des pugilistes de

la Fédération algérienne de
boxe.  

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE PAR

ÉQUIPES DES ÉCHECS 
Coup d’envoi à Oran 

Les épreuves du
Championnat national par
équipes de Division 1 des

échecs ont débuté, mardi, à
la Maison de jeunes Souidi-
Ahmed de haï USTO d’Oran.
Cette manifestation sportive
de 5 jours, organisée par la

ligue oranaise en
collaboration avec la

Fédération algérienne des
échecs (FAE) et la direction
de la jeunesse et des sports

d’Oran, regroupe 65
échéphiles de 13 formations.

Il s’agit de l’AS Sûreté
nationale, l’USM Blida, Béjaïa
CE, le Cavalier Saldae Béjaïa,

le CS Akouas Médéa, le CE
Constantine, l’ASE

Constantine, le CEA
Constantine, l’US Biskra, le

CE Sétif, El Hillal, le Sporting
de Sidi Bel Abbès et le
Sporting d’Oran. Cette

compétition est disputée,
selon le système suisse à la

cadence de 90 minutes au
finish avec l’ajout de 30

secondes, homologué par la
Fédération internationale des

échecs. La direction de ce
championnat est assurée par

l’arbitre international, Ali
Benyamina, assisté de

Benadda Aouda et 5 autres
arbitres fédéraux. Le

vainqueur de ce championnat
représentera l’Algérie aux

Championnats arabes et
d’Afrique des clubs

champions, prévus en 2022.
Le lieu reste à désigner.

O M N I S P O R T S

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Le stade de Mers 
El Hadjadj bientôt livré

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
OPEN DE NATATION

Syoud se pare d’or,
Melih en bronze 

LIGUE AFRICAINE DE BASKET-2022 

LE WO BOUFARIK VERSÉ 
DANS LE GROUPE A
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S
ecousse. À la lecture
des propos de
Neymar (29 ans) au
sujet de son envie de
prendre sa retraite

internationale à l’issue du
Mondial 2022 au Qatar, le Paris
SG, comme certains observa-
teurs, a pris peur. Le Brésilien,
qui a récemment prolongé jus-
qu’en juin 2025 avec une année
supplémentaire en option, est-il
en train de jouer un mauvais
tour au club de la capitale ? En
coulisse, le n°10 de la Seleção
n’a jamais vraiment laissé le
doute s’installer. Selon les
informations de L’Équipe, l’at-
taquant a appelé son directeur
sportif Leonardo dès dimanche
et la sortie de l’extrait du docu-
mentaire de DAZN pour mettre
les choses au point. Le natif de
Mogi das Cruzes a immédiate-
ment rassuré son compatriote,
précisant bien qu’il ne parlait
que de la sélection et qu’il était
toujours motivé par le projet du
club parisien. Un ouf de soula-
gement pour les pensionnaires
du Parc des Princes qui, au
moment de négocier le nou-
veau contrat de la star paulista,
ont un temps hésité en raison
de son investissement au quo-
tidien et de son mode de vie.
Oui mais voilà, le spleen de
l’Auriverde transpire et n’est
pas totalement de nature à éva-

cuer tous les doutes. Il suffit
d’ailleurs de lire les propos de
l’un de ses proches dans les
colonnes du quotidien sportif
pour s’en convaincre.  « Je sais
qu’il supporte mal le traitement
dont il fait l’objet en France,
avec des fautes et des provoca-
tions constantes, mais je le
vois moins investi, moins heu-
reux, depuis la finale perdue de
Ligue des Champions (0-1,
contre le Bayern Munich, en
août 2020) », explique ce der-
nier avant de poursuivre. « Il
est loin du Neymar enthou-
siaste, épanoui et accessible
que je fréquentais à Barcelone.
Mais j’espère que l’arrivée de
son ami Leo (Messi) va lui per-
mettre de retrouver cette envie
de vouloir toujours se dépasser
et de prendre conscience qu’il
a encore une longue route
devant lui. » Vivement critiqué
pour son début de saison loin
des attentes avec le PSG (1 but
et 1 passe décisive seulement)
mais aussi tancé au pays, tant
pour son apport sportif limité
que pour son comportement en
dehors du rectangle vert,
Neymar traverse une sacrée
zone de turbulences, ces der-
nières semaines. Défendu par
Tite, Thiago Silva et Neymar Sr,
il sait ce qu’il lui reste à faire
pour évacuer toutes ces ondes
négatives. Briller.

REAL MADRID
Rabiot proposé 

au Real Madrid ?

Avec la volonté de renforcer
l’effectif à sa disposition,

l’entraîneur de la Juventus
Turin, Massimiliano Allegri,

prépare déjà le mercato
d’hiver en janvier. Et selon
les informations du média
Calciomercato, mardi, le
coach de la Vieille Dame
souhaite s’attacher les

services du milieu de terrain
du Real Madrid, Dani

Ceballos (25 ans). Alors que
l’Espagnol ne sera pas

forcément retenu par les
dirigeants des Merengue, le

technicien italien serait prêt à
proposer Adrien Rabiot (26
ans, 5 matchs en Série A

cette saison) en échange ! Le
manager madrilène, Carlo

Ancelotti, qui a connu
l’international français au

Paris Saint-Germain, pourrait
être séduit par la possibilité

de le récupérer.    

MILAN AC 

Maignan, 
au moins 

2 mois d’absence  

La blessure de Mike Maignan
(26 ans, 9 matchs, toutes

compétitions, cette saison)
est finalement bien plus

sérieuse. Opéré, hier, d’une
douleur persistante au

poignet gauche, le gardien du
Milan AC n’est pas certain de
rejouer d’ici la fin de l’année
2021. Alors qu’une absence

de 2 semaines à un mois était
évoquée, ces dernières

heures, La Gazzetta dello
Sport explique que le portier
français « pourrait être écarté

des terrains de 6 à 10
semaines, selon que les

ligaments soient touchés ou
non ». Une énorme tuile pour
le club lombard, qui va devoir

faire sans son dernier
rempart pour les grosses

échéances à venir en Ligue
des Champions. L’ancien

gardien de l’AS Rome,
Antonio Mirante, va d’ailleurs
être recruté pour compenser

l’absence du Bleu.

NEWCASTLE

Lampard en approche  
Racheté par un fonds d’investissement saoudien,

Newcastle dispose de très grosses ambitions et compte
retrouver les sommets de la Premier League. Ainsi, l’en-
traîneur, Steve Bruce, devrait très bientôt être remercié,
afin de mettre la main sur un technicien plus huppé pour

incarner le nouveau projet des
Magpies. Et selon les infor-

mations de The Sun et du
Daily Telegraph mardi,
l’actuel 19e du champion-
nat d’Angleterre pense
très sérieusement à Frank

Lampard, libre depuis la fin
de son aventure avec

Chelsea en janvier der-
nier. Pour rappel, le

nom d’Antonio
Conte a éga-
lement cir-
culé, ces
d e r n i e r s
j o u r s ,
m a i s
l’ancien
c o a c h
d e
l ’ In ter
M i l a n
n e
serai t
p a s

f o r c é -
m e n t

séduit par
c e t t e

o p p o r t u -
nité.

BORUSSIA DORTMUND 

Haaland – Man City,
rendez-vous en janvier 

PSG

NEYMAR S’EST
EXPLIQUÉ AVEC

LEONARDO

L ’entourage de l’atta-
quant du Borussia
Dortmund, Erling

Haaland, aurait l’intention
de lancer dans ces pro-
chains mois les pourparlers
avec une formation
majeure de Premier
League. L’agent du canon-
nier norvégien, Mino
Raiola, devrait s’entretenir
en janvier prochain avec la
direction de Manchester
City, afin d’évoquer un pos-
sible transfert de son client
du côté de l’Etihad Stadium
au cours du prochain mer-
cato d’été, d’après les infor-
mations du journal anglais
The Times. Courtisé par
bon nombre de cadors
européens, comme le FC
Barcelone, l’ancien joueur
du Red Bull Salzbourg
serait amené à remplacer,
numériquement, Sergio

Agüero au sein de l’effectif
coaché par Josep
Guardiola, l’avant-centre
argentin ayant pris la direc-
tion du FC Barcelone. Sous
contrat jusqu’en juin 2024
avec les Borussen, le foot-
balleur de 21 ans dispose
d’une clause libératoire de
75 millions d’euros qui
pourra être activée au
cours de l’été 2022. 

Pour rappel, le BVB
avait dépensé 20 millions
d’euros pour attirer en jan-
vier 2020 Erling Haaland,
depuis auteur de 68 buts en
67 matchs, toutes compéti-
tions confondues, dont 
47 buts en 48 rencontres
de Bundesliga. 

Depuis le lancement de
la saison 2021-2022, le
numéro 9 du Borussia
Dortmund a signé 11 buts
en 8 apparitions.
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LL e 18e sommet de la
Francophonie, initiale-
ment prévu sur l’île de

Djerba fin novembre, est
reporté d’un an, «afin de per-
mettre à la Tunisie de pouvoir
organiser cette instance impor-
tante dans les conditions les
plus optimales», selon des com-
muniqués émanant de
l’Organisation internationale
de la Francophonie et du
ministère tunisien des Affaires
étrangères. Les représentants
des Etats et gouvernements
membres de l’OIF se sont
réunis mardi en présentiel et
visioconférence, sous la prési-
dence de la secrétaire générale
de la Francophonie, Louise
Mushikiwabo. «Les représen-
tants des Etats et gouverne-
ments membres ont débattu
ouvertement et dans un souci
de cohésion et de solidarité, sur
l’organisation du sommet en
Tunisie dans les délais initiale-
ment prévus. Ils sont arrivés à
un consensus sur la nécessité
de reporter d’un an le 18e som-
met de la Francophonie, afin de
permettre à la Tunisie de pou-
voir organiser cette instance
importante dans les conditions
les plus optimales», précise le
communiqué de l’OIF. De son
côté, le ministère tunisien des

Affaires étrangères a fait savoir
dans un communiqué que les
«discussions ont abouti au
consensus des représentants
des Etats membres concernant
la Tunisie, hôte de ce sommet,
et le report de la date de sa
convocation sur l’île de Djerba à
2022, afin d’assurer une large

participation au plus haut
niveau et de ne pas avoir à le
tenir à distance». 
La décision doit être formelle-
ment adoptée lors d’une
Conférence ministérielle de la
Francophonie. «Cette proposi-
tion (du report d’un an, NDLR)
va être validée dès que les

ministres auront statué», a
déclaré Oria Vande weghe,
porte-parole de la secrétaire
générale. «C’était une décision
unanime et la Tunisie a
exprimé elle-même son ouver-
ture à l’idée d’un report.»

«La réunion s’est déroulée
dans un esprit de consensus en

faveur d’un report d’un an et
l’objectif est de permettre à la
Tunisie d’organiser le sommet
dans les meilleures conditions»,
a poursuivi la porte-parole. La
réunion des ministres devrait
se tenir dans «une dizaine de
jours», a-t-elle précisé. Le prési-
dent tunisien Kaïs Saïed s’est
attribué par décret de vastes
pouvoirs le  22 septembre. En
pleine crise socio-économique et
sanitaire et après des mois de
blocage politique, il avait invo-
qué le  25 juillet un «péril immi-
nent» pour limoger le gouverne-
ment et suspendre le
Parlement. Des mesures dénon-
cées comme un «coup d’Etat»
par ses opposants et des
ONG.Très endettée et dépen-
dante des aides internationales,
la Tunisie fait face à une pro-
fonde crise économique et
sociale - chute du PIB, forte
inflation, chômage à près de
18% -, aggravée par la pandé-
mie de Covid-19.  Basée à Paris,
l’OIF compte  88 Etats et gou-
vernements. La Francophonie a
notamment pour missions de
promouvoir la «langue fran-
çaise et la diversité culturelle et
linguistique», «la paix, la démo-
cratie et les droits de l’homme»,
ou encore «d’appuyer l’éduca-
tion».

PRÉVU EN TUNISIE EN NOVEMBRE

RReeppoorrtt  dd’’uunn  aann  dduu  ssoommmmeett  ddee  llaa  FFrraannccoopphhoonniiee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE tunisien des Affaires étrangères a fait savoir dans un communiqué que les «discussions ont abouti
au consensus des représentants des Etats membres concernant la Tunisie, hôte de ce sommet, et le report de la
date de sa convocation sur l’île de Djerba à 2022».

Djerba attendra 2022

PUB
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LL es talibans afghans ont
rencontré pour la pre-
mière fois une déléga-

tion conjointe des Etats-Unis
et de l’Union européenne
(UE) mardi à Doha, le jour
même où les dirigeants du
G20 se sont engagés à tra-
vailler ensemble pour éviter
une catastrophe humanitaire
en Afghanistan. 

L’UE a promis, lors d’un
sommet virtuel du G20 orga-
nisé par l’Italie, de fournir
une aide humanitaire d’un
milliard d’euros à
l’Afghanistan, où les talibans,
des islamistes radicaux, ont
pris le pouvoir mi-août.
Confrontés à la paralysie de
l’économie et l’imminence
d’une grave crise humani-
taire, les talibans cherchent à
obtenir un soutien internatio-
nal, bien que leur régime ne
soit encore reconnu par aucun
pays. 

Les pourparlers directs à
Doha entre représentants des
talibans, des Etats-Unis, du
Canada, de l’UE et de plu-
sieurs pays européens dont la
France, l’Allemagne et le
Royaume-Uni ont été facilités
par le Qatar, pays proche des
talibans. Ils devaient «permet-
tre aux Etats-Unis et aux
Européens d’aborder des pro-
blèmes» tels que la liberté de
déplacement pour les person-
nes désirant quitter
l’Afghanistan, l’accès à l’aide
humanitaire et les droits des
femmes, selon la porte-parole
de l’UE, Nabila Massrali.

A l’ouverture du sommet
du G20, l’UE a promis un
milliard d’euros, dont une par-
tie est destinée aux besoins
humanitaires urgents et aux
voisins de l’Afghanistan qui
avaient accueilli les Afghans
fuyant les talibans. «Une aide
spécialisée pour les vaccina-
tions, l’hébergement, ainsi
que la protection des civils et
des droits humains» est égale-
ment prévue, a-t-elle pré-
cisé.»Nous devons faire tout

ce qui est en notre pouvoir
pour éviter un effondrement
humanitaire et socio-écono-
mique majeur en
Afghanistan», a dit la prési-
dente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen.
Les dirigeants du G20 ont
réaffirmé leur promesse d’ap-
porter de l’aide humanitaire à
Kaboul, tout en rappelant
qu’ils restaient «extrêmement
concentrés» sur la lutte contre
le terrorisme, a indiqué
Washington. 

Le régime taliban est lui-
même confronté à la menace
du groupe jihadiste Etat isla-
mique, qui a mené une série
d’attaques meurtrières en
Afghanistan ces derniers
mois. Le chef du gouverne-
ment italien Mario Draghi a
souligné que le G20 envisa-
geait «un mandat général» à
l’ONU afin de superviser la
réponse internationale aux
problèmes socio-économiques
de l’Afghanistan. Mais selon
lui, il est encore «tôt» pour
une reconnaissance du régime
des talibans bien qu’une
«sorte d’implication» de leur
part serait nécessaire pour
fournir l’aide à leur pays. 

La France s’est montrée
«inquiète de l’isolement éco-
nomique du pays» et de ses
«600.000 déplacés», des fac-
teurs pouvant avoir un «effet
déstabilisateur». 

En amont des discussions
de Doha, le chef de la diploma-
tie européenne, Josep Borrell,
avait affirmé que l’UE cher-
chait avant tout à prévenir un
«effondrement» de
l’Afghanistan. «Nous ne pou-
vons pas nous contenter de
regarder et d’attendre. Nous
devons agir, et rapidement».
«Il y a une différence entre un
dialogue pragmatique, pra-
tique, sur nos intérêts natio-
naux majeurs que sont pour
nous le contre-terrorisme, la
liberté de déplacement, les
droits humains», et «toute
sorte de reconnaissance ou de
légitimation des talibans», a
aussi prévenu mardi à
Washington le porte-parole de
la diplomatie américaine Ned
Price, tout en saluant des ren-
contres «positives» et «produc-
tives». Durant le week-end à
Doha, les talibans avaient déjà
rencontré des responsables
américains, premier face à
face depuis la prise du pouvoir

à Kaboul. Leur chef de la
diplomatie, Amir Khan
Muttaqi, a ensuite appelé les
Etats-Unis à établir de «bon-
nes relations» et à ne pas
«affaiblir l’actuel gouverne-
ment afghan». La reprise du
pouvoir par les talibans est
une «réalité dont nous devons
tenir compte. 

Le plus important mainte-
nant est d’interagir avec eux»,
a déclaré Mutlaq al-Qahtani,
émissaire spécial du Qatar
pour l’Afghanistan, esquivant
une  question sur la reconnais-
sance éventuelle du régime
des talibans par son pays. Les
Etats-Unis ont envahi
l’Afghanistan en 2001 et fait
chuter le régime des talibans,
en réponse aux attentats du
11-Septembre planifiés par le
réseau jihadiste Al-Qaïda
depuis l’Afghanistan, alors
contrôlé par les talibans. Les
troupes américaines se sont
retirées fin août. 

La prise de pouvoir par les
talibans a entraîné l’évacua-
tion d’Afghanistan de plus de
100.000 personnes qui redou-
taient des exactions ou des
actes de vengeance de la part
des nouveaux maîtres du pays.

ETHIOPIE
NNoouuvveeaauuxx  ccoommbbaattss  
eenn  rrééggiioonn  AAffaarr

Les combats ont repris dans la région
éthiopienne de l’Afar après un mois d’ac-
calmie, ont affirmé mercredi des sources
humanitaires et rebelles, sur fond de
nouvelle offensive du gouvernement
d’Addis Abeba. Le conflit au Tigré,
entamé il y a près d’un an lorsque le
Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé
l’armée fédérale pour chasser les autori-
tés régionales du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF), s’est propagé,
ces derniers mois, aux régions voisines
de l’Afar et de l’Amhara. Mardi, des
informations faisaient notamment état
de confrontations armées dans la ville
afar d’Awra, où le TPLF, utilisant des
armes lourdes, a tué de nombreux civils,
selon des sources humanitaires. Ces
informations n’ont pas pu être vérifiées
de manière indépendante et les respon-
sables de la région Afar n’étaient pas joi-
gnable pour des commentaires.
Getachew Reda, le porte-parole du
TPLF, a nié que les rebelles aient utilisé
des armes lourdes contre des civils mais
a confirmé de récents combats en Afar.
«Les forces ennemies croulent et sont en
déroute dans certaines parties de l’Afar»,
a-t-il affirmé, décrivant des affronte-
ments à la frontière entre l’Afar et
l’Amhara. M. Getachew qualifie 
d’«accusation (destinée) à ternir la répu-
tation de nos forces» les informations
concernant des attaques à l’arme lourde. 

Depuis près d’une semaine, des sour-
ces rebelles et humanitaires rapportent
les premiers signes d’une nouvelle offen-
sive de l’armée fédérale, qui pourrait
marquer une nouvelle étape dans ce
conflit qui a plongé selon l’ONU des cen-
taines de milliers de personnes dans la
famine. Les responsables d’Addis- Abeba
n’ont pas explicitement confirmé la pré-
paration de cette offensive, mais M. Abiy
a déclaré cette semaine que le gouverne-
ment avait «la responsabilité de protéger
de tout acte de terrorisme ses citoyens à
travers tout le pays». Fin 2020, les forces
fédérales ont dans un premier temps
rapidement pris le contrôle du Tigré.
Mais fin juin, le TPLF a repris l’essentiel
de la région puis ont poursuivi leur
offensive en Amhara et en Afar afin de
mettre fin à ce qu’elles décrivent comme
un blocus humanitaire du Tigré. En sep-
tembre, le gouvernement a affirmé que
les rebelles avaient subi de «lourdes per-
tes» et été «mis en déroute» en Afar. De
son côté, le TPLF avait affirmé avoir
simplement retiré des troupes de la
région afin de les redéployer sur d’autres
fronts, dont l’Amhara. Hier, 
M. Getachew a déclaré que l’objectif
militaire actuel du TPLF était de
«repousser l’offensive et aller aussi loin
que nécessaire pour casser le siège sur le
peuple du Tigré.»

Les talibans ont besoin de faire preuve de souplesse

RENCONTRE ENTRE LES TALIBANS, L’UE ET WASHINGTON

UUnn  mmiilllliiaarrdd  dd’’eeuurrooss  pprroommiiss  aauu  GG2200
CCOONNFFRROONNTTÉÉSS à la paralysie de l’économie et l’imminence d’une grave crise
humanitaire, les talibans cherchent à obtenir un soutien international, bien que
leur régime ne soit encore reconnu par aucun pays.

AA ccccoommppaaggnnéé  ppaarr  uunnee  iimmppoorrttaannttee
ddééllééggaattiioonn,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa

CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa  eesstt  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa,,
eenn  EEtthhiiooppiiee,,  ooùù  ssee  ttiieenntt,,  ddeeppuuiiss  hhiieerr,,  llaa
3399ee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))  àà  llaaqquueellllee  ppaarrttii--
cciippeenntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  MMAAEE  ddeess  ppaayyss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn..  DDaannss  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAEE,,  iill  eesstt
ssoouulliiggnnéé  qquuee  «« llee  CCoonnsseeiill  ddeevvrraa  aabboorrddeerr,,
aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  sseessssiioonn,,  uunn  eennsseemmbbllee
ddee  ddoossssiieerrss  lliiééss  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee
ll’’AAggeennddaa  22006633  eett  aauuxx  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess
ppaayyss  dduu  ccoonnttiinneenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee    lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoorroonnaavviirruuss..  ((IIll
aabboorrddeerraa  aauussssii))  ddeess  ssuujjeettss  lliiééss  àà  ll’’aaccttiioonn

aaffrriiccaaiinnee  ccoommmmuunnee  eett  ((éévvooqquueerraa))  lleess
mmooyyeennss  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss
ccoonnttiinneennttaalleess  tteelllleess  qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt
aaffrriiccaaiinn  ddee  bbiieenn  mmeenneerr  lleess  mmiissssiioonnss  qquuii
lleeuurr  ssoonntt  ccoonnffiiééeess »»,,  ppoouurrssuuiitt  llee  ddooccuu--
mmeenntt  qquuii  ssiiggnnaallee  eennttrree  aauuttrreess  oobbjjeeccttiiffss
ddee  llaaddiittee  sseessssiioonn  llee  ssoouuccii  ddee  «« ffiinnaalliisseerr  llaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA
ppaarr  ll’’éélleeccttiioonn  ddee  ddeeuuxx  ccoommmmiissssaaiirreess,,  ddee
ddééffiinniirr  llee  tthhèèmmee  pprriinncciippaall  dduu  pprroocchhaaiinn
ssoommmmeett  aaiinnssii  qquuee  dd’’aapppprroouuvveerr  llee  bbuuddggeett
ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22002222 »»..
CCoommmmee  àà  ssoonn  hhaabbiittuuddee,,  LLaammaammrraa  aauurraa
ddee  nnoommbbrreeuuxx  eennttrreettiieennss  aavveecc  lleess  hhaauutteess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  hhôôttee  eett  sseess  hhoommoolloo--
gguueess  aaffrriiccaaiinnss  aaiinnssii  qquu’’aavveecc  pplluussiieeuurrss
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA
eett  ddeess  oorrggaanniissmmeess  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  dduu
ccoonnttiinneenntt..

PPaarrmmii  lleess  tthhèèmmeess  qquuii  nnee  mmaannqquueerroonntt
ppaass  dd’’êêttrree  aabboorrddééss,,  ffiigguurree  llaa  qquueessttiioonn  dduu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall,,  àà  ll’’aauunnee  ddee  llaa  rréécceennttee
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  éémmiissssaaiirree  dduu  sseeccrréé--
ttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  SSttaaffffaann  ddee

MMiissttuurraa,,  eett  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee  llaa  rrééuunniioonn
qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  vvaa
ccoonnssaaccrreerr  aauu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  mmaann--
ddaatt  ddee  llaa  MMiinnuurrssoo..  

AAuuttrree  ddoossssiieerr,,  éémmiinneemmmmeenntt  ccoonnsséé--
qquueenntt,,  eett  ddoonntt  LLaammaammrraa  aa  eeuu  ll’’ooccccaassiioonn
ddee  ddiissccuutteerr  ttoouutt  rréécceemmmmeenntt  aavveecc  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,
MMoouussssaa  FFaakkii,,  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa
ddeemmaannddee  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ccoommmmee
mmeemmbbrree  oobbsseerrvvaatteeuurr  ddee  ll’’UUAA..  LL’’AAllggéérriiee,,
ppaarr  llaa  vvooiixx  dduu  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  aavvaaiitt  ddèèss
ll’’aannnnoonnccee  ddee  cceettttee  pprréétteenndduuee  aaddmmiissssiioonn
ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ssoonn  ooppppoossiittiioonn,,  ssuuiivviiee  eenn
cceellaa  ppaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  ccoommmmee
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  llee  NNiiggeerriiaa,,  llee
BBoottsswwaannaa,,  ll’’EEggyyppttee,,  LLaa  TTuunniissiiee,,  LLaa
LLiibbyyee  eett  dd’’aauuttrreess..  AA  ll’’iinnssttiiggaattiioonn  dduu
RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn,,  cceettttee  ddéécciissiioonn
ccoonnttrroovveerrssééee  eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  ssuurr  llaa  ttaabbllee
ddeess  mmiinniissttrreess  pprréésseennttss  àà  cceettttee  
3399ee  sseessssiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  eett  ssii
nnéécceessssaaiirree  eellllee  ffiigguurreerraa  oobblliiggaattooiirreemmeenntt

aauu  mmeennuu  dduu  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss
dd’’EEttaatt  aaffrriiccaaiinnss  qquuii  nnee  mmaannqquueerroonntt  ppaass
ddee  ssttaattuueerr,,  ssaannss  aauuccuunnee  aammbbiigguuïïttéé,,  ssuurr
llee  nnéécceessssaaiirree  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess  eett  ddeess
vvaalleeuurrss  iinnssccrriittss  ddaannss  llaa  cchhaarrttee  ddee  ll’’UUAA,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddrrooiitt
iinnaalliiéénnaabbllee  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  uunn
EEttaatt  iinnddééppeennddaanntt,,  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddee
11996677,,  aavveecc  EEll  QQooddss--EEsstt  ccoommmmee  ccaappiittaallee,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..  DDee  mmêêmmee,,  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii
qquuii  aatttteenndd  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ddéécceenn--
nniieess,,  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn  eett
ddoonntt  iill  iimmppoorrttee  qquuee  llaa  mmiissssiioonn  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppuuiissssee  eennffiinn  aaggiirr  ccoonnccrrèè--
tteemmeenntt  eenn  oorrggaanniissaanntt  llee  rrééfféérreenndduumm  ssttii--
ppuulléé  ppaarr  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  SSaannss  uunnee
ppoossiittiioonn  ccllaaiirree  eett  ffeerrmmee  ssuurr  cceess  ddeeuuxx
ddoossssiieerrss  mmaajjeeuurrss,,  ll’’UUAA  mmaannqquueerraaiitt  ssiinn--
gguulliièèrreemmeenntt  àà  ssoonn  ccrreeddoo  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  rraacciissmmee  eett  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  jjuussqquu’’àà
ll’’aappaarrtthheeiidd  aaiinnssii  qquuee  llee  nnééooccoolloonniiaalliissmmee..

CC..BB..

LAMAMRA À LA 39e SESSION MINISTÉRIELLE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA

PPaalleessttiinnee  eett  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  aauu  ppooiinngg
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L e premier carrefour du livre
amazigh, initié par le Haut
C o m m i s s a r i a t

(HCA) à l’amazighité
connaît un franc succès
grâce, notamment à l’ad-
hésion de dizaines de mai-
sons d’édition ainsi qu’à
une présence massive des
auteurs amazighophones.
Le premier carrefour du livre
amazigh se tient depuis
lundi dernier à l’université «
Abderrahmane Mira » de
Béjaia. L’événement est co-
organisé par le HCA en colla-
boration avec le Centre de
recherche en langue et cul-
ture  amazighes. Lors de la
cérémonie d’ouverture de ce
carrefour du livre amazight,
Assad Si El Hacheimi Assad,
secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité a
indiqué que cet événement
représente un espace particulier
qui va se distinguer des autres
manifestations similaires (salon,
foire...), dès lors où la décision est
désormais prise pour sa pérennisa-
tion. Le HCA vise à faire de ce car-
refour un moment majeur pour la
promotion du livre et, par ricochet,
la promotion de tamazight. « Il y a
un travail énorme qui attend en la
matière », a souligné Assad en par-
lant de l’édition des manuscrits, la
traduction et la production lexicale.
Le SG du HCA a estimé qu’il fau-
drait que tous les acteurs concer-
nés s’impliquent dans ce grand
chantier. L’orateur a indiqué que
ceci peut se faire grâce à la contri-
bution des organismes étatiques
spécialisés, à l’instar de l’OPU,
l’Enagaa et l’Anep, ou encore du
fonds national de l’éducation pour
l’acquisition d’ouvrages et d’œuvres
au profit des établissements scolai-
res et leurs fonds documentaires.
L’accent a été, en outre, mis sur la
nécessité de passer de l’étape
quantitative à l’étape qualitative en
insistant sur l’encouragement de la
production littéraire et scientifique
en tamazight, mais aussi sur sa dif-
fusion. « L’État a mis les moyens,
les dispositifs et les institutions
nécessaires à la promotion de
tamazight, il faut maintenant les
capitaliser », a rappelé Assad tout
en insistant sur le fait que ce carre-
four sera un espace privilégié pour
établir annuellement les bilans et
essayer d’aller de l’avant dans cette
noble entreprise. À moyen terme,
ce carrefour sera élevé au rang
d’assises nationales pour la promo-
tion de tamazight. De nombreuses
maisons d’édition spécialisées dans
le livre amazigh et d’autres ont
exposé leurs ouvrages dans cette
langue dans les stands dudit salon
à l’instar des éditions La pensée,
Tira, l’Anep, l’Enag, El Amel, Imal,
Identité-tamagit, Talantikit… En plus
des stands des expositions-ventes
achalandés de centaines de livres,
le carrefour en question a été l’oc-
casion pour la tenue de plusieurs
conférences-débats dont le thème
tourne autour de la langue amazi-
ghe.De nombreux chercheurs et
écrivains ont ainsi été programmés
pour animer des rencontres littérai-
res à l’instar de Youcef Nacib,
Lynda Koudache, Tahar
Boukhenoufa, Yazid Oulha, Farid
Benramdane, etc. Ce rendez-vous

est une occasion pour assister à
une conférence-débat qui sera ani-
mée par l’un des pionniers de l’écri-
ture roma-

n e s q u e
amazighe, à savoir Amar Mezdad.

Ce dernier qu’on voit très rarement
dans ce genre d’événements est
donc au rendez-vous cette fois-ci et
il parlera du thème :      « la produc-
tion romanesque amazighe ». Le
regard d’Amar Mezdad est très
important puisqu’il s’agit de l’un des
pionniers de l’écriture romanesque
amazighe. Il a à son actif plusieurs
romans en langue amazighe édités
à l’instar de Id d was, Tagrest urghu,
Tettilid ur dketchem, As-nni et
Yiwen was deg tefsut.  Amar
Mezdad est l’écrivain de langue

amazighe le plus prolifique. Parmi
les auteurs de la même langue, qui
ont à leur actif de nombreuses
publications, on peut aussi citer
Brahim Tazaghart, présent au car-
refour du livre amazigh de Béjaïa
non seulement en tant qu’écrivain,
mais aussi en tant qu’éditeur puis-
qu’il est le gérant de Tira-éditions,
une maison d’édition spécialisée
dans le livre amazigh. Brahim
Tazaghart a écrit plusieurs romans,
nouvelles et essais en langue ama-
zighe. Parmi ses romans, on peut
citer Nayla et Salas d Nuja. Ahmed
Nekkar, qui est l’un des pionniers
de l’écriture romanesque amazighe,
est présent au carrefour du livre
amazigh de Béjaïa en tant qu’au-
teur et éditeur (il est le gérant des
éditions Tamagit-Identité). Ahmed
Nekkar est l’auteur de plusieurs
romans en langue amazighet dont
n tissist… Yugar ucherig tafawets,
Ger Debra d yefdhisen, Aztta

Ahmed Nekkar est en outre
l’auteur de nombreux Alice au
pays des merveilles et
L’Alchimiste de Paulo Coelho.

Ces livres traduits vers tamazight,
comme il ne rate, désormais, aucun
rendez-vous de ce genre dans le
but de contribuer à sa manière à la
promotion de la littérature et de la
culture berbères de manière géné-
rale.   Il faut rappeler que ce carre-
four du livre amazigh s’ajoute au
Salon national annuel du livre ama-
zigh de Ouacif, initié par le mouve-
ment associatif local et des écri-
vains de Ouacif et de ses environs
et dont la première édition a eu lieu
en juillet dernier. Une première édi-
tion qui a été couronnéee d’un
grand succès. A.M.

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961

Plusieurs activités 
commémoratives à Alger 

Le Moudjahid Mohammed Ghafir dit «Moh
Clichy», auteur d’un essai sur l’évènement du

17 octobre 1961, animera une conférence
sur la «Fédération de France du FLN».

D i v e r s e s
manifesta-
tions cultu-

relles programmées
jusqu’à la fin octobre
devront marquer la
célébration du 60e
anniversaire du
massacre du 17
octobre 1961
d’Algériens de Paris
durant la Guerre de
Libération nationale,
indique un commu-
niqué de
l’Etablissement Arts
et Culture. 

Des expositions
et des projections
de cinéma en rap-
port avec l’évène-
ment marqueront
les célébrations de
la violente répression policière du 17 octobre 1961 à Paris, où
plusieurs Algériens sortis manifester pacifiquement contre un
couvre-feu discriminatoire, ont été massacrés. Prévues du 14
au 30 octobre dans les structures d’Arts et Culture, ces activités
se veulent un «hommage aux victimes de cette horrible répres-
sion des manifestations de Paris». Le Moudjahid Mohammed
Ghafir dit «Moh Clichy», auteur d’un essai sur l’évènement du
17 octobre 1961, animera le 12 octobre au Centre d’activités
culturelles de  l’Agha, une conférence sur la «Fédération de
France du FLN». A Draria, Arts et Cculture prévoit une exposi-
tion de livres historiques, alors que le centre d’activités culturel-
les de l’Agha abritera du 17 au 25 octobre une exposition de liv-
res, de photos et de coupures de presse retraçant l’atrocité de
ce massacre. D’autres espaces relevant d’Arts et Culture ont
programmé, également, des activités, notamment des exposi-
tions de livres et de photos en hommage aux victimes de ce
crime colonial commis durant la Révolution armée.

BÉJAÏA

LE LIVRE À L’HONNEUR
Ce carrefour du livre amazigh s’ajoute au Salon national annuel
du livre amazigh de Ouacif, initié par le mouvement associatif
local et des écrivains de Ouacif.

�� AOMAR MOHELLEBI

E n cette époque de colonialisme triom-
phant, Maupassant est l’un des seuls
à critiquer avec autant de vigueur le

système colonial.
L’immense écrivain et journaliste Guy de

Maupassant a été envoyé en 1881 en Algérie
pour faire des reportages au profit du journal
Le Gaulois sur la  révolte qui vient de naître.
Il a sillonné le pays pour décrire une réalité
autre que celle servie par la propagande colo-
nialiste de l’époque. Guy de Maupassant va
signer des articles incisifs sur la réalité colo-
niale, en dénonçant les excès dont il est le
témoin. Grâce au pseudonyme qu’il s’est
choisi (« un colon »), il se permettra d’aller
parfois très loin dans la critique. Il écrit ainsi,
dans  son premier article : «Il faut une
connaissance approfondie de chaque
contrée pour prétendre l’administrer (…) or, le
gouverneur, quel qu’il soit, ignore totalement
et absolument toutes les questions de détail
et de mœurs. Il ne peut donc que se rappor-
ter aux administrateurs qui le représentent.

Quels sont ces administrateurs ? Des
colons ? Des gens élevés dans le pays, au
courant de tous ses besoins? Nullement ! Ce
sont simplement les petits jeunes gens venus
de Paris à la suite du vice-roi, les ratés de
toutes les professions, ceux qui s’intitulent les
«attachés» des grandes administrations. Or,
cette classe d’«attachés» ou plutôt de déclas-
sés ignorants et nuls, est pire ici que partout
ailleurs. On ne nous expédie que les tarés ».

Il ajoute : «Les soldats, qui ont besoin d’a-
vancement (…) ont fait accepter par tout le
monde cette doctrine que l’Arabe demande à

être massacré et on le massacre à toute
occasion. Quand on manque d’occasions, on
le bat comme plâtre, on le pille, on le ruine et
on le force à mourir de faim (…) Je suis colon
et je me révolte, et je proteste, comme
homme et comme colon, contre les moyens
qu’on emploie pour livrer à l’Européen cet
admirable pays où il y aurait de la place pour
tout le monde. » Guy de Maupassant envoie
au même journal un second article où il écrit
toujours sous le pseudonyme « un colon »  :
« Rien ne peut donner une idée de l’intoléra-
ble situation que nous faisons aux Arabes. Le
principe de la colonisation française consiste
à les faire crever de faim (…). On connaît
l’histoire des massacres de Saïda, l’évacua-
tion des champs de l’alfa, les razzias des fer-
mes et la déroute du colonel Innocenti, dont
les approvisionnements sont restés aux
mains des révoltés. C’est que les rebelles ne
se battent aujourd’hui que pour les vivres, ou
plutôt pour vivre… En somme, tout se borne
à une guerre de maraudeurs et de pillards
affamés. Ils sont peu nombreux, mais hardis
et désespérés, comme des hommes poussés
à bout. Mais comme le fanatisme s’en mêle,
comme les marabouts travaillent sans repos
la population, comme le gouvernement fran-
çais semble accumuler les âneries, il se peut
que cette simple révolte, insurrection reli-
gieuse avortée, devienne enfin une guerre
générale que nous devrons surtout à notre
impéritie et à notre imprévoyance.»

Lors de son séjour à Alger, il notera que
«dès les premiers pas, on est gêné par la
sensation du progrès mal appliqué à ce pays.

C’est nous qui avons l’air de barbares au
milieu de ces barbares, brutes il est vrai, mais
qui sont chez eux,et à qui les siècles ont
appris des coutumes dont nous semblons
n’avoir pas encore compris le sens. Nos
mœurs imposées, nos maisons parisiennes,
nos usages choquent sur ce sol comme des
fautes grossières d’art, de sagesse et de
compréhension. Tout ce que nous faisons
semble un contresens, un défi à ce pays, non
pas tant à ses habitants premiers qu’à la terre
elle-même ». B.T.

IL A RÉDIGÉ DES REPORTAGES SUR LE GAULOIS EN 1881

La réalité coloniale dite par Maupassant
En cette époque de colonialisme triomphant, Maupassant est l’un des seuls à critiquer avec autant de

vigueur le système colonial.
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LL ’échange téléphonique,
mardi, entre Kaïs 
Saïed et Abdelmadjid

Tebboune, a, notamment porté
sur la prochaine visite d’État
qu’effectuera le président en
terre tunisienne. Une visite que
le chef de l’État avait annoncée,
la veille, lors de son entrevue
avec les médias nationaux.
Abdelmadjid Tebboune décla-
rait, alors, qu’il comptait se
rendre chez le voisin de l’Est
«une fois le nouveau gouverne-
ment formé» en emmenant avec
lui une «bonne partie du gou-
vernement» afin de «réactiver»
les accords bilatéraux «gelés»,
notamment la «haute
Commission algéro-tunisienne»
dont la dernière réunion
remonte à 2017. Le gouverne-
ment tunisien a été formé le
lendemain de la déclaration du
président Tebboune et, à peine
installé, il s’est lancé dans les
préparatifs pour accueillir la
délégation algérienne de haut
niveau dont la date officielle de
son déplacement n’a pas encore
été précisée. Mais hier déjà, les
Premiers ministres des deux
pays ont échangé, à ce propos,
lors d’une communication 
téléphonique. Aïmene
Benabderrahmane et après lui
avoir adressé «ses chaleureuses
félicitations, suite à la forma-
tion du nouveau gouverne-
ment», a évoqué avec son homo-

logue tunisienne, Najla Bouden,
le renforcement et la diversifi-
cation de la coopération algéro-
tunisienne «notamment en pré-
vision des prochaines et impor-
tantes échéances bilatérales»,
comme l’a indiqué un commu-
niqué du Premier ministère.
C’est dire que les deux pays qui
nouent, sur le plan politique,
des relations fraternelles, tien-
nent à les renforcer économi-
quement. En fait, l’Algérie s’est
toujours tenue aux côtés des
Tunisiens. Sa solidarité, elle l’a
déjà exprimée lors de la révolu-
tion du Jasmin, face à la crise
financière du pays voisin, la
montée de la pandémie du coro-
navirus ou encore, dernière-
ment, lorsque Kaïs Saïed a

décidé de certains réaménage-
ments politiques en gelant le
Parlement et en limogeant son
chef du gouvernement. Cette
semaine encore, le président
Tebboune a réitéré le soutien de
l’Algérie à la Tunisie. Lors de
son entrevue avec les médias, il
a affirmé que la sécurité de
l’Algérie et celle de la Tunisie
étaient intimement liées, assu-
rant de la disposition de
l’Algérie à faire face à toute ten-
tative ciblant la sécurité de ce
pays.  «Ce qui touche la Tunisie
nous touche aussi. Nous nous
abstenons de nous ingérer dans
les affaires intérieures de la
Tunisie et quiconque menace sa
sécurité nous trouvera à l’af-
fût», a déclaré le chef de l’État.

Il faut dire que depuis l’élection
de Kaïs Saïed, les deux chefs
d’État se consultent régulière-
ment sur toutes les questions.
Le président tunisien, faut-il le
rappeler, avait réservé son pre-
mier déplacement à l’Algérie où
il s’était vu, exceptionnelle-
ment, décoré de la médaille
Athir, la plus haute distinction
algérienne. Mais bien que les
relations politiques entre les
deux pays voisins soient au
beau fixe, les relations écono-
miques restent, elles, en deçà
des espérances. Selon les statis-
tiques des douanes algériennes,
l’Algérie a exporté, en 2019,
vers la Tunisie, un peu plus
d’un milliard de dollars, un
chiffre en progression de 13 %
par rapport à 2018 mais qui ne
représente, en fait, que 3% des
exportations globales.
Concernant les importations
provenant de ce pays voisin,
elles ont avoisiné les 
400 millions de dollars, en
hausse également, mais ne
représentant, aussi, que 1% des
importations globales. En ter-
mes de présence économique,
quelque 763 sociétés tunisien-
nes activent actuellement en
Algérie dans des domaines très
variés (industrie, services, ingé-
nierie, TIC, distribution, com-
munication).  Des investisse-
ments communs ont été lancés,
notamment dans l’énergie.
Mais globalement, cela reste
insuffisant et les relations éco-
nomiques ne manqueront pas
d’enregistrer un réel bond en
avant après la prochaine visite
officielle du président
Tebboune en Tunisie.
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DERNIÈRE
HEURE

ACCOMPLISSEMENT, SAMEDI,
DE «SALAT EL-ISTISQA»

Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a appelé
les imams à accomplir « Salat El
Istisqa » (prières rogatoires),
samedi prochain, dans toutes les
mosquées du pays, a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère. Selon la même source,
« Salat El Istisqa » sera accom-
plie à partir de 10h:00, en appli-
cation de la tradition du Prophète
Mohamed (Qsssl). 

UN VACCIN RUSSE CONTRE 
LA COVID-19 ET LA GRIPPE
Le ministre russe de la

Santé, Mikhail Murashko, a
annoncé, hier, un nouveau vac-
cin à dose unique de fabrica-
tion russe contre la Covid-19 et
la grippe. Mikhail Murashko a
révélé la fin de la phase des
essais d’un vaccin anti-Covid
et antigrippe à dose unique,
ont rapporté des médias rus-
ses. « Nous achevons, actuel-
lement, les recherches sur l’u-
tilisation combinée des deux
vaccins antigrippe et anti-
Covid en même temps », a-t-il
dit, soulignant que « l’informa-
tion sera publiée dans un ave-
nir proche ».

LES ETATS-UNIS FONT 
PLANER LA MENACE 

MILITAIRE CONTRE L’IRAN
Les Etats-Unis de Joe Biden

ont fait planer, hier, la menace
d’un recours à l’option militaire
contre l’Iran, en cas d’échec de la
diplomatie pour empêcher
Téhéran de se doter de l’arme
atomique, faisant, pour la pre-
mière fois, clairement écho aux
avertissements israéliens.
« Nous sommes prêts à nous
tourner vers d’autres options si
l’Iran ne change pas de
direction », a-t-il prévenu, alors
qu’il était interrogé sur la possibi-
lité du recours à la force. « Nous
envisagerons toutes les
options. »

POUR CONSACRER LA PARFAITE ENTENTE ENTRE LES DEUX PAYS

TTeebbbboouunnee  aatttteenndduu  eenn  TTuunniissiiee
AAÏÏMMEENNEE Benabderrahmane et son homologue tunisienne, Najla Bouden, ont évoqué,
lors d’un échange téléphonique, le renforcement de la coopération algéro-tunisienne
«en prévision des prochaines et importantes échéances bilatérales». 

DES RÉSULTATS PROBANTS RÉALISÉS PAR L’ANP

1100  qquuiinnttaauuxx  ssaaiissiiss  àà  BBéécchhaarr……
DDIIXX  NNAARRCCOOTTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS  ont été arrêtés, ainsi que des tentatives d’introduction d’autres 

quantités de drogue via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec.

LL e ministère de la Défense
nationale a rendu, hier, compte
de son bilan entre le 6 et le 12

du mois courant, faisant état d’un
résultat probant dans le cadre  « de
leur noble mission de défense et de
sécurisation du territoire national,
contre toute forme de menaces ».
Ainsi, « des détachements et des uni-
tés de l’Armée nationale populaire
ont mené de multiples opérations qui
témoignent de l’engagement infailli-
ble de nos Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité, dans notre
pays ». 

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, rapporte un communiqué du
MDN, « des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire ont
appréhendé 13 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes, à travers le terri-
toire national ». S’agissant des opéra-
tions de lutte contre la criminalité

organisée, « et dans la dynamique des
efforts soutenus visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans notre
pays et en sus de l’énorme quantité
de kif traité s’élevant à plus de 
10 quintaux saisis à Béchar, objet
d’un communiqué rendu public pré-
cédemment, des détachements combi-

nés de l’Armée
nationale populaire
ont intercepté, en
coordination avec les
différents services de
sécurité, au niveau
des territoires des 
2e et 3e Régions
militaires, 10 narco-
trafiquants et mis en
échec des tentatives
d’introduction d’au-
tres quantités de
drogues via les fron-
tières avec le
Maroc ». Ces quanti-
tés, ajoute la même
source, « s’élèvent à
430 kilogrammes de
kif traité, tandis que

28 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés, en plus de 90 kilogrammes de
la même substance et 473 328 com-
primés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions militaires ». 
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

110 NOUVEAUX CAS,
75 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SÉTIF

3 FEMMES ASSASSINÉES 
EN 48 HEURES
Selon la page facebook féminicides Algérie, en
date du 10 octobre dernier, un homme a tué
sauvagement sa mère et sa sœur. La scène du
crime s’est déroulée lors de l’absence du père
du coupable de la maison, quand ce dernier a
saisi l’occasion et a poignardé sa mère, Hadda,
âgée de 60 ans ainsi que sa sœur Djamila, avant
de les massacrer sauvagement. Au moment des
faits, les voisins des victimes ont entendu leurs
cris. Ces derniers ont  immédiatement appelé la
police. Aussitôt alertés, les policiers n’ont pas
tardé à intervenir, pour mettre la main sur le
coupable qui a pris la fuite après avoir commis
son forfait et le présenter à la justice. Dans le
même sillage, la ville d’El Eulma a été témoin,
lundi, d’un nouveau féminicide qui a secoué la
wilaya de Sétif. Un homme de près de 50 ans a
tué sa femme, quadragénaire et mère de trois
enfants, à la suite d’une dispute. Le mari, mis en
cause, a suivi sa victime qui a quitté le domicile
conjugal en direction de son domicile familial,
pour mettre fin aux jours de son épouse, en
enroulant une corde autour du cou de son
conjoint pour l’étrangler sous les yeux de sa
mère âgée, qui était incapable de protéger sa
fille. Après avoir commis son terrible crime, le
mis en cause a quitté les lieux avec sang-froid,
laissant derrière lui le corps sans vie de la mère
de ses enfants, à terre. Alertés, les éléments de
la police se son déplacés sur les lieux du crime
et ont ouvert une enquête. Notons que le mis en
cause a été arrêté et présenté à la justice, en
attendant son jugement.

Des saisies énormes qui inquiètent

Abdelmadjid Tebboune avec 
son homologue Kaïs Saïed


