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Un combat
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pas Krim

Belkacem !
Lire en page 24 l’article 
de Brahim Takheroubt

STUPÉFIANTE FLAMBÉE DES PRIX À L’OCCASION
DE LA FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI

LA MÉMOIRE EN DÉBAT

TAHAR KHALFOUNE,
UNIVERSITAIRE

«Notre Histoire 
est plusieurs

fois millénaire»

KARIM AMELLAL, MEMBRE
DANS LE GOUVERNEMENT

FRANÇAIS

«Nos relations
sont cousues
de passions»

À l’occasion 
du Mawlid 
Ennabaoui

Echarif
L’Expression

souhaite 
une bonne fête 

au peuple
algérien

BBOONNNNEE
FFÊÊTTEE

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé, hier, ses vœux « les
meilleurs » au peuple algérien à l’occasion de la

célébration du Mawlid Ennabaoui. «Il m’est
particulièrement agréable de vous adresser,
Algériennes et Algériens, mes vœux les meilleurs alors

que vous célébrez, en cette nuit bénie, la naissance de
la plus noble des créatures, le prophète Mohammed
(Qsssl), en vue d’exalter la renommée de celui dont la
perfection morale a été résumée par Allah en ces
termes: ‘’Et Tu es, certes, d’une moralité éminente’’ », 
a écrit le président Tebboune sur son compte Twitter.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE
SES VŒUX AUX ALGÉRIENS 

Le poulet a de nouveau «pris des ailes!». Il est cédé 
à 650 DA le kg, alors qu’il était affiché, il y a quelques
jours à 500 DA le kg. 

Lire en page 3 l’article de Mohamed Amrouni

Lire en pages 8 et 9 les entretiens de Kamel Lakhdar Chaouche

Lire également 
nos articles en
pages 2, 3 et 4

TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

3 ans de prison
pour Houda

Faraoun

AFFAIRE KARIM
TABBOU

La justice
annule les
poursuites

PROCÈS EN APPEL
D’AMIRA BOURAOUI

Peine de
prison

confirmée
Lire en page 10 l’article 
de Mohamed Boufatah Lire nos articles en page 10 
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MENACES SUR LES MANDATAIRES QUI TIENNENT LE MARCHÉ

LLeess  pprriixx  ddoonnnneenntt  ddeess  ssuueeuurrss  ffrrooiiddeess
LLEE  PPEETTIITT fellah n’a aucune notion des algorithmes qui font monter et descendre le prix de son produit.

LL es menaces proférées par
le chef de l’Etat contre
les spéculateurs « impli-

qués dans la hausse injustifiée
des prix », qui se concrétise-
raient par l’élaboration d’une
loi répressive qui pourrait
allonger les sanctions à plus de
30 ans de prison ferme et aller
parfois jusqu’à la perpétuité, a
donné des sueurs froides aux
spéculateurs et non aux petits
producteurs. 

Mais qui sont-ils ? Est-ce
qu’on peut les voir à l’œil nu
ces spéculateurs ? Je citerai
deux expériences que j’ai
vécues.

Une fois au port de
Cherchell, j’ai demandé à un
pêcheur de m’embarquer dans
son chalutier pour voir de plus
près son travail et comment il
fait pour pêcher. J’étais peut-
être sous l’influence d’Ernest
Hemingway qui m’avait sidéré
par Le vieil homme et la mer,
un roman simple et délicat à la
fois, qu’il avait  écrit avec ses
tripes. J’ai passé une journée
magnifique avec le pêcheur
avec lequel j’ai partagé le repas,
aidé à jeter le filet et à attendre
le résultat. 

Au crépuscule, nous sommes
revenus au port avec quelque
40 kilos de sardines. En rejoi-
gnant le quai, j’ai vu une per-
sonne avec une Mercedes avan-
cer vers nous pour voir notre

marchandise. Il a fait la moue
puis s’est éloigné, se dirigeant
vers une barque bien plus
consistante. Le pêcheur m’a
expliqué que ce sont eux, les
mandataires, qui tiennent le
marché. Ils roulent carrosse et
«’’Ils’’ viennent la plupart du
temps le soir, ramassent toute
la marchandise au prix qui leur
convient », m’expliqua mon
hôte avant de se quitter. 

Une autre fois, j’ai accompa-
gné un agriculteur au marché
de gros de Chlef. Ce dernier
voulait vendre lui-même ses
patates, sans passer par les

intermédiaires. Mais comme il
n’avait aucune idée sur la spé-
culation, il a vendu sa marchan-
dise au premier venu qui l’a
soudoyé par le verbe, comme
« tu vas perdre ton temps » ou
« tu dois payer le droit d’en-
trée » ou encore « ils vont lan-
cer des rumeurs comme quoi
tes patates sont pourries », etc.
Finalement, le petit fellah a
vendu son chargement à moitié
prix, par peur de repartir avec
le chargement, en sus des frais
de transport.

C’est cela la réalité des mar-
chés de gros et c’est pareil pour

l’alimentation ; le marché est
tenu par les mandataires et les
importateurs qui fixent les prix
et non les producteurs ou les
petits commerçants. 

Lorsque le poisson devient
inaccessible pour les ménages,
ce n’est pas une question de
mauvais temps ni de diète, mais
de spéculation. Lorsque la
patate grimpe  au-dessus de 100
dinars le kilo, ce n’est pas le
producteur qui fixe le prix, mais
le distributeur ou mandataire
qui le stocke dans sa chambre
froide  jusqu’au prochain
Ramadhan ou la prochaine

pénurie, pour la faire sortir.  
Quand le président de la

République ou le ministre du
Commerce parlent de « pra-
tiques commerciales déloyales »
de ceux qui « sèment le chaos et
le désespoir », je pense qu’ils
s’adressent aux barons et non
aux petits commerçants. 

Pas plus loin qu’hier, j’ai
posé la question au commer-
çant qui m’a vendu les patates à
90 dinars : « Mais je crois que le
ministre a fixé le prix à ne pas
dépasser. » Il m’a froidement
répondu : « Est-ce que le minis-
tre peut le faire ? les prix échap-
pent à tout contrôle… Laissons
le puits avec son couvercle », a-
t-il conclu, en haussant les
épaules. 

Le même phénomène du
marché des fruits et légumes se
reproduit pour les dattes, la
viande, l’eau, l’alimentation de
manière générale. 

Conscient de ces pratiques
qui ne datent pas d’aujourd’-
hui, mais qui ont pris de l’am-
pleur en raison de la pandémie
et du ralentissement des impor-
tations des produits à grande
consommation, la spéculation a
pris le dessus. Cela a commencé
avec l’huile de table, puis la
spéculation s’est élargie à tous
les produits à large consomma-
tion. 

A présent, les ménages ne
savent plus à quel saint se
vouer. Ils vivotent dans l’at-
tente de lendemains meilleurs. 

AA..HH..

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

LL e ministère du Commerce a décidé de
passer à la vitesse supérieure pour
contrecarrer les manœuvres de spé-

culation sur les produits de large consom-
mation. Les opérateurs économiques, dont
les fellahs et les commerçants, qui dispo-
sent d’espaces de froid et de hangars de
stockage, de procéder à leur signalement
immédiat.

Les directions de wilaya du commerce,
qui ont annoncé ces mesures, ont sommé
les opérateurs économiques activant dans
le domaine de l’approvisionnement ou le
stockage des produits alimentaires, notam-
ment les légumes et fruits, de procéder aux

déclarations des chambres froides dont ils
disposent et les espaces de stockage. 

Faute de quoi, des sanctions sévères
seront appliquées à l’encontre des contreve-
nants. Pour les directions du commerce,
tous les espaces ressemblant à des hangars
ou à des chambres, en activités ou pas,
exerçant dans le commerce ou autres, doi-
vent impérativement faire l’objet d’une
déclaration ou d’un signalement auprès des
services compétents. Un recensement qui
ne dit pas son nom, mais qui promet d’être
efficient en matière de décantation dans la
filière de la spéculation. Parallèlement, des
sorties d’inspections seront organisées
conjointement entre les services du com-
merce et ceux des services de sécurité, afin
de procéder aux vérifications des espaces

jugés suspects. Parallèlement, les espaces
signalés ou déclarés par leurs propriétaires
devront faire l’objet de visites d’inspection
de la part des équipes de terrain des direc-
tions du commerce. 

Cette annonce intervient simultané-
ment au moment où le texte de loi sur la
criminalisation de l’acte de spéculer est sur
la table du Conseil des ministres. Une
manière, pour le département de Rezzig, de
prendre de court les tenants de la spécula-
tion, qui sont assimilés à de véritables anti-
nationalistes, étant donné l’impact de leurs
activités respectives sur la stabilité et la
paix sociale. 

Il y a lieu de signaler que les services
mixtes, notamment ceux des services de
sécurité conjointement avec les inspections
du commerce, ont procédé, durant les
semaines écoulées, à des saisies de produits
alimentaires, dont des stocks de pommes de
terre allant jusqu’à plus de 1200 quintaux
pour une seule saisie. Les interventions des
équipes du commerce ont eu lieu dans dif-
férentes wilayas du pays, dont Aïn Defla,
Mila, Mascara et d’autres wilayas encore.
Par ailleurs, lors d’une déclaration rendue
publique sur la page Facebook du ministère
du Commerce, Rezzig annonce avoir saisi
les walis concernant l’éradication des mar-
chés hebdomadaires. Le ministre du
Commerce semble faire de cette option, une
mesure phare à même de réguler le marché
des prix des produits de première nécessité.
Seulement, il ne faut pas occulter les dégâts
collatéraux que pourraient engendrer une
telle mesure, notamment sur le plan de
l’emploi et la subsistance des familles.

MM..OO..  

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Le marché est devenu incontrôlable

Le ministre du Commerce se perd…

CHAMBRES DE FROID ET HANGARS

NNoouuvveelllleess  mmeessuurreess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  
LLEESS  FFEELLLLAAHHSS et les commerçants sont sommés de déclarer les espaces de stockage et de froid dont ils

disposent, sous peine de sanctions sévères. 

EN VIGUEUR DEPUIS
DEUX ANS EN ALGÉRIE

LA FIN DU
CONFINEMENT

Après 2 ans de pandémie, le
Premier ministre, ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé,

hier, la levée totale à partir de
demain de la mesure de

confinement partiel à domicile,
actuellement applicable dans

vingt trois (23) wilayas, indique
un communiqué des services

du Premier ministre. Une
décision prise en application
des instructions du président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au terme des

consultations avec le Comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie de
Covid-19 et l’autorité sanitaire,

précise le communiqué. Ces
mesures sont prévues pour

une période de vingt et un (21)
jours. Néanmoins, le

communiqué du Premier
ministère indique que les

mesures sanitaires restrictives
concernant les fêtes de

mariage, de circoncision, ainsi
que les rassemblements
familiaux, demeurent en

vigueur, et ce, malgré la baisse
significative des cas de

contamination. La mesure
relative au retrait définitif de
l’autorisation d’exercice de

l’activité pour les salles des
fêtes qui enfreignent

l’interdiction en vigueur est
également reconduite.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
u risque d’irriter les Français porteurs
des zemmourhoïdes, le président
Emmanuel Macron a dénoncé samedi

des « crimes inexcusables », lors d’une céré-
monie pour les 60 ans du massacre des mani-
festants algériens par la police française, le
17 octobre 1961, à Paris. Inexcusables, 60 ans
après ? Excusez du peu. A force de louvoyer
pour appeler un papon, Papon, et admettre
qu’il a  obéi, avec beaucoup de zèle, à ses
donneurs d’ordre qui furent le gouvernement
de l’époque et, notamment, le Premier minis-
tre, un certain Michel Debré, on finit par s’é-
garer dans le labyrinthe mémoriel. Du bout
des lèvres, on consent, aujourd’hui, à dire
qu’ils furent des centaines d’Algériens, hom-
mes et femmes, à subir les exactions, alors
que l’histoire officielle continue de prétendre
qu’il y en a eu « à peine 3 » ! Comble de l’i-
gnominie, qui consiste à encenser les
responsables des crimes coloniaux et à nier,
avec un culot rare, les millions de victimes de
leur barbarie, de 1830 à 1962.

Alors que des artisans de la sinistre
oppression pavoisent, toujours, et osent par-
ler des « bienfaits de la colonisation », lor-
gnant le crédit électoral, des dirigeants qui se
disent leurs adversaires politiques n’hésitent
pas à enfourcher la monture du racisme et de
la xénophobie pour entériner le discours d’un
Zemmour et des Le Pen, dans ce qu’ils ont de
plus négationnistes. Dans la nuit du 17 octo-
bre 1961, les 12 000 Algériens, sortis braver
l’interdiction décrétée par le préfet de police
Papon, ont subi une « répression brutale, vio-
lente, sanglante », et c’est bien des centaines
d’entre eux qui ont été massacrés, tués ou
jetés dans la Seine. Ce sont autant de « mas-
sacres abjects et de crimes contre l’huma-
nité qui resteront gravés dans la mémoire col-
lective » du peuple algérien, comme l’a souli-
gné le président Abdelmadjid Tebboune, et ce
n’est pas le fait de dire qu’ils furent « un crime
inexcusable » qui peut constituer une vérita-
ble excuse. Tronquer l’histoire, la falsifier, la
dénaturer pour se dédouaner vis-à-vis des
générations futures n’est rien d’autre qu’une
esquive pathétique lorsque les faits sont là, et
bien là, têtus et indélébiles. Un jour viendra
où la prise de conscience sera effective et le
remords suffisamment sincère pour que soit
exprimée la demande de pardon. A ce
moment-là, on pourra dire que la page est
réellement tournée et que les deux peuples
peuvent aborder un nouveau chapitre de
leurs relations.

C. B.

LL a tradition et le religieux font
très bon ménage en Algérie. Les
Algériens savent y faire et

chaque région du pays amène sa
«magie» et le tout forme un beau
tableau. Le Mawlid Ennabaoui ne fait
pas exception. Sauf que le tableau
qu’offre la société en ces moments de
recueillement et de fête contient une
tache qui, à force de revenir annuelle-
ment, s’impose comme faisant partie
du décor. Et pour cause, il est de « tra-
dition » que la célébration de la nais-
sance du prophète Mohammed (Qssl),
s’accompagne d’une hausse vertigi-
neuse des prix de tous les produits
entrant dans la confection des plats
traditionnels, marquant cet événe-
ment religieux. Ainsi, alors que les
croyants consacrent leur soirée
(d’hier) à l’invocation du Prophète
(Qssl) et du message divin qu’il a
transmis à l’humanité, les commer-
çants les précèdent de quelques jours
en actionnant leurs propre invocation.
Ce sont les dieux du marché à qui cer-
tains commerçants indélicats ont voué
une fidélité, qui s’installe dans pas
mal d’étals de la totalité des marchés
du pays.  

Les habitudes spéculatives ayant la
vie dure, la flambée des prix spéciale
Mawlid Ennabaoui était au rendez-
vous, ces derniers temps et plus parti-
culièrement, hier, le jour J qui réunis
les familles autour du dîner. C’est le
constat fait, hier, lors d’une virée
effectuée au niveau des deux marchés
de fruits et légumes implantés au
niveau de la capitale, ceux de
Birkhadem et Kouba. Nos correspon-
dants aux quatre coins du pays ont
confirmé cette tendance haussière.
«Les prix des fruits et légumes vitaux
sont hors de portée des petites bour-
ses. Le dîner du Mouloud coûtera
encore cher cette année.» C’est en ces
termes que réplique la majorité des
chefs de famille rencontrés dans les
marchés de la capitale. Mais , pour l’é-
crasante majorité des citoyens interro-
gés, cette inflation ne les empêchera
pas de perpétuer la tradition. «Malgré
la cherté, je suis obligé d’acheter, à
n’importe quel prix, afin de satisfaire
mes enfants et conserver la tradition»,

s’est lamenté Mohamed, un père de
famille, rencontré au niveau du mar-
ché de Kouba.

Mohamed ne croit pas si bien dire
lorsqu’il s’élève contre cette sur-infla-
tion subite. En effet, la courgette est
cédée à 250 DA/kg et les navets sont
affichés à 150 DA/kg. Ce sont là deux
légumes qui ont leur « valeur » dou-
blée à la bourse de la spéculation, en
moins de 24 heures. Ainsi, les prix des
denrées précitées sont repartis à la
hausse, comparativement à ceux prati-
qués il y a encore quelques jours. Le
poulet, indissociable des tables algé-
riennes lors de la célébration de la
fête, a également connu une augmen-
tation : il s’est affiché à 650 DA le kilo.
Sans surprise, les prix des viandes
rouges sont restés hauts. L’ovine s’est
négociée à 1300 DA le kilo.

Quant aux fruits de saison, qui
accompagnent logiquement les mets
du Mawlid, ils ont suivi la tendance
des légumes, malgré une forte impres-
sion d’abondance. Si l’automne est la
saison la plus propice pour déguster
les poires, celles-ci se vendent à des
prix jugés «chers» aux yeux des ache-
teurs. Le prix du kilogramme a
atteint, hier, les 250 dinars, alors
qu’elles étaient proposées entre 100 et
140 dinars, il y a tout juste quelques

jours. La pomme, qui était affichée à
160 et 180 dinars le kg, a grimpé à
350 dinars le kg. Les bananes, elles,
sont restées à 300 DA le kilo. 

Il reste, que le commerce s’enrichit,
en cette période précise, par l’appari-
tion d’étals spécifiques, proposant les
pâtes traditionnelles qui, ancienne-
ment cuisinées par les mères de
familles, sont proposées par des com-
merçants qui s’approvisionnent
auprès de femmes au foyers, maîtri-
sant l’art  de préparer la «rechta», «la
trida», «le berkoukès», ou encore la
«tchakhchoukha». Tous ces plats tra-
ditionnels, dont les prix augmentent,
mais demeurent quelque peu raison-
nables ont été, hier, les premiers pro-
duits à être pris d’assaut par les
consommateurs.  À 11 h du matin, il
ne restait plus rien. Mais, signe des
temps, il était, hier, en début d’après-
midi, encore très possible d’en trouver
sur Internet.

Notons enfin qu’en plus de cette
inflation singulière, les pères de
famille doivent gérer la pression des
produits pyrotechniques qu’exercent
leurs enfants. Là aussi, même si ces
produits sont interdits de vente, ils ne
font pas moins partie de la tradition.
Et là aussi, les prix sont fous ! 

MM..AA..

Des flambées injustifiées

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

OOccttoobbrree  eett  lleess  
zzeemmmmoouurrhhooïïddeess
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AA u cœur de tous les débats,  la
cherté de la vie, les effets de la
crise sanitaire sur la situation

socioéconomique du pays font de l’ac-
tualité amère que vivent les citoyens à
travers les flambées des prix chronique
des produits alimentaires, une inquié-
tude grandissante au sein des acteurs de
la scène économique, notamment auprès
d’organisations patronales. Ces derniè-
res, à l’image de la Capc, œuvrent à
contribuer  à la recherche des solutions
et des voies pour apporter des approches
applicables pour lutter contre la dégra-
dation du pouvoir d’achat et pour une
concrétisation efficiente des réformes et
de plans de relance de l’économie natio-
nale. Dans ce sillage, le président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (Capc), Sami Agli, est revenu

longuement,  lors d’une conférence de
presse animée autour de l’économie
nationale post-Covid-19 et la rentrée
sociale, sur  « l’augmentation du pouvoir
d’achat en Algérie permettra au pays de
parvenir à une économie nationale forte
et sera un moteur de la croissance éco-
nomique ».

Un argument incontournable, dans la
mesure où l’augmentation du pouvoir
d’achat, amorcera une augmentation
dans la consommation qui viendra
répondre aux besoins d’exploitation et
d’écoulement des produits des opéra-
teurs économiques,  et contribuera à
élargir les domaines d’activité dans l’ob-
jectif de renforcer et promouvoir la pro-
duction nationale. 

Un objectif vers lequel toutes les
orientations et les politiques publiques
convergent, dans l’optique d’assurer
une sortie de crise axée sur l’indépen-
dance des hydrocarbures, l’amélioration

des taux d’intégration des produits
locaux et   l’exportation. Dans ce sillage,
Sami Agli n’a pas manqué de mettre en
avant l’importance de  « la mise en
œuvre du plan de relance économique
connaît une grande attente de la part
des chefs d’entreprise dans l’espoir de
parvenir à une sortie de l’inertie et de la
précarité économique. Il faut se mobili-
ser derrière ce plan de relance pour sa
réussite, non pas pour des considéra-
tions politiques mais par patriotisme
pour l’Algérie et l’intérêt de mesures de
rupture pour les entreprises qui n’ont
pas les moyens de maintenir leur acti-
vité économique telles que les TPE ».
Cela étant, les axes les plus urgents à
prendre en charge, pour Sami Agli, s’ar-
ticulent autour de l’impératif de « pré-
parer l’année 2022, en considérant
comme priorités, notamment l’augmen-
tation du pouvoir d’achat, la lutte contre
l’informel, la stabilité de la législation,

la numérisation et l’accompagnement
des opérateurs économiques pour s’o-
rienter vers l’étranger ». Il faut dire que
les priorités et les urgences énumérées
par la Capc,  s’accordent parfaitement
avec les orientations de l’État et les der-
nières décisions, visant à remédier à
cette situation de stress, où plusieurs
grands dossiers demeurent dans l’at-
tente d’être sanctionnés. Dans ce sens,
réagissant sur la question de l’industrie
automobile, Sami Agli a considéré 
qu’ « une industrie locale dans ce sec-
teur n’est pas, en soi, une nécessité. 

La gestion du secteur automobile en
Algérie ne doit pas dépendre de l’instal-
lation ou non d’une industrie automo-
bile. 

La priorité de l’économie nationale
est l’agriculture, les services, le tou-
risme où nous avons des opportunités de
relance économique ». 

AA..AA..

POUVOIR D’ACHAT ET RELANCE ÉCONOMIQUE

CCee  qquuee  vveeuulleenntt  lleess  ppaattrroonnss
LLAA  MMIISSEE  en œuvre du Plan de relance économique connaît une grande attente de la part des chefs d’entreprise…

� AALLII AAMMZZAALL

STUPÉFIANTE FLAMBÉE DES PRIX À L’OCCASION DE LA FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI

LLee  mmaarrcchhéé  eenn  mmooddee  ««ppééttaarrdd»»
LLEE  PPOOUULLEETT a de nouveau «pris des ailes!». Il est cédé à 650 DA le kg, alors
qu’il était affiché, il y a quelques jours à 500 DA le kg.



MARDI 19 OCTOBRE 2021L’actualité4

CÉLÉBRATION DU MAWLID ENNABAWI À ANNABA

CCOOMMMMEE  AAUU  BBOONN  VVIIEEUUXX  TTEEMMPPSS
IIMMPPAACCTTÉÉSS il y’a un an, par le protocole sanitaire, les  Annabis viennent de renouer avec l’ambiance des
préparatifs de la célébration du Mawlid Ennabawi.

NN arguant le contexte
sanitaire dû à la pandé-
mie du coronavirus,

dans lequel intervient, pour la
seconde année, la fête du
Mawlid Ennabawi, les habi-
tants d’Annaba ont décidé de
vivre les moments forts de sa
préparation. En effet, comme ce
fut par le passé, la naissance du
prophète Mohamed (QSSL) est
synonyme d’une célébration
pluridisciplinaire. Depuis les
activités culturelles, concoctées
pour la circonstance, jusqu’à la
convivialité citoyenne et fami-
liale de la célébration en pas-
sant par ses préparatifs, à
Annaba, c’est le typique
engouement pour cette fête
sociale et sociétale.  

Les emplettes des ménagè-
res, préparant cet événement
religieux, traduisent une célé-
bration ancrée dans le temps et
dans l’espace. En dépit de la
hausse qui caractérise, depuis
plusieurs semaines, les prix de
large consommation, cette der-
nière a atteint, avant le jour J,
son apogée. Rien n’est laissé au
hasard, tout est  soigneusement
préparé. Depuis les ingrédients
de base pour la préparation du
dîner jusqu’aux amuse-gueules
en passant par les incontourna-
bles pyrotechniques, la célébra-
tion se veut cette année gran-
diose. C’est la grande frénésie
dans les marchés et les rues
commerçantes de la ville
d’Annaba, où vendeurs et ache-

teurs se confondent dans une
atmosphère festive.  Évidem-
ment,  c’est le Mawlid
Ennabawi, fête musulmane
commémorant la naissance du
prophète Mohamed (QSSL). 

La  fête doit être célébrée
dans la tradition la plus abso-
lue. Chaque famille fait à sa
manière et selon ses moyens.
Situation qui, au vu de la situa-
tion socioéconomique, ne
dérange pas pour autant les
commerçants, tant légaux
qu’informels. 

Les uns comme les autres
tentent, comme ils peuvent, de
tirer profit de cet événement,
marqué, le plus souvent, de

caprices. Une fois n’est pas cou-
tume, les familles font des
écarts sur leur budget afin de
donner à cette célébration le
sens qui est sien. À priori, les
Annabis tentent de rattraper la
célébration impactée, l’année
dernière, par le confinement
partiel à domicile, en raison de
la situation sanitaire. 

Cette année, avec la levée du
confinement partiel à domicile,
les restrictions sanitaires sont
royalement bafouées. Tout le
monde se mêle et s’entremêle
sans le moindre respect des
mesures de prévention, dont le
port de bavette. De même pour
les commerces qui, dépassés par

le flux des clients, ne sont plus
en mesure d’imposer le respect
des mesures de protection, la
distanciation physique notam-
ment. Ces signes de relâche-
ment préconisent une dégrada-
tion de la situation sanitaire,
dans cette wilaya, où l’incon-
science et l’indifférence citoyen-
nes,  sont, depuis plusieurs
jours, constatées à perte de vue.
Mais bon, on mise sur la protec-
tion de Dieu, comme le disent la
majorité des gens. 

Ces derniers, avides de
détente, ont jeté leur dévolu sur
les préparatifs de la célébration
de la fête du Mawlid Ennabawi.
Pour eux, c’est une forme de

décompression après plusieurs
mois de stress occasionné par la
pandémie du coronavirus. Cette
fête religieuse est, pour eux,
une occasion de retrouvailles
entre familles et amis.  Mais
aussi, une occasion de frater-
nité et de partage entre les
membres d’une société unie par
des valeurs sociales et religieu-
ses surtout. Car, selon bon nom-
bre de personnes, cet événe-
ment est un rituel  durant
lequel chacun doit venir en aide
à son prochain. Au-delà, la célé-
bration se veut être, le temps
d’une journée, un rappel des
bienfaits de l’arrivée du pro-
phète Mohamed (QSSL), pour
l’humanité et l’influence de ses
valeurs morales sur la commu-
nauté musulmane. Puisque, la
célébration de la naissance du
prophète Mohamed ne consiste
pas uniquement à fêter le jour
de sa naissance, mais surtout à
faire un tour d’horizon du par-
cours historique du Prophète.
Un parcours que les imams,
dans les mosquées d’Annaba, se
font un devoir de rappeler aux
fidèles, afin de leur servir
d’exemple à suivre dans leur vie
quotidienne. 

En somme, les habitants de
la wilaya d’Annaba, sans
aucune divergence, tentent, à
travers cet engouement pour
cette célébration, de joindre l’a-
gréable à l’utile, à travers la fiè-
vre acheteuse et l’inspiration
du référent religieux, de par la
vénération du prophète
Mohamed (QSSL).

WW..BB..

TIZI OUZOU

UUNN  MMAAWWLLIIDD  AAUU  GGOOÛÛTT  AAMMEERR
AAUU  CCHHAAPPIITTRREE des rituels, il convient de noter que beaucoup de villages organisent des waâdas pour marquer cette date.

ÀÀ l’instar du Monde musulman, les
familles fêtent, aujourd’hui, l’an-
niversaire de la naissance du pro-

phète Mohammed (Qssl) à travers la
wilaya de Tizi Ouzou. L’ambiance est
mi-figue, mi-raisin, pour de nombreuses
raisons. En effet, si la fête du Mawlid a
toujours été marquée par des rituels
encore pratiqués de nos jours à travers
les villages, il n’en demeure pas moins
que les conditions sociales sont de plus
en plus difficiles. La preuve en est que
cette année, cette fête est célébrée dans
une conjoncture où les prix sont exorbi-
tants.

Au chapitre des rituels, il convient de
noter que de nombreux villages organi-
sent des waâdas pour marquer cette
date. Une habitude qui consiste à orga-
niser des banquets de couscous sur les
places des villages pour des moments de
partage et de communion. Cette année,
l’anniversaire du Prophète coïncide, par
ailleurs, avec l’autre rituel de
Timecherat largement répandu à tra-
vers la wilaya. Une « règle » consistant à
se partager la viande de bœufs égorgés
sur les places des villages, afin de mar-
quer le début de la saison des labours.   

Mais, en fait, cette année, les esprits
ne sont pas trop à la fête. Les plaies des
événements douloureux ne sont pas
encore refermées, plus d’un mois après

les incendies qui ont ravagé de nomb-
reux villages et qui ont fait de nombreu-
ses victimes. Des feux de forêt qui ont,
en effet, appauvri de nombreuses
familles dont l’activité économique a été
totalement anéantie. Des agriculteurs
qui ont vu leurs animaux et leurs cultu-
res ravagés par les flammes, durant plu-
sieurs semaines.   

Cette douleur, non encore refermée,
se trouve également accentuée par des
conditions sociales difficiles, avec la
hausse vertigineuse  des prix des pro-
duits  alimentaires. 

D’ailleurs, sur les principaux mar-
chés de la wilaya, les prix étaient très
élevés. Les fruits et légumes attei-
gnaient des pics très hauts avec une
courgette qui s’est fait pousser les ailes
pour atteindre les 200 à 250 dinars le
kilogramme.  

La pomme de terre, hautaine, se sta-
bilise dans la fourchette de 80 à 100
dinars, alors que la carotte joue à l’agui-
cheuse, en descendant à 50 dinars pour
remonter brusquement à 120 dinars,
sans aucun avertissement.

D’ailleurs, cette année, il était rare de
voir les familles se ruer sur les marchés
de vêtements afin d’habiller leurs
enfants, pour la circonstance. Les
habits, ce ne sont pas la priorité après
une rentrée qui a ruiné les bourses des
parents. « Je n’achète pas de vêtements
cette année.   Je n’ai plus assez d’argent,
après une rentrée scolaire qui nous a

saignés » reconnaît un père de famille au
marché de vêtements de la ville de Draâ
Ben Khedda.  « Moi, cela fait longtemps
que je n’achète pas. Il faut que tout le
monde fasse de même pour dissuader les
spéculateurs je n’achète pas un produit
qui dépasse son prix. Qu’ils aillent l’en-
terrer ou le jeter » affirme un autre père
de famille.

Du côté du marché des fruits et légu-
mes, l’afflux était plutôt moyen, car la

fête est l’occasion de partager un dîner
copieux. « Un peu de viande et un peu de
couscous ne fait de mal à personne...
sauf à la poche », ironise un autre
citoyen qui avoue avoir acheté certains
fruits non pas au kilo, mais au gramme.
« Maintenant, j’achète au gramme des
produits comme les haricots verts », a-t-
il expliqué, avant de nous souhaiter
bonne fête. 

KK..BB..

Les Annabis retrouvent le goût de la fête

La flambée des prix et les derniers
incendies ont gâché la fête

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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L’Angleterre
ouvre ses
portes aux
bouchers
algériens
APRÈS son retrait de l’Union
européenne, l’Angleterre fait
face à un déficit en main-
d’œuvre. Outre les chauffeurs
de poids-lourds, le pays de
Shakespeare lance un appel à
recrutement international
proposant les visas
temporaires dans le domaine
de la boucherie. À cet égard,
le gouvernement britannique
envisage d’accorder des visas
d’une durée de 6 mois aux
bouchers étrangers pour
travailler dans les abattoirs et
les usines de transformation
de viande. Ces établissements
sont dans l’incapacité
d’assurer la transformation des
cochons pour leur
commercialisation à l’état de
viande et pour cause, le
manque de travailleurs. Selon
le secrétaire d’État à
l’Environnement, à
l’Alimentation et aux Affaires
rurales George Eustice, le
secteur a besoin de
800 bouchers pour gérer la
situation et mettre fin à la
pénurie d’effectif ainsi que les
pertes astronomiques du
secteur. Avis aux amateurs.

Halilhodzic
nostalgique des Verts 
L’EX-SÉLECTIONNEUR de l’Équipe
nationale algérienne de football, le Franco-
Bosniaque, Vahid Halilhodzic, a montré
une fois de plus son grand attachement
aux Verts lors d’une conférence de presse.
En effet, en répondant à un journaliste qui
l’a questionné sur quelle sélection il
supporterait si «l’Algérie serait tirée au
sort aux qualifications du Mondial 2022 en
compagnie de la Côte d’Ivoire», Vahid
Halilhodzic a répondu que ce serait les
Verts. Il faut dire que durant son mandat
de 30 mois chez les Fennecs, le coach
bosnien qui a souvent composé avec la
ferveur et la passion des Algériens pour le
ballon rond, garde un remarquable
souvenir de son expérience algérienne et
ne manque pas à chaque fois de le faire
savoir. «J’ai passé 3 années inoubliables
en Algérie qui est la meilleure sélection en
Afrique. L’EN est la fierté de tous les
Algériens. Personnellement, je suis fier
d’avoir entraîné les Verts durant ces trois
saisons», avait confié l’ancien coach en
2016.

APRÈS la hausse considérable des prix des
produits alimentaires, notamment ceux à

large consommation, ces derniers jours, les
transporteurs privés de voyageurs et les taxis

sollicitent, à leur tour, la révision en Algérie
des prix des transports. Quatre syndicats de
transporteurs privés ont adressé un courrier

au ministre des Transports exigeant une
refonte de la tarification. Les syndicats des
transporteurs motivent leurs revendications

par «la hausse successive des prix du
carburant depuis 2016». Les syndicats des
transporteurs estiment que «les carburants

ont augmenté de 104%, au cours des quatre
dernières années», ce qui a eu des

incidences importantes sur la profession,
soumise à rude épreuve, selon les syndicats.

C’est pourquoi, ils sollicitent un entretien
avec le ministère de tutelle pour étudier une

révision de l’actuelle tarification.

Les transporteurs privés
reviennent à la charge
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L’ETUSA REPREND LE SERVICE
DE NUIT

La Sntf lance
le « Train

rose » 
LA SOCIÉTÉ nationale des
transports ferroviaires (Sntf)

organise, demain, en
collaboration avec l’Association

nationale, El Badr, d’aide aux
malades atteints du cancer, la

1ère édition du «Train rose» de
sensibilisation sur le cancer du
sein. Organisée à l’occasion du
mois mondial de sensibilisation

et d’information sur le cancer
du sein, les bénévoles de

l’association El Badr
emprunteront le train Alger-

Oran, en aller-retour, pour
« informer les voyageurs sur
les comportements positifs à

adopter pour faire face à cette
maladie, notamment en matière

de prévention et de
dépistage ». Une journée de
sensibilisation est, en outre,
prévue jeudi au niveau des
gares d’Agha (Alger), Blida,

Boumerdès, Oran et Annaba.
L’évènement a pour objectif la
« sensibilisation des usagers

du train ainsi que le personnel
de la Sntf sur le cancer du sein

et les moyens de dépistage
précoce », à travers,

notamment la distribution de
dépliants et autres supports de

communication et l’organisation
d’ateliers de dépistage.

UN NOUVEAU P-DG POUR ALGÉRIE FERRIES
APRÈS la levée de suspension du trafic
maritime, décidée en mars 2020, Algérie

Ferries va enfin pouvoir reprendre ses
activités suite à la décision du ministère des

Transports d’autoriser le retour des
traversées maritimes. La première traversée

aura lieu à partir d’Oran. 
Le navire Djazaïr 2 prendra le large ce jeudi

21 octobre à destination d’Alicante. Le
retour se fera le lendemain.  Cette reprise
sera marquée par un changement dans la

hiérarchie de la compagnie. En effet,
Ahcène Graïria n’est plus le président-

directeur général (P-DG) de la compagnie
maritime. Il a été remplacé par Kamel

Issaâd. Le changement a été opéré, il y a dix
jours. Kamel Issaâd occupait jusque-là le

poste de directeur de l’agence de Marseille.
C’est donc sous une nouvelle direction que
la Compagnie maritime nationale reprendra

ses traversées après presque 2 ans
d’inactivité dans un contexte très particulier

marqué par la crise sanitaire.

L’ÉTABLISSEMENT public
de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa) a
annoncé, hier, dans un
communiqué la reprise du
service de nuit au niveau
des stations de métro.  Le
service de nuit sera assuré à
partir de ce lundi, et ce,

jusqu’à 22h, précise la même
source.  

Les lignes concernées
par ce service sont celles
desservies au niveau des
stations de : Audin, 1er Mai,
place des Martyrs,
El Harrach, Bachdjerrah.
Cette reprise intervient suite

à la remise en exploitation
du métro d’Alger, jeudi 6
octobre.  

L’Étusa a réitéré, dans
son communiqué, à ses
usagers l’importance du port
du masque et du respect du
protocole sanitaire tout au
long du trajet. 

Le stade retrouve
son public
BONNE nouvelle pour les fans des Guerriers
du désert. Le Comité scientifique national de
surveillance et de suivi de l’épidémie de
Covid-19 a donné son feu vert pour l’entrée
du public et son retour aux tribunes lors de
la prochaine rencontre entre l’Algérie et le
Burkina Faso. Une rencontre programmée
pour le 14 novembre prochain dans le cadre
de la 6e et dernière journée des
éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Néanmoins, ce feu vert est assujetti à
certaines mesures sanitaires fixées par le
comité. Ce dernier aurait exigé des
supporters qui voudraient assister à la
rencontre la présentation d’un pass sanitaire
(carnet de vaccination). Le nombre des
supporters des Verts va, également, être
limité à cause des mesures de la
distanciation physique que la FAF sera
tenue de faire respecter.
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ILS SE MONNAIENT ENTRE 20 000 ET 50 000 DINARS

LLeess  vvrraaiiss  ffaauuxx  ccaarrnneettss  ddee  vvaacccciinnaattiioonn
DDEESS  IINNFFIIRRMMIIEERRSS ont été arrêtés en possession de carnets de vaccination signés mais sans que le nom de la per-
sonne ou le type de vaccin administré soit mentionné.

PP as d’injections mais avec
un carnet de vaccination
! Cela peut paraître

insensé mais il s’agit d’une tri-
ste réalité. Le trafic de carnet
de vaccination est en train de
prendre de l’ampleur en
Algérie. Certains ont en même
fait un commerce. Sur Internet
ou au niveau de certaines « bon-
nes adresses », ils se monnaient
entre 20 000 et 50 000 dinars.
Le prix dépend du type de faux
vaccin que l’on veut se voir
inscrire sur ce fameux bout de
carton. La faute à une demande
de plus en plus importante pour
ce type de « fake ». Sur les
réseaux sociaux, on tombe
presque tous les jours sur un «
appel à l’aide » afin de trouver
quelqu’un qui puisse fournir ce
type de service. Il s’agit, dans la
majorité des cas, d’étudiants
sur le point de se rendre à l’é-
tranger, qui cherchent un vac-
cin reconnu de l’autre côté de la
Méditerranée. D’ailleurs, les
personnels mobilisés dans les
centres de vaccination assurent
qu’ils voient débarquer tous les
jours, des jeunes qui deman-
dent à se faire injecter le vaccin
britannique. « Si à une époque,
on le faisait après la signature
d’une décharge, maintenant il
est strictement interdit pour les
moins de 50 ans », atteste un
médecin. « Ce qui fait qu’ils se
rabattent sur l’informel »,
rétorque-t-il. Parmi les clients
de ce type de service d’un autre
genre, on trouve aussi des com-
merçants qui font des aller-
retour vers la Turquie ou les

pays du Golfe, notamment les
Émirats arabes  Unis. Plus
étonnant encore, même des per-
sonnes qui n’ont pas l’intention
de voyager cherchent à acquérir
ces faux passeports sanitaires.

DDeess  pprriixx  qquuii  vvaarriieenntt  sseelloonn  llee
«« sseerrvviiccee »»

« Je prends mes devants au
cas où je suis obligé de voyager,
mais surtout si l’Algérie rend le
pass sanitaire obligatoire. Je ne
veux pas me faire vacciner et je
sais qu’à un moment, l’étau va
se resserrer sur ce trafic »,
avoue un jeune à la recherche
de quelqu’un qui pourra le lui «
fournir » à un meilleur prix.
D’ailleurs, la Toile pullule de
SOS  du même genre. « S’il vous
plaît, je dois aller m’installer en
France, mais on refuse de me
vacciner à l’AstraZeneca, du
fait que je sois jeune. Quelqu’un

peut-il m’aider ? », est une
annonce réelle qui ressemble à
des centaines d’autres.
L’auteur est vite invité à com-
muniquer en privé, par un faux
profil. Ce dernier lui propose
alors ses « services », tout en
indiquant ses tarifs. « Je peux
vous avoir un faux carnet où il
est écrit que vous avez reçu vos
deux doses de l’Astra ou une
dose du Johson. Cela vous
coûtera 20 000 dinars », sou-
tient ce « receleur ».
Néanmoins, cette somme ne
couvre que le prix du « carnet ».
Pour être inscrit en bonne et
due forme dans le fichier et
pouvoir obtenir le fameux «
pass sanitaire », délivré au
compte-gouttes par les services
de la santé, il faudra payer le
double ! À 50 000 dinars,
comme si vous vous êtes vrai-
ment fait vacciner… Certains,

plus « consciencieux » optent
pour une autre méthode, moins
risquée. Ils invitent la personne
à se faire vacciner au Sinovac
avant que l’on inscrive, par une
« heureuse erreur » un autre
type de vaccin, reconnu à l’é-
tranger. Là, il s’agit plus des
personnes qui veulent rendre
service à un ami ou à un proche.
Mais quoi qu’il en soit, le trafic
est là. D’ailleurs, les services de
sécurité viennent de faire tom-
ber un réseau spécialisé dans ce
type de magouille.

UUnn  rréésseeaauu  ddéémmaanntteelléé  

Des infirmiers ont été arrê-
tés en possession de carnets de
vaccination signés, mais sans
que le nom de la personne ou le
type de vaccin administré soit
mentionné, ce qui a contraint le
ministère de la Santé à sortir de
sa réserve en menaçant tous

ceux qui seraient tentés par un
tel crime. Dans une note adres-
sée aux établissements hospita-
liers, la tutelle a mis en garde
contre la falsification des car-
nets de vaccination contre la
pandémie de Covid-19. « Il s’a-
git d’un grave délit puni par la
loi », mentionne-t-elle, rappe-
lant, au passage, que la vaccina-
tion était un choix. « Acune
institution publique ou privée
n’a forcé ses employés et ses
travailleurs à se faire vacciner,
donc faire une telle chose est
une violation flagrante de la loi
», atteste la même source. Un
rappel à l’ordre qui doit, cepen-
dant, être accompagné de mesu-
res concrètes, afin de limiter au
maximum ce type de trafic. Il
est, évidemment, impossible de
le bloquer complètement mais
son impact peut être réduit de
façon draconienne. On est 
au XXIe siècle, les TIC permet-
tent une meilleure traçabilité
des choses. Or, on est toujours
avec une bonne vieille carte de
vaccination que n’importe quel
apprenti « faussaire » peut tra-
fiquer en quelques minutes.
Pourquoi la délivrance du QR
scan ne se fait-il pas de faon
automatique ? On peut com-
prendre que le ministère de la
Santé soit débordé, avec la pan-
démie, pour penser à la numéri-
sation, mais il y a des ministè-
res et des ministères délégués
qui s’occupent de la digitalisa-
tion et des start-up. Ont-ils pro-
posé des solutions pour la géné-
ralisation du pass sanitaire
numérique ? En attendant, des
« petits malins » ont en fait un
nouveau commerce… WW..AA..SS..

5 millions de centimes pour faire semblant

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ÀÀ peine la 3e vague  du coronavi-
rus, qui a été des plus meurtriè-
res, a commencé à s’éloigner, que

les réflexes de relâchement aux mesures
de prévention et  de sécurité sanitaire
refont surface, et meublent le quotidien
des citoyens. Sous l’effet d’une amnésie
engendrée par la baisse considérable des
cas de contamination, une grande partie
des citoyens, notamment ceux qui ont
été vaccinés, semblent ne plus trouver
de raisons de se prémunir contre le
virus. Le port du masque se fait de plus
en rare et la distanciation physique s’est
perdue dans la nécessité de vaquer aux
affaires urgentes et aux contraintes de la
vie. En dépit des multiples mises en
garde et instructions du ministère de la
Santé et de la société civile, visant à évi-
ter les mêmes gestes qui ont favorisé la
prise au dépourvu de la 3e vague, les
mêmes scénarios  refont surface durant
cette période d’accalmie, alors que le
spectre d’une vague dévastatrice n’est
pas à exclure. C’est du moins ce que 
disent les spécialistes.

À l’instar du territoire national, le
même constat est à déplorer dans la
wilaya de Tipaza où, après une saison
estivale des plus houleuses, le retour à la
vie normale tant espéré par les citoyens
a réellement apporté un soulagement en

matière de reprise de la vie économique
et sociale. Mais celle-ci ne s’est, malheu-
reusement pas accompagnée de la
rigueur qui devait découler de l’ensei-
gnement de ces comportements.
Nonobstant le fait que les facteurs
aggravants de la pandémie retenus lors
de la saison estivale, sont les mêmes que
ceux de la rentrée sociale et scolaire,
dans la mesure où ce sont le regroupe-
ment et les grands rassemblements des
individus qui sont à l’origine des départs
de foyers de contamination. Car, il faut
le dire, si les pouvoirs publics maintien-
nent à un rythme soutenu la lutte contre
la pandémie et  accompagnent cette ren-
trée de mesures strictes, et une volonté
sans failles à intensifier l’opération de
vaccination, il  n’en demeure pas moins
que le comportement des citoyens ne
suit pas. Il faut dire qu’en  réalité, le
plus grand souci des citoyens s’avère de
nature urgente et quotidienne, et tourne
autour des solutions à trouver pour lut-
ter contre la cherté de la vie et les haus-
ses des prix de tous les produits. 
« Comment voulez-vous que je pense à
porter ma bavette, alors que je ne sais
pas comment nourrir mes enfants ? Tout
a flambé d’un coup, on n’a plus la tête,
et le budget d’un mois suffit à peine à
terminer la semaine », nous confie ce
père de famille au marché couvert de
Hadjout. Les mêmes propos sont sur
toutes les lèvres et la conciliation entre

une situation sanitaire encore alar-
mante et les affres d’une érosion cruelle
du pouvoir d’achat : « On ne sait plus
comment gérer notre argent. Entre les
dépenses de la rentrée, les articles sco-
laires, les vêtements, et la nourriture.
Avec tout ça, j’oublie souvent de prendre
mon masque et mon gel quand je sors,
on ne pense qu’à faire face à cette situa-
tion », nous livre cette dame qui essayait
de trouver des articles scolaires à bon
prix, sur la placette du chef-lieu de la
wilaya, où des ventes promotionnelles
ont été organisées. 

Autant dire, que cette période diffi-
cile, où les plus basiques des produits
alimentaires, ont connu une augmenta-

tion aussi brusque qu’inexpliquée, pèse
de tout son poids sur la détermination et
la prise de conscience qui ont hautement
contribué à  gérer la vague de contami-
nation récente. 

À ce titre, pour les observateurs, il est
indéniable que cette perte de rigueur ne
peut que compliquer  cette situation,
dans la mesure où les effets d’une 
4e vague asséneraient un coup fatal l’é-
conomie nationale. Mais il reste que l’é-
radication des sources de spéculation et
des lobbys qui sont à l’origine de cette
envolée des prix, consoliderait les chan-
ces de maintenir une lutte partagée par
tous contre la pandémie.                

AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

À LA FAVEUR D’UNE BAISSE DES CONTAMINATIONS

LLeess  rrééfflleexxeess  ddee  rreellââcchheemmeenntt  rreevviieennnneenntt
LLEE  PPOORRTT du masque se fait de plus en rare et la distanciation physique s’est perdue dans la nécessité de vaquer aux affaires urgentes…

L’inconscience sévit
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DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS ET OFFICIELS ONT CÉLÉBRÉ L’ÉVÉNEMENT À PARIS

LLaa  ffllaammmmee  dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611  rreevviivviiffiiééee  
MMAALLGGRRÉÉ  les avancées enregistrées depuis 2012, tous s’accordent à dire, aujourd’hui, que ce n’est pas suffisant.

EE n pleine guerre
d’Algérie, pour protester
contre le couvre-feu

imposé uniquement aux
Algériens, le FLN par l’inter-
médiaire de sa branche exté-
rieure, la Fédération de France
(appelée également la
7e wilaya), a décidé d’organiser
une manifestation pacifique  le
17 octobre 1961. Cette marche
s’est soldée par un massacre de
centaines d’Algériens perpétré
par la police parisienne et par
l’arrestation de 12 000 manifes-
tants. Cet épisode de la guerre
d’Algérie est très méconnu.  Or
la ville de Villejuif n’a cessé ces
dernières années, de commémo-
rer cette date tragique de la
guerre d’Algérie. Une place a
été dédiée aux victimes du
17 octobre 1961. Villejuif fut
parmi les premières municipali-
tés de France à avoir dédié un
lieu de commémoration , l’inau-
guration fut le 17 octobre 2012.
Sur la deuxième plaque commé-
morative, nous pouvons distin-
guer la reprise d’un écrit de
Kateb Yacine , les mots en dis-
ent long : «Peuple français, tu
as tout vu , Oui, tout vu de tes
propres yeux. Tu as vu notre
sang couler . Tu as vu la police
assommer les manifestants et
les jeter dans la Seine. La Seine

rougissante n’a pas cessé les
jours suivants de vomir à la face
du peuple de la Commune ces
corps martyrisés qui rappe-
laient aux Parisiens leurs prop-
res révolutions, leur propre
résistance. Peuple français, tu
as tout vu, Oui, tout vu de tes
propres yeux et maintenant
vas-tu parler ? Et maintenant
vas-tu te taire ? ».

En 2012, le président
François Hollande a reconnu
«la sanglante répression » du 
17 octobre 1961. Puis cette
année ,qui restera également

dans les annales, le président
Emmanuel Macron,  à la suite
de son travail de mémoire sur la
colonisation française en
Algérie, entame une autre
étape. La présence d’un prési-
dent, sous la Ve République à la
cérémonie officielle sur le pont
de Bezons, le 16 octobre 2021,
est inédite.  Emmanuel Macron
dénonce « les crimes inexcusa-
bles de la République » .

Plusieurs municipalités ont
commémoré cette date symbo-
lique, chacune à sa manière. À
Paris, pour la première fois, une

grande manifestation, commen-
çant des grands boulevards  au
niveau du Rex, allant jusqu’à la
place du Châtelet, a été organi-
sée par un collectif d’associa-
tions. À la périphérie pari-
sienne, notamment à  Villejuif,
beaucoup de sensibilités poli-
tiques et associatives ont tenu à
rendre un hommage aux victi-
mes des massacres de 17 octo-
bre 1961. Les représentants de
la mairie de Villejuif, tels que la
première adjointe, Madame
Gaëlle Leydier, la sénatrice
Sophie Taillé-Polian, ainsi que

le représentant de Villejuif en
mouvement(s) Djamel
Arrouche, tous ont commémoré
cette journée, solennellement.
Ce 60e anniversaire est particu-
lier eu égard au chemin par-
couru dans la recherche du
devoir de mémoire qu’a
d’ailleurs entamé la ville de
Villejuif,  avec l’aide de ses asso-
ciations locales depuis 2011.
Bien que tous les intervenants
admettent qu’il y a « une avan-
cée » depuis la reconnaissance
de 2012, par le président
Hollande, tous s’accordent à
dire, qu’aujourd’hui, ce n’est
pas suffisant, que dans le dis-
cours de la veille, du président
Macron, le compte n’y est pas,
tous, unanimement regrettent
que le président Macron n’ait
pas qualifié le massacre du
17 octobre 1961 de crime
d’Etat. Tous admettent que le
préfet de Paris en fonction, le
17 octobre 2017,  Maurice
Papon,  ne fut qu’un maillon de
la chaîne décisionnelle. 

Pour paraphraser Michel
Rocard , ancien Premier minis-
tre français, de 1988 à 1991,
dans un autre contexte, qui
disait : « Même à la vérité, il
arrive d’attendre son heure ! » ,
en l’espèce, nous disons : 
« Pourvu que celle-ci arrive et
contribue à construire une
mémoire apaisée ». 

LL..BB..

Plusieurs municipalités ont commémoré cette da te

PUB

� LLYYAAZZIIDD BBEENNHHAAMMII**
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TAHAR KHALFOUNE, UNIVERSITAIRE, À L’EXPRESSION

««NNOOTTRREE  HHIISSTTOOIIRREE  EESSTT  
PPLLUUSSIIEEUURRSS  FFOOIISS  MMIILLLLÉÉNNAAIIRREE»»

DD ans l’entretien
qu’il nous a
accordé,

l’universitaire Tahar
Khalfoune décortique
les relations algéro-
françaises et les
discours qui les sous-
tendent, d’un côté
comme de l’autre. Un
regard d’une grande
lucidité qui permet de
démêler l’écheveau
historico-mémoriel.

L’Expression ::PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
rrééeelllleemmeenntt  ééccrriittee  ssuurr  llaa  hhaaiinnee
ddee  llaa  FFrraannccee  ccoommmmee  ll’’aa  ddééccllaarréé
llee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss ??

TTaahhaarr  KKhheellffoouunnee ::L’histoire
officielle est fortement idéologi-
sée ; elle est conçue et utilisée
pour conforter des choix idéolo-
giques préalables. À l’indépen-
dance, les héritiers des ouléma
avaient très tôt pris le contrôle
de l’enseignement et forgé une
nouvelle version des origines de
la révolution en attribuant la
paternité à l’association des
ouléma. 

Ce n’est sans doute pas for-
tuit si le slogan « Badissia-
novembria », renvoyant au
1er novembre 1954 et aux
valeurs défendues par l’associa-
tion des ouléma est scandé lors
des grandes marches du Hirak.
L’histoire officielle accorde peu
d’intérêt à l’aile radicale du
Mouvement national, c’est-à-
dire l’Étoile nord-africaine,
(ENA 1926), le Parti du peuple
algérien (PPA 1936), le
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques
(MTLD 1946), l’Organisation
spéciale (OS 1947), le Comité
révolutionnaire d’unité et d’ac-
tion (CRUA 1954), qui ont
donné naissance au FLN et son
corollaire la guerre d’indépen-
dance. Des pans entiers de l’his-
toire de cette guerre en sont
censurés. Le biopic sur Ben
M’hidi réalisé par Bachir
Derrais en 2018 est tout simple-
ment suspendu par la censure,
à cause d’une scène montrant
un différend opposant ce der-
nier à Ben Bella au Caire. Les
dirigeants sont plus intéressés
par le discours qu’ils produisent
sur l’histoire que par l’histoire
elle-même du pays. La question
de l’histoire du Mouvement
national et de la guerre d’indé-
pendance est le premier tabou
du pays. 

Aussi, l’on peut dire que
l’histoire officielle est écrite en
opposition à la France au lieu
qu’elle le soit en opposition au
système colonial. Rappelons
que Hachemi Djaâboub, minis-

tre du Travail et de la Sécurité
sociale, a qualifié la France 
le 8 avril 2021, lors d’une
séance de questions orales au
Sénat «d’ennemi éternel et tra-
ditionnel » de l’Algérie. Depuis
les luttes pour l’émancipation
des Algériens tout au long du
Mouvement national jusqu’à
nos jours, l’identité de l’Algérie
s’est construite et se construit
encore en opposition à la
France, mais paradoxalement
sur son modèle jacobin et cen-
tralisateur, avisait depuis long-
temps Jean-Robert Henry. En
effet, très souvent, c’est bien à
travers le modèle français et
maintes fois en opposition à la
France que l’Algérie officielle
s’édifie et s’affirme. Les diri-
geants algériens dans leur
grande majorité ne se voient
que dans le miroir de l’ancien
colonisateur. Qu’ils se rappro-
chent de la France ou qu’ils la
dénoncent, c’est toujours à des
fins de légitimation.

Le regretté Abdel Malek
Sayad résume parfaitement
cette tendance lourde de
l’Algérie qui continue à se défi-
nir, non sur ses valeurs intrin-
sèques, mais négativement en
opposition constante à la
France et le nationalisme, pré-
cisait-il, est anachronique, il
survit tel quel aux conditions
politiques et historiques de sa
constitution au cours des
années 1920.   Pour réparer une
identité collective sérieusement
mise à mal par 132 ans d’une
colonisation de peuplement des-
tructrice à plus d’un titre, les
dirigeants se sont livrés dès
l’indépendance dans l’imprépa-
ration et l’empressement, en se

ressourçant exclusivement à la
doctrine des ouléma, à un brico-
lage idéologique en opposant à
la latinité et à la langue fran-
çaise de l’ancienne puissance
coloniale la langue arabe et l’is-
lam. Mais si la langue et la reli-
gion sont de puissants mar-
queurs identitaires qui, sans
doute, ont contribué au cours
du Mouvement national à une
certaine prise de conscience de
l’existence d’une identité collec-
tive distincte de l’identité fran-
çaise, elles ne constituent pas
pour autant des conditions
indispensables à la constitution
de la nation qui est une cons-
truction politique. 

Aujourd’hui, la nation est
fondée, notamment sur le senti-
ment d’une appartenance com-
mune et la citoyenneté qui
transcende les appartenances
ethniques, linguistiques et reli-
gieuses…   Or, le concept de
nation, tel que conçu après l’in-
dépendance, est largement
inspiré de la pensée arabe du
XXe siècle sur la nation, née
entre les deux guerres et a pris
son essor au cours des années
1920 et 1930 en s’inspirant des
totalitarismes européens,
notamment du pangerma-
nisme. Le mouvement nationa-
liste et paramilitaire égyptien
« misr al fatat », soit Jeune
Égypte (1933-1953), à titre
d’exemple, s’est inspiré de l’i-
déologie de la jeunesse mussoli-
nienne. Cette conception de la
nation fondée sur les particula-
rismes culturels n’a pas fait
depuis l’objet d’un examen cri-
tique et elle n’est pas sans sou-
lever de sérieux problèmes, car
elle est le produit d’une concep-

tion organique de la nation unie
par la langue et l’ethnie, et à
laquelle l’islamisme a donné un
caractère sacré.   

Deux moments historiques
ont uni les Algériens : la guerre
d’indépendance et le Hirak. Le
premier a cimenté l’unité du
pays et lui a permis de recou-
vrer son indépendance et se
doter d’un État-nation. Le
second a permis aux Algériens
dans leur grande diversité cul-
turelle, linguistique, d’opi-
nion… de revivifier le lien
national en retissant et en res-
serrant leurs liens et de faire
ainsi nation. Ernest Renan a
privilégié les malheurs, les
tristesses, les peines et les souf-
frances… communs plus que les
joies partagées dans la forma-
tion d’une nation. Et les sacrifi-
ces, les peines, les malheurs, les
souffrances… étaient et sont
encore le lot des Algériens.

EEnn  éémmeettttaanntt  ddeess  ddoouutteess  ssuurr
ll’’eexxiisstteennccee  mmêêmmee  ddee  llaa  nnaattiioonn
aallggéérriieennnnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  nn’’aa--tt--iill  ppaass
rreepprroodduuiitt llee  ffaammeeuuxx  ppoonncciiff
ccoolloonniiaall  qquuii  jjuussttiiffiiee  llaa  ccoolloonniissaa--
ttiioonn  ppaarr  ll’’aabbsseennccee dd’’uunnee  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn  ééttaattiiqquuee  ??

Je ne pense pas que le prési-
dent Macron ait tenté de justi-
fier la colonisation qu’il a quali-
fiée en 2017, on s’en souvient,
de « crime contre l’humanité »,
même s’il n’est plus revenu
depuis sur cette position auda-
cieuse, et a confié en 2020 à
l’historien Benjamin Stora la
mission d’élaborer un rapport
sur la colonisation et la guerre
d’Algérie, rendu public le
20 janvier 2021. Macron s’est
fourvoyé en s’interrogeant sur
l’existence de la nation algé-
rienne avant la colonisation
française. Cette question relève
avant tout de la compétence des
historiens et plus généralement
des sciences humaines et socia-
les. La nation est une construc-
tion politique récente ; elle est
née en Europe au XVIIIe siècle,
consolidée peu à peu à grand
renfort d’histoires officielles et
de mythes fondateurs, elle a fini
par s’imposer au XXe siècle et
est transposée dans les pays de
la rive sud de la Méditerranée
au lendemain de leurs indépen-
dances. 

En évoquant la nation algé-
rienne avant la colonisation
française, l’Algérie était alors
un État vassal de l’Empire otto-
man doté des attributs d’un
État dès le début du XVIe siècle
jusqu’à 1830. Il va sans dire que
la nation algérienne renvoie
avant tout au passé et, donc, à
son histoire. La nation dans son
acception moderne n’est ni la
société ni la umma ; tandis que
la deuxième (société) se caracté-
rise par l’immédiateté, le pré-
sent, la troisième (umma) que
l’on traduit souvent à tort par
nation, s’entend de la commu-
nauté des croyants, alors que la
première (nation) se distingue
par « le désir de vivre
ensemble », la citoyenneté,
c’est-à-dire l’émancipation du

citoyen des attaches et des allé-
geances religieuse, ethnique et
clanique… et surtout par sa
profondeur historique. Et l’his-
toire de l’Algérie (Maghreb cen-
tral ou Numidie), sans renvoyer
à la nation puisqu’elle n’existait
pas encore, est plusieurs fois
millénaire. Plus de deux siècles
avant J. C, le roi numide
Massinissa réunifia les royau-
mes berbères, fonda un État
dont la capitale fut Cirta, l’ac-
tuelle Constantine, et battit
monnaie, or le droit de battre
monnaie n’est autre que
l’un des droits souverains le
plus fondamental d’un État. Un
siècle avant J-C, Jugurtha,
petit-fils de Massinissa, après
une résistance de 7 ans contre
l’impérialisme romain fut cap-
turé et jeté dans un cachot sou-
terrain à Rome, puis 58 ans
plus tard le chef gaulois
Vercingétorix connaîtra le
même sort par les Romains.
Tous deux luttèrent pour la
liberté de leurs patries.

Si les Algériens dans leur
écrasante majorité ont rejeté les
propos de Macron sur la nation
et défendu mordicus l’idée
d’une nation algérienne, c’est
parce qu’elle est de construc-
tion récente ; l’idée est née et
s’est peu à peu développée de la
rencontre conflictuelle avec la
colonisation française. Dans les
pays nouvellement indépen-
dants là où la nation est
récente, elle est proclamée et
exhibée beaucoup plus féroce-
ment que dans les anciennes
nations affermies et stabilisées.

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

Le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, a tout à
fait raison d’avoir qualifié la
relation algéro-française de par-
ticulière, elle est souvent dési-
gnée de passionnelle. Il existe
entre les deux pays plus qu’une
proximité géographique, histo-
rique, juridique et
commerciale : des liens cultu-
rels, humains et linguistiques
rapprochent, en vérité, les deux
pays plus qu’ils ne les éloi-
gnent, quand bien même les
relations entre États seraient
parfois tumultueuses, comme la
crise qui secoue présentement
les relations entre les deux
États. Près de 25 000 titres de
séjour sont délivrés par les pré-
fectures à des Algériens chaque
année en France. L’émigration
algérienne occupe une place
importante dans les enjeux
électoraux : elle est au centre
des débats sur les politiques de
sécurité, la ville, l’emploi, la
protection sociale… À l’inverse,
un Français sur six a un lien
direct avec l’Algérie, 39 % des
jeunes en France ont un mem-
bre de leur famille ayant un lien
avec l’Algérie et en retour un
Algérien sur sept a des attaches
en France. 

Tahar Khalfoune

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE
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KARIM AMELLAL, DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL À LA MÉDITERRANÉE

DANS LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS, À L’EXPRESSION

««NNooss  rreellaattiioonnss  ssoonntt
ccoouussuueess  ddee  ppaassssiioonnss»»

R
econnaissant

que les relations

algéro-

françaises traversent

une phase difficile,

Karim Amellal brandit

son optimisme pour

répondre aux ultras

qu’il dit actifs dans les

deux pays. Dans cet

entretien, qui respire la

résistance aux

extrémistes de tout

bord, Amellal déroule

ses arguments.

L’Expression ::  PPeennsseezz--vvoouuss
qquuee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt
rrééeelllleemmeenntt  ééccrriittee  ssuurr  llaa  hhaaiinnee
ddee  llaa  FFrraannccee,,  ccoommmmee  ll’’aa  ddééccllaarréé
llee  pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  jjoouurrss,,
lloorrss  dd’’uunnee  ccéérréémmoonniiee  àà  llaaqquueellllee
vvoouuss  aavveezz  pprriiss  ppaarrtt ??

KKaarriimm  AAmmeellllaall  ::  Je ne pense
pas que le président Macron ait
dit exactement cela. Il a dit qu’il
y avait en Algérie, des person-
nes qui exploitaient la mémoire,
parfois qui l’instrumentali-
saient. Je dirais qu’en France, il
y en a aussi, en particulier à
l’extrême droite, qui font, aussi,
un commerce régulier de l’his-
toire, souvent en la déformant
comme au sujet de Vichy et par-
fois cela se fait sur le dos de
l’Algérie. Ce qui est certain,
c’est que depuis un moment, la
France est sérieusement atta-
quée, vilipendée, parfois insul-
tée en Algérie. Il y a un climat,
une atmosphère, des propos qui
ne sont pas admissibles. Je rap-
pelle que quelqu’un a, récem-
ment, parlé de la France comme
d’une «ennemie éternelle».
Mais laissons là tout cela. C’est
arrivé par le passé et cela arri-
vera encore. S’il n’y avait pas
ces sautes d’humeur, ces hauts
et ces bas, ces émotions, ce ne
serait pas la relation entre la
France et l’Algérie, qui est cou-
sue de passions. Cela est lié, jus-
tement, à l’histoire, au passé, à
la colonisation. C’est pour cela
qu’il nous faut avancer sur tous
ces sujets et, si possible, avan-
cer ensemble. C’est ce que sou-
haite le président Macron, qui a
tendu la main à l’Algérie pour
mener ce travail de mémoire.
C’est aussi pour cela que nous
voulons avancer sur ces sujets,
en France, avec des choses
concrètes, comme lorsque le
président Macron a reconnu la
responsabilité de la France
dans l’assassinat de Maurice
Audin puis d’Ali Boumendjel. 

Cette politique de reconnais-
sance continuera et elle portera
ses fruits. Nous en avons
besoin. Il faut rompre avec l’ou-

bli, l’occultation délibérée du
passé ou, pire, le travestisse-
ment de l’histoire. La France a
besoin de regarder son histoire
en face, toute son histoire et
c’est exactement ce que le prési-
dent Macron souhaite faire. 

EEnn  éémmeettttaanntt  ddeess  ddoouutteess  ssuurr
ll’’eexxiisstteennccee  mmêêmmee  ddee  llaa  nnaattiioonn
aallggéérriieennnnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  nn’’aa--tt--iill  ppaass
rreepprroodduuiitt llee  ffaammeeuuxx  ppoonncciiff
ccoolloonniiaall  qquuii  jjuussttiiffiiee  llaa  ccoolloonniissaa--
ttiioonn  ppaarr  ll’’aabbsseennccee dd’’uunnee  ccoonnss--
ttrruuccttiioonn  ééttaattiiqquuee??

Emmanuel Macron a énor-
mément de respect et d’amitié
pour l’Algérie et les Algériens.
Il considère que c’est une très
grande nation, avec laquelle la
France doit avoir des relations
aussi apaisées et équilibrées
que possible. Dans les propos
qui lui ont été attribués et que
vous évoquez, j’observe que le
président Macron pose une
question, dans une discussion
ouverte avec des jeunes. Il pose
la question de ce qu’il y avait
avant la colonisation française.
Il n’y a aucun doute, sur le plan
historique, qu’il y a eu une
nation algérienne avant la colo-
nisation française, que celle-ci a
méthodiquement détruite
durant 130 ans. Mais ce que le
président voulait dire faisait
référence aux autres formes de
domination que l’Algérie a
connues par le passé, notam-
ment la domination ottomane,
même si les deux périodes n’ont
rien à voir l’une avec l’autre. La
colonisation française fut une
colonisation de peuplement, qui

instaura un système d’oppres-
sion et de ségrégation en
Algérie, dont le peuple algérien,
courageusement, se libéra.
J’ajoute que le président turc –
et non les Turcs bien entendu –
a l’habitude, depuis plusieurs
années, de pointer du doigt la
colonisation française, à juste
titre, mais en oubliant que l’em-
pire ottoman instaura aussi,
ailleurs, des formes de domina-
tion, parfois d’oppression, qui
furent également très dures.
C’est dans ce contexte, à l’aune,
notamment des propos et
attaques récurrentes du prési-
dent turc contre la France, qu’il
faut comprendre les propos
attribués au président français.
Enfin, il n’est pas admissible, ni
pour l’Algérie ni pour la France,
de subir des attaques, des insul-
tes, de voir des personnes de
bonne volonté se faire réguliè-
rement calomnier dans des
organes de presse. Il faut cesser
cela, apaiser les tensions. La
France comme l’Algérie ont
besoin d’une relation aussi
dépassionnée et sereine que
possible. 

LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess
mmééddiiaass,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn
aassssuurree  qquuee  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  ssoonn
ppaayyss  eett  llaa  FFrraannccee  rreessttee  ppaarrttiiccuu--
lliièèrree  éévvooqquuaanntt  aaiinnssii  lleess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  eett  ddee  11996688.. QQuu’’eenn  eesstt--iill
ddee  vvoottrree  lleeccttuurree??

Le président algérien a par-
faitement raison de dire que la
relation entre l’Algérie et la
France est particulière, spé-
ciale. Comment pourrait-il en
être autrement avec autant de

liens, une si longue histoire
commune ? La relation entre
nos deux pays est dictée par
cela et elle ne peut être tout à
fait normale. 

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

Je suis confiant et optimiste.
La relation entre nos deux pays,
nos intérêts communs, nos
innombrables liens sont plus
forts que ce qui nous divise. Par
ailleurs, je crois aussi qu’il peut
être sain, parfois, de se dire les
choses. Il y a certaines choses
qui ne vont pas, du point de vue
français et il est important d’en
parler, comme au sujet des
reconduites à la frontière, des
difficultés que rencontrent nos
entreprises, de certains bloca-
ges, de ce climat et de ces
attaques récurrentes que j’évo-
quais plus haut. Et cela n’a rien
à voir avec l’extrême droite ou
la campagne électorale. 

Je vous rappelle que c’est en
pleine campagne électorale, en
février 2017, que le candidat
Macron a déclaré que la coloni-
sation était un crime contre
l’humanité et, à ce moment-là,
l’extrême droite était en réalité
beaucoup plus forte qu’aujour-
d’hui dans les intentions de
vote. Les mauvais esprits
diront, sans doute, qu’alors,
Macron voulait récolter les voix
des Franco-Algériens… La
vérité c’est que c’est un procès
d’intention absurde. Quoique le
président français dise, de tou-
tes façons, sur l’Algérie, cer-
tains lui en feront le reproche.
Comme si, du reste, à l’heure de
la pandémie, où il y a des enjeux
économiques considérables,
l’Algérie était un sujet fonda-
mental pour l’opinion publique
française qui allait dicter l’issue
d’une élection à 7 mois de celle-
ci… Ça n’a franchement aucun
sens ! 

Enfin, de manière symé-
trique, nous comprenons que
les Algériens se montrent insa-
tisfaits sur certains sujets.
Chaque position est légitime et
ce qu’il convient de faire, alors,
c’est de se parler, de mettre tous
ces sujets sur la table pour trou-
ver des compromis, des accords.
Je crois que c’est ainsi que,
entre deux pays, on règle des
différends. Ni par l’invective ni
par la surenchère. Mais je suis
absolument certain que la ten-
sion redescendra très vite,
parce que nous y avons tous
intérêt, parce que notre rela-
tion est trop importante pour
qu’il en soit autrement. 

KK..LL..CC

Quatre millions de person-
nes environ transitent
chaque année entre la France
et l’Algérie, à l’exception de
cette période de pandémie.
Dans le domaine économique,
il est possible d’affirmer sans
risque de se tromper qu’il
n’existe pratiquement pas de
secteur d’activité économique
qui échappe aux échanges
entre les deux pays, et ceux-ci
sont constants y compris en
périodes de tension, même si
la Chine est passée ces der-
nières années devant la
France dans la balance com-
merciale. L’Algérie est le pre-
mier marché africain pour les
exportations françaises,
notamment dans les domai-
nes de l’agroalimentaire, du
médicament, de l’automobile,
des transports, de la
banque/assurance, des hydro-
carbures... L’on estime à près
de 8 000 le nombre d’entre-
prises françaises qui expor-
tent vers l’Algérie. En revan-
che, l’Algérie n’occupe que le
18e rang des importations
françaises de biens algériens
composés à 95 % des hydro-
carbures (pétrole brut, gaz
naturel et carburants).

Quant aux accords
d’Évian que le GPRA a pour-
tant signés en mars 1962, ils
n’ont en principe qu’une
valeur politique parce qu’ils
n’ont été ni ratifiés ni publiés
au Journal officiel algérien et
n’ont fait l’objet d’aucune
mesure de réception de
nature à leur conférer force
exécutoire dans l’ordre juri-
dique interne.

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

L’histoire des relations
algéro-françaises est rythmée
depuis 1962 par des épisodes
de tension et de détente, de
rapprochement et d’éloigne-
ment, de brouille et de
réconciliation… mais les
puissants liens entre les deux
pays sont toujours constants
et à aucun moment ils n’ont
été rompus. Même la guerre
d’Algérie d’une violence
inouïe, aux traumatismes
profonds et durables n’a pas
provoqué une rupture irré-
médiable entre les deux pays.
La forte émigration des
Algériens en France après
1962, les échanges commer-
ciaux intenses et les multi-
ples liens humains entre les
deux pays ont fini par rappro-
cher les deux pays, sans dissi-
per tous les malentendus, et
prolongent d’une certaine
façon l’histoire franco-algé-
rienne. La coopération en
tous genres (économique,
militaire, sécuritaire…) et les
intérêts colossaux entre les
deux pays sont de nature à
empêcher l’escalade. Par
conséquent, tout porte à pen-
ser que la récente crise provo-
quée par les propos sans pré-
cédent du président Macron
sur la nature du régime algé-
rien s’apaisera dans les pro-
chains mois, même si le
malaise risque de persister.     

KK..LLCC

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

���

Karim Amellal
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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

HHoouuddaa  FFeerraaoouunn  ss’’eenn  ssoorrtt  aavveecc  33  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LL’’EEXX--PP--DDGG  d’Algérie télécom, Tayeb Kebbal, a écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme.

LL aissé en délibéré, le ver-
dict de l’affaire impli-
quant l’ancienne minis-

tre de la Poste et des
Télécommunications, Imane
Houda Feraoun et d’anciens
cadres de l’entreprise Algérie
télécom est tombé hier. 

Le pôle pénal économique et
financier près le tribunal de
Sidi M’hamed a condamné l’an-
cienne ministre, placée en
détention provisoire à la prison
de Kolea,  à une peine de 3 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 500 000 dinars. 

La justice n’a retenu contre
elle qu’une seule charge, celle
d’ « abus de fonction », en la dis-
culpant pour  les autres accusa-
tions, à savoir   « dilapidation
des deniers publics » et « octroi
d’indus privilèges ». 

L’ex-P-DG d’Algérie
télécom, Tayeb Kebbal, a écopé,
pour sa part,  d’une peine de 5
ans de prison ferme et d’une
amende d’un million de dinars.
Ce dernier s’est aussi vu déliv-
rer un  mandat de dépôt à l’au-
dience. Ahmed Choudar, ancien
P-DG d’Algérie télécom, qu’il
avait quittée en 2016, soit au
moment des faits,  a été
acquitté. 

Le président de la commis-
sion des marchés d’ Algérie
télécom, Sid Ahmed Berrani  a
été acquitté avec levée du
contrôle judiciaire. Le secré-
taire technique, ainsi que les
autres membres de ladite com-
mission ont tous été acquittés.  

Par ailleurs, les deux équipe-
mentiers chinois Huawei
et ZTE ont été condamnés à
une amende de 4 millions de
dinars avec paiement d’une

amende d’une valeur de 
10 millions de dinars pour les
dommages  occasionnés, au pro-
fit du Trésor public. 

L’affaire présentée devant le
pôle spécialisé, concerne la
conclusion, en 2017,  de deux
contrats  de gré à gré entre
Algérie télécom et les deux
équipementiers chinois cités
plus haut, portant sur la mise
en place de lignes de fibre
optique à haut débit Internet.

Deux millions de lignes
Internet à haut débit ( Ftth-
Fttx) devaient être réalisées à
travers plusieurs wilayas du
pays. 

Le taux d’avancement du
projet, pris en charge par
Huawei n’a pas dépassé 19%
(199 000 lignes) et celui accordé
à ZTE n’a pas franchi le cap des
11% (110 238 lignes). 

Il est à  noter  qu’ Algérie
telecom a  traité avec Huawei,

de 2007 à 2016.  Pour rappel, le
procureur de la République
près le pôle pénal financier et
économique du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait requis
une peine de 8 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
de 100 000 dinars contre Imane
Houda Feraoun, Tayeb  Kebbal,
pour corruption, dilapidation de
deniers publics, octroi d’indus
avantages et abus de fonction.
Le représentant du parquet a
également requis 6 ans de pri-
son ferme contre  Berrani Sid
Ahmed, et 4 ans de prison
ferme contre le reste des accu-
sés,  dont l’ancien vice-prési-
dent-directeur général
d’Algérie télécom, Ahmed
Choudar et des membres de la
Commission, ainsi que son
secrétaire technique. Il a égale-
ment demandé 5 ans d’inéligibi-
lité à l’encontre de tous les
accusés. 

Le représentant du minis-
tère public a, par ailleurs,
requis une amende de 
5 millions de DA contre les
sociétés Huawei et ZTE, avec
confiscation  du solde de comp-
tes bancaires et postaux et des
biens saisis, sur ordre du  juge
d’instruction du tribunal de
Sidi M’hamed. 

MM..  BB..

Houda Feraoun, ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications

AFFAIRE KARIM TABBOU

LLaa  jjuussttiiccee  aannnnuullee  lleess  ppoouurrssuuiitteess
LISTE DES PERSONNES ET

ENTITÉS TERRORISTES 

4 ministères aux
commandes 

Avec la publication, au dernier
Journal officiel, d’un décret exécutif
fixant les modalités d’inscription et

de radiation de la liste nationale des
personnes et entités terroristes et

des effets qui en découlent, l’Algérie
s’est dotée officiellement d’une liste

de personnes et d’entités
terroristes. Selon le décret suscité,
la décision d’inscrire une personne

ou une entité sur la liste est prise
par la Commission de classification
des personnes et entités terroristes,

instituée par l’article 87 bis 13 du
Code pénal. 

Présidée par le ministre de
l’Intérieur, la commission est

constituée de représentants des
ministères des Affaires étrangères,

de la Justice, des Finances, la
Défense nationale, le commandant

de la Gendarmerie nationale, du
directeur général de la Sûreté

nationale, du directeur général de la
Sécurité intérieure, du directeur

général de la documentation et de la
Sécurité extérieure, le directeur
général de l’Organe national de
prévention et de lutte contre les

infractions liées aux technologies
de l’information et de la

communication et du président de la
cellule de traitement du

renseignement financier. 
Quatre ministères peuvent saisir

cette commission pour inscrire ou
radier de la liste une personne ou

une entité. 
Il s’agit des ministères de la

Défense nationale, l’Intérieur, des
Affaires étrangères et de la Justice. 

H.Y.

LL a chambre correctionnelle près la
cour de Tipaza a prononcé, hier,
l’extinction de l’action publique

à l’encontre de Karim Tabbou, porte-
parole de l’Union démocratique et

sociale (UDS) (parti non agréé), l’af-
faire ayant déjà été jugée par la cour
d’Alger.  

Le verdict a été prononcé lors d’une
séance plénière au cours de
laquelle la présidente de la cham-

bre correctionnelle a tranché en faveur
de l’extinction de l’action publique à
l’encontre de Karim Tabbou, après les
délibérations qui se sont déroulées la
semaine dernière, considérant que l’af-
faire dans laquelle il est poursuivi,
concerne les mêmes faits et a déjà été
jugée par la cour d’Alger. 

Le parquet du tribunal de Koléa
avait poursuivi Karim Tabbou, en sep-
tembre 2019, pour « atteinte au moral
de l’armée » et « atteinte à l’unité natio-
nale » avant que le même tribunal ne le
condamne, le 7 décembre 2020, à 1 an
de prison avec sursis, assortie d’une
amende de 100 000 DA. 

La même juridiction a décidé d’aban-
donner l’accusation « d’atteinte à l’u-
nité nationale » retenue contre Karim
Tabbou. 

Le représentant du ministère public

près la cour de Tipaza avait requis, le
11 octobre dernier, une peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une amende
de 100 000DA. 

Il s’agit des mêmes réquisitions pro-
noncées par le tribunal de première
instance de Koléa, en novembre 2020,
considérant que les déclarations de l’ac-
cusé étaient « dangereuses » dans un
« contexte politique sensible ». Lors de
son procès la semaine dernière, Karim
Tabbou a rejeté tous les chefs d’accusa-
tion retenus contre lui, précisant qu’»il
n’ose songer à porter atteinte à l’unité
nationale » et qu’il est « un fervent
défenseur de l’unité nationale et de l’in-
tégrité territoriale ».

Concernant le chef d’accusation
d’ « atteinte au moral de l’armée », il a
dit que ses déclarations n’étaient pas
dirigées contre l’institution militaire à
laquelle « il voue tout le respect ». 

Le procès du 11 octobre, au niveau
de la cour de Tipasa, le deuxième degré
de la juridiction, est intervenu après la
poursuite, en appel, de la décision pro-
noncée précédemment.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

PROCÈS EN APPEL D’AMIRA BOURAOUI

PPeeiinnee  ddee  pprriissoonn  ccoonnffiirrmmééee

L a chambre correction-
nelle près la cour de
Tipaza a confirmé,

hier, dans son verdict, en
appel, le jugement en pre-
mière instance de 2 ans de
prison ferme contre Amira
Bouraoui, poursuivie dans
deux affaires distinctes. Cette
dernière est poursuivie, dans
la première affaire, pour
« outrage à un fonctionnaire
dans l’exercice de ses fonc-
tions, atteinte à la personne

du président de la République
et diffusion de publications
susceptibles de porter
atteinte à l’ordre public », des
accusations pour lesquelles le
procureur de la République
près la cour de Tipaza avait
requis une peine de 3 ans de
prison ferme. Concernant la 
2ème affaire, Amira Bouraoui
est accusée d’ « atteinte aux
préceptes de l’Islam et au
Prophète (Qsssl) », le procu-
reur de la République près la

cour de Tipaza a requis 5 ans
de prison ferme, assortie
d’une amende de 50 000 DA.
Le 4 mai dernier, le tribunal
de première instance de
Chéraga avait prononcé une
peine de 2 ans de prison
ferme à l’encontre de l’accu-
sée pour son implication dans
ces deux affaires. 

Le parquet du même tri-
bunal, ainsi que l’accusée ont
interjeté appel contre ce juge-
ment.

Karim Tabbou

Amira Bouraoui



11MARDI 19 OCTOBRE 2021

portsS SAÏD MEKKI

À
moins d’une
semaine du coup
d’envoi de la nou-
velle saison de
football profession-

nel 2021-2022, et 19 mois après
l’interdiction des stades pour le
public, instaurée en raison de
la pandémie de Covid-19, le
président par dérogation de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, a
déclaré que son instance n’a-
vait encore reçu aucun docu-
ment officiel concernant un
éventuel retour des supporters
dans les stades. 

Or, il y a une dizaine de jours,
les autorités du pays ont  fait
un 1er pas pour le retour du
public sportif dans les gradins.
En effet, le ministre de la
Jeunesse et les Sports,
Abderezak Sebgag, a déclaré
que les spectateurs vont être
bientôt autorisés, sous condi-
tion d’être vaccinés contre la
Covid-19 et munis d’un pass
sanitaire, à assister aux matchs
de football, ainsi qu’ils auront
accès aux autres infrastructu-
res sportives. 

Du côté de la
Fédération algérienne
de football (FAF), l’ins-
tance fédérale algé-
rienne avait déjà
lancé, à le date de 25
août 2021, une campa-
gne de vaccination en
prévision de la prochaine sai-
son sportive 2021-2022.
Medouar précise : « Jusqu’à
aujourd’hui, la LFP n’a reçu
aucun document officiel
concernant un éventuel retour
du public dans les stades, à la
veille du coup d’envoi de la
nouvelle saison footballistique.
Prendre une telle décision est
du ressort exclusif du minis-
tère de la Santé, qui saisira de
son côté le ministère de la
Jeunesse et des Sports. » Le
coup d’envoi de la saison 2021-
2022 sera donné, vendredi,

avec au pro-
gramme le match
d’ouverture entre
le CS Constantine
et le MC Oran. Cinq
rencontres se
joueront samedi,
alors que 4 matchs
ont été reportés,

en raison des com-
pétitions africaines
interclubs. « Nous
sommes à l’appro-
che de la nouvelle
saison, tout est
mis en place sur le
plan organisation-
nel pour le bon

déroulement de la saison. Nous
n’avons pas prévu de nouvel-
les mesures. Nous tâcherons
de faire de l’exercice 2021-2022
une réussite », a-t-il ajouté
dans sa déclaration à l’APS.
D’autre part, et au sujet de l’ho-
mologation des stades,
Medouar a indiqué que la com-
mission d’audit des stades a
commencé depuis dimanche
dernier une visite d’inspection
au stade de Constantine, avant
de faire de même, demain, au
stade de Chlef et probablement

au stade Brakni de Blida.
Par ailleurs, et concer-
nant le déroulement de
l’assemblée générale
élective (AGE), qui
devait avoir lieu avant
le début du champion-

nat, selon la Fédération
algérienne (FAF), Medouar a
expliqué qu’elle se tiendrait
« une fois les statuts des 3
Ligues (LFP, LNFA et LIRF)
amendés ».

« Je suis mandaté par l’an-
cien et l’actuel bureau fédéral
pour gérer les affaires de la
Ligue de football profession-
nel, à l’instar de toutes les
ligues de football. 

Ma mission prendra fin au
terme de l’assemblée générale
extraordinaire (AGEx) pour la
mise en conformité des statuts,
qui sera suivie par l’AGE ».
Quant à savoir si Medouar bri-
guerait un nouveau mandat,
Medouar indique qu’« au cours
de mon 1er mandat, plusieurs
événements se sont déroulés,
notamment la pandémie de
Covid-19, ce qui s’est répercuté
sur le déroulement du champ-
ionnat et du coup sur la bonne
marche de la LFP. 

Pour le moment, je n’ai pas
encore pris ma décision, mais
si j’aurais l’occasion de briguer
un second mandat, je ferai de
mon mieux pour qu’il soit à la
hauteur des espérances », a-t-il
conclu. S. M.

RETOUR DES SUPPORTERS

DANS LES STADES

Dossier en
stand-by

Le pass
sanitaire

exigé

« Jusqu’à
aujourd’hui, la
LFP n’a reçu

aucun document
officiel

concernant un
éventuel retour
du public dans
les stades, à la
veille du coup
d’envoi de la

nouvelle saison
footballistique »,

a indiqué
Abdelkrim
Medouar. 

DÉCISION DIFFÉRÉE ?  
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PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Le CIJM amplement satisfait
Selon Salim Iles, « les responsables du CIJM ont tous constaté que nous sommes en train
de respecter, scrupuleusement, l’agenda tracé, ainsi que les cahiers des charges établis ». 

L e Comité international des
Jeux méditerranéens
(CIJM) est «amplement

satisfait » de l’évolution des pré-
paratifs de l’Algérie pour abriter
la 19e édition des JM, prévue à
Oran l’été 2022, a indiqué le
directeur général du comité d’or-
ganisation (COJM) de cet évè-
nement, Salim Iles. « Jeudi der-
nier, et en marge de l’assemblée
générale élective du CIJM, tenue
en ligne, j’ai présenté le bilan de
nos activités depuis notre instal-
lation en août 2019, ayant trait
aux préparatifs de la prochaine
édition des JM. Je dois dire que
tout le monde au CIJM, est
amplement satisfait de l’évolu-
tion de ces préparatifs et nous
ont également félicité pour le tra-
vail réalisé jusque-là, et ce, 
8 mois avant le rendez-vous
méditerranéen », a déclaré,
Salim Iles, à l’APS. « Au cours
de mon exposé devant les mem-
bres du CIJM, j’ai présenté un
rapport détaillé concernant le
travail réalisé par chacune des
12 commissions relevant du
COJM, ainsi que le travail qui
reste à réaliser d’ici le jour J. Les
responsables du CIJM ont tous
constaté que nous sommes en
train de respecter, scrupuleuse-
ment, l’agenda tracé, ainsi que
les cahiers des charges éta-
blis », s’est-il réjoui. L’ancien
champion algérien en natation a,
en revanche, reconnu qu’un
retard était accusé dans la réali-
sation de 2 infrastructures sporti-
ves et qui était relevé par le
CIJM, à savoir, le centre nau-
tique et la salle omnisports, deux
équipements relevant du nou-
veau complexe olympique
d’Oran en cours de réalisation. Il
s’est néanmoins montré « opti-
miste », quant à rattraper ce

retard, grâce, notamment «aux
dernières mesures prises dans
ce registre par les pouvoirs
publics ». Par ailleurs, ques-
tionné sur la récente désignation
de l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Aziz
Derouaz, au poste de commis-
saire des JM, Salim Iles s’est dit
« soulagé » par cette désigna-
tion. « Depuis notre arrivée au
COJM, nous avions tout le
temps souhaité qu’il y ait une
certaine autonomie dans la ges-
tion de ce dossier. L’arrivée de
Aziz Derouaz, une figure de
proue dans le mouvement sportif
algérien, en plus du fait qu’il ait

déjà occupé un poste de haute
responsabilité en tant que minis-
tre, constitue pour nous un
apport de taille pour réussir l’or-
ganisation des JM », s’est-il
encore félicité. Appelé à s’expri-
mer sur les prérogatives de cha-
cune des 2 parties, à savoir, le
commissaire des JM et le direc-
teur général du COJM, Salim
Iles a assuré qu’il n’y aura aucun
chevauchement dans les mis-
sions de chacun des 2 respon-
sables. « Rien ne va changer
dans l’organisation, sauf qu’en
se référant au décret relatif à la
nomination de Aziz Derouaz
comme commissaire des JM, on

est devenu une institution indé-
pendante, ce qui nous permet
d’agir mieux pour mener à bien
notre mission », a-t-il expliqué.
En outre, il a estimé que l’arrivée
de l’ancien sélectionneur natio-
nal de handball « réglera beau-
coup de problèmes, puisqu’il
sera notre intermédiaire avec les
pouvoirs publics et permettra,
également, au COJM d’avoir un
contrôle bien meilleur sur l’évolu-
tion des travaux réalisés au
niveau des différentes infrastruc-
tures sportives concernées par
la manifestation sportive régio-
nale ». 

R. S.

Salim Iles, le directeur général du COJM

LIGUE 1 FRANÇAISE  

Boudebouz, joueur
algérien le plus
capé 
Etape importante dans la
carrière de Ryad
Boudebouz. Titulaire avec
Saint-Etienne, ce dimanche,
contre Strasbourg (1-5) à
l’occasion de la 10e journée
de Ligue 1, le milieu offensif
de 31 ans disputait le 344e
match de sa carrière en
championnat de France 
(46 buts). Ce total lui permet
d’entrer dans l’histoire de la
Ligue 1, en devenant
l’Algérien ayant disputé le
plus de matchs dans le
championnat de France.
Formé à Sochaux puis
passé ensuite par Bastia et
Montpellier, avant d’effectuer
une parenthèse espagnole
(Betis Séville, Celta Vigo)
puis de rejoindre Saint-
Etienne, le natif de Colmar
devance, désormais, les
légendes, Abdelkader
Ferhaoui (343 matchs 
et 30 buts avec Montpellier,
Cannes et Saint-Etienne
dans les années 1990) et
Rachid Mekhloufi (341
matchs et 143 buts avec
Saint-Etienne et Bastia entre
1954 et 1970). Une belle
longévité.

DIJON 

Benzia 
meilleur joueur 
de septembre
De retour à la compétition,
après sa mise à l’écart par le
précédent entraîneur du
club, Yassine Benzia ne
cesse de s’illustrer. A
plusieurs reprises décisifs
dans les résultats de Dijon
FCO, l’international algérien
a fini par convaincre les
supporters de sa bonne
forme. Les fans de la
formation dijonnaise l’ont élu
meilleur joueur du club pour
le mois de septembre. Il
s’agit d’un encouragement
important pour Yassine
Benzia, qui a failli arrêter
définitivement sa carrière à
la suite du grave accident à
la main qu’il a eu l’année
dernière.

NAPLES 

Ghoulam bientôt 
de retour  
Faouzi Ghoulam ne devrait
pas tarder à revenir sur les
terrains, affirme Spaletti, le
coach napolitain.  « Faouzi
Ghoulam effectue un bien
meilleur travail », a déclaré
Spaletti à propos du latéral
gauche algérien. « Il est très
proche d’un retour et
confirme son niveau », a
ajouté l’entraîneur du Napoli
SSC, dans des déclarations
à la presse italienne. « Il ne
reste que très peu de temps
pour qu’il s’intègre
totalement », a assuré le
responsable de la barre
technique de Naples, qui
domine la série A italienne
depuis le début de la saison.
Ghoulam, qui a été victime
d’une grave blessure et a
rechuté en revenant à la
compétition, n’a presque
plus joué depuis 3 ans.

L ’entraîneur de la JS
Kabylie, Henri
Stambouli a exhorté

ses joueurs à rester vigilants
et à prendre au sérieux le
match retour contre les
Forces armées royales (FAR),
malgré l’importante victoire
acquise, samedi soir, au
Maroc (1-0), pour le compte
du match aller du 2e tour pré-
liminaire de la coupe de la
Confédération. « Nous ne
sommes qu’à mi-chemin de la
qualification. Donc, malgré le
bon résultat obtenu au match
aller, on doit rester vigilant et
éviter tout relâchement qui
pourrait tout remettre en
cause », a déclaré le Français
sur les ondes de la Radio
nationale. Les Canaris ont
réussi à l’emporter, grâce à un
but unique, inscrit contre son

camp par le défenseur maro-
cain, Moufid Mohammed, à la
19e minute de jeu. Stambouli
n’a pas caché le fait qu’il est
« très satisfait du rendement »
de ses joueurs qui, selon lui,
« ont fait preuve de courage,
d’abnégation et de détermina-
tion,- tout au long de cette
rencontre », ce qui leur a per-
mis de l’emporter au final.
« Les joueurs se sont bien
battus et j’espère qu’ils en
feront de même au match
retour, pour assurer la qualifi-
cation et procurer de la joie
aux supporters de la JSK,
ainsi qu’à tout le peuple algé-
rien », a-t-il ajouté. Le match
retour aura lieu le dimanche
24 octobre au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou. Son
coup d’envoi sera donné à
partir de 19h. 

RC KOUBA
YAHIA CHÉRIF FAIT
SON COME- BACK 

La direction du RC Kouba, pensionnaire de
Ligue 2, a annoncé la signature de Sid Ali
Yahia Chérif pour les 2 prochaines saisons.
Après des passages, entre autres, chez la 
JS Kabylie, le MC Alger et le CR Belouizdad,
le transfuge de la JS Saoura retrouve le club
de ses premières amours, chez lequel il
compte terminer sa carrière. Selon des
sources, les négociations entre les 2 parties
n’ont pas pris beaucoup de temps, puisque
le joueur de 36 ans n’a pas été trop gourmand, lui qui sait que la
situation financière du RCK n’est pas au top. Avec ce retour, les
Koubéens auront frappé un grand coup, au vu des qualités de
Yahia Chérif, mais aussi son expérience qui seront d’un grand
apport pour l’équipe, qui vise l’accession en Ligue 1. M. B

La direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) organise, du 25 au
29 octobre 2021 au Centre tech-
nique régional de football de Sidi
Bel Abbès, un 2e stage de perfec-
tionnement pour les entraîneurs de
Futsal. 32 techniciens prendront
part à cette formation,  qui sera
encadrée par l’instructeur FAF,
Abdenour Addani. L’accueil se fera

au CTR de Sidi Bel Abbès,  diman-
che 24 octobre 2021, à partir de
16h. Selon la FAF, les frais de parti-
cipation sont fixés à 20 000 DA.
Aussi, dans le cadre de la conven-
tion liant la FAF et le ministère de la
Défense nationale (MDN) un 
2e stage, destiné aux entraîneurs
MDN, aura lieu du 31 octobre au 
4 novembre 2021 au Complexe
sportif militaire de Ben Aknoun.

HENRI STAMBOULI,
ENTRAÎNEUR DE LA JSK

«LA QUALIFICATION N’EST
PAS ENCORE ACQUISE»

Représentant algérien en coupe de la CAF, la
JSK est allée s’imposer (1-0), samedi dernier,
au Maroc face au FAR Rabat, dans le cadre
du match-aller du 1er tour de la compétition. 

FUSTSAL

Stage de perfectionnement
pour les entraîneurs 
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BALLON D’OR 

MAHREZ VOTE BENZEMA
Le joueur algérien de Manchester City est totalement sous le charme de Karim Benzema,
actuellement dans une forme étincelante.

S es performances des der-
niers mois lui valent d’ê-
tre parmi les favoris pour

l’obtention du prochain Ballon
d’or, et Karim Benzema a peut-
être pris une petite longueur d’a-
vance avec sa victoire avec
l’Equipe de France en Ligue des
nations, et son but incroyable
face à l’Espagne qui a permis
aux Bleus de se relancer.
L’attaquant du Real Madrid, en
tout cas, recueille beaucoup de
suffrages, ces derniers temps, et
Riyad Mahrez a également livré
ses compliments à l’attaquant
madrilène. Dans le cadre d’un
Live sur Instagram, Riyad
Mahrez a, en effet, été interrogé
sur sa vision au sujet de
Benzema. Et l’ailier de
Manchester City n’a pas retenu
ses compliments. « Il n’y a pas
besoin de mots. C’est une car-
rière incroyable. Rester 10 ou 
11 ans, comme numéro 9 du
Real Madrid, c’est très difficile. Il
le mérite et je suis heureux pour
lui. Il peut encore marquer beau-
coup de buts et rester au top,
encore longtemps », assure
Mahrez. Outre, de nombreuses
stars de football, dont des
joueurs et entraîneurs, expri-
ment leur soutien à Benzema.
Parmi ces stars, il y a l’ex-inter-

national français, Zinedine
Zidane, son ancien entraîneur
au Real. « Zizou » défend la can-
didature de son ancien compa-
triote. « J’ai eu le grand honneur
de pouvoir l’entraîner. Il s’asso-
cie facilement avec les autres. Il
sait tout faire sur le terrain »,
détaille Zidane, en ajoutant :
« On a un joueur qui mérite de

gagner ce Ballon d’or. Un joueur
incroyable. » Sur un autre volet,
et concernant l’affaire Benjamin
Mendy, le défenseur français de
Manchester City, toujours incar-
céré après les accusations de
viols et d’agressions sexuelles à
son égard, ses coéquipiers Jack
Grealish et Riyad Mahrez pour-
raient bientôt être entendus
comme témoins par les autorités
britanniques, selon la presse
locale. Aucune charge, ni suspi-
cion ne pèsent, cependant, sur
les internationaux anglais et
algérien. Tous deux n’étaient pas
présents chez Mendy au
moment des faits. « Ils se sont
vus à un endroit, avant de bou-
ger dans plusieurs autres. Mais
Grealish et Mahrez ne sont pas
retournés dans la maison de
Mendy ce soir-là», a assuré une
source à la presse britannique. 

R. S.

L es deux footballeurs inter-
nationaux algériens,
Mohamed Farès

(Genoa/Italie) et Ilan Kebbal
(Stade de Reims/France) se sont
distingués, dimanche, en déli-
vrant une passe décisive, lors
des matchs nuls concédés,
respectivement, à domicile face
à Sassuolo (2-2) et en déplace-
ment devant le Stade brestois
(1-1) en championnat. Pour le
compte de la 8e journée de
Série A italienne, le Genoa s’est
heurté à une accrocheuse for-
mation de Sassuolo qui a rapide-
ment pris l’avantage pour mener
2-0 au bout de 20 minutes de
jeu. Ayant pris part à l’intégralité
du match, Mohamed Farès a
offert le but de la réduction du
score à Mattia Destro (27e),

avant que le Mexicain Johan
Vasquez ne remette les pendu-
les à l’heure, en fin de match
(90e). A l’issue de ce résultat, le
Genoa reste sérieusement
menacé par le spectre de la relé-
gation, en comptant, provisoire-
ment, un point d’avance sur les
places relégables. En Ligue 1
française (10e journée), le duel
algéro-algérien entre Haris
Belkebla (Stade brestois) et Ilan
Kebbal (Stade de Reims) n’a pas
connu de vainqueur. Sur une
passe décisive du néo-interna-
tional algérien, Ilan Kebbal, le
Belge, Wout Faes a ouvert le
score pour les Rémois (12e).
Les locaux ont égalisé en
seconde période (74e) par
Franck Honorat. Si Kebbal a été
titularisé, cédant sa place dans

le dernier quart d’heure,
Belkebla a fait son apparition en
cours de match (35e). Kebbal a
été convoqué pour la 1ère fois
en Equipe nationale, lors des 
2 derniers matchs, disputés face
au Niger (6-1 puis 4-0), comptant
pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar.
En Eredivisie néerlandaise, le
milieu de terrain du FC Twente,
Ramiz Zerrouki, n’est pas allé au
terme de la rencontre à domicile
face à Willem II (1-1), dans le
cadre de la 9e journée. Averti
une première fois à la 
33e minute, le joueur algérien a
reçu un second carton, syno-
nyme d’exclusion, peu avant la
pause (45e+3). 

H uit jeunes cyclistes, com-
posant un groupe élargi
de la sélection algérienne

des cadets, sont en stage de pré-
sélection à Alger jusqu’au 
25 octobre, en prévision des
Championnats arabes de la caté-
gorie qui auront lieu au mois de
novembre prochain au Caire
(Egypte). Il s’agit de Bachir
Chenafi, Mounir Lalaoui, Rayan
Debbab, Ryad Bakhti, Djaoued
Nhari, Ismail Haddad, Nacer Allah
Essemiani et Anes Ryahi, sous la
direction de l’entraîneur national
adjoint, Mohamd Kenanes,

secondé par Lyès Chérif. La pré-
sélection avait démarré avec un
effectif de 15 cyclistes. A l’issue
de ce 1er stage, 7 athlètes ont été
éliminés, faisant que ce 2e stage
se déroule avec un effectif de 
8 athlètes. Le staff technique
national procédera à une nouvelle
élimination à l’issue de ce stage,
en ne retenant que 6 éléments
pour faire partie du voyage au
Caire. Ces Championnats arabes
des nations de cyclisme se dérou-
leront sous forme de festivals du 
12 au 28 novembre.  

L es 2 joueurs Toufik
Sahtali et Mohamed
Amine Aïssa-Khalifa

ont intégré l’Equipe nationale
seniors, en vue de sa partici-
pation à la coupe d’Afrique
des nations, programmée du
8 au 14 novembre en Tunisie,
à l’issue des matchs de
sélection tenus, samedi et
dimanche, au Tennis club de
Bachdjarah (Alger).  Sahtali
et Aïssa-Khalifa ont dominé
les débats en enregistrant

respectivement  3 et 2 victoi-
res. Outre les  2 lauréats,
cette sélection -qui s’est
déroulée en format Round-
Robin- a regroupé  2 autres
joueurs : Aymen Ali-Moussa
et Saïd Ounis, tandis que
quatre tennismen convoqués
se sont absentés pour diver-
ses raisons, à savoir Samir
Hamza-Reguig, Ryad Anseur,
Mohamed Ali-Abibsi et
Mohamed Lebdi Forkan.  

Une consécration logique

CLASSEMENT ATP

Federer 
sort du Top 10 

La légende du tennis,
Roger Federer, a glissé hors

du Top 10 mondial pour la
1ère fois depuis près de 

5 ans dans le classement
ATP publié, hier, après le

tournoi d’Indian Wells,
remporté par Cameron

Norrie, qui bondit de 
11 places (15e). L’absence

du Suisse à Indian Wells lui a
coûté 480 points, ce qui,

conjuguée, notamment au
parcours en Californie

(éliminé en quart de finale)
du Polonais Hubert Hurkacz ,

désormais 
10e mondial, l’a fait passer
de la 9e à la 11e place du

classement ATP. Il est
maintenant aussi devancé
par le Norvégien, Casper

Ruud, 9e mondial. Le
champion suisse, après une

année 2020 quasiment
blanche à cause de la

pandémie de Covid-19 et de
2 opérations du genou droit,

avait fait son retour en
compétition au printemps.

Mais après 13 matchs
disputés, dont un quart de

finale à Wimbledon, il a mis
un terme à sa saison après

son parcours londonien, à
cause d’une récurrence de
sa douleur au genou droit.

Cette absence prolongée des
courts le fait lentement
glisser au classement

mondial, où il occupait
encore le 5e rang en début
d’année. Federer, qui a fêté

ses 40 ans cet été, était
entré dans le Top 10

le 20 mai 2002. Il n’en était
sorti que quelques semaines
entre juillet et octobre 2002,

puis de novembre 2016 à
janvier 2017, quand il avait
arrêté sa saison 2016 dès

juillet, déjà pour soigner un
genou. 

CLASSEMENT WTA

Ons Jabeur écrit
l’histoire 

L’Espagnole, Paula
Badosa, qui a remporté le

tournoi d’Indian Wells, et la
Tunisienne, Ons Jabeur,

demi-finaliste et 1ère joueuse
d’un pays arabe à intégrer le

Top 10 de la hiérarchie
mondiale, ont fait un bond en

avant dans le classement
WTA publié lundi. Avec son

gain de 6 rangs, Ons Jabeur,
27 ans, éliminée en demi-
finale en Californie par la

future gagnante, Paula
Badosa, 23 ans, pointe,

désormais, à la 8e place
mondiale. La meilleure place

auparavant occupée par un
joueur d’un pays arabe,

hommes et femmes
confondus, était la 14e, soit

celle de Jabeur avant Indian
Wells, et celle du Marocain,
Younes El Aynaoui, en 2003

et 2004. Victorieuse en finale
en Californie face à la

Bélarusse, Victoria Azarenka,
l’Espagnole, Paula Badosa -
qui avait commencé l’année

à la 70e place - a quant à
elle, bondi de 14 places et
fait son entrée dans le Top

20, au 13e rang mondial. 

O M N I S P O R T S

VERTS D’EUROPE

FORTUNES DIVERSES 
En Eredivisie néerlandaise, le joueur du FC Twente, Ramiz Zerrouki, n’est pas allé au terme 

de la rencontre face à Willem (1-1), après son expulsion peu avant la pause.

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME

Stage de présélection à Alger 
CAN DE TENNIS

Sahtali et Aïssa-Khalifa
intègrent l’EN
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ARSENAL

Accord trouvé 
avec Jovic ?

Considéré comme un simple
remplaçant du côté du Real

Madrid, Luka Jovic ne sera pas
retenu, lors du prochain mercato

en cas d’offre. D’ailleurs, les
prétendants se multiplient pour
l’international serbe qui serait

désormais lié à Arsenal. En effet,
si l’on en croit le média BBC
Football, celui qui n’a joué que 

84 minutes cette saison 
(6 apparitions), serait une

demande de Mikel Arteta. A noter
que l’ancien joueur de l’Eintracht

Francfort a déjà été lié aux
Gunners dans le passé. Pour
rappel, Jovic est sous contrat

dans la capitale ibérique jusqu’en
juin 2025 et avait été recruté

contre plus de 
60 millions d’euros.

NEWCASTLE

Ça s’accélère
pour Coutinho

Pour leur 1er mercato, les
nouveaux propriétaires de

Newcastle veulent frapper un
gros coup avec la venue d’une
star. Ainsi, selon les dernières
informations de Sport, le 1er

objectif des Magpies se nomme
Philippe Coutinho (29 ans). Lié au
FC Barcelone jusqu’en juin 2023,

l’international brésilien dispose
d’un bon de sortie pour le mois
de janvier. Apparu à seulement 
4 reprises en championnat, il

envisagerait également un départ,
afin de retrouver un temps de jeu

conséquent. Le club anglais
aurait entamé des discussions

avec l’entourage du joueur. Une
offre de 30 millions d’euros

pourrait être transmise pour le
natif de Rio de Janeiro.

LIVERPOOL

Real prépare une 
offre XXL pour Salah

En vue de la prochaine saison, la
formation du Real Madrid

envisagerait du lourd. Si le nom
de Kylian Mbappé circule toujours
avec insistance, Florentino Perez
souhaite offrir un 2e galactique

aux supporters madrilènes. Selon
les infos de Fichajes, il aimerait

s’attacher les services de
Mohamed Salah (29 ans). Lié à

Liverpool jusqu’en juin 2023,
l’international égyptien va

prochainement recevoir une
grosse proposition de la part de
ses dirigeants. Son agent doit

rencontrer la direction des Reds
dans les jours qui viennent pour
évoquer l’avenir de son client. Le

club de la Mersey serait prêt à
envoyer du lourd pour conserver
le natif de Nagrib. Du côté des

Merengues, on envisagerait une
offre d’environ 60 millions d’euros

en plus d’Eden Hazard.

PAYS-BAS

Une tribune s’écroule
en plein match 

U ne partie d’une tribune d’un stade de foot
s’est écroulée, dimanche, aux Pays-Bas à l’is-
sue de la rencontre d’Eredivisie entre NEC

Nimègue et Vitesse Arnhem (0-1), sans faire de
blessé, ont rapporté les médias locaux. La partie
basse de la tribune du stade de Nimègue (est), s’est
écroulée lorsqu’une dizaine de supporters fêtaient
en sautant la victoire des joueurs d’Arnhem, venus
saluer leurs fans, après avoir remporté le derby.
D’après les images, un conteneur placé sous la trib-
une a évité que celle-ci ne s’effondre totalement.
L’actuel stade de Goffert (Goffertstadion), qui
compte 12 500 places, a été inauguré en 1999 et
appartient à la municipalité de Nimègue. « C’était
choquant », a déclaré Riechedly Bazoer, défenseur
d’Arnhem. « Heureusement, tout le monde a sur-
vécu », a-t-il ajouté auprès de NOS. « Un stade qui
devrait être sûr de s’effondre. Cela doit faire l’objet
d’une enquête », a réagi la fédération de football
KNVB. Un porte-parole de l’agence gouvernemen-
tale, chargée d’enquêter sur de tels incidents, a
déclaré qu’il n’avait pas encore été décidé si une
enquête allait être ouverte.

MANCHESTER UNITED

SOLSKJAER PARTI
POUR RESTER

D ans le viseur des
supporters après
la défaite de

Manchester United sur la
pelouse de Leicester (2-4)
samedi, dans le cadre de
la 8e journée de Premier
League, Ole Gunnar
Solskjaer ne devrait pas
être inquiété par sa direc-
tion, selon les informa-
tions de The Athletic. 

Le technicien norvé-
gien disposerait, tou-
jours, d’un énorme crédit
auprès des dirigeants
mancuniens, et il devrait
être conforté sur le banc

des Red Devils dans les
prochains jours. 

Faudra-t-il passer par
une éventuelle démission
pour voir Solskjaer quit-
ter MU ? Difficile à dire,
car une série de défaites
n’est pas à exclure au vu
de l’infernal calendrier
qui attend son équipe,
avec la double confronta-
tion face à l’Atalanta en
Ligue des Champions, et
surtout 3 chocs consécu-
tifs en championnat
contre Liverpool,
Tottenham et Manchester
City.

D
ans une période
compliquée sporti-
vement et financiè-
rement, le FC
Barcelone dispose

tout de même de quelques cer-
titudes avec de nombreux jeu-
nes talents pour incarner l’ave-
nir au sein de son effectif. On
pense, bien évidemment, aux
milieux de terrain Pedri et Gavi,
qui ont été de grandes révéla-
tions sur les derniers mois. Et
sur les derniers matchs, les
fans du club catalan peuvent à
nouveau s’emballer sur les per-
formances d’un autre prodige :
l’ailier Ansu Fati. Après des
débuts très remarqués, l’inter-
national espagnol avait été
stoppé dans son élan par une
sérieuse blessure au genou en
novembre 2020. Quasiment
absent un an, le talent de 18
ans a retrouvé les terrains en
septembre pour 2 apparitions
en Liga (35 minutes) et déjà 1
but marqué. Dimanche, face au
FC Valence (3-1), Fati a tout
simplement crevé l’écran pour
sa première titularisation.
Auteur d’un superbe but d’une
frappe à l’entrée de la surface
pour égaliser, le natif de Bissau
a réalisé, ensuite, de nombreu-
ses différences, en obtenant
notamment le penalty trans-
formé par Memphis Depay.
Même sorti à la 59e minute par

son entraîneur Ronald
Koeman, Fati a été clairement
l’homme fort du succès du
Barça, qui en avait bien besoin
pour se relancer, avant de
défier le Real Madrid en champ-
ionnat, dimanche prochain.
D’ailleurs, après cette rencon-
tre, le coach de l’actuel 7e de la
Liga a insisté sur l’importance
de protéger son nouveau
numéro 10. «Sa sortie était pré-
vue. C’était sa 1ère titularisa-
tion. Nous avions convenu
avec les médecins qu’il jouerait
pendant une heure. Nous ne
voulons pas qu’il soit fatigué
dans une semaine aussi impor-
tante. Nous disons toujours
que nous manquons de joueurs
comme lui», a-t-il rappelé. «Ce
n’est pas un changement que je
veux faire, mais je dois le faire.
Nous avons un plan. Petit à
petit, il va s’améliorer, physi-
quement, et être important pour
l’équipe, comme il l’a déjà mon-
tré. C’est important de l’avoir.
Ce sont des joueurs comme lui
ou Kun (Agüero, ndlr), dont
nous avons besoin», a souligné
Koeman. Dans sa reconstruc-
tion, le Barça a probablement
déjà trouvé l’un de ses
indispensables.

FC BARCELONE

FATI CRÈVE
L’ÉCRAN
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PP as de changement dans le niveau
des réserves d’or depuis de lon-
gues années. Déjà, dans deux

contributions parues en 2009 et 2016
suite à  des différents rapports du CMO
(2009-2016), je notais que l’Algérie
était  classée à la 22e place mondiale,
avec le même volume de 173,6 tonnes
d’or (voir google.com 2016 –A.
Mebtoul.). L’on devra éviter l’illusion
monétaire car la monnaie, qui est avant
tout un rapport social, traduisant le rap-
port confiance État/citoyens, est un
signe permettant les échanges ne créant
pas de richesses. Au contraire, la thé-
saurisation et la spéculation dans les
valeurs refuges comme l’or, certaines
devises ou certaines matières premières
sont nocives à toute économie. Aussi,il
n’existe pas de corrélation entre les pays
les plus riches et le niveau des réserves
de change.

Le WGC a indiqué que les réserves
mondiales d’or des banques centrales
avoisinent les 35 244,5 tonnes. L’or a
servi d’étalon monétaire exclusif, l’éta-
lon or avec les accords de Bretton Woods
instaurant le système monétaire inter-
national en 1945 (Gold Exchange
Standard) avec le dollar comme monnaie
internationale défini en un certain poids
d’or et les autres monnaies en dollars.
En 1971, avec le président Nixon, les
États-Unis suspendent la convertibilité
du dollar vis-à-vis de l’ or et en 1976, les
accords de la Jamaïque démonétisent
l’or qui, dès lors, n’a plus de rôle moné-
taire officiel. Du fait que le dollar reste
la monnaie internationale, bien qu’en
baisse   où selon le FMI en 2019,  40,4 %
des paiements internationaux étaient
réglés en dollars et 33,5 % en euros, cela
explique en partie  l’expansion du déficit
budgétaire américain, les USA faisant
jouer la planche à billets.  

Les réserves internationales d’un
pays sont, généralement, l’ensemble des
disponibilités composant le portefeuille
des actifs que sa Banque centrale détient
(devises, or, droits de tirages spéciaux
(DTS) .L’or coté en once (troy ounce)
(1 once = 31,1034768 g) est échangé sur
le marché des métaux précieux, princi-
palement sur les places de New York,
Londres, Zurich et Hong Kong. L’or
étant indéfiniment réutilisable et prati-
quement indestructible, la quasi-totalité
des tonnes d’or extraites depuis les
débuts de l’humanité est toujours exis-
tante.  Au total, les mines produisent
environ      60 % de l’offre mondiale, les
40% restants proviennent du recyclage
et des reventes de stocks des banques
centrales. Pour le  15 octobre 2021,  nous
avons la cotation suivante, 57,82 dollars
le gramme,  1798,55  dollars l’once 
57 824,73 dollars le kg  avec des fluctua-
tions cours achat vente, entre  49 800
dollars le kg  et à la vente 57800   dollars
le kg  , pouvant  prendre pour nos esti-
mations  une moyenne médiane de 
53 000 dollars  le lingot d’or (1kg d’or
fin).  

Les injections massives de liquidités
dans l’économie par les banques centra-
les  avec l’épidémie du coronavirus —
via des rachats d’obligations, des titres
de dettes des Etats et des entreprises ont
influé  négativement sur  les taux de ces
mêmes obligations, ce qui  a incité nom-
bre d’investisseurs à se rabattre sur
d’autres actifs, comme les actions plus
risquées, mais potentiellement plus
rémunératrices, comme  l’or  Dans ce

contexte, l’or, qui n’apporte de son côté
aucun rendement, devient mieux que
moins que rien,  selon Benjamin Louvet
spécialiste des matières premières au
sein de la société de gestion OFI Asset
Management. Les investisseurs se tour-
nent vers le métal doré, valeur refuge en
ces temps incertains, ce qui fait mécani-
quement monter son cours.

QQuueell  ppooiiddss  ppoouurr  lleess  ssttoocckkss  dd’’oorr ??
Selon le rapport  du Conseil mondial

de l’or (CMO), les réserves totales des
100 pays étant estimés à 32.813 tonnes,
Si l’on prend une cotation moyenne de
1,15 dollar un euro,  nous aurons pour
les dix premiers pays les réserves d’or
suivantes incluses dans le montant des
réserves de change. Les Pays-Bas, avec
612,5 tonnes  et  des réserves officielles
d’or en euros de  31,24 milliards d’eu-
ros,35,92 milliards  de dollars  et une
part d’or dans les réserves de change du
pays de  70,9%, donnant un total de
réserves de change fin 2020  d’environ
51 milliards de dollars- 9. L’Inde, avec
654,9 tonnes et des  réserves officielles
d’or en euros de 33,4 milliards d’euros
soit 38,40 milliards de dollars  avec une
part d’or dans les réserves de change du
pays de  7,5%, donnant un total de réser-
ves de change de 513 milliards   de  dol-
lars.  Le Japon avec  765,2 tonnes et des
réserves officielles d’or de 39,03
milliards d’euros  soit 44,80 milliards de
dollars avec une  part d’or dans les réser-
ves de change du pays de 3,1% donnant
un montant de réserves de change de
1448 milliards de dollars. La Suisse, avec
1 040 tonnes et des  réserves officielles
d’or en euros de 53,04 milliards d’euros
soit  60,99 milliards de dollars avec une
part d’or dans les réserves de change du
pays de  6,5% donnant un montant de
réserves de change de 938,40 milliards
de dollars. 

La Chine avec 1 948,3 tonnes  et des
réserves officielles d’or en euros de 99,36
milliards d’euros soit 114,26 milliards de
dollars  avec une  part d’or dans les
réserves de change de 3,4%, soit un mon-
tant de réserves  de change  de 3360,70
milliards de dollars. La Russie  avec 
2 299,2 tonnes , des réserves officielles
d’or en euros  de  117,26 milliards d’eu-
ros soit 134,84 milliards de dollars , avec
une part d’or dans les réserves de
change de 22,6%,donnant un montant
de réserves de change de 596,70
milliards de  dollars. La France avec 

2 436 tonnes et   des réserves officielles
d’or en euros de  124,24 milliards d’eu-
ros, soit 142,87 milliards de dollars  avec
une part d’or dans les réserves de
change du pays de  65%, donnant un
montant de réserves de change  de
2198,10 milliards  de dollars. L’Italie
avec  2 451,8 tonnes  et des réserves offi-
cielles d’or en euros de 125,04 milliards
de dollars soit  144,21 milliards  de dol-
lars avec une part  d’or dans les réserves
de change de 70,8%, donnant un mon-
tant des réserves de change de 
203,70 milliards   de dollars. 

LLee  ccaass  ppaarrllaanntt  ddee  ll’’AArraabbiiee  
ssaaoouuddiittee

L’Allemagne, avec 3 363,6 tonnes  et
des réserves officielles d’or en euros de
171,54 milliards d’euros,  soit 197,27
milliards de dollars avec une  part d’or
dans les réserves de change du pays de
75,2%  donnant  un  montant des réser-
ves  de change de 2624 milliards  de  dol-
lars. Les États-Unis , avec 8 133,5 ton-
nes  avec des réserves officielles d’or en
euros de  414,81 milliards d’euros , soit
477,03 milliards de dollars  avec une
part d’or dans les réserves de change du
pays de  78,9%,  donnant un montant de
réserves de change de 604,60 milliards
de dollars. Signalons, également,   selon
les données internationales de juin 2021,
pour l’ensemble de la zone euro , le stock
d’or est évalué à 505 tonnes,  et pour
d’autres   pays , nous avons  Taiwan
avec  424 tonnes  d’or, la Turquie, 
513 tonnes, Kazakhstan 396 tonnes, le
Portugal 383 tonnes, l’Ouzbékistan 
364 tonnes, l’Arabie Saoudite 323 ton-
nes,  le Royaume-Uni  310 tonnes,  le
Liban 287 tonnes, l’Espagne 282 tonnes,
l’Autriche 280 tonnes, la Thaïlande 
198 tonnes,  la Pologne 229 tonnes, la
Belgique 227 tonnes.  Ce classement per-
met de constater que les pays avec les
plus grandes réserves d’or ne sont pas
forcément ceux qui ont un fonds d’État
important. La preuve avec l’Arabie
saoudite qui se situe à la seizième place
du classement des pays par réserves
d’or, tandis que son fonds souverain est
le deuxième le plus important au monde.
Tout comme le fonds singapourien qui
est l’un des plus importants, mais dont
le stock d’or est peu conséquent.

Quelles sont les réserves d’or en
Algérie ? Selon  les sources internationa-
les, la Banque d’Algérie possède  fin
2020,  un stock d’environ 173,6 tonnes

d’or. Au cours d’octobre 2021,  le mon-
tant des réserves d’or de l’Algérie peut
être évalué à 10,90 milliards de. dollars
Ce qui positionne l’Algérie  26ème  dans
le monde, en termes de réserves d’or,
l’Algérie se classant  au troisième (03)
rang, au niveau de la région Ména
(Moyen-Orient, Afrique du Nord)..
Cependant,   depuis 2005-2006, il n’y a
pas  eu d’augmentation et ce sont tou-
jours les mêmes données  de 173,6 ton-
nes  reprises par les différents responsa-
bles et la presse nationale.  Lors de son
allocution, le 13 février 2021 , au forum
du quotidien Echaab le ministre des
Mines a révélé l’existence d’un stock
national d’or souterrain  estimé à 
124 tonnes se trouvant  particulière-
ment dans les wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi pour une valeur au cours d’octo-
bre 2021 de 6,57 milliards de dollars
mais comme dans le pétrole, les réserves
se calculent par rapport au coût, la
concurrence internationale, et au vec-
teur prix international pouvant décou-
vrir des milliers de gisements, mais non
rentables financièrement, le ministre
des  Mines reconnaissant  que pour  la
mine d’Amesmessa, dont les réserves en
or dépassent 45 tonnes,  des problèmes
techniques empêchent d’atteindre la
profondeur exigée.  

LLaa  mmoonnnnaaiiee,,  uunn  rraappppoorrtt  ssoocciiaall
L’objectif est  d’atteindre une produc-

tion de 500 kg d’or/an, ce qui donnerait
à un cours de 53.000 dollars le kg un
chiffre d’affaires de 25,3 millions de dol-
lars. Or, comme dans la sidérurgie  ou le
phosphate, les charges sont très lourdes,
sous réserve de la maîtrise des coûts, les
normes internationales étant de 50% ce
qui resterait comme profit net  environ
12,3 millions de dollars. 

La monnaie rapport social traduisant
le rapport confiance Etat/citoyens, est
un signe permettant les échanges ne
créant pas de richesses  et la thésaurisa-
tion et la spéculation dans les valeurs
refuges comme l’or, certaines devises ou
certaines matières premières est nocif à
toute économie. Aucun pays ne s’est
développé grâce aux mythes des matiè-
res premières y compris l’or, mais grâce
au savoir et à la bonne gouvernance, à
ne pas confondre avec  le concept de
démocratie de l’Occident   et ce qui
explique le succès au XXIème siècle de la
Chine.  Après avoir épuisé ses stocks
d’or , avec la découverte de Christophe
Colomb, l’Espagne a périclité pendant
plusieurs siècles où en 1962, l’Algérie
était  plus  développée. Et c’est ce qui
attend les pays  producteurs d’hydrocar-
bures qui ne vivent que  grâce à cette
rente. Cependant, le mythe de l’or dans
la conscience populaire est important et
l’opinion algérienne a besoin d’être
éclairée sur le   stock d’or, qui n’a pas
bougé depuis 2009, alors que l’Algérie
s’est lancée dans l’exploitation d’un
gisement d’or et depuis 2009 différents
ministres ont  annoncé une production
importante. Les réserves de change de
l’Algérie qui proviennent à plus de 98%
des hydrocarbures  sont passées de 194
milliards de dollars au 1er janvier 2014,
à 62 au 31/12/2019,  à 48 au 31/12/2020
et à 44 entre avril/mai 2021.  Il existe
deux hypothèses. Si,  l’or  est  inclus
dans le montant des réserves de change,
nous aurons  entre avril/mai 
2021 44 milliards de dollars en moins 
10 milliards de dollars soit  34 milliards
de dollars de réserves de change  ou s’il
n’est pas   inclus alors nous aurons 
54 milliards de dollars. 

AA..MM
*Professeur des universités, 

expert international
ademmebtoul@gmail.com

Les réserves algériennes d’or stagnent depuis plusieurs années

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

RÉSERVES D’OR AU NIVEAU MONDIAL ET EN ALGÉRIE

AAtttteennttiioonn  aauu  mmyytthhee  mmoonnééttaaiirree
LLAA  BBAANNQQUUEE d’Algérie possède  fin  2020,  un stock d’environ 173,6 tonnes d’or. Au cours d’octobre 2021,  
le montant des réserves d’or de l’Algérie peut être évalué à 10,90 milliards.
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LL ’autorité sahraouie du
pétrole et des mines, a
dénoncé la signature

par le Maroc, représenté par
l’Office national marocain des
Hydrocarbures et des Mines
(ONHYM), d’un accord avec la
compagnie pétrolière israé-
lienne Ratio Petroleum por-
tant sur l’exploration du bloc
atlantique de la ville de Dakhla
occupée. «Cet accord repré-
sente une nouvelle étape dans
la série des crimes écono-
miques perpétrés par le Maroc
dans les territoires sahraouis
occupés», indique un commu-
niqué de l’autorité sahraouie
du pétrole et des mines.
L’autorité rappelle le statut
juridique du Sahara
Occidental en tant que terri-
toire en attente de décolonisa-
tion, occupé illégalement par le
Maroc. «Cet accord n’a aucune
valeur juridique du fait que le
Maroc n’a aucune souverai-
neté sur le Sahara Occidental,
tel qu’affirmé par la Cour de
justice internationale dans son
avis consultatif de 1975 et
réitéré par la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)
en 2016 et 2018 et récemment
par le Tribunal de l’Union
européenne le 29 septembre
dernier», a-t-elle assuré.
L’accord paraphé fin septem-
bre est considéré comme étant
doublement politique, interve-
nant neuf mois après la signa-
ture de l’accord sur la normali-
sation des relations entre l’en-
tité sioniste et le Maroc.

La superficie totale du bloc
atlantique de Dakhla est de
plus de 129.000 kilomètres car-
rés. Il est situé dans la partie
sud du Sahara Occidental et
s’étend jusqu’à la frontière
avec la Mauritanie. Le bloc
couvre une zone partant du
rivage, y compris la zone d’eau
peu profonde et s’étend jus-
qu’à une profondeur d’eau
d’environ 3.000 mètres. Le
Tribunal de l’Union euro-
péenne avait annulé, dernière-
ment, deux accords sur la
pêche et l’agriculture entre le
Maroc et l’Union européenne
(UE) étendus au Sahara
Occidental occupé, et affirmé
que le Front Polisario était le
seul représentant légitime du
peuple du Sahara occidental.

Le Tribunal de l’UE avait pré-
cisé que ces deux accords
avaient été conclus en viola-
tion de l’arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE) de 2016 et sans le
consentement du peuple du
Sahara Occidental. A l’issue du
verdict du Tribunal de l’UE, le
Gouvernement sahraoui et le
Front Polisario ont appelé les
parties concernées, les
Gouvernements, les entrepri-
ses et les sociétés à respecter
cette décision. 

Par ailleurs, les unités de
l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont
mené de nouvelles attaques
contre des positions des forces
d’occupation marocaines dans
les secteurs de Mahbès, Farsia,

Bekari et Oum Drika, a indi-
qué le ministère sahraoui de la
Défense dans son communiqué
militaire N 340. Les unités de
l’APLS ont mené des bombar-
dements ciblant le commande-
ment du 43e régiment dans la
région Amitir Lemkhinza,
ainsi que des points de retran-
chement de l’armée marocaine
dans la base 16 à Rouss
Aoudiyat Chedida (Farsia) et la
base 02 à Oum Dakn (Bekari),
a indiqué l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Selon la
même source, les unités de
l’armée sahraouie ont égale-
ment ciblé  des positions des
forces d’occupation dans la
base 02 à Laïdiyat (Ketla) et  à
Touadjil dans le secteur de
Oum Adrika.

NOUVELLES ATTAQUES DE L’APLS CONTRE L’OCCUPATION MAROCAINE

LL’’aauuttoorriittéé  ssaahhrraaoouuiiee  ddéénnoonnccee  ll’’aaccccoorrdd  ppééttrroolliieerr  eennttrree  RRaabbaatt  eett  IIssrraaëëll
«« CCEETT accord n’a aucune valeur juridique, du fait que le Maroc n’a aucune souveraineté
sur le Sahara occidental, tel qu’affirmé par la Cour de justice internationale dans son
avis consultatif de 1975 et réitéré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
en 2016 et 2018, et récemment par le Tribunal de l’Union européenne, le 29 septembre. »

KOWEIT

IInncceennddiiee  mmaaîîttrriisséé  ddaannss  
llaa  pplluuss  ggrraannddee  rraaffffiinneerriiee  
ddee  ppééttrroollee
Les pompiers ont réussi lundi à
maîtriser un incendie dans la plus
grande raffinerie de pétrole au
Koweït, qui s’était déclaré plus tôt
dans la matinée. Environ deux heures
après avoir annoncé l’incendie —qui
n’avait interrompu ni les opérations
du site ni les exportations d’or noir—,
la compagnie nationale de pétrole du
Koweït a déclaré qu’il avait été
maîtrisé. Plus tôt, des nuages de
fumées étaient visibles au-dessus du
site de Mina al-Ahmadi, situé sur le
Golfe face à l’Iran à environ 40 km au
sud de la capitale koweïtienne, selon
un photographe de l’AFP sur place.
Après avoir assuré dans un premier
temps que personne n’avait été blessé,
la compagnie a tweeté que «quelques
travailleurs ont été légèrement blessés
et d’autres ont eu du mal à respirer
après avoir inhalé des fumées».»Les
blessés ont été soignés sur place et
leur état de santé est bon. Deux autres
blessés ont été transférés à l’hôpital
Al-Aden et leur état est stable», a-t-
elle poursuivi. La raffinerie Mina alal
Ahmadi, qui fait 10,5 kilomètres
carrés, a commencé ses opérations en
1949. C’est la plus grande des trois
raffineries de la compagnie nationale
de pétrole du Koweït. Elle produit
chaque jour environ 466.000 barils de
pétrole. Une quatrième raffinerie
d’une capacité de 615.000 barils par
jour est en cours de construction au
Koweït, et devrait être opérationnelle
d’ici la fin de l’année. Ce riche pays du
Golfe produit environ 2,4 millions de
barils par jour et en exporte la
majeure partie.

COVID-19

LL’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee  aassssoouupplliitt
lleess  mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauuttiioonn
L’Arabie saoudite a commencé
dimanche à assouplir ses mesures de
précaution contre la COVID-19.
L’Autorité générale de l’aviation civile
(GACA) a annoncé que l’ensemble des
aéroports reprendraient leurs
opérations à plein régime, a rapporté
l’Agence de presse saoudienne. Par
ailleurs, le royaume continuera de
contrôler le statut immunitaire des
voyageurs. Vendredi, le ministre
saoudien de l’Intérieur a fait part des
nouvelles décisions visant à assouplir
les mesures de prévention, qui ont été
prises en raison du ralentissement de
la propagation de la COVID-19, avec
moins de 100 nouveaux cas
quotidiens. Depuis dimanche, le port
du masque n’est plus obligatoire en
plein air. Les nouvelles mesures
incluent également l’annulation des ‘
règles de distanciation sociale et la
levée des jauges pour les
rassemblements, les lieux publics, les
moyens de transport, les restaurants
et les cinémas. Le ministère saoudien
de la Santé continuera de surveiller la
situation et décidera s’il est nécessaire
de renforcer les mesures de prévention
en cas de hausse des hospitalisations
liées à la COVID-19, y compris pour
les patients en unités de soins
intensifs. Les autorités sanitaires
saoudiennes attribuent la réduction
des nouveaux cas à la campagne
nationale de vaccination contre le
virus et aux mesures prises pour
limiter la propagation du coronavirus.

LENDEMAIN D’ÉLECTIONS EN IRAK

VVoottee  ssaannccttiioonn  ppoouurr  llee  HHaacchhdd  aall--CChhaaaabbii
PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  griefs: des accusations de violence et pratiques répressives à l’encontre de ses

factions, composées de plus de 160.000 combattants intégrés désormais aux forces régulières.
Il y a aussi l’absence de projets pour assurer le décollage économique d’ un pays riche en

pétrole mais aux services publics défaillants.

UU ne débâcle: le Hachd al-Chaabi,
anciens paramilitaires proches de
l’Iran, a perdu deux tiers de ses

députés aux législatives irakiennes, un
vote sanction d’électeurs qui rejettent le
pouvoir des armes et attendent avant tout
la relance économique d’un pays en crise.
Deuxième force au Parlement sortant avec
48 députés, l’Alliance de la conquête,
vitrine politique du Hachd qui regroupe
plusieurs partis, a remporté une quinzaine
de sièges au scrutin anticipé du 
10 octobre, selon des résultats  préliminai-
res. Ses dirigeants ont immédiatement crié
à l’»escroquerie» et annoncé qu’ils feraient
appel, les résultats définitifs du scrutin
devant être publiés dans les prochaines
semaines. Pour les experts, un constat
s’impose: confronté à l’exercice du pouvoir,
le Hachd n’a pas répondu aux attentes de
la population, après avoir fait son entrée
dans l’hémicycle pour la première fois en
2018, porté par les victoires contre le
groupe Etat islamique (EI). Principaux
griefs: des accusations de violence et pra-
tiques répressives à l’encontre de ses fac-
tions, composées de plus de 160.000 com-
battants intégrés désormais aux forces
régulières. Il y a aussi l’absence de projets
visant à assurer le décollage économique
dans un pays riche en pétrole mais souf-
frant encore de services publics défaillants
et d’une corruption endémique, deux ans
après la révolte populaire déclenchée en
2019 pour réclamer des changements.

Salwa n’a pas voté pour l’Alliance de la
conquête, comme elle l’avait fait en 2018.
«Ils n’ont porté que des slogans creux»,
justifie la jeune étudiante. «Mon père a
insisté pour que ma mère et moi votions
pour la Conquête», assure-t-elle. A la
place, elle a opté pour Nouri al-Maliki, ex-
Premier ministre détenant le record de
longévité à ce poste (2006-2014). Grande
surprise des élections, M. Maliki, allié du
Hachd et pilier du camp pro-Iran, a rem-
porté une trentaine de sièges. Pour le poli-
tologue Ihsane al-Chamari, les armes du
Hachd ont été «une cause essentielle de sa
défaite». Et son alliance assumée avec
l’Iran «a grandement nui à sa popula-
rité».A plusieurs reprises, le mouvement
«est apparu au-dessus de l’Etat, ce qui est
inacceptable pour son public et pour la
rue», souligne l’expert. Après la révolte
d’octobre 2019, des dizaines de militants
ont été victimes d’enlèvements, d’assassi-
nats et de tentatives d’assassinat. 

Les factions pro-Iran ont été pointées
du doigt. Jalal Mohamed, épicier de 45 ans,
n’a pas voté pour le Hachd. «Le pays est
en chute libre, alors que ses dirigeants (du
Hachd, NDLR) vivent dans la Zone verte
(secteur ultra-sécurisé de Bagdad), ils ont
des convois de protection interminables et
ils ne voient personne». «D’un point de vue
organisationnel, ces élections sont les pires
dans l’histoire de l’Irak», fustige Hassan
Salem, député de l’Alliance de la conquête,
dénonçant dans un communiqué «une opé-

ration organisée pour voler les votes». Une
source du camp pro-Iran rapporte des que-
relles au sein du Hachd, les dirigeants se
rejetant la responsabilité du fiasco: plu-
sieurs candidats du même bord ont été mis
en compétition, fragmentant ainsi l’électo-
rat. «Les différents partis ont tenté d’im-
poser leur propre candidat dans une même
circonscription et les votes ont été perdus»,
estime cette source sous couvert de l’ano-
nymat.Malgré sa déroute, le Hachd devrait
peser au Parlement, grâce à la cooptation
des «indépendants» et au jeu des alliances
notamment avec Nouri al-Maliki. 

Le chercheur Harith Hasan impute le
succès de M. Maliki à des «candidats forts
qui ont rencontré un écho parmi l’électorat
chiite, associant (M. Maliki) à un Etat
chiite fort, plutôt qu’à un Etat dominé par
des milices». 

Nouri al-Maliki a «attiré les votes des
catégories sociales ayant bénéficié des lar-
gesses de son gouvernement en matière
d’emploi et de clientélisme, quand les prix
du pétrole étaient au plus haut», écrit l’ex-
pert dans une analyse publiée par le
Carnegie Middle East Center. Samedi soir,
plusieurs partis chiites ont durci le ton,
accusant dans un communiqué la commis-
sion électorale de ne pas avoir «corrigé des
violations majeures» dans le décompte, lui
imputant «l’échec du processus électoral»
et mettant en garde contre «les répercus-
sions négatives sur la marche démocra-
tique».

Un accord qui bafoue le jugement de la CJUE
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LL e président ghanéen
Nana Akufo-Addo, pré-
sident en exercice de la

conférence des chefs d’Etat
ouest-africains, s’est rendu
dimanche au Mali, en plein
doute sur le respect de ses
engagements par la junte au
pouvoir. 

Le président de transition,
le colonel Assimi Goïta, a
accueilli dans la matinée à
l’aéroport le chef de l’Etat
ghanéen, a indiqué la prési-
dence malienne sur les
réseaux sociaux. Nana Akufo-
Addo, dont le pays assure la
présidence tournante de la
Communauté des Etats
ouest-africains (Cédéao),
était accompagné lors de ces
quelques heures par l’ex-pré-
sident nigérian Goodluck
Jonathan, médiateur dans la
crise malienne, et l’Ivoirien
Jean-Claude Kassi Brou, pré-
sident de la Commission de la
Cédéao. Les autorités ont
réservé une rencontre avec

les médias à la seule presse
d’Etat après des entretiens
avec les dirigeants maliens au
palais présidentiel, ont rap-
porté un certain nombre de
correspondants. 

Le contenu des discussions
est resté secret. Au même
moment était organisé auprès
du palais une manifestation
de soutien aux autorités, der-
rière une banderole procla-
mant «seul le choix du peuple
souverain du Mali compte»,
claire réponse aux pressions
exercées par la Cédéao et la
France. Cette visite a eu lieu
dans un contexte sécuritaire
et politique éminemment
délicat dans un pays plongé
dans la tourmente depuis
2012 et le début d’insurrec-
tions indépendantiste et sala-
fiste dans le nord.  

Les militaires qui ont pris
le pouvoir par la force en août
2020 et l’ont conforté par un
nouveau putsch en mai 2021
se sont engagés sous la pres-

sion des voisins ouest-afri-
cains et d’une bonne part de
la communauté internatio-
nale à céder la place aux civils
après des élections program-
mées fin février 2022. Or,
depuis des semaines, la junte
et le gouvernement qu’elle a
installé signalent de plus en
plus clairement que l’é-
chéance risque de ne pas être
respectée. Simultanément, la
relation avec le partenaire
français, qui déploie plus de
5.000 soldats au Sahel contre
les jihadistes mais a décidé de
réduire ses effectifs à 2.500-
3.000 hommes d’ici à 2023,
traverse sa plus grave crise
depuis le début de l’engage-
ment français en 2013. Paris
estime que le recours possible
de Bamako à la société privée
Wagner, objet de discussions
malgré les agissements
décriés du groupe russe de
mercenaires en Afrique ou
ailleurs, est incompatible
avec la présence française.

Bamako invoque sa souverai-
neté et a accusé Paris «d’a-
bandon en plein vol». 

Les partenaires du Mali
jugent minimes les progrès
politiques accomplis sous la
junte depuis août 2020. 

Le pays reste en proie aux
violences, au centre et près
des frontières avec le Burkina
Faso, et s’inquiète de leur
progression vers l’ouest et le
sud. Un soldat malien a été
tué dimanche matin dans une
attaque attribuée à des «élé-
ments non encore identifiés»
contre un poste à Acharane,
dans la région de
Tombouctou (nord), a indiqué
l’armée.  

La riposte «vigoureuse» a
tué au moins quatre
assaillants, a-t-elle dit. En
septembre, la Cédéao avait
demandé aux autorités de
soumettre «au plus tard» fin
octobre un calendrier des
«étapes essentielles» en vue
d’élections en février 2022.

SYRIE
DDiissccuussssiioonnss  eennttrree  
lleess  ppaarrttiieess  ssyyrriieennnneess  
ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn

Le coprésident représentant le gou-
vernement syrien Ahmad Kuzbari et
celui de l’opposition Hadi al-Bahra, se
sont rencontrés dimanche à Genève
(Suisse) sous l’égide de l’émissaire onu-
sien pour la Syrie, Geir Pedersen. Pour
la première fois, les deux co-présidents,
celui nommé par le  gouvernement et
celui nommé par l’opposition, se sont
retrouvés avec moi  pour une discussion
substantielle et franche sur la manière
dont nous devons procéder pour la
réforme constitutionnelle», a expliqué
M. Pedersen au cours d’un très bref
point de presse. Ahmad Kuzbari est le
co-président nommé par Damas, et Hadi
al-Bahra représente l’opposition. Les
discussions sur la constitution vont
reprendre entre les parties syriennes
sous l’égide de l’ONU à partir de lundi et
devraient durer toute la semaine. Elles
se dérouleront en format restreint: 15
membres représentant le pouvoir, 15
l’opposition et 15 la société civile. Ce
comité restreint rendra ensuite compte
au comité élargi qui compte 150 memb-
res, 50 pour chacune des parties.

Le processus lancé il y a deux ans
était totalement enlisé jusque-là et
aucun progrès n’a été réalisé dans l’ac-
complissement de son mandat, avait
reconnu M. Pedersen, lors d’une séance
d’information du Conseil de sécurité fin
septembre. Dimanche, il a souligné que
«les deux coprésidents sont désormais
d’accord» pour que «l’on commence le
processus d’élaboration d’une réforme
constitutionnelle en Syrie». Il a ajouté
que si le pays connaissait un «calme rela-
tif» depuis mars, il n’en reste pas moins
que «des civils sont tués et blessés tous
les jours». Il faut donc «faire quelque
chose pour changer la situation et
comme vous le savez, en plus de cela,
nous avons une situation humanitaire et
économique extrêmement difficile. Il y a
plus de 13 millions de Syriens qui ont
besoin d’aide humanitaire et presque
90% d’entre eux vivent sous le seuil de
pauvreté», a expliqué M. Pedersen, pré-
cisant que si le processus de réforme
constitutionnel était important, «il ne
suffira pas à résoudre la crise syrienne». 

Cinq chefs d'Etat de la Cédéao ont défilé à Bamako

IL ARRIVE À UN MOMENT DÉLICAT

LLee  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee
llaa  CCééddééaaoo  eenn  vviissiittee  aauu  MMaallii

AAUU  MMÊÊMMEE  moment était organisée auprès du palais une manifestation de soutien 
aux autorités, derrière une banderole proclamant «seul le choix du peuple
souverain du Mali compte», claire réponse aux pressions exercées par la Cédéao 
et la France.

QQ uu’’eesstt--ccee  qquuii  ffaaiitt  ccoouurriirr  MMoonncceeff
MMaarrzzoouukkii,,  ll’’eexx--  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  eennttrree  22001111  eett  22001144 ??  MMaallggrréé

llee  ssccoorree  ddéérriissooiirree  oobbtteennuu  àà  llaa  pprrééssiiddeenn--
ttiieellllee  ddee  22001199,,  iill  cchheerrcchhee,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx
sseemmaaiinneess,,  àà  ss’’iimmppoosseerr  ccoommmmee  llee  pprriinnccii--
ppaall  ddééttrraacctteeuurr  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  KKaaïïss
SSaaïïeedd,,  aauu  mmoottiiff  qquuee  cceelluuii--ccii  ss’’eesstt  aaddjjuuggéé
lleess  pplleeiinnss  ppoouuvvooiirrss  llee  2255  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..
SSoorrttii  ddee  ssaa  rréésseerrvvee,,  iill  aanniimmee  ddeeppuuiiss
PPaarriiss  ooùù  iill  rrééssiiddee  uunnee  ccaammppaaggnnee  ccoonnttrree
ll’’aaccttuueell  mmaaîîttrree  ddee  CCaarrtthhaaggee,,  aassssuummaanntt
llee  rrôôllee  eenn  pprriinncciippee  ddéévvoolluu  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa,,  eemmppêêttrrééee  ddaannss  uunnee
ccoonntteessttaattiioonn  iinntteerrnnee  qquuii  aa  vvuu  uunnee  cceenn--
ttaaiinnee  ddee  ccaaddrreess  ccllaaqquueerr  llaa  ppoorrttee..  EEtt
MMaarrzzoouukkii  ddee  hhaanntteerr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,
aaiinnssii  qquuee  llaa  cchhaaîînnee  AAll  DDjjaazzeeeerraa,,  aappppee--

llaanntt  àà  llaa  ddeessttiittuuttiioonn  ddee  KKaaïïss  SSaaïïeedd  qquu’’iill
ttrraaiittee  ddee  «« ppuuttsscchhiissttee »»  eett  ddee  «« ddiiccttaa--
tteeuurr »»  ttoouutt  eenn  lluuii  rreepprroocchhaanntt  dd’’aavvooiirr
«« ttrraahhii  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn »»..  LL’’hhoommmmee  àà  ll’’ii--
mmaaggee  bbrroouuiillllééee,,  dduu  hhaauutt  ddee  sseess  7766  aannss,,
nnee  ffaaiitt  ppoouurrttaanntt  pplluuss  iilllluussiioonn  eett  ssoonn
«« ccoommbbaatt  aannttéérriieeuurr  ppoouurr  llaa  ddéémmooccrraattiiee »»
ss’’eesstt  ddiilluuéé  ddaannss  sseess  aaccccooiinnttaanncceess  ssoonn--
nnaanntteess  eett  ttrréébbuucchhaanntteess  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa,,
lleess  FFrrèèrreess  mmuussuullmmaannss  ddoonntt  iill  eesstt  uunn
ccoommmmiiss  ddéévvoouuéé,,  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llee  QQaattaarr
ooùù  sseess  nnoommbbrreeuuxx  ssééjjoouurrss  oonntt  ttoouujjoouurrss
ééttéé  ffrruuccttuueeuuxx..  MMaarrzzoouukkii,,  ddaannss  uunn
ccoossttuummee  dd’’ooppppoossaanntt  àà  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee
KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  eesstt  ttoommbbéé  ddaannss  llee  rriiddiiccuullee,,
aappppeellaanntt,,  vvooiiccii  qquueellqquueess  jjoouurrss,,  llaa  FFrraannccee
eett  dd’’aauuttrreess  ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  àà
mmeettttrree  eenn  qquuaarraannttaaiinnee  ééccoonnoommiiqquuee  eett
ppoolliittiiqquuee  llaa  TTuunniissiiee,,  àà  bbooyyccootttteerr  llee  ssoomm--
mmeett  ddee  llaa  FFrraannccoopphhoonniiee  pprréévvuu  àà  DDjjeerrbbaa

ffiinn  nnoovveemmbbrree  eett  rreeppoorrttéé  àà  22002222,,  eett  àà  nnee
ppaass  ssoouutteenniirr  uunn  «« rrééggiimmee  ddiiccttaattoorriiaall »»..
OOuuttrrééss,,  ddeess  ddiipplloommaatteess  oonntt  ddeemmaannddéé  àà
ccee  qquuee  lluuii  ssooiitt  rreettiirréé  llee  ppaasssseeppoorrtt  ddiipplloo--
mmaattiiqquuee  ttuunniissiieenn,,  llee  ccaattaalloogguuaanntt  «« ttrraaîî--
ttrree »»  eett  «« eennnneemmii  ddee  llaa  TTuunniissiiee »»..  RRiippoossttee
dduu  ccoonncceerrnnéé,,  «« llee  ddiiccttaatteeuurr  ssee  ccoonnffoonndd
aavveecc  llaa  ppaattrriiee »»,,  ttoouutt  ccoommmmee  BBeenn  AAllii,,  eett
iill  cchheerrcchhee  àà  iimmppoorrtteerr  eenn  TTuunniissiiee  llee
mmooddèèllee  ddee  «« ll’’EEggyyppttee  dd’’aall  SSiissssii »»..    LLeess
mmaassqquueess  ttoommbbeenntt,,  aaiinnssii,,  eett  MMaarrzzoouukkii
aaffffiicchhee  ccllaaiirreemmeenntt  ssoonn  aannccrraaggee  ddaannss  llaa
mmoouuvvaannccee  ccoonnttrroovveerrssééee  ddeess  FFrrèèrreess
mmuussuullmmaannss,,  ppeennssaanntt  ddeevveenniirr  llaa  vvooiixx  llaa
pplluuss  aauuddiibbllee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ttuunniissiieennnnee
eett,,  ppaarr--llàà  mmêêmmee,,  llee  pprroocchhaaiinn  rreeccoouurrss  dduu
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee..  PPaarrttii  eenn  rreettrraaiittee  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ggiiffllee  éélleeccttoorraallee  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  ddee  22001199,,  aavveecc  uunn  ssccoorree  ddee
33%%,,  vvooiillàà  uunn  MMaarrzzoouukkii  qquuii  rreessssuurrggiitt

ooppppoorrttuunnéémmeenntt  aavveecc  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  qquu’’iill
ppeeuutt  eennccoorree  iinnccaarrnneerr  llee  mmeessssiiee  aauuxx  yyeeuuxx
dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ddoonntt  llee  rréécceenntt  ddééss--
aavveeuu  iinnfflliiggéé  àà  EEnnnnaahhddhhaa  nnee  lluuii  sseerrtt  ppaass
ddee  lleeççoonn..  GGrriisséé  ppaarr  ssoonn  aammbbiittiioonn,,  iill  sseerrtt
ddee  ffaaiirree  vvaallooiirr  àà  EEnnnnaahhddhhaa  qquuii  ssee  ggaarrddee
dd’’eennttrreerr  eenn  ccoonnfflliitt  oouuvveerrtt  aavveecc  llee  pprrééssii--
ddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  eett  pprrooffiittee  ddee  ssaa  mmiissee  eenn
ssccèènnee,,  eenn  aatttteennddaanntt  uunn  ccoommee--bbaacckk..
IInnssttaabbllee  eett  sseerrvviillee,,  sseelloonn  lleess  ppaarrttiiss  ttuunnii--
ssiieennss,,  ttoouutteess  tteennddaanncceess  ccoonnffoonndduueess,,  eett
ttrriissttee  «« ttaarrttoouurr »»  ((mmaarriioonnnneettttee))  aauuxx
yyeeuuxx  dduu  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  ddoonntt  iill  eesstt  llaa
rriissééee  ppoouurr  ccaauussee  ddee  sseerrvviilliittéé  ppsseeuuddoo  iissllaa--
mmiissttee,,  MMaarrzzoouukkii  aa  rrééuussssii  uunn  sseeuull
eexxppllooiitt,,  cceelluuii  dd’’éénneerrvveerr,,  dduurraanntt  ssaa  pprrééssii--
ddeennccee  pprroovviissooiirree,,  llee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  eett
lleess  ppaayyss  ffrrèèrreess  eett  aammiiss..  AAuuttaanntt  ddiirree  qquuee
ssaa  ddaannssee  dduu  vveennttrree  aaccttuueellllee  eesstt  ttoouutt  ssiimm--
pplleemmeenntt  ppiittooyyaabbllee..                                                CC..  BB..

L’EX-PRÉSIDENT MARZOUKI, CRITIQUE EN CHEF DE LA
« DICTATURE » EN TUNISIE

QQuuaanndd  llaa  ggrreennoouuiillllee  jjoouuee  aauu  bbooeeuuff
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DD es centaines de mani-
festants entamaient,
hier, leur troisième

nuit de sit-in pour réclamer un
gouvernement de militaires,
aggravant davantage ce que le
Premier ministre Abdallah
Hamdok a décrit comme la
«pire crise» du Soudan post-
Béchir. Pour les partisans d’un
gouvernement civil, fer de
lance de la révolte populaire
qui a mis fin en 2019 à 30 ans
de dictature du général Omar
el-Béchir, ce sit-in est un
«coup d’Etat» en devenir dans
un pays qui en a déjà connu
plusieurs. Mais les protestatai-
res hostiles au gouvernement
Hamdok qui ont monté samedi
soir leurs tentes devant le
palais présidentiel à
Khartoum, où siègent les auto-
rités militaro-civiles de transi-
tion, n’en démordent pas. Face
à eux, les forces de l’ordre ne
sont pas intervenues, alors
qu’une semaine auparavant
elles avaient interdit à un
défilé d’avocats de s’approcher
des lieux. «Le sit-in continue,
on ne partira qu’une fois le
gouvernement limogé», a
affirmé Ali Askouri, l’un des
organisateurs du sit-in. «Nous
avons officiellement demandé
au Conseil souverain de ne
plus traiter avec ce gouverne-
ment.» Mis en place en août
2019 après la chute du régime
Béchir, le Conseil de souverai-
neté formé de militaires et de
civils chapeaute la transition
vers des élections avec un gou-
vernement civil dirigé par M.
Hamdok. Depuis samedi soir,
la foule réclame «un gouverne-
ment de militaires» aux cris de
«une armée, un peuple», pour
sortir le pays, l’un des plus
pauvres au monde d’après
l’ONU, du marasme politique
et économique. Et cela, à l’ap-
pel d’une faction séditieuse
des Forces pour la liberté et le
changement (FLC), le bloc
civil qui tente depuis 2019

avec la puissante armée de
mener le Soudan vers ses pre-
mières élections libres. Car
l’union sacrée de la révolte
populaire qui a poussé l’armée
à destituer l’autocrate Omar
el-Béchir a fait long feu.
Militaires et civils se déchi-
rent, les différents blocs civils
entre eux également. Samedi,
le ministre des Finances Jibril
Ibrahim, un ancien chef
rebelle nommé au gouverne-
ment inclusif de 
M. Hamdok, a harangué la
foule réclamant la démission
du gouvernement. 

Le sit-in est «un épisode
dans le scénario d’un coup
d’Etat», a dénoncé Jaafar
Hassan, porte-parole du canal
historique des FLC. Il vise «à
barrer la route vers la démo-
cratie», a-t-il ajouté, accusant
les participants au sit-in d’être
«des partisans de l’ancien
régime et de parties étrangè-
res dont les intérêts ont été
affectés par la révolution».
L’annonce d’un sit-in illimité
fait redouter une montée des
tensions alors que le canal his-
torique des FLC appelle à une
manifestation rivale jeudi

pour réclamer un transfert
complet du pouvoir aux civils.
Il promet «une manifestation
d’un million de personnes»
pour, selon M. Hassan, «mon-
trer au monde la position du
peuple soudanais», le jour
même du 57e anniversaire
d’une autre révolte populaire
ayant renversé un pouvoir
militaire. Déjà dimanche soir,
des dizaines de manifestants
sont sortis à Omdourman,
ville-jumelle de Khartoum,
«pour préparer la mobilisation
de jeudi», assure l’un
d’eux.»On veut réaffirmer que
la révolution est toujours en
vie et qu’il est impossible
d’instaurer un pouvoir mili-
taire», martèle ainsi Zouheir
Adel. Pour le même jeudi, les
organisateurs du sit-in au
palais présidentiel ont exhorté
dimanche soir leurs partisans
à sortir également en nombre,
pour refuser tout à la fois un
«coup d’Etat militaire» et «la
dictature des civils».

Ces nouvelles tensions fra-
gilisent davantage la transi-
tion. Le 21 septembre, un coup
d’Etat a été mis en échec à
Khartoum et depuis le 17 sep-

tembre des manifestants blo-
quent le principal port du pays
dans la région de Port-Soudan
(est), alors que l’économie est
à genoux. L’inflation qui
dépasse les 300%, la vie chère
et les infrastructures toujours
inexistantes sont les principa-
les raisons de la colère dans le
pays, riche en or et en ressour-
ces agricoles. Et deux ans
après l’installation du gouver-
nement Hamdok, la situation
économique reste
mauvaise.Les manifestants à
Port-Soudan s’estiment délais-
sés malgré les richesses natu-
relles de leur région.
Dimanche, ils ont été rejoints
par de nouveaux protestatai-
res qui assurent partager les
mêmes revendications que le
sit-in de Khartoum. «Le gou-
vernement n’a rien fait pour le
peuple, ni pour le secteur de la
santé, ni contre la cherté de la
vie, rien», affirme au milieu
des tentes un manifestant à
Khartoum, Youssef Hassan,
plombier de 65 ans. «Qu’ils
démissionnent,  qu’on les
limoge, on n’en veut plus !» 

SOUDAN

TTrrooiissiièèmmee  nnuuiitt  ddee  ssiitt--iinn  ppoouurr  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  ll’’aarrmmééee    
LLEESS  PPRROOTTEESSTTAATTAAIIRREESS  hostiles au gouvernement Hamdok qui ont monté, samedi
soir, leurs tentes devant le palais présidentiel à Khartoum, où siègent les 
autorités militaro-civiles de transition, n’en démordent pas.

TERRORISME AU SAHEL
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn
ppeerrssiissttee  àà  ddéénnoonncceerr  uunn
««aabbaannddoonn  eenn  pplleeiinn  vvooll»»  
ddee  llaa  FFrraannccee

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  mmaalliieenn
CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa  ppeerrssiissttee  àà
ddéénnoonncceerr  uunn  ««aabbaannddoonn  eenn  pplleeiinn  vvooll»»  ddee
llaa  FFrraannccee  aavveecc  ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreettrraaiitt  dduu
MMaallii  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee,,  iinnccaappaabbllee
sseelloonn  lluuii  dd’’eennrraayyeerr  llaa  mmoonnttééee  dduu
tteerrrroorriissmmee  ddaannss  llee  ppaayyss,,  eenn  pplleeiinnee
tteennssiioonnss  eennttrree  PPaarriiss  eett  BBaammaakkoo..  ««LLeess
ffaaiittss  ssoonntt  qquuee  llee  MMaallii  aa  ddeemmaannddéé  àà  llaa
FFrraannccee  ddee  ll’’aaiiddeerr  àà  ddééttrruuiirree  llee
tteerrrroorriissmmee  eett  àà  rreeccoouuvvrriirr  ll’’iinnttééggrraalliittéé
ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  PPrrèèss  ddee  nneeuuff  aannss
aapprrèèss,,  qquuee  ccoonnssttaattoonnss--nnoouuss  ??  LLee
tteerrrroorriissmmee  qquuii  ééttaaiitt  ccoonnffiinnéé  àà  KKiiddaall  --
bbaassttiioonn  ddeess  rreebbeelllleess  ttoouuaarreeggss))  ss’’eesstt
éétteenndduu  àà  8800%%  ddee  nnoottrree  tteerrrriittooiirree»»,,  aa--tt--
iill  ddééccllaarréé  lloorrss  dd’’uunnee  iinntteerrvviieeww  ppuubblliiééee
lluunnddii  ppaarr  LLee  MMoonnddee  AAffrriiqquuee..  BBaarrkkhhaannee
aa  ddéécciiddéé  ddee  ««ssee  ccoonncceennttrreerr  ssuurr  llee
LLiippttaakkoo»»,,  ddaannss  ll’’EEsstt  dduu  MMaallii,,  ooùù
ll’’EEIIGGSS  ((EEttaatt  iissllaammiiqquuee  aauu  GGrraanndd
SSaahhaarraa))  eesstt  aaccttiiff,,  qquuaanndd  ««llee  ggrroouuppee  llee
pplluuss  ddaannggeerreeuuxx  ppoouurr  ll’’EEttaatt  mmaalliieenn,,
cc’’eesstt  llee  GGSSIIMM  ((GGrroouuppee  ddee  ssoouuttiieenn  àà
ll’’iissllaamm  eett  aauuxx  mmuussuullmmaannss,,  pprroocchhee
dd’’AAll--QQaaïïddaa))»»  ddaannss  llee  NNoorrdd,,  aa--tt--iill  eenn
oouuttrree  rreeggrreettttéé..  ««PPeennddaanntt  qquu’’AAll--QQaaïïddaa
mmuullttiipplliiee  sseess  aattttaaqquueess,,  nnoottrree  pprriinncciippaall
aalllliiéé,,  eenn  ttoouutt  ccaass  cceelluuii  qquuee  nnoouuss
ccrrooyyiioonnss  ll’’êêttrree,,  ddéécciiddee  ddee  qquuiitttteerr  ssaa
zzoonnee  dd’’iinnfflluueennccee  ppoouurr  ssee  ccoonncceennttrreerr
ssuurr  lleess  ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  ddee
ll’’aabbaannddoonn  eenn  pplleeiinn  vvooll  ??  NNoouuss  ssoommmmeess
eenn  ttrraaiinn  ddee  cchheerrcchheerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss»»,,  aa--
tt--iill  mmaarrtteelléé..

DDeess  pprrooppooss  ssiimmiillaaiirreess  ddee  MM..  MMaaïïggaa
tteennuuss  rréécceemmmmeenntt  ddeevvaanntt  lleess  NNaattiioonnss
uunniieess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ffoorrtteemmeenntt
ccoonnddaammnnééss  ppaarr  llaa  FFrraannccee..  ««CC’’eesstt  uunnee
hhoonnttee»»,,  aavvaaiitt  ttoonnnnéé  llee  pprrééssiiddeenntt
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn..  FFaaccee  àà  cceettttee
ssiittuuaattiioonn,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmaalliieenn,,  qquuii
««aa  bbiieenn  ccoommpprriiss  qquuee  ss’’iill  nnee  ccoommppttee  qquuee
ssuurr  uunn  sseeuull  ppaarrtteennaaiirree,,  ((......))  ppoouurrrraa  àà
ttoouutt  mmoommeenntt  êêttrree  aabbaannddoonnnnéé»»,,  eenn
««cchheerrcchhee  dd’’aauuttrreess»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ssoonn
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ddéémmeennttaanntt  ttoouutteeffooiiss
ddeess  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc  llee  ggrroouuppee  pprriivvéé
rruussssee  WWaaggnneerr,,  qquu’’iill  aa  qquuaalliiffiiééeess  ddee
««rruummeeuurrss»»..  PPrréésseenntt,,  eennttrree  aauuttrreess,,  eenn
LLiibbyyee  eett  eenn  CCeennttrraaffrriiqquuee,,  ooùù  iill  eesstt
aaccccuusséé  dd’’eexxaaccttiioonnss  ddeeppuuiiss  llee
pprriinntteemmppss,,  llee  ggrroouuppee  WWaaggnneerr  eesstt
ssoouuppççoonnnnéé,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  PPaarriiss,,
dd’’aaggiirr  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dduu  KKrreemmlliinn  llàà  ooùù
ccee  ddeerrnniieerr  nnee  vveeuutt  ppaass  aappppaarraaîîttrree
ooffffiicciieelllleemmeenntt..  LLaa  FFrraannccee,,  ll’’AAlllleemmaaggnnee
oouu  ll’’EEssttoonniiee  oonntt  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà  aavveerrttii
qquu’’eelllleess  rrééeexxaammiinneerraaiieenntt  lleeuurr  pprréésseennccee
mmiilliittaaiirree  aauu  MMaallii  ssii  uunn  aaccccoorrdd  ééttaaiitt
ccoonncclluu  eennttrree  BBaammaakkoo  eett  WWaaggnneerr..
CChhoogguueell  KKookkaallllaa  MMaaïïggaa  aa  ppaarr  aaiilllleeuurrss
pprréévveennuu  qquuee  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  éélleeccttiioonnss
pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  llééggiissllaattiivveess,,  pprréévvuueess
llee  2277  fféévvrriieerr  22002222,,  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  êêttrree
rreessppeeccttéé,,  aauuttrree  ppooiinntt  ddee  ffrriiccttiioonn  eennttrree
uunnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa    ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaalliieenn  iissssuu  dd’’uunn  ccoouupp  dd’’ééttaatt  mmiilliittaaiirree..
««QQuueellqquueess  sseemmaaiinneess  oouu  qquueellqquueess  mmooiiss
ddee  ddééccaallaaggee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  ffiinn  dduu
mmoonnddee  ppoouurr  uunn  ppaayyss  eenn  ccrriissee  ddeeppuuiiss
ddiixx  aannss»»,,  aa--tt--iill  jjuussttiiffiiéé..

«TAUPE» DES RUSSES AU CABINET DU MINISTRE FRANÇAIS DE LA DÉFENSE ? 

LL’’eexx--cchheeff  ddee  llaa  DDGGSSEE  ffaaiitt  dduu  rrééttrrooppééddaallaaggee
BBAAJJOOLLEETT  est revenu, hier, sur ses propos diffusés dimanche soir dans un documentaire, où il semblait bien confir-

mer l’existence d’une «taupe» au service des Russes au sein du cabinet du ministre français de la Défense en 2017.

LL ’ancien directeur du service de ren-
seignement extérieur (DGSE)
Bernard Bajolet est revenu hier

sur ses propos diffusés dimanche soir
dans un documentaire, où il semblait bien
confirmer l’existence d’une «taupe» au
service des Russes au sein du cabinet du
ministre français de la Défense en 2017.
Interrogé pour la chaîne France 5 par la
journaliste Caroline Roux sur le cas
d’«une ‘’taupe’’ qui avait intégré le cabi-
net même du ministre Jean-Yves Le
Drian», aujourd’hui ministre des Affaires
étrangères, Bernard Bajolet répond dans
ce documentaire consacré au président
russe Vladimir Poutine: «En effet, quand
j’étais directeur général de la sécurité
extérieure, j’avais fait remonter» à l’exé-
cutif. «Dans les années précédentes, on
disait +tout ça c’est terminé, après la
Guerre Froide, on n’a plus à perdre son
temps contre des espions qui n’existent 

plus (...), la priorité ce sont les affaires
de terrorisme, mais pour autant, on voit
bien que les activités d’espionnage n’a-

vaient pas du tout cessé», poursuit-il.
Dans une lettre envoyée hier, Bernard

Bajolet assure n’avoir «jamais voulu
réagir à un cas individuel ni mentionner
un cabinet en particulier, mais voulu sou-
ligner l’intensité des activités d’espion-
nage menées à l’encontre de notre pays
par des puissances étrangères, dont la
Russie, et l’importance de la fonction de
contre-espionnage confiée aux services de
renseignement».»En aucun cas ma
réponse ne peut être considérée comme
une confirmation de la réalité des alléga-
tions dont a fait état Mme Roux sur la
présence d’un agent étranger dans le
cabinet d’un ministre de l’époque»,
affirme-t-il. «A aucun moment le cabinet
Le Drian n’a été mis en difficulté», a de
son côté réagi hier matin le cabinet du
ministre, où l’on se dit «très surpris des
déclarations d’un ancien DGSE qui sait
que cette typologie d’affaires est classi-
fiée». «Sur le fond, le contre-espionnage
français (une compétence que n’a pas la
DGSE) travaille remarquablement et sait

déjouer les tentatives des puissances
étrangères qui souhaiteraient approcher
les lieux de pouvoir», commente encore le
cabinet de Jean-Yves Le Drian.

Cette affaire avait été évoquée à l’é-
poque par la presse. D’après le média
français en ligne Mediapart, un espion du
GRU, le service de renseignement mili-
taire russe, avait recruté une «taupe» au
sein du cabinet de Jean-Yves Le Drian
lorsqu’il était ministre de la Défense sous
la présidence de François Hollande. Selon
Mediapart, «des notes de la DGSE rela-
tent en particulier des rendez-vous entre
l’officier supérieur français et son officier
traitant russe. Des comptes-rendus de
réunions ministérielles auraient été
transmis». «A priori, il s’agissait pour le
gradé d’expliquer la nouvelle politique de
la France vis-à-vis de l’est de l’Europe» à
«un interlocuteur qui s’était présenté à
lui comme un diplomate», soulignait le
média en ligne.

Les manifestants réclament le départ de Hamdok
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S
on village natal, Taourith,
s’est paré de ses beaux
habits pour accueillir les

invités, venus témoigner sur cet
homme, auteur du fameux para-
graphe à l’endroit des colons.
«C’est notre sol natal, que de
pères en fils nous fécondons de
notre labeur: vous êtes venus
nous déposséder, nous voler
nos biens et, sous prétexte de
civilisation vous nous obligez
maintenant, pour ne pas mourir
de faim, à trimer comme des for-
çats pour votre profit, contre un
salaire de famine.» avait-il écrit.
C’était en 1924. La lutte pour l
»indépendance du pays n’était
qu’à ses premiers balbutie-
ments.  C’est ce grand homme
que l’association Taddar     thiw,
à Tibane,lui a  rendu un hom-
mage particulier, deuxième du
genre. 

Natif du même village,
Mohamed Saïl, de son nom
complet Mohand Amezian ben
Ameziane Saïl, est venu au
monde  le         14 octobre 1894.
Il décède en avril 1953 à
Bobigny (Paris), une année
avant le déclenchement de la
guerre de libération 54-62. Ses
espoirs de précurseur de lutte
pour l’émancipation du peuple
algérien ont fini par payer
puisque 9 ans après sa mort
l’Algérie recouvrait son indépen-
dance.

Djamil Aïssani , président de
l’association Géhimab de l’uni-
versité de Béjaïa, Saïd
Chemakh enseignant universi-
taire de Tizi Ouzou, Sadek
Akrok, militant politique et ensei-

gnant à l ‘université de Béjaïa
ont été les invités de Arezki
Saker et Meziane Hedjab, initia-
teur de cet hommage à l’anar-
chiste, pionnier de la lutte pour
la libération des peuples oppri-
més ;

Francis Dupuis Duri, ensei-

gnant  d’histoire  à l’université de
Québec et auteur d’un ouvrage
sur l’anarchiste et Phillip Bouba,
enseignant à l’université de la
Guyane, auteur d’une thèse de
doctorat sur le mouvement anar-
chiste en Algérie, réalisée
conjointement avec l’université

d’Oran  et dont un chapitre avait
été consacré à Saïl, ont égale-
ment pris part à cette table
ronde  en visioconférence.

Tour à tour, les invités de l’as-
sociation de Taourith, une plé-
thore d’hommes de lettres, syn-
dicalistes et universitaires, sont
intervenus pour parler de ce
chauffeur mécanicien, répara-
teur de faïence, militant anar-
chiste, anarcho-syndicaliste et
volontaire dans le groupe inter-
national de la colonne Durruti
durant la guerre d’Espagne, que
fut Mohamed Saïl. 

Des témoignages, qui n’ont
de valeur que de rappeler et  de
mettre plus de lumière sur le
parcours de militant de cet illus-
tre personnage que  fût  Mohand
Ameziane Sail, l’un des militants
anarchistes et indépendantistes,
engagés de la première heure.
En 1923, le Comité de défense
des indigènes algériens est
lancé avec Mohamd Kiouane.
Interné pour insoumission puis
pour désertion, Saïl  avait écrit
en Algérie dans Le Flambeau où
il dénonce le colonialisme et le
Code de l’indigénat, et appelle
les Algériens à l’instruction, à la
révolte et à «rejoindre les grou-
pes d’idées avancées». En
1929, il créa le Comité de
défense des Algériens contre les
provocations du Centenaire. En
1930, il adhère à la CGT-SR,
dans laquelle il crée la Section
des indigènes algériens, le mou-
vement anarchiste reprend sa
campagne contre le colonia-
lisme. En janvier 1932, installé à
Aulnay-sous-Bois, il gérera le
journal local L’Éveil social, qui
paraît de janvier 1932 à mai

1934 avant de fusionner avec
Terre libre. Après le coup d’État
des 17 et 18 juillet 1936 et le
début de la Révolution espa-
gnole, Saïl, alors âgé de 42 ans,
rejoint les Brigades internationa-
les. Il devient le responsable du
groupe. 

Le 21 novembre 1936, en
mission de reconnaissance, il
est blessé au bras par une balle
explosive à cent mètres des
lignes franquistes. Hospitalisé à
Barcelone, il regagne Aulnay en
janvier 1937. 

Mutilé, il doit désormais exer-
cer le métier de réparateur de
faïence. Le 17 mars 1937, il par-
ticipe au meeting organisé à la
Mutualité par l’ensemble des
organisations de la gauche révo-
lutionnaire, pour protester contre
l’interdiction de l’Étoile nord-afri-
caine, conduite par Messali
Hadj, et contre la répression des
manifestations en Tunisie qui a
fait 16 morts. 

En septembre 1938, il est
condamné à 18 mois de prison
pour distribution de tracts. Dès
la Libération, Saïl reconstitue le
groupe d’Aulnay-sous-Bois et
essaye de reformer des comités
d’anarchistes algériens. Il tient
dans Le Libertaire une chro-
nique de la situation en Algérie.
En 1951, il est nommé respon-
sable au sein de la commission
syndicale aux questions nord-
africaines. Il produit une série
d’articles sur «Le calvaire des
indigènes algériens». Mohamed
Saïl meurt à la fin avril 1953 à
‘l’hôpital franco-musulman à
Bobigny et est inhumé au cime-
tière musulman de Bobigny7.

A.S.

L
e long-métrage documentaire
« 17 octobre, un crime d’Etat » du
réalisateur Ramdane Rahmouni,

mettant en lumière un des crimes colo-
niaux commis durant la guerre de libéra-
tion, a été projeté samedi au public de la
cinémathèque d’Alger. Produit par le
Centre national d’études et de recher-
ches sur le Mouvement national et la
Révolution du 1er novembre 1954, ce
documentaire de  51 mn revisite ce sinis-
tre évènement à travers des témoigna-
ges d’historiens, militants et témoins de
ce crime colonial commis à Paris durant
la Guerre de Libération nationale. Ali
Haroun, Ancien membre du Conseil
fédéral de la Fédération de France du
FLN, estime que le nombre de morts lors
de ces manifestations est de minimum
« 200 » manifestants jetés dans la Seine
ou tués. Or, dit-il, certains pensent que le
nombre de victimes s’élève à « 400 »,
compte tenu des militants arrêtés lors de
cette manifestation et transférés, par la
suite, en Algérie pour être mis dans des
camps d’internement ».

Des chiffres loin du compte

Il souligne également que le
décompte des victimes est établi sur la
base des rapports reçus dans la semaine
et la quinzaine qui a suivi la manifesta-
tion. De son coté, l’historien et militant
politique français, Jean- Luc Einaudi (dis-

paru en 2014) a qualifié le massacre du
17 octobre 1961 de « volonté de ven-
geance envers une population repérée
en fonction de l’apparence physique et
de l’idée que les policiers se faisaient sur
les Algériens ». Soulignant que de nomb-
reux corps n’étaient pas identifiés, l’histo-
rien relève que les archives (Presse,
police, justice et autres) donnent un chif-
fre d’au moins 400 Algériens massacrés
lors de la manifestation du 17 octobre
1961. Intervenant également dans ce
documentaire, le moudjahid Mohand Akli
Benyounès, responsable de la
Fédération de France du FLN, a affirmé
que la manifestation du 17 octobre 1961
à Paris était une action pacifique qui a
démontré la détermination du peuple
algérien à recouvrer son indépendance,
soulignant que « toutes les provocations
lors de cette manifestation venaient de la
police ».

Combat armé contre
l’occupation française

Mohammed Ghafir, moudjahid et
ancien membre de cette structure du
FLN basée en France, revisite cet évè-
nement à travers le travail fait en France
par la Fédération pour préparer cette
manifestation en soutien au combat armé
contre l’occupation française. Le docu-
mentaire fait parler également des
témoins de cette manifestation qui se

rappellent encore de cette journée
funeste et surtout des exactions de la
police aux ordres du préfet Maurice
Papon. « J’ai entendu des coups de feu
et vu des accrochages entre forces de
l’ordre et manifestants, violement répri-
més par des policiers déchainés, des
manifestants vivants ont été jetés dans la
Seine », a témoigné un manifestant.
Illustré de photos et de documents d’ar-
chives de presse, le documentaire donne
la parole à d’autres membres de la
Fédération du FLN, aux côtés de mili-
tants, écrivains et journalistes qui ont

vécu cet évènement historique, réprimé
dans le sang. À noter que ce film ’inscrit
dans le cadre du programme tracé parla
Cinémathèque algérienne autour de la
thématique des massacres du 17 octo-
bre 1961 à l’occasion de la commémora-
tion de ce crime colonial commis à Paris
durant la Guerre de Libération nationale.
« Le silence du fleuve » (1991) de Mehdi
Lallaoui, « Ici on noie les Algériens » de
Yasmina Adi ou encore « Octobre à
Paris » de Jacques Panijel, comptent
parmi les documentaires proposés au
public.

UN HOMMAGE LUI A ÉTÉ RENDU, VENDREDI, À BÉJAÏA

Mohamed Saïl, l’enfant terrible de Taourith
MOHAMED Saïl, l’enfant terrible de Taourith, l’écrivain, l’anarchiste, était à l’honneur vendredi après-midi, ensoleillé.

�� AREZKI SLIMANI

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Le documentaire « 17 octobre 1961, un crime d’Etat » émeut le public
Ce documentaire de 51 mn revisite ce sinistre évènement à travers des témoignages d’historiens, militants et témoins de ce

crime colonial commis à Paris, durant la Guerre de Libération nationale…
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À l’occasion du premier
anniversaire  de la
Fondation Faabba et de

son musée Itinéraire Algérie-
Afrique, la Fondation
Benbahmed – Faabba a orga-
nisé, une rencontre baptisée
think tank « AFrica -UP
Coalition »,qui s’est déroulée le
17 octobre dernier au siège de
ladite fondation, sise à Dar Aziza
Amina, 48 Bois des  Cars,
wilaya d’Alger. Ayant comme
objectif la mobilisation volontaire
et informelle liée au caractère
matériel et immatériel de
l’Afrique, ce cercle de réflexion a
réuni d’éminents intellectuels du
continent africain reconnus dans
leurs disciplines respectives,
mais aussi de jeunes universitai-
res algériens. Aussi, pouvons-
nous lire sur le dossier de
presse, le musée a rouvert ses
portes sous le slogan « l’an
Un ». Ce dernier, présente, pour
rappel, des objets d’art africains
originaires, de tout le continent
classés par « Grandes familles
culturelles » ; Il propose de nou-
velles pièces : masques, statuet-
tes, instruments de musique,
monnaies africaines etc. 

Vulgariser l’art
africain 

La nouveauté de cette année
est la mise au point de son site
web : www.faabba.org. Ce site

se présente en trois langues,
arabe français et anglais.

Cette plateforme digitale se
veut la vitrine de la fondation
dans le domaine muséal, docu-
mentaire, et de la recherche,
ainsi qu’un lien vers la page
Facebook de la fondation.
Rappelons que La Fondation
Benbahmed, (Faaba) dédiée à

la fraternité Algérie – Afrique, est
née le 2 septembre 2020. Il s’a-
git d’une institution à caractère
privé, apolitique et sans but
lucratif, de nature associative.
« La fondation dispose de la per-
sonnalité morale et la capacité
civile et exerce ses activités sur
l’ensemble du territoire national
et à l’étranger. Elle  a pour but

de faire connaître, par l’observa-
tion, l’étude et la recherche, le
continent africain dans ses inter-
relations avec l’Algérie, à tra-
vers, notamment, les itinéraires
et les visites, particulièrement à
caractère professionnel, effec-
tués à travers le continent afri-
cain, Algérie comprise, du cou-
ple Amina (A) et Abdelkrim (A)
Benbahmed (BBA), depuis la
libération du pays, en juillet
1962. L’idée d’une fondation
dédiée à la fraternité Algérie -
Afrique, a été, largement inspi-
rée par Amina Benbahmed dont
nous commémorons, en ce jour,
la deuxième année de sa dispa-
rition. ».

L’engagement d’un
couple de globe

trotters
Aussi, nous indique t-on : «

Le couple qui, en tant qu’ex-
perts, a sillonné l’Afrique, a pris
très vite conscience de la per-
manence de fraternité algèro-
africaine comme en a témoigné
le président fondateur de la fon-
dation : « Dans tous les pays où
nous avons travaillé, du Nord au
Sud, et d’Est en Ouest, sous
toutes les latitudes, sans excep-
tion aucune, en qualité d’ex-
perts, l’accueil était d’autant plus
fraternel quand ils apprenaient
que nous étions algériens.
L’aura de la Révolution de
Novembre nous avait précédés.

La permanence de la poli-
tique africaine de l’Algérie, fran-

chement panafricaniste, depuis
l’indépendance, avait contribué
à entretenir l’image d’une
Algérie fraternelle, solidaire des
peuples africains. » Aussi, il est
à signaler que la « Faaba
regroupe, en son sein, des
Algériennes et des Algériens
ayant une sensibilité pour le
continent africain, de différen-
tess disciplines et horizons, des
secteurs public et privé, de la
société civile, résidents et non-
résidents (diaspora, en particu-
lier), de tous âges et conditions
sociales. 

Des Africaines et des
Africains, originaires du reste de
l’Afrique y ont été associés. Des
ressortissants d’autres pays
ayant un intérêt pour l’Algérie et
l’Afrique pourraient également y
être associés. 

Les membres de la fondation
confrontent leurs observations,
connaissances et idées, dans le
but de produire, notamment des
propositions susceptibles de
répondre aux défis auxquels fait
face l’Algérie, particulièrement,
dans ses relations avec le reste
de l’Afrique, pour contribuer,
notamment à rehausser ses
images de marque africaine et
internationale. C’est dans ce
sens que l’initiative précédem-
ment annoncée Africa-Up
Coalition a été lancée. »Une
bonne nouvelle ainsi pour les
amoureux de l’art africain d’aller
visiter ce musée en toute
urgence ! O.H.

�� O.HIND

LE MUSÉE ITINÉRAIRE ALGÉRIE-AFRIQUE

L’INSTITUTION SOUFFLE 
SA PREMIÈRE BOUGIE

La nouveauté de cette année est la mise au point de son site web : www.faabba.org, une plateforme digitale se veut
la vitrine de la fondation dans le domaine muséal, documentaire, et de la recherche, ainsi qu’un lien vers la page
Facebook de la fondation.

FONDATION ASSELAH AHMED ET RABAH ORGANISE

Concours de dessins dédié 
aux enfants

L a Fondation culturelle « Asselah Ahmed
et Rabah » organise un concours de
dessins d’enfants, dont l’idée est de

« faire prendre conscience et de faire découvrir
aux enfants, par le dessin, toute la richesse et
la beauté de la nature », a fait savoir dimanche
la Fondation. Le thème de ce concours, ouvert
à tous les enfants âgés de 4 à 10 ans résidant
en Algérie et les enfants algériens résidant à
l’étranger, est libre, tout comme le choix des
matériaux, des couleurs, des techniques et des
supports, ont précisé les organisateurs. Un par-

ticipant ne peut
soumettre qu’un
seul dessin et
les dessins col-
lectifs ou les
dessins corri-
gés par un tiers
ne seront pas
acceptés et les
copies d’œuv-
res d’autrui sont
interdites, selon
les conditions
du concours.
Les participants
doivent men-
tionner au verso
du dessin leur
nom, prénom,
âge, date de

naissance, niveau, l’école fréquentée, adresse
du domicile et numéro de téléphone. Les tra-
vaux doivent être transmis avant le 11 décem-
bre 2021 à l’adresse du siège de la Fondation
Asselah Ahmed et Rabah: 29 bis, Boulevard
Zighout Youcef, ou déposés directement les
lundi et mardi de 10h30 à 15h00. Le concours
est doté de trois Prix de félicitations et de sept
Prix d’encouragement. Les Prix seront remis
lors d’une cérémonie qui sera organisée le 18
décembre à partir de 14h00 au siège de la
Fondation.

S ous l’égide du ministère de
la Culture et des Arts et en
partenariat avec l’opéra

d’Alger « Boualem Bessaih » et
l’Office national de la culture et de
l’information Onci, l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel Aarc,organise un spectacle à
l’occasion de la célébration de la
fête « El Mawlid Ennabawi Echarif
» 1443, correspondant à ce mardi
19 octobre 2021, à partir de 17h, à
l’opéra d’Alger       « Boualem
Bessaih », avec la participation
d’une pléiade d’artistes algériens.
Le programme comprendra une
exposition-vente de produits d’arti-
sanat traditionnel dans le hall de
l’opéra d’Alger, mais aussi un
spectacle musical dédié à l’événe-

ment. La première partie sera
assurée par la chorale polypho-
nique d’Alger sous la direction de
Zoheir Mazari, suivront le specta-
cle de la troupe  El Ajial Essaida (
Ghardaia) sous la direction de
Cheikh Mohamed Nedjar et enfin
une performance artistique (chant
madih) avec l’artiste Hasna Hini
(Alger). 

La deuxième partie sous le
guide de l’orchestre( Dhahabia)
sous la direction de Kamal Maati,
se déclinera par un tour de chants
Inchad avec Adel
Haned,Oussama Bounar, Benalia
Bendhiba et Nadjib Ayache. Le
tableau final sera assuré sous
forme de chanson ( Zad Ennabi)
avec l’ensemble des artistes.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM BESSAIH
Célébration d’« El Mawlid
Ennabawi Echarif» 1443
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RR évolutionnaire de la pre-
mière heure, Krim
Belkacem qu’on sur-

nommait le Lion des djebel a eu
un parcours exceptionnel.
Maquisard infatigable et redou-
table stratège, Krim Belkacem
a le mérite d’avoir mené une
guerre et signé la paix. Il est né
le 15 décembre 1922 à Aït Yahia
Moussa à Tizi Ouzou. Après un
certificat d’études à l’école
Sarrouy à Alger, il s’engage en
août 1942 aux chantiers de jeu-
nesse à Laghouat. Son père qui
était caïd, inquiet de l’intérêt de
son fils pour les idées nationa-
listes, hâte son passage sous les
drapeaux et le fait entrer dans
l’armée en devançant l’appel de
sa classe, le 1er juillet 1943. Il
devient un excellent tireur.

Le 26 novembre 1944, il est
nommé caporal-chef au 1er
régiment de tirailleurs algé-
riens. Démobilisé le 4 octobre
1945, il revient vivre à Draâ El
Mizan ( Tizi Ouzou) où il
occupe le poste de secrétaire
auxiliaire de la commune. Krim
Belkacem adhère au PPA et
commence à implanter des cel-
lules clandestines dans 12

douars autour de Draâ El
Mizan, armé d’un pistolet-
mitrailleur Sten. Les autorités
françaises se rendant compte de
son influence sur la population
le convoquent le 23 mars 1947
pour « atteinte à la souverai-
neté de l’État ». Après avoir
pris l’avis du PPA, il prend le
maquis (sous le pseudonyme de
Si Rabah) avec Moh Nachid,

Mohand Talah Messaoud Ben
Arab. Il devient alors responsa-
ble du PPA-MTLD pour toute la
Kabylie. Sans relâche, il multi-
plie les contacts directs avec les
militants et la population, et à
la veille du déclenchement de la
révolution, le 1er novembre
1954, Krim tenait déjà le
maquis avec un groupe de 500
éléments entraînés et armés

prêts à en découdre avec l’en-
nemi. Doué d’uns sens de l’or-
ganisation hors normes, Krim a
été le seul chef historique à
avoir échappé aux mailles de
l’ennemi. C’est lui qui a signé
de sa propre main les accords
d’Evian, acte d’indépendance
de l’Algérie et qui a mis fin à
sept années d’une atroce guerre
contre le colonialisme français.
À la réunion du CNRA au
Caire, le 20 août 1957, il sera
nommé ministre de la Guerre.
À la formation du GPRA, le 19
septembre 1958, Belkacem
devient vice-président et minis-
tre des Forces armées. Chef de
la délégation du FLN, il négocie
et signe les accords d’Evian.
Dans la course au pouvoir qui
suit le cessez-le-feu, en 1962
Krim s’oppose à Ben Bella et à
l’état-major général. Après le
coup d’État du 19 juin 1965, il
repasse dans l’opposition et
quitte le pays vers le Maroc en
1967. Le 17 octobre de la même
année, il crée le Mouvement
pour la défense de la révolution
algérienne (Mdra). Deux ans
plus tard, le 18 octobre 1970, on
le retrouve assassiné dans une
chambre d’hôtel à Francfort. Il
fut enterré dans le carré musul-
man de la ville allemande jus-
qu’au 24 octobre 1984, date à
partir de laquelle, il est réhabi-
lité. Il repose au « carré des
Martyrs » à El Alia, à Alger.
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TEBBOUNE INVITÉ EN EGYPTE
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a accordé, hier, une
audience à l’ambassadeur
d’Egypte en Algérie, Aymen
Mechrafa, qui lui a rendu une
visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie. Dans une
déclaration, l’ambassadeur
d’Egypte a affirmé que cette
audience, « fructueuse et enri-
chissante », lui a permis d’écou-
ter les points de vue du prési-
dent Tebboune sur « les ques-
tions d’intérêt commun aux
niveaux régional et
international ». Le diplomate
égyptien a, également, indiqué
avoir renouvelé son invitation au
président de la République à
visiter l’Egypte « dans un proche
avenir ».

DÉCÈS DE COLIN POWELL
Le « général-diplomate »

Colin Powell, premier secré-
taire d’Etat afro-américain à la
réputation entachée par son
soutien à l’intervention en
Irak, est décédé, hier, à l’âge
de 84 ans de « complications
liées à la Covid-19 ». Colin
Powell est mort à l’hôpital
Walter Reed, situé dans la
banlieue de Washington, où
sont souvent soignés les pré-
sidents américains.  Powell a
été le premier Afro-Américain
et l’homme le plus jeune à
occuper le poste de chef d’é-
tat-major des armées, avant
de devenir le premier secré-
taire d’Etat noir sous la prési-
dence républicaine de George
W. Bush.

ASSASSINÉ IL Y A 51 ANS À FRANCFORT, EN ALLEMAGNE

OOnn  nn’’oouubblliiee  ppaass  KKrriimm  BBeellkkaacceemm  !!
En évoquant l’Histoire de la guerre d’indépendance, on ne peut pas faire l’impasse sur cet homme.
Sa vie est un foisonnement d’espoirs et de désillusions qui ont mené l’Algérie à la liberté.

Krim Belkacem

IL Y A 28 ANS, ISMAÏL YEFSAH A ÉTÉ LÂCHEMENT ASSASSINÉ

UUnn  ccoommbbaatt  qquuii  nnee  mmeeuurrtt  jjaammaaiiss
SSOONN visage et ses prises de position à la Télévision nationale, restent gravés 

dans la mémoire de tous les Algériens.

II l était jeune, beau et charismatique. Il
symbolisait cette Algérie qui résiste
contre l’obscurantisme. Un combat que

l’ordre terroriste a essayé d’éteindre le
matin du 
18 octobre 1993. Alors qu’il sort de chez lui
pour se rendre à son travail, comme chaque
matin, trois hommes l’attendaient devant
son véhicule au niveau de la cité 2068
Logements de Bab Ezzouar. C’étaient ses
bourreaux. Ils étaient venus mettre à exé-
cution les menaces qui ont été proférées
contre lui, deux ans plus tôt, en direct à la
télévision publique. Ils lui assènent plu-
sieurs coups de couteau avant de finir par
l’achever par trois balles. 

Un meurtre ignoble à l’encontre d’un
jeune qui allait fêter ses 31 ans quelques
jours plus tard. Celui qui avait convolé en
justes noces 39 jours plus tôt, décède au
niveau du parking de cette cité qui porte
désormais son nom. Il meurt mais pas les
espoirs qu’il portait. Il deviendra un sym-
bole de la liberté d’expression et de la résis-
tance contre le terrorisme islamiste qui a
plongé le pays dans une décennie noire. Son
visage et ses prises de position à la
Télévision nationale restent gravés dans la
mémoire de tous les Algériens. Les plus jeu-
nes apprécient son talent et sa ténacité sur
les vidéos disponibles sur YouTube, parta-
gées en masse sur les réseaux sociaux. 

Pour beaucoup, notamment les jeunes

journalistes, il est un modèle à suivre. Ils
rêvent de perpétuer sa carrière et son com-
bat, freiné trop tôt par des «fous de Dieu».

Surtout que ce jeune homme, issu de la
génération post-indépendance, né le 29
octobre 1962 à Tale Amara, dans la wilaya
de Tizi-ouzou, était un intellectuel qui
aurait beaucoup apporté à l’Algérie qu’il
chérissait sans modération. Smaïl Yefsah
avait fait des études en sciences politiques
option relations internationales. « Étudiant
très actif, Smaïl est de tous les combats
pour l’identité, la démocratie, la liberté…
Le climat et l’ambiance universitaires sont
propices à l’épanouissement de la jeunesse
estudiantine militante. Smaïl mord à plei-
nes dents dans toutes ces libertés d’action
et d’entreprise », écrit son frère
Abderrahmane Yefsah, dans une biographie
–hommage. C’est en 1987 qu’il intégrera le
21, boulevard des Martyrs, après un bref
passage à l’hebdomadaire économique en
langue arabe « El- Hadeth ». 

À l’Entv, il gravira très vite les échelons.
Il apporte un nouveau souffle avec un style
différent de ce que l’on connaissait à l’é-
poque à la télé. De rédacteur présentateur,
il accède rapidement au poste de sous-direc-
teur à l’information. Il se démarque aussi
par les nombreux reportages qu’il effectue
en Algérie et à l’étranger. Il sera l’envoyé
spécial de la Télévision algérienne en Irak
pour couvrir la guerre du Golfe. Une mis-
sion, où il s’est porté volontaire, qu’il
accomplira avec brio. Il survivra à l’enfer
des combats mais pas à la bêtise humaine.
Repose en paix Smail !
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

78 NOUVEAUX CAS,
67 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS
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SKIKDA

Il tue sa femme
avant de
se pendre
La ville de Skikda a été
secouée par un abominable
crime. Une jeune femme, 34
ans, , a été lâchement
assassinée par son conjoint
au sein même de leur
maison familiale. Le crime a
eu lieu, dimanche dernier. La
victime, enceinte de 
4 mois, a été assassinée
d’un coup de couteau au
cœur, asséné par son propre
mari qui a mis, ensuite, fin à
ses jours, faisant de cette
affaire un double crime. Le
mis en cause, pour des
raisons qui demeurent
encore inconnues, avait
donc, décidé de mettre un
terme à sa propre vie. A
l’aide d’une corde, il se brise
le cou en se pendant au
plafond du domicile familial,
dans le quartier Larbi Ben
M’hidi. Ce crime atroce,
inexcusable et injustifiable,
aurait été commis, toutefois,
sur un fond de souffrance
sociale et de pauvreté, et
non sur un différend de
couple. Le jeune homme,
dont la femme souffrait d’un
problème de santé, ne se
voyait apparemment pas prêt
à faire face aux besoins d’un
nouveau-né. La pauvreté est
l’une des principales causes
de violences conjugales qui
virent parfois au féminicide.

Le défunt Smaïl
Yefsah
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