
Le Quotidien

Vendredi 15 - Samedi 16 octobre 2021 - N°6413 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

MÉDÉA

Tuée
sauvagement
par son mari 

MACRON COMMÉMORERA, AUJOURD’HUI,
LE 17 OCTOBRE, SANS PRISE DE PAROLE

LÂCHE ATTENTAT
AUX FRONTIÈRES

OUEST

Un militaire
des gardes-

frontières
assassiné
Lire en page 24

l’article de 
Ikram Ghioua

39e SESSION MINISTÉRIELLE DU CONSEIL
EXÉCUTIF DE L’UA À ADDIS-ABEBA

LAMAMRA
TIENT LA CORDE

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

MOHAMED ANTAR DAOUD À
LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE

ÉTABLIE EN FRANCE

« Pesez de votre
poids sur la politique

française ! » 
L’ambassadeur d’Algérie
en France a insisté sur la

nécessité de fédérer
toutes les catégories
socioprofessionnelles 

en réseau.
Lire en page 4 l’article

de Smail Rouha

DES «ACCUSATIONS», À L’ADRESSE
DE L’ALGÉRIE, D’AVOIR FINANCÉ

LES MERCENAIRES RUSSES AU MALI

Le Makhzen et ses
promoteurs aux abois

Lire en page 4 l’article de Hocine Neffah

Lire en page 24

QUI A OSÉ
DOUTER 

DE FAIROUZ ?

AFFAIRE DE RADIO CIRTA

FACE À SES CRIMES
LA FRANCE MUETTE

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

Lire en page 8 l’article de Saïd Boucetta

U ne République qui se masque les yeux, se bouche les
oreilles et garde son peuple dans l’ignorance sur un fait
plus que documenté, avec d’innombrables témoins, que

ferait-elle pour des massacres commis dans les villages perdus
du Ouancharis, des Aurès ou du Djurdjura ?

� GILLES MANCERON::
«IL Y A UNE PART DE RACISME
DANS LA MÉMOIRE FRANÇAISE»

� ROBERT MAZZIOTTA::
«LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
BROUILLE LA RÉCONCILIATION»

Lire en pages 6 et 7 les entretiens réalisés par Kamel Lakhdar Chaouche 

C’est cette
même Algérie
qui a toujours

défendu le
dialogue 

inter-religions.
L’Algérie de

l’Émir
Abdelkader,
celui qui est

intervenu pour
sauver de la

mort des milliers
de chrétiens en

Syrie. 
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AFFAIRE DE RADIO CIRTA

QQuuii  aa  oosséé  ddoouutteerr  ddee  FFaaïïrroouuzz  ??
CC’’EESSTT  cette même Algérie qui a toujours défendu le dialogue inter-religions. L’Algérie de l’Émir Abdelkader, celui
qui est intervenu pour sauver de la mort des milliers de chrétiens en Syrie. 

LL e directeur la radio Cirta
de Constantine et de
trois autres employés

ont été sanctionnés pour avoir
diffusé une chanson de la diva
Fairouz. Le prétexte serait que
la chanson glorifie le christia-
nisme. Selon les informations
circulant sur les sites électro-
niques, à l’origine de cette
affaire, un écrit adressé par un
groupe d’avocats au président
de l’Autorité de la régulation de
l’audiovisuel (Arav).  Dans
cette correspondance, les avo-
cats dénoncent la diffusion par
la radio Cirta de cantiques et de
chants liturgiques chrétiens
considérant la chose comme
une offense «aux sentiments
des musulmans» et une viola-
tion de la Constitution qui dans
son article 2 établit l’islam
comme religion d’Etat. Pour
l’heure, il n’y a pas eu de réac-
tion officielle infirmant les faits
mais l’affaire qui a fait le tour
des réseaux sociaux a déjà sou-
levé un grand tollé. Beaucoup
d’internautes ont exprimé leur
indignation, qualifié l’incident
de scandale et ont condamné les
sanctions infligées aux direc-
teur et employés de radio Cirta.
Ils n’ont pas manqué, égale-
ment, de justifier leur colère
face à ce qu’ils qualifient de
«honte». Leur raisonnement

est beaucoup plus solide que
celui avancé par les défenseurs
de l’idée d’une «offense aux
sentiments». En fait, les argu-
ments pour pulvériser l’écrit
des avocats sont nombreux
mais avant de les énumérer, il
faut tout de même relever qu’il
est regrettable que dans
l’Algérie de 2021, on soit réduit
à débattre de l’opportunité de
la diffusion d’une chanson de la
grande Faïrouz à la Radio
nationale . N’est-ce pas
l’Algérie qui a longtemps plaidé
pour le «vivre-ensemble en
paix» jusqu’à faire du 16 mai
une journée internationale,

décrétée par l’ONU en 2017. ?
N’est-ce pas l’Algérie qui a
invité le monde entier à vivre et
à agir ensemble «unis dans la
différence et dans la diversité
(…) dans le respect de la cul-
ture, de la religion … ? ».  C’est
cette même Algérie qui a tou-
jours défendu le dialogue inter-
religions. L’Algérie de l’Emir
Abdelkader, celui qui est inter-
venu pour sauver de la mort
des milliers de chrétiens en
Syrie. En signe de gratitude et
de reconnaissance à ses actions,
plusieurs décorations ont été
envoyées à l’Emir dont la
Grande Croix du Sauveur

décernée par la Grèce. Le Pape
lui décerna l’ordre de «Pie IX»,
la Reine Victoria lui offrit un
fusil à deux canons et le prési-
dent américain Abraham
Lincoln une paire de pistolets
incrustée d’or. Est-ce cette
même Algérie qui se retrouve-
rait, aujourd’hui, à sanctionner
des employés pour des can-
tiques et chants liturgiques
chrétiens ? Pourtant, il n’y a
pas si longtemps, c’est à la
radio chaîne 3 que les messes de
Noël et de Pâques étaient diffu-
sées.  C’est aussi à la Radio
nationale et dans d’autres
médias publiques qu’un hom-
mage a été rendu à l’ancien
archevêque d’Alger, Henri
Teissier «un grand homme de
foi, profondément attaché à
l’Algérie et grand défenseur de
l’amitié islamo-chrétienne»,
comme l’ont affirmé dans des
témoignages des personnalités
politiques et religieuses. Pour
revenir à la chanson de Faïrouz,
en quoi est-ce offensant pour
les musulmans que d’entendre
une chrétienne glorifier sa reli-
gion ? La dernière légende
vivante de la chanson arabe,
qui a chanté en 1968 en Algérie
en présence de Houari
Boumediene, est bien celle qui
interprète El Qods. Une chan-
son mythique où elle dit bien
«C’est notre maison, El Qods
est à nous, et avec nos mains,
nous allons lui rendre son
éclat.» Mais dans cette chan-
son, elle parle aussi du pro-
phète Issa (Jésus) pour lequel,
il ne faut pas l’oublier, chacun
de nous musulman voue un

profond respect car cela fait
partie intégrante de notre foi.
Comment peut-on suggérer de
censurer la diva Faïrouz ? Celle
qui a chanté la révolution algé-
rienne et qui a consacré en
1958 une très belle chanson à
Djamila Bouhired «Lettre à toi
mon amie Djamila. Là où tu es
en prison où on te torture, je te
salue de mon village. Derrière
ma maison, un amandier, une
lune verte et une vague de sable
qui te salue toi Djamila, la belle
rose d’Algérie.» Comment
peut-on oublier qu’en Algérie, il
existe bien une communauté
chrétienne qui, elle, n’a pas à
être offensée lorsqu’on chante
Zad ennebi wa frahna bih. Et
même si en Algérie «l’islam est
la religion de l’Etat» comme le
stipule la Constitution, la Loi
fondamentale stipule aussi
dans son article 51 que « la
liberté d’opinion est inviolable.
La liberté d’exercice des cultes
est garantie, elle s’exerce dans
le respect de la loi». Peut-on
interdire Faïrouz d’antenne
parce qu’elle est chrétienne ?
Dans ce cas-là, on ne devrait
pas aussi rendre hommage à
tous ces chrétiens qui ont aidé
l’Algérie durant sa guerre d’in-
dépendance et peut-être même
l’écrivain journaliste algérien
Jean Amrouche ou encore sa
sœur, femme de lettres, Taous,
n’ont pas droit de cité. Si réelle-
ment des employés de Cirta ont
été sanctionnés pour la diffu-
sion d’une chanson de Faïrouz
c’est que l’Algérie, malheureu-
sement,  recule. HH..YY..

PP lusieurs candidats et listes  de
candidatures ont été écartés de la
course aux élections locales, pré-

vues le 27 novembre prochain. Le rejet
concerne aussi bien les candidats parti-
sans que les candidats indépendants.  À
titre de rappel, le délai légal d’examen
des dossiers et  la possibilité de complé-
ter ou de joindre les documents man-
quants au dossier de candidature pour
les élections des membres des
Assemblées populaires communales
(APC) et de wilayas (APW), expirera
demain.

Les délégations de  wilaya de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, (Anie), ont  notifié des centai-
nes de rejets aux candidats et représen-
tants des listes de candidatures concer-
nées. Parmi les exclus de la course, figu-
rent des anciens présidents
d’Assemblées populaires de wilayas, des
anciens présidents d’APC et des élus
locaux. D’après le chargé de communica-
tion du FLN, Nadi Boulkroune, « le
parti, à l’instar d’autres formations poli-
tiques, s’est vu notifier un certain nom-
bre de  rejets de ses candidats, notam-
ment les anciens élus dont des P/APC  et
des P/APW ». 

Notre interlocuteur a confirmé que le
FLN, vainqueur des législatives,  n’a pas

pu présenter des listes dans « plus de
200 communes », dont celles des  chefs-
lieux de wilayas importantes comme
Annaba et Constantine. L’ex-parti
unique n’est présent que dans « deux
communes sur 67 à Tizi Ouzou et dans
13 sur 35 communes à Béjaïa ». Il a sou-
tenu que les rejets sont justifiés par la
mauvaise  interprétation  des disposi-
tions « vagues » et « élastiques »  de  l’ar-
ticle 184 de la loi organique portant
régime électoral. 

Lequel article  stipule, dans son
7e aliéna, que  « le  candidat  à
l’Assemblée  populaire communale ou de
wilaya ne doit  pas être connu, de
manière notoire, pour avoir eu des liens
avec l’argent douteux et les milieux de
l’affairisme  et pour son influence
directe ou indirecte sur le libre choix des
électeurs ainsi que sur le bon déroule-
ment des opérations électorales ».
L’exclusion a touché les anciens élus
locaux ainsi  que  des entrepreneurs et
hommes d’affaires qui se sont présentés
sous la bannière du FLN, RND, El Bina
et le front El Moustakbel. Par ailleurs,
certains candidats ont été écartés  en
raison de leur appartenance au FIS dis-
sous. Le rejet a touché, également, les
indépendants. Dans la wilaya de Sétif, à
titre d’exemple, plusieurs rejets, concer-
nant différentes communes, à l’image de
Aïn El Kebira et Serdj El Ghoul ont été
notifiés au FLN et RND. 

Dans la wilaya de M’sila, les dossiers
de sept candidats du FLN, cinq du front
El Moustakbel et trois du MSP ont
connu le même sort. Selon des informa-
tions remontant de cette wilaya, pas
moins de  37 élus locaux, dont des prési-
dents d’APC, ont été exclus de la pro-
chaine compétition électorale.  En plus
du SAS relatif à l’application de l’article
184,  d’autres  difficultés, liées au nom-
bre exagéré de signatures que doivent
collecter les candidats aux prochaines

élections, ont été notées. Les listes des
candidats présentées au titre d’un parti
politique, doivent être appuyées, pour
chaque siège à pourvoir, par 35 signatu-
res des électeurs de la circonscription
électorale ». Au-delà du désintérêt des
électeurs, constaté par les partis, il est à
noter que plusieurs municipalités en
Kabylie sont sans aucune liste  de candi-
dature. Même le FFS n’a pas réussi  à y
présenter des listes. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

La Diva libanaise Fairouz 

Les anciens élus persona non grata

ÉLECTIONS LOCALES DU 27 NOVEMBRE PROCHAIN

DDeess  rreejjeettss  àà  llaa  ppeellllee  
DDEESS  AANNCCIIEENNSS élus, des présidents d’APC et d’APW, des entrepreneurs ont vu leurs dossiers rejetés.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

E
xpropriation, massacres, enfumades,
napalm, viols et assassinats. C’est ce
lexique macabre qui meuble une ardoise

coloniale salée depuis longtemps, enveloppée
par le silence et le déni. Il a fallu d’âpres luttes
d’hommes politiques, d’historiens et d’intellec-
tuels pour sortir  des amnésies historiques.
Demain, l’Algérie et la France célébreront, cha-
cune à sa manière,  les massacres du 17 octobre
1961, alors que leurs relations diplomatiques
sont plongées dans une crise inédite,  consé-
quence d’une grave offense commise à l’endroit
de l’Algérie, fin septembre, par le président
Emmanuel Macron. Jamais un président français
n’a osé aller, aussi loin,  dans ses attaques
contre l’Algérie, son histoire et ses responsa-
bles. Commentant, ces malheureux propos de
Macron, le fondateur et directeur de l’Institut des
relations internationales et stratégiques (Iris),
Pascal Boniface, a affirmé que « si  chaque chef
d’Etat s’amusait à dire publiquement ce qu’il
pense de ses autres collègues, ce sera la
guerre ». La violence des propos a été telle, que
les relations algéro-françaises sont au bord de la
rupture.  Un scénario inimaginable, il y a à peine
quelques semaines. Cette situation préjudicia-
ble, va-t-elle durer dans le temps ou, relève-t-elle
d’une conjoncture qui finira par évoluer très rapi-
dement et à laquelle succéderont des avancées
positives sur le dossier mémoriel ? Les autorités
françaises annoncent que Macron  devrait s’ex-
primer, demain, et son discours est attendu de
part et d’autre de la Méditerranée. Le président
français fera-t-il un geste en direction de la
diaspora algérienne, qui, il faut le dire,  vit mal la
crise qui affecte les relations entre les deux
pays ? « Le président français va-t-il avoir le 
courage politique de reconnaître et de condam-
ner ce crime d’État ? Ou va-t-il ressasser, comme
ses prédécesseurs, l’apaisement et le recueille-
ment ? Mais il ne faut pas s’attendre à un geste
fort de Emmanuel Macron. Surfant sur  l’effer-
vescence électorale,  Macron, qui ne cache plus
son désir  de courtiser l’électorat de l’extrême
droite, est en réalité le vrai rentier de la mémoire.
Il ne dérogera pas à la règle, en adoptant une atti-
tude de retenue, qui sera observée par la France
officielle ce 17 octobre.

En Algérie, on célèbre le  17 octobre 1961
avec émotion et une mémoire vive de ce jour
funeste d’un vrai crime d’État.  Alger s’attend
aussi à des explications du président français, et
surtout à la réponse qu’il donnera au président
Tebboune qui a exigé « un respect total de
l’Algérie ».   

B.T.

CC ’est un fléau qui prend de l’am-
pleur en Algérie. On voit de
plus en plus d’enfants faire la

manche. Certains sont, même, connus
à l’échelle nationale à travers leur 
« stratagème » qui vise à attirer la
pitié des gens. À l’exemple de cet
enfant d’une dizaine d’années qui
jette des paquets de mouchoirs en
papier sur la route avant de fondre en
larmes, prétextant qu’il venait de per-
dre toute sa marchandise. Ils sont des
milliers d’autres à quitter l’école pour
s’adonner à ce qui est devenu une acti-
vité des plus lucratives. Mais qui se
cache derrière eux ? Y a-t-il des
réseaux spécialisés dans l’exploitation
des enfants ? 

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, vient de faire une révélation
des plus étonnantes. Ce trafic est l’a-
panage des…mères ! 

« Les statistiques démontrent que
la majorité des individus impliqués
dans ces crimes étaient, en premier
lieu, des mamans (+50%) », a-t-il fait
savoir, jeudi dernier, lors d’une séance
plénière, au Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales, prési-
dée par le président Salah Goudjil.

Les génitrices utilisent donc non
seulement leurs bébés pour mendier,
mais envoient directement leurs
enfants à la « tâche ». Cela voudrait-il
dire qu’il s’agit d’actes isolés plutôt
que de réseaux spécialisés ? Kamel
Beldjoud réplique que non.

Les mamans dominent ce trafic
mais il existe bel et bien des réseaux
spécialisés dans l’exploitation des
enfants étrangers. « Il y a des réseaux
de nationalités étrangères spécialisés
dans la traite d’humains et l’exploita-
tion d’enfants et de femmes immigrés
clandestins dans la mendicité », a pré-
cisé le ministre de l’Intérieur.

« Les ressortissants étrangers, pré-
sents sur le territoire de manière illé-
gale, recourent à ces actes criminalisés

par la législation nationale », a pour-
suivi le ministre, faisant ainsi remar-
quer que ces migrants sont déplacés
en Algérie pour être exploités dans la
mendicité. 

Le premier policier du pays assure
que les autorités ont décidé de prendre
des mesures efficaces afin de mettre
fin à cette traite d’êtres humains.

« Entre autres mesures, adoptées
par les autorités pour endiguer ce phé-
nomène, figure le déplacement de ces
immigrés clandestins vers leur pays
d’origine dans des conditions qui pré-
servent leur dignité », a-t-il indiqué. 
« Des instructions avaient été données
aux services compétents en vue de l’in-
tensification des opérations de sensibi-
lisation au profit des parents et le ren-
forcement du contrôle des lieux fré-
quentés par les bandes criminelles s’a-

donnant à l’exploitation des mineurs»,
a-t-il ajouté. Toutefois, la sensibilisa-
tion n’est pas le seul moyen adopté par
les autorités. 

Les pouvoirs publics ont décidé de
sévir pour mettre hors d’état de nuire
ces criminels, qu’ils soient algériens
ou étrangers. « 54 individus impliqués
dans l’exploitation d’enfants dans la
mendicité avaient été placés sous
contrôle judiciaire durant les 2 derniè-
res années et 17 autres en détention
provisoire pour les mêmes chefs d’ac-
cusation », a attesté Beldjoud aux
sénateurs. Ce qui peut paraître peu au
vu de l’ampleur que prend ce phéno-
mène. Cependant, l’Algérie a opté,
jusque-là, pour la pédagogie. Mais il
semblerait que les autorités aient
décidé de passer à l’étape supérieure.

WW..AA..SS..    

Le fléau prend des proportions alarmantes

EXPLOITATION DES ENFANTS DANS LA MENDICITÉ

CC’’eesstt  ll’’aappaannaaggee  ddeess  mmaammaannss  !!  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Intérieur révèle qu’elles sont impliquées à plus 
de 50% dans ce type de trafic, alors que les réseaux spécialisés exploitent 
les enfants étrangers.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AAllggeerr  aatttteenndd
ddeess  eexxpplliiccaattiioonnss

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL es ministres du Commerce se sont
succédé et ont tous promis de s’en
débarasser, mais il est toujours 

là ! Il s’agit du marché de gros de
Semmar. Une « tumeur », pour la capi-
tale, au vu des innombrables nuisances
qu’il provoque à tous les habitants de
l’Algérois. Jeudi dernier, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, est revenu à la
charge devant les sénateurs qui l’inter-
rogeaint sur l’avancée du projet de délo-
calisation de ce grand « souk ». Comme
ses prédécesseurs, il a annoncé que son
département ministériel avait mis en
place un plan à cet effet. 

« Le ministère a réalisé une étude
pour transférer ce marché, sis à la 
commune de gué de Constantine, vers 
la commune d’El Kharrouba
(Boumerdès)», a-t-il indiqué, lors d’une
séance au Conseil de la nation consacrée
aux questions orales présidée par Salah
Goudjil. 

« Le marché d’El Kharrouba comp-

tant 549 locaux est supervisé par la
Société de réalisation et de gestion des
marchés de gros, Magros », a-t-il souli-
gné. Une annonce qui laisserait croire
que Rezig a trouvé le « traitement » adé-
quat pour ce « cancer ». Sauf que la 
« deadline » qu’il a donnée laisse per-
plexe plus d’un. 

En effet, le ministre parle de la fin de
cette opération qui se fera, « au plus tard
dans une ou 2 années ». Au-delà de l’ap-
proximation de ses prévisions, ce qui
dérange, dans cette déclaration, est le
fait de donner une date aussi lointaine
pour un problème qui était censé être
résolu depuis des années. 

En fait, Rezig n’apporte rien de nou-
veau, avec cette annonce, puisque la
région qui doit abriter ce nouveau mar-
ché de gros des produits alimentaires a
été identifiée depuis des années déjà.
D’ailleurs, certains commerçants ont
déjà pris les devants en allant s’installer
dans la wilaya de Boumerdès, plus exac-

tement à Hlaymiya (Boudouaou). Un
nouveau marché de gros est né la-bas,
qui commence à effacer doucement celui
de Semmar. Plus de la moitié des com-
merçants ont déjà quitté les lieux. Il y a
2 ans, il y avait plus de 700 commerçants
qui exerçaient dans cette 
« République », où ils dictaient la loi du
marché. Aujourd’hui, il ne seraient
même pas 400, selon les chiffres donnés
par le ministre du Commerce aux séna-
teurs. 

« Le marché de Semmar compte 
395 locaux commerciaux (5 locaux pour
l’importation, 271 commerces de gros,
77 commerces de détails et 6 entre-
pôts)», a-t-il indiqué. Kamel Rezig
attend-il donc une « auto-dissolution »
de ce marché ? Sinon pourquoi annoncer
des dates aussi vagues ? Surtout qu’il
s’agit, là, d’un problème urgent au vu de
l’anarchie qui règne dans cet espace
commercial ainsi qu’aux problèmes d’or-
dre environnemental et urbanistique

qu’il entraîne. Cela, sans parler des
innombrables embouteillages provoqués
par les milliers de personnes et camions
qui y viennent s’approvisionner chaque
jour.  La bonne nouvelle réside, toute-
fois, dans le fait que certains marchés
régionaux de vente en gros de produits
alimentaires commencent à voir le jour. 
« Deux marchés régionaux de gros ont
été réceptionnés à Ouargla et Bechar,
pendant que deux autres sont en cours
de réalisation à Tiaret et à Batna ou à
Khenchela », a fait savoir le ministre. Il
y a également l’éradication, « jusqu’au
31 août dernier, de 1 125 marchés infor-
mels sur 1503 marchés recensés, faisant
état de 65 493 commerçants activant
dans ces espaces illégaux et de la réinté-
gration de 31 058 commerçants dans les
marchés hebdomadaires formels ». Un
bon début, mais le chemin est encore
long pour mettre fin à cette grande
anarchie…

WW..AA..SS..

MARCHÉ DE GROS DE SEMMAR

UUnnee  «« ttuummeeuurr  mmaalliiggnnee »»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE du Commerce, Kamel Rezig, annonce que ce marché sera délocalisé au niveau de la commune d’El Kharrouba

(Boumerdès). Sauf que cela ne se fera que dans un ou deux ans… 
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DES «ACCUSATIONS», À L’ADRESSE DE L’ALGÉRIE, D’AVOIR FINANCÉ LES MERCENAIRES RUSSES AU MALI 

LLee  MMaakkhhzzeenn  eett  sseess  pprroommootteeuurrss  aauuxx  aabbooiiss
CCEEUUXX  QQUUII veulent dénaturer la réalité du financement des mercenaires russes, sont eux-mêmes les pionniers et
les précurseurs en la matière depuis plusieurs décennies. Les Bob Denard et tutti quanti sont légion.

DD es attaques et des mani-
pulations par médias
interposés sont  expri-

mées tendancieusement et
d’une manière fallacieuse à l’é-
gard de l’Algérie. Cette fois on
colle à l’Algérie une « accusa-
tion » qui s’apparente à une
entreprise vile de la part de ses
ennemis déclarés et non décla-
rés. À défaut de ne pas jouer
d’une manière franche sur le
terrain de la géostratégie et de
la maîtrise des enjeux au niveau
régional et international, on
s,adonne  à un jeu vaude-
villesque pétri d’inepties et
d’imposteurs.

Les ennemis traditionnels de
l’Algérie veulent coûte que
coûte l’impliquer dans « le
financement du projet de
déploiement des mercenaires
du groupe russe Wagner au
Mali ». sachant que ces vétilles
n’ont ni fondement ni des bri-
bes d’une preuve en mesure de
faire de cette accusation ten-
dancieuse et pernicieuse un élé-
ment susceptible de faire de
cette « affaire » une matière à
récupération et de manipula-
tion médiatique ainsi qu’à des
fins de propagande outrancière.

Le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger a démenti clairement et
sans ambages cette opération
mensongère grossière. Dans ce
sens, la tutelle a souligné le fait
que « l’Algérie dément formelle-
ment ces rumeurs. Ce sont les
parrains d’un pays voisin qui
sont à l’origine de cette mani-
pulation malveillante », a pré-
cisé le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères.

Le Makhzen et ses promo-
teurs d’outre-mer ne cessent de
cultiver l’intox et le mensonge à

défaut de réaliser quelques
« exploits » sur le terrain diplo-
matique et politique pour
convaincre leurs peuples
respectifs de la débâcle qu’ils
viennent d’essuyer de la part de
l’Algérie à travers ses attitudes
et ses positions intangibles et
de principe quant au règlement
politique et pacifique des
conflits auxquels font face la
région du Sahel et l’Afrique en
général.  Le démenti algérien
rappelle, aussi, que « l’Algérie a

toujours soutenu que la solu-
tion au Mali n’était pas mili-
taire, mais passe plutôt via l’ap-
plication des accords d’Alger, et
la réunification du pays », une
position on ne peut plus claire
en ce qui concerne la crise qui
caractérise le Mali. Ces alléga-
tions mensongères sortent de
toutes les traditions diploma-
tiques, allant jusqu’à verser
dans des accusations puériles
de bas étage sans apporter une
quelconque preuve digne de ce
nom. Pour la première fois que
la diplomatie algérienne use
d’un argumentaire cru à l’égard
du Makhzen et de ceux qui l’u-
tilisent comme pantin. À ce pro-
pos, le ministère des Affaires
étrangères n’y est pas allé avec
le dos de la cuillère pour signi-
fier à ceux qui accusent
l’Algérie d’être impliquée dans
le financement des mercenaires
russes au Mali, que « ces alléga-
tions n’avaient aucun fonde-
ment et qu’elles étaient
relayées par un média connu
pour être à la solde de la Dgse
(Direction générale de la sécu-
rité extérieure), le service de
renseignement français, dirigé
par l’ancien ambassadeur de
France à Alger, Bernard
Emié. Il s’agit d’une manipula-
tion grossière et malveillante de
la part des parrains d’un pays
voisin, qui tirent les ficelles de
la misérable marionnette qui

publie dans les colonnes d’un
blog de mercenaires », a-t-il
souligné. C’est une déclaration
forte en la teneur et de sens à la
fois, elle a mis fin à toutes les
spéculations et ratiocinages
s’inscrivant dans le bluff qu’ali-
mente le Makhzen et les forces
obscures qui mènent le plan
ourdi contre l’Algérie et sa sou-
veraineté nationale.

Le groupe des mercenaires
russes est connu, nul ne peut
masquer la réalité de ses
accointances dans le monde en
général et en Afrique en parti-
culier. Ceux qui veulent dénatu-
rer la réalité du financement
des mercenaires russes, sont
eux-mêmes les pionniers et les
précurseurs en la matière
depuis plusieurs décennies. Les
Bob Denard et tutti quanti sont
légion. L’Algérie est convaincue
que seule la solution politique
et non militaire est susceptible
d’apporter la paix et la stabilité
dans la région du Sahel en
général et le Mali en particulier.

Le Makhzen et ses promo-
teurs sont voués aux gémonies,
ce qui les mène à colporter les
mensonges et fabriquer des scè-
nes vaudevillesques à défaut de
faire mieux sur le plan diploma-
tique et les exploits straté-
giques sur le terrain et non pas
à travers une vile propagande
via un blog ou sur les réseaux
sociaux. HH..NN..

L’Algérie s’interdit toute intervention
dans les affaires des pays tiers

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

PP our sa première apparition,
depuis son rappel par Alger pour
consultations, l’ambassadeur

d’Algérie en France, Mohamed Antar
Daoud, n’y est pas allé avec le dos de la
cuillère. Intervenant au Forum d’El
Moudjahid consacré à la commémora-
tion des massacres du 17 octobre 1961,
le diplomate a enjoint la communauté
algérienne établie en France à peser de
tout son poids sur la « politique fran-
çaise ». La communauté algérienne éta-
blie en France se doit d’intervenir sur la
scène politique française, clame
Mohamed Antar Daoud.  La diaspora
algérienne en France doit « constituer
un levier de commande », capable d’ap-
porter une différence dans la politique
de l’Algérie, mais aussi dans celle de la
France, a-t-il affirmé. À cet égard, l’am-
bassadeur d’Algérie en France, s’inter-
roge sur le fait que la plus grande com-
munauté étrangère en France, reste en
dehors du circuit d’intervention. Pour le
diplomate, il est « inadmissible » que
l’Algérie avec « ses 18 consulats » qui
représentent « la plus grande commu-
nauté étrangère en France », ne puisse
pas « constituer un levier de
commande »,  pour « intervenir aussi
bien dans la politique algérienne », 
qu’« au niveau de la politique fran-
çaise ». Offensif, le diplomate a annoncé
l’ouverture prochaine d’un 19e consulat
général en France, après celui, récem-
ment, de Rouen. Louant, à l’occasion,
l’élan de solidarité des Algériens en
France pendant la crise sanitaire et les

incendies ayant ravagé certaines régions
du pays, notamment en Kabylie, le
diplomate a souligné l’importance de
fédérer toutes les catégories socioprofes-
sionnelles en réseau. Une communauté
qualifiée par Abderrahmane Dahmane,
ancien conseiller de Nicolas Sarkozy,
d’« héritiers de la Wilaya VII historique,
grâce à laquelle le gouvernement du
GPRA à Tunis recevait de l’argent ». 

« La communauté algérienne en
France est une communauté engagée
auprès de son pays », a-t-il tenu à affir-
mer. A cet égard, l’ambassadeur
d’Algérie en France, a souligné l’impor-
tance d’encourager la communauté algé-
rienne établie en France d’investir dans
son pays d’origine. « Je dis que la double,
la triple ou la quadruple nationalité doit
constituer un atout pour les Algériens

(...). Et il nous appartient de faire en
sorte que ceux qui veulent investir en
Algérie, ne soient pas confrontés à un
parcours du combattant », a déclaré
Mohamed Antar Daoud, appelant, ainsi,
à « dénoncer » les dérives de la bureau-
cratie à « tous les niveaux ». Une
manière de balayer d’un revers de la
main, le clivage entre compétences
nationales et compétences à l’étranger.
L’Algérie avait rappelé le 2 octobre en
cours pour consultations, son ambassa-
deur à Paris, suite aux propos non
démentis, que plusieurs sources françai-
ses ont attribués, nommément, au prési-
dent français, portant atteinte à l’his-
toire et aux institutions  de   l’Etat,   les
qualifiant d’ « ingérence inadmissible »
dans ses affaires intérieures.

SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

MOHAMED ANTAR DAOUD À LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE ÉTABLIE EN FRANCE

«« PPeesseezz  ddee  vvoottrree  ppooiiddss  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ffrraannççaaiissee !! »»
LL’’AAMMBBAASSSSAADDEEUURR d’Algérie en France a insisté sur la nécessité de fédérer toutes les catégories

socioprofessionnelles en réseau.

TOURISME 

Les Russes en
prospection à
Tamanrasset et Djanet
Plusieurs agences de tourisme et de
voyages dans le sud du pays
organisent une expédition, du 15 au 
23 octobre courant, au profit d’une
délégation russe, composée d’agences
touristiques et de médias spécialisés,
vers Tamanrasset et Djanet, a indiqué le
ministère du Tourisme et de l’Artisanat,
jeudi, dans un communiqué. Le voyage
s’inscrit dans le cadre « de la
concrétisation de la stratégie sectorielle
visant la consolidation de la place de
l’Algérie dans le marché touristique
mondial, et, dans un premier temps,
russe ».
L’expédition vise « la promotion de la
destination Algérie, notamment le Sud
algérien », mais également « la
dynamisation du tourisme récepteur au
profit de la Russie, toujours en tête de
liste des pays émetteurs de touristes, à
l’ombre des relations particulières liant
les deux États », note la même source.
Lors du circuit touristique, « l’accent
sera mis sur les atouts que recèle
l’Algérie et qui lui permettent de se
placer sur le podium des pays
industriels du tourisme, eu égard aux
produits exceptionnels qu’elle offre aux
visiteurs ». Au programme de ce
voyage vers le Sud, figure « une visite
des sites touristiques les plus éminents
dans la région du Hoggar et du Tassili
et l’illustration des traditions et
coutumes ainsi que les structures
d’hébergement, dans le strict respect
des gestes barrières ». L’expédition
constituera une opportunité pour
examiner, en collaboration avec les
opérateurs touristiques et hôteliers, les
exigences du marché russe, afin de
proposer des programmes touristiques
promouvant le produit local et
contribuant à mieux vendre la
destination Algérie, a conclu le
communiqué.

Mohamed Antar Daoud, ambassadeur d’Algérie en France
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L’Algérie veut
préserver son
patrimoine
animalier
LE PROJET de création
d’une banque algérienne de
gènes des espèces
animales locales sera
relancé cette semaine, a
indiqué le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani,
précisant que cette banque
aura pour mission de
préserver ce patrimoine «en
déperdition».  
Un projet en dormance
depuis plus de 20 ans. 
« Il est inadmissible pour un
pays comme l’Algérie de
continuer à fonctionner
comme ça et à mettre en
péril son patrimoine
animalier dont des souches
et des races sont très
demandées et en
déperdition totale », 
a-t-il déploré. Selon le
ministre, des experts
travaillent déjà sur ce
dossier et des travaux de
recherche pour la
récupération de ces gènes
sont actuellement menés
dans des centres de
recherches et instituts
techniques du secteur.

Plus de 720 000 emplois
créés par des femmes
porteuses de projets 
LA MINISTRE de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou a annoncé le lancement dans
les prochains jours d’un guide pour l’insertion
économique de la femme, notamment rurale.
Lors d’une réunion organisée à l’occasion de
la Journée internationale de la femme rurale,
la ministre a expliqué que ce guide « sera
lancé dans les prochains jours au niveau des
directions de l’activité sociale (DAS) sur
l’ensemble du territoire national ». Il comprend
les mesures et programmes liés à l’insertion
économique de la femme. Au cours de cette
rencontre, Kaouthar  Krikou a mis en avant le
rôle de la femme rurale dans le
développement durable et la réalisation de
l’autonomie pour contribuer au
développement économique. Le nombre des
femmes bénéficiaires du microcrédit pour la
création de projets s’élevait à 602 205, ce qui a
permis la création de 722 646 postes d’emploi,
depuis le lancement du dispositif en 2005.

L’ALGÉRIE abritera, en mars 2022,
les travaux de l’Association des
sociétés d’électricité d’Afrique

(Asea), a indiqué un communiqué du
groupe Sonelgaz. Selon la même

source, cette décision a  été prise à
l’unanimité par les membres de

l’Asea lors de leur réunion tenue,
mardi dernier, dans la ville
sénégalaise Saly avec la

participation du  P-DG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. En marge de

cette rencontre, des réunions
«individuelles» ont été tenues entre

les responsables de Sonelgaz et
leurs homologues des sociétés

d’électicité sénégalaise, 
ivoirienne et angolaise, 
conclut le communiqué.

L’Algérie abrite en
mars prochain les
travaux de l’Asea
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Une nouvelle pelouse pour le stade Tchaker La Radio
nationale

commémore le
17 octobre

PARALLÈLEMENT aux festivités
commémorant la journée de la

migration et le 60e anniversaire des
manifestations du 17 octobre 1961
à Paris, théâtre de l’un des crimes

les plus odieux commis par la
France coloniale contre des

manifestants algériens innocents et
désarmés, la Radio nationale
organise via les ondes de la 

chaîne 3 et de radio internationale
une journée « Portes ouvertes » 

à l’occasion. 
La manifestation vise à mettre la

lumière sur les crimes abjects
perpétrés par la France coloniale, à

travers des programmes ponctués
par des témoignages vivants

d’Algérie et de France sur ces
manifestations, outre la diffusion de

documentaires historiques et
l’organisation d’espaces de débat

avec des artisans de cet évènement
et des historiens sur ces

manifestations réprimées, 
qui viennent s’ajouter au registre

des crimes de la France coloniale. 
Les chaînes de la Radio 

nationale, thématiques et 
régionales consacreront des

programmes à cet 
évènement historique, 

conclut le communiqué

Les Coréens pour développer  l’ingénierie spatiale algérienne
L’AGENCE coréenne de coopération
internationale (Koica) et l’institut Cisi
(Construction Information Studies
Institute) en Corée ont organisé la
première année de la formation intitulée 
« Programme de développement durable
par les techniques et applications
spatiales »  du 25 septembre au 6 octobre
2021. Vingt-deux fonctionnaires,
chercheurs et ingénieurs de l’Agence
spatiale algérienne (Asal) ont participé à
ce programme. Les thèmes ont trait au
développement de l’ingénierie spatiale en
Corée ainsi que sur des sujets comme le
système d’augmentation spatial (Sbas), le
système de positionnement par satellites
(Gnss). Une opportunité de partager l’état
actuel de la technologie spatiale en
Algérie, et rédiger et présenter des plans
d’action par groupe pour trouver des solutions. L’Agence
coréenne de coopération internationale -Koica et Cisi
transféreront les technologies et le savoir-faire coréens
dans le domaine d’ingénierie et technologie spatiales à

travers les formations qui seront menées jusqu’en 2022, et
souhaitent contribuer ainsi au développement de
l’ingénierie spatiale et les programmes d’application pour
sécuriser une technologie industrielle durable et renforcer la
compétitivité.

LES TRAVAUX de réaménagement de la
pelouse du stade Mustapha-Tchaker ont été
confiés à l’entreprise « Natural Grass » qui
a déjà entamé le chantier en prévision du
match Algérie-Burkina Faso prévu le 14
novembre dans le cadre de la 6e et dernière
journée des éliminatoires du Mondial-2022
au Qatar, rapporte l’agence officielle de
cette entreprise. L’entreprise a été sollicitée
par la Fédération algérienne de football
(FAF) pour procéder à la réfection de la

pelouse du stade Tchaker, dont l’état s’est
nettement détérioré depuis quelque temps. 
Le directeur de « Natural Grass », dont
l’entreprise est chargée de la réalisation
des pelouses des terrains de football et
d’athlétisme du complexe sportif d’Oran, a
indiqué qu’il était en train d’user de 
« produits et matériel modernes » pour
permettre à la pelouse de retrouver toute sa
splendeur avant le jour « J ».

Ramtane Lamamra
félicite le professeur
Belhocine
LE PROFESSEUR Belhocine a été nommé par
le Conseil exécutif de l’Union africaine
commissaire à l’éducation, les sciences, la
technologie et l’innovation. Mohamed
Belhocine, expert international, qui a
collaboré avec l’OMS dans la lutte contre le
virus Ebola,  est aussi membre du Comité
scientifique relevant du ministère de la Santé.
Il a été félicité par le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra, qui a indiqué
sur son compte Twitter que « le candidat
algérien, le professeur Mohamed Belhocine, a
été élu à l’unanimité par le Conseil exécutif
de l’Union africaine, pour occuper le poste de
commissaire chargé de l’éducation, des
sciences, de la technologie et de
l’innovation». 
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DDeeuuxx  ssééqquueenncceess  ddee  llaa  bbaarrbbaarriiee  ccoolloonniiaallee
ÀÀ  CCEE  JJOOUURR, l’État français refuse la reconnaissance de ses massacres perpétrés contre les Algériens et la présen-
tation d’excuses officielles.

MM aallggrréé  lleeuurr  ddééccaallaaggee
ddaannss  llee  tteemmppss,,  llee  
1177  ooccttoobbrree  11996611  eett  llee  

88  mmaaii  11994455,,  ssoonntt  ddeeuuxx  mmoommeennttss
mmaarrqquuaannttss  ddee  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ccoomm--
bbaatt  ddeess  AAllggéérriieennss  ppoouurr  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee..  EEnn  pplluuss  ddee  ll’’iimmaaggee
qquu’’iillss  ddoonnnneenntt  ddee  ll’’iimmmmeennssee
ssaaccrriiffiiccee  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn
ppoouurr  ssoonn  éémmaanncciippaattiioonn,,  lleess
ddeeuuxx  ddaatteess  mmoonnttrreenntt,,  oonn  nnee
ppeeuutt  pplluuss  ccllaaiirreemmeenntt,,  ll’’aammpplleeuurr
ddee  llaa  bbaarrbbaarriiee  ccoolloonniiaallee..  LLeess
éévvéénneemmeennttss  dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611,,
ddoonntt  llee  6600ee aannnniivveerrssaaiirree  sseerraa
ccéélléébbrréé  ddeemmaaiinn,,    qquuii  aavvaaiieenntt
ccooûûttéé  llaa  vviiee  àà  pplluussiieeuurrss  cceennttaaii--
nneess  dd’’AAllggéérriieennss  àà  PPaarriiss,,  eett  lleess

mmaassssaaccrreess  dduu  88  mmaaii  11994455  qquuii
aavvaaiieenntt  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss
ddee  cchhoouuhhaaddaa  àà  SSééttiiff,,  GGuueellmmaa  eett
KKhheerrrraattaa,,  ccoonnssttiittuueenntt  ddeeuuxx  ééppii--
ssooddeess  aannaalloogguueess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
bbaarrbbaarree  pprraattiiqquuééee  ppaarr  llaa  FFrraannccee
ccoolloonniiaallee  ppoouurr  ccoonnttrraaiinnddrree  lleess
AAllggéérriieennss  àà  eenntteerrrreerr  ttoouutt  eessppooiirr
dd’’iinnddééppeennddaannccee,,  oonntt  ssoouulliiggnnéé
ddeeuuxx  cchheerrcchheeuurrss  eenn  hhiissttooiirree..
DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  MMoohhaammeedd
CChheerrgguuii,,  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  hhiiss--
ttooiirree  ddee  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  GGuueellmmaa,,
aa  rreelleevvéé  qquuee  lleess  mmaassssaaccrreess  dduu  
88  mmaaii  11994455  eett  lleess  éévvèènneemmeennttss
dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611  àà  PPaarriiss  oonntt
rréévvéélléé  llee  vvéérriittaabbllee  vviissaaggee  dduu
ccoolloonniiaalliissmmee  ffrraannççaaiiss  oopppprreess--

sseeuurr  qquuii  aa  ttrraaiittéé  lleess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  cciivviillss  ppaarr  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess
ddee  rréépprreessssiioonn  eett  ddee  bbaarrbbaarriiee,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  mméémmooiirree  hhiiss--
ttoorriiqquuee  ttrraannssmmiissee  ddee  ggéénnéérraa--
ttiioonn  eenn  ggéénnéérraattiioonn  rreettiieennddrraa  lleess
ssaaccrriiffiicceess  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  lleess
AAllggéérriieennss  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  àà  ll’’eexx--
ttéérriieeuurr  dduu  ppaayyss  ppoouurr  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee..    CCee  mmêêmmee  uunniivveerrssiittaaiirree  aa
rraappppeelléé  qquuee  llee  88  mmaaii  11994455  qquuii
ééttaaiitt  llee  pprréélluuddee  ddee  llaa  gglloorriieeuussee
RRéévvoolluuttiioonn  lliibbéérraattrriiccee  aa  vvuu  ddeess
AAllggéérriieennss  ssaaccrriiffiieerr  lleeuurr  vviiee  ppoouurr
lleevveerr  llee  ddrraappeeaauu  nnaattiioonnaall  eett
rrééccllaammeerr  llaa  lliibbeerrttéé  àà  uunn
mmoommeenntt  ooùù  cceettttee  lliibbeerrttéé  ééttaaiitt
ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  bbuutt  hhoorrss

ddee  ppoorrttééee,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  ddeess  éémmii--
ggrrééss  aallggéérriieennss  aavvaaiieenntt  ééggaallee--
mmeenntt  ddoonnnnéé,,  llee  1177  ooccttoobbrree  11996611,,
lleeuurrss  vviieess  àà  qquueellqquueess  mmooiiss  sseeuu--
lleemmeenntt  ddee  ll’’iinnddééppeennddaannccee  dduu
ppaayyss..  

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  AAbbddeellgghhaannii
BBoouussnnoobbrraa,,  cchheerrcchheeuurr  eenn  hhiiss--
ttooiirree  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn,,  mmeemmbbrree
ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  hhiissttooiirree  eett
mmoonnuummeennttss  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
GGuueellmmaa  eett  eennsseeiiggnnaanntt  dd’’hhiiss--
ttooiirree  aauu  llyyccééee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee
HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee,,  ccoonnssiiddèèrree
qquuee  pplluussiieeuurrss  ppooiinnttss  ccoommmmuunnss
uunniisssseenntt  lleess  éévvèènneemmeennttss  dduu  
88  mmaaii  11994455  eett  cceeuuxx  dduu  1177  ooccttoo--
bbrree  11996611..  LLeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss

ddee  cceess  ppooiinnttss  ssoonntt  llaa  ddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffrraannççaaiiss  àà  rreeffuusseerr
jjuussqquu’’àà  ccee  jjoouurr  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddee  sseess  mmaassssaaccrreess  ppeerrppéé--
ttrrééss  ccoonnttrree  lleess  AAllggéérriieennss  eett  llaa
pprréésseennttaattiioonn  dd’’eexxccuusseess  ooffffiicciieell--
lleess,,  aa  iinnddiiqquuéé  ccee  cchheerrcchheeuurr  qquuii
eessttiimmee  qquuee  lleess  rréécceenntteess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss,,
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  ccoonnffiirrmmeenntt
ll’’aattttiittuuddee  ffrraannççaaiissee  ddee  ddéénnii  eett
ddee  ffuuiittee  eenn  aavvaanntt  eett  vvoonntt  mmêêmmee
pplluuss  llooiinn,,  ppuuiissqquuee  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  aa  tteennttéé  ddee  rreemmeettttrree  eenn
ccaauussee  ll’’iiddeennttiittéé  ddee  llaa  nnaattiioonn
aallggéérriieennnnee..

BB..TT

R obert Mazziotta a quitté son
Algérie natale en 1962, à
l’âge de 13 ans. Ce

chirurgien à la retraite a publié ses
souvenirs afin de «réconcilier les
mémoires». Un ouvrage qui fait
écho au récent rapport de Benjamin
Stora portant sur la colonisation et
la guerre d’Algérie. Dans
l’entretien qu’il nous a accordé, il
livre son analyse sur le poids
mémoriel dans les relations entre
l’Algérie et la France. 

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,,  ppaarr--
ttiiee  dduu  ppaasssséé  eett  ttoouutteess  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss
dduu  HHiirraakk  oonntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess..  MMiieeuuxx,,
aaffffiirrmmeenntt--eelllleess,,  ««  llee  HHiirraakk  aa  ééttéé  mmêêmmee
ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliisséé  »»,,  ppuuiissqquu’’iill  ffiigguurree
ddaannss  llee  pprrééaammbbuullee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  LLooii
ffoonnddaammeennttaallee  aavvaalliissééee  ppaarr  rrééfféérreenndduumm
ppooppuullaaiirree  ddee  nnoovveemmbbrree  22002200..  

RRoobbeerrtt  MMaazzzziioottttaa:: Je n ai pas d’expli-
cation, cela semble quelque peu illo-
gique, cela peut apparaître comme la
politique du chaud et du froid. Je ne sais
pas quelles en sont les motivations. Les
citoyens, ceux qui souhaitaient un rap-
prochement, avaient eu un moment
d’espoir à la suite du rapport de
Benjamin Stora, malgré le fait qu’il ait
été critiqué et qu’il ne s’agissait pas d’un
travail commun.  En effet, seul le point
de vue français était représenté alors
qu’un rapport élaboré par les deux par-
ties aurait eu un impact beaucoup plus
grand. Mais le processus était lancé et
l’on pouvait en attendre des progrès.
Près de 60 ans après la fin de la guerre
d’Algérie, il était temps. Les derniers
développements des relations entre les
deux pays, on peut parler d’une crise,
ont réduit ces espoirs d’une façon assez
brutale.  Mais l’histoire n’est pas finie.
Les difficultés que les autorités ont, visi-
blement, du mal à surmonter, n’empê-
cheront pas les citoyens de bonne
volonté, ils sont nombreux de part et
d’autre de la Méditerranée, d’avoir de
bonnes relations. 

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

Personne, à notre niveau, ne peut
dire ce que le président Macron pense
réellement sur ce sujet, lui seul le sait.
On peut, cependant, observer qu’alors
qu’il n’était que candidat à l’élection
présidentielle, il avait déjà évoqué cette
question en parlant de crimes contre
l’humanité dont la France se serait ren-
due coupable pendant la guerre
d’Algérie. Cette déclaration avait,
d’ailleurs provoqué de vives réactions
négatives en France. Par la suite il a
chargé Benjamin Stora de faire des pro-
positions pour faciliter la réconciliation
des mémoires. Plusieurs mesures préco-
nisées dans le rapport remis par cet his-
torien, ont déjà été mises en application.
Les décisions récentes sur la limitation
des visas et les remarques sur l’histoire
de l’Algérie faites par le président fran-
çais vont plutôt dans l’autre sens. Ce qui
peut apparaître comme une hésitation
montre qu’en réalité, sur ce sujet sensi-
ble et aussi complexe, les autorités sont
obligées de prendre des chemins de tra-
verse. Espérons que le bon cap, celui de
la concorde, sera retrouvé.

LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess  mmééddiiaass,,
llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa
aassssuurréé  qquuee  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett
llaa  FFrraannccee  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrree  éévvooqquuaanntt  aaiinnssii
lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  eett  ddee  11996688..  QQuueellllee
lleeccttuurree  eenn  ffaaiitteess--vvoouuss??

Il est clair que l’histoire entre
l’Algérie et la France est singulière.
Après l’indépendance, les rapports entre
les deux pays ont été régis par les
accords d’Évian, dont le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été
complètement respectés. Ceci est dû en
grande partie au fait qu’ils ont été vidés
de leur sens en raison du départ massif
et brutal des Français d’Algérie. Cette
situation n’avait pas été prévue par les
signataires des accords d’Évian.

Par la suite, l’accord franco-algérien
du 27/12/1968 a fixé le régime spécifique
de la circulation, du séjour et du travail
des Algériens en France. Cet accord
concernait la nature et la durée des  tit-
res de séjour en facilitant l’obtention des
titres de séjour avec des mesures éten-
dues aux familles. On peut donc affirmer
que dès les premières années après l’in-
dépendance, les Algériens ont bénéficié
d’une législation spécifique.

LLeess  pprrooppooss  ddee  MMaaccrroonn  ssoouutteennaanntt  ::  ««JJee
rreessppeeccttee  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ,,  ««jj  aaii  ddee  bboonn--
nneess  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
TTeebbbboouunnee......  ««  llee  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiccoo--mmiillii--
ttaaiirree  rreennttiieerr»»,,  oonntt  ééttéé  ttrrèèss  mmaall  ppeerrççuuss  àà
AAllggeerr..  LLeess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  aavviissééss  ssoonntt  aallllééss
jjuussqquu’’àà  qquuaalliiffiieerr  cceess  pprrooppooss  ddee  ««ppuurree

iiggnnoommiinniiee»»,,  rreennvvooyyaanntt  àà  llaa  ddeevviissee  ccoolloo--
nniiaallee  ::  ssééppaarreerr  ppoouurr  rrééggnneerr..  QQuu’’eenn  ppeenn--
sseezz--vvoouuss  ??  

Il faut se méfier des jugements avec
des mots très durs. Peut-être faut-il des
explications pour éviter des interpréta-
tions abusives et en tirer des conclusions
trop hâtives. 

On peut comprendre que les
Algériens soient surpris par des propos
qui peuvent être reçus comme des cri-
tiques. Ces déclarations sortent du cadre
des habitudes diplomatiques. Mais jus-
qu’à maintenant, les diplomates n’a-
vaient pas obtenu un succès franc dans
cette affaire. Je persiste à penser que le
président Macron souhaite faire évoluer
la réconciliation des mémoires dans le
bon sens. On peut regretter que la
démarche qu’il a initiée en demandant
un rapport à Benjamin Stora, dont les
premières préconisations ont été mises
en œuvre, n’ait pas eu le moindre écho
positif du côté algérien. Si tel avait été le
cas, les formulations auraient peut-être
été plus nuancées.

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

Qui peut douter que l’imminence
d’une élection présidentielle n’ait pas
d’influence sur la politique mise 
en œuvre et sur les programmes 
électoraux ? Les véritables hommes d’É-
tat sont ceux qui sont fidèles à leurs
idées en sachant ne pas verser dans le
populisme. On doit citer François
Mitterrand qui avait annoncé qu’élu
président, il abolirait la peine de mort
alors qu’il savait que la majorité du peu-
ple français était favorable à celle-ci.

Il est certain que le contexte pré-élec-
toral français ne favorise pas la démar-
che de réconciliation mémorielle, d’au-
tant que les sondages font apparaître
une forte poussée d’un candidat extré-
miste, xénophobe. On peut le regretter,
mais on doit le constater, l’extrême
droite occupe une large place dans 
l’échiquier politique français. 

PPlluuss  ccoonnccrréétteemmeenntt,,  eesstt--iill  rraaiissoonnnnaabbllee
qquuee  3300  ppeerrssoonnnneess  aallggéérriieennnneess  ddéétteennuueess
ddaannss  ddeess  cceennttrreess  ddee  rréétteennttiioonn  vvoonntt
eennggeennddrreerr  uunnee  ccrriissee  aauussssii  pprrooffoonnddee
eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss  ??  

Je ne sais pas si ce chiffre est exact,
mais peu importe. Chaque pays, quel
qu’il soit, doit avoir le droit d’expulser
les délinquants étrangers. Ne pas le
faire, c’est provoquer de la part de sa
population, des réactions de rejet qui
vont au-delà des délinquants et permet-
tre aux xénophobes et aux racistes de
propager leurs théories nauséabondes.
C’est préjudiciable à un accueil serein
des étrangers qui veulent venir vivre et
travailler en France dans une démarche
tout à fait pacifique. Il ne faut pas pen-
ser que tout va s’arrêter là, les rapports
de force vont évoluer dans les deux pays.
Dans quel sens ? Seul l’avenir le dira.
Mais l’intensité des réactions qui se
manifestent est la preuve de l’intérêt
que nous nous portons mutuellement, et
c’est ce point positif que je préfère souli-
gner. Pourquoi ne pas retenir simple-
ment que, comme le dit le proverbe :
«Qui aime bien, châtie bien», et c’est
valable dans les deux sens. Au fond, rien
ne serait pire qu’une indifférence totale
et sans saveur, laquelle signifierait la
disparition du lien si particulier qui doit
nous réunir dans une relation amicale et
égalitaire. Elle est possible, il suffit de le
décider. KK..LL  CC

ROBERT MAZZIOTTA,  AUTEUR DU LIVRE LES MÉMOIRES RÉCONCILIÉES, À L’EXPRESSION

««LLaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffrraannççaaiissee  bbrroouuiillllee  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

Robert Mazziotta, chirurgien 
à la retraite et auteur du livre



VENDREDI 15 - SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 L’actualité 7

GILLES MANCERON, HISTORIEN FRANÇAIS, À L’EXPRESSION

««IILL  YY  AA  UUNNEE  PPAARRTT  DDEE  RRAACCIISSMMEE
DDAANNSS  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE»»

Dans l’entretien
qu’il nous a
accordé,

l’historien affirme que
la «rente mémorielle»
existe, aussi, en
France. Cette rente est
coloniale. Et c’est elle
que le président
français devrait
combattre. 

L ’ E x p r e s s i o n :
MM..  MMaanncceerroonn,,  aalllloonnss  ddrrooiitt  aauu
bbuutt::  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’hhiissttooiirree
ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  rrééeelllleemmeenntt  ééccrriittee
ssuurr  llaa  hhaaiinnee  ddee  llaa  FFrraannccee  ccoommmmee
ll’’aa  aaffffiirrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  ??  

GGiilllleess  MMaanncceerroonn ::  La
mémoire que les Algériens ont
conservée de la colonisation
française comprend celle des vio-
lences et des crimes qui l’ont
accompagnée, alors que la
France a présenté sa colonisa-
tion comme bienfaitrice. C’est la
mémoire française qui contient
une part de racisme car les auto-
rités ont présenté la guerre
d’Indépendance nationale de
l’Algérie comme une entreprise
menée par des bandits et des
hors-la-loi. On peut s’interroger
sur la manière dont l’Histoire
nationale de l’Algérie a été ensei-
gnée depuis l’indépendance, nos
collègues historiens et ensei-
gnants algériens en discutent.
Mais ce qu’il faut faire, du côté
français, c’est abandonner clai-
rement le discours colonial qui a
imprégné la population française
et a influencé sa mémoire collec-
tive. Il s’agit de sortir, en France,
de la vision colonialiste de ce
passé franco-algérien. Il faudrait
que les plus hautes autorités de
la République française expli-
quent aux citoyens d’aujourd’hui
que le discours qu’on leur a tenu
dans le passé était mensonger.
Que l’insurrection déclenchée le
1er novembre 1954 a été l’abou-
tissement de nombreux mouve-
ments de révolte contre la
conquête qui ont commencé dès
le débarquement de l’expédition
de 1830 et qui étaient autant
d’aspirations légitimes à la
liberté et à la fin du joug colo-
nial. 

EEnn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa  nnaattiioonn
aallggéérriieennnnee  nn’’eexxiissttaaiitt  ppaass  aavvaanntt
ll’’iinnvvaassiioonn  ffrraannççaaiissee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ffrraannççaaiiss  nn’’eesstt--iill  ppaass  eenn  ttrraaiinn  ddee
ssee  nnoouurrrriirr  dduu  ddiissccoouurrss  ddee  hhaaiinnee,,
dduu  rraacciissmmee,,  eettcc..  cchheerr  àà  llaa  ddrrooiittee
ffrraannççaaiissee  eett  ppaarr  rriiccoocchheett  aaiigguuiisseerr
lleess  tteennssiioonnss  eennttrree  PPaarriiss  eett  
AAllggeerr  ??    NN’’eesstt--iill  ppaass  eenn  ttrraaiinn
dd’’eexxppllooiitteerr  lluuii--mmêêmmee  cceettttee  rreennttee
mméémmoorriieellllee  ??

En effet, il y a aussi en France
une « rente mémorielle », qui est
coloniale et c’est à celle-là que le
président de la République fran-
çaise devrait s’en prendre. Tel
est le travail qu’il faut faire en
France et auquel beaucoup d’his-
toriens, d’enseignants et d’asso-
ciations se livrent. Le président
Macron sort de son rôle en s’en

prenant à la mémoire et à l’his-
toire enseignée en Algérie. Ce
n’est pas aux hommes politiques
d’écrire l’histoire, c’est aux his-
toriens. En se risquant sur ce
terrain, il a dit des choses qui
sont inexactes sur l’inexistence
de nation et d’État en Algérie
avant la colonisation française.
En réalité, il y avait bien avant la
colonisation française des élé-
ments de structure étatique et
de prise de conscience nationale
dans le Maghreb central qui est
devenu l’Algérie. 

Pas seulement avec
Abdelkader dans l’ouest de
l’Algérie, mais aussi, aupara-
vant, avec la résistance d’Ahmed
Bey à la prise du beylik de
Constantine, avec les révoltes
des Ouled Sidi Cheikh, de
Mohamed Ben Toumi Ben
Brahim dit Cherif Bouchoucha,
de Lalla Fadhma N’Soumer, de
Cheikh Boubaghla, d’El
Mokrani, de Cheikh El Haddad,

puis de Cheikh Bouamama et de
bien d’autres tout au long du
XIXe siècle. La répression mas-
sive qui s’est produite dans le
Nord-Constantinois en mai-juin
1945, qui a fait des dizaines de
milliers de morts, a montré aux
Algériens qui souhaitaient parti-
ciper, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, au
mouvement général d’émancipa-
tion des peuples colonisés, que
les autorités françaises ne lais-
saient d’autre issue aux parti-
sans de la conquête de libertés
démocratiques que la voie de la
lutte armée. Parmi la génération
qui atteignait l’âge adulte à ce
moment-là, des hommes qui ont
pris la responsabilité de déclen-
cher l’insurrection et ont fondé
le FLN.  Venant de l’Étoile nord-
africaine/PPA/MTLD, ils sont
parvenus à impliquer dans ce
combat les différentes forces
organisées de la société algé-
rienne, les ouléma, l’UDMA et

les communistes algériens qui
s’affranchissaient progressive-
ment de la tutelle des communis-
tes français. Ce qui fait que le
FLN a accompagné l’émergence
d’un sentiment national en
Algérie. Un sentiment national
qui s’est affirmé au fil de la
guerre en raison même de la
généralisation de l’occupation
militaire des espaces ruraux et
de la répression brutale des
populations des villes. Telles
sont les réalités de l’histoire
qu’il faudrait avant toute chose
affirmer et diffuser en France.

LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess
mmééddiiaass,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn  aa
aassssuurréé  qquuee  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  ssoonn
ppaayyss  eett  llaa  FFrraannccee  rreessttee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrree  éévvooqquuaanntt  aaiinnssii  lleess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  ddee  11996622..  QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee
vvoottrree  lleeccttuurree  ppeerrssoonnnneellllee  ??

La colonisation s’est accom-
pagnée d’injustices et de crimes,
mais elle a fait aussi que se sont
tissés des liens entre les deux
pays  et les deux sociétés.
Aujourd’hui, beaucoup
d’Algériens parlent le français.
Il y a eu de nombreux mouve-
ments migratoires qui ont favo-
risé des échanges. Le
Mouvement national algérien
dans sa forme moderne s’est
construit d’abord en France,
dans l’émigration, au contact du
mouvement ouvrier français,
avant de se développer en
Algérie. La relation entre les
deux peuples ne comporte pas
seulement des épisodes tra-
giques, elle comprend aussi des
échanges positifs dans de multi-
ples domaines. Elle est ancienne
et profonde. Il n’y a pas que les
relations d’État à État, qui por-
tent sur des données écono-
miques, politiques et straté-
giques. Il y a les liens humains,
qui sont nombreux et qui per-
sistent, même dans les périodes
où les relations diplomatiques
entre les deux Etats connaissent
des crises.

OOùù  aabboouuttiirraa  cceettttee  ccrriissee  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee  eennttrree  PPaarriiss  eett  AAllggeerr  ??
VVaa--tt--eellllee  ss’’eessttoommppeerr  oouu  aauu
ccoonnttrraaiirree  ss’’eexxaacceerrbbeerr  aavveecc  llaa
mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddee  llaa  ccaamm--
ppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  aauuxx  ccoouulleeuurrss  ddee
ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ppoouurr  llaa  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  dd’’aavvrriill  pprroocchhaaiinn  ??

La question de  la prochaine
élection présidentielle française
en avril 2022 a des conséquences
sur les relations entre la France
et l’Algérie dans la mesure où le
président français a fait le choix
de rallier dans cette perspective
une partie de la droite française
qui reste très imprégnée de la
nostalgie de l’époque coloniale.
Cela complique ses projets de
reconnaître la vérité sur la domi-
nation que la France a exercé à
l’époque coloniale. 

Mais, à mon avis, tout cela
relève d’une conjoncture qui ne
pourra pas durer éternellement.
À la crise actuelle succéderont
forcément, de nouvelles avan-
cées et de nouvelles évolutions
positives. Les étapes ultérieures
dans l’histoire de chacun des
deux pays les favoriseront peut-
être. En tout cas, à moyen terme
ou à long terme.

ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  6600ee  aannnniivveerr--
ssaaiirree  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ttrraaggiiqquueess
dduu  1177  ooccttoobbrree  àà  PPaarriiss,,  ppeennsseezz--
vvoouuss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  MMaaccrroonn
ddeevvrraaiitt  ffaaiirree  uunn  nnoouuvveeaauu  ggeessttee
dd’’aappaaiisseemmeenntt  ssaacchhaanntt  qquuee  ddeess
ccoonnfféérreenncceess--ddéébbaattss  ssoonntt  aauu
mmeennuu  àà  ttrraavveerrss  llaa  FFrraannccee..  IIll  eesstt
mmêêmmee  pprréévvuu  uunnee  mmaarrcchhee,,  ddiimmaann--
cchhee  pprroocchhaaiinn,,  àà  PPaarriiss,,  ppoouurr  ccoomm--
mméémmoorreerr  cceettttee  ddaattee  dduu  
1177  ooccttoobbrree  11996611??

En effet, le président Macron
doit s’exprimer sur cette répres-
sion tragique qui est intervenue
au moment où la guerre s’ache-
vait et où elle allait aboutir à
l’indépendance de l’Algérie
reconnue par les accords d’É-
vian. Il faut aussi qu’il s’engage
sur l’accès des citoyens des deux
pays, et d’ailleurs, aux archives.
Ces deux dernières années, en
dépit des promesses du président
de la République, l’accès aux
dossiers relatifs à la guerre
d’Algérie est resté soumis au bon
vouloir de l’administration fran-
çaise, qui refusait de déclassifier
totalement ces archives malgré
les demandes des historiens.

C’est une question essen-
tielle, car on ne peut dépasser les
affrontements hérités de la
période coloniale qu’en établis-
sant les réalités de cette histoire.
Ce qui implique le libre accès
aux archives, sans les restric-
tions imposées en France au pré-
texte du « secret défense ». 

Cette bataille pour l’ouver-
ture des archives françaises
concerne les historiens français
au même titre que les historiens
algériens. C’est un patrimoine
que les deux pays doivent parta-
ger et qui concerne l’histoire des
deux pays. L’accès aux archives,
dans les deux pays, est indispen-
sable pour écrire l’histoire, et
donc pour espérer qu’ils puissent
sortir de leur affrontement colo-
nial et ouvrir une nouvelle page
de leur histoire.

KK..LL  CC

Gilles Manceron, historien français

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

M
onté au front pendant des jours et des
nuits, durant la terrible épreuve des raton-
nades du 17 octobre 1961, avec des mem-

bres du Collectif des avocats du FLN dont il était
le responsable, Me Mourad Oussedik avait pris la
mesure de la barbarie dont la puissance coloniale
était coutumière, surtout avec un Maurice Papon
qui avait fait ses preuves sinistres dans le
Constantinois avant d’être « récompensé » par le
poste de préfet à Paris. Décédé le 14 juin 2005,
dans un hôpital parisien, Mourad Oussedik est né
en 1926 à Bougaâ, dans une famille de notables de
Aïn El Hammam (Ex-Michelet). 

Avocat à Béjaïa, son militantisme frondeur lui
vaut la menace des autorités coloniales et une
arrestation dès 1949. Engagé dans la lutte de
Libération nationale dès 1955, il est à l’origine du
Collectif des avocats du FLN qu’il dirige jusqu’en
1962, inventant la défense de rupture, également
appelée «stratégie de rupture», à l’occasion du
procès d’une vingtaine de membres du réseau
Francis Jeanson ( les porteurs de valise ) dont il
était le principal avocat, avec Jacques Vergès et
d’autres, en septembre 1960. Après avoir assuré
pendant des années la défense de nombreux mili-
tants de la guerre de Libération nationale face aux

tribunaux français, il avait acquis la conviction
que la seule voie était de contester à ces tribunaux
une quelconque légitimité et donc de plaider non
pas les affaires en elles-mêmes mais le droit du
peuple algérien à arracher sa liberté, les armes à
la main ! Ses responsabilités dans la Fédération
de France du FLN l’ont conduit à rencontrer, régu-
lièrement, à la prison de la Santé, puis au château
de Turquant, en Maine-et-Loire, et au château
d’Aunoy, en Seine-et-Marne, les cinq chefs histo-
riques dont l’avion avait été détourné par l’armée
française, le 22 octobre 1956…         C. B

RESPONSABLE DU COLLECTIF DES AVOCATS

DU FLN PENDANT LA GUERRE DE LIBÉRATION

Me Mourad Oussedik et la défense de rupture

� CHAABANE BENSACI

Me Mourad Oussedik, à gauche, 
et son compère Me Jacques Vergès 

auront été de tous les combats
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MACRON COMMÉMORERA, AUJOURD’HUI, LE 17 OCTOBRE SANS PRISE DE PAROLE

LLaa  FFrraannccee  mmuueettttee  ffaaccee  àà  sseess  mmaassssaaccrreess
UUNNEE  République qui n’ose pas dire ce qui s’est passé le 17 octobre 1961, que ferait-elle pour des massacres
commis dans les villages perdus du Ouancharis, des Aurès ou du Djurdjura ?

EE mmanuel Macron prési-
dera, aujourd’hui, une
cérémonie dédiée aux

massacres du  17 octobre 1961.
Le chef de l’État français a
choisi le pont de Bezons, à
Colombes, non loin du bidon-
ville de Nanterre d’où étaient
partis nombre de manifestants,
pour y déposer une gerbe de
fleurs. 

Le geste présidentiel, qui se
fera en mémoire des victimes,
verra la participation de
descendants des victimes. Une
volonté de voir la vérité en face,
de toucher peut- être  l’horreur
de la répression meurtrière et
la porter à l’opinion publique
française. 

Une volonté aussi d’exorci-
ser le mal, puisque des policiers
dont les aînés avaient organisé
et accompli des crimes innom-
mables seront présents au pied
du pont de Bezons. L’Élysée,
qui a rendu public, hier, le
déroulé de la commémoration, a
prévu d’inviter des historiens et
des romanciers. Ceux qui
avaient, en leur temps, eu le
courage d’alerter sur ce crime
contre l’humanité. Ces histo-
riens seront, aujourd’hui, face à
des autorités qui, en octobre
1961, avaient nié les faits. 

La cérémonie se veut une
reconnaissance d’un crime d’É-
tat perpétré par des policiers
français, sur ordre du ministre
de l’Intérieur, Michel Debré et
exécuté par le  préfet de Paris,
Maurice Papon. Mais cette com-

mémoration sera muette.
Aucun discours n’est prévu,
souligne le communiqué de l’É-
lysée. Seulement «un texte du
président sera diffusé». Une
cérémonie aphone qui en dit
certainement long sur les tergi-
versations d’un État qui semble
avoir d’énormes difficultés à
reconnaître des crimes commis
par ses agents, sous les fenêtres
même des lieux de pouvoir. Une
République qui se masque les
yeux, se bouche les oreilles et
garde son peuple dans l’igno-
rance sur un fait plus que docu-
menté, avec d’innombrables
témoins, que ferait-elle pour
des massacres commis dans les
villages perdus du Ouancharis,
des Aurès ou du Djurdjura ?
Cette interrogation, très légi-
time, marque le très long che-
min que la France devra impé-

rativement parcourir pour
décoloniser sa mémoire colo-
niale. «Cette décolonisation qui
doit s’opérer, aujourd’hui, s’an-
nonce comme une priorité», pré-
conisait le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra
à partir de Bamako. 

Le ministre qui qualifiait
l’attitude vis-à-vis de faits his-
toriques reconnus par tous et
déformés par le président
Macron de «faillite mémo-
rielle», «pousse les relations de
la France officielle avec certains
de nos pays (anciennes colonies
françaises, Ndlr) dans des
situations de crise malencon-
treuses». 

La crise est bien là et tient
ses origines d’une vision raciste
de l’Histoire qui ne reconnaît
d’autres nations que celles édi-
fiées par les «blancs». Dans ce

registre, Macron a fait bien pire
que tous ses prédécesseurs,
faut-il le rappeler. De Gaulle,
Pompidou, D’Estaing,
Mitterrand, Chirac, Sarkozy et
Hollande connaissaient la
limite à ne pas franchir parce
qu’ils savaient la nature et le
poids de l’Algérie. Ces derniers
tentaient désespérément de
mettre le couvercle sur leur
hantise mémorielle. Macron a
magnifié le colonialisme et
décrété que l’Algérie n’était
rien avant l’arrivée de l’armada
française. Un territoire succes-
sivement conquis, disait-il, une
vision simpliste de l’Histoire. A-
t-il fait mine d’oublier ou ne
savait-il même pas qu’il existait
un consul français en terre
d’Algérie ? «Cet État, qui existe,
signifie que sous l’Empire otto-
man, il n’était pas nécessaire de

passer par le point de vue cen-
tral, c’est-à-dire par la Turquie,
pour avoir une souveraineté. c’é-
tait le cas de tous les pays de
l’Empire ottoman», rectifiait
l’historien Benjamin Stora sur
une chaîne de télévision fran-
çaise. 

Au moment où la Gaule n’é-
tait même pas encore pensée,
lorsque les terres de l’Europe
occidentale étaient l’habitat de
tribus éparses et sans culture,
en Numidie, actuelle Algérie,
des rois et des reines régnaient
et combattaient avec leurs peu-
ples pour la souveraineté de
leur pays et la sauvegarde de
leur civilisation ? 

Le lieu du supplice du roi
numide, Jugurtha, à Rome
témoigne de ce passé glorieux et
authentiquement algérien. Et
Lamamra en a apporté son
témoignage contemporain.
«Une pièce de l’histoire de
l’Algérie viscéralement ancrée
dans le cœur de Rome», avait-il
affirmé dans un tweet.

Les propos scandaleux de
Macron sont un franchissement
inacceptable de cette frontière
et impactent immanquable-
ment les rapports entre les
deux pays. «Les relations avec
la France relèvent de la respon-
sabilité du peuple et de l’his-
toire. L’histoire ne peut pas être
falsifiée. L’État est debout avec
tous ses piliers, avec sa puis-
sance, la puissance de son
armée et son vaillant peuple»,
disait le président de la
République, lors de son dernier
entretien avec la presse natio-
nale. Le Président a parlé avec
son cœur d’Algérien : «Nous
sommes agressés dans notre
chair, notre histoire, dans nos
martyrs, nous nous défendons
comme nous pouvons».

SS..BB..

Un crime caché pendant longtemps

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

PP as de répit pour le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Il

a un emploi du temps assez chargé. Il
devrait s’envoler pour le Royaume
hachémite de Jordanie, afin de prendre
part aux travaux du Conseil des 
ministres arabes de l’Habitat et de
l’Urbanisme qui se tiendront du 14 au
16 décembre prochain.

Il y a lieu de noter, dans ce sillage,
que l’Algérie et la Jordanie entretien-
nent de bonnes relations, notamment
dans le domaine de la construction et de
l’habitat. Les produits algériens, comme
la céramique produite localement, sont
prisés dans ce pays du Moyen-Orient. 

Cette sortie, prévue le mois prochain
n’est pas la première de ce responsable.

Mohamed Tarek Belaribi s’était
envolé pour l’Égypte, où il avait présidé
les travaux de la 86e session du Bureau
exécutif du Conseil des ministres arabes
de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

Ce conclave des ministres arabes du

secteur s’est déroulée, mercredi dernier,
au siège du secrétariat général de la
Ligue arabe, en présence des ministres
d’Arabie saoudite, de Djibouti, de
Tunisie, d’Algérie, des Émirats arabes
unis et du Soudan.

S’exprimant à l’occasion de l’ouver-
ture desdits travaux, le ministre algé-
rien a mis en avant les « efforts des pays
arabes dans le domaine de la coopéra-
tion, en matière de logement et d’urba-
nisme». Mohamed Tarek Belaribi n’a
pas raté l’occasion de présenter un
résumé de  « l’expérience algérienne,
pionnière dans le domaine du logement,
les énormes réalisations qui sont en
train d’être accomplies et les défis à
venir, qui les attendent ». Belaribi a pro-
fité de sa visite en Égypte pour rencon-
trer le secrétaire général de la Ligue des
États arabes, Ahmed Abul Ghaith.

Un communiqué de la tutelle a
affirmé que le ministre a fait l’éloge de 
« l’expérience algérienne de premier
plan dans le domaine du logement, ainsi
que les réalisations les plus importantes
de l’Algérie dans le secteur, notamment
la Grande mosquée d’Alger, ainsi que le

nouveau complexe olympique d’Oran,
qui accueillera les Jeux méditerranéens
à l’été 2022». Ce n’est pas tout.

Le déplacement du même responsa-
ble a été également marqué par sa ren-
contre avec deux représentants du sec-
teur du logement du royaume d’Arabie
saoudite. Un autre document de la
tutelle a précisé, dans ce sens, que la
rencontre ayant réuni Belaribi avec 
« Son Altesse royale, le prince Saoud ben
Talal ben Badr Al Saoud, ainsi que l’ar-
chitecte Abdelklah Ben Mohamed El
Badir, a permis d’échanger sur les per-
spectives de partenariat et de travailler
au renforcement de la coopération entre
les deux pays frères, dans le domaine du
logement». Un pas de plus pour une
coopération qui ne date pas d’hier, dans
le domaine du logement.

Il est utile de rappeler, dans ce sens,
que les deux parties ont signé, début jan-
vier, un mémorandum d’entente qui pré-
voit la participation des parties et des
entreprises algériennes et saoudiennes à
la mise en œuvre de projets de loge-
ments et d’infrastructures, dans les
deux pays. MM..AA..

PRÉSIDANT LES TRAVAUX DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE L’HABITAT

BBeellaarriibbii  bbrraannddiitt  ll’’eexxppéérriieennccee  aallggéérriieennnnee
EENN  PPLLUUSS de ses activités ordinaires en tant que ministre, il endosse le « costume » d’ambassadeur en matière d’habitat. 

Le ministre du secteur cherche, entre autres, à consolider l’accès des produits algériens aux marchés extérieurs.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Mohamed Tarek Belaribi, 
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville
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DE LONDRES À BEYROUTH, ÇA CHAUFFE

LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE  RREEPPRREENNDD
LLEESS  PPRRIIXX du gaz, du pétrole et de l’électricité ont considérablement augmenté, un peu partout dans le monde, à
l’approche de l’hiver. Les ménages sont pris dans l’étau de cette guerre qui s’annonce.

OO n n’est pas encore sorti
du cauchemar de la
pandémie due au virus

de la Covid-19, qu’une autre
guerre, plus farouche, donne
déjà des sueurs froides aux
ménages. De Londres à
Beyrouth, en passant par Paris
et Bruxelles, le scénario est le
même ; le coup de panique sem-
ble évoluer partout dans le
monde à cause du manque d’é-
nergie. 

D’abord à Beyrouth, capitale
du Liban, qui se situe au centre
névralgique du Moyen-Orient
et pas loin des gisements pétro-
liers du Monde arabe, qui ren-
ferment les plus grandes réser-
ves, l’électricité est coupée en
raison de la pénurie de carbu-
rant qui serait limitée à trois
jours seulement. Le Liban
négocie un prêt avec le FMI
pour s’acheter du fuel.  À
Londres, à cause de la difficulté
de distribution du carburant
dans les stations de pompage, le
gouvernement a dû recourir
aux forces armées pour réguler
l’opération. À Paris, on
annonce la hausse des prix de
l’électricité et du gaz de
manière vertigineuse, au point
où certains ménages ont dû
recourir aux méthodes
archaïques pour se chauffer, à
l’approche de l’hiver, ou à bais-
ser la température pour limiter
les dépenses de gaz et d’électri-
cité. En France, l’on parle déjà
de recourir à l’hydrogène vert,
par système d’électrolyse, pour

générer de l’énergie électrique.
Comme on évoque l’exploita-
tion de l’énergie nucléaire, déjà
très répandue mais appelée à
être revigorée, avec  une enve-
loppe de 30 milliards d’euros
pendant les 5 années à venir,
visiblement avec l’accord de
l’Union européenne. Il est éga-
lement question de revenir à
l’énergie éolienne et aux
anciennes sources d’énergie
comme le charbon et le bois.
Pendant que d’autres États
comptent faire un saut vers l’a-
venir en exploitant l’énergie

solaire qui n’est pas coûteuse
mais qui serait disponible dans
les régions du Sud, où le soleil
continue de briller.

Les Américains ont choisi
l’énergie fossile, en exploitant
le gaz et le pétrole de schiste,
malgré ses coûts et ses risques
pour le relief et la nature.
L’Opep est entrée, de son côté,
dans une guerre boursière pour
maintenir les prix. Pour
l’heure, elle a gagné une
bataille puisque les prix du brut
ont grimpé au-dessus du seuil
de 83 dollars, mais on ne sait

pas si elle va gagner la guerre
de l’énergie à long terme. 

Du moulin  à vent au réac-
teur nucléaire, tout l’arsenal
énergétique est mis en branle
pour faire face à cette nouvelle
guerre qui nous rappelle la
guerre du pétrole de 1973 où
l’on a dû reprendre son vélo
pour limiter les dépenses d’é-
nergie. En l’espace d’un demi-
siècle, le monde n’a pas beau-
coup évolué, hormis le taux des
naissances qui a monté.  

Beaucoup de penseurs se
sont attelé, depuis une dizaine

d’années, à décortiquer la
future guerre de l’énergie qui
avance à grands pas. En
France, les communistes ont
lancé un débat sous le thème :
« Quelle industrie pour quel
service public de l’électricité ? »
et demandent, tout simple-
ment, le développement du
service public, pour contrer le
fameux projet Hercule, cher au
président Macron. Le débat
n’est qu’à son commencement. 

Il faut rappeler que depuis
la séparation prononcée entre
Moscou et Kiev, l’Europe s’est
retrouvée piégée, en mars 2009,
lorsque la Russie a décidé, en
représailles, de limiter les
exportations de gaz vers
l’Europe, via les gazoducs
ukrainiens, suite à l’accord
conclu entre Kiev et Bruxelles.
Seule la Finlande, premier pro-
ducteur de gaz en Europe,
continue d’alimenter l’UE sui-
vant les capacités disponibles,
en attendant le gazoduc de l’axe
Sud : Nigeria-Niger-Algérie,
pour alimenter le sud de
l’Europe et qui sera bientôt
opérationnel. 

Dans l’immédiat, la guerre
de l’énergie n’est pas encore
annoncée. Rappelons, toutefois,
que l’Europe utilise 19% du
pétrole consommé dans le
monde, 16% du gaz naturel,
10% du charbon et 35% de l’u-
ranium. C’est dire combien la
dépendance à l’énergie est
vitale. L’énergie nucléaire,
jugée trop risquée par les écolo-
gistes, continuera de susciter
les débats.  

AA..HH..

L’hiver affole par le manque de gaz

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

70% DE LA RESSOURCE CONSACRÉS À L’AGRICULTURE

LLee  ««ggoouuffffrree»»  hhyyddrriiqquuee
LLEE  SSEERRVVIICCEE public de l’AEP et de l’assainissement n’est pas encore « fiable », drainant une quantité d’ eau insuffisante,

une qualité non satisfaisante et des stations d’épuration à l’arrêt… 

LL e ministre des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a
affirmé que 70% des ressources en eau

mobilisées dans le pays, sont destinées à l’ex-
ploitation agricole.  Selon un communiqué de
son département, le ministre a révélé, lors
d’une Rencontre nationale sur l’investisse-
ment dans le domaine de l’agriculture, que
son secteur mobilise près de 11,2 milliards
(mds), m3/an, précisant que 7,3 mds de m3/an
sont consacrés à l’agriculture, soit plus de
70%, alors que 3,6 mds de m3/an le sont  pour
l’eau potable (AEP). 

Le ministre a mis en avant « son souci
d’accompagner et de soutenir le secteur de
l’agriculture, en vue de parvenir à l’autosuffi-
sance alimentaire concernant tous les pro-
duits agricoles, notamment les produits stra-
tégiques ». Hasni a rappelé que « cette démar-
che représentait l’un des axes les plus impor-
tants sur lesquels repose le Plan d’action du
gouvernement, en vue de la mise en œuvre du
programme du président de la République qui
a été adopté, récemment, par le Parlement ».
Il  a, par ailleurs, affirmé l’adoption par le
secteur des ressources en eau d’une stratégie
« ambitieuse », afin de remédier au déficit
hydrique et de mettre en place une solution
« durable », dont le dessalement de l’eau de
mer pour satisfaire un tant soit peu l’AEP des
populations.

Cette stratégie, a-t-il souligné, concernera
plus de 28 millions de citoyens à travers 16

wilayas, à court terme et plus de 35 millions
de citoyens dans 19 wilayas, à moyen terme.
Cette habilité, selon lui, vise à « œuvrer à la
satisfaction de tous les besoins en eau potable
des populations des villes côtières et des villes
situées à 150 km de la côte, en vue d’alléger
la pression exercée sur les ressources
hydriques, de surface et souterraines ».

Karim Hasni n’a pas manqué de relever
que « le secteur des ressources en eau a
contribué à la promotion et au développe-
ment de l’agriculture saharienne. Celle-ci
repose essentiellement sur les eaux souterrai-
nes dans les opérations d’irrigation, à travers
de larges facilitations accordées aux deman-
deurs d’autorisation d’exploitation des eaux
souterraines et de forage de puits dans ces
régions qui sont aujourd’hui le théâtre d’une
relance de l’agriculture ». 

Le domaine des ressources en eau a égale-
ment contribué à l’aménagement et à l’équi-
pement des grands périmètres d’irrigation,
d’autant que le ministère a recensé 44 grands
périmètres d’irrigation actuels, tout en
œuvrant à augmenter ce nombre à 48 d’ici
2024. 

De nos jours, l’AEP est assurée par 34 éta-
blissements s’occupant de l’eau dont neuf
régionaux et 25 de wilayas. Elle est gérée à
hauteur de 40 % par les communes représen-
tant 57 % de la population totale et 71 % de la
population agglomérée. Le reste des commu-
nes assure son propre service public, par une
gestion directe. Les coûts d’entretien et d’as-
sainissement sont couverts par le tarif public
de consommation d’eau. Le tarif de l’assainis-

sement, quand à lui, correspond à 20 % de la
facture d’eau potable. Cependant, estime-t-
on, le secteur de l’eau n’a pas connu d’amé-
lioration notable. Le service public de l’AEP
et de l’assainissement n’est pas encore « fia-
ble », drainant une quantité d’ eau insuffi-
sante, une qualité non satisfaisante et des
stations d’épuration à l’arrêt… 

Il faut savoir que l’eau douce ne repré-
sente que 2,8 % du volume total d’eau du
globe terrestre, rendant cette denrée une res-

source précieuse. En effet, plus d’un milliard
de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau
potable et plus de 50 pays sont menacés par la
pénurie d’eau potable à l’horizon 2025 qui est
tout proche.  Aussi, faudrait-il, dès lors, cher-
cher des solutions en utilisant différentes
techniques, comme le dessalement de l’eau de
mer, ou la réutilisation des eaux usées trai-
tées, estiment les spécialistes de par le
monde.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

7,3 milliards de m3 consacrés à l’agriculture



VENDREDI 15 - SAMEDI 16 OCTOBRE 2021L’actualité10

SA JOURNÉE INTERNATIONALE CÉLÉBRÉE HIER

LLaa  ffeemmmmee  rruurraallee  ttiieenntt  ssaalloonn  àà  BBééjjaaïïaa
BBEELLLLEE dans ses habits traditionnels, la femme rurale de Béjaïa a eu l’occasion d’étaler tout son savoir-faire, qui
constitue un levier socio-économique à valoriser.

CC ’est sous le  slogan « Les
femmes algériennes sont
un partenaire essentiel

du développement local dura-
ble», que la commémoration de
la Journée internationale des
femmes rurales, a été ouverte,
mercredi, à la Maison de la cul-
ture Taous Amrouche de Béjaïa.
Les autorités de la wilaya ont
procédé, le matin, à l’ouverture
de l’exposition des produits de
la femme rurale, organisée à
cette occasion. 

Initié par la direction de la
culture, en coordination avec la
direction de l’action sociale, la
direction du tourisme et de l’ar-
tisanat, la municipalité de
Béjaïa, le Parc national de
Gouraya et la Maison de la cul-
ture, en coopération avec
l’Union nationale des femmes
algériennes et d’autres associa-
tions (Assirem Gouraya, Afud,
etc.), cet événement a réuni les
femmes rurales.

Ce rendez-vous annuel se
veut un moment fort, en direc-
tion de la femme rurale, avec la
nécessité de soutenir  son esprit
d’entreprise et de la rendre
autonome, économiquement,
avec toutes ses actions à venir.

« Les femmes rurales repré-
sentent l’un des fondements

importants dans le domaine du
développement rural, notam-
ment en ce qui concerne la pro-
tection des ressources naturel-
les, la protection du patrimoine
culturel et matériel et l’incar-
nation de la sécurité alimen-
taire », avait souligné le chef de

l’exécutif de la wilaya en visi-
tant les différents stands d’ex-
position du savoir-faire des fem-
mes rurales, venues, jeudi, fêter
leur journée en ville avec, en
sus, un contact direct avec les
acteurs institutionnels (Cnas,
Cnac, Angem, PNG, direction

des forêts et de l’environne-
ment…), qui sont, par ailleurs,
impliqués dans des projets et
programmes de promotion de la
femme rurale. Belle, dans ses
habits traditionnels, la femme
rurale de Béjaïa a eu l’occasion
d’étaler tout son savoir-faire. 

Celles qui ont déjà mené à
terme leurs projets ont occupé
des stands mettant en valeur
leurs produits. Des produits du
terroir (piment, figues sèches,
miel et dérivés, couscous et
gâteaux, vêtements et textiles,
savons et huiles essentielles,
bijoux traditionnels et de fan-
taisie, produits artisanaux…
ont orné le hall de la Maison de
la culture, lui donnant les cou-
leurs d’avant la crise sanitaire,
lors des différents événements
culturels.

Autant de produits divers
qui illustrent le savoir-faire de
la femme rurale et son dyna-
misme, toujours présents pour
apporter un plus au développe-
ment économique de la région
et du pays. 

En dépit de ses faibles
moyens, la femme rurale de
Béjaïa a su innover  en matière
de création. Les différents
dispositifs, mis en place par les
pouvoirs publics, sont arrivés
en appui pour renforcer et
encourager le savoir-faire  de
cette frange de la société qui
représente un véritable levier
économique qui est, non seule-
ment une source de richesse,
mais, également, créateur
d’emplois.

AA..  SS..

Il était temps de valoriser son travail

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LE LOGEMENT SUSCITE TOUJOURS LA COLÈRE À BÉJAÏA 

DDeeuuxx  rroouutteess  ffeerrmmééeess  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn
RRIIEENN ne va plus à Béjaïa en matière de logement. Tout est source de colère, qui se
manifeste au grand jour au nez des usagers qui n’ont aucun tort dans le conflit. 

LL a RN75, reliant Béjaïa à
Sétif, a été fermée, hier, à la
circulation routière à

Amizour. Le même blocus a eu lieu
sur le chemin de wilaya N° 21,
reliant Amizour à El Kseur. 

De quoi bloquer toute une
région pour une histoire de loge-
ments, qui n’est pas unique en son
genre. Cette fermeture est l’œuvre
de l’Association des acquéreurs
des 140 logements LPA d’Amizour,
qui revendique la reprise des tra-
vaux du chantier qui sont à l’arrêt
depuis plusieurs mois maintenant.
Rien que ca ! Et ce n’est pas nou-
veau dans une wilaya où l’approxi-
mation dans la gestion règne en
maître. Depuis la nuit des temps,
les bénéficiaires et pré-bénéficiai-
res des diverses formules de loge-

ment perdent patience. Exaspérés
par la situation de blocage que
connaît le projet, ces pré- bénéfi-
ciaires des 140 logements LPA pro-
testent continuellement contre le
retard dans l’avancement des tra-
vaux du chantier. 

Pour rappel, ce programme
remonte à 2013, lorsqu’un promo-
teur privé, en charge de la réalisa-
tion, avait établi une liste de
140 souscripteurs qui avaient
versé la première tranche de leur
apport personnel. Jusque-là, tout
va bien. Mais voilà que quelques
mois plus tard, certains d’entre-
eux ont été surpris d’apprendre
leur élimination de la liste validée
par la commission de daïra char-
gée de cette opération. Ce qui n’a
pas manqué de susciter la colère

des pré-bénéficiaires qui ont,
d’ailleurs, fini par protester pour
confirmer la première liste des
pré-bénéficiaires des logements
LPA d’Amizour. Ils exigent la réin-
tégration des souscripteurs qui se
sont vus exclure de la liste. Mais
les travaux de réalisation tournent
en rond et avancent à pas de tor-
tue. Las d’attendre, ces souscrip-
teurs, désabusés, dont la quasi-
totalité d’entre-eux a déjà versé,
au moins, un million de dinars,
réinvestissent souvent la rue. Le
cas d’Amizour n’est malheureuse-
ment pas unique. 

À Béjaïa, la ritournelle des
manifestations motivées par les
histoires de logements, soit mal
répartis soit non attribués, se
répète, donnant lieu à des mani-
festations qui, sous d’autres cieux,
n’existeraient pas. Le comité de
suivi installé récemment est
appelé à se pencher sérieusement
sur le secteur de l’habitat qui vit
une crise aux multiples facettes.
Le cas des logements Aadl, livrés
dans des conditions qui ne
conviennent pas du tout à une vie
saine, est un exemple qui illustre
ce marasme des demandeurs et
des souscripteurs. 

Et si l’on ajoute le programme
social, on comprend vite cette
montée de la tension dans une
région qui aurait pu être un exem-
ple si la bureaucratie ne freinait
pas tout élan qui se manifeste
dans ce sens.

AA..SS..

ELLE ACCOMPAGNERA LES
INDUSTRIELS ALGÉRIENS

LL’’AANNDD  aauu  SSaalloonn
iinntteerrnnaattiioonnaall  ««EEccoommoonnddoo»»

Seize entreprises nationales participent à ce
salon qui se tiendra du 26 au 29 octobre courant.

CC ee  ssoonntt  ppaass  mmooiinnss  ddee
1166  eennttrreepprriisseess  aallggéé--
rriieennnneess,,  ppuubblliiqquueess

eett  pprriivvééeess,,  qquuii  pprreennddrroonntt
ppaarrtt  àà  llaa  2244èèmmee  ééddiittiioonn  dduu
SSaalloonn  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn
iinndduussttrriieellllee  eett  tteecchhnnoolloo--
ggiiqquuee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  cciirrccuu--
llaaiirree  ««EEccoommoonnddoo»»,,  qquuii  ssee
ttiieennddrraa  dduu  2266  aauu            2299  ooccttoo--
bbrree  ccoouurraanntt  àà  RRiimmiinnii
((IIttaalliiee))..  

CCeettttee  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddééccoouullee  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn
ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ssiiggnnééee  eennttrree
lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  iittaalliieennss
eett  ll’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddeess
ddéécchheettss  ((AANNDD)),,  aa  iinnddiiqquuéé,,
jjeeuuddii,,  àà  AAllggeerr,,  llee  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  ddee  ll’’aaggeennccee,,  KKaarriimm
OOuuaammaannee,,  lloorrss  dd’’uunnee  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  pprreessssee..    

«« EEccoommoonnddoo »»,,  ppllaattee--
ffoorrmmee  ppaarr  eexxcceelllleennccee  dduu
BBaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn,,
rreeggrroouuppeerraa  pplluuss  ddee
11 116600 eexxppoossaannttss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx  eett  pplluuss  ddee  1111  660000  vviissii--
tteeuurrss  yy  ssoonntt  aatttteenndduuss..
OOuuaammaannee  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess
eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess
ppaarrttiicciippaanntteess  nnee  mmaannqquuee--
rroonntt  ppaass  dd’’aavvooiirr  ddeess
«« ccoonnttaaccttss  aavveecc  ddeess  ssoocciiééttééss
ééttrraannggèèrreess  aaccttiivvaanntt  ddaannss

ll’’ééccoonnoommiiee  vveerrttee  eett  lleess  nnoouu--
vveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  uuttiilliissééeess
ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
ddéécchheettss »»..  CCee  SSaalloonn  iinntteerr--
nnaattiioonnaall  sseerraa  uunn  eessppaaccee
pprrooppiiccee  ppoouurr  pprroommoouuvvooiirr
lleess  eennttrreepprriisseess  aallggéérriieennnneess,,
eennccoouurraaggeerr  lleess  éécchhaannggeess
dd’’eexxppéérriieenncceess  eett  ccrrééeerr  ddeess
ooppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  àà
ll’’éécchheellllee  iinntteerrnnaattiioonnaallee »»,,  aa
ssoouulliiggnnéé  àà  llaa  pprreessssee  llee  DDGG
ddee  ll’’AANNDD..  

OOuuaammaannee  aa  ccoonnffiiéé,,ddaannss
cceett    oorrddrree    dd’’iiddééeess,,  qquuee  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ssoonntt  eenn  ccoouurrss
eenn  vvuuee  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  ééddii--
ttiioonn  dduu  ssaalloonn  «« EEccoommoonnddoo »»
eenn  AAllggéérriiee..

EEvvooqquuaanntt  llee  SSaalloonn  vviirr--
ttuueell  aallggéérriieenn  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn
ddeess  ddéécchheettss,,  «« TThhee  AAllggeerriiaann
VViirrttuuaall  WWaassttee  EExxhhiibbiittiioonn--
’’’’AAvvwwee’’’’»»,,  llee  DDGG  ddee      ll’’AANNDD
aa  aannnnoonnccéé      qquuee  ssaa
ddeeuuxxiièèmmee  ééddiittiioonn,,  qquuii
ééppoouusseerraa  uunnee  ddiimmeennssiioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  sseerraa  oorrggaanniissééee  llee
55  jjuuiinn  22002222..  CCeett  éévvèènneemmeenntt
aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  mmeettttrree  eenn
rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  ttoouuss  lleess
aacctteeuurrss  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess
ddéécchheettss  nnaattiioonnaauuxx  eett  aaffrrii--
ccaaiinnss,,  eenn  vvuuee  ddee  ccoonncclluurree
ddeess  ppaarrtteennaarriiaattss  ffrruuccttuueeuuxx
ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Un moyen d’expression ?
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C
’ e s t ,
aujourd’-
hui, que
r e p r e n d
la compé-
tition des

coupes de la
Confédération de la
CAF, avec les matchs
aller du 2e tour préli-
minaire qui se déroule-
ront à travers le conti-
nent du 15 au 17 octo-
bre. En Ligue des
Champions, le CR
Belouizdad se
trouve depuis
mercredi der-
nier, à Abidjan
( C ô t e
d’Ivoire), pour
a f f r o n t e r
l ’ A S E C
Mimosas, dans le
cadre du match aller
du 2e tour de cette
compétition. Le CRB
défiera, donc, l’ASEC à
partir de 16h, au stade
Robert Champroux. Le
coach brésilien,
Marcos Paqueta, a axé
son travail sur l’effica-
cité des attaquants
devant les bois, lui qui
a travaillé avec un
groupe au complet. Pour ce
match, le coach du CRB a
indiqué : « Nous avons réuni
quelques informations sur
cette équipe de l’ASEC
Mimosa. C’est une équipe
redoutable, très bien organi-
sée dans les 3 comparti-
ments du jeu. Nous nous
sommes bien préparés pour
cette double rencontre, face
aux Ivoiriens. Nous allons
choisir la meilleure équipe
possible pour le match de
samedi dans l’objectif de
bien négocier cette 1ère
manche. ».  2000 supporters
sont autorisés à accéder aux
tribunes. Quant à l’ES Sétif,
2e représentant algérien en
LDC, le groupe se trouve

depuis jeudi der-
nier, en
Mauritanie pour
affronter, demain,
le FC
N o u a d h i b o u
local. Les joueurs
du coach tuni-
sien, Nabil El
Kouki, ont
disputé un der-
nier match ami-
cal, mercredi der-
nier, à Sétif, face
au MO
C o n s t a n t i n e ,
remporté (2-0),
sur un doublé du Libyen
Boudebous. En coupe de la
CAF, la JS Kabylie, finaliste
malheureux de la dernière
édition de cette compétition

continentale, fera
son entrée en
lice, aujourd’hui,
face aux FAR
(Maroc). Le
match se dérou-
lera sur le terrain
du stade Moulay-
Abdellah à partir
de 19h. Les
Canaris s’y trou-
vent depuis mer-
credi dernier où
le coach Henri
Stambouli a mis
les dernières
retouches sur

son groupe. La JSK, 3 fois
vainqueur de la compétition,
se présente à cette nouvelle
édition, avec une équipe
new-look. Seuls quelques

joueurs de la saison
écoulée ont été rete-
nus pour la nouvelle
saison. Mais cela
n’empêche pas les
responsables du club
d’enregistrer cette
compétition continen-
tale dans leurs objec-
tifs. Le milieu de ter-
rain, Meddane, dira,
d’ailleurs : « Le match
est très important et
on l’a préparé conve-
nablement. On s’est
déplacé au Maroc avec
la ferme intention de
réaliser un bon résul-
tat pour prendre une
option de qualification
avant le match retour.
» De son côté, l’autre
représentant algérien

dans cette com-
pétition, à
savoir la JS
Saoura, se
trouve depuis
jeudi dernier,
en Mauritanie
pour rencont-

rer le club de
l’ASAC Concorde à
Nouakchott, aujourd’-
hui, à 16h. le nouveau
coach Kaïs Yaâkoubi

veut réussir sa première, aux
côtés de son entraîneur
adjoint, Mustapha Djalit, et le
désormais nouvel entraîneur
des gardiens de but, Hassan
Benhadji. Le virevoltant atta-
quant, Aziz El Hamri, a
déclaré : « On ne pense qu’à
gagner face à l’ASAC
Concorde pour revenir avec
un résultat positif. » Il pré-
cise que lui et ses coéqui-
piers sont déterminés à
gagner ce match aller avant
le match retour prévu au
stade Omar Hamadi de
Bologhine, dans la mesure
où le stade du 20-Août de
Bechar n’est pas homologué
par la CAF.  S. M.

COMPÉTITIONS
AFRICAINES INTER-CLUBS 

LES ALGÉRIENS
EN APPEL

Faire le
plein en

déplacement 

Grosse
détermination

Trois clubs,
représentants
algériens en

coupes africaines
interclubs pour la
saison 2021-2022

reprendront le
chemin des

stades,
aujourd’hui, alors

que le 4e et
dernier club est
programmé en
appel demain.
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RC RELIZANE

C’EST L’IMPASSE ! 
« La nouvelle direction, guidée par Sid Ahmed Abdeldjalil, peine à offrir à son groupe le
matériel pédagogique nécessaire », déplore-t-on.

V a-t-on lancer, ne serait -
ce qu’un tant soit peu, les
préparatifs pour la saison

2021-2022 ? Rien n’est moins
sûr, du moins en attendant les
nouvelles évolutions de la situa-
tion financière du RC Relizane.
Ce club est figé dans des diffi-
cultés entravant le lancement de
son stage d’intersaison qu’il
devait entamer, en début de la
semaine écoulée dans la  wilaya
de Chlef. Pour justifier cette
lacune, des responsables du
club avancent : « Les contraintes
d’ordre financier  risquent de
retarder le début de ce regrou-
pement et pourraient même
conduire à son annulation pure
et simple », soulignant que « la
nouvelle direction, guidée par
Sid Ahmed Abdeldjalil, trouve du
mal, même à offrir à son groupe
le matériel pédagogique néces-
saire pour la  préparation d’inter-
saison ». Toutefois, cette situa-
tion n’entrave tout de même pas
la direction du club qui poursuit
son opération de recrutement.
Les dernières nouvelles du club
font état du recrutement de l’ex-
latéral gauche de l’ES Sétif,
Belebna, en plus de l’arrivée,
jusque-là, de pas moins de 6
joueurs.  Pour les qualifier, la
direction de la formation de
l’ouest du pays est tout d’abord

appelée à régulariser sa situa-
tion administrative, en réglant
d’abord les dettes d’anciens
joueurs. Cette opération ne s’an-
nonce pas aisée, tant que la
situation financière frappe de
plein fouet le club qui se trouve
dans l’impossibilité de s’acquitter
des droits d’engagement esti-
més à 4 millions de dinars. La
nouvelle direction du RCR vient
de prolonger le contrat de l’en-
traîneur Lyamine Bougherara.

Ses poulains se sont lancés
dans les préparatifs pour la nou-
velle saison après d’époustou-
flantes tergiversations. Le coach
Bougherara n’a pas dissimulé sa
satisfaction de voir la situation
se dénouer après un suspense,
ayant marqué et son avenir et
les préparatifs du club.
Cependant, le club est pris au
dépourvu et pressé de peaufiner
ses préparatifs dans un délai ne
dépassant pas une semaine de

travail seulement. « Le RCR
aura seulement 2 semaines de
travail pour préparer la nouvelle
saison, une situation qui met
dans l’embarras Bougherara, qui
a consenti à prolonger d’une
année son contrat expiré à l’is-
sue de l’exercice écoulé. Il ne
dissimulera pas non plus sa har-
gne d’aller de l’avant, sans pour
autant cacher sa déception, à
cause de tout ce temps perdu. «
Je dois avouer que nous accu-
sons un énorme retard en
matière de préparation. Il faut
savoir que ce retard est dû à des
problèmes d’ordre administratif,
après le changement intervenu à
la tête du club », a expliqué l’an-
cien gardien des buts des
Fennecs. Toutefois, le même
entraîneur ne croit pas sa mis-
sion impossible. Les Lions de
Mena pourraient être servis par
les circonstances, étant donné
que leur 1er adversaire en
championnat, à savoir la JS
Saoura, est concerné par la
manche retour du 2e tour préli-
minaire de la coupe de la CAF et
qui coïncidera avec le coup d’en-
voi du championnat. Cela pour
pourrait servir d’atout pour le
club, étant donné que la LFP est
appelée à ajourner la 1ère sortie
du RC Relizane, ce qui arrange-
rait largement les affaires de ce
dernier W. A. O.

Bougherara à la 
croisée des chemins

RELANCE DU
MOUVEMENT SPORTIF 

Sebgag
responsabilise 
les DJS 
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag, a insisté, jeudi, à
Alger sur la relance des
mouvements sportifs et de la
jeunesse au niveau national
et la remise du système
sportif sur les rails. « Nous
nous sommes rencontrés,
aujourd’hui, pour étudier la
stratégie qui doit être adoptée
pour promouvoir le domaine
de la jeunesse et des sports,
notre secteur qui est en nette
régression. Tout le monde
doit travailler pour apporter
un changement positif à la
société et à l’avenir de nos
enfants », a déclaré Sebgag,
lors d’une réunion de
coordination avec les DJS à
l’échelle nationale à
Souïdania. « Vous êtes
appelés à intensifier le travail
pour développer le secteur et
discuter des moyens de
promouvoir les sports et les
athlètes qui représentent les
deux tiers de la population »,
a-t-il ajouté en s’adressant
aux directeurs de la jeunesse
et des sports. Avant
d’enchaîner : « A l’époque où
il n’y avait pas de moyens et
d’équipements disponibles,
les athlètes algériens étaient
couronnés de médailles dans
les diverses compétitions
internationales et les
mouvements sportifs et de
jeunesse avaient une activité
intense, mais maintenant que
tous les moyens sont
disponibles, nous notons un
déclin significatif. ». 

COMITÉ
INTERNATIONAL
DES JEUX
MÉDITERRANÉENS 

Hammad élu au
bureau exécutif 
Le président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), Abderrahmane
Hammad, a été élu au bureau
exécutif du Comité
international des Jeux
méditerranéens (CIJM), lors
de l’Assemblée générale
tenue, ce  jeudi par
visioconférence. Hammad,
qui était membre de la
commission technique, lors
du précédent mandat
olympique, a obtenu 76 voix,
aux côtés du Croate, Ljiljana
Ujlaki Subic (79 voix), de
l’Espagnol, Cayetano Cornet
(78 voix), du Turc, Elif
Ozdemir (76 voix), du
Marocain, Abdellatif
Idmahamma (64 voix), du
Slovène, Blaz Perko (63
voix), du Libyen, Mohamed
Gremida (61 voix) et du
Libanais, Souhail Khouri (56
voix). Dix candidats
postulaient au bureau exécutif
du CIJM qui a un nouveau
président, en la personne de
l’Italien, Davide Tizzano,
membre du comité exécutif
lors du précédent mandat
(2017-2020) et qui succède à
l’Algérien, Amar Addadi, dont
le mandat a pris fin après 18
ans passés à la tête de
l’instance internationale. 

L ’attaquant international algérien de
l’Olympique Lyon, Islam Slimani,
blessé, a déclaré forfait pour la récep-

tion de l’AS Monaco ce soir à 20h, dans le
cadre de la 10e journée de la Ligue 1 fran-
çaise de football, rapporte L’Equipe.
« L’international algérien s’est blessé à un
muscle de la cuisse avec sa sélection pen-
dant la trêve. L’OL a constaté la blessure, ce
jeudi, et l’attaquant ne s’est pas entraîné. Il
est forfait pour le match face à Monaco et
également incertain pour le déplacement à
Prague, jeudi prochain, en Ligue Europa »,
précise la même source. Slimani s’est
blessé lors du match de l’Equipe nationale,
mardi en déplacement face au Niger (4-0),
dans le cadre de la 4e journée (Groupe A)
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar. Auparavant, il s’est distingué
en signant un doublé lors du 1er match face
au Niger (6-1), parvenant à atteindre la barre

de 37 buts en sélection et battre du coup le
record de l’ancien buteur historique des
Verts, Abdelhafid Tasfaout, avec 36 réalisa-
tions qu’il détenait depuis 2002. L’entraîneur
néerlandais de l’OL, Peter Bosz, ne pourra
pas compter également sur les services de
l’attaquant, Moussa Dembélé, victime d’une
fissure au péroné droit à la suite d’un coup
reçu contre Troyes (3-1) le 22 septembre.
Par ailleurs, le milieu de terrain brésilien,
Lucas Paqueta, a très peu de chance d’être
dans le groupe lyonnais contre l’ASM, puis-
qu’il ne devait rentrer du Brésil qu’hier soir.
Bosz a qualifié sa présence de « complète-
ment impossible », si le Brésilien était utilisé
avec la « Seleçao » contre l’Uruguay, dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre des
qualifications du Mondial 2022. Au terme de
la 9e journée, l’OL pointe à la 10e place au
classement, avec 13 points, loin derrière le
leader Paris SG (24 pts). 

�� WAHIB AIT OUAKLI

LIGUE 1 - 1ère JOURNÉE

CSC – MCO POUR OUVRIR LE BAL
Le coup d’envoi de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 algérienne de football sera

donné le vendredi 22 octobre, avec à l’affiche  le CS Constantine contre le MC Oran
(16h), comptant pour la 1ère journée. Cette journée inaugurale se poursuivra, le len-
demain, avec 4 matchs au programme, dont le derby algérois NA Hussein Dey - USM
Alger. La 1ère journée sera tronquée de 4 rencontres: JS Saoura - RC Relizane, ES
Sétif - HB Chelghoum-Laïd, Olympique Médéa - JS Kabylie et MC Alger - CR
Belouizdad en raison de l’engagement de la JSS, l’ESS, la JSK et le CRB, en com-
pétitions africaines interclubs. Les matchs en retard de la 1ère journée sont fixés au
mardi 2 novembre prochain. La LFP a également dévoilé le calendrier de la 2e jour-
née, prévue les 29 et 30 octobre, alors que la 3e journée se jouera les 6 et 7 novem-
bre. Enfin, la LFP a maintenu la programmation des matchs de la réserve la veille
des rencontres de l’équipe première, comme ce fut le cas la saison dernière.  

O LYON

Blessé, Slimani forfait 
face à l’AS Monaco 

Le buteur historique de l’Equipe nationale s’est blessé à un muscle
de la cuisse avec sa sélection pendant la trêve. 

CHAMPIONNAT DU QATAR 

Bounedjah meilleur
joueur de septembre

A uteur d’un mois de septembre
accompli avec sa formation Al
Sadd, l’attaquant international

algérien, Baghdad Bounedjah, a été élu
meilleur joueur du championnat par les
journalistes locaux. Baghdad Bounedjah
retrouve de sa verve au Qatar. L’ancien
attaquant de l’Etoile du Sahel s’est montré
impliqué dans 7 buts sur les 4 rencontres
disputées par son équipe durant le mois
précédent, en inscrivant 4 lui-même et
délivrant 3 passes décisives. Bounedjah
est leader de la Qatari Stars League avec
Al Sadd. Meilleur buteur du championnat
la saison écoulée, l’attaquant de Xavi, son
ancien coéquipier devenu entraîneur,
espère continuer sur cette lancée pour
conserver son trophée en fin de saison.
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L’AVANT-DERNIÈRE MARCHE !
Belmadi a tout dit sur RMC, et Rothen, qui voulait faire l’intéressant, et donc excuser, voire légitimer le geste fou de
Delort envers « El Djazair », a eu son compte pour le restant de l’an 2021. 

Q ue peut-on encore écrire
sur les camarades de
Djamel Benlamri,

absent à cause de blessure, lors
des 2 dernières rencontres d’oc-
tobre? Un Benlamri rassuré sur
le bon rendement de son rem-
plaçant, Abdelkader Bedrane,
qui s’est montré sobre et attentif
aux conseils de Belmadi. Le
bateau « Algérie » est rentré
sain, sauf et vainqueur de l’ex-
pédition du Niger-frère, qui a
sombré corps et âme, face à la
force tranquille des copains de
Feghouli. Un inusable joueur de
ce talent, ne peut qu’être utile et
souvent décisif, lors des grands
rendez-vous.  Evoluant entre le
tout jeune et talentueux Zerrouki
et Bennacer, qui crache la
grande classe, depuis la  fin de
son inévitable passage à vide de
début de saison, Feghouli peut
encore se donner, entièrement à
l’EN, sur tous les plans. Derrière
lui, les joueurs de classe,  Attal
(ou (Halaïmia,  Benayada ou
Zeffane), Mandi et Bensebaïni
(ou Farès), en plus du rôle
défensif et de vigilance accrue,
envoient d’excellents ballons au
trio de rêve, Belaïli, Bounedjah,
Mahrez, sans compter les
Benrahma, Slimani, Ghezzal,
Ounas, sans omettre l’ultime
rempart où veillent les gardiens
de but, M’Bolhi, Oukidja et
Medjadel.  Evidemment, beau-
coup d’autres joueurs d’expé-
rience, tels que Brahimi, ou des

jeunes que les membres du staff
de Belmadi peuvent convoquer
à tout moment. Ces joueurs
pourront alors entrer dans des
moments difficiles et faire la dif-
férence. Dans cette optique, il
est important de rappeler que
Belmadi avait émis le désir de
voir le public revenir dans les
stades. Là, il faut aussi préciser
que notre cher public peut met-
tre la pression nécessaire au for-
cing des joueurs qui peuvent tra-
verser, durant des moments de
doute, de difficiles instants et
que seul notre cher public peut
tirer du désarroi, passager, fut-il
!  Un mot pour finir ce commen-
taire :  le déstabilisant, déstabi-

lisé et mis hara-kiri par lui-
même, nous évoquons cet éner-
gumène, jouet de la ville de
Nice, où sont casés des milliers
de pieds-noirs, de descendants
de harkis, et des partisans
inconditionnels de « l’Algérie
française » et qu’Andy a prise
pour l’Algérie de papa, celle des
cartes postales des années 40-
60 ! Non, jeune, mais déjà (vieil)
homme, l’Algérie, ça se prend
sans flirt, ni étreinte, avant le
mariage !  Belmadi a tout dit sur
RMC, et Rothen, un sombre et
quelconque ex-international
français, qui voulait faire l’inté-
ressant, et donc excuser, voire
légitimer le geste fou de Delort

envers « El Djazair », a eu son
compte pour le restant de l’an
2021, en prenant acte de la dés-
ormais célèbre expression ver-
bale de Belmadi ! « La blague de
l’année ». Ce ne seront pas les
élus de l’extrême-droite et Cie,
qui voudront convaincre
Belmadi, de faire marche arrière
lorsqu’il a crié en plein plateau
sur RMC, «  qu’il fallait être pru-
dent quand on parle d’une
nation » !  Car, et Belmadi l’a dit
haut et fort, sur un plateau étran-
ger, qu’il fallait participer à la
qualif’ et non pas attendre «
comme une petite mariée » que
l’équipe arrive à se débarrasser
des adversaires locaux avant
d’endosser le maillot « vert-
blanc-rouge », ces couleurs
pour lesquels plus d’un million
de martyrs sont tombés !
Lorsque Rothen s’était
enflammé, Belmadi était là pour
l’éteindre et l’écraser comme un
p’tit mégot dans la mare d’eau
du coin ! Une manière pour
Djamel, de replacer le débat

dans son contexte, le football !
Alors, pour l’avenir, les préten-
dants à l’Equipe nationale
d’Algérie, l’avertissement est
clair et sans ambages ! Pour ce
qui est des éliminatoires de la
Coupe du monde Qatar-2022,
disons, simplement, qu’à une
avant-dernière marche, avant de
prétendre à la qualification, tous
les signaux sont au vert, oui, à
une des couleurs nationales,
tous les espoirs sont permis, les
joueurs algériens, auront, sous
des températures avoisinant
trop souvent les 40° chez nous
et les frères africains, mérité lar-
gement le billet pour aller davan-
tage, vers l’avant, lutter loyale-
ment pour une place au soleil
sous les palmiers et espaces
verts du Qatar, cette terre prom-
ise aux footballeurs algériens,
convaincus de leur classe et leur
volonté de vaincre, quel que soit
l’adversaire, sud-américain,
européen,  américain, asiatique
ou africain  !

A. T.  

Belmadi éteint la
flamme de Rothen

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA

LA RÉFECTION DE 
LA PELOUSE LANCÉE 

Les travaux de réaménagement de la
pelouse du stade Mustapha-Tchaker ont
été confiés à l’entreprise « Natural Grass »
qui a déjà entamé le chantier en prévision
du match Algérie - Burkina Faso prévu le
14 novembre dans le cadre de la 6e et
dernière journée des éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar, a-t-on appris jeudi
du directeur de cette entreprise. A ce
propos, Farid Bousaâd a indiqué à l’APS
qu’il a été sollicité par la FAF pour
procéder à la réfection de la pelouse du
stade Tchaker, dont l’état s’est nettement
détérioré depuis quelque temps. Cette
situation a irrité au plus haut point le
sélectionneur national, Belmadi, et ses
joueurs qui étaient montés au créneau
pour déplorer l’état du terrain de la
« citadelle » des Verts après leurs deux
derniers matchs dans ce même stade
contre Djibouti (8-0) et le Niger (6-1). Le
directeur de « Natural Grass », dont
l’entreprise est chargée de la réalisation
des pelouses des terrains de football et
d’athlétisme du complexe sportif d’Oran, a
poursuivi, en outre, qu’il était en train
d’user de produits et matériel modernes
pour permettre à la pelouse de retrouver
toute sa splendeur avant le jour J. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports
vient de confier à la FAF la gestion du
stade de Tchaker après les carences
constatées au niveau de la pelouse de
cette infrastructure, causant préjudice à
l’Equipe nationale où elle y évolue depuis
2008. 

C C’est, aujourd’hui, à 19h que la
JS Kabylie affronte le club maro-
cain du FAR Rabat dans une

rencontre considérée comme une finale
avant l’heure. Les Canaris, qui ont atterri
au Maroc, mercredi dernier, ont effectué
2 séances d’entraînement sur la pelouse
du Stade Moulay-Abdallah après un long
périple, qui les a contraint à passer par
la Tunisie pour se rendre à l’Ouest, via la
compagnie aérienne tunisienne Tunis
Air. Arrivé à Rabah, l’effectif s’est direc-
tement mis à une séance de dégrais-
sage avant la séance de préparation.
L’objectif, selon le président Yazid
Yarichène et l’entraîneur Henri
Stambouli est la réalisation d’un bon
résultat devant un adversaire qui ne
compte pas moins sur une victoire qui le
prémunit des aléas d’un match à l’exté-
rieur qui sera, sans doute, fortement
disputé. Pour les joueurs, la victoire est
non seulement possible, mais égale-
ment nécessaire pour bien débuter la
compétition africaine. Une victoire qui
est considérée comme un gigantesque
pas vers le sacre, étant donné que l’ad-
versaire est classé par les favoris de
l’actuelle édition de la coupe de la CAF.
Au chapitre de l’effectif qui s’est déplacé
au Maroc, il faut signaler que les joueurs

sont triés au peigne-fin par l’entraîneur
qui a d’ailleurs programmé une rencon-
tre de préparation pour les joueurs qui
ne font pas le déplacement face à l’USM
Harrach. Mais pour ceux qui ont été du
voyage à Rabat, l’objectif n’est rien d’au-
tre que la qualification qui passe, elle,
par un bon résultat avant le match aller
de dimanche le 24 du même mois d’oc-
tobre à Tizi Ouzou. Pour Stambouli, les
joueurs sont prêts pour la confrontation
et peuvent même prétendre à un bon

résultat. Avec 2 stages effectués à Tikjda
et Alger, les Canaris sont dans le rythme.
Ils entament cette compétition avec un
moral au beau fixe, suite au dernier ver-
dict du TAS de Lausanne de lever toute
responsabilité du club kabyle dans la
mort du joueur ivoirien, Ebossé. La déci-
sion du tribunal, qui a ainsi innocenté la
JSK est importante, car elle rétablit,
enfin, le club kabyle dans son droit de
jouer pour la compétition la plus presti-
gieuse qui est la Champions League.
Une compétition qu’elle n’a pas jouée
depuis longtemps, alors qu’elle a été par
le passé un club favori pour ce titre. Les
supporters attendent un bon résultat
pour mesurer le travail effectué par le
nouvel entraîneur. C’est du résultat de
cette rencontre que dépendra l’image
qu’ils se feront du coach Stambouli. Ce
dernier devra ainsi enregistrer un bon
résultat pour commencer à faire oublier
Lavagne, qui a mené son groupe jus-
qu’en finale, l’année dernière. La ren-
contre de ce soir est à plusieurs enjeux.
Un enjeu aussi pour la nouvelle direction
qui vient de s’installer. C’est, en effet,
plus par les résultats que par autre
chose que celle-ci pourra convaincre.
Bien sûr, à l’évidence,  les  supporters
attendent de voir la suite au sujet des
projets entamés par la direction partante.

K. B.

BELMADI INVITÉ PAR LA FIFA
Djamel Belmadi a reçu une invitation pour prendre part à

une visioconférence organisée les 19 et 21 octobre par la FIFA
au profit des entraîneurs nationaux, sur les propositions relati-
ves à l’avenir du football, a indiqué la FAF. « Le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, a reçu, au même titre que ses collè-
gues entraîneurs des Equipes nationales masculines, une invi-
tation à rejoindre un appel Zoom, durant lequel les proposi-
tions seront officiellement présentées et discutées », a indiqué
la FAF. « Deux créneaux sont proposés, de manière à ce que
chaque entraîneur puisse choisir en fonction de ses disponibi-
lités : mardi 19 octobre (9h00), présentation en anglais (par
Arsène Wenger), interprétation vers le français, l’espagnol, l’al-
lemand et l’arabe, et jeudi 21 octobre (17h00), présentation en
anglais (par Arsène Wenger), interprétation vers le français,
l’espagnol, l’allemand et l’arabe », précise la même source. 

JS KABYLIE

Une finale avant l’heure à Rabat  
La rencontre de ce soir est à plusieurs enjeux. Un enjeu aussi 

pour la nouvelle direction qui vient de s’installer. 
�� KAMEL BOUDJADI
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L
arge vainqueur 4-1, ce
jeudi contre l’Uruguay,
lors de la 12e journée
de qualifications pour
le Mondial-2022, le
Brésil de Neymar,

buteur et double passeur décisif,
se rapproche du Qatar, comme
l’Argentine, toujours 2e de la poule
après sa victoire 1-0, contre le
Pérou. Malgré son nul 0-0, à domi-
cile contre l’Equateur, 3e de la
poule avec 17 points, la Colombie a
grimpé à la 4e place du groupe (16
points), dernière qualificative
directement pour le Qatar, relé-
guant les Uruguayens à la 5e place
(16 points), synonyme de barrage.
Si les inquiétudes autour de
Neymar étaient légitimes après que
l’attaquant de la Selaçao a laissé
entendre, il y a quelques jours, que
la Coupe du monde 2022 serait sa
« dernière », dans une interview
pour la plate-forme DAZN, le
joueur du PSG a rassuré sur le ter-
rain. Buteur dès la 10e minute puis
passeur pour Raphinha (58e) et
Gabriel Barbosa (83e), Neymar a

été l’un des artisans de la victoire
brésilienne,  face à l’Uruguay de
Luis Suarez, buteur du côté de la
Celeste. Ce succès, le 10e en 11
rencontres (1 nul) permet au Brésil
de se diriger, confortablement,
vers une participation au Qatar en
2022 (21 novembre-18 décembre)
avec 31 points. Un succès contre
la Colombie lors de la 13e journée,
permettrait à la Selaçao de décro-
cher son sésame. La situation est
plus inquiétante pour l’Uruguay
qui reste sur un nul contre la
Colombie (0-0) et 2 défaites de
rang contre l’Argentine et le Brésil.
Et les coéquipiers d’Edinson
Cavani recroiseront l’Argentine le
11 novembre prochain. Les
Argentins, de leur côté, poursui-
vent leur chemin vers le Mondial
après leur victoire 1-0 contre le
Pérou. Dans une rencontre fermée,
Lautaro Martinez a débloqué la
situation de la tête avant la pause
(41e). Le Pérou a, quant à lui, man-
qué un penalty. L’Albiceleste, 2e,
compte désormais 25 points.  

FC BARCELONE 

Le club a failli
disparaître 

en mars

Malgré son statut de club de
légende, le FC Barcelone a

bien failli disparaître en début
d’année. En effet, la situation
économique était, tellement

catastrophique, sur la fin de la
présidence de Josep Maria

Bartomeu qu’une dissolution
était envisagée. « J’ai passé

des jours, des semaines, sans
dormir. Les auteurs de l’audit

étaient prêts au 31 mars à
qualifier le club, comme une

entreprise non viable. Ça aurait
automatiquement fermé le

robinet des banques et nous
serions entrés en dissolution.
La possibilité était réelle. Si

nous n’avions pas obtenu les
595 millions d’euros de la

Goldman Sachs, le club aurait
dû disparaître comme ça arrive

avec n’importe quelle
entreprise. Ce crédit a sauvé le
club », a reconnu un proche de
Joan Laporta dans des propos
repris par El Mundo. Surréaliste

pour un club qui était au
sommet de son art il y a encore

moins de 10 ans...

BAYERN MUNICH 

Le clan
Lewandowski
sonde le PSG

Et si Robert Lewandowski 
(33 ans, 10 matchs et 13 buts

toutes compétitions cette
saison) préparait sa sortie du
Bayern Munich ? Avec l’envie

d’assurer ses arrières par
rapport à un éventuel départ du
champion d’Allemagne en titre,

l’été prochain, le Polonais a
commencé à sonder quelques

cadors européens comme
Manchester City et surtout le
Paris Saint-Germain, d’après
Bild jeudi. Le représentant du
buteur munichois, Pini Zahavi,
verrait une réelle opportunité

avec le club de la capitale
française pour l’été 2022. En

effet, le rendement de
Lewandowski, couplé aux

avenirs incertains de Kylian
Mbappé, en fin de contrat en

juin, et de Mauro Icardi,
pourraient donner de la

consistance à une telle piste.
Reste à connaître les intentions

du PSG, qui donne plutôt sa
priorité à l’avant-centre du
Borussia Dortmund Erling

Håland dans l’hypothèse d’un
départ de Mbappé.

MILAN AC

Ibrahimovic
est rétabli

Le bout du tunnel pour Zlatan
Ibrahimovic (40 ans, 1 apparition
et 1 but en Série A cette saison) ?
Apparu de manière éphémère en
septembre après une grave bles-
sure au genou gauche, l’atta-
quant du Milan AC a fait son
retour à l’entraînement collectif.
Remis d’une irritation du ten-
don d’Achille, le buteur sué-

dois postule pour une place
dans le groupe pour la

réception du Hellas,
aujourd’hui, en Série

A. Une bonne nou-
velle pour Stefano
Pioli avant le dépla-

cement à Porto, mardi en Ligue
des Champions.

NEWCASTLE

STAVELEY ANNONCE
LA COULEUR 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL-
2022 – ZONE AMSUD

LE BRÉSIL
PREND 
LE LARGE

D epuis le rachat par
un fonds d’investis-
sement saoudien,

Newcastle engendre de
très nombreuses rumeurs,
notamment par rapport à
une enveloppe XXL pour le
prochain mercato d’hiver en
janvier. Et les annonces de
la nouvelle directrice des
Magpies, Amanda Staveley,
ne vont pas calmer les
attentes autour de l’actuel
19e de Premier League.
« Nous allons investir, lour-
dement, évidemment. Mais
nous devons le faire dans
les limites des règles de la
Premier League. Nous
devrons nous en tenir aux
règles du fair-play financier.
Nous allons investir autant
que nous le pouvons, je
pense que tout le monde le
sait. Mais nous n’investi-

rons pas seulement dans
les footballeurs.
L’investissement sera dans
tous les domaines. C’est
seulement lorsque vous
avez une vue d’ensemble
que vous pouvez faire tra-
vailler les gens. Vous ne
pouvez pas avoir les
meilleurs joueurs du monde
avec un vestiaire terrible et
aucune ressource médi-
cale. Nous voulons nous
assurer que nous investis-
sons à tous les niveaux.
Nous devons regarder les
chiffres et il y a des règles,
comme nous l’avons dit,
nous devons nous assurer
que les revenus rentrent, la
Premier League a des
règles sur la façon dont
nous investissons », a tout
de même rappelé Staveley
pour The Chronicle.
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C
ombien  de séminaires et de
réunions gouvernementales
depuis plus de 
30 années sur l’adhésion de
l’Algérie à l’Organisation
mondiale du commerce où je

suis  intervenu à maintes reprises  au
niveau national et international.
Récemment, le ministre du Commerce, en
juin 2021, a déclaré, officiellement, la
volonté de l’Algérie à adhérer à l’OMC et le
12 octobre 2021 le Conseil économique,
social et environnemental (CNES) a orga-
nisé une rencontre sur ce sujet  qui n’ap-
porte pas  beaucoup d’éclaircissements aux
différents problèmes connus .

Quelle est la situation socio-écono-
mique de l’Algérie  en octobre 2021 ? Les
indicateurs socio-économiques  sont au
rouge en ce mois d’octobre 2021.  Le taux
de croissance  a été négatif de 5/6%  en
2020 dû  à la  fois à la crise mondiale, mais
également, à   la faiblesse des réformes
internes, le taux prévu de 2/3% pour  2021
donne toujours, rapporté à 2020, un taux
faible  entre  moins 0/1%.  Le produit inté-
rieur  brut PIB est de 180 milliards de dol-
lars en 2018 à une prévision de 
155 milliards de dollars  en 2021,  expli-
quant que le taux  de chômage, selon le
FMI,  en 2021 de 15% incluant les suref-
fectifs des administrations, entreprises
publiques et l’emploi dans  la sphère infor-
melle, qui   faute de confiance et de visibi-
lité dans la politique socio-économique
connaît une extension avec des  données
contradictoires  entre 6100 et 
10 000 milliards de dinars (entre 33 et 47%
de la masse monétaire en circulation). Les
réserves de change sont passées de 194
milliards de dollars au 1er  janvier 2014 à
48 milliards de dollars fin 2020, source offi-
cielle du gouvernement  et à environ 44
milliards de dollars  entre avril/mai 2021,
malgré toutes les restrictions d’importa-
tions qui ont paralysé la majorité de l’ap-
pareil de production afin de préserver les
réserves de change.  

Les données brutes du ministère du
Commerce font état de 3,1 milliards d’ex-
portations hors hydrocarbures pour les
neuf premiers mois  de 2021. En l’analy-
sant, la structure montre que 70/80% pro-
viennent  des dérivées d’hydrocarbures  et
des produits semi-bruts  et devant, pour
avoir le solde devises des autres secteurs,
soustraire les matières importées en
devises et les différentes exonérations fis-
cales : plus de 85% des entreprises
publiques et privées étant selon les don-
nées du registre du commerce,  des unités
personnelles ou petites Sarl peu compétiti-
ves fonctionnant avec des équipements et
matières premières importées. Il ne faut
pas être utopique et lancer des slogans,
pour pouvoir exporter avec une concur-
rence acerbe, surtout en Afrique et en
Europe, marché naturel de l’Algérie, il faut
avoir des entreprises compétitives en ter-
mes de coût/qualité. 

DDééffiicciitt  bbuuddggééttaaiirree  
Pour éviter l’endettement extérieur  et

le manque de liquidités des banques ,  la
banque d’Algérie a  eu recours à la planche
à billets pour 2100 milliards de  dinars
pour 2021 selon les propos de ses diri-
geants. Tous ces facteurs, favorisant la spé-
culation,  expliquent  le taux élevé d’infla-
tion  qui, officiellement, selon l’ONS,
approche les 100% entre 
2000-2020, mais beaucoup plus  du fait que
l’indice n’ a pas été réactualisé  depuis
2011, le besoin étant historiquement daté.
Les prix des  produits non subventionnés
s’alignent sur la cotation  du dinar sur le
marché parallèle,   prix qui ont connu une
hausse variant entre 50 et 100% pour les
pièces détachées par  exemple, depuis

2020, assistant à une accélération de la
détérioration du pouvoir d’achat.  Les
mesures sociales vont accélérer le déficit
budgétaire en 2022. Dans la loi de finances
2021, il a été prévu des dépenses de 8 112
milliards, de dinars et des recettes à 5 328
milliards  soit un   déficit budgétaire  de
2 784 milliards de dinars,  soit si l’on rap-
porte au cours d’octobre 2021,  de 137
dinars  un dollar, environ  20,32 milliards
de dollars et au cours au moment de l’éla-
boration de la loi de finances plus de 22
milliards de dollars. Pour 2022, selon cer-
taines sources,  les encaissements vont
atteindre 5.683 milliards de dinars,  tandis
que les charges sont  estimées au total à
9 857 milliards de dinars  soit un déficit
budgétaire d’environ 4174 milliards de
dinars  soit   30,46  milliards de dollars. 

La Banque mondiale a estimé les dettes
à long terme à 1,669 milliard de dollars en
2020, contre 1,571 milliard de dollars en
2019 et 1,725 milliard de dollars en 2018.
Le ratio du service de la dette extérieure
rapporté aux exportations de biens et serv-
ices est estimé à 1% à fin 2020   le  ratio du
stock de la dette extérieure rapporté aux
exportations était de 20% en 2020, contre
14% en 2019  et le   ratio du stock de la
dette extérieure rapporté au revenu natio-
nal brut est estimé à 4% en 2020 et à 3% en
2019 et 2018. Mais évitons l’illusion moné-
taire car, toujours selon la Banque mon-
diale, l’Algérie a peu attiré l’investisse-
ment étranger du fait d’entraves bureau-
cratiques liées aux réformes   et d’une
législation  peu attractive  avec une  baisse
de 21,3 % estimée à 1,073 milliard de dol-
lars en 2020, contre 1,364 milliard de dol-
lars en 2019. Selon  bon nombre d’experts,
seul un retour à la croissance supérieure à
5/6%, l’idéal étant   8/9%, ne devant jamais
oublier la pression    démographique
devant créer 400 000 emplois productifs
nouveaux, par  an, pour atténuer les ten-
sions sociales, devant également maîtriser
la pandémie par une vaccination générali-
sée, ce qui redynamiserait l’économie mon-
diale, ce qui  permettrait une réduction
importante du déficit budgétaire et d’atté-
nuer  le déficit de la balance courante. Mais
cela suppose de profondes réformes  et une
nouvelle politique socio-économique
visant à diversifier son économie en vue de
limiter la dette publique interne. Faute de
quoi, les tensions sociales s’aiguiseront et
le retour au FMI serait inévitable.  

Signalons pourtant, que les règles de
l’OMC ont été mises à rude épreuve avec
l’impact de l’épidémie de coronavirus ; bon

nombre de pays ayant pris des mesures
protectionnistes pour protéger leur écono-
mie  et même la règle du taux plancher de
déficit budgétaire pour l’Europe a été lar-
gement dépassée.    Quelles  sont les inci-
dences des règles de l’OMC sur l’économie
algérienne ? L’Algérie est membre obser-
vateur depuis le 3 juin 1987, ayant mani-
festé son intention d’intégrer le système
du commerce multilatéral qu’incarnait
l’Accord général sur les tarifs et le com-
merce (Gatt). 

LLee  lloonngg  cchheemmiinn  vveerrss  ll’’OOMMCC
Le Groupe de travail de l’accession de

l’Algérie au Gatt a été institué le 17 juin
1987 et  en 1995 ce Groupe de travail du
Gatt a été transformé en groupe de travail
de l’OMC chargé de l’accession de
l’Algérie, ayant  tenu sa première réunion
en avril 1998. Depuis son institution en
1995, le Groupe de travail de l’OMC chargé
de l’accession de l’Algérie a tenu des dizai-
nes de  réunions formelles et informelles et
les différents ministres du Commerce, qui
se sont succédé, ont annoncé, officielle-
ment, d’abord en 2010, en 2011, en 2012,
en 2013, en  2015 puis entre 2016-2020
avec des discours contradictoires que
l’Algérie serait membre de l’OMC. 

L’Algérie, lors de la  réunion ministé-
rielle de 2022, devant se dérouler au
Kazakhstan, pour accélérer la cadence
posera t-elle sa candidature ?  Nous devons
distinguer les incidences générales, des
incidences sur les services énergétiques.
En ce qui concerne les incidences généra-
les, de ce qui précède, nous permet de met-
tre en relief les principes directeurs sui-
vants : l’interdiction du recours à la « dua-
lité des prix » pour les ressources naturel-
les, en particulier le pétrole (prix internes
plus bas que ceux à l’exportation) ; l’élimi-
nation générale des restrictions quantitati-
ves au commerce (à l’import et à l’export) ;
obligation de mettre en place les normes de
qualité pour protéger la santé tant des
hommes que des animaux (règles sanitai-
res et phytosanitaires). 

L’obligation d’observer les règles de
protection de l’environnement ; et enfin,
récemment, l’OMC a introduit les aspects
des capitaux et surtout la propriété intel-
lectuelle dont la protection est une condi-
tion essentielle de l’investissement direct
étranger ,les pays membres s’engageant à
combattre le piratage, (renvoyant à la
construction de l’Etat de droit et, donc, à
l’intégration de la sphère informelle). Les
conséquences de tels accords sont : le
démantèlement des droits de douanes et

taxes pour les produits industriels et
manufacturés sur une période de transi-
tion et les relations de partenariat entre les
deux parties seront basées sur l’initiative
privée. 

DDuuaalliittéé  ddeess  pprriixx
Tous les monopoles d’État à caractère

commercial sont ajustés progressivement
pour qu’à la fin de la cinquième année
après l’entrée en vigueur de l’accord, il
n’existe plus de discrimination en ce qui
concerne les conditions d’approvisionne-
ment et de commercialisation des mar-
chandises entre les ressortissants des
Etats membres. En ce qui concerne les
incidences sur les services énergétiques,
l’Algérie se doit d’être attentive à la nou-
velle stratégie gazière qui semble se dessi-
ner tant au niveau européen qu’au niveau
mondial et donc intégrer l’ensemble des
paramètres et variables qui traceront la
future carte énergétique du monde.  Ces
accords prévoient, après négociations,  la
suppression des obstacles tarifaires et non
tarifaires, avec d’énormes défis aux entre-
prises de biens et services. Si ces accords ne
peuvent avoir que peu d’impacts sur le
marché des hydrocarbures en amont, déjà
inséré dans une logique mondiale (pétrole),
il en va autrement de tous les produits
pétroliers à l’aval et des services énergé-
tiques qui vont être soumis à la concur-
rence. Ainsi, est interdite la dualité des
prix, mesure par laquelle un gouverne-
ment maintient des prix internes à des
niveaux plus bas que ceux qui auraient été
déterminés par les forces du marché , les
restrictions à l’exportation devraient être
supprimées à terme et le pays doit  s’enga-
ger à intégrer la sphère informelle domi-
nante, lutter contre la bureaucratie et la
corruption, qui faussent la concurrence et
pénalisent les activités productives.

En conclusion, ce dossier ayant un
impact géostratégique, économique, social
n’engage pas seulement le ministre du
Commerce, mais tout le gouvernement et,
d’une manière générale, toute la société, la
décision devant être prise par le Haut
Conseil de Sécurité présidé par le président
de la République et avalisé en Conseil des
ministres.    Au sein de l’OMC, la majorité
de ceux de l’Opep  en plus de la  Russie et
de la Chine fondateurs du communisme,
représentant environ 98% du commerce
mondial et 85% de la population mondiale.
Sous réserve de profondes réformes struc-
turelles afin de dynamiser les sections hors
rente, l’ensemble de ces contraintes, impo-
sées de l’OMC peut arrimer l’économie
algérienne à l’économie mondiale et jouer
le rôle d’entraînement du développement
économique et du progrès social.  Les
conditions  de l’adhésion de l’Algérie à
l’Organisation mondiale du commerce
–OMC- s’appliquent  également aux  diffé-
rents accords régionaux de libre- échange
avec différentes zones, Monde arabe,
Afrique, et l’Accord d’association avec
l’Europe principal  partenaire commercial
de l’Algérie, environ 60% des flux d’échan-
ges, signé le 1er  septembre 2005.  et, pour
ce dernier cas, pour la  révision de certai-
nes clauses, pas l’Accord-cadre, ont été
inclus le volet politique, culturel  et sécuri-
taire  toujours en négociation en  plus  du
volet économique.  Tous ces accords s’ils
sont appliqués par l’Algérie  modifieront
forcément, le pouvoir économique et donc
le pouvoir politique , au bénéfice des pro-
ducteurs de richesses , entraînant des
résistances des tenants de  la  rente.
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L’adhésion de l’Algérie à
l’OMC est une vieille histoire
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ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À L’OMC

QQUUEELLLLEESS  IINNCCIIDDEENNCCEESS??
LLEESS  données brutes du ministère du Commerce font état de 3,1 milliards d’exportations hors hydrocarbures pour
les neuf premiers mois  de 2021.
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LL e président tunisien,
Kaïs Saïed a présidé,
jeudi, au Palais de

Carthage, le premier Conseil
des ministres du gouverne-
ment Najla Bouden, indique
un communiqué de la prési-
dence, cité par l’agence de
presse TAP. «Kaïs Saïed a mis
l’accent sur la continuité du
fonctionnement normal des
institutions de l’Etat, appe-
lant tous les responsables à
redoubler d’efforts afin de
relever les défis auxquels le
pays est confronté et mettre
un terme aux dépassements,
conformément à la volonté du
peuple tunisien», précise la
même source. «La Tunisie est
un Etat libre et indépendant
qui n’admet aucune ingé-
rence étrangère dans ses
affaires internes», a-t-il
insisté, soulignant qu’il est
«hors de question que sa sou-
veraineté fasse l’objet de
négociations». Le président
tunisien a indiqué que «la
dignité du peuple tunisien est
au dessus de toute autre
considération», appelant à
ouvrir une enquête sur les
tentatives de comploter
contre la sécurité intérieure
et extérieure de la Tunisie. Il
a, en outre, indiqué que les
avantages accordés aux per-
sonnes ayant sollicité des

parties étrangères pour por-
ter atteinte aux intérêts du
pays seront retirés. Le prési-
dent Saïed a réaffirmé son
attachement aux principes de
la démocratie et de la liberté
ainsi que son engagement à
bâtir une «véritable» démo-
cratie, faisant savoir qu’un
dialogue «différent des précé-
dents» sera incessamment
lancé. Le président tunisien
Kaïs Saïed s’en est pris à un
de ces prédécesseurs sans le
nommer, l’accusant de «com-
ploter» contre la sûreté de
l’Etat en faisant appel au

soutien de pays étrangers,
ont également rapporté jeudi
des médias locaux.»La
Tunisie est un Etat libre et
indépendant et il n’est pas
question de s’ingérer dans ses
affaires (..). Notre souverai-
neté passe avant tout, notre
dignité passe avant tout», a
martelé le président Saïed à
l’ouverture du premier
conseil des ministres depuis
la formation lundi d’un nou-
veau gouvernement. «Pas
question de comploter contre
la sûreté de la Tunisie (...),
nous n’acceptons pas que

notre souveraineté soit mise
sur la table des négociations
avec l’étranger», a-t-il ajouté,
en faisant allusion à l’ancien
président Moncef Marzouki,
sans le citer nommément. »

Il (Moncef Marzouki)
figure parmi les ennemis de
la Tunisie et il n’est pas ques-
tion qu’il continue à bénéfi-
cier de cet avantage et de
faire le tour des capitales (...)
pour porter atteinte aux inté-
rêts de la Tunisie», a 
dit M. Saïed.

LA TUNISIE N’ADMET AUCUNE INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd  ééttrriillllee  MMoonncceeff  MMaarrzzoouukkii
Saïed a indiqué que «la dignité du peuple tunisien est au-dessus de toute autre considération»,
appelant à une enquête sur les complots contre la sécurité intérieure et extérieure de la Tunisie. Il a
annoncé que les avantages accordés aux personnes ayant sollicité des parties étrangères seront retirés.

UUnn  PPaalleessttiinniieenn  ttuuéé  ppaarr  
ddeess  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  
UUnn  PPaalleessttiinniieenn  aa  ééttéé  ttuuéé,,  jjeeuuddii  ssooiirr,,  ppaarr  ddeess
ttiirrss  ddee  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss  eenn  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee,,  aa  aannnnoonnccéé  ll’’aarrmmééee  ssiioonniissttee  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  ««DDeeuuxx  ssuussppeeccttss  qquuii
aavvaaiieenntt  jjeettéé  ddeess  bboouutteeiilllleess  iinncceennddiiaaiirreess  ssuurr
llaa  rroouuttee  ddeess  ttuunnnneellss  mmeettttaanntt  eenn  ddaannggeerr  llaa
vviiee  ddee  ccoonndduucctteeuurrss  oonntt  ééttéé  nneeuuttrraalliissééss  ppaarr
ddeess  ssoollddaattss......  LL’’uunn  dd’’eeuuxx  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  eett
ll’’aauuttrree,,  bblleesssséé  ppaarr  bbaalllleess,,  aa  ssuuccccoommbbéé  àà  sseess
bblleessssuurreess»»,,  aa--tt--eellllee  aaffffiirrmméé..  CCeellaa  ss’’eesstt
ddéérroouulléé  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddeess  ttuunnnneellss  rreelliiaanntt  EEll
QQooddss  àà  HHéébbrroonn,,  pprrèèss  dduu  vviillllaaggee  ppaalleessttiinniieenn
ddee  BBeeiitt  JJaallllaa,,  aauu  ssuudd  ddee  llaa  CCiissjjoorrddaanniiee
ooccccuuppééee..  SSeelloonn  ll’’aaggeennccee  ppaalleessttiinniieennnnee  WWaaffaa,,
ddeess  hheeuurrttss  oonntt  ééccllaattéé  eennttrree  ddeess  PPaalleessttiinniieennss
eett  lleess  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss  dduurraanntt  uunnee
«« ooppéérraattiioonn »»  mmiilliittaaiirree  àà  BBeeiitt  JJaallaa..  TTrrooiiss
PPaalleessttiinniieennss  aavvaaiieenntt  ééttéé  ttuuééss  llee  3300
sseepptteemmbbrree  ppaarr  lleess  ffoorrcceess  iissrraaéélliieennnneess  ddaannss
ddiifffféérreennttss  iinncciiddeennttss  àà  JJéérruussaalleemm--EEsstt,,  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  eett  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa..  LLeess
hheeuurrttss  eennttrree  ssoollddaattss  iissrraaéélliieennss  eett
PPaalleessttiinniieennss  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee,,  nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddee
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttrree  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
iissrraaéélliieennnnee..  SSuurr  ffoonndd  ddee  tteennssiioonnss  aayyaanntt
ddéébbuuttéé  àà  EEll  QQooddss--EEsstt,,  uunnee  gguueerrrree--ééccllaaiirr
aavvaaiitt    ééccllaattéé  eenn  mmaaii  eennttrree  llee  mmoouuvveemmeenntt
HHaammaass  eett  IIssrraaëëll..  LLeess  aaffffrroonntteemmeennttss  aavvaaiieenntt
ffaaiitt  226600  mmoorrttss,,  ccôôttéé  ppaalleessttiinniieenn,,  eett  1133  mmoorrttss
eenn  IIssrraaëëll,,  iinncclluuaanntt  uunn  ssoollddaatt..

YÉMEN

LL’’OONNUU  aappppeellllee  àà  llaa  cceessssaattiioonn
ddeess  ccoommbbaattss  àà  MMaarriibb

LL’’OONNUU  aa  aappppeelléé  àà  llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  ccoommbbaattss
ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  MMaarriibb,,  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
YYéémmeenn,,  ooùù  ss’’aaffffrroonntteenntt  rreebbeelllleess  eett  ffoorrcceess
pprroo  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  ppoouurr  ppoouuvvooiirr
ffoouurrnniirr  ddee  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree,,  ccrruucciiaallee  ppoouurr
lleess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess
ddééppllaaccééss..  MMaarriibb,,  cchheeff--lliieeuu  ddee  llaa  pprroovviinnccee
ééppoonnyymmee  rriicchhee  eenn  ppééttrroollee,,  eesstt  llee  ddeerrnniieerr
bbaassttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu
YYéémmeenn  llaarrggeemmeenntt  ddoommiinnéé  ppaarr  lleess  rreebbeelllleess
HHoouutthhiiss..  LLeess  iinnssuurrggééss  cchheerrcchheenntt  ddeeppuuiiss
fféévvrriieerr  àà  pprreennddrree  cceettttee  vviillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ooùù
iillss  pprrooggrreesssseenntt,,  aayyaanntt  iinntteennssiiffiiéé  lleeuurr
ooffffeennssiivvee..  LLaa  ccooaalliittiioonn  ddiirriiggééee  ppaarr  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  qquuii  aappppuuiiee  lleess  ffoorrcceess
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  aa  rriippoossttéé  ppaarr  ddeess  ffrraappppeess
aaéérriieennnneess  qquuii  oonntt  ttuuéé,,  sseelloonn  eellllee,,  pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess  dd’’iinnssuurrggééss..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
jjeeuuddii,,  ll’’OONNUU  nnoottee  uunnee  ««eessccaallaaddee»»  àà  MMaarriibb
mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  lleess  pprroovviinncceess  ddee  CChhaabbwwaa
((ssuudd))  eett  AAll--BBaaïïddaa  ((cceennttrree)),,  eett  ddéépplloorree  ssoonn
««iimmppaacctt  ddéévvaassttaatteeuurr  ssuurr  lleess  cciivviillss»»..
««JJ’’aappppeellllee  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  iimmpplliiqquuééeess
ddaannss  lleess  ccoommbbaattss  àà  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd
mmaaiinntteennaanntt  ppoouurr  uunnee  cceessssaattiioonn  ddeess
hhoossttiilliittééss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  dd’’aall--AAbbddiiyyaa»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  DDaavviidd  GGrreessssllyy,,  llee  ccoooorrddiinnaatteeuurr
hhuummaanniittaaiirree  ddee  ll’’OONNUU,,  eenn  rrééfféérreennccee  àà  uunn
sseecctteeuurr  àà  eennvviirroonn  110000  kkmmss  aauu  ssuudd  ddee
MMaarriibb,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ttoouucchhéé  ppaarr  lleess
vviioolleenncceess..  UUnnee  ttrrêêvvee  ppeerrmmeettttrraaiitt  sseelloonn  lluuii
««llee  ppaassssaaggee  eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé  ddeess  cciivviillss  eett
ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  hhuummaanniittaaiirreess,,  aaiinnssii  qquuee
ll’’éévvaaccuuaattiioonn  ddee  bblleessssééss»»..  EEnnvviirroonn  3355..000000
ppeerrssoonnnneess  oonntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  eennttrreerr
oouu  ssoorrttiirr  ddee  ccee  sseecctteeuurr,,  sseelloonn  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  PPaarrmmii  eelllleess  ffiigguurreenntt  1177..000000
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ss’’ééttaaiieenntt  rrééffuuggiiééeess  àà  aall--
AAbbddiiyyaa  aapprrèèss  aavvooiirr  ffuuii  lleess  ccoommbbaattss..  LLeess
aaffffrroonntteemmeennttss  ccoommpplliiqquueenntt  aauussssii
ll’’aacchheemmiinneemmeenntt  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  pprreemmiièèrree
nnéécceessssiittéé  eett  ddee  ll’’aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree  aaiinnssii  qquuee
ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  mmééddiiccaauuxx  ppoouurr  lleess
mmaallaaddeess  eett  bblleessssééss,,  ppoouurrssuuiitt  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  PPrrèèss  ddee  1100..000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééttéé  ddééppllaaccééeess,,  ppoouurr  llee  sseeuull  mmooiiss  ddee
sseepptteemmbbrree  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  ddee  MMaarriibb,,  sseelloonn
ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  lleess
mmiiggrraattiioonnss  ((IIOOMM))..  

AFFRONTEMENTS SANGLANTS À BEYROUTH

NNoommbbrreeuuxx  aappppeellss  àà  llaa  ddéésseessccaallaaddee  
AAPPRRÈÈSS  plusieurs heures d’échanges de tirs nourris à l’arme légère et aux roquettes RPG qui ont terrorisé les

habitants, le calme est revenu en fin d’après-midi dans le secteur de Tayouné, où l’armée s’est déployée.

DD es combats de rue ont opposé
jeudi des hommes armés à
Beyrouth après des tirs lors

d’une manifestation organisée par les
mouvements chiites Hezbollah et Amal,
des violences qui ont fait six morts et
ravivé le spectre de la guerre civile. Les
affrontements se sont déroulés près du
Palais de justice, où se sont massés des
partisans des deux mouvements pour
exiger le remplacement du juge Tareq
Bitar, chargé de l’enquête sur l’explo-
sion au port de Beyrouth l’an dernier,
qui veut interroger de hauts responsa-
bles dont deux ex-ministres d’Amal. A
l’étranger, la France a appelé à «l’apai-
sement» et les Etats-Unis à la «désesca-
lade», les deux pays insistant sur «l’in-
dépendance de la justice». Le porte-
parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a
appelé à «cesser les actes provocateurs»
et plaidé pour une «enquête impartiale»
sur l’explosion au port. Après plusieurs
heures d’échanges de tirs nourris à
l’arme légère et aux roquettes RPG qui
ont terrorisé les habitants, le calme est
revenu en fin d’après-midi dans le sec-
teur de Tayouné, où l’armée s’est
déployée. Celle-ci a indiqué dans un
communiqué laconique qu’un «échange
de tirs a eu lieu dans le secteur de
Tayouné au moment où les manifestants
étaient en route pour protester devant le
Palais de justice», tout proche. Le minis-
tre de l’Intérieur Bassam Mawlawi a
affirmé que des «francs-tireurs» avaient
tiré sur les manifestants. Rapidement
après les premiers coups de feu, un
grand nombre d’hommes armés, cer-
tains masqués et beaucoup portant des

brassards d’Amal et du Hezbollah, ont
accouru sur les lieux et ont commencé à
tirer, selon des médias. Mais les circons-
tances exactes de ces violences restent
confuses dans la mesure où l’on ignore
qui a tiré lors de la manifestation et sur
qui ont tiré les combattants du
Hezbollah et d’Amal. Les deux mouve-
ments chiites ont accusé la formation
chrétienne des Forces libanaises d’avoir
posté des snipers mais celle-ci a catégo-
riquement démenti. Terrifiés par les
tirs, les habitants du quartier de
Tayouné se sont terrés dans leurs appar-
tements et d’autres ont été évacués des
immeubles. Sur les réseaux sociaux, des
images ont montré des enfants d’une
école se  cachant sous leurs bureaux ou
rassemblés par terre devant les salles de
classe. Ces images ainsi que celles des
morts et des blessés, sans oublier les
tireurs embusqués, sont venues rappeler
les jours noirs de la guerre civile, qui
avait éclaté en 1975 non loin de là. Pour
Mariam Daher, une mère de famille de
44 ans, l’idée d’un retour à la guerre
civile est «terrifiante». «Je ne peux plus
revivre cette expérience. Je veux partir
et protéger mes enfants. «M. Mawlawi a
fait état de six morts. Parmi eux, un
homme tué d’une balle à la tête, un
autre atteint à la poitrine et une femme
de 24 ans touchée par une balle perdue
chez elle, selon des sources médicales.
Le mouvement Amal a affirmé que trois
de ses partisans avaient péri «lors de la
manifestation pacifique». Selon le minis-
tère de la Santé, 32 personnes ont été
blessées. Les funérailles des six victimes
doivent avoir lieu vendredi, décrété jour-

née de deuil national. Dans un discours,
le président Michel Aoun, un allié chré-
tien du Hezbollah, a jugé «inacceptable
de revenir au langage des armes car
nous avons tous convenu de tourner
cette page sombre de notre histoire».
L’armée a annoncé avoir arrêté «neuf
personnes des deux bords, dont un
Syrien», assurant contrôler la situation.
Ces violences surviennent dans un
contexte politique extrêmement tendu,
le Hezbollah, un poids lourd de la poli-
tique libanaise, et ses alliés exigeant le
départ du juge Bitar qui, malgré les for-
tes pressions, veut poursuivre plusieurs
responsables dans le cadre de son
enquête sur l’explosion au port de
Beyrouth du 4 août 2020 (plus de 200
morts). Mais les responsables politiques
refusent d’être interrogés même si les
autorités ont reconnu que les énormes
quantités de nitrate d’ammonium qui
ont explosé avaient été stockées au port
pendant des années sans précaution. La
manifestation s’est produite après que
la Cour de cassation a rejeté des plaintes
de députés et ex-ministres à l’encontre
de M. Bitar, lui permettant de reprendre
ses investigations. «Le fait que le
Hezbollah descende dans la rue et jette
tout son poids dans cette bataille pour-
rait mener à (...) la déstabilisation du
pays tout entier»,  selon l’analyste
Karim Bitar. Ces violences viennent s’a-
jouter aux multiples graves crises poli-
tique, économique et sociale dans les-
quelles est plongé le Liban, où la classe
politique inchangée depuis des décenni
es est accusée de corruption, d’incompé-
tence et d’inertie.

Le passeport diplomatique sera retiré à l'ancien président Marzouki
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LL e Vietnam a réitéré sa
position de principe sou-
tenant le règlement du

conflit au Sahara occidental par
le biais de négociations paci-
fiques entre les parties, garan-
tes du droit à l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui, a rap-
porté jeudi l’agence de presse
VNA. S’exprimant, mercredi
dernier, lors des discussions au
Conseil de sécurité de l’ONU
sur la situation au Sahara occi-
dental, Nguyen Phuong Tra,
Représentante permanente
adjointe du Vietnam auprès de
l’ONU a «réitéré la position de
principe du Vietnam consistant
à soutenir le règlement de la
question du Sahara occidental
par le biais de négociations
pacifiques entre les parties
concernées conformément au
droit international et aux réso-
lutions du Conseil de sécurité
de l’ONU (CSNU)», selon VNA.

«Le Vietnam souligne l’im-
portance de rechercher une
solution juste, durable et
mutuellement acceptable par
toutes les parties, garantissant
le droit à l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental,
conformément aux principes et
objectifs de la Charte des
Nations unies pour la paix, la
coopération et le développe-
ment dans la région», a encore
souligné la diplomate vietna-
mienne. Elle a, par ailleurs,
salué la nomination de Staffan
de Mistura comme  nouvel
envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU pour le
Sahara occidental et

d’Alexander Ivanko en tant que
Représentant spécial du secré-
taire général pour le territoire
occupé et chef de la MINURSO.
Mme Nguyen Phuong Tra a
appelé dans ce contexte les par-
ties concernées à considérer la
nomination de ces deux envoyés
spéciaux «comme une nouvelle
motivation pour le processus
politique dans la région» et à
«faire preuve d’une étroite coor-
dination avec les deux respon-
sables pour reprendre le dialo-
gue et mettre fin au conflit» au
Sahara occidental, occupé par le
Maroc depuis 1975. Inscrit
depuis 1966 à la liste des terri-
toires non autonomes, et donc
éligible à l’application de la
résolution 1514 de l’Assemblée
générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’in-

dépendance aux pays et peuples
coloniaux, le Sahara occidental
est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la
France. Par ailleurs, la repré-
sentante permanente de
l’Irlande auprès des Nations
unies, Geraldine Byrne Nason,
a souligné mercredi la nécessité
de reprendre le dialogue poli-
tique entre le Maroc et  le front
Polisario pour parvenir à une
solution juste et durable à la
question du Sahara occidental.
«Il existe désormais une oppor-
tunité pour l’Envoyé personnel
du secrétaire général de l’ONU
d’encourager les deux parties à
dialoguer, à s’asseoir  autour
d’une table et parvenir à une
solution juste et durable à un
problème qui a duré des décen-

nies», a indiqué la diplomate
irlandaise dans une déclaration
à la presse. Elle s’exprimait à
l’occasion du premier briefing
tenu par le Représentant spé-
cial du SG pour le Sahara occi-
dental et chef de la Minurso,
Alexander Ivanko, depuis sa
nomination le 24 août dernier.
«Nous espérons que les condi-
tions soient favorables pour
qu’il y ait un dialogue politique
à même d’aboutir enfin à une
solution à ce conflit», a-t-elle
poursuivi. Mme Byrne Nason a,
par ailleurs, exprimé son
inquiétude quant à la situation
humanitaire prévalant dans les
territoires sahraouis occupés
ainsi que celle des droits de
l’Homme, soulignant qu’elles
figuraient parmi les grandes
préoccupations de son pays. 

LUI REPROCHANT D’AVOIR
LES YEUX RIVÉS SUR SON
PROGRAMME NUCLÉAIRE

LL’’IIrraann  ccrriittiiqquuee  vviivveemmeenntt
llaa  ««nnéégglliiggeennccee»»  ddee  ll’’AAIIEEAA
vviiss--aa--vviiss  dd’’IIssrraaëëll

L’Iran a vivement critiqué, hier, l’at-
titude de l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique (AIEA) qu’il accuse
d’avoir les yeux rivés sur le nucléaire ira-
nien, tandis qu’elle les garde soigneuse-
ment fermés sur le programme nucléaire
d’Israël, ennemi juré de la République
islamique. Israël est notoirement connu
comme le seul détenteur d’armes
nucléaires au Moyen-Orient, avec plus
de 300 ogives, mais l’Etat hébreu a tou-
jours refusé de confirmer qu’il possède
de telles armes. «Le silence et la négli-
gence vis-à-vis du programme nucléaire
israélien envoient un message négatif
aux signataires du traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires (TNP)» a
tweeté l’ambassadeur d’Iran auprès de
l’AIEA, Kazem Gharibabadi. «Etre
signataire du TNP revient à accepter les
vérifications les plus strictes, tandis
qu’être à l’extérieur du traité signifie
être libéré de toutes les obligations et les
critiques et d’en tirer même des bénéfi-
ces», a-t-il ajouté. Le diplomate iranien
réagissait à une interview du directeur
général de l’AIEA, Rafael Grossi, publié
le 8 octobre par la revue Energy
Intelligence. Interrogé sur la raison pour
laquelle l’AIEA consacrait tant de temps
au programme nucléaire iranien et pas à
celui d’Israël, il avait répondu: «Nos
relations avec Israël sont celles qui exis-
tent avec un pays non adhérent du TNP,
Israël ne l’a jamais signé. Je ne juge pas
si c’est bien ou non», avait-il répondu,
avec une prudence explicite. 

L’Iran est signataire du TNP depuis
1970, année de son entrée en vigueur, et
a toujours nié avoir l’ambition d’acqué-
rir ou de fabriquer une bombe atomique.
Israël, qui n’a jamais signé le traité, a
averti à plusieurs reprises qu’il ferait
tout ce qui est nécessaire pour empêcher
l’Iran d’obtenir des armes nucléaires. Le
TNP appelle les nations à «parvenir à la
cessation de la course aux armements
nucléaires et à prendre des mesures dans
le sens du désarmement nucléaire».

Le Vietnam soutient les causes sahraouie et palestinienne

LE VIETNAM RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI

LL’’IIrrllaannddee  aappppeellllee  àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
««IILL  EEXXIISSTTEE désormais une opportunité pour l’Envoyé personnel du secrétaire
général de l’ONU d’encourager les deux parties à dialoguer, à s’asseoir  autour
d’une table et parvenir à une solution juste et durable à un problème qui a duré
des décennies», a indiqué la diplomate irlandaise à l’ONU.

O uuvveerrttee  jjeeuuddii  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  llaa  3399ee
sseessssiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  dduu  CCoonnsseeiill
eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ((UUAA))

àà  llaaqquueellllee  ppaarrttiicciippee  llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  rreevvêêtt  uunnee  iimmppoorrttaannccee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrree..  PPllaaccééee  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  «« AArrttss,,  ccuullttuurree
eett  ppaattrriimmooiinnee::  lleess  lleevviieerrss  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
ll’’AAffrriiqquuee  qquuee  nnoouuss  vvoouulloonnss »»,,  llaa  rrééuunniioonn  aa
vvuu,,  ddèèss  llaa  ssééaannccee  dd’’oouuvveerrttuurree,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,MMoouussssaa  FFaakkii,,
éévvooqquueerr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  eett  ssoonn
iimmppaacctt  ssuurr  llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn..
«« TToouujjoouurrss  ssoouuss  llaa  mmeennaaccee  pplluurriieellllee  dduu
vviirruuss  ddee  llaa  CCoovviidd--1199,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  ccoonnttii--
nnuueerr  àà  rreennffoorrcceerr  nnoottrree  ssttrraattééggiiee  ddee  lluuttttee  ssii
bbiieenn  ppeennssééee  ppaarr  nnooss  lleeaaddeerrss  ppoolliittiiqquueess  eett
eexxééccuuttééee  aavveecc  uunn  pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee
éépprroouuvvéé  ppaarr  AAffrriiccaa  CCDDCC  ((CCeennttrree  aaffrriiccaaiinn
ddee  CCoonnttrrôôllee  eett  ddee  PPrréévveennttiioonn  ddeess  
mmaallaaddiieess)),,  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ééccoonnoommiiqquueess
rrééggiioonnaalleess  eett  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess »»,,  aa
ddééccllaarréé  FFaakkii,,  aannnnoonnççaanntt  ll’’iinnssccrriippttiioonn  àà
ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  «« ll’’eexxaammeenn  dd’’uunn  rraappppoorrtt
ssuurr  ll’’ooppéérraattiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  AAffrriiccaa  CCDDCC»»..
DD’’aauuttrreess  ssuujjeettss,,  nnoonn  mmooiinnss  iimmppoorrttaannttss,,
ffiigguurreenntt  àà  ll’’aaggeennddaa  ddeess  ddiissccuussssiioonnss
ccoommmmee  lleess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess,,  llaa  mmeennaaccee
ddee  llaa  ffaammiinnee  eett  llaa  mmaallnnuuttrriittiioonn  ssuurr  llee
ccoonnttiinneenntt,,  aavveecc  ccoommmmee  ffaacctteeuurr  aaggggrraavvaanntt
llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199..  NNuuttrriittiioonn  eett
ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  sseerroonntt,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llaa
tthhéémmaattiiqquuee  ddee  22002222..  SSoonntt  ééggaalleemmeenntt  aauu
mmeennuu  dduu  CCoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff  ddee  ll’’UUAA,,  uunn

eennsseemmbbllee  ddee  ddoossssiieerrss,,  lliiééss  àà  llaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree  ddee  ll’’AAggeennddaa  22006633,,  aauuxx  ppeerrssppeeccttiivveess
ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree
lleess  ppaayyss  dduu  ccoonnttiinneenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoorroonnaavviirruuss..  LLaa
ggrraannddee  qquueessttiioonn  ddeess  mmooyyeennss  nnéécceessssaaiirreess  àà
llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aaccttiioonn  ccoommmmuunnee
mmeennééee  ppaarr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ccoonnttiinneennttaalleess
tteelllleess  qquuee  llee  PPaarrlleemmeenntt  aaffrriiccaaiinn  eesstt  eellllee
aauussssii  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr..

MMaaiiss  cc’’eesstt  ssuurrttoouutt  ll’’eexxaammeenn  ddee  llaa  ddééccii--
ssiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUAA  dd’’aaccccoorrddeerr  àà  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  llee  ssttaa--
ttuutt  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr  aauupprrèèss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee  qquuii  ffooccaalliissee  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess
oobbsseerrvvaatteeuurrss  eett  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  mmiinniissttrreess
pprréésseennttss  àà  cceettttee  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eexxéé--
ccuuttiiff..  SSii  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee
ll’’UUAA  aa llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaccccoorrddeerr  llee  ssttaattuutt
dd’’oobbsseerrvvaatteeuurr,,  iill  nn’’eesstt  cceennsséé  llee  ffaaiirree  qquuee  ssii
llee  ppaayyss  ccaannddiiddaatt  ssee  ccoonndduuiitt  ccoonnffoorrmméémmeenntt
àà  ll’’aaccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUAA,,  eett  sseeuulleemmeenntt
ss’’iill  ssaaiitt  qquuee  lleess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUAA  nnee
ss’’ooppppoosseenntt  ppaass  àà  ll’’aaddhhééssiioonn,,  ddeess  pprrééaallaa--
bblleess  qquuii  aannnnuulleenntt  ll’’aarrgguummeennttaaiirree  ddee
MMoouussssaa  FFaakkii  qquuii  ss’’aabbrriittee  ddeerrrriièèrree  llaa
rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddiipplloommaattiiqquuee  ddee  ll’’EEttaatt
hhéébbrreeuu  ppaarr  pplluuss  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’EEttaattss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUAA  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  ll’’iinnjjuussttii--
ffiiaabbllee..  CCee  ffaaiissaanntt,,  MMoouussssaa  FFaakkii  eesstt    ppaasssséé
oouuttrree  ll’’ooccccuuppaattiioonn  iillllééggaallee  ddeess  tteerrrriittooiirreess
ppaalleessttiinniieennss  eett  llaa  ccoolloonniissaattiioonn  eeffffrréénnééee
aauuttaanntt  qquuee  bbrruuttaallee  mmeennééee  ppaarr  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee,,  ddeess  vvooiieess  ddee  ffaaiitt  qquuii  vviioolleenntt    lleess
pprriinncciippeess  ddee  ll’’AAccttee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’UUAA..  EEnn
oouuttrree,,  iill  aa  ffaaiitt  aabbssttrraaccttiioonn  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
ssyyssttéémmaattiiqquuee  dd’’uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddee
ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss  àà  ll’’aaddhhééssiioonn  dd’’IIssrraaëëll  ddeeppuuiiss
22000022..  AAuussssiittôôtt  ddéévvooiillééee,,  cceettttee  ddéécciissiioonn  aa

ppoouusssséé  sseepptt  ddééllééggaattiioonnss  ppeerrmmaanneenntteess
aauupprrèèss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà  eexxpprriimmeerr
hhaauutt  eett  ffoorrtt  lleeuurr  ooppppoossiittiioonn..  OOuuttrree  ll’’aamm--
bbaassssaaddee  dd’’AAllggéérriiee,,  iill  yy  aa  eeuu  cceelllleess
dd’’EEggyyppttee,,  ddeess  IIlleess  MMaauurriiccee,,  ddee  TTuunniissiiee,,  ddee
DDjjiibboouuttii,,  ddee  MMaauurriittaanniiee  eett  ddee  LLiibbyyee..

LL’’AAllggéérriiee,,  ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,
RRaammttaannee  LLaammaammrraa,,  aavvaaiitt  ssiiggnniiffiiéé  ddéébbuutt
sseepptteemmbbrree,,  qquuee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioo--
nniissttee  àà  ll’’UUAA  ccoommmmee  mmeemmbbrree  oobbsseerrvvaatteeuurr
ccoonnssttiittuuee  uunn  cchhooiixx  aaddmmiinniissttrraattiiff  qquuii  vvaa  àà
ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
ppaannaaffrriiccaaiinnee..  DDee  mmêêmmee,,  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  aauussttrraallee
((SSAADDCC)),,  uunn  bblloocc  ddee  1166  ppaayyss,,  aa,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,
ccoonnddaammnnéé  llaa  ddéécciissiioonn,,  lloorrss  dd’’uunn    ssoommmmeett
aauu  MMaallaawwii..  QQuuaanntt  àà  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,  eellllee
ccrrooiitt  ffeerrmmeemmeenntt  qquuee  ttaanntt  qquu’’IIssrraaëëll  nn’’eesstt
ppaass  ddiissppoosséé  àà  nnééggoocciieerr  uunn  ppllaann  ddee  ppaaiixx
((aavveecc  llaa  PPaalleessttiinnee))  ssaannss  ccoonnddiittiioonnss  pprrééaallaa--

bblleess,,  iill  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  aavvooiirr  ddee  ssttaattuutt  dd’’oobb--
sseerrvvaatteeuurr  aauupprrèèss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee»»,,  aa
ssttiippuulléé  llee  mmiinniissttèèrree  ssuudd--aaffrriiccaaiinn  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..
«« LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  nnee  ppeeuutt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,
êêttrree  ppaarrttiiee  àà  ddeess  ppllaannss  eett  àà  ddeess  aaccttiioonnss  qquuii
vveerrrraaiieenntt  lleess  iiddééaauuxx  dd’’uunn  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn
rréédduuiittss  àà  ddeess    eennttiittééss  bbaallkkaanniissééeess  ddééppoouurr--
vvuueess  ddee  vvéérriittaabbllee  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ssaannss  ccoonnttii--
gguuïïttéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  ssaannss  vviiaabbiilliittéé  ééccoonnoo--
mmiiqquuee »»,,  aa  mmêêmmee  aasssséénnéé  llaa  ddiipplloommaattiiee
ssuudd--aaffrriiccaaiinnee..  QQuuaanntt  aauu  ddoossssiieerr  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall,,  ddeerrnniièèrree  ccoolloonniiee  eenn  AAffrriiqquuee  eenn
aatttteennttee  ddee  ssoonn  ddrrooiitt  àà  ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaa--
ttiioonn,,  ll’’UUAA  eesstt  iinntteerrppeellllééee  ppoouurr  aappppoorrtteerr
uunn  ssoouuttiieenn  ddéécciissiiff  àà  ll’’aaccttiioonn  dduu  nnoouuvveell
éémmiissssaaiirree  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  SSttaaffffaann  ddee
MMiissttuurraa,,  eett  aauu  nnoouuvveeaauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa
MMiinnuurrssoo,,  AAlleexxaannddrree  IIvvaannkkoo,,  ppoouurr  ccoonnccrréé--
ttiisseerr  llee  rrééfféérreenndduumm  dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn
ttaanntt  aatttteenndduu  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..

CC..  BB..

39e SESSION MINISTÉRIELLE DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA À ADDIS-ABEBA

LLaammaammrraa  ttiieenntt  llaa  ccoorrddee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

Lamamra rencontre plusieurs de ses homologues africains
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger,

Ramtane Lamamra a rencontré jeudi à Addis-Abeba, peu avant le début des travaux
de la 39e session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), plusieurs de ses
homologues africains avec lesquels il s’est concerté sur les principales questions
inscrites à l’ordre du jour de la réunion. «Ravi de rencontrer, peu avant le début de la
39e session du Conseil exécutif de l’UA, mes collègues, ministres des Affaires étran-
gères de l’Afrique du Sud, de la Zambie, du Togo, de Burundi, du Tchad, du Nigeria et
de Djibouti, avec lesquels j’ai évoqué les principales questions à l’ordre du jour de
notre réunion», a tweeté Lamamra.  Il a eu, aussi, mercredi, des rencontres de concer-
tation avec des responsables de haut niveau à la Commission de l’UA, dont le prési-
dent de la Commission, Moussa Faki Mahamat, avec lequel il a abordé les domaines
de coopération entre l’Algérie et l’UA et les voies et moyens de les consolider, dans le
cadre des agendas africains communs en matière de paix, de sécurité et de dévelop-
pement.
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LL e chef du groupe jiha-
diste nigérian Iswap,
affilié au groupe Etat

islamique (EI), Abou Musab
al-Barnawi, est mort, a
affirmé jeudi un haut respon-
sable de l’armée nigériane.
L’Iswap (Etat islamique en
Afrique de l’Ouest) n’a pas
confirmé la mort d’al-
Barnawi. «Je peux affirmer
avec certitude qu’al-Barnawi
est mort», a déclaré devant
des journalistes le chef d’état-
major, le général Lucky
Irabor. Il n’a pas précisé les
circonstances du décès du
leader jihadiste, déjà donné
pour mort par les autorités
nigérianes par le passé.
L’Iswap est né en 2016 d’une
scission avec l’autre groupe
jihadiste nigérian Boko
Haram, auquel il reproche
notamment des meurtres de
civils musulmans. Après être
monté en puissance, l’Iswap
est devenu le groupe jihadiste
dominant dans le nord-est du
Nigeria, multipliant les
attaques d’ampleur contre
l’armée nigériane. Il a conso-
lidé son contrôle dans cette
région depuis la mort en mai
du chef de Boko Haram,
Abubakar Shekau, dans des
affrontements entre les deux
groupes rivaux.

Depuis la mort de ce der-
nier, selon des sources sécuri-
taires, Abou Musab al-
Barnawi a également ren-
forcé le contrôle de l’Iswap
dans la région du lac Tchad,
où des fidèles de Boko Haram
le combattent toujours. «Si

al-Barnawi est mort, sa mort
n’aura peut-être pas trop
d’impact sur l’Iswap en rai-
son de la structure du
groupe», a déclaré Malik
Samuel, chercheur à
l’Institute for Security
Studies.

Depuis la scission avec
Boko Haram, l’Iswap a connu
environ cinq changements de
direction, mais il a poursuivi
ses attaques meurtrières

contre les forces de sécurité.
Abou Musab al-Barnawi est
le fils du fondateur du groupe
Boko Haram, Mohammed
Yusuf, tué en garde à vue en
2009 à Maiduguri, dans le
nord-est du Nigeria. En sep-
tembre dernier, des combat-
tants de l’Iswap ont tué 16
soldats dans une embuscade
dans l’Etat de Borno (nord-
est), une des attaques les plus
meurtrières cette année

contre les forces armées nigé-
rianes, qui peinent à vaincre
une insurrection islamiste
ayant fait plus de 40.000
morts en 12 ans. 

Les jihadistes ont fait
exploser des bombes au bord
d’une route avant d’ouvrir le
feu au moyen de lance-
roquettes sur le convoi mili-
taire qui circulait entre la
capitale de l’Etat du Borno et
la ville-garnison de Monguno,
ont précisé les sources. Une
semaine plus tard, huit sol-
dats ont été tués par des
membres de l’Iswap qui ont
ouvert le feu avec des roquet-
tes sur un autre convoi égale-
ment dans l’Etat de Borno.

Mais les jihadistes de Boko
Haram ont également lancé
une attaque en septembre
dernier contre des combat-
tants de l’Iswap dans leur
bastion sur la rive nigériane
du Lac Tchad, s’emparant
d’une île stratégique, selon
une source sécuritaire et des
pêcheurs.  Depuis la mort
d’Abubakar Shekau dans la
forêt de Sambisa, l’Iswap
combat les membres de Boko
Haram qui ont refusé de lui
prêter allégeance. Plusieurs
centaines de membres de
Boko Haram se sont rendus à
l’armée nigériane, avec leurs
familles, y compris leurs
enfants. Depuis le début de la
rébellion islamiste radicale de
Boko Haram en 2009 dans le
nord-est du Nigeria, le conflit
a contraint près de deux
millions de personnes à quit-
ter leur lieu d’habitation.

NIGERIA

LL’’aarrmmééee  aannnnoonnccee  llaa  mmoorrtt  
dduu  cchheeff  tteerrrroorriissttee  ddee  ll’’IISSWWAAPP

LL’’IISSWWAAPP  est né en 2016 d’une scission avec l’autre groupe jihadiste nigérian Boko
Haram, auquel il reproche, notamment des meurtres de civils musulmans. Après
être monté en puissance, l’Iswap est devenu le groupe jihadiste dominant dans le
nord-est du Nigeria.

ONU

EEttaattss--UUnniiss  eett
EErryytthhrrééee  éélluuss  aauu
CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  aapprrèèss  qquueellqquuee  44  aannss
dd’’aabbsseennccee  ddoonntt  aa  pprrooffiittéé  llaa  CChhiinnee,,  eett
ll’’EErryytthhrrééee,,  aaccccuusséé  ppaarr  ddeess  OONNGG  ddee
vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss,,  oonntt  ééttéé
éélluuss  jjeeuuddii  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee
ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee
ttrrooiiss  aannss  aauu  CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee..  DDiixx--hhuuiitt  ppaayyss  ééttaaiieenntt
ccaannddiiddaattss  ppoouurr  1188  ppoosstteess  àà  ppoouurrvvooiirr
aavveecc  uunnee  eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonnss  pprréévvuuee
llee  11eerr  jjaannvviieerr..  
LLee  vvoottee  ééttaaiitt  àà  bbuulllleettiinnss  sseeccrreettss..
OOuuttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  ll’’EErryytthhrrééee,,
oonntt  ééttéé  éélluuss  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  vvooiixx
((ssooiitt  aauu  mmooiinnss  9977  vvootteess))  ddeess  119933
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OONNUU  lleess  ppaayyss  ssuuiivvaannttss::
BBéénniinn,,  CCaammeerroouunn,,  GGaammbbiiee,,  SSoommaalliiee,,
EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss  vvooiixx,,  IInnddee,,
KKaazzaakkhhssttaann,,  MMaallaaiissiiee,,  QQaattaarr,,
LLiittuuaanniiee,,  MMoonnttéénnééggrroo,,  AArrggeennttiinnee,,
HHoonndduurraass,,  PPaarraagguuaayy,,  FFiinnllaannddee  eett
LLuuxxeemmbboouurrgg..
LL’’aarrrriivvééee  ddee  ll’’EErryytthhrrééee  ddaannss  llee
ccéénnaaccllee  ddee  4477  mmeemmbbrreess  ppoossee  àà
nnoouuvveeaauu  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  pprréésseennccee  ddee
rrééggiimmeess  aauuttoorriittaaiirreess  vviioollaanntt  lleess  ddrrooiittss
hhuummaaiinnss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  pplluuss  hhaauuttee
iinnssttaannccee  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ddee
ll’’OONNUU..  
LLaa  CChhiinnee  eett  pplluussiieeuurrss  ddee  sseess
ppaarrtteennaaiirreess,,  ddoonntt  llee  BBééllaarruuss  eett  llee
VVeenneezzuueellaa,,  oonntt  mmuullttiipplliiéé  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ccoonnjjooiinntteess
ssoouutteennaanntt  ll’’aaccttiioonn  ddee  PPéékkiinn  àà  HHoonngg
KKoonngg,,  aauu  XXiinnjjiiaanngg  eett  aauu  TTiibbeett,,  eett
ddéénnoonnccéé  ««lleess  vviioollaattiioonnss  ddeess  ddrrooiittss
hhuummaaiinnss»»  ddaannss  lleess  ppaayyss  oocccciiddeennttaauuxx,,
yy  ccoommpprriiss  ccoonnttrree  lleess  aauuttoocchhttoonneess
ccaannaaddiieennss..  FFaaccee  àà  cceettttee  ppoollaarriissaattiioonn
ccrrooiissssaannttee,,  cceerrttaaiinnss  ccrraaiiggnneenntt  qquuee  llee
rreettoouurr  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  rreennffoorrccee  cceettttee
tteennddaannccee,,  mmêêmmee  ssii  dd’’aauuttrreess
ssoouulliiggnneenntt  qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  nn’’oonntt
ppaass  eeuu  bbeessooiinn  dd’’êêttrree  pprréésseennttss  ppoouurr
eexxeerrcceerr  lleeuurr  iinnfflluueennccee..»»AAvveecc  llaa
pprréésseennccee  ddeess  cciinnqq  mmeemmbbrreess
((ppeerrmmaanneennttss  ——  EEttaattss--UUnniiss,,  RRuussssiiee,,
CChhiinnee,,  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  FFrraannccee))  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  llee  CCoonnsseeiill
ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee,,  oonn  ppeeuutt  ppeennsseerr
qquuee  lleess  CChhiinnooiiss  eett  lleess  AAmméérriiccaaiinnss  nnee
ssee  ffeerroonntt  ppaass  ddee  ccaaddeeaauuxx  ((eett))
uuttiilliisseerroonntt  llee  CCoonnsseeiill  ccoommmmee  uunnee  ddeess
aarrèènneess  ooùù  iillss  eexxppoosseerroonntt  lleeuurrss
rriivvaalliittééss»»,,  ssoouulliiggnnee--tt--oonn....
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  cchhiinnooiiss  aauupprrèèss  ddee
ll’’OONNUU  àà  GGeennèèvvee,,  CChheenn  XXuu,,  eessppèèrree  lluuii
qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss,,  uunnee  ffooiiss  mmeemmbbrree
dduu  CCoonnsseeiill,,  ppuuiisssseenntt  ««mmeenneerr  uunn
ddiiaalloogguuee  ccoonnssttrruuccttiiff  eett  eessssaayyeerr  ddee  nnee
ppaass  ffaaiirree  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  uunn
iinnssttrruummeenntt  ppoolliittiiqquuee»»..  ««NNoouuss  ssoommmmeess
nnoouuss--mmêêmmeess  pprrêêttss  àà  ppoouurrssuuiivvrree  cceettttee
aapppprroocchhee  ccoonnssiissttaanntt  àà  pprroommoouuvvooiirr  llee
ddiiaalloogguuee,,  àà  ss’’ooppppoosseerr  àà  llaa  ppoolliittiissaattiioonn,,
àà  eessssaayyeerr  ddee  mmeettttrree  ddaavvaannttaaggee
ll’’aacccceenntt  ssuurr  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  ppaayyss  eenn
ddéévveellooppppeemmeenntt»»,,  pprréécciissee--tt--iill..  
LLaa  ppoolliittiissaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  eesstt  ll’’uunnee
ddeess  rraaiissoonnss  qquuii  aavvaaiieenntt  ppoouusssséé
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  DDoonnaalldd  TTrruummpp  àà
qquuiitttteerr  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  eenn  jjuuiinn  22001188,,
ll’’aaccccuussaanntt  dd’’hhyyppooccrriissiiee  eett  ddee
ss’’aacchhaarrnneerr  ccoonnttrree……ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..

APRÈS DES EXPLOSIONS DANS UNE MOSQUÉE CHIITE DE KANDAHAR

AAuu  mmooiinnss  3322  mmoorrttss  eenn  AAffgghhaanniissttaann
DDEEPPUUIISS  leur arrivée au pouvoir le 15 août, les talibans, qui font du retour de la sécurité dans

le pays après vingt ans de guerre leur priorité, sont confrontés à une vague d’attentats
sanglants, menés par l’EI.

A u moins 32 personnes ont été
tuées dans des explosions surve-
nues hier dans une mosquée

chiite de la ville de Kandahar, dans le
sud de l’Afghanistan, une semaine après
un attentat sanglant dans les mêmes
circonstances à Kunduz (nord-est),
revendiqué par l’organisation Etat isla-
mique (EI).»Trente-deux morts et 53
blessés ont été amenés à notre hôpital
jusqu’ici», a déclaré un porte-parole de
l’hôpital central de Kandahar, sous cou-
vert d’anonymat. Les explosions ont
touché la mosquée Fatemieh, également
connue sous le nom de mosquée Imam
Bargah, dans le centre de Kandahar, la
deuxième plus grande ville du pays, au
moment de la grande prière hebdoma-
daire du vendredi,. Un témoin, ayant
requis l’anonymat, a raconté avoir
entendu trois explosions, une à la porte
principale de la mosquée, une autre
dans sa partie sud et la dernière là où les
croyants viennent faire leurs ablutions.
Une quinzaine d’ambulances se sont
rendues sur place, alors que les forces de
sécurité talibanes ont été déployées aux

abords du site, dont l’accès restait blo-
qué. De premières images de l’intérieur
de la mosquée, ne pouvant être authen-
tifiées dans l’immédiat, montraient des
corps ensanglantés étendus sur le sol de
la mosquée. Ces explosions surviennent
exactement une semaine après un atten-
tat-suicide contre une mosquée chiite de
Kunduz (nord-est), revendiqué par l’EI
et qui a fait plusieurs dizaines de victi-
mes. «Nous sommes attristés d’appren-
dre qu’une explosion a eu lieu dans une
mosquée de la confrérie chiite (...)de la
ville de Kandahar, dans laquelle un cer-
tain nombre de nos compatriotes ont été
tués et blessés», a tweeté le porte-parole
taliban du ministère de l’Intérieur, Qari
Sayed Khosti.»Des forces spéciales de
l’Emirat islamique sont arrivées dans la
zone pour déterminer la nature de l’in-
cident et traduire les auteurs en jus-
tice», a-t-il ajouté. Ce probable attentat
n’a pas été revendiqué à ce stade.

Depuis leur arrivée au pouvoir le 
15 août, les talibans, qui font du retour
de la sécurité dans le pays après vingt
ans de guerre leur priorité, sont

confrontés à une vague d’attentats san-
glants, menés par l’EI. Sa branche
locale, l’Etat islamique-Khorasan (EI-
K), a ciblé ces dernières semaines les
talibans et la minorité chiite afghane.
Vendredi dernier, à Kunduz, à la même
heure, un kamikaze a déclenché un gilet
explosif dans la foule lors de la grande
prière du vendredi à la mosquée chiite
de Gozar-e-Sayed, tuant au moins une
quarantaine de fidèles. L’attentat de
Kunduz est l’attaque la plus meurtrière
depuis le départ des troupes américaines
du pays le 30 août. L’EI-K, groupe sun-
nite rival des talibans et qui se présente
comme le seul garant d’une vision abou-
tie de l’islam, a ciblé à de très nombreu-
ses reprises ces dernières années la
minorité chiite, considérée comme
«hérétique». Les talibans eux-mêmes
s’en sont souvent pris dans le passé aux
chiites afghans, membres de la commu-
nauté hazara, qui représente entre 10 et
20% de la population afghane (environ
40 millions d’habitants). Mais depuis
leur arrivée au pouvoir, ils se sont déter-
minés à en garantir la sécurité. 

L'armée a confirmé la mort d'al Barnawi, chef de l'Iswap 
et ancien porte-parole de Boko Haram
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L
e dernier opus des aven-
tures de James Bond,
Mourir peut attendre, a

démarré sur les chapeaux de
roue (d’une Aston Martin DB5)
pour prendre la première place
du box-office nord-américain
avec 55,3 millions de dollars,
selon les chiffres publiés lundi
par le cabinet spécialisé
Exhibitor Relations.  Dans le
film, ultime participation de
Daniel Craig à la saga, le célè-
bre espion britannique inventé
par l’écrivain Ian Fleming sort de
sa retraite pour affronter ses
meilleurs ennemis: Blofeld, l’or-
ganisation Spectre et surtout le
redoutable Safin (Rami Malek).
Venom : Let There Be Carnage,
produit par Sony, arrive en
deuxième position en empo-
chant 31,8 millions de dollars
pour sa deuxième semaine d’ex-

ploitation, soit un coquet total de
141 millions en deux semaines.
Le film raconte comment un
journaliste d’investigation, inter-
prété par le Britannique Tom
Hardy, auquel un parasite extra-
terrestre donne des super-pou-
voirs, tente d’arrêter un tueur en
série (Woody Harrelson) qui
s’est évadé de prison après
avoir fusionné avec un autre
parasite extra-terrestre. La
Famille Addams 2: une virée
d’enfer, les aventures de la
famille terrifiante et déjantée,
s’installe sur la troisième marche
du podium avec 10,1 millions.
Suit en quatrième Shang-Chi et
la légende des dix anneaux, le
premier des studios Marvel à
avoir un metteur en scène asia-
tique (Destin Daniel Cretton) et
un casting également dominé
par des vedettes asiatiques, qui

amasse 4,3 millions. Puis Many
Saints Of Newark - Une histoire
des Soprano», qui retrace les
années de jeunesse du célèbre
mafieux Tony Soprano, de la cul-
tissime série télévisée éponyme,
se place en cinquième position,
ne récoltant que 1,4 million en
deuxième semaine. La comédie
d’action Free Guy garde la
sixième place du classement
pour sa neuvième semaine sur
les écrans, avec 1,2 million de
dollars pour un total de près de
120 millions depuis sa sortie.

LE DERNIER JAMES BOND CARTONNE
EN AMÉRIQUE

«Mourir peut
attendre» se hisse 
en tête du box-office

Venom: Let There Be Carnage , produit par Sony, arrive en deuxième
position en empochant 31,8 millions de dollars pour sa deuxième
semaine d’exploitation.

Voici le reste du top 10 :
7 - Cher Evan Hansen

(1 million)

8 - Lamb (1 million)

9 - Candyman (710.000)

10- Jungle Cruise

(215.000)

Pierre Niney et Charlotte
Gainsbourg

L
es deux années écoulées ont paradoxalement été fastes
pour les oeuvres françaises. «Dans un monde qui a dû se
mettre à l’abri durant un an à cause de la pandémie, les

histoires françaises (Lupin, Dix pour cent) ont fait le tour du
monde tandis que les gens étaient isolés chez eux», relève
Anouchka van Riel, directrice adjointe de Colcoa. Grâce à des
mesures sanitaires strictes, le festival, accueilli dans le cinéma
de la DGA à Hollywood, pourra fonctionner à pleine capacité,
insistent les organisateurs. Colcoa attire chaque année plus de
20.000 spectateurs et des projections seront de nouveau organi-
sées cette année pour quelque 3.000 lycéens de Californie du
Sud afin de «construire la prochaine génération de spectateurs
pour le cinéma français». Au programme cette année, le film
«Boîte Noire», thriller haletant sur un enquêteur, joué par Pierre
Niney, qui cherche à lever le mystère sur le crash d’un vol Dubaï-
Paris ayant fait 300 morts dans les Alpes; «Le bal des folles» de
Mélanie Laurent; ou encore «Titane» de Julia Ducournau, en lice
pour représenter la France aux Oscars l’an prochain. Colcoa
dévoilera aussi au public californien le documentaire «Jane par
Charlotte», écrit et réalisé par Charlotte Gainsbourg qui filme sa
mère Jane Birkin dans un échange inédit s’étendant sur plu-
sieurs années. Côté séries, outre des succès comme «Paris
Police 1900» et «L’Opéra», le festival met en lumière «On The
Verge», une comédie écrite, réalisée et jouée par Julie Delpy qui
se déroule dans un Los Angeles d’avant Covid-19 où se débat-
tent quatre amies en pleine crise existentielle. La série est diffu-
sée en France par Canal+ et sur Netflix dans le reste du monde.

IL FÊTERA CETTE ANNÉE SES 25 ANS

Le festival Colcoa du film français
est de retour à Hollywood

Le Fonds culturel franco-américain, est l’organisateur de Colcoa 
et qui finance aussi la restauration de nombreux films

A
près un an d’absence
liée à la pandémie, le
festival Colcoa de Los

Angeles, plus important festival
consacré au film français du
monde, est de retour pour fêter
son      25e anniversaire, en
chair et en os et à pleine capa-
cité. 

La vocation de Colcoa est
de montrer à Hollywood le
meilleur des productions fran-
çaises. Et c’est avec
«Ouistreham», dévoilé à
Cannes cet été, mais qui ne
sortira en France et aux Etats-
Unis que l’an prochain, que les
organisateurs ont choisi d’ou-
vrir cette nouvelle édition (du
1er au 7 novembre). Troisième
long-métrage de l’écrivain et
réalisateur Emmanuel Carrère,
«Ouistreham», adapté d’un
ouvrage de Florence Aubenas,
brosse le portrait émouvant de
femmes en marge et déclas-
sées, avec Juliette Binoche en
vedette et entourée d’actrices
non professionnelles dont cer-
taines jouent leur propre rôle.
Au total, Colcoa propose 55
films et séries télévisées fran-
çaises, souvent projetés pour
la première fois en Amérique
du Nord.

Et malgré la pandémie qui a
mis un coup d’arrêt aux pro-
ductions dans le monde entier,
le festival n’a pas manqué de
candidats cette année.
«Contrairement à ce qu’on
aurait pu croire après tous ces

mois de confinement, ce pro-
gramme très diversifié et de
haut niveau est le reflet du
nombre incroyable de films qui
ont été produits en France ces
deux dernières années», se
réjouit François Truffart, le pro-
ducteur exécutif et directeur
artistique du festival. «Il a fallu
faire des choix difficiles», souli-
gne-t-il.

Colcoa (pour «City of Lights,
City of Angels», surnoms
respectifs de Paris et Los
Angeles), a été créé voici 25
ans grâce à la redevance sur la
copie privée instaurée en
France. La Sacem, organisme

gérant les droits d’auteur fran-
çais, a signé en mars 1996 un
accord avec les deux guildes
professionnelles américaines
représentant les créateurs de
l’audiovisuel (DGA pour les
producteurs, WGA pour les
scénaristes) rejointes par
l’Association des grands stu-
dios hollywoodiens pour créer
un fonds culturel destiné à pro-
mouvoir le cinéma, alimenté en
partie par cette redevance.
C’est ainsi qu’est né le Fonds
culturel franco-américain, orga-
nisateur de Colcoa et qui
finance aussi la restauration de
nombreux films.
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M
ohand Sadeg a publié
un livre en s’inspirant
de sa très longue car-

rière de cadre dans le secteur
de la jeunesse et des sports
dans la wilaya de Tizi Ouzou où
il vit et où il a travaillé pendant
des décennies. L’ouvrage est
intitulé « Pour une politique de la
jeunesse cohérente et adaptée
à ses préoccupations ». 

Cet ouvrage représente le
résumé de toute l’expérience
acquise par Mohand Sadeg au
fil des longues années d’exer-
cice sur le terrain, en sa qualité
de responsable à la base au
service de la jeunesse. « C’est
aussi une proposition pour une
nouvelle politique de la jeunesse
que j’ai jugée en mon âme et
conscience comme cohérente et
adaptée à ses préoccupations,
du moins, à cette époque, c’est-
à-dire durant la décennie écou-
lée », souligne Mohand Sadeg.
L’ouvrage de Mohand Sadeg se
décline en trois grands chapit-
res.

D’abord, la situation du sec-
teur puis la révision des mis-
sions de l’administration char-
gée de la jeunesse (c’est-à-dire
du MJS) et enfin la réorganisa-
tion du secteur de l’animation
éducative et des loisirs. « Ma
vision des missions de ministère
de la Jeunesse dans un pays
comme le nôtre où plus de la

moitié de sa population a moins
de 50 ans, ce n’est pas de gérer
le temps libre des jeunes c’est-
à-dire s’occuper du football et de
la musique. 

Le sport, en général, est déjà
organisé même s’il rencontre
des difficultés, il a juste besoin
d’une direction nationale
conduite par un homme de loi et
non par un technicien du secteur
pour pouvoir et savoir  stopper
les dérives de certaines fédéra-
tions qui se permettent tout »,
souligne notre interlocuteur. 

Ce dernier rappelle qu’on
avait même entendu des hom-
mes politiques accuser le minis-
tère de ne pas être à la hauteur
de sa mission, suite à une
défaite de l’Équipe nationale de
football : « c’est aberrant ».
Quant à l’animation dite éduca-
tive, ou ce qu’on appelle le sec-
teur de la jeunesse, Mohand
Sadeg précise que dans cette
politique, il faudrait créer, au
niveau de chaque wilaya, un
centre de documentation et d’a-
nimation pédagogique (Cdap).
Celui-ci aura pour mission : la
formation de l’encadrement des
associations de jeunesse, pro-
duire et mettre à leur disposition
la documentation nécessaire
aussi bien à leur gestion qu’à
l’organisation de leurs activités :
des fiches techniques et de la
documentation conformément à
la réglementation en vigueur,
etc.  Quant à la mission propre-

ment dite du ministère qui ne
doit pas être un ministère de la
Jeunesse et des Sports, mais
simplement ministère de la
Jeunesse, le sport n’est qu’un
volet d’activités parmi d’autres,
Mohand Sadeg plaide en faveur
de la lutte contre la marginalisa-
tion et l’exclusion des jeunes.
Selon notre interlocuteur, cette
mission se traduira par la réali-
sation d’actions, d’activités d’é-
ducation extrascolaire, l’inser-
tion sociale et professionnelle
des jeunes et leur promotion. «
Nous en avons assez des harga
de notre jeunesse, de la drogue
et bien d’autres maux sociaux.
J’ai même proposé le retour de
l’appellation de la DJS de wilaya
en DPJ (direction de la promo-
tion de la jeunesse) période à
laquelle des cadres de valeur
(sans les citer) occupaient les
postes-clés du ministère où on
avait même créé une grande
direction interministérielle de la
coordination des activités de la
jeunesse », ajoute Mohand
Sadeg. 

Ce dernier préconise, qu’au
niveau de la wilaya, il y ait la
mise en place d’un guichet
unique d’insertion des jeunes,
en l’occurrence le centre d’inser-
tion qui dépendra du ministère
de la Jeunesse comme le Cdap-
centre de documentation et d’a-
nimation pédagogique). Mohand
Sadeg a conclu la rédaction de
son précieux ouvrage par cette

phrase : « Même si, cette
vision doit rester en son
état (de proposition)
nous oserons tou-
jours avoir le sen-
timent du devoir
accompli ».
Notre interlocu-
teur nous dit
qu’il est
c o n v a i n c u
que, si les
proposit ions
c o n t e n u e s
dans son livre
venaient à être
prises en consi-
dération, notre
jeunesse se por-
terait mieux. « Je
ne peux parler de
ce livre sans pen-
ser à notre grand
Maitre et universi-
taire à Constantine
Rafik Ferhati, (doc-
teur en sociologie),
professeur des
I n s t i t u t s
n a t i o -

naux supérieurs de formation
des cadres de la jeunesse et
des sports et président du
réseau d’accompagnement de
la jeunesse algérienne (Raja.)
qui m’a rendu des hommages

pour ma longue expérience au
service de la jeunesse et pour la
production de ce livre dès qu’il a
pu en prendre connaissance »,
conclut Mohand Sadeg.

A.M.

LIVRE DE MOHAND SADEG

Pour une politique de la jeunesse cohérente
Concernant l’animation dite éducative, l’auteur précise qu’il faudrait créer au niveau de chaque wilaya, un centre de
documentation et d’animation pédagogique.

U
n spectacle de danses et de
chants du répertoire algérien a
été présenté, jeudi soir, à Alger,

par le ballet de l’opéra d’Alger et l’ensem-
ble Ahellil de chants du Gourara, dans le
cadre de l’ouverture officielle de l’année
culturelle 2021-2022. Accueillie à l’opéra
d’Alger Boualem-Bessaih et sa directrice
générale, Fatma Zohra Namous Senouci,
l’année culturelle 2021-2022 a été
ouverte en présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, de plu-
sieurs membres du gouvernement et
hauts responsables de différentes institu-
tions de l’Etat, ainsi que d’une vingtaine
de représentants de différentes missions
diplomatiques accréditées en Algérie.

Une immersion anthropologique hau-
tement esthétique, a été proposée lors de
cette soirée inaugurale, à travers,
«Racines», une série de danses choré-
graphiques narratives, conçues et mises
en scène par Fatma Zohra Namous
Senouci et des chants de l’Ahellil, genre
poétique et musical emblématique des
Zénètes du Gourara, inscrit en 2008 par
l’Unesco sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité.

Devant un public relativement nomb-
reux, astreint au strict respect des mesu-
res de prévention sanitaire contre la pro-
pagation du Coronavirus, seize ballerines
et onze danseurs, ont présenté dans la
grâce du mouvement et la beauté du
geste, cinq danses, «Karkabou»,
«Reguibette» (région de Tindouf),
«Touareg», «Chaouie» et «Kabylie»,

alors que la vingtaine de choristes de la
troupe Ahellil a rendu quelques pièces
spirituelles, célébrant la pureté de l’âme,
en harmonie avec son créateur.

Mettant en valeur la diversité et la
richesse du patrimoine culturel algérien,
le ballet de l’opéra d’Alger a embarqué
l’assistance dans une randonnée oni-
rique, à travers une fusion prolifique des
genres, qui a mêlé la danse et la
musique, à la narration d’une voix pré-
sente qui annonçait chaque scène dans
une prose au lyrisme poétique monté sur
des tableaux de dessin sur sable projetés
sur le grand écran de l’opéra d’Alger.

Dans des accoutrements variés et
propres à chaque région célébrée, le bal-
let, soutenu par les sonorités autochto-
nes d’un orchestre traditionnel «zorna»
présent au fond de la scène, a rappelé la
richesse et la diversité culturelle de
l’Algérie dans la profondeur de ses us et
coutumes.

Les ballerines et les danseurs ont
rendu, entre autres danses, l’approvision-
nement en eau (la danse des jarres), la
célébration du printemps, et celle des
guerriers qui font la paix et réapprennent
à vivre ensemble grâce à la sagesse des
femmes. Se basant sur la nécessité d’ob-
server une symétrie de l’espace, l’ensem-
ble des danseurs, pimpants dans leur
élégance, se mettaient de part et d’autre
de la scène en nombre égal, pour former
ensuite des cercles, des diagonales ou
encore des lignes brisées, occupant
l’espace scénique dans une géométrie
hautement esthétique, que le public a

longtemps applaudi. La troupe Ahellil de
chants du Gourara a, quant à elle, célé-
bré, la pureté de la parole à travers des
textes empreints de spiritualité et de
louanges à Dieu et à son prophète
Mohamed(qsssl), ainsi que l’expression
des cadences ternaires, par une manière
singulière de maitriser le rythme en le
répartissant sur plusieurs pupitres, entre
diverses façons de tenir la cadence par le
claquement des mains et la variation
dans les percussions. Durant près de
deux heures de temps, les danseurs du
ballet de l’opéra d’Alger et les choristes

de l’ensemble Ahellil, ont rendu une belle
fresque de danses et de chants, resti-
tuant au public, dans la joie de la réou-
verture des salles de spectacles après
près de deux ans de pandémie, la tradi-
tion ancestrale de l’Algérie autochtone,
en l’invitant à méditer la grandeur de son
histoire et la richesse de son patrimoine
culturel.

Très applaudi par l’assistance, le
spectacle de danses «Racines» et de
chants Ahellil a été produit par l’opéra
d’Alger, sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts.

OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ANNÉE CULTURELLE 2021-2022

L’opéra d’Alger tout en couleurs
Très applaudi par l’assistance, le spectacle de danses «Racines» et de chants Ahellil a été produit par l’opéra d’Alger, sous

l’égide du ministère de la Culture et des Arts. 

�� AOMAR MOHELLEBI
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UU n militaire a été assas-
siné et deux autres bles-
sés dans un lâche atten-

tat perpétré dans la localité de
Deglen, commune de Béni
Boussaïd, wilaya de Tlemcen, le
13 octobre dernier. Les victi-
mes, faisant partie des gardes-
frontières, ont été surprises par
l’explosion d’une bombe de
fabrication artisanale. Dans un
communiqué du ministère de la
Défense nationale, qui confirme
cet attentat il est souligné :
«Dans le cadre des opérations
exécutées par des unités et des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire pour la sécurisa-
tion des frontières et la lutte
contre la criminalité organisée,
une bombe de confection artisa-
nale a explosé au passage d’une
patrouille des gardes-frontières,
le 13 octobre de l’année en
cours à 20h45.»

La même source ajoute que
c’est « lors d’une mission de
reconnaissance, près des fron-
tières ouest du pays, dans la
localité de Deglen, commune de
Béni Boussaïd, wilaya de
Tlemcen, en 2e Région militaire
qu’à eu lieu cet attentat ».

Le MDN ajoute : «On a
déploré le décès en martyr du
sergent contractuel Sraoui
Seïfeddine et la blessure du
caporal-chef contractuel, Zebiri

Ahmed et le caporal contractuel
Seffari Abdelhak. 

À la suite de ce malheureux
acte terroriste, le MDN précise
« toutes les mesures sécuritai-
res nécessaires ont été prises
pour le bouclage et le ratissage

de cette zone et élucider les
causes et les circonstances de
cet acte terroriste ». 

Ce drame, survenu dans un
contexte particulier par lequel
passe l’Algérie, ne manquera
pas de faire réagir, le général de

corps d’armée Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, « d’expri-
mer ses sincères condoléances
et sa profonde compassion à la
famille et aux proches du cha-
hid, priant Allah Le Tout-
Puissant d’accorder à son âme
pure Sa Sainte Miséricorde et
de l’accueillir en Son Vaste
Paradis », ajoute le MDN dans
son communiqué. 

Le chef d’état-major a égale-
ment  souhaité un prompt réta-
blissement aux deux blessés.
C’est suite à ce douloureux évè-
nement qui vient de secouer les
Algériens que le général de
corps d’armée  a réitéré l’enga-
gement et la détermination de
l’Armée nationale populaire à
poursuivre sa lutte, sans répit,
contre le terrorisme et le crime
organisé multiforme, afin de
préserver la sécurité et la stabi-
lité de notre pays », indique le
ministère de la Défense natio-
nale. Dans ses multiples inter-
ventions et ses déclarations, le
chef d’état-major avait averti
sur les intensions perfides de la
bête immonde, guidée par des
forces occultes qui souhaitent
plonger l’Algérie dans un nou-
veau bain de sang, tout en les
mettant en garde contre le fait
que leurs tentatives n’abouti-
ront pas et c’est une cause per-
due pour un pays bien impré-
gné de ce qui se trame à son
encontre. II..GG..

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PRÉOCCUPÉE PAR LA
SITUATION AU LIBAN 

L’Algérie a exprimé, vendredi, sa
grande inquiétude face à la situation
au Liban frère, ainsi que son profond
regret après les incidents survenus
dans la capitale, Beyrouth, et qui ont
fait des victimes, a indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger. « L’Algérie
suit avec une grande inquiétude la
situation au Liban frère, et exprime
son profond regret après les inci-
dents survenus dans la capitale,
Beyrouth et qui ont fait des
victimes », a précisé le communi-
qué. « L’Algérie appelle toutes les
parties libanaises à faire preuve de
responsabilité et de sagesse pour
préserver l’unité du peuple libanais
frère », tout en insistant sur « l’impé-
ratif d’assurer le fonctionnement des
institutions de l’État et de répondre
aux aspirations des citoyens à une
vie digne », a conclu le communi-
qué. 

DÉCÈS DU FILS DU CHAHID
MOSTEFA BEN BOULAÏD

Abdelhaï Ben Boulaïd, fils du
chahid Mostefa Ben Boulaïd et frère
du sénateur Abdelhak Ben Boulaïd,
n’est plus. « Avec beaucoup de 
tristesse et une profonde émotion,
j’ai appris le décès de l’un des fils du
martyr Mostefa Ben Boulaïd, feu
Abdelhaï Ben Boulaïd, à la suite
d’une longue lutte contre la mal-
adie», a écrit, sur sa page
Facebook, Laïd Rebiga, ministre
des Moudjahidine et des Ayant-
droits. « J’adresse à son honorable
famille, ses proches et tous ses
compagnons, mes sincères condo-
léances, priant Dieu Le Tout-
Puissant de lui accorder Sa
Généreuse Miséricorde. Nous som-
mes à Dieu et à Lui nous retournons
», a-t-il ajouté. Pour rappel, l’un des
fils de Mostefa Ben Boulaïd, en l’oc-
currence Abdelwahab Ben Boulaïd,
a été assassiné, en mars 1995, par
un groupe terroriste.

LÂCHE ATTENTAT AUX FRONTIÈRES OUEST

UUnn  mmiilliittaaiirree  ddeess  ggaarrddeess--ffrroonnttiièèrreess  aassssaassssiinnéé
OONN  a déploré le décès, en martyr du sergent contractuel Sraoui  Seïfeddine 
et les blessures du caporal-chef contractuel, Zebiri Ahmed et du caporal contractuel
Seffari Abdelhak.
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LE MAK A COMPLOTÉ AVEC LES SIONISTES CONTRE L’ALGÉRIE 

RRéévvééllaattiioonnss  ssuurr  uunnee  aalllliiaannccee  ccrriimmiinneellllee  
DDIIXX--SSEEPPTT  SSUUSSPPEECCTTSS projetant des opérations armées contre la sécurité et l’unité nationales, avec la

complicité d’individus affiliés au MAK, ont été appréhendés.

LL es services de sécurité viennent de
démasquer un complot ciblant la sta-
bilité de l’Algérie, planifié par des

séparatistes de l’organisation terroriste, le
MAK et soutenu par ce qu’on appelle Israël.
Les tenants et les aboutissants de cette
affaire ont été diffusés par la chaîne de télé-
vision publique, montrant les images des
inculpés avouant leur participation à ce
complot. La Dgsn avait également transmis
un communiqué, dans ce sens. Les acteurs
de mauvais rôle, projetaient ainsi   « de
mener une action armée à l’intérieur du
territoire national, avec la complicité d’or-
ganisations terroristes comptant ses élé-
ments à l’intérieur du pays ».Ce complot
machiavélique qui a fort heureusement été
mis en échec, a été l’œuvre d’un de ces
réseaux terroristes avec le soutien de l’en-
tité sioniste et d’un pays nord-africain ». Il
ne peut s’agir que du Maroc, puisque c’est
le pays qui entretient des liens étroits avec
l’entité sioniste. 

Dans son communiqué, la Dgsn, a souli-
gné, à ce même propos, qu’ « elle « a pro-
cédé au démantèlement de l’activité d’un
groupe criminel affilié à l’organisation ter-
roriste MAK, dans les wilayas de Tizi
Ouzou, Béjaïa et Bouira, en Kabylie », et ce
après des investigations qui lui ont permis
d’identifier les mis en cause, d’où l’arresta-
tion de «17 suspects au motif qu’ils proje-
taient de mener des opérations armées
visant à compromettre la sécurité et l’unité
nationales, avec la complicité de partis

internes affiliés à l’organisation MAK».
Rappelons, dans ce contexte, que le MAK a
été classé, par l’Algérie, comme organisa-
tion terroriste au même titre que Rachad,
lors d’une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, dirigé par le président de la
République chef suprême des Forces
armées et ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune.  Un mandat d’arrêt
international est lancé contre Ferhat
Mheni, le chef terroriste du MAK, terré en
France. Les investigations des services de
sécurité conduisant aux aveux des suspects
arrêtés ont démontré   que « les membres
de ce groupe terroriste étaient en relation
avec des parties étrangères, par les moyens

technologiques de communication ». Le
groupe, a-t-on ajouté dans la correspon-
dance de la Dgsn, « était actif sous couvert
d’associations et d’organisations de la
société civile implantées au sein de l’entité
sioniste et dans un pays nord-africain ». La
même source soutient que « les perquisi-
tions des domiciles des suspects ont été
effectuées sous la supervision des autorités
judiciaires compétentes et ont permis la
saisie de documents attestant des contacts
permanents avec l’entité sioniste, des
armes, du matériel militaire, des emblèmes
et des tracts de propagande, appartenant à
l’organisation terroriste MAK ».

II..GG..

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

101 NOUVEAUX CAS,
75 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

MÉDÉA

Tuée sauvagement
par son mari 
La population de la wilaya de
Médéa est encore sous le
choc. La ville d’El Guelb El
Kebir, située à l’est de la
wilaya a été secouée, jeudi,
par un crime sordide. Un
quadragénaire a sauvagement
massacré son épouse, dans
l’après-midi de jeudi, au sein
de leur domicile familial. Le
mari, mis en cause, a
massacré son épouse à l’aide
d’un couteau, pour des
raisons qui demeurent encore
inconnues. Selon des sources,
le mis en cause souffre de
dépression, qui l’a amené à
mettre le feu à son domicile
familial, il y a plusieurs
années. Aussitôt alertés, les
services sécuritaires
territorialement compétents,
sont intervenus et ont
immédiatement ouvert une
enquête pour connaître les
circonstances exactes de ce
drame. Ce qui porte à 41 le
nombre de féminicides
enregistrés en Algérie depuis
le début de l’année. Pour
rappel, le continent africain
détient le 2e record du plus
grand nombre de féminicides
(19 000), après l’Asie qui
détient ce triste record (20
000). Les Amériques et
l’Europe ont compté
respectivement 8 000 et 3 000
femmes tuées par leurs
conjoints ou leurs proches en
2017, selon les chiffres de
l’ONU.

Ils activaient sous couvert d’associations de la société civile


