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LES FORCES ARMÉES ROYALES COULENT À RABAT
Les joueurs d’Henri Stambouli avaient à cœur de confirmer que leurs supporters pouvaient compter sur

eux. Et ils l’ont fait à Rabat, en battant, en coupe de la CAF, les FAR, sur la plus petite des marges. 
Lire en page 12 l’article de Kamel Boudjadi

Lire en page 24 l’article
de Ikram Ghioua
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LES PÉTARDS ET AUTRES OBJETS
PYROTECHNIQUES ENVAHISSENT NOS VILLES

L’ALGÉRIE «RAPATRIE»
LE 17 OCTOBRE 1961

LA MAIN TENDUE DE LAMAMRA 
CONSEIL DES MINISTRES UN NUMÉRO VERT POUR PROTÉGER LES ÉMIGRÉS

Les étals des produits pyrotechniques sont
moins nombreux que les années précédentes,
mais ils semblent s’être déplacés sur le…Net.

Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

60 ans après leur sacrifice suprême, les martyrs du 17 octobre 1961
défient l’omerta de la France officielle et font battre 

les cœurs des Algériens.

Lire en page 3 l’article
de Hasna Yacoub

Lors d’un Conseil des ministres qu’il a présidé, hier, le chef de l’Etat a donné des orientations sur plusieurs dossiers dont le
projet de loi sur la spéculation, la gestion de la mosquée d’Alger, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. 
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LL’’AAllggéérriiee  ««rraappaattrriiee»»  llee  1177  ooccttoobbrree  11996611
6600  AANNSS  après leur sacrifice suprême, les martyrs du 17 octobre 1961, défient l’omerta de la France officielle 
et font battre les cœurs des Algériens.

UU nnee  mmiinnuuttee  ddee  ssiilleennccee  àà
ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree
nnaattiioonnaall,,  uunnee  ccéérréémmoo--

nniiee  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt  aauu  ssaanncc--
ttuuaaiirree  ddeess  MMaarrttyyrrss,,  pprrééssiiddééee
ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  eenn  pprréé--
sseennccee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  aauuttoorriittééss
cciivviilleess  eett  mmiilliittaaiirreess  dduu  ppaayyss,,
aavveecc  uunn  ddééttaacchheemmeenntt  ddee  ll’’AANNPP
qquuii  aa  rreenndduu  lleess  hhoonnnneeuurrss  aauu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..
RRéécceeppttiioonn  ddeess  ccaaddrreess  ddee  llaa
FFééddéérraattiioonn  dduu  FFLLNN  eenn  FFrraannccee
aauu  CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess
ccoonnfféérreenncceess..  UUnnee  mmuullttiittuuddee  ddee
ccoonnfféérreenncceess  eett  dd’’hhoommmmaaggeess
rreenndduuss  aauuxx  cceennttaaiinneess  ddee  mmaarr--
ttyyrrss  dduu  1177 ooccttoobbrree  11996611  àà  PPaarriiss,,
àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss..  LLaa  ccoommmméémmoo--
rraattiioonn  dduu  mmaassssaaccrree  dd’’ÉÉttaatt  ppeerr--
ppééttrréé  ppaarr  llaa  FFrraannccee  ccoonnttrree  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  aallggéérriieennnnee  éémmii--
ggrrééee  aauurraa  ééttéé  ssoobbrree,,  ddiiggnnee  eett
eemmpprreeiinnttee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee
aauuxx  cceennttaaiinneess  ddee  cchhoouuhhaaddaa,,
ddoonntt  llee  ssaaccrriiffiiccee  aa  hhââttéé  ll’’iinnddéé--
ppeennddaannccee  dduu  ppaayyss..  CCeettttee  ddaattee
qquuii  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa  bbaarrbbaarriiee  ddee
ll’’ÉÉttaatt  ccoolloonniiaall  aa  pprriiss,,  cceettttee
aannnnééee  ttoouuttee  ssaa  ppaarrtt  ddaannss  llaa
mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee  ddeess

AAllggéérriieennss..    ÀÀ  ttrraavveerrss  llee  nniivveeaauu
dduu  pprroottooccoollee  qquuii  aa  aaccccoommppaaggnnéé
ll’’hhoommmmaaggee  ddee  llaa  nnaattiioonn  aauuxx
cchhoouuhhaaddaa,,  aauu  ssaannccttuuaaiirree  ddeess
MMaarrttyyrrss  eett  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  pprrééssii--
ddeennttiieellllee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  ddee
ll’’oobbsseerrvvaannccee  dd’’uunnee  mmiinnuuttee  ddee
ssiilleennccee  uunnee  ttrraaddiittiioonn  nnaattiioonnaallee
qquuii  ssee  rrééppèètteerraa  aannnnuueelllleemmeenntt  àà
cceettttee  ddaattee,,  ccoonnffiirrmmeenntt  uunnee
rrééeellllee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddee
ll’’iimmppoorrttaannccee  hhiissttoorriiqquuee  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu  1177  ooccttoobbrree
11996611..  EElllleess  ss’’ééttaaiieenntt  cceerrtteess,,

ddéérroouullééeess  àà  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  kkiilloo--
mmèèttrreess  dduu  tthhééââttrree  ddee  llaa  rréévvoolluu--
ttiioonn  eenn  AAllggéérriiee,,  mmaaiiss  eelllleess  nn’’éé--
ttaaiieenntt  ppaass  mmooiinnss  uunnee  bbaattaaiillllee,,
ppaarrmmii  lleess  pplluuss  ddéétteerrmmiinnaanntteess
dduu  ppaarrccoouurrss  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ccoommbbaattttaannttee..  LLaa
FFrraannccee  ccoolloonniiaallee,,  ppuuiiss  ll’’aauuttrree
FFrraannccee,,  cceellllee  qquuii  aaffffiirrmmee  ss’’êêttrree
aaffffrraanncchhiiee  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee
nnooiirree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddeess  ppeeuu--
pplleess  ssoouummiiss  àà  uunn  rrééggiimmee  rraacciissttee,,
nn’’aa  ppaass  ssoollddéé  ppoouurr  aauuttaanntt  ssoonn
HHiissttooiirree..  RReessttééee  pprriissoonnnniièèrree  ddee

sseess  pprroopprreess  ccrriimmeess,,  eellllee  aa  ffaaiitt  eenn
ssoorrttee  ddee  lleess  ssoouussttrraaiirree  àà  llaa
mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee  ffrraannççaaiissee..
LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  llaa  rréépprreess--
ssiioonn  bbaarrbbaarree  dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611
ddeemmeeuurreenntt  àà  ccee  jjoouurr,,  uunn  mmyyss--
ttèèrree  ppoouurr  nnoommbbrree  ddee  FFrraannççaaiiss..
CCeess  ddeerrnniieerrss  nn’’eenn  ssaavveenntt  ppaass
ggrraanndd--cchhoossee,,  jjuussqquu’’eenn  22002211..  EEtt
ppoouurr  ccaauussee,,  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn
àà  PPaarriiss  ééttaaiitt  ppaassssééee  iinnaappeerrççuuee
ddaannss  lleess  mmééddiiaass..  LL’’ÉÉllyyssééee  aa  ffaaiitt
ccooïïnncciiddeerr  ll’’éévvéénneemmeenntt  aavveecc  uunn
hhoommmmaaggee  nnaattiioonnaall  rreenndduu  àà  uunn

eennsseeiiggnnaanntt  ddééccaappiittéé  ppaarr  uunn  tteerr--
rroorriissttee..  CC’’ééttaaiitt  ccoommmmooddee..  LLeess
FFrraannççaaiiss,,  ddoonntt  lleess  aaîînnééss  aavvaaiieenntt
vvoottéé  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee
eenn  aavvrriill  11996622  àà  9900,,8800%%,,  nnee  ssaauu--
rroonntt  ddoonncc  ttoouujjoouurrss  ppaass  ccee  qquuii
ss’’eesstt  rrééeelllleemmeenntt  pprroodduuiitt,,  mmooiinnss
ddee  ssiixx  mmooiiss  aavvaanntt  lleeuurr  aaccccoorrdd
uunnaanniimmee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  lliibbeerrttéé
dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn..  LLee  pprrééssii--
ddeenntt  MMaaccrroonn  aa  ffaaiitt  llee  jjoobb  ppoouurr
lleess  nnoossttaallggiiqquueess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ffrraannççaaiissee..  IIll  aa  iiggnnoorréé  llee  ddrrooiitt  ddeess
FFrraannççaaiiss  àà  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé  ddee  lleeuurr  ÉÉttaatt  ddaannss  llee
mmaassssaaccrree    ddeess  AAllggéérriieennss..  HHiieerr,,
ll’’AAllggéérriiee  qquuii  rreettiieenntt  llee  ssoouuttiieenn
ddee  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  dduu  ppeeuuppllee
ffrraannççaaiiss  àà  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee,,
ccoonnssttaattee  qquuee  ll’’eexxttrrêêmmee  mmiinnoorriittéé
ccoonnttiinnuuee  ddee  ddiicctteerr  ssaa  vveerrssiioonn  ddee
ll’’HHiissttooiirree  ddee  FFrraannccee..  CCeellllee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ccllaaiirree  eett  nneettttee..  EEtt
cceettttee  aannnnééee,,  eellllee  ssee  rreennffoorrccee  ppaarr
ll’’hhoommmmaaggee  rreenndduu  àà  ddeess  cchhoouu--
hhaaddaa  qquuii  aavvaaiieenntt  lleeuurr  ppaayyss  cchhee--
vviilllléé  aauu  ccoorrppss,,  mmaallggrréé  llaa  ddiiss--
ttaannccee  qquuii  lleess  eenn  ssééppaarraaiitt,,  jjuuss--
qquu’’àà  bbrraavveerr  uunn  rrééggiimmee  rraacciissttee  eett
ssaanngguuiinnaaiirree..  6600  aannss  aapprrèèss  lleeuurr
ssaaccrriiffiiccee  ssuupprrêêmmee,,  lleess  mmaarrttyyrrss
dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611,,  ddééffiieenntt  ll’’oo--
mmeerrttaa  qquu’’aa  tteennttéé  dd’’iimmppoosseerr  llaa
FFrraannccee  ooffffiicciieellllee  eett  ffoonntt  bbaattttrree
lleess  ccœœuurrss  ddeess  AAllggéérriieennss,,
dd’’AAllggéérriiee  eett  ddee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee
mmoonnddee..                                  SS..BB

Le président Tebboune se recueillant 
à la mémoire des Martyrs

ENTRE REPENTANCE ET REMBOURSEMENT

LLAA  FFRRAANNCCEE  OOFFFFIICCIIEELLLLEE  SSEE  CCLLOOIISSOONNNNEE  
LLEESS  HHIISSTTOORRIIEENNSS français ont toujours évité d’évoquer les vraies raisons de « la campagne d’Alger », destinée,  en vérité, à

s’emparer du trésor d’Alger et à refuser le remboursement de la dette.

EE t si les Algériens décidaient de
demander le remboursement de
leurs dettes au lieu de courir der-

rière la repentance ? L’histoire de la
colonisation date en réalité de l’époque
napoléonienne, quand la grande armée
ne trouvait pas de quoi nourrir ses sol-
dats. Deux négociants, Bacri et
Bouchenak, ont joué un rôle capital d’in-
termédiaires entre Bonaparte, lors de la
campagne d’Egypte, de ravitailler le
Directoire de blé, et Alger. Le contrat est
signé par le dey d’Alger.  L’empereur a
repoussé le remboursement jusqu’à la
fin de la guerre. Louis XVIII a rem-
boursé la moitié de la dette et l’autre
partie a été bloquée « dans un cadre juri-
dique », dit-on.  En 1827, quand le dey
reçoit en audience le consul Pierre
Duval et lui demande une réponse, ce
dernier rétorque que le roi ne peut lui
répondre en ajoutant « des paroles
outrageantes pour la religion musul-
mane », selon les dires du dey qui s’em-
porte et le frappe au visage de son éven-
tail, provoquant l’« incident diploma-
tique » qui va marquer l’histoire des
deux pays.     Pendant les trois années
qui ont suivi l’incident, la France prépa-
rait la prise d’Alger pour faire main
basse sur le trésor d’Alger. Elle tenta
d’abord de confier cette mission ; la
prise d’Alger, à Mohammed Ali qui
accepta au début puis fit fausse route à
cause du navire de guerre que la France
lui avait refusé. Mais en réalité, selon
l’enquête de Pierre Péan, qui a retrouvé

« les traces très embrouillées de l’or
découvert dans les caves de la Casbah,
où étaient entassés pêle-mêle des mon-
ceaux de quadruples d’Espagne et du
Portugal, des mocos, des piastres fortes
d’Espagne, des boudjous d’Alger et d’au-
tres monnaies ; un butin chiffré à plus
de  500 millions de francs de l’époque
(l’équivalent de 4 milliards d’euros) »,
lit-on dans le résumé de son livre Main
basse sur Alger. Ce fut la première
œuvre que réalisa le maréchal de
Bourmont dès la prise d’Alger ; s’empa-
rer d’abord du butin.  L’occupation a
duré 132 ans de pillage d’un pays aux
innombrables richesses qui a réussi à se
libérer, par des guerres successives de
l’Émir Abdelkader, Ahmed Bey et
Boumaâza au début, suivies des insur-
rections des Ouled Sid Cheikh, de
Mokrani,  des  Zaâtcha, etc. Les
Algériens ont subi, pendant cette longue
période des atrocités terribles tels les
déplacements de populations, l’exploita-
tion à outrance de leurs terres, exils for-
cés, emprisonnements, massacres de
populations, tortures, enfumades de tri-
bus entières, destructions de villages au
napalm… Depuis le mandat de feu
Jacques Chirac, il y a eu des tentatives
de réconciliation mémorielle entre les
deux peuples, mais jamais personne n’a
parlé de remboursement de nos dettes.
Et Macron qui vient in fine nous parler
de négation de l’histoire comme si
l’Algérie n’a jamais existé avant 1830. 

Lors de sa campagne électorale de
2017, Macron a qualifié la colonisation
de l’Algérie de « crime contre l’huma-
nité », avant d’oublier ce qu’il a dit lors-

qu’il a pris ses fonctions. Il s’est retro-
uvé face à une réalité qu’il ignorait, et
un système qui a ses constantes et ses
balises, que personne ne pouvait outre-
passer. Le système français date de l’an-
cienne époque, de la Ve République, de
1958, de De Gaulle, de Papon, de Salan,
quand l’opération Challe jouait à la
« pacification » en rasant les villages des
Aurès, de Kabylie et de l’Oranie. Macron
a agi de bonne foi, avant d’être rappelé à
l’ordre.  Souvenons-nous de l’initiative
de Chirac lorsqu’il a annoncé le « pacte
d’amitié et de coopération ». Et tout de
suite après, le jeune ministre Sarkozy –
peu connu à cette époque- a sorti l’af-
faire de « glorification du colonialisme ».
Cette sortie a mis le feu aux poudres.

Des députés algériens ont présenté un
projet de loi demandant à l’ancien colo-
nisateur des excuses officielles, mises
vite au tiroir, faute de soutien massif
dans un Parlement dirigé au moment
des faits par Amar Saâdani. 

Puis il y a eu des hauts et des bas, de
Sarkozy à Macron, entrecoupés par le
mandat du dernier socialiste  François
Hollande.  On revient d’un moment à
l’autre vers le volumineux dossier de la
repentance ou la réconciliation avec
l’ancien occupant, comme si notre destin
y était farouchement lié. Dans quelques
mois, on fêtera le 60e anniversaire de
notre indépendance. Dès lors, commen-
cera l’émancipation définitive du far-
deau du colonialisme abject.. AA..HH..

Le président 
Emmanuel

Macron

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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L e rivage de la réconciliation mémorielle
entre l’Algérie et la France est si lointain. Le
« nouveau geste » d’apaisement annoncé

en grande pompe à l’occasion de la célébration du
massacre du 17 octobre 1961, tant attendu lors de
la sortie du président français, n’a pas eu lieu.
Déception totale à Alger  qui n’a vu aucune évolu-
tion positive dans l’attitude de la France officielle.
En affirmant «reconnaître les faits» dont il attribue
la responsabilité au préfet de police, Maurice
Papon, le chef de l’État français entretenant  l’a-
malgame entre le bourreau et sa victime et en
reniant les faits pourtant clairs,  finit, en bout de
course,  par s’enfermer lui-même dans les «conflits
de mémoires» qu’il perpétue. Comme un crabe, le
président Macron avance à reculons. 

C’est à peine qu’il reconnaît du bout des lèvres
la tragédie  du 17 octobre 1961et s’interdit de  pré-
senter des excuses au peuple algérien, mais pour
les  harkis il s’est bien  excusé. Plus encore, il
impute la tragédie au préfet de l’époque, Maurice
Papon alors que c’est un crime d’État qui implique
la République française avec ses rouages admi-
nistratifs et policiers. Papon dirigeait une police
républicaine au nom de  laquelle il a commis un
carnage. Les propos de Macron sonnent alors
comme une fuite en avant, une esquive  qui
consiste à exonérer les responsables politiques de
toute culpabilité dans les crimes commis au nom
de la République française. Le préfet Papon n’est
qu’un rouage dans l’appareil d’État français qui a
froidement planifié et exécuté une campagne mas-
sive d’arrestations et d’exécutions.   

Cette nouvelle posture de l’Hexagone n’ est pas
faite pour primer l’apaisement et la réconciliation
qui vont panser les profondes déchirures mémo-
rielles qui traversent les  sociétés algérienne et
française. Mais faisons l’hypothèse charitable qu’il
est écrit quelque part que les dirigeants français
ont un goût immodéré de la controverse. Macron
ne déroge pas à cette culture héritée du général de
Gaulle qui a toujours excellé dans cet « art ».
Saluant «l’immortel génie de la France, (...) pour
élever les hommes au sommet de la dignité... », en
1944, lors de la conférence de Brazzaville, le géné-
ral cautionne vaillamment la déportation de
Messali El Hadj la même année et dans la même
ville. Le général n’avait-il pas lancé le plan de
Constantine, proposé la paix des braves et accepte
de négocier avec le GPRA, tout en rappelant 15 000
militaires réservistes, et ordonnant au général
Challe « d’écraser la rébellion du FLN ». La France
de Macron n’a pas encore trouvé le courage col-
lectif pour affronter ses crimes. « Tendre la main,
retisser les liens, ce n’est pas s’humilier par je ne
sais quelle repentance, c’est se grandir, c’est être
fort. », c’est la prose du président Emmanuel
Macron. Y croit-il vraiment ? 

B.T.

UN NUMÉRO VERT POUR PROTÉGER LES ÉMIGRÉS

LLaa  mmaaiinn  tteenndduuee  ddee  LLaammaammrraa  
LLOORRSS  d’un Conseil des ministres qu’il a présidé, hier, le chef de l’État a donné
des orientations sur plusieurs dossiers dont le projet de loi sur la spéculation,
la gestion de la mosquée d’Alger, l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle.

MMaaccrroonn  
eett  ssaa  pprroossee

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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GG ouverner c’est prévoir.  C’est ce
principe d’études prévisionnelles,
qui fait défaut et qui explique, en

partie, la situation désastreuse à laquelle
est arrivé le marché national des produits
alimentaires. Encore une fois, les pouvoirs
publics sont pris de court par le business
des spéculateurs qui, en un tour de main,
ont pris en otage la mercuriale et ont
imposé une hausse des prix des fruits et
légumes, et de la volaille, où malgré l’in-
tervention de l’État, la flambée des prix se
maintient. Il faut dire  qu’hormis l’action
néfaste de la spéculation, plusieurs fac-
teurs ont contribué à la complexité de cette
situation et trouvent leur origine dans les
gestions bancales qui ont régi le secteur
durant des décennies, où malgré certaines
avancées dans quelques domaines, la pro-
blématique de la régulation du marché
peine  à mettre en place des mécanismes

susceptibles d’assurer une régularité des
produits et une stabilité des prix. Or, mal-
gré les actions incessantes du ministère de
l’Agriculture, pour remédier à cette situa-
tion, le constat est le même : l’écart dans
les prix des produits agricoles, entre leur
sortie des marchés de gros et leur arrivée
sur les étalages des détaillants, demeure
inexplicable. Il est prévu dans ce sens, la
création d’instances qui s’engouffreraient
dans cette brèche pour réguler les flux des
marchandises, mais cela ne suffira pas,
selon les spécialistes, qui ont, depuis long-
temps préconisé la réalisation d’un tissu
plus important de marchés de gros, afin de
pouvoir quantifier, contenir et gérer la pro-
duction nationale. À cela s’ajoute  l’impor-
tance du développement des réseaux logis-
tiques, notamment les espaces de stockage
frigorifiques, afin de pouvoir établir des
prévisions sûres pour les périodes de sou-
dure. C’est à travers cette synergie, qui
regroupe tous les acteurs publics et privés
du secteur, que peuvent se mettre en place

les outils de régulation qui se dresseront
contre les barons de la spéculation et
contre les parties qui œuvrent à déstabili-
ser le pays de l’intérieur pour des motifs
politiques, à travers l’orchestration de
pénuries afin d’affecter le quotidien des
citoyens.  La seule alternative pour lutter
contre toutes ces pommes de discorde,
demeurent la maîtrise et la gestion efficace
de la production et de la distribution des
produits de large consommation, la lutte
contre la bureaucratie et la corruption, et
l’instauration de nouveaux paradigmes de
gestion des stocks et des volumes de pro-
duction.  Il est clair que la priorité absolue
de l’Etat  est d’assurer un approvisionne-
ment, sans interruption, du marché natio-
nal et il ne peut le faire sans des données
précises sur les capacités de production
nationale. À ce titre, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a donné, lors
de la réunion du gouvernement tenue,
samedi, à Alger, des instructions pour «
assurer une actualisation continue de la

cartographie de la production agricole
nationale ainsi que celle afférente aux
capacités de stockage, Cela permettra aux
institutions et aux organismes concernés,
de réguler le marché d’une manière effi-
cace et maîtrisée et d’assurer, par consé-
quent, un approvisionnement régulier du
marché national, tout en préservant le
pouvoir d’achat des citoyens ». En somme,
il ne s’agit plus d’actions ponctuelles pour
répondre à une situation précise, où les
commerçants étaient autorisés à vendre
directement aux  consommateurs, ou,
récemment, à travers des campagnes de
déstockage massif. L’établissement d’une
cartographie de la production nationale
viendra renforcer les outils qui permettent
une régulation durable du marché, et ce,
en permettant aux instances concernées de
prévenir des situations difficiles et de s’y
préparer, en faisant face à la spéculation, à
travers une disponibilité, sans faille des
produits     

AA..AA..

AGRICULTURE

CCOOMMMMEENNTT  RRÉÉGGUULLEERR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  ??
IILL  FFAAUUTT s’assurer de l’actualisation continue de la cartographie de la production agricole nationale, ainsi que celle afférente

aux capacités de stockage.

� AALLII AAMMZZAALL

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

LL e Conseil des ministres, réuni,
hier, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune, a

approuvé la proposition formulée par
Ramtane Lamamra, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
portant sur la mise d’un numéro vert,
au niveau des ambassades et consulats,
à la disposition des membres de la com-
munauté nationale, afin de leur assurer
une protection permanente et immé-
diate, et d’être à l’écoute de leurs préoc-
cupations, en cas de harcèlement exté-
rieur. Il y a lieu de préciser que
quelques ambassades d’Algérie ont déjà
un numéro vert, mais destiné unique-
ment à la prise en charge en cas de
décès d’un ressortissant algérien à l’é-
tranger.  La proposition de Ramtane
Lamamra est celle de généraliser l’opé-
ration à l’ensemble des représentations
diplomatiques de l’Algérie pour non
seulement gérer les préoccupations,
mais aussi en cas de «harcèlement» des
membres de la communauté nationale.
Ce qui est tout à fait nouveau et reflète
le retour en force de la diplomatie algé-
rienne qui semble déterminée à proté-
ger les Algériens là où ils se trouvent.
D’autres dossiers importants ont égale-
ment été examinés lors du Conseil des
ministres dont celui de la rentrée uni-
versitaire et la formation profession-
nelle. À ce propos, le président
Tebboune a instruit son gouvernement
pour trouver des mécanismes adéquats
dans l’objectif d’orienter l’université
vers plus de spécialités des sciences
exactes et de la technologie. Il préconise
même la création des«villes universitai-
res spécialisées» en fonction des capaci-
tés des différents établissements uni-
versitaires et de leur environnement
économique et social. Le président
Tebboune appelle à l’implication des
compétences universitaires dans divers
programmes visant à atteindre la sou-
veraineté numérique. Tout en exigeant
à ce que la formation soit qualitative
avec la mise à disponibilité des

meilleurs moyens, le chef de l’État
insiste pour que soit accordée une
importance particulière à la formation
et à l’encadrement scientifique supé-
rieur dans les écoles d’intelligence arti-
ficielle et de mathématiques dont l’ac-
cès doit être accordé aux meilleurs élè-
ves classés à l’échelle nationale.
Concernant la formation profession-
nelle, le président insiste pour que l’in-
tégration entre les offres de formation
et les exigences du monde économique
soit assurée. Il met en avant l’impor-
tance de valoriser la formation dans les
domaines où des modes de gestion tra-
ditionnels sont toujours en vigueur, à
l’exemple de l’aquaculture, la construc-
tion de bateaux de pêche ou encore les
énergies renouvelables. Le dernier
point soulevé par le chef de l’État est
celui d’assurer l’harmonie entre les pro-
grammes de formation professionnelle
et ceux de l’enseignement supérieur et
d’ouvrir le champ de la formation aux
travailleurs afin de répondre au plan
national de développement, notamment
dans les secteurs porteurs, comme l’in-
dustrie pharmaceutique. Le Conseil des
ministres a, par ailleurs, examiné et

adopté le projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation qui prévoit des
peines d’emprisonnement allant jus-
qu’à 30 ans. Le président a ordonné, à
ce propos, au ministre du Commerce de
sensibiliser les commerçants et la
société civile à la loi antispéculation et
de l’expliquer aux citoyens à travers les
médias. Abdelmadjid Tebboune a
appelé à promouvoir un comportement
de consommation rationnelle pour lut-
ter contre les parasites et ceux qui cher-
chent à augmenter les prix pour «semer
le chaos et créer le désespoir». Enfin, le
chef de l’État et après examen du dos-
sier relatif à l’organisation de la 
mosquée d’Alger, a demandé la finalisa-
tion de tous les aspects liés à la livraison
et l’équipement des différentes structu-
res qui composent cet édifice. Le prési-
dent a annoncé le placement de la
Grande mosquée d’Alger sous la tutelle
du Premier ministre exigeant de
rehausser le niveau de formation des
cadres qui seront chargés de servir cet
édifice et ce en coopération avec diffé-
rents partenaires, qui ont de l’expé-
rience dans la gestion des installations
similaires.  HH..  YY..

Siège du ministère des Affaires étrangères

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE MSP ET LES ÉLECTIONS LOCALES

LLAA  RREENNGGAAIINNEE  DDUU  CCHHAANNTTAAGGEE
«« LLEE  RREEJJEETT arbitraire  des dossiers de candidats (…) représente une certaine forme de fraude en amont… »»

LL e MSP  dénonce, dans un
communiqué sanction-
nant la réunion de son

bureau exécutif,   « les dépasse-
ments » et  les « nombreux
abus » contre des candidats aux
élections locales prévues le 
27 novembre 2021. 

La  montée au créneau de ce
parti se réclamant des Frères
musulmans, qui a participé à
toutes les échéances électorales
inscrites sur la feuille du route
du pouvoir en place,   intervient
à la fin du délai légal accordé
pour compléter ou joindre les
documents manquants au dos-
sier de candidature. Les listes
des candidatures, indique-t-on,
« ont subi de véritables massa-
cres , à commencer par le rejet,
en bloc, des parrainages, au
motif que les signataires ne se
sont pas inscrits sur les listes
électorales, même s’ils   détien-
nent la carte d’électeur et ont
voté   lors des scrutions précé-
dents ».  

« La responsabilité n’in-
combe pas aux  candidats, si le
logiciel utilisé pour la vérifica-
tion et le contrôle de la confor-
mité des parrainages ne fonc-
tionne pas correctement », a-t-
on soutenu. 

Le parti du défunt
Mahfoudh Nahnah  dénonce
également ce qu’il appelle
l’ « élagage illégal et immoral

des listes par le biais de déci-
sions sécuritaires, politiques et
administratives arbitraires qui
ne s’appuient sur aucune

condamnation définitive à une
peine privative de liberté ». Ce
parti accuse aussi  l’Anie de
recourir à « la fraude en amont,
en vue de contrôler les résultats
du double scrutin pour le
renouvellement des Assemblées
populaires communales et des
Assemblées populaires de
wilayas ».  L’extrapolation ou
l’analyse  des cas d’exclusion de
candidatures démontre, d’après
ce parti,  que « le rejet arbi-
traire  des dossiers de candidats
ou de listes est une politique
systématique visant les élé-
ments concurrentiels, ce qui
représente une certaine forme
de fraude, en amont et la
volonté  de contrôler les résul-
tats des élections…». Ce que
subissent les préparatifs de ces
élections, argue-t-on,  « met en
doute la volonté politique des
hautes autorités de l’Etat  et
l’engagement du président de la
République à respecter la
volonté populaire, et à morali-
ser la vie politique… ». Le parti
de Abderrezzak Makri, qui a
déjà annoncé sa participation,
met en garde : « La position du
parti,  vis-à-vis des élections
locales, reste ouverte sur tou-
tes les probabilités », est-il sou-
ligné. Ce qui se passe est une
véritable mascarade et une
tache noire sur le front de la

démocratie dans le pays, ce qui
nous contraint à conjuguer nos
efforts avec nos partenaires
politiques… ». Tout en considé-
rant   l’Autorité nationale indé-
pendante des élections(Anie)
comme un acquis constitution-
nel, il qualifie sa gestion des
élections de « bien pire » que
celle de ses prédécesseurs. Cela
confirme, ajoute-t-on, que « la
crise démocratique du pays
réside non pas dans les textes
juridiques, mais   dans les men-
talités  et les pratiques autori-
taires… ». Par ailleurs, d’autres
partis, à l’image de Talaie El
Hourriyet et El Adala se sont
retirés de la compétition électo-
rale.  Pour rappel, plusieurs
candidats et listes de candidatu-
res ont été écartés de la course
aux élections locales. Le rejet
concerne aussi bien les candi-
dats partisans que les candidats
indépendants. Les délégations
de wilayas de l’Anie, ont notifié
des centaines de rejets aux can-
didats et aux représentants des
listes de candidatures. Parmi
les exclus de la course, figurent
d’anciens présidents
d’Assemblées populaires de
wilayas, d’anciens présidents
d’APC et des élus locaux, ainsi
que des hommes d’affaires. 

MM..  BB..

ILS ONT APPELÉ À L’INTERVENTION INTERNATIONALE CONTRE L’ALGÉRIE

LLeess  nnééoo--hhaarrkkiiss  rreevviieennnneenntt  cceettttee  sseemmaaiinnee
LLEESS interventions quémandées par les instruments du néocolonialisme et les mercenaires à la solde des puissances étrangères

et de l’impérialisme, ont été caractérisées par des lamentations jusqu’à courber l’échine pour solliciter leur mère patrie de
faire quelque chose pour « déloger le régime algérien et le renverser », toute honte bue.

UU n colloque a été organisé par une
ONG qui s’intitule « Riposte
Internationale » et la députée du

Parti communiste français (PCF),
Marie-George Buffet. Ce colloque se vou-
lait comme une occasion pour aborder
« la situation politique et des droits
humains en Algérie, à l’Assemblée natio-
nale française », selon les dires de ses
organisateurs.

Mais le vrai contenu et les tenants de
cette rencontre dans l’enceinte de
l’Assemblée nationale française, n’était
autre que la volonté effrénée de ces
« invités » de choix pour exiger et appe-
ler « l’État français à diligenter une
enquête internationale et intervenir en
bonne et due forme pour renverser le
gouvernement en place ». (sic).

Ce sont des déclarations émanant
depersonnes cooptés par des réseaux et
des officines étrangères et néocolonialis-
tes. Leurs accointances avec des organi-
sations étrangères dont l’agenda « prin-
taniste » et interventionniste ne souffre
d’aucun soupçon. 

D’ailleurs, le qualificatif donné à ces
personnes, qui sont présentées comme
protagonistes de la scène populaire en
Algérie suscite l’hilarité et des attitudes
burlesques de la part de la majorité des
Algériens qui les qualifient juste comme
« traîtres à la nation ».

Il s’agit de Salah Dabouz, Pierre
Audin, Ilyas Lahouazi, Ali Ait Djoudi,
Hacene Hirèche, Idir Ounnoughene,
Athmane Bessalem, Abdelaziz Ould Ali,
Faiz Moon, Youcef Amazigh, Madjid
Benchikh et Rachid Malaoui. Il n’y a pas
que ces sinistres noms, il y en a d’autres

dont la vassalité est criarde et sans
ambages à l’égard de leur mère patrie, la
France.

Le colloque de la honte et de la
lâcheté a servi comme réceptacle pour
les nouveaux supplétifs et des légionnai-
res dont l’objectif est de voir le scénario
libyen se réaliser en terre algérienne
pour en finir avec la haine qu’ils vouent
à la patrie et sa souveraineté.

Les sherpas du néocolonialisme et des
visées interventionnistes en Algérie ont
essayé de faire dans le profil bas devant
les caméras, des visages émaciés, les
yeux sombres. Pour ainsi dire, la traî-
trise les dominait d’une manière mani-
feste. 

Les interventions quémandées par les
instruments du néocolonialisme et les
mercenaires à la solde des puissances
étrangères et de l’impérialisme, ont été
caractérisées par des lamentations jus-
qu’à courber l’échine pour solliciter leur
mère patrie de faire quelque chose pour
« déloger le régime algérien et le renver-
ser », toute honte bue.

On entendait les anciens patriotes
qui ont vécu la période coloniale com-
ment ils décrivaient le personnage du
harki et les supplétifs de l’administra-
tion coloniale. Mais cette fois, on les a
vus de nos propres yeux comment ils se
sont comportés devant une sherpa nom-
mée Marie-George Buffet, une députée
communiste gagnée par la « cause »
hideuse des séparatistes du MAK et tutti
quanti. 

Les Malaoui et les Benchikh et aut-
res, se présentent par leur qualité de
« démocrates », une démocratie épaulée
par l’Otrn et ses succédanés.

L’exemple d’une démocratie inter-
ventionniste est incarné par le sbire des

officines étrangères, Hacene Hirèche. Ce
porteur d’eau de l’impérialisme et du
néocolonialisme est allé jusqu’à dire que
« On compte beaucoup sur le soutien de
nos amis français contre le régime algé-
rien avant. Sans porter l’affaire algé-
rienne sur la scène internationale la
répression ne va pas s’arrêter », a-t-il
tonné.

Un autre dont le caractère d’« érudi-
tion » en droit international public est
censé lui apprendre les fondamentaux
inhérents à la souveraineté des pays et
l’inviolabilité de leurs indépendances. Il
s’appelle Madjid Benchikh, présenté
comme professeur émérite et doyen de la
faculté d’Alger. Il est allé jusqu’à dire
que « La souveraineté qui est envisagée
par l’État algérien  n’est pas la bonne.
Elle est anachronique, c’est une souve-
raineté selon laquelle un État peut , sur

son territoire faire tout ce qu’il veut.
Cette souveraineté c’est ce qu’on ensei-
gnait dans nos facultés sur ce qui se pas-
sait au XIXème siècle. Mais tous les
enseignants ajoutaient que cette souve-
raineté n’existe plus. Elle est mise en
échec d’abord par la Charte des Nations
unies parce qu’il y a le droit des peuples
à disposer d’eux- mêmes », le summum
de la trahison au nom d’un éclectisme
sciemment entretenu pour justifier les
thèses interventionnistes et d’ingérence
dans les affaires internes des États.  

Il faut dire que tous ceux et toutes
celles qui étaient présents à ce colloque
de la trahison, ont sollicité leur mère
patrie, la France, a accélérer la cadence
de la pression contre le gouvernement
algérien et pousser la dynamique jus-
qu’à l’intervention pure et simple. 

D’ailleurs, la sherpa du PCF, la dépu-
tée Marie-George Buffet, a compris le
message de la cinquième colonne qui
était invitée dans l’enceinte de
l’Assemblée nationale française en souli-
gnant que « à l’initiative de l’ONG
Riposte Internationale et de la députée
Marie-George Buffet, un colloque s’est
tenu à l’Ässemblée nationale avec les
acteurs et actrices du mouvement du
peuple algérien pour la démocratie, pour
renverser un pouvoir autoritaire ».

Tout est dit, pas besoin d’interpréta-
tion et de lecture en filigrane ou entre
les lignes. 

La lâcheté et la trahison n’ont pas
besoin de masque ou d’interprète. Il suf-
fit de voir les visages hideux et mortifè-
res de ces quidams précités pour  avoir
une idée obscène et putride de la notion
de la trahison à outrance..

HH..NN..

Abderrazak Makri, président du MSP

Un appel à l’intervention 
internationale contre l’Algérie
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Le Québec
offre 
4 000 emplois
dans la santé
DEVANT l’importante pénurie
de personnel dans le réseau,
le ministère québécois de la
Santé et des Services sociaux
a reçu le mandat de recruter
plus de  4000  travailleurs de
la santé à l’étranger, surtout
des infirmières. Du jamais-vu.
Les missions de recrutement
se dérouleront dans différents
pays et régions, dont la
France, la Belgique, le
Maghreb (Algérie, Tunisie,
Maroc), le Brésil, de même
que le Liban. Cependant,
comme le précise la porte-
parole du ministère, il ne faut
pas s’attendre à ce que
chaque mandat se traduise en
embauche. Concrètement,
cela signifie que ces
personnes auront un contrat
de travail fermé, lié à leur
employeur. La durée varie
généralement de deux à trois
ans. Par la suite, si elles
veulent, à terme, rester au
Québec, les infirmières
peuvent demander une
résidence permanente, qui leur
permet, notamment de
changer librement
d’établissements..

Fermeture 
du centre VFS
Global  
LE CENTRE VFS Gobal, chargé de la
réception des demandes de visa pour
la France, a annoncé la « fermeture de
son centre à Alger, ce mardi 19
octobre à l’occasion de la fête du
Mawlid» écrit le centre VFS Global
dans une publication sur sa page
Facebook. Le centre de réception des
demandes de visa pour la France à
Alger a précisé que les demandeurs
ayant pris rendez-vous pour le mardi
19 octobre doivent se présenter,
aujourd’hui, à la même heure. Par
ailleurs, il faut rappeler que la prise de
rendez-vous pour le renouvellement du
visa court séjour « est désormais
disponible pour toutes les personnes
en possession d’un visa émis par la
France, sans distinction de la date
d’expiration ou de durée de validité de
ce visa », a annoncé, le 28 septembre,
VFS Global dans un communiqué.

BONNE nouvelle pour les
voyageurs. Après la France et la

Grande-Bretagne, c’est au tour de
l’Allemagne de retirer l’Algérie de la
liste rouge des pays à haut risque.

C’est ce qu’a indiqué l’Institut
allemand, Robert Koch, pour le

contrôle des maladies. 
Ainsi, les passagers en 
provenance de ces pays 

ne sont plus soumis aux mesures
restrictives à leur entrée en
Allemagne, notamment la

quarantaine. 
Une simple attestation de

vaccination contre la Covid, ou une
preuve de guérison, ou un test

négatif, suffiront, désormais, pour
entrer en Allemagne.

L’Allemagne
retire l’Algérie 

de sa liste rouge
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« TOUS GAGNANTS » 
CHEZ ALLIANCE ASSURANCE

Eric Zemmour
rattrapé par

ses déboires
judiciaires

L’EFFET boomerang. Eric
Zemmour pourrait rencontrer

quelques difficultés pour sa
candidature à la présidentielle

de 2022, selon les informations
publiées par les 
médias français. 

Va-t-il officialiser ? 
Depuis plusieurs semaines,
Eric Zemmour ne cesse de

faire parler de lui puisqu’il
semble être en campagne pour

la présidentielle de 2022.
Toutefois, le polémiste pourrait
rencontrer quelques difficultés.

En effet, il a été condamné
pour «provocation à la

discrimination raciale» en 2011.
La raison ? Il avait indiqué que
les «employeurs ont le droit de

refuser des Arabes ou des
Noirs». En 2018, le polémiste a
de nouveau été condamné pour

« provocation à la haine
religieuse ». Deux

condamnations qui pourraient
être fatales à Eric Zemmour. En

effet, l’article 24 de la loi de
1881 indique que « l’individu

condamné pour provocation à
la haine raciste peut être privé
de son éligibilité pendant une

période de 5 ans au plus ».

LES AVICULTEURS FONT LE COQ
DEVANT l’appel de l’Apoce

(Organisation algérienne de
protection et d’orientation du

consommateur et son
environnement) au boycott du

poulet, en raison de l’envolée des
prix, les éleveurs et les

intermédiaires de vente de poulet
vivant ont décidé de contre-

attaquer. Ces derniers se sont mis
d’accord pour réduire la

production afin de maintenir leur
marge bénéficiaire dans une

courbe ascendante. Les résultats
de ces mesures ne se sont pas fait
attendre. Le prix du kilogramme de

poulet au niveau des abattoirs a
repris des ailes pour atteindre les
500 DZD à Oran. Un prix qui peut

être aisément généralisé à
l’ensemble du territoire national,

notamment à la veille de la
célébration du Mawlid Ennabawi.

LA COMPAGNIE d’assurance privée,
Alliance Assurance, vient de mettre sur le
marché un nouveau produit. Il s’agit de
l’offre « tous gagnants ». Un produit
conçu, exclusivement, pour remercier et
fidéliser les clients de la compagnie pour
leur confiance. Ce produit réunira « le
parrainage » et « la fidélité » dans un seul
produit innovant qui attirera de nouveaux

clients à travers ceux déjà existants et
récompensera chaque client avec un
système de points. Cette nouvelle offre
permettra à chaque client  parrainé de
gagner des points, et des avantages via
l’application mobile « MyAlliance
Assurances ». Premier du genre, l’offre est
conçue par les compétences de la
compagnie.

L’Éthiopie
se fie à l’Algérie
LE GOUVERNEMENT éthiopien compte sur
l’Algérie pour corriger, auprès des pays de la
Ligue arabe,  les « malentendus » induits par
le concept du barrage de la Grande
Renaissance éthiopienne. La porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a
révélé que le sujet a été abordé lors des
entretiens entre le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra et le vice-
Premier ministre et ministre éthiopien des
Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, en
marge des travaux de la 39e session du
Conseil exécutif de l’Union africaine (UA).
D’autant que l’Algérie assumera la prochaine
présidence de la Ligue arabe. Une position qui
devrait lui permettre de remettre les choses à
leur cours normal, selon la même source. La
Ligue arabe avait, lors de la réunion de Doha,
affiché son soutien à l’Égypte et le Soudan.
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LES PÉTARDS ET AUTRES OBJETS PYROTECHNIQUES ENVAHISSENT NOS VILLES

LLeess  ddoouuaanneess  ssoonntt--eelllleess  ddeess  ppaassssooiirreess  ??
LLEESS  ÉÉTTAALLSS des produits pyrotechniques sont moins nombreux que les années précédentes, mais ils semblent
s’être déplacés sur le…Net.

UU n Mawlid en « mode
silencieux ». C’est ce
que pensaient beaucoup

d’Algériens ces dernières
semaines, car les produits pyro-
techniques qui ont l’habitude
d’envahir nos rues plus d’un
mois avant cette fête religieuse
étaient aux abonnés absents !
Mais voilà que depuis quelques
jours, ils ont fait leur grand
retour ! 

Les fameux étals de 
« mhareq » commencent à enva-
hir les quartiers, particulière-
ment en ce dernier week-end
d’avant le Mawlid. Et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’ils
sont bien achalandés ! On y
trouve des pétards de toutes les
tailles et de toutes les formes.

Les grandes nouveautés de
cette année, ce sont les 
« Belmadi » ou encore « Riyad
Mahrez ». Il s’agit de pétards à
mèche à l’effigie des deux stars
du football national qui vien-
nent remplacer Zinedine Zidane
et Cristano Ronaldo que l’on
avait l’habitude de trouver sur
les paquets de ce type de pro-
duits pyrotechniques. Mais ras-
surez-vous, les idoles des
Algériens ne se sont pas lancées
dans ce type de commerce. C’est
la « mafia des mhareq » qui
innove dans le marketing. On
trouve aussi les classiques, avec
les fameuses fusées, double
bombe, triple bombe, Zerboute,

Merguaza,… Il y a aussi de véri-
tables arsenaux de guerre dont
le nom donne déjà la chair de
poule, à l’image d’« El
Quettala» (la tueuse), TNT,
Boumba, grenades, pétards-
missiles ou encore Ben Laden.
Pour les « traditionnels » com-
bats nocturnes, on trouve des
lanceurs de doubles bombes. «
Ils peuvent avoir une portée de
10 m », précise fièrement un
jeune vendeur qui se prend
pour Nicolas Cage dans le film
Lord of War. D’ailleurs, il pré-
cise que pour être mieux « armé

» pour le combat, il vaut mieux
prendre des fumigènes appelés,
dans le milieu « signal ». « Mais
il faut les utiliser, de loin, juste
pour se protéger, car si on tou-
che quelqu’un avec, cela risque
de le blesser grièvement », a-t-il
recommandé.  Un jeu des plus
dangereux qui risque donc de
coûter un bras au sens propre
et figuré du terme, puisque ce
type de produits coûte une for-
tune. Ils n’ont, eux non plus,
pas échappé à l’inflation. Il y a
une augmentation de près de
20% par rapport aux autres

années. Alors que leurs prix
commencaient à partir de 
150 dinars l’an dernier, cette
année il n’y a pas un « pétard »
à moins de 200 dinars, à l’exem-
ple des doubles bombes qui sont
cédées entre 220 et 250 dinars,
alors que leurs prix se situaient
entre 180 et 200 dinars l’an der-
nier. Plus incroyable encore,
avec les feux d’artifice où l’on a
pu voir de grandes batteries
proposées à 35 000 dinars.
Croyez-le ou non, elles se ven-
dent comme des petits pains. 
« Certains accros à cette fête

n’hésitent pas à dépenser des
sommes folles pour impression-
ner la « Houma » 
( le quartier) », précise un autre
vendeur qui rapporte qu’il avait
reçu une commande de 
70 000 dinars de la part d’un
jeune trentenaire. Il ne faudra
donc pas s’attendre à ce que la
fête célébrant la naissance du
prophète Mohammed (Qsssl)
soit moins « pétaradante » que
les autres années. Même s’il y a
moins de produits pyrotech-
niques dans les rues, il semble-
rait que les commerçants se
soient mis en mode « 2.0 ». Ils
ont entamé leur « transforma-
tion digitale », puisque la vente
est en train de se faire sur le
Net. C’est un moyen plus facile
et moins risqué, pour eux, d’é-
couler leurs marchandises. Ils
n’hésitent pas à publier des
annonces sur les sites de ventes
par Internet telles que 
ouedkniss, même s’ils sont sup-
primés ilico presto par les
modérateurs. Ils se rabattent
alors sur la marketplace de
Facebook où ils exhibent de bel-
les photos accompagnées de la
mention « Mhareq ».  Les quan-
tités ne manquent pas. Ils pro-
posent même la vente « djemla
» (en gros). Le prix se négocie,
évidemment, en privé.

Le Mawlid Ennaboui de
cette année ne risque donc pas
de faire exception. Il s’annonce
aussi « explosif » que les précé-
dents…

WW..AA..SS..

LE CAPITAINE NASSIM BERNAOUI, CHEF DU BUREAU DE L’INFORMATION
DE LA PROTECTION CIVILE, À L’EXPRESSION

««IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppeettiittss  oouu  ddee  ggrraannddss  ppééttaarrddss»»

LL e Mawlid Ennabawi est devenu
synonyme de graves incidents, à
cause de l’utilisation des produits

pyrotechniques. Dans cet entretien, le
capitaine Bernaoui met en garde contre
les dangers des pétards qui provoquent,
chaque année, des centaines d’accidents
graves. Il raconte même des drames qui
ont coûté la vie à des enfants ou ont
provoqué la perte d’un membre ou d’un
organe des  sens. La vigilance est donc
de mise…

L’Expression : BBoonnjjoouurr  ccaappiittaaiinnee,,
lleess  AAllggéérriieennss  ss’’aapppprrêêtteenntt  àà  ffêêtteerr  llee
MMaawwlliidd  EEnnnnaabbaawwii  EEcchhaarriiff..  CCeettttee  ffêêttee
rriissqquuee--tt--eellllee  dd’’êêttrree  eennccoorree  ggââcchhééee  ppaarr
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  jjeeuuxx  ppyyrrootteecchhnniiqquueess  ??          

CCaappiittaaiinnee  NNaassssiimm  BBeerrnnaaoouuii ::
Effectivement, chaque année, les 
services de la Protection civile sont aux
aguets durant cette fête, à cause des
accidents liés à l’utilisation de ces jeux
pyrotechniques. On recense, durant la
fête célébrant la naissance du prophète
Mohammed (Qssl), des centaines d’acci-
dents à travers le territoire national,
surtout que ces dernières années, les
pétards ont connu une évolution terri-
ble. Ils ressemblent à de véritables arse-
naux de guerre ! On trouve, malheureu-
sement, sur le marché, des pétards de
toutes les tailles qui font des bruits sem-
blables à ceux des bombes. Leur défla-
gration n’est pas sans danger, puis-
qu’elle peut provoquer des blessures
graves qui peuvent aller jusqu’à la perte
d’un membre ou l’un des cinq sens, ce
qui fait que la loi interdit leur vente et

utilisation. Mais on constate que cer-
tains n’hésitent pas à les utiliser dans
des batailles rangées entre quartiers
durant ce qui est censé être une fête de
la spiritualité.        

--JJuusstteemmeenntt,,  qquueellss  ssoonntt  lleess  aacccciiddeennttss
lleess  pplluuss  ffrrééqquueennttss  ??  

Comme je l’ai dit, il y a souvent des
batailles de quartiers qui finissent par
de grands drames avec de graves brûlu-
res liées à la projection de pétards. Ces
dernières années, même les fumigènes
et les feux d’artifice sont utilisés dans
ces « guerres ». Ils provoquent des bles-
sures graves qui vont jusqu’aux brûlures
du 3e ou 4e degré. Les mains sont le plus
souvent touchées mais on a déjà vu des
personnes brûlées sur tout le corps. Les
amputations de doigts, notamment chez
les enfants ou jeunes adolescents, sont
aussi très fréquentes. Certains ont
même perdu la vue, suite à un de ces
produits pyrotechniques lancés sur les
yeux, alors que d’autres sont devenus
sourds à cause des déflagrations qui per-
cent les tympans. Cela, en plus d’autres
accidents liés aux bruits qui peuvent
engendrer des crises cardiaques chez les
personnes fragiles ou des séquelles chez
les femmes enceintes. Il y a également
les incendies qui peuvent vite dégénérer.
On a déjà vu des personnes perdre leur
maison à cause de pétards ou fusées qui
ont été lancés sur leurs balcons.

--VVoouuss  rraappppeelleezz--vvoouuss  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ddee
ccee  ttyyppee,,  qquuii  vvoouuss  aa  cchhooqquuéé  ??

Oui, (répond-il avec une voix trem-

blante, Ndlr). Il y a de cela trois ou qua-
tre ans, il y a eu un accident qui nous a
terriblement choqués. C’était dans la
wilaya de Relizane. Un enfant regardait
par le balcon ses voisins en train de 
« célébrer » le Mawlid, avec ces produits
pyrotechniques. Soudainement, un gros
pétard est lancé dans sa direction. Pris
de panique, il passe par dessus le rebord
du balcon et décède sur le coup. (Avec la
même voix tremblante, Ndlr) : «L’année
dernière, j’ai vu un enfant amputé des
trois doigts à cause d’un pétard qui lui a
explosé dans les mains, alors qu’il y a
deux ans, un autre enfant,à Ténès, dans
la wilaya de Chlef, a été brûlé au visage

et a perdu la vue.» Ces accidents ne sont
que de petits exemples parmi tant 
d’autres. Les parents doivent donc réflé-
chir à deux fois avant d’acheter ce type
de produits qui sont un réel danger pour
leurs enfants.

--  QQuueellss  ccoonnsseeiillss  ddoonnnneezz--vvoouuss  aauuxx
AAllggéérriieennss  ??

Écoutez, il n’y a pas de petits ou de
grands pétards. Tous les types de pro-
duits pyrotechniques peuvent provoquer
des accidents. Il faut vraiment éviter de
céder à la pression de la société, car on
achète chèrement du mal à nos enfants.
Dans le cas où l’on cède, il faut vraiment
que l’utilisation se fasse sous la sur-
veillance des adultes, tout comme l’a-
chat, afin d’éviter qu’ils n’achètent des
bombes. Je conseille, aussi, aux citoyens
de surveiller leurs enfants avant et le
jour de la fête. Il faut contrôler leurs
achats et éviter de leur donner de l’ar-
gent. Ils peuvent vous demander des
sous pour acheter, par exemple, un 
sandwich alors qu’ils les utiliseront pour
se procurer des pétards. Donc la vigi-
lance est de mise. Ils peuvent se blesser,
blesser d’autres enfants ou encore brû-
ler les biens d’autrui. Nous avons mené
des campagnes de sensibilisation, ces
dernières semaines, au niveau des éco-
les, pour montrer aux enfants les dégâts
que ce type de célébration peut provo-
quer. Vendredi dernier, on a parlé aux
parents au niveau des mosquées. On
espère que ce Mawlid sera sans dégâts.
Bonne fête à tous.

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR WW..AA..SS..

Ils font leur retour

Nassim Bernaoui

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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IL ABSORBE LA MOITIÉ DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE DU PAYS

LL’’IINNFFOORRMMEELL  MMEENNAACCEE  LL’’ÉÉTTAATT
LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE informelle est une sphère qui agit dans l’ombre, digne d’une nébuleuse activant telle une force
parallèle et en dehors des circuits conventionnels. 

LL e circuit de l’informel
domine l’économie du
pays, à tel point que

ladite économie s’identifie dans
sa quasi-majorité, à ce circuit
informel qui bloque et inhibe la
volonté d’aller vers une relance
économique réelle pour juguler
le problème de l’inflation qui
frappe de plein fouet l’économie
nationale et ses conséquences
sur le plan social.

Cette réalité est révélatrice
des déséquilibres qui caractéri-
sent l’économie du pays. Elle
montre aussi le poids dont
bénéficient les forces occultes
qui régentent ce marché de l’in-
formel.

Qui est responsable de cette
déferlante  rampante et omni-
présence de l’économie infor-
melle ? Cette pieuvre menace-t-
elle l’État et ses institutions ?
Pourquoi les responsables de
l’État en la matière, n’arrivent-
ils pas à en découdre avec cette
menace ? Autant de questions
qui reviennent à travers les
contributions et les réflexions
des experts et les spécialistes de
l’économie et les circuits parasi-
taires qui affectent le fonction-
nement transparent de cette
dernière. Autant de déclara-
tions officielles ont été expri-
mées vertement à l’adresse de
l’opinion publique à propos de
la « force » dont disposent les
tenants de cette économie
informelle. C’est dire que cette
dernière requiert une ampleur
et une présence profonde à telle
enseigne que son fonctionne-

ment embrasse pas mal de sec-
teurs et d’espaces d’activités.

Les estimations inhérentes à
la présence concrète de ce fléau
tentaculaire de l’économie
informelle, sont à même de don-
ner le tournis. Entre 90 et 100
milliards de dollars est l’estima-
tion approximative de l’argent
qui n’est pas intégré dans le cir-
cuit légal de l’économie natio-
nale. Les spécialistes de l’écono-
mie parlent d’une ampleur qui
oscille entre 40 % à 50 % du
PIB, c’est une estimation et un
chiffre effarants. L’Office natio-
nal des statistiques (ONS),  a
estimé que l’activité qui couvre
l’économie parallèle concerne
près de 4 millions de personnes.
Ce chiffre, il faut préciser, n’a
pas été actualisé depuis cinq
années. Cela renseigne sur

l’ampleur et la profondeur dont
dispose ce circuit qui active en
dehors de la réglementation et
la transparence.

Les économistes et les socio-
logues ont fait des travaux et
des recherches sur ce phéno-
mène qui constitue un danger
voire une menace pour la stabi-
lité économique et sociale du
pays. Pour un nombre impor-
tants desdits spécialistes, l’éco-
nomie informelle englobe tou-
tes les pratiques qui échappent
à la loi comme « la non -affilia-
tion à la sécurité sociale, l’éva-
sion fiscale, les marchés infor-
mels, la corruption, les transac-
tions économiques en argent
liquide, le trafic et la contre-
bande ». 

L’économie informelle est
une sphère qui agit dans l’om-

bre, digne d’une nébuleuse acti-
vant telle une force parallèle et
en dehors des circuits conven-
tionnels.  Ce qu’il faut rappeler
à propos de cette économie
parallèle, c’est bien son action
majeure et déterminante qui
définit sa nature et son exis-
tence en tant que marché infor-
mel, à savoir l’activité extra-
bancaire. D’où la menace qui
frappe de plein fouet l’activité
bancaire et sa résilience face à
cette menace des plus redouta-
bles.

Le marché du change paral-
lèle et les transactions infor-
melles sont légion, selon les
estimations des spécialistes des
banques, le taux avoisine les
10 milliards de dollars  annuel-
lement. C’est un chiffre qui
démontre le degré d’implanta-

tion de cette économie infor-
melle dans les rouages de la
société sans que cela ne fasse
bouger les pouvoirs publics
pour agir et freiner cette pieu-
vre et lui couper ses tentacules.

Le tableau comparatif de l’é-
volution de l’économie infor-
melle dans le monde, donne une
place prépondérante de ce cir-
cuit, surtout dans les pays qua-
lifiés d’ « économies émergentes
et en développement », mais le
pourcentage est nettement dif-
férent par continent et par
pays. Une étude récente faite
par les experts financiers et
économistes, révèle que « le sec-
teur informel représente plus
de 70% de l’emploi total dans
les économies émergentes et en
développement et contribue à
pratiquement un tiers du PIB.
La prédominance de cette éco-
nomie de l’ombre réduit la
capacité des pays à mobiliser les
ressources budgétaires néces-
saires pour stimuler l’activité
économique en période de crise,
mener des politiques macroéco-
nomiques efficaces et consti-
tuer le capital humain indis-
pensable au développement à
long terme », précise le rapport
de la Banque mondiale du der-
nier trimestre de l’année en
cours. Le phénomène prend
une ampleur internationale,
c’est dire que les intercon-
nexions avec la finance interna-
tionale sont établies. L’Algérie
est interpellée d’agir rapide-
ment pour assainir son écono-
mie, c’est une urgence
incontournable si on veut
qu’une relance économique
réelle voie le jour..    HH..NN..

Des milliards de dollars échappent au Trésor public

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

VIOLATION DU SECRET D’ÉTAT

UUnnee  llooii  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss      
SSUUIITTEE au propos de Saïd Bouteflika, devant le tribunal de Dar El Beïda, concernant

des informations qui pourraient  « ébranler l’État », certaines voix ont réagi.

PP our la seconde fois, l’ancien
conseiller et frère de feu
Bouteflika, a affirmé détenir  des

informations qui « ébranleraient
l’État ». Rien de moins. Mais il faudrait
d’abord trouver l’audience qui sied à
pareil déballage. Les juges n’ont pas
réagi à ce genre de menaces parce qu’ils
savent qu’il joue à l’intimidation pour
alléger les peines requises à son encon-
tre. Parmi les gens qui ont réagi, on
retrouve l’ancien ambassadeur,
Abdelaziz Rahabi, qui propose carré-
ment une loi pour protéger les secrets
d’État et dénonce un « souk informel
aux informations sensibles ». 

En effet, si une personne donnée qui
avait occupé de hautes fonctions prenait
la poudre d’escampette, pour échapper
aux poursuites pour « mauvaise
gestion » ou « enrichissement illicite »,
se mettait à parler, pour un passeport
ou une quelconque protection, en divul-
guant des secrets d’État, quelles en
seraient les conséquences pour pareilles
révélations sensibles qui « pourraient
constituer un risque pour la sécurité et
la défense de notre pays ? », comme l’a
relevé Rahabi.

Les exemples ne manquent pas,

comme le cas Bounouira Guermit, l’an-
cien secrétaire particulier de feu Gaïd
Salah ou le colonel Benmiloud Othmane
qui furent rapatriés puis jugés par le
tribunal militaire de Blida pour divulga-
tion de secrets d’État. Comme il y a des
généraux et des personnalités, très au
fait des secrets économiques et de
défense, qui courent toujours dans des
contrées lointaines. Il y a aussi les divul-
gations de haute importance qui peu-
vent être faites, par la voie des réseaux
sociaux, quand leurs auteurs ignorent
les conséquences pour la sécurité de
leur nation, etc. Pareille loi, si elle est
votée par le Parlement, ne devrait en
aucun cas brimer les gens ni entraver la
liberté d’informer parce que les tenants
du tout-déballer peuvent avoir des
appréhensions, toutefois justifiées, de
mettre des garde-fous aux journalistes
et chercheurs pour les  faire taire. 

En temps de cybernétique à
outrance, tout est bon à balancer sur les
réseaux sociaux, ne serait-ce que pour
épater les amis et récolter les « aime »
de ceux-là même qu’on ne connaît pas.
C’est dire combien les gens prennent
peu de précautions pour la sauvegarde
de la Sécurité nationale.

Ce matin, j’ai eu à lire un texte révol-
tant fait par une dame qui cachait son
visage. Elle dit en substance que pen-

dant son séjour au sud du pays où elle
enseignait, ses responsables lui deman-
daient de baisser les notes pour ne pas
donner des chances à ses étudiants de
percer dans les hautes études. Quel
serait l’objectif de pareille révélation si
la source n’était pas anonyme ? Est-ce
qu’on balance pareille vacherie pour
simplement créer des suspicions chez
les gens du Sud qui ont déjà un tas de
problèmes à résoudre ? Est-ce un appel
à la sédition, pour reprendre le terme
qui sied ? À longueur de journée, on lit
des fake-news qui peuvent nuire à la
stabilité du pays et ses institutions sans
que leurs auteurs sachent évaluer les
conséquences qui en découleraient. Le
Code  pénal suffirait pour ce genre de
dépassement. Mais une loi qui protège
le « secret défense » est tout à fait autre
chose. Pour ne pas confondre les choses,
pareille loi, si elle venait à être élaborée,
consiste à protéger l’État et ses institu-
tions des dérapages possibles. Elle
consiste à faire réfléchir, par deux fois
les protagonistes,  ceux qui s’aventure-
raient à divulguer des secrets qui pour-
raient nuire à la sécurité de leur État.
En posant  des balises juridiques claires,
on mettrait à l’abri et les institutions et
la sécurité territoriale, comme dans les
autres pays soucieux de leur souverai-
neté. AA..HH..

Djezzy ouvre des
points de retrait

«Jumia» dans ses
boutiques !

Bonne nouvelle pour les clients Jumia ! Ils peu-
vent désormais récupérer leurs colis dans les

boutiques de Djezzy. Dans le cadre d’un parte-
nariat conclu avec le leader du e-commerce en

Algérie et numéro un en Afrique. Djezzy vient
d’ouvrir des points de retrait des commandes

Jumia dans trois boutiques à Alger (Bir Mourad
Rais), Oran (Haï Essalem) et Constantine

(Lotissement Aïn El Bey Ali Mendjeli). Cette
opération permettra aux clients ayant acheté

des produits par le biais de la plateforme Jumia
de les réceptionner au niveau des espaces de

Djezzy en attendant de l’élargir vers d’autres
wilayas du pays. 

A cette occasion, Matthieu Galvani, PDG de
Djezzy a déclaré : « les magasins Djezzy vont

ainsi permettre à nos clients de se faire livrer en
toute sécurité, ce qui va pousser encore plus

l’essor du e-commerce dans le pays.» De son
côté, Tanguy Leriche, Directeur Général Jumia

Algérie, a indiqué : «Avec les points retraits,
nous offrons à nos clients une solution de livrai-

son proche de chez eux, disponible à toute
heure de la journée. A terme, le partenariat avec

Djezzy va permettre de déployer cette solution
sur tout le territoire nationale.» Djezzy rappelle

avoir conclu une alliance en novembre 2020
avec Jumia afin de faire bénéficier ses clients

d’une multitude d’avantages. Dans le cadre de
cet accord, les clients Djezzy reçoivent gratuite-

ment des Gigas pour leurs commandes à tra-
vers les plateformes de e-commerce Jumia Mall

et Jumia Food. En plus de ces bonus, Djezzy
offre la possibilité à ses clients d’accéder gratui-

tement au site et à la plates-forme Jumia.  Le
développement et la promotion du e-commerce

renforce le positionnement de Djezzy en tant
qu’entreprise engagée dans la transformation

numérique et technologique en Algérie.

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE
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CC ’est une véritable
révolution sur les us et
la culture de

consommation énergétique des
Algériens, que doit mener le
ministre de la Transition
énergétique, en vue d’asseoir
la  stratégie nationale en la
matière. Un chantier immense
auquel s’affairent le jeune
professeur Ben Attou Ziane et
son équipe. Néanmoins, pour
ce dernier, il faut avant tout
prioriser les actions, car
l’éventail des programmes et
des tâches à mener est assez
large et assez important. 

L’Expression ::  MMoonnssiieeuurr  llee
mmiinniissttrree,,  vvoouuss  vveenneezz  dd’’hhéérriitteerr
dd’’uunn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  aasssseezz  sseennssiibbllee
eett  ddiiffffiicciillee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss ??
QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  ssttrraattééggiiee  eenn  llaa
mmaattiièèrree ??  

BBeenn  AAttttoouu  ZZiiaannee :: La transi-
tion énergétique est une néces-
sité vitale pour l’Algérie. La
stratégie du secteur de la tran-
sition énergétique en la matière
est assez globale. Nous devons
nous inscrire dans cette straté-
gie nationale bas carbone et,
partant mettre en œuvre les
nouvelles réglementations
nécessaires aux fins d’asseoir
les nouvelles normes. Dans ce
cadre, permettez-moi de vous
signaler qu’il y a des priorités
qui s’imposent à nous, en
matière de transition énergé-
tique. C’est-à-dire dans l’immé-
diat. Pour le court et moyen
terme, mais aussi le long terme,
notre stratégie définit les
grands axes à mettre en œuvre
pour concrétiser la politique
dans ce domaine. En matière de
priorités, nous avons un ensem-
ble d’opérations et de program-
mes que nous avons déjà mis en
œuvre, pour la plupart.
D’autres opérations sont en
phase de lancement. Il convient
de préciser que, dans un pre-
mier temps, il est indispensable
de lancer des projets pilotes et
des retours d’expériences sur
les solutions qui existent et qui
fonctionnent déjà. 

JJuusstteemmeenntt,,  ccoommmmeenntt  eennvviissaa--
ggeezz--vvoouuss  dd’’aarrttiiccuulleerr  uunnee  tteellllee
ssttrraattééggiiee  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn ??

Comme je vous l’ai déjà dit,
il faut être pragmatique. Il y a
des priorités dans notre appro-
che de travail. Des dossiers
dont l’urgence est plus qu’avé-
rée. Pour le moment, la priorité
est à l’exploitation du potentiel
énergétique dont dispose notre
pays. Nous devons aborder les
aspects de la généralisation des
produits, qui peuvent concourir
à l’économie des ressources, et
produire une meilleure per-
formance énergétique et envi-
ronnementale. Notre stratégie
s’articule sur trois axes
majeurs, à savoir produire,
concevoir et transformer dura-
ble. Concrètement, nous venons
de lancer conjointement avec la
wilaya d’Alger, un ambitieux

programme de solutions éner-
gétiques dénommé « Alger
durable ». En 2022, Alger cons-
tituera la vitrine en matière de
transition énergétique. Ce pro-
gramme est basé sur des éva-
luations énergétiques des opé-
rations de l’éclairage public
performant, déjà réalisées, des
différents équipements publics
et d’un ensemble (échantillons
représentatifs) de bâtiments
résidentiels. L’objectif étant
d’aboutir à un projet pilote
« quartier durable », qui profi-
tera à la mise en place de solu-
tions énergétiques innovantes.

CCeellaa  ssuuppppoossee  ttoouutt  uunn  pprroo--
ggrraammmmee  eett  ttoouuttee  uunnee  mméétthhooddoo--
llooggiiee  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  aabboouuttiirr  àà
ddeess  rrééssuullttaattss  pprroobbaannttss ::

Absolument. Pour ce qui est
de ce projet, l’approche étant
d’intégrer ces solutions énergé-
tiques dans notre manière de
concevoir nos cités dans l’ave-
nir. Nous devons intégrer les
solutions de kits énergétiques
dans les programmes de l’habi-
tat dans toutes ses formules, y
compris le social. Les solutions
que nous devons intégrer doi-
vent englober l’isolation ther-
mique, le double vitrage, le
photovoltaïque, etc.… Le plan
d’urbanisme doit être enrichi
par ces éléments indispensa-
bles. L’urgence aujourd’hui est
d’intervenir, par exemple, au
niveau des leviers de résilience
des bâtiments dans nos cités.
Cela, en intégrant des systèmes
énergétiques particulièrement
innovants et durables couplés à
des usages économiques exis-
tants. Tout cela nous permettra
de gagner en économie et en
performance. Le gain d’énergie
passe inévitablement par des
opérations diverses et multi-
ples. Il y aura tout un audit
énergétique auquel nous allons
procéder, avec à l’appui  une
cité avec un échantillon de
1 000 à 1 500 ménages au
départ. Parallèlement à cela,
des mesures de généralisation
de l’utilisation des LED, en
matière d’éclairage public
devront être prises. Pour les

villes, il faut privilégier un
éclairage public intelligent,
essentiellement en photovol-
taïque. On passera, ensuite à la
consommation énergétique des
équipements publics, dont les
mosquées, ainsi que les établis-
sements scolaires, dans un pre-
mier temps. 

QQuueelllleess  ssoonntt,,  jjuusstteemmeenntt,,  lleess
iinncciiddeenncceess  dd’’uunnee  tteellllee  aapppprroocchhee
ssuurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  gglloobbaallee  ??
On peut arriver à 80% d’écono-
mie, d’épargne d’énergie élec-
trique. Quelqu’un qui paie 80
000 DA, n’en paiera en défini-
tive que 10 000 DA. Et ce n’est
pas compliqué. Nous pouvons
procéder au remplacement du
parc de lampes classiques éner-
givores, par un autre plus éco-
nomique le LED, qui est à notre
portée. Une transition énergé-
tique au profit d’une consom-
mation intelligente et perfor-
mante. À ce titre, le secteur
envisage de revoir à la hausse le
seuil de l’opération d’un million
d’ampoule LED à lancer en
direction des ménages. Nous
consommons 21 milliards de
dollars d’équivalents énergé-
tiques en consommation
domestique d’électricité et 8
milliards de dollars d’équiva-
lents énergétiques pour le gaz.
C’est vous dire. 

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  vvoolleett  ddee  llaa
pprroodduuccttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssoolluu--
ttiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess ??  DDiissppoosseezz--
vvoouuss  dd’’uunn  éévveennttaaiill  ccoonnffoorrttaabbllee
ppoouurr  llaanncceerr  ddeess  pprroojjeettss  dd’’uunnee
tteellllee  eennvveerrgguurree ??

L’Algérie dispose d’une tech-
nologie de fabrication de LED
qui est à la pointe. Nous avons
de plus en plus d’usines qui se
lancent dans la fabrication de
ces ampoules économiques. La
production annuelle nationale
équivaut à une centrale élec-
trique d’une capacité de 300 à
400 MW. Seulement, il y a un
souci à résoudre, cependant.
Nous devons mutualiser les
moyens existants pour aboutir
à un produit photovoltaïque de
qualité. D’abord, une mutuali-
sation entre les privés eux-

mêmes, ensuite entre le privé et
le secteur public. C’est impéra-
tif. En fait, nous sommes en
phase d’élaborer une stratégie,
qui serait à même de réorgani-
ser le secteur pour une effica-
cité énergétique optimisée, et
une optimisation des perfor-
mances du secteur en entier. Il
y a une production nationale
que nous devons encourager et
accompagner, parce que ça ren-
tre dans le sillage de la poli-
tique de notre secteur et du
plan d’action engagé sur le ter-
rain. Dans ce contexte, il serait
judicieux de préciser que l’État
subventionne ce secteur à hau-
teur de 50%, en guise de mesu-
res d’incitation.

EEsstt--ccee  qquu’’iill  yy  aa  dd’’aauuttrreess
bbrraanncchheess  dd’’aaccttiivviittééss  qquuii  ppoouurr--
rraaiieenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddee  mmeessuurreess
dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  ssoouu--
ttiieenn ??

Oui, effectivement. Nous
avions le projet du prototype
algérien de chauffe-eau solaire
100 % algérien. Nous avons
exigé un minimum de taux d’in-
tégration de 90%. Cela, pour
éviter l’importation. On va le
présenter au Ccder pour les
tests d’usage. Et, normalement,
on passera à la mise en place
dans les plus brefs délais. Tout
est en place. Nous avons retenu
7 enreprises algériennes pour la
fabrication de ce prototype,
parmi les 50 entreprises initia-
lement sélectionnées. Dans ce
process, tout comme dans celui
des LED, il y a des cas de figure
où la responsabilité sur les pro-
duits est partagée entre le
ministère de la Transition éner-
gétique et d’autres secteurs
ministériels, dont celui de l’in-
dustrie, à titre d’exemple. Mais
nos actions restent concertées
et coordonnées, en vue d’un
résultat définitif pour l’intérêt
général.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  pprroojjeett  ddee  llaa
cceennttrraallee  ddee  pprroodduuccttiioonn  éélleecc--
ttrriiqquuee ??

Un avis d’appel d’offres a été
lancé, concernant ce projet de
production d’électricité de
1 000 MW, dont le lancement
est imminent. Le projet est en
finalisation, on a juste quelques
contraintes administratives,
que nous sommes en phase de
solutionner. Le projet aboutira
incessamment.

LLee  pprroojjeett  ddee  llaa  vvooiittuurree  éélleecc--
ttrriiqquuee  eesstt--iill,,  ééggaalleemmeenntt,,  aauu
mmeennuu  ddeess  ooppéérraattiioonnss  àà  llaanncceerr ??

Pour ce qui est des voitures
électriques, l’option a été rete-
nue avec 15% de quotas dans
les cahiers des charges des
concessionnaires. Il y a des pro-
jets de l’électromobilité indivi-
duelle et celle collective, à l’é-
chelle de l’ensemble des régions
du pays. Néanmoins, on doit
suivre la cadence des actions
sectorielles. En fait, nous
devons prioriser les actions et
les programmes que nous
devons piloter sur le terrain. En
plus, sur le plan technologique

ce n’est pas aussi difficile. C’est
même très abordable la techno-
logie de la voiture électrique.
Nous avons énormément d’ate-
liers de mécanique, qui prati-
quent la technique de
Rétrofit+, qui est une conver-
sion électrique consistant à
transformer tout type de véhi-
cule à moteur thermique,
essence ou diesel, en énergie
électrique. Il y a effectivement,
le volet de la batterie qui coûte
relativement cher. Mais, nous
avons l’avantage de fabriquer
chez nous, en Algérie les com-
posants de ce produit…
d’ailleurs, il y a un privé algé-
rien qui le fait chez nous. C’est
le groupe Amimer, spécialisé
dans la fabrication et l’installa-
tion de groupes électrogènes et
de centrales électriques.

PPoouurr  ttoouutt  cceellaa,,  iill  ffaauuddrraa  pprréé--
vvooiirr  uunn  aannccrraaggee  jjuurriiddiiqquuee  eett
llééggiissllaattiiff  aaddaappttéé  àà  cceettttee  ttrraannssii--
ttiioonn  éénneerrggééttiiqquuee ??  

Il y a une nouvelle loi sur l’é-
nergie, qui est en cours d’élabo-
ration et à laquelle nous partici-
pons à travers des propositions
tangibles et pratiques. Il faut
aboutir à des textes de loi qui
vont organiser tout cela. Une
loi qui interdira, à titre d’exem-
ple, l’utilisation des ampoules
énergivores. Qui se prononcera,
par ailleurs, en faveur d’un
accompagnement et un renfor-
cement des efforts de la produc-
tion locale du LED. Dans ce
contexte, je n’oublierais pas de
mentionner aussi qu’il est
impératif de plafonner les
seuils tolérables de consomma-
tion de l’énergie électrique…
Nous devons nous prononcer en
faveur d’une législation et une
réglementation adaptée sur la
tolérance de consommation
maximale pour certains pro-
duits et appareils électriques et
électroniques. Il y a également
le volet relatif à la sensibilisa-
tion et les campagnes d’explica-
tion que nous comptons enga-
ger auprès du grand public, afin
d’infléchir la courbe actuelle en
matière de consommation et
d’efficacité énergétique.

QQuu’’eenn  eesstt--tt--iill  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt
ddee  ll’’iinntteerrsseeccttoorriiaalliittéé  eett  llee  ppaarrttee--
nnaarriiaatt  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  llee  vvoolleett  ddee
llaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  llee  rreeccyyccllaaggee ??

Nous avons signé un mémo-
randum avec la formation pro-
fessionnelle pour la formation
des formateurs en matière d’é-
nergies renouvelables. Nous
visons dans l’avenir à aboutir à
l’éclosion de métiers comme
celui de conseillers énergé-
tiques, qui seront mis à la
disposition des décideurs
locaux, pour des villes durables.
Aussi, pour l’accompagnement
de la filière de production de
LED de qualité, et autres bran-
ches d’activités, des program-
mes de partenariats doivent
être envisagés, notamment
pour ce qui est de la mise en
place des laboratoires de
contrôle. MM..OO

Professeur Ben Attou Ziane, ministre de la Transition
énergétique et des Énergies renouvelables

PROFESSEUR BEN ATTOU ZIANE, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À L’EXPRESSION

««AALLGGEERR  SSEERRAA  LLAA  VVIITTRRIINNEE
DDEE  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE »»

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
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RECHERCHE ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

LLee  NNoorrdd--EEsstt  nnoouuvveeaauu  tteerrrriittooiirree  ddee  ffoorraaggee
LLAA  RREEVVUUEE à la hausse des capacités de production passe, inéluctablement, par une plus large prospection du
domaine minier, qui s’étendra au nord du pays y compris à notre espace maritime.

DD ans le cadre du dévelop-
pement de ses capacités
de production énergé-

tiques, dans le but de satisfaire
les besoins domestiques, mais
aussi pour répondre aux
demandes d’approvisionne-
ment du marché mondial,
l’Algérie entend développer son
potentiel de production. 

Dans cette optique, des opé-
rations de recherches d’hydro-
carbures seront effectuées,
pour la première fois dans l’his-
toire du pays, dans le nord du
pays. C’est l’Agence nationale
pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures
(Alnaft), qui en assumera la
mission, à travers un titre
minier des activités de recher-
che et/ou d’exploitation des
hydrocarbures, qui vient de lui
être attribué, en vertu d’un 
décret présidentiel publié au
Journal officiel n° 75.

La mission de l’Alnaft se
déroulera plus précisément au
nord-est de l’Algérie, au niveau
de 14 wilayas, notamment cel-
les de Béjaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Souk Ahras,
Guelma, Tébessa, Oum 
El Bouaghi, Biskra, Batna,
Sétif, Mila et Constantine. 

Le décret, qui a institué ces
missions de prospection, d’ex-
ploration et de recherche en

hydrocarbures, daté du 29 sep-
tembre 2021, énumère les blocs
dans lesquels s’effectueront les
activités de recherche. 

En effet, il s’agit des blocs
122, 123, 125, 127, 140, 141 et
142, établis sur une superficie
globale de 64 597,82 km2.

L’approbation des avenants
des contrats de recherche et
d’exploitation des hydrocarbu-
res, au profit de la Compagnie
nationale, Sonatrach et de son

partenaire national Alnaft, a
fait l’objet de publications dans
deux décrets exécutifs. Ainsi,
l’avenant n°1, portant recher-
che et exploitation dans le péri-
mètre « Hassi Tidjerane », a fait
l’objet d’un premier décret dont
le contrat a été signé à Alger,
entre Sonatrach et Alnaft, le 
15 juin 2021. 

Pour le deuxième avenant,
qui a, également, fait l’objet
d’un deuxième décret portant

recherche et exploitation en
hydrocarbures dans le périmè-
tre de « Ohanet II », il a été
signé le 4 août 2021. 

Par ailleurs, les coordonnées
géographiques du domaine ou
du périmètre minier, sont défi-
nies selon des coordonnées join-
tes à l’original du décret, note-
t-on. Face à l’épuisement des
ressources et réserves mondia-
les en matière d’énergie
conventionnelle, la revue à la

hausse des capacités de produc-
tion passe, inéluctablement,
par une plus large prospection
du domaine minier, qui s’éten-
dra au nord du pays y compris à
notre espace maritime. 

L’idée d’aller forer dans les
eaux territoriales a été, à main-
tes reprises, formulée au cours
des dernières années, mais n’a
jamais connu de concrétisation
sur le terrain. Sans doute
découragées par la mise en
berne des cours du pétrole, qui
ont frôlé les taux les plus bas
dans l’histoire des marchés
pétroliers, au cours des derniè-
res années, les autorités ne
l’ont pas approfondie. Il est
connu que les investissements
pétroliers sont directement liés
aux cours des marchés mon-
diaux. Cela est d’autant plus
plausible, que les investisse-
ments en matière de forage et
de recherche des hydrocarbures
en off-shore, sont assez onéreux
et difficiles à réaliser. Il y a éga-
lement ce potentiel de gise-
ments énergétiques impor-
tants, dont dispose également
l’Algérie. En plus des réserves
prouvées en hydrocarbures
conventionnelles, dépassant
largement les 4 000 milliards de
tonnes équivalent pétrole
(Tep), dont le gaz représente les
2/3, sans compter un domaine
minier de 1,5 million de km²,
dont 2/3 restent inexploités.

MM..OO..

Les réserves pétrolières de l’Algérie sont immenses

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

SECTEUR DE L’AGRICULTURE À ORAN

LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR adjoint des semences et production a affirmé que «cette  superficie est appelée à

augmenter cette saison, sur des périmètres».

Mobilis participe au salon
Digitech

Mobilis participe à la 2e édition du
Salon du DIGITAL TECHNOLOGIE & IOT
« DIGITECH » qui se tient du 16 au 18
octobre 2021 au Centre International de
Conférences Abdelatif-Rahal (CIC) Alger. 

Organisé sous le parrainage des
ministères du Commerce, de la Poste,
des Télécommunication et des
Technologies, ce salon réunira le plus
grand écosystème IT, des plus grands
constructeurs aux intégrateurs de solu-
tions (banques, assurances et Mobile
paiement), avec plus de 90 exposants
dont quatre pays étrangers que sont, les
États-Unis, le Liban, le Sénégal et la
France. Cette manifestation technolo-
gique d’envergure, se veut un carrefour
de rencontres et une opportunité pour
les sociétés participantes d’échanger
entre elles leurs expériences et faire
découvrir aux visiteurs férus du monde
digital et numérique, comment mener le
changement et la construction de l’ave-
nir de leur entreprise, à travers, notam-
ment le numérique responsable, la
cybersécurité, l’intelligence artificielle,
l’IOT, la réalité virtuelle et augmentée, le
Big Data, les outils collaboratifs, le télé-
travail, le cloud computing, le business
intelligence, les solutions dématériali-
sées, etc.

Mobilis, leader dans l’innovation et
les nouvelles technologies, marquera sa
présence au salon à travers un stand
regroupant les filiales du Groupe télé-
com Algérie, au niveau duquel, ses
conseillers technico-commerciaux,
exposeront les dernières solutions inno-
vantes de l’entreprise.

À travers sa participation à cet impor-
tant espace technologique, Mobilis
confirme son implication dans le proces-
sus de transformation numérique du
pays et de son écosystème digital.

RR ien n’empêche le développement
du secteur de l’agriculture dans
la wilaya d’Oran, malgré la faible

superficie agricole et l’importante pres-
sion urbanistique ayant «anéanti» d’im-
portantes fermes  aux  terres à la fois
fertiles et nourricières.  Le ton est, dés-
ormais, au retour à la vertu et à la valeur
agricole.  Le principe retenu est mis en
application par la Coopérative des céréa-
les et légumes secs, en élargissant le fon-
cier agricole.  Cette institution vient
d’annoncer l’augmentation de 200 hec-
tares, au titre de la saison agricole 2021-
2022.  En vrac, le directeur  adjoint des
semences et de la production à la Ccls,
Ayoub Tayebi, fera savoir que «cette
superficie est appelée à augmenter cette
saison sur des périmètres», expliquant
que «le programme de la filière des légu-
mineuses, tracé par la Ccls pour la sai-
son agricole en cours, vise une superficie
globale de 200 ha pour la culture des len-
tilles et des pois chiches». Et d’ajouter
que «cette superficie est appelée à aug-
menter cette saison sur des périmètres
de 150 ha de pois chiches et de 50 ha de
lentilles », rappelant que «la saison écou-
lée, elle avait atteint 120 ha». La même
source a affirmé que «grâce à l’expé-
rience acquise par la Ccls et au savoir-
faire des agriculteurs de la filière au
niveau de la wilaya d’Oran, la superficie
qui sera consacrée à la production des
lentilles et des pois chiches sera élargie,
pour assurer au consommateur une

disponibilité d’un produit local de qua-
lité supérieure». La Ccls prévoit un ren-
dement de 30 quintaux à l’hectare pour
les lentilles  et les pois chiches durant la
saison agricole  actuelle, si les conditions
climatiques seront favorables. 

La production de ces légumineuses a
atteint, en termes de productivité, 
10 q/ha durant la saison écoulée, faute
de précipitations, sachant que le rende-
ment moyen des lentilles et des pois chi-
ches varie entre 25 et 30 q/ha lorsque les
conditions météorologiques sont favora-
bles, a-t-on souligné. Ces derniers jours,
l’opération de commercialisation des
lentilles et des pois chiches  connaît, au
niveau des points de vente de la Ccls,

une affluence des  citoyens. Le retour à
la source étant une vertu, la formation
tous azimuts  n’ est pas en reste. C’est
du moins  le principe  que l’on a adopté
dans la wilaya de Mascara,  elle aussi
pour son label agricole par excellence.
L’Institut national spécialisé en forma-
tion professionnelle en agriculture de la
ville de Tighennif, a, selon le  directeur
du même établissement, Abdelkader
Thabti, formé  3 982 stagiaires depuis sa
création en 2015. Cet institut offre 19
spécialités agricoles, après des forma-
tions sanctionnées par l’obtention, par le
stagiaire, d’un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle et du diplôme de technicien
supérieur. WW..AA--OO..
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La germination de l’agriculture
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A
lors que
l’ES Sétif
d ispu ta i t ,
hier, son
match face

au club mauritanien, le
FC Nouadhibou, pour
le compte du 2e tour
préliminaire aller de la
Ligue des Champions
africaine de football,
le CR Belouizdad, sec-
ond représentant algé-
rien dans cette com-
pétition, a mal débuté.
Le champion d‘Algérie
en titre a perdu son
match contre l’ASEC
Mimosas (1-3), en
match disputé
samedi à
A b i d j a n .
Pourtant, les
Belouizdadis
ont ouvert le
score dès la 5’
par le défen-
seur, Sofiane
Bouchar. Mais les
Ivoiriens ont réussi à
égaliser moins de 7
minutes plus tard,
grâce à Konaté. Par la
suite, Konaté a réussi
à ajouter un 2e but à la 52’,
avant que son coéquipier,
Pokou, ne donne plus d’am-
pleur au score, avec une 3e
réalisation à la 64’. Cela s’est
passé alors que le capitaine
belouizdadi, Chems-Eddine
Nessakh a été testé positif
au coronavirus, avant le
match, au même titre que
l’entraîneur adjoint, Ahmed
Benkablia. L’entraîneur bré-
silien du Chabab, Marcos
Paqueta, a assuré qu’« il
reste un match retour, qui,
de surcroît se jouera dans
des conditions plus favora-
bles, car nous serons chez
nous, où les joueurs auront
de meilleurs repères ». Une

victoire (2-0) lors
de la 2e manche,
prévue le 24 octo-
bre à Bologhine
suffirait ample-
ment au Chabab
pour intégrer la
phase de poules.
Les clubs qualifiés à l’issue
des 2 manches iront en
phase de groupes, alors que
les perdants seront reversés
en coupe de la
Confédération et devront
disputer un 2e tour prélimi-
naire « additionnel ». En
coupe de la CAF, les 2 repré-
sentants algériens, la JS
Kabylie et la JS Saoura ont
assuré lors de cette 1ère
manche face, respective-

ment à leurs
adversaires, l’AS
FAR Rabat et l’AS
Concorde de
Mauritanie. A
Rabat, et sur la
pelouse du
Complexe sportif

Moulay Abdellah, la JS
Kabylie a dominé les
Marocains de l’AS FAR de
Rabat sur le score (1-0). Ce
véritable exploit face à l’é-
quipe marocaine sur sa pro-
pre pelouse, a été réalisé,
grâce à cet unique but de la
partie, inscrit par Moufid
Mohammed (19’ CSC), après
une action de Ali Haroun. En
dépit du départ massif de
quelques cadres de l’équipe,

les joueurs du coach,
Henri Stambouli, ont
bien rempli leur mis-
sion en terre maro-
caine. Ils ont, dès le
début de la partie, su,
comment contenir les
rushs des joueurs du
coach, Svendenbrock,
en procédant par une
très bonne organisa-
tion sur le terrain. De

son côté, l’autre
r e p r é s e n t a n t

algérien dans
cette coupe de
la CAF, la JS
Saoura s’est
imposée (2-1)
contre les

Mauritaniens de
Concorde à
Nouakchott. Etant
menés au score dès le
début de la partie à la
suite du but inscrit par
Idrissa Thiam, sur
penalty (8’), les
joueurs de la JSS ont
bien repris en main le
match en seconde
période pour terminer
la partie en leur faveur.
Dominant parfaite-

ment l’entre jeu, les joueurs
algériens ont bien donné du
fil à retordre à la défense de
l’ASAC Concorde, avant d’é-
galiser à quelques minutes
de la fin de la partie. En effet,
Abdelaziz Khelifi a réussi à
niveler la marque à la 86’,
avant que son coéquipier
Abdelaziz Lahmri ne marque
le but de la victoire à la der-
nière minute (90e). A noter
enfin que les gars de la JS
Saoura se doivent de confir-
mer cette victoire, lors du
match retour prévu le 23
octobre prochain, au stade
Omar Hamadi de Bologhine
à partir de 18h.

S. M.

COUPE AFRICAINE

INTERCLUBS 

Fortunes diverses
pour les Algériens 

Le CRB
méconnaissable

La JSK 
et la JSS
assurent

La JS Kabylie et
la JS Saoura ont
bien entamé leur

parcours en
coupe de la CAF,
alors que le  CR
Belouizdad s’est

lourdement
incliné en terre
ivoirienne en
Champions

League. 
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FAR 0 - JSK 1

Les Forces armées royales coulent à Rabat
Les joueurs d’Henri Stambouli avaient à cœur de confirmer que leurs supporters pouvaient compter sur eux.
Et ils l’ont fait à Rabat, en battant, en coupe de la CAF, les FAR, sur la plus petite des marges.  

L a JS Kabylie revient de
Rabat avec une précieuse
victoire (1-0), au match

aller du 1er tour de la coupe de
la CAF. Une victoire primordiale
pour la suite de la compétition
africaine, qui s’annonce déjà
pleine de passion. Avec leur vic-
toire d’avant-hier, face au club
marocain des FAR Rabat, parti
favori pour le sacre, les Canaris
affichent déjà la couleur et lan-
cent un avertissement aux aut-
res clubs, qui doivent s’attendre
à affronter un club algérien diffi-
cile à manier. Et la victoire de
samedi dernier le prouve bien.
La rencontre n’a pas été facile
pour les Canaris « version
Mellal », étant donné que les
nouvelles recrues ramenées par
l’actuelle direction n’ont pas
encore foulé le terrain, faute de
qualification. L’adversaire avait
mis la pression dès l’entame de
la rencontre, afin de surprendre
les visiteurs par une réalisation
qui ne viendra d’ailleurs pas.
Mais cela était, sans compter sur
la fougue des joueurs algériens,
qui ont su construire des offensi-
ves qui ont contraint les
Marocains à retourner en arrière
pour défendre leur cage. C’est
d’ailleurs, cette contre-pression
des Algériens qui provoquera
des erreurs dans la défense
marocaine. En Effet, c’est à la
19’ minute que Haroun mettra la
pression sur un joueur marocain

qui l’aidera à mettre la balle dans
les filets. Ainsi, les gars de la
JSK prennent une belle option
pour la qualification, à la pro-
chaine phase, qui ne sera pas
plus facile, d’ailleurs. D’ici là, l’ef-
fectif d’Henri Stambouli aura été
renforcé avec des joueurs fraî-
chement recrutés, surtout en

attaque. D’ailleurs, le comparti-
ment offensif a montré des
signes de faiblesse durant la
rencontre de samedi dernier.
Des failles qui seront probable-
ment comblées avec l’aligne-
ment des nouvelles recrues.
Mais, rien n’est encore sûr, car
ces nouveaux arrivants n’ont pas

encore prouvé leurs aptitudes,
d’autant plus que la compétition
sera rude dans les semaines à
venir, avec la reprise prochaine
du championnat. Pour leur part,
les supporters, qui n’ont pas
manqué d’exprimer leur satisfac-
tion du rendement de l’équipe,
attendent une confirmation de
cette bonne forme. Sur les
réseaux sociaux, beaucoup de
fans ont émis les vœux que l’é-
quipe continue sur cette lancée
positive. Une lancée qui rassure
aussi la barre technique qui a
respiré une bonne bouffée d’oxy-
gène avec la victoire qui fait
oublier le travail de Lavagne.
Pour sa part, le président Yazid
Yarichène se retrouve, ainsi,
conforté par ce résultat qui doit
en effet être confirmé. Un soula-
gement qui devra aussi être
confirmé par l’entrée en scène
des joueurs qu’il a recrutés et qui
doivent prouver le bien-fondé de
leur présence à Tizi Ouzou. En
tout état de cause, le club
débute  de la meilleure des
manières cette compétition afri-
caine qui lui a échappé de jus-
tesse, l’année dernière. Le
retour dans les compétitions afri-
caines, effectué l’année passée,
va sans nul doute motiver les
joueurs qui ont également au
tableau de bord, une autre com-
pétition importante, le champion-
nat qu’ils devront remporter pour
réintégrer la Ligue des
Champions qu’ils ont quittée
depuis la mort du joueur Ebossé.

K. B.

Rester vigilants et éviter tout 
relachement au match retour

ÉLIMINATOIRES DE LA
CAN FÉMININE 2022 

Algérie-Soudan
mercredi à Bologhine
L’Equipe nationale féminine A
de football sera opposée à
son homologue soudanaise,
mercredi prochain, au stade
Omar Hamadi de Bologhine
(18h00), pour le compte du
match aller des éliminatoires
de la CAN-2022, a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF). La manche
retour est prévue pour le
mardi 26 octobre (19h) à
Omdurman. Dans ce cadre,
la sélection nationale  a
entamé son stage, hier, 
17 octobre, sous la conduite
de la sélectionneuse
nationale, Radia Fertoul. La
1ère confrontation contre le
Soudan entre dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
féminine 2022, dont la phase
finale aura lieu au Maroc. En
cas de qualification, l’Equipe
nationale sera opposée, au
2e et dernier tour 
(14 - 23 février 2022), au
vainqueur de la double
confrontation entre le
Mozambique et l’Afrique du
Sud, vice-championne
d’Afrique. 

ARBITRAGE 

Le stage prend fin  

La commission fédérale
d’arbitrage a regroupé
depuis, vendredi dernier, les
arbitres fédéraux et inter-
ligues pour un stage, qui
s’achèvera, aujourd’hui. Il
s’agit particulièrement des
arbitres n’ayant pas participé
aux tests de promotion
durant les 2 dernières
années, marquées par la
crise sanitaire de Covid-19.
Durant cette période,
beaucoup d’arbitres n’ont pas
été pris en charge. La
commission fédérale
d’arbitrage tente de rattraper
ce retard. Elle va faire subir à
cette catégorie d’arbitres les
examens d’évaluation
nécessaires pour leur
promotion en vue de la
saison footballistique 
2021-2022.

C ’est la grosse déception dans la mai-
son du CR Belouizdad. Dans le
cadre du match aller du 1er tour de la

Champions League africaine, le champion
d’Algérie en titre est allé s’incliner, lourde-
ment, chez l’ASEC Mimosas (1-3), à Abidjan
en Côte d’Ivoire, samedi dernier. Outre le
résultat, la prestation des protégés de
Marcos Paqueta, qui dirige son 1er match
officiel sous les commandes techniques du
club, n’a pas été à la hauteur, ce qui laisse
les craintes augmenter chez les supporters.
Mais il faut dire, qu’en dépit de cette défaite
et la prestation loin du compte, les
Belouizdadis ont vécu un difficile après-midi.

Quelques instants avant le match au stade
Robert Champroux, la direction du club rend
public un communiqué dans sa page offi-
cielle sur Facebook. Elle informe que le capi-
taine Chemseddine Nessakh et l’entraîneur
adjoint, Ahmed Benkablia, ont été testés
positifs au Covid-19. Ainsi, ils n’étaient pas
autorisés à être sur la pelouse. Dans le
même temps, il est écrit que des tests anté-
phéliques ont été effectués par les deux
concernés, et qui se sont avérés… négatifs.
C’est purement et simplement un soupçon
de falsification de la part des Ivoiriens.
L’ambassadeur de l’Algérie en Côte d’Ivoire,
Abdelaziz Bouguettaya, a effectué les procé-
dures nécessaires auprès des autorités loca-
les pour que Nessakh et Benkablia soient
sur le terrain, en vain. Et ce n’est pas tout,

une fois arrivée au stade Robert Champroux,
la délégation du Chabab a été malmenée à
l’entrée. Les agents de sécurité ont refusé
d’ouvrir aux Algériens les portes menant aux
vestiaires, ce qui a provoqué la colère de ces
derniers, surtout qu’ils avaient présenté les
badges leur permettant d’accéder. Il a fallu
l’intervention musclée de quelques membres
pour forcer l’entrée aux vestiaires. La direc-
tion du Chabab a préparé un dossier
« lourd », apprend-on, afin de le transmettre
à la Confédération africaine de football pour
que cette dernière prenne les mesures
nécessaires. Ce dossier contient plusieurs
pièces, dont des documents, photos et
vidéos, et les Belouizdadis affirment qu’ils ne
resteront pas bras croisés. Affaire à suivre…

M. B.

L e Comité international
olympique (CIO) a réclamé
une «consultation plus

large» sur le projet de Mondial
biennal de la FIFA, s’inquiétant de
voir le football empiéter un peu
plus sur le territoire d’autres
sports. Doubler la fréquence de la
Coupe du monde, afin de «géné-
rer davantage de revenus pour la
FIFA», écrit le CIO, créerait «un
conflit avec d’autres grands évé-
nements sportifs internationaux,
notamment en tennis, en
cyclisme, en golf, en gymnas-

tique, en natation, en athlétisme
et en formule 1». La commission
exécutive de l’instance olympique
y voit un risque d’«atteinte à la
diversité et au développement
des sports autres que le football»,
dont l’audience serait mécanique-
ment rongée par la compétition
reine. Le CIO passe d’ailleurs
sous silence la concurrence d’un
possible Mondial biennal avec
ses propres Jeux Olympiques
d’été, alors que les deux événe-
ments les plus prisés des diffu-
seurs sont pour l’instant espacés

de 2 ans. En outre, l’organisation
basée à Lausanne estime que
«l’augmentation des événements
masculins» pourrait entraver le
développement du football fémi-
nin, un reproche déjà formulé par
nombre d’opposants au projet de
la FIFA, notamment l’UEFA, les
clubs européens et les organisa-
tions de supporters. Enfin, et
alors que la FIFA prévoit une
grande phase finale chaque été,
en faisant alterner son Mondial
avec des tournois continentaux
comme le championnat d’Europe

des nations, le CIO s’inquiète de
la «pression supplémentaire
importante sur la santé physique
et mentale des joueurs». Pour sa
part, l’instance qui gouverne le
football mondial assure, depuis
plusieurs semaines, mener «une
consultation large et approfon-
die» sur la refonte du calendrier
international, prévue pour aboutir
à un vote de ses fédérations, en
fin d’année, mais une vaste coali-
tion conduite par l’UEFA et les
clubs européens estime n’être
pas suffisamment entendue. Pas

sûr que Gianni Infantino, le prési-
dent de la FIFA, approuve l’argu-
ment de l’équilibre entre les diffé-
rentes disciplines sportives.
Selon lui, la globalisation du foot-
ball appelle un élargissement de
son événement numéro un.
«Quand il a été décidé que le
Mondial serait tous les 4 ans, il y
a 100 ans environ, la FIFA comp-
tait 40 pays», a-t-il rappelé, se
présentant, aujourd’hui, comme
«le président de 111 pays» et
voulant offrir à chacun «le droit de
rêver».

�� KAMEL BOUDJADI

CR BELOUIZDAD

Un après-midi cauchemardesque  
La délégation du CR Belouizdad considère avoir été malmenée à Abidjan, à l’occasion du match face à

l’ASEC Mimosa, perdu (1-3) samedi dernier. 

MONDIAL BIENNAL

Le CIO inquiet de l’impact sur d’autres sports

�� MOHAMED BENHAMLA
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BELMADI ET L’EN VOIENT TRÈS LOIN

Prenez, donc, le calumet de la paix !
Les Verts montreront, à chaque fois, que les champions d’Afrique ne se déplacent jamais pour faire du tourisme !

A près la « promenade »
dans le désert nigérien,
les Fennecs sont de

retour au bercail, après avoir
effectué une sortie de routine,
face à des Nigériens remontés
avec de l’air pollué, afin d’arriver
à freiner les Verts, comme ils l’a-
vaient fait en 1982, face aux
camarades d’Ali Fergani, alors
capitaine de l’EN qui était à ce
moment-là sur une série d’invin-
cibilité ! Lors du match de mardi
dernier, la Fenifoot (Fédération
nigérienne de football) a cru bon
d’afficher un spot où il était
transcrit en grands caractères,
pour gonfler la volonté des
joueurs, « C’est possible ! ».
Encore fallait-il pour ces joueurs
que la condition physique fût au
rendez-vous! Mais les coéqui-
piers de Ramiz-Larbi Zerrouki et
Med Amine Amoura, les buteurs
du jour, Riyad Mahrez, Aïssa
Mandi, Ismaïl Bennacer et
Baghdad Bounedjah, montreront
aux fans présents au stade de
Niamey, que les champions
d’Afrique ne se déplacent jamais
pour faire du tourisme ! Jean-
Michel Cavalli, le coach des
locaux, aura joué toutes les
fausses cartes qu’il avait savam-
ment montrées avant les deux
matchs contre l’Algérie, qui a

passé 10 buts à ces heureuses
occasions ! Non, monsieur
Cavalli, le mea-culpa d’après
match, ne nous fera jamais
oublier votre hypocrite et assas-
sine « tactique » pour vaincre les
Algériens ! Vous avez attisé la
haine de ceux qui ne prient Allah
que pour demander la fin de la
suprématie des Verts. Ici, nous
allons ouvrir une parenthèse
pour les mauvais oiseaux de
mauvais augure, les porte-mal-
heurs, les annonciateurs d’i-

nexistantes catastrophes pour
les crédules et autres amateurs
de mauvaises nouvelles noires
et  sombres, qu’il est temps pour
ces malheureux frustrés de
fumer le calumet de la paix avec
eux-mêmes, puisque depuis le
temps qu’ils annoncent des
échecs qui ne veulent pas mont-
rer le bout du nez, ils ne voient
rien venir ! Alors,  que ces mes-
sieurs maudissent le diable, et
s’en remettent aux résultats
positifs des Fennecs et leur

patron, le « ministre du bonheur
», ce fantastique Djamel
Belmadi ! Ainsi donc, le Français
est revenu à de meilleurs senti-
ments après avoir reçu une
raclée qui s’est soldée par l’en-
caissement, en 2 parties, de 10
buts contre un seul but orphelin
comme tout ! Nous n’allons pas
nous amuser à reprendre le
match du mardi et son cinglant
4-0, désormais entré dans l’his-
toire, mais qui aura une avance
appréciable sur le futur goal-
average, en cas d’égalité aux
points, avec le Burkina Faso,
présenté comme un épouvantail
depuis le tirage au sort de la
Coupe du monde ! Cependant,
depuis longtemps, nous écrirons
très longtemps, le coach natio-
nal ne se fait  pas de gros soucis
en pensant, en aparté, à l’arri-
vée de son équipe, en 2022
au… Qatar ! Il doit avoir en tête
l’effectif qui fera le voyage, avec,
et peut- être, une ou deux pépi-
tes qu’il a déjà trouvées, ou en
voie de l’être ! C’est une des rai-
sons qui font que la nervosité le
gagne lorsque des « spécialistes
» disent n’importe quoi sur les
plateaux-TV ! Ah ! Evoquons
avec fierté le tweet de Mahrez
bien placé sous une photo de
tous les joueurs, membres des
staffs et dirigeants enlacés à la
fin du match contre le Niger, en
arabe et en anglais, disant clai-
rement que cette équipe est plu-
tôt une famille ! Fort, très signifi-
catif, que ce message envoyé
par Riyad, en direction de ceux
qui veulent à tout prix voir une

Equipe nationale déchirée en
miettes et sans espoir de se
redresser ! Pour une fois, nous
avons évité d’effectuer un tour
d’horizon dans les chaînes TV
afin de ne pas roter de dés-
espoir, devant les c… balancées
par les inévitables consultants
qui continuent de prêcher dans
le désert de « Gobi » ! Nous
aurions eu des réflexions du
genre : « La faiblesse manifeste
du jeune et inexpérimenté effec-
tif nigérien, a facilité la tâche des
Algériens ! » Sans rappeler le
piège et le bluff mis en place, par
l’énigmatique Jean-Michel
Cavalli, le  fantasque entraîneur
des « Orange-Vert et Blanc »,
qui a tout perdu depuis le filet
pour immobiliser les Algériens
au mirage d’une surprise qui
verrait les Verts perdre le nord et
courir dans tous les sens der-
rière une balle insaisissable,
qu’auraient eu dans les pieds
des jeunes Nigériens ! Résultat
des courses au coup de final : de
pauvres hagards  Nigériens, fati-
gués, las, abattus, éreintés, à
bout de souffle et heureux de la
fin du match pour rejoindre les
vestiaires, reprendre vie pour
passer une bonne nuit où les
faux et diaboliques calculs de
JM Cavalli, auraient été l’unique
et insupportable cauchemar !
L’épisode du Niger ami et frère
terminé, le rideau est tombé,
pour laisser place, à un autre
scénario nommé Djibouti pour le
match retour, en Egypte sœur !
Amine. A. T. 

L e 1er vice-président
de l’Union africaine
de judo (UAJ),

l’Algérien, Mohamed
Meridja, a mis en exergue,
dans un entretien au site de
l’instance, le potentiel
« énorme » du continent qui
rêve d’atteindre les som-
mets. « En Afrique, nous
avons un potentiel et une
belle jeunesse qui aime le
judo et veut atteindre le
summum, mais qui ne peut
être atteint que par une
grande stratégie de déve-
loppement », a indiqué
Meridja, ajoutant que
depuis des mois, l’UAJ tra-
vaille, main dans la main
avec la FIJ (Fédération
internationale) pour définir
les contours de cette straté-
gie, permettant à l’Afrique
de ne plus se contenter d’a-
voir du potentiel seulement,
mais surtout, qu’elle puisse
exprimer tout son talent.
« L’Afrique est un continent
démographiquement jeune.
Mais il faut comprendre que
dans beaucoup de pays
africains, la période
actuelle est une période de
transition, non seulement
sportive, mais aussi admi-

nistrative. Donc beaucoup
d’associations nationales
sont en pleine restructura-
tion de leur comité de direc-
tion. C’est une étape tout à
fait logique, alors que nous
sortons à peine du cycle
olympique précédent et que
nous sommes à l’orée d’un
nouveau cycle », a expliqué
Meridja, également direc-
teur de l’éducation et du
coaching de la FIJ. Pour
l’UAJ, l’année 2022 est
importante et aura un
impact sur tout le dévelop-
pement futur du judo en
Afrique. Le comité directeur
de l’instance continentale,
sous le nouveau président,
le Malgache Siteny
Randrianasolo-Niaiko, tra-
vaille pour redonner à
l’Afrique « tout son lustre ».
« En analysant les chiffres,
on se rend compte qu’il y a
peu de médailles africaines
aux Jeux Olympiques et
surtout lors des 3 dernières
éditions, il n’y en a eu
aucune. Je crois qu’on peut
changer cela. Quand on
analyse le dernier Grand
Prix de Zagreb, une écra-
sante majorité des partici-
pants étaient des juniors,

nous avons en Afrique le
vivier pour alimenter cette
usine à compétiteurs », a
fait remarquer Meridja,
ancien athlète de haut
niveau, avec une participa-
tion aux Jeux Olympiques
de Séoul en 1988, et ancien
président de la Fédération
algérienne de judo (FAJ).
Le vice-président de l’UAJ
a révélé la mise en place
des structures nécessaires
à l’éclosion de juniors et
seniors et investir sur l’ave-
nir. « Nous envisageons de
créer 3 groupes d’athlètes:
ceux qui auront le potentiel
immédiat de se préparer
pour les prochaines édi-
tions des Jeux Olympiques,
un groupe spécifique qui
préparera les
Championnats du monde et
un groupe qui préparera
plus spécifiquement les
championnats continen-
taux, afin qu’ils puissent
s’aguerrir », a assuré
Meridja, ajoutant que les
techniciens doivent tra-
vailler dans le même sens
pour pouvoir atteindre les
objectifs de l’UAJ. 

L es finales du
C h a m p i o n n a t
national seniors de

karaté koshiki, spécialités
kata et kumité, disputées
samedi à la salle Harcha
Hacène (Alger), ont été
marquées par une rude
concurrence entre les
athlètes des différents
clubs, dans l’objectif de
gagner leur place en

sélection nationale. Les
athlètes sacrés lors de ce
rendez-vous qui s’est
tenu sur 2 jours avec la
participation de plus de
250 concurrents, seront
convoqués en sélection
nationale en prévision
des prochains rendez-
vous internationaux.
Dans une déclaration à
l’APS, le président de la

Fédération algérienne de
koshiki, Salah Daoud, a
indiqué que « cette com-
pétition qui intervient
après plusieurs mois d’ar-
rêt à cause de la pandé-
mie de Covid-19, nous
permettra de choisir les
meilleurs athlètes pour
renforcer les rangs des
sélections nationales
messieurs et dames ». 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE KOSHIKI

RUDE CONCURRENCE POUR 
DES PLACES EN SÉLECTION 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOULES

L’ALGÉRIE EN BRONZE
EN DOUBLE MIXTE  
Les Algériens Karim Makhloufi - Lamia Aïssioui ont remporté la médaille de
bronze dans l’épreuve du double mixte des 39es Championnats du monde de
jeu long (boule lyonnaise) qui ont pris fin samedi à Alassio (Italie). La paire
algérienne s’est inclinée en demi-finale devant son homologue croate, Ria
Vojkovic Marin Cubela (10-6). Auparavant, la paire Makhloufi-Aïssioui avait pris
la 2e place de sa poule I avec une victoire devant les Américains Gadaleta-
Matsunaga (10-8), une défaite devant les finalistes italiens Grattapaglia-Carlini
(2-13) puis un succès en barrages face aux Serbes Kovacevic-Antonjak (11-7).
En quarts de finale, la doublette algérienne a disposé de la paire française
composée de Romain Garcia et Floriane Amar (9-7). La sélection algérienne de
jeu long a participé à ces Mondiaux avec 8 athlètes engagés chez les dames en
simple, double, tir de précision, tir progressif et relais, ainsi qu’en seniors
(simple, double et double mixte). Le rendez-vous d’Alassio, dans la région de
Ligurie, était le 1er pour l’Equipe nationale, à l’arrêt depuis l’année 2020 en
raison des problèmes qu’a vécus la Fédération algérienne des sports de boules
durant cette période et par la suite à cause de la pandémie de Covid-19.

La marche en avant

MOHAMED MERIDJA, VICE-PRÉSIDENT DE L’UAJ

«Le judo africain a du potentiel» 
Pour l’Union africaine de judo, l’année 2022 est importante et aura

un impact sur tout le développement futur du judo au continent. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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LIVERPOOL

Un salaire de folie
pour Salah ? 

Sous contrat jusqu’en juin 2023

avec Liverpool, Mohamed

Salah est depuis plusieurs mois

en discussions avec ses

dirigeants pour une

prolongation. Les 

2 parties se rapprochent

visiblement d’un accord, mais il

reste encore des détails

importants à régler. Sur le

principe, le buteur égyptien est

d’accord pour prolonger son

bail avec les Reds, mais le futur

salaire de Salah n’est pas

encore acté. S’il est acquis qu’il

bénéficiera d’une augmentation,

les négociations se poursuivent

pour savoir jusqu’où ses

dirigeants sont prêts à aller

pour le conserver. Selon les

informations du Daily Mail, hier,

l’agent du joueur a rejoint

l’Angleterre, ce week-end, pour

assister à la rencontre entre

Watford et Liverpool (0-5) et

reprendre les discussions à ce

sujet. Ce dernier aimerait

négocier un salaire supérieur à

500 000 euros par semaine, ce

qui ferait de l’attaquant de

Liverpool le 2e joueur le mieux

payé de la Premier League

derrière Cristiano Ronaldo.  

O LYON 

Bosz a pris un risque
avec Paqueta

Après la victoire de son équipe

contre Monaco (2-0), samedi

soir, l’entraîneur lyonnais, Peter

Bosz, est revenu sur l’entrée de

Lucas Paqueta (24 ans, 

12 matchs et 4 buts, toutes

compétitions cette saison) en

seconde période. Le technicien

néerlandais reconnaît avoir pris

un risque en faisant jouer le

Brésilien, qui est rentré tard de

sélection. « J’ai pris un gros

risque. Normalement, ce n’était

pas possible qu’il puisse jouer.

Il avait joué 42 heures plus tôt,

pendant une heure, avec le

Brésil, avant de prendre un

avion. Je ne devais pas le faire

rentrer. Lui voulait être titulaire.

Cet après-midi (samedi), à

l’hôtel, on a marché, et on lui a

dit de rester dans sa chambre

pour dormir. J’ai pris un gros

risque, mais ça s’est bien fini »,

a déclaré le coach de l’OL.

L’entrée de Paqueta a

totalement réveillé Lyon, alors

que le score était toujours 

à 0-0. L’ancien Milanais est

d’ailleurs au départ de l’action

sur le second but inscrit par

Jason Denayer, avec une passe

sublime pour Emerson, le

passeur décisif.

MANCHESTER UNITED

Pogba hausse le ton 
Après la défaite de Manchester

United contre Leicester (2-4),
samedi en Premier League, Paul
Pogba (28 ans, 10 matchs toutes
compétitions cette saison), a
poussé un gros coup de
gueule. Le milieu de ter-
rain français exhorte
ses coéquipiers à
montrer un autre
visage, sous peine
de dire rapidement

adieu
a u
t i t r e .
« Nous
a v o n s
concédé des buts
faciles et stupides, a
reconnu le Tricolore au
micro de Sky Sports. Si
nous voulons gagner le
titre, ce sont des matchs
que nous devons rempor-
ter, même s’ils sont très
difficiles. Nous devons
être plus matures, jouer
avec plus d’expérience en
pratiquant notre football.
Il faut trouver la clé de
ce changement
parce que nous
méritions de
perdre. Je
ne sais pas si c’est
l’état d’esprit des
joueurs, mais nous
devons changer
quelque chose.
Nous devons trou-
ver la mentalité et
la tactique pour
résoudre ce pro-
blème et gagner. »
5e du classement
avec 14 points, MU
s’est fait distancer
par Chelsea 
(19 points),
Liverpool (18 points)
et Manchester City

(17 points), tous
vainqueurs, ce
week-end.

MILAN AC 

Pioli retient la force
mentale des siens 

Le coach de l’AC
Milan, Stefano Pioli, a
salué la force mentale de
son équipe après la vic-
toire (3-2) de son équipe
face à l’Hellas Vérone.
Menés 2-0, les Rossoneri

ont trouvé les
ressources

p o u r
renver-

ser une
s i tuat ion
bien mal

embarquée. « Vérone a
été meilleur que nous en
première période, nous
avons été malchanceux
sur le 1er but mais nous

avons réagi après la
pause. J’ai vu les bonnes
expressions sur le visage
des joueurs à la mi-
temps, nous devions pas-
ser à la vitesse supé-
rieure et nous l’avons
fait. C’était un grand test
de maturité. Le retour de
Zlatan Ibrahimovic ? Tout
le monde sait que sa pré-
sence est très importante
pour nous. Il n’est pas
encore en pleine forme,

j’espère qu’il
pourra

s ’ a -
méliorer et

jouer beaucoup de
matchs », a souligné l’en-
traîneur milanais après la
rencontre. Olivier Giroud
a marqué le 1er but du
club lombard à l’heure de
jeu.

P
ar professionnalisme, et par respect
pour l’institution Bayern, Robert
Lewandowski n’a jamais vraiment
fait le forcing pour un départ. Mais le
contexte sera différent l’été pro-

chain. Le Polonais sera alors à un an du terme
de son contrat avec le sextuple champion

d’Europe. Les négociations pour une pro-
longation semblent au point mort. Si la

situation n’évolue pas, les dirigeants
bavarois auront un intérêt à le ven-
dre. Et dans cette optique, les
représentants du joueur commen-
cent déjà à évaluer les différents
points de chute possible qui
s’offrent à lui. C’est le 1er choix
de Lewandowski, selon AS, qui
annonce que le joueur deman-
dera à quitter le Bayern, l’été
prochain, et privilégiera une
offre éventuelle du Real.
Même si elle devrait être
moins intéressante que
celle des autres préten-
dants à la signature du
buteur bavarois sur le plan
salarial. AS affirme que
« Lewy » est prêt à
consentir un effort finan-
cier pour rejoindre la
capitale espagnole, et
réaliser ainsi « son rêve
de jouer pour le Real
Madrid ».  Mais
Lewandowski n’est pas
vraiment le 1er choix des

Merengues, même si les
rumeurs d’un intérêt madrilène à
son égard ont régulièrement
fusé, ces dernières années. Ce
n’est plus forcément le cas dés-
ormais. Il ne fait aucun mystère
que la Maison Blanche est tota-
lement focalisée sur la signa-
ture de Kylian Mbappé, en fin
de contrat avec le PSG, l’été

prochain. L’attaquant français
est la priorité du Real et son
alternative se nomme Erling
Haaland, lui aussi susceptible
de changer de club l’été pro-
chain. A l’heure actuelle,
Lewandowski apparaît ainsi
comme une solution de repli en
cas d’échec sur la piste menant
au buteur norvégien du Borussia
Dortmund.  

A Manchester City, son ancien
coach, Josep Guardiola, cher-

che ce profil d’avant-centre
qui fait toujours défaut

au sein de son
effectif. De ce
point de vue,

pour son effi-
cacité et son

apport au collectif,
Lewandowski coche toutes les cases de l’homme idoine. Le champion
d’Angleterre a trop besoin d’un avant-centre. Paris vit clairement au
rythme du feuilleton Mbappé. Prolonger le contrat de la star du foot fran-
çais, qui expire en juin prochain, reste la priorité absolue du club. Et l’an-
cien Monégasque n’a pas totalement écarté cette hypothèse dans des
entretiens accordés, récemment, à L’Equipe et à RMC. Sauf retournement
de situation, Mbappé prendra la direction de l’Espagne, l’été prochain, et
Paris va devoir lui trouver un remplaçant. Potentiellement, Lewandowski
en est un.

Les dirigeants parisiens auraient déjà sondé cette piste pendant la fin
du dernier mercato, quand le Real a fait son offre pour Mbappé. Le
Polonais ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte le club français.
Même s’il apparaît davantage comme un plan B pour le PSG. Paris tra-
vaille surtout sur le dossier Haaland.

Il a le profil recherché, et l’attaquant de 21 ans présente l’avantage
d’être beaucoup plus jeune que Lewandowski. Ce qui explique aussi
pourquoi il est si convoité. Et pourquoi la piste Lewandowski n’est pas à
négliger pour Paris.

BAYERN MUNICH

OÙ FINIRA
ROBERT
LEWANDOWSKI ?
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LL e chef du Front
Polisario, Brahim
Ghali, a appelé samedi

le Conseil de sécurité de
l’ONU à préciser la mission
du nouvel émissaire des
Nations unies pour le conflit
au Sahara occidental, et à
fournir des garanties pour la
tenue d’un référendum d’au-
todétermination. Nommé le 7
octobre par le secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres, l’Italo-Suédois
Staffan de Mistura, 74 ans,
prendra ses fonctions comme
nouvel émissaire de l’ONU
pour ce conflit à partir du 1er
novembre, alors que le poste
était resté vacant pendant
deux ans, suite à la démission
de l’ancien président alle-
mand Horst Kohler, las des
manœuvres et des blocages
déployés par le Royaume
marocain. La question du
Sahara occidental, ex-colonie
espagnole considérée comme
un «territoire non autonome»
en attente de décolonisation
par l’ONU, en l’absence d’un
règlement définitif, oppose
depuis des décennies le
Royaume du Maroc au Front
Polisario, soutenu par
l’Algérie. Rabat, qui contrôle
près de 80% de ce vaste terri-
toire désertique au riche
sous-sol et bordant des eaux

poissonneuses, « propose » un
plan d’autonomie sous sa pré-
tendue « souveraineté ». Le
Polisario réclame le référen-
dum d’autodétermination
sous l’égide de l’ONU qui
avait été prévu lors de la
signature d’un cessez-le feu
avec le Royaume marocain
qui en avait clairement
accepté la tenue.»Notre prin-

cipal objectif est de mettre fin
à la colonisation et non pas la
nomination d’un nouvel
émissaire onusien», a affirmé
M. Ghali lors d’une confé-
rence de presse dans un camp
de réfugiés sahraouis à
Tindouf, dans l’ouest de
l’Algérie. Le président de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), mem-

bre fondateur de l’Union afri-
caine,  a également appelé le
Conseil de sécurité notam-
ment à «préciser la mission
de son émissaire», «fixer un
calendrier pour la mise en
oeuvre du référendum (...) et
fournir de fortes garanties»
pour sa tenue, selon ses
déclarations transmises par
le Polisario. «En 30 ans de
présence onusienne dans le
Sahara occidental, tous les
émissaires ont connu l’échec
et ont démissionné», a-t-il
déploré, soulignant la néces-
sité «d’exécuter la mission de
la Minurso», la Mission des
Nations unies pour l’organi-
sation d’un référendum au
Sahara occidental, également
chargée du contrôle de la ces-
sation des hostilités dans la
région. C’est la première fois
que M. Ghali apparaît en
public depuis son hospitalisa-
tion en Espagne où il avait
été soigné d’une forme grave
du Covid-19 en avril. Le chef
du Polisario était arrivé en
Espagne dans le plus grand
secret à bord d’un avion
médicalisé de la présidence
algérienne et muni d’un «pas-
seport diplomatique», selon
le quotidien El Pais, ce qui
avait provoqué une crise
diplomatique majeure entre
l’Espagne et le Makhzen.

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  PPoolliissaarriioo  ddeemmaannddee  àà  ll’’OONNUU  ddee  pprréécciisseerr  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ssoonn  éémmiissssaaiirree
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), membre fondateur de l’Union
africaine,  a appelé le Conseil de sécurité, notamment, à «préciser la mission de son émissaire», «fixer
un calendrier pour la mise en oeuvre du référendum (...) et fournir de fortes garanties» pour sa tenue.

PALESTINE

8811  ccoolloonnss  eennvvaahhiisssseenntt  
llaa  mmoossqquuééee  AAll--AAqqssaa
DDeess  ccoolloonnss  iissrraaéélliieennss  oonntt  eennvvaahhii,,  hhiieerr,,
ll’’eessppllaannaaddee  ddee  llaa  mmoossqquuééee  AAll--AAqqssaa,,  ssoouuss
hhaauuttee  pprrootteeccttiioonn  ppoolliicciièèrree,,  aa  rraappppoorrttéé
ll’’aaggeennccee  WWAAFFAA..LLeess  ccoolloonnss  oonntt  eennvvaahhii  llaa
mmoossqquuééee  ssaaiinnttee  dduu  ccôôttéé  ddee  llaa  ppoorrttee  ddeess
mmaagghhrréébbiinnss..  EEnn  oouuttrree,,  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  oonntt  ppoouurrssuuiivvii  lleeuurrss
aattttaaqquueess  eett  rreessttrriiccttiioonnss  ccoonnttrree  llaa
ppooppuullaattiioonn..  LLeess  iinnccuurrssiioonnss  ddee  ccoolloonnss
ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  ddee  llaa  mmoossqquuééee  ssaaiinnttee
ccoouuppllééeess  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnttrrôôllee
ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeess  bbiieennss  ddee  ll’’éégglliissee  àà  EEll
QQooddss  ooccccuuppééee  ffoonntt  ppaarrttiiee  dd’’uunn  ppllaann
iissrraaéélliieenn  vviissaanntt  àà  ttrraannssffoorrmmeerr  uunnee  vviillllee
mmuullttii  rreelliiggiieeuussee  eett  mmuullttiiccuullttuurreellllee  eenn
uunnee  vviillllee  jjuuiivvee  ««rrééuunniiffiiééee»»  ssoouuss  llee
ccoonnttrrôôllee  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eexxcclluussiiffss  ddee
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,  rraappppeellllee  WWAAFFAA..  

AArrmmééee  ssaahhrraaoouuiiee
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess  ppoossiittiioonnss
ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess
LLeess  uunniittééss  ddee  ll’’AArrmmééee  ppooppuullaaiirree  ddee
lliibbéérraattiioonn  ssaahhrraaoouuiiee  ((AAPPLLSS))  oonntt  mmeennéé
ddee  nnoouuvveelllleess  aattttaaqquueess  ccoonnttrree  lleess
ppoossiittiioonnss  ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
mmaarrooccaaiinneess  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ddee  ««EEss--
SSmmaarraa»»,,  ««HHaaoouuzzaa»»  eett  ««AAoouusssseerrdd»»,,
rraappppoorrttee,,  ssaammeeddii,,  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
ssaahhrraaoouuiiee  SSPPSS..  LLeess  uunniittééss  ddee  ll’’AAPPLLSS
oonntt  bboommbbaarrddéé,,  ssaammeeddii,,  ddeess  ppooiinnttss  ddee
rreettrraanncchheemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  dd’’ooccccuuppaattiioonn
ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ddee  ««KKhhaannggaa  HHoouurriiaa»»
((sseecctteeuurr  EEss--SSmmaarraa)),,  ««nnoorrdd  ddee  GGuueellbb
DDiirrttee»»  ((sseecctteeuurr  HHaaoouuzzaa))  eett  ««OOuumm
AAddjjeelloouudd»»  ((sseecctteeuurr  AAoouusssseerrdd)),,  pprréécciissee
SSPPSS  cciittaanntt  llee    ccoommmmuunniiqquuéé  mmiilliittaaiirree  NN
333399  dduu  mmiinniissttèèrree  ssaahhrraaoouuii  ddee  llaa
DDééffeennssee..  LLeess  aattttaaqquueess  ddee  ll’’AAPPLLSS  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess
dd’’ooccccuuppaattiioonn  mmaarrooccaaiinneess  qquuii  ssuubbiisssseenntt
ddeess  ppeerrtteess  hhuummaaiinneess  eett  mmaattéérriieelllleess
ccoonnssiiddéérraabblleess  llee  lloonngg  dduu  mmuurr  ddee  llaa
hhoonnttee,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..

TUNISIE

LL’’UUGGTTTT  aappppeellllee  àà  pprréésseenntteerr
lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  mmééccaanniissmmeess
dduu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall
LL’’uunniioonn  ggéénnéérraallee  ttuunniissiieennnnee  dduu  ttrraavvaaiill
((UUGGTTTT))  aa  aappppeelléé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
àà  pprréésseenntteerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  mmééccaanniissmmeess
dduu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  aannnnoonnccéé  ppaarr  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  KKaaïïss  SSaaïïeedd,,
eessttiimmaanntt  qquuee  llee  ssaauuvveettaaggee  dduu  ppaayyss  eesstt  llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ttoouuss,,  aa  rraappppoorrttéé,,
ssaammeeddii  ssooiirr,,  ll’’aaggeennccee  TTAAPP..
LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  rreeffuussee  ll’’iiddééee  dduu
rreettoouurr  àà  llaa  ppéérriiooddee  pprrééccééddeenntt  llee  2255
jjuuiilllleett,,  aappppeellaanntt  àà  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ffiixxeerr
uunn  ddééllaaii  mmeettttaanntt  ffiinn  aauuxx  mmeessuurreess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé,,
cciittéé  ppaarr  llaa  TTAAPP..  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,
ll’’UUGGTTTT  aa  ssoouulliiggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddeess
rrééffoorrmmeess  ppoolliittiiqquueess  ppoouurr  ddééppaasssseerr
ll’’éécchheecc  aauuqquueell  aavvaaiitt  ccoonnttrriibbuuéé  llee  rrééggiimmee
ppoolliittiiqquuee  aaccttuueell,,  rraappppeellaanntt  qquuee  cceettttee
iinniittiiaattiivvee  ddooiitt  êêttrree  ccoolllleeccttiivvee  eett  nnoonn
iinnddiivviidduueellllee,,  aayyaanntt  ppoouurr  ffoonnddeemmeenntt  uunn
ddiiaalloogguuee  gglloobbaall  eett  rrééeell..  LLaa  ccoommppoossiittiioonn
dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonnssttiittuuee
uunnee  ééttaappee  iimmppoorrttaannttee  vveerrss  uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee,,  aappppeellaanntt  NNaajjllaa  BBoouuddeenn  àà
pprréésseenntteerr  ssoonn  pprrooggrraammmmee  eett  àà  rreessppeecctteerr
llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  ll’’ééttaatt
ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  aaccccoorrddss
ssiiggnnééss  aauuppaarraavvaanntt,,  aa--tt--oonn  iinnddiiqquuéé..
LL’’UUGGTTTT  ssee  ppeenncchhee  aaccttuueelllleemmeenntt  ssuurr  llaa
pprrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  rrééffoorrmmee
ppoolliittiiqquuee  eett  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llooiiss  ssuurr  lleess
éélleeccttiioonnss,,  lleess  ppaarrttiiss  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss
ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  qquuii
ppoouurrrraaiitt  aabboouuttiirr  àà  uunnee  rrééffoorrmmee
pprrooffoonnddee,,  bbaassééee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  ddee  ll’’ééttaatt
ddee  ddrrooiitt  eett  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  àà  mmêêmmee  ddee
ggaarraannttiirr  lleess  lliibbeerrttééss  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
dduu  ppeeuuppllee..

SOUDAN

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  pprroo--aarrmmééee  ccaammppeenntt  jjuussqquu’’àà  llaa  ««cchhuuttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt»»  
SSIIGGNNEE  que la hache de guerre est déterrée même entre civils, les appels à manifester samedi contre le

gouvernement en place depuis 2019 ont été lancés par une faction séditieuse des Forces pour la liberté
et le changement (FLC, coalition civile de la «révolution»), emmenée par deux anciens chefs rebelles.

DD es milliers de Soudanais ont
annoncé, samedi soir, qu’ils ne
quitteraient les abords du Palais

présidentiel qu’une fois le gouverne-
ment remplacé par des militaires, dur-
cissant le bras de fer qui met en péril la
transition post-dictature. Dans une
scène qui rappelle les rassemblements
qui ont mis fin à 30 années de règne
sans partage de l’ex-président Omar el-
Béchir en 2019, des participants à ce sit-
in annoncé comme illimité montaient
des tentes aux portes du palais de
Khartoum qui abrite désormais les auto-
rités de transition. La manifestation
était organisée par une faction dissi-
dente des Forces pour la liberté et le
changement (FFC), une alliance civile
qui a été le fer de lance des manifesta-
tions anti-Bachir et est devenue un élé-
ment clé de la transition. A l’extérieur
du Palais présidentiel, les manifestants
ont scandé: «Nous resterons là où nous
sommes... nous voulons la dissolution de
ce gouvernement». «On va rester», pré-
vient Abdennabi Abdelillah, un manifes-
tant venu de l’Est, l’une des régions les
plus riches en ressources du pays et
pourtant l’une des plus négligées. «On
veut un gouvernement qui sait ce qui se
passe  dans l’Est», martèle-t-il . «Et le
limogeage du gouvernement actuel».

Samedi soir, les manifestants ont
dressé des tentes devant le palais prési-
dentiel pour demander le renvoi du gou-
vernement du Premier ministre
Abdallah Hamdok, un ancien écono-
miste des Nations unies dont les réfor-

mes soutenues par le FMI ont appauvri
de nombreux Soudanais. Depuis la chute
de l’autocrate soudanais en 2019, mili-
taires et civils ont formé un Conseil sou-
verain et un gouvernement censés
mener le pays à des élections — un hori-
zon repouussé pour le moment à fin
2023. Mais l’union sacrée de la «révolu-
tion» a fait long feu et les fractures se
creusent désormais, entre les deux
camps et en leur sein même. Pour le
Premier ministre Abdallah Hamdok —
déjà fragilisé par un coup  d’Etat man-
qué le 21 septembre, ces «divisions pro-
fondes» sont la «crise la plus dange-
reuse» pour la transition et menacent la
voie du Soudan vers la démocratie.

Signe que la hache de guerre est
déterrée même entre civils, les appels à
manifester samedi contre le gouverne-
ment de ce technocrate en place depuis
2019 ont été lancés par une faction sédi-
tieuse des Forces pour la liberté et le
changement (FLC, coalition civile de la
«révolution») emmenée par deux
anciens chefs rebelles, dont son ministre
des Finances. Leurs partisans veulent
un «gouvernement militaire» pour sortir
le Soudan du marasme politique et éco-
nomique. «C’est l’armée qui nous don-
nera notre pain», ont-ils scandé.»Le
cabinet actuel a échoué et seule l’armée
peut nous apporter la justice et l’éga-
lité», a expliqué Abboud Ahmed, un
agriculteur qui se décrit comme «pau-
vre». «Il n’y a aucune stabilité et la vie
est trop chère», poursuit l’homme de 50
ans dans un des pays les plus pauvres au

monde, pris en étau entre une inflation
avoisinant les 400% et une austérité
décrétée par le Fonds monétaire inter-
national (FMI). Et le coup d’Etat man-
qué de septembre, le premier officielle-
ment annoncé par les autorités, n’est
pas le premier depuis le début de la tran-
sition, ne cessent de souligner les
Soudanais.

L’impopularité du gouvernement
actuel est bien réelle. Elle n’a cessé d’en-
fler, dans le sillage d’une inflation galo-
pante et d’une suppression des subven-
tions sur les denrées de premières néces-
sités exigée par le FMI pour effacer la
dette du Soudan, au ban de l’économie
mondiale sous Béchir parce que
Washington l’accusait de soutenir le
«terrorisme». Ce sont les zones rurales
ou lointaines de Khartoum qui sont les
plus affectées et de nombreux manifes-
tants étaient samedi venus de loin jus-
qu’à la capitale, à bord de pick-ups par-
tis de diverses villes, selon l’agence offi-
cielle Suna. Des manifestants convoyés,
accusent leurs opposants, par militaires
et nostalgiques de l’ancien régime. Dès
vendredi, le canal historique des FLC
estimait que «la crise actuelle n’a rien à
voir avec le limogeage du gouverne-
ment» mais qu’elle était plutôt le fait de
certains voulant «faire revenir les parti-
sans de l’ancien régime».Le prochain
round du bras de fer se durcit, les mili-
tants réclamant un transfert complet du
pouvoir aux civils ayant, de leur côté,
déjà appelé à «une manifestation d’un
million de personnes» jeudi.

La Minurso va-t-elle reprendre sa mission véritable ?
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LL e président français
Emmanuel Macron a
parlé, samedi, des «cri-

mes inexcusables pour la
République», à l’occasion
d’une cérémonie officielle
pour les 60 ans de la répres-
sion meurtrière de manifes-
tants algériens le 17 octobre
1961 à Paris. Ces déclarations
s’inscrivent dans une démar-
che initiée par Macron pour
apaiser les mémoires sur la
guerre d’Algérie et tenter de
réconcilier les deux pays. 

Les relations entre la
France et l’Algérie sont tou-
jours hantées par ce violent
conflit, qui a opposé l’Etat
français aux indépendantis-
tes algériens de 1954 à 1962.
Face à des proches de victi-
mes parfois en larmes, M.
Macron a participé - geste
inédit pour un président fran-
çais - à un hommage sur les
berges de la Seine, à la hau-
teur du pont de Bezons,
emprunté il y a 60 ans par les
manifestants algériens qui
arrivaient du bidonville voi-
sin de Nanterre à l’appel de la
branche du Front de
Libération nationale (FLN)
installée en France. Cette
nuit-là, une répression - «bru-
tale, violente, sanglante»,
selon les mots de la prési-
dence - s’est abattue sur les
manifestants qui protestaient
contre l’interdiction faite aux
Algériens de sortir de chez
eux après 20h30. «Près de
12.000 Algériens furent arrê-
tés et transférés dans des cen-
tres de tri au stade de
Coubertin, au Palais des
sports et dans d’autres lieux.
Outre de nombreux blessés,
plusieurs dizaines furent
tués, leurs corps jetés dans la
Seine», a reconnu samedi
pour la première fois la
Présidence française dans un
communiqué. 

Le bilan officiel ne dénom-
brait jusqu’à présent que
trois victimes. «De nombreu-
ses familles n’ont jamais
retrouvé la dépouille de leurs

proches», a-t-elle encore sou-
ligné. En 2012, le président
François Hollande avait
dénoncé une «répression san-
glante». Samedi, son succes-
seur est allé plus loin, sans
faire de discours mais via un
communiqué diffusé par
l’Elysée. Le chef de l’Etat, dit
ce texte, «a reconnu les faits:
les crimes commis cette nuit-
là sous l’autorité de Maurice
Papon sont inexcusables pour
la République», désignant
celui qui était à l’époque pré-
fet de police de Paris.
L’évocation du seul Maurice
Papon comme responsable
d’une «tragédie longtemps
tue, déniée ou occultée» a
déçu plusieurs responsables
d’associations, comme Mehdi
Lallaoui, président d’«Au
nom de la mémoire». «C’est
une occasion ratée, très, très
en deçà de ce que l’on atten-
dait», a-t-il déploré. 

«Les assassins ne sont pas
nommés. Il n’y a que Maurice
Papon qui l’est. C’est insup-
portable de continuer dans ce
déni, que l’on ne puisse pas
nommer la police parisienne,
que l’on ne puisse pas citer
Michel Debré, Premier minis-
tre à l’époque, ou le général
de Gaulle.» «Le mot police
n’apparaît pas dans le com-

muniqué», fait aussi remar-
quer l’historien Emmanuel
Blanchard, qui souligne que
«cette répression ne peut pas
être comprise simplement
comme la conséquence d’un
système Papon». 

«Papon n’a pas agi seul.
On a torturé, on a massacré
au cœur de Paris et là-haut,
ils étaient au courant», a ren-
chéri Mimouna Hadjam,
porte-parole de l’association
Africa93. Côté politiques,
alors que la gauche réclamait
la reconnaissance d’un
«crime d’Etat», revendication
d’une marche prévue diman-
che à Paris, la cheffe de l’ex-
trême doite Marine Le Pen a
critiqué «ces repentances à
répétition insoutenables». Le
député LR (droite) Eric Ciotti
a lui fustigé «la propagande
victimaire anti française du
président Macron». Ce geste,
à six mois de la présidentielle,
marque un nouvelle étape
dans la bataille mémorielle
menée par Emmanuel
Macron. «Il y a eu Maurice
Audin, Ali Boumendjel, le
pardon aux harkis... On a
plus avancé sur le chantier
mémoriel en quelques mois
qu’en 60 ans», assure de son
côté l’historien Benjamin
Stora qui a remis au chef de

l’Etat en janvier une rapport
sur la colonisation et la
guerre d’Algérie (1954-62).

A cette occasion,
Emmanuel Macron s’était
engagé à participer «à trois
journées commémoratives»:
la première a eu lieu en sep-
tembre pour la journée natio-
nale d’hommage aux
Harkis(les Algériens ayant
combattu pour l’armée fran-
çaise, dont des milliers furent
tués par le régime algérien
post-colonial), la seconde ce
samedi et la troisième le 
19 mars prochain pour les 
60 ans des Accords d’Evian
qui avaient mis fin à la
Guerre d’Algérie. Ces événe-
ments interviennent dans un
contexte tendu entre Paris et
Alger, après des propos de M.
Macron rapportés par Le
Monde qui accusait le sys-
tème «politico-militaire» algé-
rien d’entretenir une «rente
mémorielle» en servant à son
peuple une «histoire offi-
cielle» qui «ne s’appuie pas
sur des vérités». A l’Elysée,
on assure que le chef de l’Etat
souhaite avant tout «regarder
l’Histoire en face», comme il
l’a fait au Rwanda en recon-
naissant les «responsabilités»
de la France dans le génocide
des Tutsi de 1994.

VIOLATIONS ISRAÉLIENNES 
LLee  PPaarrlleemmeenntt  aarraabbee
rrééaaffffiirrmmee  ssoonn  ssoouuttiieenn
««ffeerrmmee»»  eett  ««ppeerrmmaanneenntt»»  
àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
Le président du Parlement arabe, Adel
Abdulrahman Al Asoomi, a réitéré,
samedi, le soutien «ferme» et «permanent»
du Parlement à la cause palestinienne,
affirmant avoir saisi des organisations
internationales au sujet des violations des
forces de l’occupation israéliennes dans la
mosquée d’El Aqsa. Lors de son discours à
l’ouverture de la 1ère réunion de la 2ème
session de la 3ème législature, tenue au
siège du secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes au Caire, Al Asoomi a
déclaré que «le Parlement arabe
poursuivait son mouvement international
en faveur de la cause palestinienne». Il a
ajouté que le Parlement s’est adressé au
secrétaire général des Nations unies, au
Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme, au président de
l’Union interparlementaire, aux chefs des
parlements régionaux et au directeur
général de l’UNESCO, concernant les
crimes et les violations systématiques de
la force d’occupation israélienne dans la
mosquée Al-Aqsa et la mosquée Ibrahimi à
El Khalil. Il a souligné que «le Parlement
restera un partenaire actif au service des
intérêts supérieurs de la nation arabe, et
une aile complémentaire de la diplomatie
officielle arabe dans la défense de toutes
les questions». 

YÉMEN
116600  rreebbeelllleess  ttuuééss  ddaannss  lleeuurr
pprrooggrreessssiioonn  vveerrss  MMaarriibb  
La coalition militaire dirigée par l’Arabie
saoudite au Yémen a affirmé, samedi,
avoir tué 160 membres du mouvement
Ansarullah dans de nouveaux raids au sud
de la ville stratégique de Marib, où les
combats ont fait des centaines de morts.
«Nous avons mené 32 frappes à al-Abdiya
(à quelque 100 km au sud de Marib) au
cours des 24 dernières heures», a indiqué
la coalition, affirmant la destruction de 11
véhicules militaires et la mort de plus de
160 Houthis. Ils progressent et sont
désormais «au centre du secteur d’al-
Abdiya, après un siège qui a duré quatre
semaines», affirment-ils de leur côté.
Dernier bastion du gouvernement dans le
nord du Yémen largement dominé par les
Houthis, Marib, chef-lieu de la province
qui porte le même nom, est au cœur d’une
violente bataille. Ils ont lancé en février
une campagne pour prendre la ville. La
coalition a répondu par des frappes
aériennes qui ont fait plus de 700 morts.

Plus qu'un
crime 

inexcusable, 
un crime d'Etat

CRIMES D’ETAT CONTRE LES ALGÉRIENS EN OCTOBRE 1961 À PARIS

MMaaccrroonn  ppaarrllee  ddee  ««ccrriimmeess  iinneexxccuussaabblleess»»  
EENN  22001122,,  le président François Hollande avait dénoncé une «répression sanglante».
Samedi, son successeur est allé plus loin, sans faire de discours mais via un
communiqué diffusé par l’Elysée. Il a « reconnu les faits ».

AA qquuooii  jjoouueenntt  lleess  LLiibbaannaaiiss  qquuii  aattttii--
sseenntt  lleess  ffeeuuxx  ddee  llaa  ffiittnnaa,,  ddeeppuuiiss
bbiieennttôôtt  uunnee  sseemmaaiinnee,,  aalloorrss  qquuee  llee

ssaanngg  aa  eennccoorree  ccoouulléé  àà  TTaayyoouunnéé,,  lloorrss
dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss
cchhiiiitteess,,  llee  HHeezzbboollllaahh  eett  AAmmaall,,  eexxiiggeeaanntt
llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  jjuuggee  TTaarreekk  BBiittaarr,,
cchhaarrggéé  dd’’eennqquuêêtteerr  ssuurr  llee  ssccaannddaallee  ssaann--
ggllaanntt  dduu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh ??  SSaannss  ddoouuttee
ppaass  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  eenn  mméémmooiirree  llaa  ttrraa--
ggééddiiee  ddeess  aannnnééeess  11997755--11999900  eett  ddoonntt  llee
ssoouuccii  mmaajjeeuurr  eesstt  ddee  ggaarraannttiirr  àà  lleeuurr
ffaammiillllee  uunnee  ssuubbssiissttaannccee  hhyyppootthhééttiiqquuee,,
eenn  pplleeiinnee  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee..  QQuuaanntt
àà  llaa  jjeeuunneessssee  lliibbaannaaiissee  qquuii  ss’’eesstt  bbaattttuuee,,
ppeennddaanntt  ddee  lloonnggss  mmooiiss,,  ppoouurr  uunnee  jjuussttiiccee
eett  uunnee  pprroossppéérriittéé  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss
aacccceessssiibblleess,,  eellllee  ssoommbbrree  ddaannss  uunn  ddééss--

eessppooiirr  qquuii  llaaiissssee  iinnddiifffféérreennttss  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  ttoouutteess  oobbééddiieenncceess,,  aarrcc--bboouuttééss
àà  lleeuurrss  pprréérrooggaattiivveess  ddee  ssaauuvveetteeuurrss  pprroo--
vviiddeennttiieellss  eett,,  ssuurrttoouutt,,  àà  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss
pprroopprreess,,  mmaallggrréé    uunn  nnaavviirree  lliibbaannaaiiss  aauu
lleenntt  eett  iinneexxoorraabbllee  nnaauuffrraaggee..  PPeeuutt--oonn
ccrrooiirree  qquuee  cc’’eesstt  llàà  uunnee  ffaattaalliittéé,,  vvooiirree  uunnee
mmaallééddiiccttiioonn  ppoouurr  ttoouutt  uunn  ppeeuuppllee,,  cceerrtteess
ccoonnttrraassttéé  eett  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee  ffrreessqquuee
eetthhnniiqquuee  eett  rreelliiggiieeuussee  ôô  ccoommbbiieenn  ddiissppaa--
rraattee ??  

SSoouuvveenntt,,  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  oonntt  ccoonncclluu
àà  llaa  mmeennaaccee  dd’’uunn  vvoollccaann  aassssoouuppii  ddoonntt  llee
rréévveeiill  iinnéévviittaabbllee  aauurraa  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess
pplluuss  tteerrrriibblleess  qquuee  ppaarr  llee  ppaasssséé..

EEtt  ppoouurrttaanntt !!  MMêêmmee  ss’’iill  ppllooiiee,,  ddeeppuuiiss
ssaa  ccrrééaattiioonn,,  ssoouuss  llee  jjoouugg  ddee  mmuullttiipplleess
rreelliiggiioonnss,,  ppaarrttiiss,,  cchhaappeelllleess  eett  aauuttrreess
ccllaannss,,  llee  LLiibbaann  aa  lloonnggtteemmppss  ffiigguurréé  aauu
ppaanntthhééoonn  dduu  MMoonnddee  aarraabbee,,  ggrrââccee  aauu
ggéénniiee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  sseess  ccoommppoossaanntteess
ddiivveerrsseess,,  hhoossttiilleess  lleess  uunneess  aauuxx  aauuttrreess  eett

iirrrréémmééddiiaabblleemmeenntt  ccoonnddaammnnééeess  àà  ccoomm--
ppoosseerr  ppoouurr  eexxiisstteerr..  LLee  ddrraammee,,  cceettttee  ffooiiss--
ccii,,  eesstt  qquuee  ll’’aaffffaaiirree  BBiittaarr  ffooccaalliissee  uunnee
rruuppttuurree,,  cceerrtteess  ppoolliittiiqquuee  eett  rreelliiggiieeuussee,,
ddééjjàà  aannccrrééee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunnee  ddéécchhiirruurree
mmoorrtteellllee  aauuttoouurr  ddee  llaa  jjuussttiiccee..  CCeellllee--ccii
ccoonnddiittiioonnnnee  lleess  aatttteenndduuss  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  ttaanntt  qquu’’eellllee  eesstt
cceennssééee  iinnccaarrnneerr  llaa  ttrrooiissiièèmmee  vvooiiee  àà
llaaqquueellllee  ppeeuutt  aavvooiirr  rreeccoouurrss  llaa  ssoocciiééttéé,,
ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..  EEnn  bbrraannddiissssaanntt  ssoonn
ggllaaiivvee,,  eellllee  aaggiitt  eenn  ppaarrffaaiittee  llééggiittiimmiittéé
ppoouurr  ddiirree  ssoonn  jjuuggeemmeenntt  qquuaanntt  aauuxx
rreessppoonnssaabbiilliittééss  eexxaacctteess  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  ddee
ll’’eexxpplloossiioonn  mmeeuurrttrriièèrree  aauu  ppoorrtt  ddee
BBeeyyrroouutthh..  VVoouullooiirr  tteenntteerr  uunnee  OOPPAA  ssuurr
eellllee,,  ccoommmmee  ssuurr  dd’’aauuttrreess  iinnssttiittuuttiioonnss,,
cc’’eesstt  nniieerr,,  ppaarr  aavvaannccee,,  llee  ddrrooiitt  àà  uunnee
ttrraannssppaarreennccee  ddee  llaa  cchhoossee  ppoolliittiiqquuee  eett
ééccoonnoommiiqquuee,,  ddoonntt  oonn  iimmaaggiinnee  qquuee  ll’’eessttaa--
bblliisshhmmeenntt,,  nnoottooiirreemmeenntt  ccoorrrroommppuu,,  aa
ttoouutt  àà  rreeddoouutteerr..

EEnn  cchheerrcchhaanntt  àà  rreennvvooyyeerr  àà  sseess  cchhèèrreess
ééttuuddeess  llee  jjuuggee  TTaarreekk  BBiittaarr,,  cc’’eesstt  ttoouutt  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  NNaaggiibb  MMiikkaattii  qquuii  ssee
ddééccoouuvvrree  pprriiss  eenn  oottaaggee,,  uunn  mmooiiss  sseeuullee--
mmeenntt  aapprrèèss  ssaa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  ddaannss  lleess
ccoonnddiittiioonnss  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’oonn  aa
ppeeiinnee  àà  iimmaaggiinneerr..  

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  cchhiiiitteess  oonntt,,  eenn  eeffffeett,,
ccoonnddiittiioonnnnéé  llaa  pprréésseennccee  ddee  lleeuurrss  mmiinniisstt--
rreess  aauu  ddééppaarrtt  dduu  mmaaggiissttrraatt  iinnccrriimmiinnéé..
EEtt,,  aavveecc  MMiikkaattii,,  cc’’eesstt  llee  pprrééssiiddeenntt
MMiicchheell  AAoouunn  qquuii  ssee  rreettrroouuvvee  ddooss  aauu
mmuurr,,  eenn  rruuppttuurree  ddee  bbaann  aavveecc  sseess  aalllliiééss,,
HHaassssaann  NNaassrraallllaahh  eett  NNaabbiihh  BBeerrrrii,,  ffaaccee  àà
uunnee  rruuee  qquuii  bboouuiilllloonnnnee  ddee  ddoouulleeuurrss  eett  ddee
ccoollèèrreess  iinnddiicciibblleess..  EEsstt--iill  ssii  ddiiffffiicciillee  ddee
ttrraannsscceennddeerr  lleess  ccaallccuullss  ééttrrooiittss  eett  dd’’aaggiirr,,
nnee  sseerraaiitt--ccee  qquu’’uunnee  ffooiiss,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
ssaauuvveeggaarrddee  dduu  LLiibbaann,,  pplluuss  mmeennaaccéé  qquuee
jjaammaaiiss,,  àà  ssaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu
eett  eenn  ssoonn  sseeiinn ??  IIll  ffaauutt  eessppéérreerr  qquuee  nnoonn..

CC..  BB..

LA CRISE AUTOUR DU JUGE BITAR MENACE LA SURVIE DU PAYS

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss  llee  LLiibbaann

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e bédéiste Abbas Kébir Benyoucef,
auteur de la bande dessinée (BD)
« 17 octobre 1961, 17 bulles : tragé-

die sur Seine », réalisée en 2011, s’apprête
à publier une autre intitulée « Fatima, la fille
du fleuve », en hommage à la martyre
Fatima Bedar, à l’occasion de la commémo-
ration du 60ème anniversaire des massac-
res commis par la police française contre
des Algériens sortis dans une manifestation
pacifique à Paris.  « A l’instar de la première
bande dessinée réalisée en 2011, celle que
je m’apprête à faire sortir d’ici à une
semaine se veut une œuvre contre l’oubli,
visant à mettre en évidence les atrocités
commises par l’armée (et les autorités)
coloniale(s) contre les Algériens tout au long
de sa présence sur le sol algérien », a expli-
qué le bédéiste. 

Fatima, une héroïne hors-pair

À la faveur de ce second ouvrage, l’au-
teur affirme être revenu, encore une fois,
sur cette triste soirée du mardi 17 octobre
1961 durant laquelle des milliers
d’Algériens, sortis manifester pacifiquement
dans les rues de la capitale française contre
le couvre-feu raciste qui leur a été imposé,
12 jours plus tôt, par le préfet de police,
Maurice Papon en l’occurrence, ont vu s’a-
battre sur eux une répression d’une barba-
rie inégalable. Parqués dans des stades,
emmenés dans des sous-sols, affamés,
battus et torturés, nombre d’entre eux sont
assassinés puis jetés dans la Seine. La pre-

mière BD parue en 2011 était focalisée sur
Mouloud, un fonctionnaire algérien assas-
siné par la police française alors qu’il mani-
festait pacifiquement avec des milliers de
camarades pour réclamer l’indépendance
de l’Algérie, mais aussi pour crier leur oppo-
sition au couvre-feu, imposé par le préfet de
police de Paris. Celle qui sortira ces jours-ci
a pour personnage principal Fatima Bedar,
une adolescente de 15 ans assassinée lors
des massacres du 17 octobre 1961. « À 15
ans, Fatima Bedar avait deux rêves, voir
son pays recouvrer son indépendance et
vivre comme toutes les adolescentes de
son âge, épanouie, instruite et libre », a
assuré Kébir Benyoucef, observant qu’en
bravant l’»interdit » (prendre part à la mani-
festation), elle a payé de sa personne sa
témérité juvénile. Il a noté que même le

visage innocent de Fatima n’a pu avoir grâ-
ces aux yeux de ses bourreaux, qui n’ont
pas hésité à la jeter dans les eaux froides
de la Seine en application des directives
d’un préfet de police zélé. « Restée deux
semaines dans les eaux glaciales du fleuve
parisien, son corps, en état de décomposi-
tion avancée, a été repêché, ses parents
n’ont pu l’identifier que grâce à ses nattes
singulières, tissées à la manière des jeunes
paysannes kabyles », a relevé l’auteur. Pour
cet ancien directeur du Musée Emir
Abdelkader de Miliana (Aïn Defla), égale-
ment archéologue, designer, illustrateur,
musicien et auteur de plusieurs livres trai-
tant principalement de l’histoire de l’Algérie,
le fait que la mairie de Saint-Denis (Paris)
ait baptisé un jardin public au nom de la
jeune martyre atteste, en filigrane, de l’atro-

cité du crime commis et de son caractère
abominable.

La BD, un médium à 
encourager pour la 

pérennisation de l’histoire

« Le crime commis sur la personne de la
jeune Fatima est d’autant plus déplorable
que son père a, durant la Seconde Guerre
mondiale, combattu aux côtés du 3e régi-
ment de tirailleurs algériens », regrette-t-il.
Affirmant que la bande dessinée est en
mesure d’acquérir le statut de document
historique pour témoigner de l’imaginaire
collectif de l’époque dans laquelle elle s’ins-
crit, . Abbas Kébir a appelé à encourager ce
médium au sein de la frange des appre-
nants.  « L’intérêt de la BD consiste, essen-
tiellement, à éveiller l’imaginaire et la curio-
sité des jeunes élèves pour l’Histoire, d’où
la nécessité d’encourager ce créneau pour
la pérennisation de l’histoire de notre
pays », a-t-il recommandé, appelant à en
tirer les conséquences didactiques pour un
autre usage (de la bande dessinée) en
cours d’Histoire.  Cet intellectuel de 65 ans
a noté que « 60 ans après les massacres
d’octobre 1961, les combats anticoloniaux
et antiracistes sont toujours d’actualité ». Il
a soutenu qu’à l’heure de l’Internet, le rôle
de la BD n’a pas changé d’un iota, d’où, a-t-
il fait remarquer, « la nécessité d’encoura-
ger cette forme d’expression artistique,
notamment parmi les jeunes ».

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961

«FATIMA, LA FILLE DU FLEUVE»,
UNE BD CONTRE L’OUBLI

« Une œuvre contre l’oubli, visant à mettre en évidence les atrocités commises par l’armée (et les autorités) colo-
niale(s) contre les Algériens tout au long de sa présence sur le sol algérien », a expliqué le bédéiste.

PUB



23CultureLUNDI 18 OCTOBRE 2021

C et hommage a été rendu
par le spécialiste de
Georges Brassens, l’au-

teur Renaud Nattiez, qui, durant
une conférence de près de deux
heures  a décortiqué avec brio
les différentes chansons phares
du répertoire du chanteur tout en
nous invitant à travers elles de
faire mieux connaissance avec
la personnalité de l’homme
assez complexe qu’il était. 

Renaud Nattiez qui est l’au-
teur du dictionnaire du langage
chez Georges Brassens, mais
aussi chez Hergé dans sa bande
dessinée Tintin, aura su, en
effet, « relater la vie et l’œuvre
de Brassens à travers un corpus
de chansons qu’il a sélectionné
avec minutie. Il était accompa-
gné musicalement par Karim
Aounallah, musicien, chanteur,
ingénieur en informatique, pas-
sionné de guitare, qui a appris à
chanter en autodidacte.
« Malgré une disparition il y a 
40 ans, on continue à écouter
Brassens, il est l’objet de sujets
d’examen, est étudié dans les
écoles, donne son nom à des
collèges et des lycées. Et à
Sète, dans sa ville natale,
depuis juin à décembre, il y a
toute une série de manifesta-
tions, expos, conférences-
débats qui célèbrent sa
mémoire », a indiqué le confé-
rencier.

Un artiste atemporel
Et d’évoquer une certaine

« critique controversée » quand
on dit que Brassens est
démodé. « On dit souvent que
son langage est d’un ancien
temps, un peu désuet, que les
jeunes d’aujourd’hui ne peuvent
pas l’apprécier, parce qu’ils ne
comprennent pas facilement et
assez vite ses paroles ….Bien
que lui-même aime se référer au
Moyen Ae, il admirait  François
Villon, aimait la littérature clas-
sique, est-ce que cela veut dire
qu’il est passéiste pour autant ?

Moi je dirai qu’il est atemporel et
il est hors des modes. C’est
parce qu’il est hors des modes
qu’il ne se démode pas »,estime
l’intervenant. Et de préciser que
Brassens « n’est pas un chan-
sonnier qui colle à l’actualité
comme Jean Ferrat ou Léo
Ferré.. . il se réfère rarement
aux personnalités de son
époque. ». Il fera remarquer : «
Dans mon Dictionnaire du lan-
gage, c’est une façon originale
de l’appréhender, mais j’ai écrit
aussi un livre, l’année dernière,
qui s’appelle Brassens et Tintin
où je compare les deux univers.
Car il y a une correspondance
entre eux….Ils sont éternels car
hors des modes. »,Le spécialise
de Brassens entamera aussi
son analyse de ses chansons
par « Mourir pour des idées »,
chanson riche de 1972 ? la plus
récente, car datant de neuf ans
avant son décès. « On arrive à
un stade de sa vie où il s’est
modéré dans ses prises de posi-
ton. L’engagement chez lui pose

débat. Avant, il avait un engage-
ment assez important en poli-
tique puisqu’il écrivait dans à un
journal anarchiste en 45, 46
juste après la guerre. Des arti-
cles assez virulents.
Progressivement cet engage-
ment politique s’est estompé. ».

L’engagement et son
évolution

Et d’estimer : « Mourir pour
des idées est l’illustration de
cette progression comme une
chanson de boulevard sur le
temps qui passe.

Mourir pour des idées met en
relief une certaine forme de
scepticisme très fort de relati-
visme et une façon de dire que
rien ne vaut la vie.

La vie est au-dessus de tout.
(…) Brassens était contre toute
forme d’engament qu’il consi-
dère comme un embrigadement,
il n’a jamais voté, il est aussi
opposé à toute forme d’enga-
ment privé dans sa vie (jamais

eu d’enfant, le monde ne lui plai-
sait pas ) ». Et de souligner que
Brassens refuse de se plier à
l’insinuation du mariage ou de la
religion comme il est mentionné
dans la chanson « La demande
de mariage », même s’il a eu
deux grands amours dans sa
vie… 

À propos du tempérament de
l’artiste sur scène, le conféren-
cier signalera que Brassens était
un homme sobre dans le sens
où il était sur scène « minima-
liste, ne parlant jamais à 
son public… ». Et d’ajou-
ter : « Certains trouvent qu’il
était misogyne avec les femmes.
D’autres pas… ».

Un homme sobre 
et humaniste

Ceci, dit il, « iil ne faut pas
idolâtrer non plus Brassens car il
y a des dizaines de chansons
qui sont clairement misogynes
et qui auraient du mal à passer
maintenant.. ».

Evoquant la chanson de
l’Auvergnat, il dira qu’elle est
« emblématique et reflète le
caractère extrêmement com-
plexe du répertoire de
Brassens. ». Et
d’estimer : « Cette chanson va le
réconcilier un peu avec un public
bien- pensant, certains même
parmi le public chrétien catho-
lique qui considérait La chanson
pour l’Auvergnat comme étant
une chanson chrétienne si on la
prend à la lettre ».

Outre le fait que Brassens
porte un grand intérêt aux gens
humbles, « on pourrait caractéri-
ser sa pensée par un huma-
nisme d’inspiration chrétienne »
soulignera Renaud Nattiez qui
estimera que le nom propre qui
revient souvent dans ses chan-
sons est souvent Dieu. « Ce
n’est pas Dieu qui est sa préoc-
cupation majeure, mais plutôt
l’au-delà et la question sur : y a-
t-il autre chose après la mort ? ».
Et d’évoquer aussi le sujet de la
mort, notamment dans la chan-
son « Oncle Archibald », ajou-
tant qu’Il y a 46 chansons où il
aborde le thème de la mort. Le
conférencier fera remarquer que
« Brassens fréquentait aussi
beaucoup les cimetières et leur
cérémonie. Il nargue la mort.
Est-ce pour l’exorciser? » 

La mort prend souvent l’i-
mage d’une femme… Revenant
à nouveau sur sa personnalité
assez complexe finalement,
Renaud Nattiez estimera
qu’ « Autant il a été provocateur
en étant jeune, autant on le qua-
lifie aujourd’hui de chanteur
consensuel. On entend peu de
critiques extrêmement sévères
et il est admis par la gauche
comme par la droite ». Et d’esti-
mer : « On a tendance à dire
qu’il a perdu de sa force provo-
catrice et par plaire à tout le
monde ! Je pense que Georges
Brassens est un chanteur oxy-
more ; un chanteur de la com-
plexité et des paradoxes ! ». Un
artiste en tout cas qui continue à
fasciner et de susciter  autant
d’interrogations. O. H.

CÉLÉBRATION DES 100 ANS DE GEORGES BRASSENS

Un langage et des paradoxes…
Un hommage vibrant a été rendu à Georges Brassens, le 29 octobre dernier où ses chansons ont été décortiquées
pour faire révéler l’homme et sa vie…

�� O.HIND

L ’association culturelle d’Alger
« Tafat » a donné, vendredi à
Alger, une représentation théâ-

trale révolutionnaire au profit des
enfants à l’occasion de la Journée
nationale de l’émigration correspon-
dant au 60e anniversaire des mani-
festations du 17 octobre 1961 à Paris
(France), lors desquelles des
Algériens ont été massacrés.
Organisé par l’Office national de la
culture et de l’information (Onci), ce
spectacle a été animé par le conteur
et membre de l’association susmen-
tionnée, Khaled Gharbi, qui a pré-
senté aux enfants la biographie de
plusieurs héros de la Révolution
nationale et leurs sacrifices pour la
liberté tout en leur rappelant les cri-
mes de la France coloniale. 

Parmi les héros évoqués par le
conteur, Ahmed Zabana, premier
martyr guillotiné, devenu symbole de
la lutte et de la résistance du peuple

algérien contre l’occupant français et
sa barbarie. Le conteur a estimé que
l’objectif de ce spectacle « est de ne
pas oublier ces héros et leurs sacrifi-
ces pour l’Algérie (...) ainsi que les
massacres commis par la France
coloniale contre les Algériens ». 

La chargée de l’information et de
la communication à l’Onci, Fatiha
Kbaili, a fait savoir que l’Office « cél-
èbre la Journée nationale de l’émigra-
tion comme chaque année, étant un
évènement national important »,
ajoutant que ce spectacle vise à
« enseigner à nos enfants leur his-
toire et à leur inculquer l’amour de la
patrie ». 

Des centaines d’Algériens et
d’Algériennes ont été torturés et
assassinés par la police française le
17 octobre 1961 après avoir organisé
une marche pacifique dans la capitale
française pour dénoncer le couvre-
feu qui leur était imposé à l’époque.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉMIGRATION

UNE PIÈCE RÉVOLUTIONNAIRE AU PROFIT DES ENFANTS
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LL ’avant-projet de loi de
finances 2022 contient
certaines dispositions

devant alléger, un tant soit peu,
une majorité de citoyens et pré-
serveront, normalement, un
pouvoir d’achat érodé ces derniè-
res années. Mise en place d’un
dispositif compensatoire moné-
taire, révision du barème de
l’IRG, et allocation chômage.
Que de bonnes nouvelles.
Néanmoins, il     y a toujours un
mais. L’avant-projet de loi de
finances 2022 ne fait nullement
mention d’ une refonte des allo-
cations familiales ni des rem-
boursements des consultations
médicales. Pourtant, le montant
des allocations familiales, repré-
sentant un revenu de complé-
ment à même d’aider les familles
bénéficiaires à assurer la satis-
faction des besoins propres à
l’enfant, n’a pas changé depuis
des années.  Pour rappel, si un
allocataire perçoit un revenu
mensuel inférieur ou égal à 15
000 DZD, le montant des alloca-
tions familiales s’élève à  600
DZD par mois et par enfant, du
1er au 5e enfant, et à 300 DZD
par mois à partir du 6e enfant.
Tandis que pour un allocataire
dont le revenu mensuel dépasse
les 15 000 DZD, le montant des
allocations familiales s’élève à

300 DZD par mois et par enfant
quel que soit son rang. Dans la
même ligne, il y a lieu de signaler
la prime de scolarité, allocation
annuelle versée en une seule fois
pour chacun des enfants scolari-
sés, âgés de 6 à 21ans, et fixée à
800 DZD par enfant du 1er au
5e, et à 400 DZD par enfant à
partir du 6e , si l’allocataire dis-
pose d’un revenu mensuel infé-
rieur ou égal à 15 000 DZD. Mais
si l’allocataire dispose d’un
revenu mensuel supérieur à 15
000 DZD,  elle est de       400 DZD
par enfant quel que soit son
rang. Dérisoires ! D’autant que
l’allocation familiale pour les
femmes au foyer sans enfant est
égale à 5,5 DA. Un montant qui

n’a pas été révisé depuis 1965.
Comme l’est, le tarif de rembour-
sement d’une visite médicale,
instauré en 1987. Et dire qu’une
visite médicale chez un généra-
liste oscille entre 1000 et 1500
DZD. Une consultation rembour-
sée par les caisses de sécurité
sociale à hauteur de 50 DZD
pour les malades chroniques,
assurés à 100% et 40 DA pour les
assurés à 80%. Pour les consulta-
tions chez les spécialistes, dont
les tarifs sont entre 2000 et 5000
DA, le remboursement est de
l’ordre de 100 DA pour les assu-
rés à 100% et de 80 DA pour les
assurés à 80%. En ces temps de
disette et de rigueur, la tentation
est vive de remettre un peu d’or-

dre dans le maquis des presta-
tions familiales et sociales. Qui
osera franchir le pas? Au som-
met de l’État, on assurait qu’une
refonte des allocations familiales
n’est « pas taboue ». En visite
dans la wilaya de Guelma, en
date du      22 août 2019, l’ancien
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam, déclarait que
son département ministériel étu-
die le projet de mise en place
d’une nouvelle tarification de
remboursement des consulta-
tions médicales devant assurer
les équilibres financiers des cais-
ses en  queston. Simple effet
d’annonce. Rien n’est tranché.
Car c’est un fait, même si les
outils de calcul sont un peu
«impressionnistes», : un enfant
coûte cher, surtout en temps de
crise. 

Même en excluant l’incalcula-
ble, chaque parent découvre,
dans l’émerveillement de l’arri-
vée d’un nouveau-né, ces postes
de dépenses qui grèvent brutale-
ment, et pour au moins vingt
ans, le budget du foyer. Frais de
garde, vêtements, cantine, ren-
trée- selon le milieu, le train de
vie- et les rares études existan-
tes, le coût d’un enfant varie
mais oscille quand même en
moyenne autour de 30000 DZD
par an. Tout un budget à pren-
dre en considération.
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DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN-
JOURNALISTE HASSEN BENDIF 

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé ses condo-
léances les «plus attristées» à la famille
de l’écrivain journaliste, Hassan Bendif,
décédé, hier, rappelant que le défunt
avait eu plusieurs contributions et initia-
tives d’ouverture de bibliothèques pro-
fessionnelles pour encourager la lec-
ture et diffuser le savoir. Feu Bendif a
occupé plusieurs postes dans les
domaines de la culture, de l’art et de
l’information, outre le poste de directeur
général de l’Entreprise nationale du
livre et du Centre national du livre. Il a
en outre eu plusieurs contributions et
initiatives à l’ouverture des bureaux
professionnels à travers le pays, afin
d’encourager la lecture et diffuser le
savoir. 

MOHAMED ARKAB À LA RÉUNION
DE L’AFREC 

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, participe,
aujourd’hui, par visioconférence, aux
travaux d’une réunion de haut niveau
organisée par la Commission africaine
de l’énergie (Afrec) pour présenter les
résultats de la note d’orientation sur le
gaz naturel dans le paysage énergé-
tique africain et son rôle dans les sec-
teurs énergétiques. Cette réunion, pla-
cée sous le thème « le gaz naturel dans
le paysage énergétique africain », per-
mettra aux participants de partager
leurs expériences sur les défis et les
opportunités du gaz naturel et sur les
principales recommandations poli-
tiques.

ALLOCATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS MÉDICALES

LLeess  oouubblliiééss  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
Les allocations familiales et le remboursement des consultations médicales peuvent paraître
dérisoires par rapport à leur coût. Pourtant, envisager de les réformer fait polémique.
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Les allocations familiales ont baissé de moitié

MILA

DDÉÉBBOOIIRREESS  DD’’UUNN  PPÈÈRREE  DDEE  99  EENNFFAANNTTSS  
VVIIVVAANNTT  DDAANNSS  des conditions déplorables, ce fellah de la région d’El Ansa dans la localité de Tassala Lemta, dans la wilaya 

de Mila, mène un  combat depuis 30 ans pour ses droits et ceux de sa famille.

ÀÀl’origine de son malheur, l’APC de sa
commune, qui, pour des raisons
d’intérêt public, décide de l’expro-

prier d’un terrain de 1 527m2, pour la
réalisation d’un chemin de wilaya devant
le traverser, malgré son refus du fait qu’il
n’a jamais été indemnisé à ce jour. La vic-
time a intenté des procédures pour ses
droits  en appel, que la justice a accepté en
faveur de ce père de 9 enfants dont 7 filles,
aujourd’hui vieux et pouvant à peine mar-

cher. Son affaire a d’ailleurs fait l’objet de
plusieurs articles sur les colonnes de la
presse régionale et nationale,  qui ont eu à
dénoncer « le déni et la répression dont il
fait l’objet, ainsi que sa famille qui occupe
une maison datant de l’ère coloniale qui
menace ruine ». Durant son combat, lourd
et conséquent, ce fellah, Messai Fodhil, a
frappé à toutes les portes en adressant
même des requêtes aux plus hauts respon-
sables de l’État pour lui restituer ses
droits, en vain. La victime s’est vue, même,
suite à ses démarches, privée d’eau, d’où
une nouvelle plainte qui sera déposée, par

laquelle il a obtenu gain de cause en pré-
sence d’un huissier de justice. Malgré cette
décision  de justice, l’eau  lui sera coupée
de nouveau une foi l’auxiliaire de justice
parti. C’est un ex-garde communal qui est
à l’origine de cet acte condamnable. 

La victime a, encore une fois, sollicité la
justice qui s’est exprimée en sa faveur
après les menaces du même garde commu-
nal qui sera, d‘ailleurs, condamné par le
tribunal de Constantine, à 3 mois de pri-
son avec sursis et à rétablir la victime dans
ses droits en rétablissant l’eau indispensa-
ble à l’irrigation de sa culture. Ce n’est pas

fini. L’APC aurait introduit un procè- ver-
bal, selon lequel la victime aurait signé un
document dans lequel elle reconnaît avoir
accepté une somme de 12 millions de cen-
times contre l’expropriation de son lot de
terrain. Aussi, a-t-elle introduit une nou-
velle plainte auprès de la justice et nié tout
de ce procès-verbal dont elle n’a jamais
entendu parler. Le vieil homme nous a
fourni toutes les pièces des procédures
qu’il a entreprises et envoyé les mêmes
documents  au médiateur de la République
qui lui a fait la promesse  de rétablir les
faits… II..GG..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

87 NOUVEAUX CAS,
71 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

RECRUTONS
AGENT DE SAISIE 

Expérience
professionnelle exigée
Appeler au : 0771 990 821

PENSÉE
À ma très chère maman

LARIBI FATMA-ZOHRA
Cela fait une année depuis que tu nous

a quittés.
La douleur de notre séparation est si

poignante que je ne trouve pas un seul mot
pour l’exprimer. 

Je continue à prier Dieu Le Tout-Puissant afin
de T’Accorder éternellement Sa Miséricorde. 
Ton époux, mes frères et soeur souffrent de

ton absence et prient aussi pour toi. Je
demande à tous ceux qui t’ont bien connue de

se recueillir en ta mémoire et prier pour toi.  
REPOSE EN PAIX, Très chère maman

Ton aînée, Salima.


