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BOUIRA

DOUBLE
MEURTRE SUR
L’AUTOROUTE

DÉSINFORMATION, MANIPULATION ET SPÉCULATION

LE QUAI D’ORSAY RÉAGIT AUX PROPOS
DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE

Cette obsession qui
nourrit les amalgames
Lire en page 24 l’article de Hasna Yacoub

MOHAMED LAKHDAR MAOUGAL,
À L’EXPRESSION

«Barrons la route aux
ennemis de la paix»

Lire en page 7 l’entretien réalisé 
par Kamel Lakhdar Chaouche 

Lire en page 24

QUI VEUT METTRE
DE L’HUILE SUR LE FEU ?

Lire en page 3 l’article de Walid Aït Saïd

Une vraie digue contre
la désinformation

BENABDERRAHMANE INSTALLE LE
CONSEIL NATIONAL DES STATISTIQUES

Lire en page 4 l’article de Mohamed Ouanezar

LES COMPAGNIES NE PROPOSERONT
PLUS DE RÉDUCTIONS

L’ASSURANCE 
AUTO PLUS CHÈRE 

Douze compagnies d’assurances ne
proposeront plus de réductions sur les tarifs du

segment automobile supérieures à 50 %.
Lire en page 6 l’article de Smail Rouha

Les incohérences et les écarts dans les
chiffres et les indicateurs entre les institutions

officielles de l’État ne seront plus tolérées. 

L ’Algérie vient
d’adopter
une loi

criminalisant 
la spéculation. 
Cela sera-t-il
suffisant pour
couper l’herbe
sous les pieds de
cette mafia ?

LIRE ÉGALEMENT NOS ARTICLES EN PAGE 2
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LES POUSSINS SERONT CÉDÉS À MOINDRE COÛT

AAuuccuunn  eeffffeett  ssuurr  lleess  pprriixx  dduu  ppoouulleett
LLAA  FFIILLIIÈÈRREE avicole demeure sous l’emprise de petits métiers marqués par l’archaïsme et soumis aux aléas du
temps et des conditions phytosanitaires.

UU ne douzaine de jours
après la fameuse ren-
contre entre le secré-

taire général du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, Salah
Chouaki, et les représentants
de la filière avicole en Algérie,
les choses ne semblent pas
avancer dans le bon sens. Et
pour cause, les prix des viandes
blanches et des œufs particuliè-
rement, demeurent sous l’effet
de hausses vertigineuses inex-
pliquées. Pour sa part, le minis-
tre de l’Agriculture,
Abdelhamid Hamdani, a, lui
aussi, réuni les représentants
du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole
(Cnifa), et les dirigeants de
l’Onab. L’objectif de cette ren-
contre, qui s’est tenue au début
du mois d’octobre en cours,
étant de parvenir à une régula-
tion du marché de la volaille,
notamment. Un communiqué
sanctionnant cette rencontre,
qui s’est tenue le 1er octobre
2021, annonçait, non sans
grand enthousiasme, que « la
stabilisation à nouveau du mar-

ché de cette filière interviendra
à partir de ce mois d’octobre ».
Pour les producteurs avicoles,
les principales motivations,
ayant conduit à l’envol inexpli-
qué des prix des viandes blan-

ches, sont les prix élevés des
intrants, dont les poussins, au
niveau des marchés internatio-
naux. Pourtant, l’Onab avait
annoncé des mesures d’incita-
tion, dont des réductions sur les

prix des poussins. Avant-hier
encore, le même office venait
d’annoncer une nouvelle réduc-
tion sur les prix du poussin de
chair et du poussin de repro-
duction. Les prix ont été rame-
nés jusqu’à 100 DA l’unité,
selon l’annonce qui a été faite
par l’Onab. Seulement, il
convient de signaler que cet
office public n’est pas le seul
acteur ou opérateur sur le ter-
rain. En effet, plusieurs opéra-
teurs sont en activité dans le
secteur, souvent de manière
informelle. Sans compter que la
filière avicole demeure sous
l’emprise de petits métiers mar-
qués par l’archaïsme et soumis
aux aléas du temps et des condi-
tions phytosanitaires.

En effet, selon des estima-
tions, la filière avicole est domi-
née par plus de 70% d’exploita-
tions informelles, constituant
quelque 38 600 fermes implan-
tées à travers tout le territoire
national. En 2019, selon des
statistiques officielles, la filière
avicole a produit plus de 
5 millions de quintaux de vian-
des blanches et près de 
6,5 milliards d’œufs par an. Le
secteur de l’aviculture demeure
marqué par l’exercice d’un

conglomérat de petits couvoirs
et de batteries de poules pon-
deuses et de chair. Evoluant en
dents de scie, il peine à se rele-
ver de ses déboires et reste hors
de contrôle de la tutelle, frappé
de plein fouet par des crises
sanitaires décimant périodique-
ment le cheptel. Ils sont nom-
breux, les experts, à prendre
exemple sur les modèles des
pays voisins, comme la Tunisie,
qui a réussi à ériger une vérita-
ble industrie avicole. 

C’est à se demander si le
ministère de l’Agriculture dis-
pose d’une feuille de route
claire pour ce secteur ou s’il dis-
pose d’une stratégie afin de
réorganiser cette filière deve-
nue morose, malgré le potentiel
existant. Car, en définitive, il
s’agit de dysfonctionnements
graves, jamais égalés dans l’his-
toire du secteur, qui peuvent
porter atteinte à l’ordre social
et à la stabilité du pays.
Comment remédier à cette
situation ? Il existe beaucoup
d’approches, notamment l’op-
tion de la production des
intrants importés, afin de réta-
blir l’équilibre du marché avi-
cole national. 

MM..OO..

PRÈS DE 8 000 UNITÉS SAISIES À ANNABA

SSppééccuullaattiioonn  ssuurr  llee  lliivvrree  ssccoollaaiirree
LLAA  DDÉÉLLOOCCAALLIISSAATTIIOONN de la vente du manuel scolaire de l’établissement

scolaire, a donné naissance à un nouveau phénomène, nommé « spéculation ».

LL es éléments de la 
5e sureté urbaine de la
ville d’Annaba, ont

arrêté, lundi,  quatre individus
et saisi quelque 7 883 manuels
scolaires, apprend-on de
source sécuritaire. 

Il s’agit d’un réseau régio-
nal  spécialisé dans le com-
merce illégal et spéculatif des
manuels scolaires des diffé-
rents niveaux scolaires pour
l’année scolaire 2021-2022, a
précisé ladite source. Dans le
détail, la même source a expli-
qué que, l’arrestation des élé-
ments de ce réseau  a été effec-
tuée à la suite d’informations
reçues par les éléments de
cette sûreté urbaine, selon les-
quelles il a été fait état d’une
louche transaction commer-
ciale louche entre un groupe de
suspects, avec le transport illé-
gal,  par un véhicule utilitaire,

en provenance d’une wilaya de
l’Est du pays, d’un important
lot de manuels scolaires de dif-
férents niveaux d’enseigne-
ment et pour l’année scolaire
en cours.  L’exploitation des
informations, par les services
de sécurité, s’est soldée par l’i-
dentification des membres de
ce réseau qui ont été interpel-
lés aussitôt, en possession de
lots de livres scolaires destinés
à la vente illicite, sous le sceau
de la spéculation, a ajouté la
même source. S’agissant de la
wilaya de destination ces
manuels scolaires, notre
source s’est abstenue de toute
révélation, pour les besoins de
l’enquête. Les services en
charge de cette affaire tentent
de remonter au réseau au pro-
fit duquel activent les quatre
prévenus, nous dit-on. En
attendant de connaître les
ramifications de ce réseau, les
mis en cause, âgés entre 35 et
53 ans, ont été soumis aux

mesures judiciaires et juri-
diques des instances  de cir-
conscription de compétence. 

Il faut dire que, cette année,
le   livre  scolaire a été   au
cœur  d’une  polémique  à
Annaba, comme dans plu-
sieurs autres wilayas du pays.
Sa distribution a toujours posé
problème  aux parents d’élè-
ves, qui ne savent plus à quel
saint se vouer afin de se procu-
rer le fameux manuel, pour-
tant « disponible et en quan-
tité suffisante », comme indi-
qué par le ministère de
l’Education nationale. Pour
parer à cette situation, la vente
a été confiée, cette année, aux
librairies, aux Centres régio-
naux de distribution des publi-
cations scolaires (Crdp) et  à
l’Office national des publica-
tions scolaires (Onps). 

Mais, cela n’est pourtant
pas parvenu à résoudre la pro-
blématique de l’acquisition du
manuel scolaire à Annaba.
Moult questions ont été soule-
vées  sur la question, tant par
les parents d’élèves que par les
responsables du secteur de l’é-
ducation de la wilaya
d’Annaba, avant que le pot aux
roses ne soit enfin découvert,
par cette affaire de la saisie de
plus de 7 000 manuels scolai-
res tous paliers confondus. Ces
ouvrages scolaires n’ont pas
été épargnés par la  spécula-
tion, orchestrée par des indivi-
dus qui semblent narguer la
menace des 30 ans de prison
qu’ils encourent. 

WW..BB..

POMME DE TERRE

LLeess  qquuaannttiittééss  ssaaiissiieess
rreevveenndduueess  àà 5500  DDAA  llee  kkiilloo
««  LLAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSAATTIIOONN des quantités saisies sera

lancée prochainement, une fois les procédures
juridiques et administratives parachevées.»

DD eevvaanntt  llaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx
ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess,,
aauuttaanntt  iinneexxpplliiccaabbllee  qquuee

tteennaaccee,,  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
rreeddoouubblleenntt  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  aappppoorr--
tteerr  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ssuusscceeppttiibblleess
dd’’aattttéénnuueerr  lleess  eeffffeettss  ddee  cceettttee
ccrriissee  iinnssttaauurrééee  ppaarr  lleess  bbaarroonnss  ddee
llaa  ssppééccuullaattiioonn..  CC’’eesstt  dduu  mmooiinnss  ccee
qquuii  rreessssoorrtt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aaccttiioonnss
ddee  ssaaiissiiee  dduu  mmiinniissttèèrree  dduu
CCoommmmeerrccee  eett  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee
nnaattiioonnaallee,,  ooùù  pplluuss  ddee      11000000
eennttrreeppôôttss  ffrriiggoorriiffiiqquueess  eett
1122 000000  ttoonnnneess  ddee  ppoommmmee  ddee
tteerrrree  oonntt  ffaaiitt  ll‘‘oobbjjeett  dd’’uunnee  llaarrggee
ooppéérraattiioonn  ddee  ssaaiissiiee..  LLee  ttuubbeerrccuullee
ttaanntt  pprriisséé  ppaarr  lleess  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss  ss’’eesstt  iinnssttaalllléé  aauu  pprriixx  ddee
110000  DDAA  ddeeppuuiiss  ddeess  sseemmaaiinneess,,  eett
ccee  mmaallggrréé  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééss--
ttoocckkaaggee  qquuii  oonntt  ttoouucchhéé  ttoouutteess  lleess
rrééggiioonnss  dduu  ppaayyss..  DDeevvaanntt  cceettttee
ttoouurrnnuurree  ggrraavvee  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,
llee  mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee  eett  ddee
llaa  PPrroommoottiioonn  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss,,
KKaammeell  RReezziigg,,  aa  aannnnoonnccéé,,  mmaarrddii,,
llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  pprroocchhaaiinnee
ddeess  1122  000000  ttoonnnneess  ddee  ppoommmmee  ddee
tteerrrree,,  ssaaiissiieess  rréécceemmmmeenntt,,  aauu
pprriixx  ddee  5500  DDAA llee  kkgg  àà  ttrraavveerrss
ttoouutteess  lleess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss..  UUnnee
ssoolluuttiioonn  dd’’aappppooiinntt  qquuii  ccoonnttrrii--
bbuueerraa  àà  ssoouullaaggeerr  llee  mmaarrcchhéé,,  pprroo--
vviissooiirreemmeenntt,,  ddee  cceettttee  pprroobblléémmaa--
ttiiqquuee,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  ssoonn  aappppllii--
ccaattiioonn  ssee  ffaassssee  ddaannss  lleess
mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss..  ÀÀ  ccee  ssuujjeett,, llee
mmiinniissttrree  nn’’aa  ppaass    mmaannqquuéé  ddee
pprréécciisseerr  qquuee  ««  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaa--

ttiioonn  ddeess  qquuaannttiittééss  ssaaiissiieess  sseerraa
llaannccééee  pprroocchhaaiinneemmeenntt,,  uunnee  ffooiiss
lleess  pprrooccéédduurreess  jjuurriiddiiqquueess  eett
aaddmmiinniissttrraattiivveess  ppaarraacchheevvééeess,,
rreelleevvaanntt  qquu’’uunnee  eennttrreepprriissee
ppuubblliiqquuee  ssppéécciiaalliissééee  ssee  cchhaarrggeerraa
ddee  llaa  rreevveennttee  ddee  cceess  qquuaannttiittééss
qquuii  sseerroonntt  vveenndduueess  ddaannss  ttoouutteess
lleess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss  eett  ppaass  sseeuullee--
mmeenntt  ooùù  eelllleess  oonntt  ééttéé  ssaaiissiieess,,
ddaannss  ddeess  ssaaccss  ddee  55kkgg  »»..  OOrr,,  cc’’eesstt
ddaannss  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddiiffffiicciilleess
qquuee  ddeevvrraaiieenntt  aappppaarraaîîttrree  lleess
ssiiggnneess  eett  lleess  eeffffeettss  dd’’uunnee  ggeessttiioonn
nnoouuvveellllee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaddmmiinniiss--
ttrraattiioonn  eett  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree
lleess  sseecctteeuurrss..  

DDaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ddeevvaanntt
ll’’uurrggeennccee  ddee  rrééppoonnddrree  eeffffiiccaaccee--
mmeenntt  àà  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  llaa
ffaacciilliittaattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  aaddmmii--
nniissttrraattiivveess  eett  jjuurriiddiiqquueess,,  ppoouurr
ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  ssoolluuttiioonn,,
ddeevvrraaiieenntt  pprriimmeerr  ssuurr  ttoouuttee  aauuttrree
ccoonnssiiddéérraattiioonn..  SSiinnoonn  àà  qquuooii  cceellaa
sseerrvviirraaiitt--iill  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliisseerr
cceess  qquuaannttiittééss  aapprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  ddee
ssoouudduurree  ooùù  llaa  ddeemmaannddee  eesstt
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  pplluuss  iimmppoorr--
ttaannttee  qquuee  ll’’ooffffrree  ??  CCee  ssoonntt  cceess
hhaauusssseess  cchhrroonniiqquueess  qquuii  eennttrraa--
vveenntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  mmééccaanniissmmeess  ddee  rréégguullaattiioonn
bbaassééss  ssuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  ffiiaabblleess..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree,,  ll’’uuttiilliittéé  dd’’uunnee
ccaarrttooggrraapphhiiee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
nnaattiioonnaallee    eesstt  pplluuss  qquu’’iinnddiissppeenn--
ssaabbllee  ppoouurr  aasssseeooiirr  ddeess  bbaasseess  ssoollii--
ddeess  ddee  rreessttrruuccttuurraattiioonn  dduu  sseecc--
tteeuurr  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  eenn  ggéénnéérraall,,
eett  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee
ppoommmmee  ddee  tteerrrree  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ..  

AA..  AA..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Les prix du poulet restent inabordables

Un grave phénomène de spéculation
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
a Libye accueille, aujourd’hui, la
Conférence ministérielle internationale
sur «l’Initiative de stabilité» qui verra la

participation des membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU, de l’Allemagne,
de l’Algérie et d’ autres pays voisins, ainsi que
d’une quinzaine de pays concernés, ou intéres-
sés, par la question. Seront, également, présen-
tes l’Union africaine, la Ligue arabe, l’Union
européenne et des organisations internationa-
les et régionales. S’adressant au comité prépa-
ratoire, il y a quelques jours, le Premier ministre
libyen, Abdelhamid Dbeibah, l’avait exhorté à
doter d’un niveau d’excellence cette importante
réunion. C’est, en effet, la première fois, depuis
de nombreuses années, que la Libye accueille
un tel forum international dont elle espère des
dividendes en faveur de la tenue des élections
présidentielle et législatives, le 24 décembre et
fin janvier 2022.

En annonçant que son pays est fin prêt pour
une telle rencontre, la MAE libyenne, Mme Najla
al-Mangoush, a mis l’accent sur le fait que cette
conférence internationale se déroule sous les
auspices du gouvernement d’union, « avec le
soutien de l’ONU et des pays frères et amis », et
qu’elle vise à « soutenir les Libyens dans leurs
efforts pour un succès du processus politique
et l’organisation des élections libres et 
transparentes, le 24 décembre 2021». 
Mme al-Mangoush avait déclaré, en juin dernier,
que l’Initiative de stabilité en question se tra-
duira par la mise en place d’un groupe de travail
multilatéral des MAE, présidé par Tripoli, avec
l’objectif de cerner des solutions sécuritaires et
économiques, l’unification de l’armée sous un
seul commandement, le renforcement de la
mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu, et
le retrait des mercenaires étrangers, « selon un
calendrier clair».

L’ONU, l’UA, la Ligue arabe et le groupe des
pays voisins, avec, à sa tête, l’Algérie, vont
prendre acte des progrès enregistrés, notam-
ment par le Comité militaire mixte 5+5, pour
faire progresser l’Initiative de stabilité de la
Libye, car le fait même que cette Conférence a
lieu à Tripoli en constitue la démonstration
solennelle. Restent les volets sécuritaire et mili-
taire, des défis majeurs auxquels est encore
confrontée la Libye. C’est pourquoi les efforts
des participants vont tendre à apporter au gou-
vernement Dbeibah et au Conseil présidentiel
libyen le soutien nécessaire pour parachever
les avancées notables, déjà enregistrées. l’unifi-
cation de l’armée sous un même commande-
ment, la mise en œuvre de l’accord de cessez-
le-feu, et le retrait des mercenaires étrangers,
selon un calendrier clair. C. B.

LL ’Algérie a failli vivre une nou-
velle crise de...l’huile! À la veille
du Mawlid Ennabaoui, ce pro-

duit, essentiel pour l’alimentation des
Algériens a fait l’objet de nouvelles
tensions. Les étals des épiceries et
autres supérettes commençaient à
être vidés par des citoyens encore
traumatisés par l’épisode de l’an der-
nier. Lentement mais sûrement,
l’huile de table, notamment les bidons
de 5 litres, devenaient ainsi de plus en
plus rares, ce qui a contraint de nom-
breux commerçants à « rationaliser »
les ventes. « Un seul bidon par per-
sonne », était le mot d’ordre de ces
vendeurs. Il y en a même qui ont affi-
ché une note, dans ce sens, à l’entrée
de leurs commerces. Pourtant, chez les
cinq producteurs nationaux, aucune
perturbation n’a été signalée. Ils ont
même rassuré les citoyens sur la
disponibilité de ce produit en quantité
suffisante. Chose que confirment des
grossistes, au niveau du marché de
Halaymia (Boudouaou), considéré
comme la nouvelle Bourse des pro-
duits alimentaires. « Nous n’avons
constaté aucune perturbation. On
reçoit les mêmes quantités qu’avant et
on distribue les mêmes. Ce sont les
commerçants de détail qui ont vendu
plus de quantités que d’habitude »,
fait savoir, Ibrahim, l’un de ces gros-
sistes. Que s’est-il donc passé ? En fait,
il s’agit d’une simple « fake news » qui
s’est propagée à une vitesse grand V
sur les réseaux sociaux, avant de
gagner le monde réel, ce qui a provo-
qué l’affolement général chez les
citoyens, qui craignaient de se voir
obligés à aller faire la « guerre » pour
une bouteille d’huile. « Cette rumeur a
commencé au niveau de l’est du pays.
Elle a été lancée à Batna, avant de
gagner la wilaya de Constantine », a
révélé, Sami Kolli, directeur général
de la régulation et de l’organisation
des marchés, au ministère du
Commerce, hier, lors de son passage
sur les ondes de la Radio nationale,
Chaîne 3. Les réseaux sociaux et le
partage « impulsif » de certains ont
permis à cette fausse information de

faire le tour du pays en quelques jours.
Elle a donc vite fait « tache d’huile »
poussant les consommateurs à faire
une razzia sur le rayon des huiles. Une
nouvelle fois, la « mafia de la spécula-
tion » a donc usé de ses armes habi-
tuelles pour manipuler le marché à sa
guise. Ce n’est pas la première fois
qu’une « fake news » provoque des
pénuries sur les produits alimentaires
de large consommation. La crise de
l’huile, qui avait secoué le pays en
début d’année, avait commencé de la
même manière. Tout comme celle de la
semoule ou certaines crises du lait. Le
mode opératoire de ces vampires est
simple : ils lancent une fausse infor-
mation, elles poussent à la panique les
citoyens, ce qui entraîne une surcon-
sommation. Celle-ci se traduit par des
tensions sur ces produits, surtout que
ces spéculateurs, sans foi ni loi, sont
bien organisés, puisque dès qu’on
mord à l’hameçon, ils n’hésitent pas à
« cacher » leurs stocks pour pousser
les prix de ces produits, pourtant sub-
ventionnés par l’État, à des niveaux
qui frôlent l’indécence. On se souvient
comment l’huile était vendue à
presque le double de son prix au mar-

ché noir alors que les détaillants n’en
trouvaient même pas pour leur propre
consommation. À l’époque, les descen-
tes des services de sécurité et les gran-
des saisies effectuées avaient fait tom-
ber les masques. On a pu voir de quoi
étaient capables ces spéculateurs. Ils
n’ont pas hésité à jouer avec la stabi-
lité du pays pour quelques sous en
plus. Un comportement qui devient
récurrent ce qui a poussé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à sonner la fin de la récréa-
tion. Le dernier Conseil des ministres
a validé la loi criminalisant la spécula-
tion et la provocation de pénuries. Les
peines encourues pourront aller jus-
qu’à 30 ans de prison, voire la perpé-
tuité dans certains cas. Un arsenal
juridique qui ne pourrait cependant
pas être efficace sans un renforcement
des contrôles, ce qui passe par une
augmentation des effectifs des agents
et surtout une revalorisation de leur
statut. Tous les moyens doivent être
utilisés pour couper l’herbe sous les
pieds de cette racaille. Elle s’est fait
«griller» en jouant, cet été, avec l’oxy-
gène des Algériens…

WW..AA..SS..    

Le bidon de 5 litres est introuvable

DÉSINFORMATION, MANIPULATION ET SPÉCULATION

QQuuii  vveeuutt  mmeettttrree  ddee  ll’’hhuuiillee  ssuurr  llee  ffeeuu  ??
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  vient d’adopter une loi criminalisant la spéculation. Cela sera-t-il
suffisant pour couper l’herbe sous les pieds de cette mafia ?

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnnee  CCoonnfféérreennccee  mmiinniissttéérriieellllee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eenn  LLiibbyyee

3

LL a rumeur est un média qui
compte en Algérie. Les informa-
tions les plus folles, celles dont on

peut aisément douter de la véracité, font
généralement leur petit bonhomme de
chemin et parviennent à dominer l’ac-
tualité du moment. Les Algériens qui
colportaient avec beaucoup de désinvol-
ture certaines fausses nouvelles, dispo-
sent , aujourd’hui, d’un formidable outil
technologique qui démultiplie l’écho de
la rumeur et en fait une information
vraisemblable, jusqu’à démentir n’im-
porte quel autre canal de communica-
tion. En quelques jours, parfois même
en quelques heures, un fait qui n’exis-

tait même pas s’octroie le devant de la
scène sociale et devient la préoccupation
du moment. L’on a vu cela à de multi-
ples occasions dans le passé. Et l’objet de
prédilection de la rumeur est sans
contexte les produits de large consom-
mation frappés prétendument de pénu-
rie. Le pays a vécu ces deux dernières
années de pareils épisodes pour la
semoule, la farine, le sucre et l’huile de
table. 

À chaque opération, le même mode
opératoire. Une fake news lancée sur les
réseaux sociaux à coups de mensonges
sur la disponibilité du produit. La fausse
nouvelle est relayée, partagée par des
centaines de milliers d’internautes. Très
vite, le citoyen y croit. C’est déjà une
première victoire pour les spéculateurs.
La seule impression que pourra avoir le
citoyen sur une probable pénurie, leur
donne l’occasion de jouer sur les prix. Il
s’ensuit une véritable organisation de
stockage du produit. Il est d’abord le fait
du citoyen pris de panique, puis ce sont

les professionnels du stockage illicite qui
entrent en jeu. De fait, l’impression de
pénurie s’en trouve aggravée  et les prix
suivent automatiquement. Du pain
bénit pour ces spéculateurs qui arrivent
à multiplier par deux ou trois la valeur
du produit. En quelques jours, ils par-
viennent à réaliser le bénéfice d’un mois
d’activité. Dans tous les cas constatés,
ces deux dernières années, il n’y avait
pas pénurie. Tout était fabriqué à partir
des réseaux sociaux. L’affaire de l’huile
de ces derniers jours ne fait pas excep-
tion. La faune des spéculateurs n’a pas
encore bouclé la nasse autour du
consommateur pour l’obliger à payer
deux fois le prix de l’huile de table.
L’opération est en cours. 

Les pouvoirs publics, de leurs côtés
vont répondre aux pratiques commercia-
les criminelles par la loi du marché en
l’inondant. Battre les spéculateurs sur
leur propre terrain coûte cher. On en
veut pour preuve, les dépenses farami-
neuses de l’État pour alimenter les com-

merces en semoule subventionnée. On
aura compris que dans ce cycle des pénu-
ries provoquées, il y a comme une guerre
menée contre l’État, dont on veut saper
la crédibilité auprès de la population. On
devine également, une volonté de provo-
quer une panique généralisée en créant
une impression de non-maîtrise de la
situation dans le stratégique domaine de
l’alimentation des Algériens. L’un et
l’autre objectifs ne peuvent être du seul
fait d’une faune de petits spéculateurs,
cherchant à réaliser des bénéfices record
en un minimum de temps. De fait, la
réponse strictement commerciale ne suf-
fit pas à arrêter ces offensives répétées
qui nuisent au moral des Algériens. La
guerre n’est pas commerciale et la
réplique doit être cherchée ailleurs.
Dans la loi. La criminalisation de la spé-
culation avec, en prime, une condamna-
tion à des peines très lourdes est la
démarche décidée par l’État pour arrê-
ter l’insidieuse invasion.

SS..BB..

PÉNURIES PROVOQUÉES

LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTEEUURRSS
LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIISSAATTIIOONN de la spéculation avec, en prime, une condamnation à des peines très lourdes est la démarche décidée

par l’État pour arrêter l’insidieuse invasion. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



JEUDI 21 OCTOBRE 2021L’actualité4

BENABDERRAHMANE INSTALLE LE CONSEIL NATIONAL DES STATISTIQUES

UUnnee  vvrraaiiee  ddiigguuee  ccoonnttrree  llaa  ddééssiinnffoorrmmaattiioonn
LLEESS  IINNCCOOHHÉÉRREENNCCEESS et les écarts dans les chiffres et les indicateurs entre les institutions officielles de l’État ne
seront plus tolérées. 

PP arce qu’elle a son poids
sur l’échiquier politique
national et mondial,

parce qu’elle constitue un outil
d’aide à la décision centrale et
locale, parce qu’elle constitue
également un pare-feu efficace
contre la désinformation et l’in-
tox dévastatrice, l’information
officielle et réelle doit être éri-
gée en socle politique et en
instrument de développement
socio-économique.  

C’est en quelques termes, la
prise de conscience que vient
d’effectuer le gouvernement
quant à ériger l’information
statistique au rang d’outil
indispensable à la prise de déci-
sion judicieuse. 

C’est, en tout cas, ce qui res-
sort des déclarations du
Premier ministre, ministre 
des Finances Aïmene
Benabderrahmane qui a pro-
cédé, hier, à l’installation du
Conseil national des statis-
tiques au CIC. « Le gouverne-
ment attend beaucoup de ce
conseil, surtout avec sa nou-
velle composante », dira-t-il au
cours de la cérémonie d’instal-
lation de ce nouvel outil de col-
lecte, de traitement, d’analyse
et d’interprétation de l’infor-
mation statistique. 

Le Premier ministre n’y est
pas allé de main morte pour
qualifier les écarts et les pra-
tiques antérieures de certains
organismes gouvernementaux.
Benabderrahmane trouve qu’il
est aberrant que « des sources
anonymes d’informations
soient relayées par des cher-
cheurs et des étudiants ; et
même par des organismes offi-
ciels », s’insurgera-t-il. 

À ce propos, il ne manquera

pas de mettre en garde contre
les différences et les écarts et 
« des différences dans les chiff-
res et les indicateurs entre les
institutions officielles de l’É-
tat», confiera-t-il, appelant à
l’uniformisation des procédés et
des formules. 

Pour le Premier ministre, 
« une information crédible et
officielle contribue à la transpa-
rence et rétablit la confiance
avec les citoyens… Elle lutte
aussi contre la désinformation
et les annonces de ceux qui veu-
lent semer le doute sur les
potentialités de l’État », dira-t-
il encore. 

Il précisera, par ailleurs,
qu’il s’agit là « du lancement de
l’un des plus importants méca-
nismes du système de l’infor-

mation statistique… Aucune
réforme ne peut se faire sans un
système d’information fiable et
vérifié ». 

Et de poursuivre, « il n’est
plus possible d’exploiter les res-
sources humaines et matériel-
les sans recensement, tout
comme il n’est pas possible d’é-
valuer objectivement les poli-
tiques économiques et sociales,
ni juger leurs résultats, que si
elles reposent sur des données
qui reflètent la réalité dans tous
ses aspects ». Un plaidoyer en
faveur d’une revalorisation de
l’information statistique, qui
passera nécessairement par une
coordination intersectorielle
optimale et une exploitation 
et interprétation judicieuse 
des données collectées et trai-
tées. Le verdict de
Benabderrahmane est catégo-
rique et sans appel. « Il est
temps que l’information prenne
sa juste place, … Parce que la
nature a horreur du vide, plus
l’information officielle est

absente, plus elle laisse la place
aux sceptiques et aux estima-
tions basées sur des arrière-
pensées et des intentions mal-
veillantes. L’information est un
bien public et un droit », dira-t-
il. Considérant tout cela, le
Premier ministre appellera à la
révision du cadre juridique qui
gère ce secteur. « Il est impen-
sable qu’en 2021 des systèmes
et des institutions officielles
fonctionnent avec un texte
législatif datant de 1994. » Et
de s’insurger contre les classifi-
cations internationales, qui
lèsent l’Algérie dans ses droits
élémentaires, en  « plaçant sou-
vent l’Algérie dans des rangs
qui ne reflètent pas son niveau
de développement réel ». Avis
aux experts nationaux et inter-
nationaux qui ne cessent de
pondre des réflexions et des
analyses en s’appuyant sur des
chiffres et des indicateurs four-
nis par des officines, souvent
partiales.                                    

MM..OO..

Aïmene Benabderrahmane, 
Premier ministre, ministre des Finances

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

LL a chambre pénale de la cour
d’Alger a reporté, pour la
deuxième  fois consécutive

le procès en appel de l’ancien direc-
teur général de la Sûreté  nationale
(Dgsn), Abdelghani Hamel et des
membres de sa famille, au 
17 novembre prochain. Le report,
pour « la dernière fois », dudit pro-
cès  est intervenu suite  à la
demande de la défense. 

L’affaire a été réinscrite au rôle,
suite à la décision de la Cour
suprême, qui a accepté le pourvoi
en cassation introduit dans les
arrêts rendus par la cour d’Alger,
en août 2020. L’ancien Dgsn,
Hamel, son épouse et ses quatre
enfants sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation, dont
« blanchiment d’argent », « enri-
chissement illicite », « trafic d’in-
fluence » et « acquisition d’assiettes
foncières par des moyens illégaux ».
Les deux anciens walis d’Oran,
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaâlane, les anciens walis de

Tipaza, Ghellaï Moussa, et de
Tlemcen, Zoubir Bensebane, ainsi
que l’ancien directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière d’Hussein Dey (Opgi),
Mohamed Rehaïmia, sont égale-
ment poursuivis dans cette affaire.

Pour rappel, la cour d’Alger avait
condamné Abdelghani Hamel à 
12 ans de  prison ferme.  

La chambre pénale a également
maintenu l’amende de 8 millions de
dinars. La même instance avait
prononcé des peines de prison
contre les fils de l’ancien Dgsn, à
savoir: 8 ans de prison ferme pour
Amiar, 6 ans pour Chafik et 5 ans
pour Mourad. Sa fille, Chahinaz, a
été condamnée à 2 ans de prison,
dont une année avec sursis. 

Le tribunal de première
instance de Sidi M’hamed  avait
prononcé, au début du mois d’avril
dernier, une peine de 15 ans de pri-
son ferme contre le général-major,
assortie d’une amende de 8 millions
de dinars algériens. Son fils Amiar
avait écopé d’une peine de 10 ans
de prison ferme et d’une amende de
6 millions de DA. 

Son autre fils, Chafik, avait, lui,
été condamné à 8 ans de la même
peine et à une amende de 5 millions
de dinars, idem pour son fils
Mourad, à 7 ans et 5 millions de
dinars. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL

LLee  pprrooccèèss  rreeppoorrttéé  aauu  1177  nnoovveemmbbrree  
Le renvoi est venu suite à la demande de la défense.

SAMI AGLI, PRÉSIDENT DE LA CAPC, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  ssee  mmoobbiilliisseerr  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  cceess  eeffffoorrttss»»

COUR D’ALGER

Report du procès en appel
de Said Djabelkhir

Prévu pour l’audience d’hier, après plusieurs
renvois,  le procès en appel de Said Djabelkhir a été
reporté par la septième chambre pénale près la cour

d’Alger. Le procès est ajourné  jusqu’à ce que le
Conseil constitutionnel  tranche  sur le recours de

la défense. La cour a déclaré avoir accepté
d’envoyer  l’exception de la procédure au Conseil

constitutionnel, soulevée par l’un des  avocats de la
défense du prévenu  et portant sur

l’inconstitutionnalité de  l’article 144 bis du Code
pénal, à base duquel est poursuivi son mandant. Il

est à noter que  le procès en question  a été reporté
le 6 octobre dernier, pour permettre au juge de

statuer sur la recevabilité ou le non-envoi du
recours de la défense.  Le tribunal de Sidi M’hamed

avait condamné, en avril dernier, Saïd Djabelkhir à 
3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 

50 000 DA pour « offense aux préceptes de
l’islam ». Pour rappel, la plainte avait été déposée,

contre le prévenu, par un enseignant de l’université
de Sidi Bel Abbès, Abderrazak Boubedjra pour

« offense aux préceptes de l’islam ». L’article 
144 bis 2 stipule qu’ « est puni d’un

emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une  amende
de  50 000 dinars à    100 000 dinars,  ou  l’une  de

ces  deux  peines  seulement, quiconque offense le
prophète Mohammed (Qsssl) et les envoyés de
Dieu, ou dénigre le dogme ou les préceptes de

l’islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de
déclaration ou de tout autre moyen.

M. B.

I
nterrogé, en marge de la
cérémonie d’installation du
Conseil national des statis-

tiques, Sami Agli, le patron des
patrons, a bien daigné nous 
livrer, à chaud, ses impressions
au sujet de ce nouvel outil, dans
le secteur des statistiques. «
C’est un outil très important,
surtout dans la qualité de l’infor-
mation sur laquelle on peut se
baser pour lancer des études et
autres. C’était très attendu.
Nous devons saluer cette initia-
tive. Il faut se mobiliser pour
accompagner ces efforts et pour
réussir le lancement et l’installa-

tion de cet instrument. Nous
sommes partie prenante de ce
Conseil, où nous sommes
représentés et nous espérons,
surtout, y apporter notre contri-
bution… Pour nous, c’est un
plus qui peut nous renseigner
sur les indicateurs, nous appor-
ter des informations fiables
nous permettant de lancer des
études de marché, savoir et
comprendre qui fait quoi et com-
ment… à travers toutes les
régions du pays, concernant
tous les axes d’activités, dont la
production, l’industrie, le com-
merce, etc. »  M.O.

Sami Agli

Abdelghani Hamel, ex-Dgsn
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La mairie de New York retire
la statue de l’esclavagiste
Thomas Jefferson
LA MUNICIPALITÉ de New York a
approuvé le retrait de la statue de
Thomas Jefferson, un des pères
fondateurs des Etats-Unis, qui
préside depuis plus d’un siècle la
salle de son conseil, en raison de
son passé esclavagiste. Une
commission du conseil municipal a
adopté à l’unanimité le principe du
retrait de Jefferson, qui fut
également un des auteurs de la
déclaration d’indépendance des
Etats-Unis. Il détenait dans sa
plantation de Virginie plus de 600
esclaves. Il a eu six enfants d’une
de ses esclaves. Le retrait de la
statue était demandé depuis
plusieurs années par des
conseillers municipaux latinos et
noirs, et la statue devrait désormais
rejoindre une salle de la société
historique de la ville de New York.
Troisième président américain,
« Jefferson représente certaines
des pages les plus honteuses de la
longue et nuancée histoire de notre
pays», a expliqué la conseillère
municipale new-yorkaise afro-
américaine, Adrienne Adams. Le
débat sur la présence de cette
statue dans la salle du conseil de
la mairie de New York avait été
relancé avec le mouvement Black
Lives Matter.

Le CNRC enregistre plus de
276.000 nouvelles opérations
en neuf mois
LES SERVICES du Centre national du registre du commerce
(Cnrc) ont enregistré, durant les 9 premiers mois de l’année
en cours, 276 296 nouvelles opérations au niveau national,
a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. Elles
sont constituées de 129 925 opérations de création de
nouvelle entreprise, 78 910 modifications et 67 457
radiations. Comparativement aux 9 premiers mois de
l’année 2020, le nombre d’opérations enregistrées s’est
élevé à 14,22%, « suite aux mesures prises, en vue
d’améliorer le climat d’affaires et encourager
l’investissement », souligne la même source. Le
communiqué relève que le plus grand nombre
d’interventions pour personnes physiques a été enregistré
dans le secteur de la distribution en détail (48,81%), suivi du
secteur des services (36,02%), puis de la production
(9,32%). S’agissant des personnes morales, le secteur des
services s’est taillé la part du lion avec 27,32% d’opérations,
suivi par le secteur de la production des marchandises et le
secteur de l’importation de la vente en l’état, lit-on dans le
communiqué. Au 30 septembre 2021, le CNRC a estimé le
nombre global des entreprises qui détiennent des registres
commerciaux électroniques à 1.494.924 entreprises, soit un
taux de 68,4% du total des commerçants inscrits.

UNE ancienne secrétaire d’un camp de concentration nazi,
âgée de 96 ans, qui avait pris la fuite le jour de l’ouverture
de son procès, en Allemagne, avant d’être interpellée, est
jugée depuis mardi dernier.. Des mesures drastiques de

sécurité ont été ordonnées par le tribunal d’Itzehoe (nord)
pour permettre la présence d’Irmgard Furchner devant la

cour où elle doit répondre à partir de mardi de complicité de
meurtre dans plus de 10 000 cas. L’accusation lui reproche
d’avoir participé par ses fonctions administratives au meur-
tre de détenus dans le camp de concentration de Stutthof,

dans la Pologne actuelle. Agée entre 18 et 19 ans, elle y tra-
vaillait en tant que dactylographe et secrétaire du comman-
dant du camp, Paul Werner Hoppe, entre juin 1943 et avril

1945. Dans ce camp proche de la ville de Gdansk (Dantzig à
l’époque) où périrent 65 000 personnes, « des détenus juifs,
des partisans polonais et des prisonniers de guerre sovié-
tiques » ont été systématiquement assassinés, a rappelé le

parquet. Seule femme impliquée dans le nazisme à être
jugée depuis des décennies en Allemagne, Irmgard

Furchner, qui vit dans une résidence pour personnes âgées
près de Hambourg, avait fui l’ouverture du procès le 

30 septembre. Avant l’ouverture du procès, l’accusée avait
annoncé dans une lettre adressée au président de la cour

qu’elle ne voulait pas se présenter devant les juges.

Ayant fui son procès, 
une ex-secrétaire d’un camp 

nazi jugée en Allemagne
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Découverte d’un cimetière antique 
à Ouled Khelouf, près de Mila

Ouverture à Dubaï du
premier musée de cire

dans le Monde arabe
LE CÉLÈBRE musée de cire Madame

Tussauds a ouvert sa première
branche dans le Monde arabe, à

Dubai aux Emirats arabes unis, riche
émirat du Golfe, hôte de l’exposition

universelle 2020. « Nous avons ouvert
nos portes le 14 octobre. Nous

attendons de nombreux visiteurs
locaux et internationaux, a déclaré

lundi Sanaz Kollsrud, directrice
générale de Madame Tussauds de

Dubai. Depuis l’ouverture du premier
musée, Madame Tussauds, à Londres

il y a près de deux siècles, des
millions de personnes ont visité les

divers établissements ouverts par
l’entreprise aux Etats-Unis, en Europe
et en Asie. Le musée de cire accueille

quelque 60 statues de « stars
mondiales », de la chanteuse Rihanna

au footballeur Lionel Messi, sextuple
Ballon d’or. Une quinzaine de statues
représentent des vedettes du Moyen-

Orient, à l’instar des chanteuses
libanaises de pop, Nancy Ajram et

Maya Diab. Pauvre en pétrole, l’emirat
de Dubai, un des sept membres de la
Fédération des Emirats arabes unis, a
diversifié son économie en misant en

particulier sur le tourisme et l’industrie
du divertissement. L’émirat, connu

pour ses gratte-ciels gigantesques et
ses îles artificielles, espère faire le

plein de touristes avec l’organisation
de l’Exposition universelle organisée

sur 6 mois jusqu’au 31 mars 2022.

Des millions de batteries à recycler: l’automobile se prépare pour 2030
AVEC le boom des voitures électriques, des
millions de batteries devraient arriver en fin
de vie dans quelques années: les filières de
recyclage se préparent à travers le monde à
accélérer la cadence. Ces batteries sont des

mines de matériaux, pesant jusqu’à 500 kilos
et  représentant jusqu’à 50% de la valeur

d’un véhicule électrique. L’extraction de ces
matériaux et l’assemblage des batteries sont

extrêmement polluants et chers. Pour
rentabiliser cette production, il faut d’abord

prolonger la vie de ces batteries, qui peuvent
servir de 8 à 15 ans dans un véhicule, avant

de perdre en puissance, mais aussi leur
donner une deuxième vie, dans les maisons
par exemple. Mais le potentiel du recyclage
paraît énorme: il pourrait aider à réduire la
demande mondiale en 2040 de 25% pour le

lithium, 35% pour le cobalt et le nickel et 55%
pour le cuivre, selon un rapport de l’Institut

des futurs durables (ISF) à l’université de
technologie de Sydney, en Australie.

UN CIMETIÈRE antique a été décou-
vert dans la localité de Mellaha dans la
commune d’Ouled Khelouf (wilaya de
Mila) au cours des travaux de pose d’une
canalisation d’eau potable, a-t-on appris,
lundi dernier, auprès de la direction
locale de la culture et des arts. Le cime-
tière comprend quatre tombeaux, dont la
technique de construction et l’orienta-
tion constatées, lors de l’inspection du
site, indiquent leur appartenance à une
époque ancienne, a indiqué, Lezghad
Chiaba, chef du service du patrimoine
culturel à la  direction de wilaya de la cul-

ture et des arts. Les sépultures ont été
découvertes à 50 centimètres de profon-
deur à proximité de ruines romaines
signalées dans l’Atlas archéologique de
l’Algérie de 1911, a ajouté le même cadre.
Le site a été découvert, suite à des tra-
vaux de pose d’une canalisation d’eau
potable, sous l’égide de l’Agence natio-
nale des barrages et transferts et a 
été signalé par la brigade de la
Gendarmerie nationale d’Ouled Khelouf
à la direction de la culture qui a procédé
à son inspection.

Réouverture annoncée
des frontières terrestres
avec la Tunisie
DANS une déclaration publiée sur sa page
Facebook, le député de l’émigration,
Abdelouahab Yakoubi a indiqué que les
frontières terrestres avec la Tunisie seront
rouvertes dans les prochains jours. « Après la
levée du confinement au niveau de toutes les
wilayas  du pays, nous vous annonçons
l’ouverture des frontières terrestres entre
l’Algérie et la Tunisie dans les prochains jours »,
annonce encore Abdelouahab Yakoubi. Malgré
les assurances du député, aucune date n’a été
cependant donnée. Après la levée du
confinement partiel en Algérie, suite à une
décrue de la pandémie ces dernières semaines,
les vols avec la Tunisie ont été considérablement
renforcés. Entre les deux pays frères, s’opèrent,
désormais, trois vols hebdomadaires, contre un
seul il y a juste une semaine.
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LES COMPAGNIES NE PROPOSERONT PLUS DE RÉDUCTIONS

LL’’aassssuurraannccee  aauuttoo  pplluuss  cchheerr
DDOOUUZZEE  compagnies d’assurances ne proposeront plus de réductions sur les tarifs du segment automobile
supérieures à 50 %.

LL ’année 2021 tire à sa fin,
et la crise sanitaire conti-
nue de rythmer nos quo-

tidiens. Les conséquences éco-
nomiques sont déjà là et, selon
certains, devraient s’aggraver
dans le futur. Ainsi, pour les
particuliers, préparer leur
budget pour 2022 est impor-
tant. Les assurances y repré-
sentent une dépense non négli-
geable. 

La branche automobile du
secteur algérien des assurances
serait en grave crise, à en croire
le Conseil national des assuran-
ces (CNA). Pour faire face au
déficit, douze compagnies d’as-
surances ont décidé de plafon-
ner la réduction, sur l’assu-
rance automobile, à hauteur de
50%. De ce fait, les réductions
sur les tarifs des assurances
automobile supérieures à ce
taux ne seront plus proposées.
Les compagnies d’assurances à
travers le territoire national
son sommées de ne plus recou-
rir à la concurrence des prix, en
les réduisant à plus de 50%.
Pour ce faire, 12 compagnies
(2A, Alliances assurance, AXA,
CAAR, CAAT, CASH, CIAR,
CNMA, GAM, SAA, Salama et
Trust) ont paraphé un accord
multilatéral dans ce sens. 

« L’accord multilatéral relatif à
la gestion de la branche assu-
rance automobile, qui limite les
réductions à hauteur de 50%, a
été approuvé par l’organe régu-
lateur du secteur des assuran-
ces, en l’occurrence, la
Commission de supervision des
assurances, sous l’égide du
ministère des Finances », a pré-
cisé l’UAR (Union des assuran-
ces et réassurances) dans un
communiqué mis en ligne.

L’UAR précise que cet

accord entre en vigueur le 
1er janvier 2022 et qu’il « inter-
vient, en premier lieu, dans le
but de protéger les intérêts des
assurés ».L’objectif avancé est
de  réduire la pression tarifaire
sur ce segment. La même asso-
ciation professionnelle ajoute
que cet accord permet de 
« mieux organiser le marché et
de mettre fin à la pratique des 
« réductions illimitées » qui
engendrent des déséquilibres
techniques et financiers et

réduisent la capacité des socié-
tés d’assurance à honorer les
engagements pris envers leurs
assurés, notamment en terme
de durée de traitement et de
niveaux de remboursement des
dossiers sinistres». Pour faire
passer la pilule, l’UAR soutient
que cette limitation des remises
à 50%, dans la branche auto, va
permettre au secteur des assu-
rances de se « consacrer pleine-
ment à l’amélioration de la qua-
lité de la prestation au grand

bénéfice des détenteurs et béné-
ficiaires des contrats d’assu-
rance». Concernant les raisons
derrière cette décision, le P-DG
de la Société nationale des assu-
rances a affirmé que la concur-
rence concernant l’assurance
automobile « a battu tous les
records faisant que les assu-
reurs s’arrachent les parts de
marché en jouant sur les
tarifs». ajoutant que « l’assu-
rance automobile est une bran-
che soumise à une pression
importante sur les prix vers le
bas. Cette concurrence  engen-
dre des situations où les assu-
reurs ne peuvent plus faire face
à leur engagement ». Exit les
engagements des assurés. Selon
la note de conjoncture du
Conseil national des assurances
pour le second trimestre de
l’année, la production des assu-
rances de  dommages, toutes
branches confondues, a connu
une croissance de 6,4%, par rap-
port à la même période de
l’exercice précédent, générant
un volume additionnel de pri-
mes de 3,9 milliards de DA.
Cette  tendance positive est
tirée, principalement, par la
croissance constatée  au niveau
de toutes les branches, exceptée
la branche « automobile » qui
enregistre un recul  de 2,3%,
précise la même source.              

SS..RR..

APRÈS ORAN, UNE PREMIÈRE BOUTIQUE INTELLIGENTE A ÉTÉ INAUGURÉE À ALGER

LLaa  rréévvoolluuttiioonn  ddiiggiittaallee  ddee  OOoorreeddoooo
CC’’EESSTT un endroit tout aussi innovant que l’opérateur de téléphonie mobile a choisi pour faire vivre aux Algérois une expérience

digitale inédite, en l’occurrence le Garden City.

OO oredoo déclenche la révolution.
L’opérateur de téléphonie
mobile est en train d’opérer une

véritable mutation dans les services de
vente. Cela à travers le lancement du
concept des boutiques intelligentes.
Après celle d’Oran, la semaine dernière,
il a lancé la première de ces boutiques
innovantes dans la capitale. Il a choisi
un endroit tout aussi innovant pour
faire vivre aux Algérois une expérience
digitale inédite. Ainsi, c’est le Garden
City, premier centre commercial en plein
air du pays, qui abrite cette « Smart
store ». Il faut dire que les jeunes et les
équipes dynamiques de cette boutique
vous font voyager vers un nouveau
monde, celui du digital. Fini les guichets
classiques comme ceux de la poste, les
clients, particuliers et entreprises, sont
accueillis dans des bureaux où aucune
barrière n’existe entre le client et l’a-
gent. 

Un endroit convivial et « cosy » qui
nous donne l’impression d’être chez soi,
assis sur son canapé. Surtout que durant
l’attente, les clients trouvent mille et
une occupations. Cette boutique « new
âge » offre, en effet, des prestations de
services nouvelles, variées et de grande
qualité, dans un environnement confor-
table, moderne et innovant. Ceux qui
veulent surfer sur leurs smartphones
peuvent les recharger en même temps à
travers les espaces dédiés à cet effet. 

Les autres peuvent découvrir les dif-
férentes applications de l’opérateur, à

travers l’espace multimédia accessible
gratuitement. 

En fait, cet « univers 2.0 » est un
espace optimisé et divisé en zones dis-
tinctes. 

La zone d’attente, offre aux clients
des prises USB pour le rechargement
des téléphones et des terminaux mobi-
les, tout en profitant des expériences
visuelles sur de grands écrans d’affi-
chage modernes. 

La zone de vente propose des places
assises pour la vente et la prise en
charge des demandes commerciales des
clients. Ces derniers ont le choix de
payer en espèces ou via un terminal de
paiement électronique (TPE). La zone
home, espace reproduisant la salle de
séjour d’une maison, où le client pourra,
confortablement installé, vivre la
connectivité Ooredoo via la Sahla box et
expérimenter les produits digitaux, et
les applications d’Ooredoo telles que les
plates-formes exclusives de streaming
Anaflix et de musique Anazik. 

La zone d’expérience : disposant de
comptoirs d’exposition où le client a la
possibilité de tester librement les derniè-
res nouveautés en matière de smartpho-
nes, de tablettes tactiles et autres termi-
naux mobiles proposés par Ooredoo. Ce
zoning assure au client une fluidité de la
circulation, selon ses besoins, ses recher-
ches et ses centres d’intérêt, ce qui per-
met une expérience client unique en son
genre pour faire d’une virée dans une
boutique d’Ooredoo un véritable plaisir,
d’autant plus que cette boutique intelli-
gente est « 100% Made in Algeria »,
aussi bien en matière de concept, de

design et de décoration que d’architec-
ture et d’équipement mobilier. « Ce
concept de boutique intelligente, le pre-
mier du genre en Algérie, s’inscrit en
droite ligne de la stratégie de transfor-
mation digitale adoptée par notre entre-
prise », a soutenu le directeur général
d’Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al
Ibrahim, qui a fait le déplacement avec
les cadres managériaux de l’entreprise
pour inaugurer ce qui sonne comme une
nouvelle ère. 

Les habitants des autres wilayas du
pays auront aussi droit à leurs boutiques
intelligentes. 

« Le concept sera généralisé à travers
les autres wilayas du pays, afin de per-
mettre à nos clients, où qu’ils soient, de
bénéficier de services et d’offres de stan-
dard international », a conclu, avec
beaucoup de fierté, le DG d’Ooredoo. Un
nouveau pas donc dans la transforma-
tion digitale en Algérie…

WW..AA..SS..

Dites adieu aux réductions

L’opérateur se met aux boutiques intelligentes

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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MOHAMED LAKHDAR MAOUGAL, PROFESSEUR À L’ENSJI DE BEN AKNOUN, À L’EXPRESSION

««BBaarrrroonnss  llaa  rroouuttee  aauuxx  eennnneemmiiss  ddee  llaa  ppaaiixx»»

LL e verbe incisif et
l’analyse
percutante, le

professeur Mohamed
Lakhdar Maougal,
dissèque, dans cet
entretien, les propos
tenus par le président
français Emmanuel
Macron  à l’endroit des
dirigeants algériens.
Maougal ne s’arrête pas à
la dénonciation de ces
propos, ce qui est, à la
limite, l’apanage des
hommes politiques. Il va
au fond des choses pour
remuer une Histoire
bouillonnante et séparer
l’essentiel de l’accessoire.
C’est le rôle des
penseurs, universitaires
et historiens. Professeur
émérite à l’École
supérieure de
journalisme et auteur de
plusieurs ouvrages,
Mohamed Lakhdar
Maougal, a toujours
considéré  que la
réconciliation des
mémoires ne se fera pas
sans un «dialogue franc,
libre, argumenté et
documenté à hauteur des
mêmes exigences de
liberté et de démocratie».

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??

MMoohhaammeedd  LLaakkhhddaarr  
MMaaoouuggaall  ::L’histoire de l’Algérie
écrite sur la haine de la France.
Bigre !!!!

Absolument pas. Ou alors il
va falloir préciser que si haine il
y a, c’est la haine de la France
coloniale qui aura tenté jus-
qu’alors de relooker et de reva-
loriser cette colonisation en
civilisation.  Il y a de quoi !

J’ai écrit,  il y a plus de 
2 ans,  un essai intitulé La colo-
nisation n’est pas une civilisa-
tion (éditions Othmania, Alger,
2018) Cet essai aura été essen-
tiellement consacré aux com-
bats de deux des plus illustres
écrivains algériens, Kateb
Yacine et Mouloud Mammeri
qui s’étaient distingués parmi
les écrivains algériens de leur
génération dans la dénoncia-
tion sans ambages du système
colonial.

La haine est un comporte-
ment instinctif personnalisé et
le plus souvent réactif. 

En faire un projet têtu d’une
obsession idéologique socialisée
est un alibi qui ne tient pas la
route. Il y a, certes, des inimi-
tiés personnelles voire catégo-
rielles, mais des haines sociali-
sées c’est bien là un témoignage
d’une manœuvre politicienne
ou une recherche d’un alibi à
tout prix. A fortiori quand il

s’agit de juger ou de préjuger de
l’histoire de tout un peuple,
sachant pertinemment que
l’histoire d’un pays, c’est l’his-
toire avant tout de son peuple
et de son combat pour ses
émancipations et non une his-
torie de territorialité géogra-
phique ou encore de sa nature
physique. 

L’expression de Macron en
tant que président de la
République française  est vague
à souhait et prête volontaire-
ment à confusion variable entre
nation et État, entre institution
gouvernementale et institution
spécialisée, en l’occurrence
l’institution sécuritaire. 

Quant à l’écriture de
l’Histoire, c’est une autre
affaire.

Ceux qui écrivent l’Histoire
ne sont pas toujours ceux qui
l’ont faite et continuent de la
faire. Le professeur Charles-
André Julien, l’éminent histo-
rien qui a écrit le plus talen-
tueux ouvrage sur l’histoire de
l’Afrique du Nord ( repris tota-
lement et presque intégrale-
ment par Chikh Mbarek El
Mili)  n’est pas algérien et n’a
pas fait l’Histoire de l’Algérie.
Pourtant, et il aura été de noto-
riété mondiale un intellectuel
respectable et respecté

Décréter que l’Histoire de
l’Algérie s’est écrite sur la
haine de la France c’est aller
vite en besogne. L’Histoire pré-
tend au statut de science et ne
saurait se compromettre avec
les idéologies réductrices et vel-
léitaires qui se charpentent sur
les imaginaires et sur les réac-
tions épidermiques. C’est l’i-
déologisation de l’écriture de
l’Histoire qui conduit à des
aberrations comme on en a
beaucoup découvertes dans les
manuels officiels des historiens

de la colonisation, Gautier,
Gsell et Guernier – les trois G-
gavés et rassasiés des idéologies
racistes du Centenaire de la
colonisation (1930).

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  ccoolloo--
nniiaall  qquuii  jjuussttiiffiiee  llaa  ccoolloonniissaattiioonn
ppaarr  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee  ccoonnssttrruucc--
ttiioonn  ééttaattiiqquuee??

La réaction du président
Macron, parce qu’elle fut épi-
dermique, s’est embourbée
dans un galimatias indigne
d’un grand Enarque sorti aussi
de Sciences Po. Macron s’est
grisé lui-même de ce galimatias
et s’est laissé emporter par ses
propos indignes et inconsé-
quents. 

D’abord, ces propos qu’il a
tenus devant un parterre de
jeunes Français triés sur le
volet sans doute par son entou-
rage immédiat où gravitent des
jeunes citoyens de souches
étrangères (maghrébines, afri-
caines dont les parents émigrés
n’ont pu bénéficier des droits
élémentaires de la citadinité
bien que payant leurs impôts et
participant comme « chair à
canon » aux guerres coloniales
puis à la libération d’abord et à
la reconstruction ensuite de la
France( conquise et occupée),
ces propos visaient donc à les
allécher et à les séduire pour
grossir les rangs mobilisables
de la « macronie » en campagne
préélectorale. 

Ensuite, ces propos lauda-
teurs ont dérivé comme c’est
toujours le cas quand la déma-
gogie l’emporte sur la mesure
pour devenir insensée et diplo-
matiquement inacceptables.
Macron n’a pas manqué de l’ap-

prendre à ses dépens par la
suite lors d’autres rencontres
plus agitées tout particulière-
ment avec l’Afrique.

Enfin, dire que c’est là une
résurgence d’un poncif colonial
c’est se méprendre d’époque et
de conjoncture. Macron n’est
pas dans la situation coloniale
qu’il n’a pas vécue, mais dans
une situation néocoloniale
mondialiste parce que post-
coloniale et qu’il a inaugurée de
manière flagrante en essayant
de se distinguer de ses prédé-
cesseurs aussi bien de droite
(Chirac–Sarkozy) que de gau-
che (Rocard, Hollande) . Sans
être séide du giscardisme il n’en
est pas moins très proche par le
populisme politicien et par le
maçonnisme d’encadrement. 

LLoorrss  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess
mmééddiiaass,,  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aassssuurree
qquuee  llaa  rreellaattiioonn  eennttrree  ssoonn  ppaayyss  eett
llaa  FFrraannccee  rreessttee  ppaarrttiiccuulliièèrree  éévvoo--
qquuaanntt  aaiinnssii  lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann
eett  ddee  11996688..    QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee
vvoottrree  lleeccttuurree  ppeerrssoonnnneellllee  ??

Le président Tebboune a fait
montre de diplomatie, de pré-
caution et de prudence. Il a
répondu dans un premier
temps à la charge quelque peu
« hussarde » du président fran-
çais de manière institutionnelle
en rappelant les règles qui
régissent ordinairement les
rapports inter-étatiques respec-
tant ainsi et de ce fait les usages
diplomatiques et les conven-
tions internationales. Il aura,
également, tenu au cours de ses
rencontres avec les médias (la
presse et la TV) des propos
exemptes de toute polémique,
même si quelquefois il aura rap-
pelé que les propos de Macron –
« inacceptables » a-t-il tenu à le
souligner- étaient imposés par
la conjoncture électorale en
France. 

Dans la question que vous
me posez, le contexte semble
avoir changé puisqu’il renvoie à
la décision en passe d’applica-
tion portant sur les projets
d’expulsions de citoyens algé-
riens en situation irrégulière en
France. Abdelmadjid Tebboune
n’’aura pas manqué de dire,
ouvertement, que le ministre de
l’Intérieur de l’État français est
un menteur (sic). Et c’est un
président de la République qui
l’affirme solennellement et
publiquement et ce en l’absence
de réaction française, à ce jour.
Et prouve l’extrême embarras
diplomatique dans lequel ce
ministre a mis l’État français
qui n’a toujours ni désavoué ni
appuyé les contrevérités de ce
ministre peu amène et indéli-
cat.

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??

Cette crise a commencé sur
un fond de contrevérités les-
quelles, à l’évidence, étaient
dictées par des impératifs de
gestion de campagne électorale
en route. Cela est inhabituel et
à ce titre fort intéressant parce
que révélateur de beaucoup de

choses.
D’abord, que ces escarmou-

ches sont révélatrices de
manœuvres bien ourdies.
Macron en s’attaquant à
l’Algérie a voulu faire une cam-
pagne électorale à très larges
« ratissages » des voix des
citoyens plus ou moins liés à
l’Algérie et qu’il pense ou qu’il
croit majoritaires dans ce vivier
électoral. Sans doute ses
conseillers qui manquent fort
probablement d’expérience à ce
niveau auront participé cons-
ciemment ou involontairement
à le méprendre. Son ministre
des AE Le Drian tente de rac-
commoder la déchirure.

Ensuite, le ciblage intention-
nel de l’institution militaro-
sécuritaire algérienne qui,
selon Macron, encadre féroce-
ment l’État algérien au point de
le surdéterminer dans ses fonc-
tions jusqu’aux régaliennes,
relève d’un projet qui constitue
de fait une campagne de propa-
gande antimilitariste plutôt
qu’antisystème algérien. La
singularisation de cet antimili-
tarisme a cru utile de remonter
dans le temps et d’ouvrir large-
ment l’espace d’application.
L’État français ne cessait
jusque-là de courtiser la classe
politique algérienne qui s’était
imposée à la nation pour gérer
la société de la manière scanda-
leuse qui a conduit aux purges
et aux poursuites des malfrats.
Ainsi, croyant pouvoir diviser
l’État et disloquer ses institu-
tions, la manœuvre sordide du
Grand Manipulateur (sic, Marc
Endeweld, éditions Stock,
Paris, 2019) n’a débouché que
sur un chapelet de crises plus
aiguës les unes que les autres,
car avec les derniers développe-
ments c’est l’avenir des rela-
tions entre deux pays qui se
connaissent et qui partagent
dans le malheur et dans les
épreuves une bonne partie de
leur histoire commune. 

Les expressions blessantes
et désobligeantes de l’Élysée
risquent d’hypothéquer dange-
reusement les relations entre
les deux pays. Nul doute que ce
qui se passe en France autour
de la campagne électorale mon-
tre l’importance cardinale que
l’Algérie occupe envers et
contre tous les ennemis de la
paix et de l’amitié que nos deux
pays sont attachés à entretenir
et à protéger sur les  deux rives
des revanchards aigris de tous
bords et de tout acabit qui
exploitent les moindres anicro-
ches ou embûches pour relan-
cer «le coup de chasse-mou-
ches» ou l’innommable
«embargo» imposé à l’Algérie
en proie à la lutte antiterroriste
de la décennie noire.

L’attitude de l’État algérien
aura été jusque-là d’une grande
dignité et de retenue. Serait-ce
un trait de sagesse ou serait-ce
l’expérience d’une habileté
diplomatique enfin libérée de
l’omerta d’un régime « harki »
qui a laissé penser que l’Algérie
avait bradé sa souveraineté
pour quelques poignées d’euros
et pour quelques appartements
sur les quais de la Seine restés
entachés quant à eux dans la
mémoire douloureuse des mas-
sacres des années 1960.

KK..LL..CC

Mohamed Lakhdar Maougal

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KAMEL LAKHDAR CHAOUCHE
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LE POIDS DU CARTABLE POSE DE SÉRIEUX PROBLÈMES

UUnn  lloouurrdd  ffaarrddeeaauu  ppoouurr  lleess  eennffaannttss
SSOOUUVVEENNEEZZ--VVOOUUSS, anciennes générations, nos cartables étaient quasi vides et nos têtes bien pleines. On savait
compter et on récitait de beaux vers.

SS ans exagération aucune,
le cartable d’un écolier,
en 1ère année, pèse entre

15 et 20 kg. Pardi, que peut
bien contenir ce cartable si
pesant, au point où il risque de
lui briser l’échine ?

Les anciennes générations
ne comprennent pas cet imbro-
glio des cartables qui susciterait
des idées de réformettes,
comme s’il s’agissait d’un phé-
nomène politique majeur.

Hélas, il y a des faits de
société qui laissent perplexes.
C’est le cas de le dire pour le
« cartable ». Pourquoi ? Parce
que le maître d’école est sup-
posé avoir les mêmes élèves
dans la même classe, pendant
toute l’année, et qu’il est censé
avoir le réflexe de leur annon-
cer, en fin de journée, le pro-
gramme de la journée suivante,
pour leur éviter de charger leur
bibliothèque dans le cartable. À
défaut d’emploi du temps clair,
on leur demande de tout
transporter pour éviter le pire.
La pandémie n’a rien à voir
dans cette situation, car la
question des cartables s’est
posée bien avant. 

Les écoliers ont ainsi pris
l’habitude de porter sur leur
dos, tout ce qu’ils possèdent
comme cahiers, livres, boîtes de
peinture, crayons de couleur,
bidules et pâtes à modeler, etc.
Tout est bon à transporter sur
le dos frêle de nos enfants.

Avant, l’élève avait peu de
livres et peu de cahiers, mais
apprenait par cœur la table de
multiplication et les poèmes

lyriques dans les deux langues.
Il ramenait son livre de lecture,
seulement les jours de lecture,
matin ou soir, quant aux autres,
il les gardait à la maison pour
les révisions. 

Maintenant, il transporte le
tout, parce qu’il y a de nou-
veaux livres conçus pour aider,
non pas l’élève à remplir des
cases, mais l’enseignant à leur
expliquer les cours. Car, il faut
relever que l’enseignement
classique n’existe plus ; désor-
mais tout se fait via des livres,
comme dans un puzzle où le
divertissement se fait par des

labyrinthes qui vous aident à
trouver la sortie.
L’enseignement est devenu un
jeu ou presque, puisque sans le
concours du livre, il n’y a point
de pédagogie. 

Faut-il revenir à l’ancienne
méthode où l’enseignant prépa-
rait, la veille, ses fiches et
venait le matin prêt à inculquer
le savoir à ses élèves, sans s’en-
combrer d’» ustensiles
inutiles « ? Oui, diraient les
adeptes de l’ancienne école.
Mais qui serait en mesure,
aujourd’hui, de donner à l’en-
seignant cette charge, parce

qu’il n’a pas une seule classe
avec les mêmes élèves dont il
connaît les noms et les manies ?
L’enseignant se déplace d’une
classe à une autre et navigue à
vue, sans emploi du temps pro-
prement dit. 

Sa seule boussole est le livre
que porte l’élève dans son car-
table. D’où la nécessité de
décharger les enfants de ce
poids inutile, pour faciliter la
mission d’enseigner aux maî-
tres. 

Certains proposent les
tablettes pour décharger les élè-
ves de ce  poids. Mais cette for-

mule n’est pas à la portée de
tous les parents qui, parfois,
n’ont pas de quoi payer les frais
scolaires et les bidules que
transportent  leurs enfants sur
leurs dos. 

Mais les plus sceptiques pen-
sent que les temps ont évolué et
que l’école n’est plus ce qu’elle
était, il y a quelques années.
C’est d’autant vrai et les nou-
velles générations n’ont rien à
se reprocher, même si parfois,
elles ne connaissent pas la table
de multiplication par cœur.  

Dans tous les cas de figure,
tout se joue à l’école ; c’est à l’é-
cole qu’on fait l’avenir d’un
peuple. C’est la période initia-
tique pour former l’homme de
demain. 

Là, il apprend son histoire,
ses mœurs, sa poésie, ses tradi-
tions, sa filiation. Comme il
apprend à accepter ce qu’il est
par son appartenance à une
nation qui diffère des autres
par ses caractéristiques.

En somme, c’est à l’école que
se modèle la pâte qui fera les
hommes et femmes de demain
et qui seront à la hauteur des
enjeux qui les attendent. 

Dire que les nouvelles géné-
rations ne valent rien, parce
qu’elles n’ont pas fait la bonne
école, serait une injure à nos
enfants, parce les générations
se suivent et ne se ressemblent
pas. Mais elles sont faites de la
même pâte, celle de novembre,
de ceux qui l’ont vécu ou sont
venus après  et de nos aïeux  qui
sont nés et morts dans la nuit
coloniale, qui n’ont pas été
éblouis par la lumière de la
liberté. 

AA..HH..

Pitié pour nos enfants !

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

ÉDUCATION NATIONALE

LLeess  ddaatteess  ddeess  ccoommppoossiittiioonnss  ffiixxééeess  
UUNN  CCAALLEENNDDRRIIEERR  a aussi été mis en place pour le déroulement des devoirs surveillés. 

UU nifié et en trois trimestres ! Le
ministère de l’Education natio-
nale vient de rendre son verdict

à propos des compositions pour les trois
cycles de l’enseignement (primaire,
moyen et secondaire) de l’année scolaire
2021-2022. 

Ainsi, le département de Abdelhakim
Belabed a décidé un retour à la normale
pour le déroulement de l’année, c’est-à-
dire des trimestres au lieu des semest-
res, comme cela était le cas durant ces
deux dernières années, à cause de la
pandémie de Covid-19. 

Les compostions se dérouleront donc
en trois étapes. Pour le cycle primaire,
celles du premier trimestre sont fixées
du 30 novembre au 9 décembre, tandis
que celles du deuxième trimestre auront
lieu du 1er au 10 mars 2022. Pour ce qui
est du troisième trimestre, il est prévu
qu’elles débutent le 22 mai 2022. En ce
qui concerne le cycle moyen, les compo-
sitions du premier trimestre auront lieu
du 28 novembre au 2 décembre, celles du
deuxième auront lieu du 27 février au 
3 mars 2022, tandis que celles du troi-
sième débuteront en même temps que
celles du primaire, le 22 mai 2022. Le
même calendrier que celui des collèges a
été adopté pour les lycées. 

Le ministère de l’Education nationale
a aussi prévu des cours de rattrapage
pour les élèves en difficulté. Pour le cycle
primaire et le lycée, ils sont programmés
les 19 et 20 juin alors qu’ils se déroule-
ront les 27 et 28 juin pour le cycle
moyen. L’autre décision importante
prise par la tutelle, concerne les devoirs
surveillés. Un calendrier national a éga-
lement été mis en place, afin d’unifier
les dates de ces « évaluations », qui pren-
nent la forme de « mini- compositions». 

Les jeunes écoliers sont exemptés de
ces devoirs surveillés, ce qui n’est pas le
cas des collégiens. Ils seront, par contre,
soumis à un devoir surveillé par matière,
chaque trimestre. 

Les dates de leur déroulement ont été
fixées comme suit : du 24 octobre au
4 novembre pour le premier trimestre
du 23 janvier au 3 février pour le second
et du 17 avril au 28 avril pour le troi-
sième.

Néanmoins, leur évaluation ne se
fera pas que par les « compos » et les
devoirs. Elle passe par l’évaluation
continue des élèves, ainsi que leur
apprentissage à l’intérieur et à l’exté-
rieur du CEM. La discipline et la rigueur
seront également notées. De même pour
les lycéens, qui seront soumis au même
régime, avec des devoirs surveillés pré-
vus aux mêmes dates que ceux des collé-
giens. Ils auront aussi droit à un

contrôle continu. Seule différence, ils
seront notés sur des travaux pratiques
dans les matières scientifiques expéri-
mentales : sciences physiques, sciences
naturelles, vie et technologie, ainsi que
l’évaluation de l’expression orale des
langues.  

Enfin, il est à souligner, que ce soit

pour les compostions ou les devoirs sur-
veillés, il a été décidé d’unifier les sujets
dans toutes les matières d’enseignement
pour le même niveau dans le même éta-
blissement. « Cela dans le souci d’assu-
rer une équité et une égalité des chances
entre tous les élèves », conclut le minis-
tère de l’Education nationale. WW..AA..SS..

À vos cahiers !

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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LL e ministre a abordé le
sujet de la campagne du
Hadj de cette année, sou-

lignant que son département
suit la question avec beaucoup
d’intérêt. Un travail se déroule
actuellement avec les autorités
saoudiennes, a-t-il relevé. Les
pouvoirs publics se penchent
sur la question, dira-t-il, afin de
permettre aux Algériens dési-
reux de se rendre aux Lieux
Saints de pouvoir le faire. 

L’Algérie, comme tous les
pays musulmans, a fermé ses
frontières pour se prémunir de
la pandémie. Cette mesure a
touché le rituel du Hadj, qui
n’était plus possible à l’excep-
tion de quelques citoyens rési-
dant en Arabie saoudite. À
noter que les Algériens se sont
d’ailleurs montrés compréhen-
sifs, étant donné que la décision
était adaptée même aux précep-
tes de l’islam qui déconseillent
les déplacements en temps de
pandémie.

Lors de cette même visite, le
ministre des Affaires religieu-
ses a eu à aborder un autre
sujet d’une dimension intellec-

tuelle relevant du patrimoine
national. 

Youcef Belmehdi a, en effet,
lors de son passage à la radio
locale, annoncé la prochaine
tenue d’une rencontre sur la

préservation et la numérisation
des manuscrits religieux. Une
manifestation qui aura lieu,
annonçait-il,  dans la wilaya de
Béjaïa, mais dont la date n’a
pas encore été fixée, a-t-il pré-

cisé.  Selon l’invité de  radio
Tizi Ouzou, cette rencontre
participera aux efforts de l’Etat
visant à préserver les manus-
crits de certaines zaouïas via les
technologies modernes aux-

quelles tout un département est
dédié au niveau du ministère
des Affaires religieuses et des
Waqfs. 

Sa visite a coïncidé avec la
célébration du Mawlid
Ennabaoui, dans la wilaya de
Tizi Ouzou où se déroulait une
panoplie de festivités et un
riche programme, au niveau de
la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri. Dans une
déclaration, lors de son passage
à ce média, le ministre des
Affaires religieuses et des
Waqfs a souligné l’attachement
des populations de la région à
cette commémoration célébrée
depuis des siècles. 

D’ailleurs, les activités
concoctées par la Maison de la
culture relevaient toutes du
patrimoine local lié à la fête du
Mawlid Ennabaoui. Le ministre
n’a ainsi pas omis de rappeler
que la wilaya a vécu un vérita-
ble drame, cet été, avec les
incendies qui ont fait des victi-
mes humaines et causé de gros
dégâts, tout en saluant la fra-
ternité des Algériens, qui se
sont solidarisés avec les popula-
tions victimes de ces sinistres.

KK..BB..

L’Arabie saoudite pense-t-elle réduire le nombre de places pour l’Algérie ?

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À TIZI OUZOU

33  mmoorrttss  eenn  4488  hheeuurreess

LL es routes de la wilaya de
Tizi-Ouzou ont connu plu-
sieurs accidents de la circu-

lation, ces dernières 48 heures.
Des dizaines de blessés et trois
morts sont à déplorer. Alors que
lundi, c’était un bus qui perdait les
freins pour percuter une série de
véhicules au niveau de la sortie est
de la ville des Genêts, ce sont d’au-
tres accidents de la circulation qui
se succèdent à travers plusieurs
communes. À Ouadhias, puis à
Azeffoun, les routes continuent
toujours d’endeuiller des familles.

Dans un communiqué, publié,
hier, les services de la Protection
civile donnaient le bilan de l’acci-
dent survenu dans la matinée de la
même journée à Azeffoun. « Un
accident de la circulation routière
a eu lieu ce matin, au niveau de la
commune d’Azeffoun. La collision
entre un véhicule léger et un bus

de transport scolaire a causé le
décès de deux personnes et fait
cinq blessés parmi les élèves.
Quelques heures seulement plus
tôt, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour un
accident de la circulation, dans la
commune d’Ouadhias, au sud-est
de la wilaya.

Dans un communiqué publié
sur la page officielle de  la
Protection civile de la wilaya, il est
fait état d’une personne, de sexe
féminin, décédée et 12 blessés. 

Le communiqué précisait que
cet accident grave est survenu
mardi, au village Taguemount
Ljdid, dans la commune
d’Ouadhias. Le sinistre a été causé
par le dérapage d’un fourgon.

Par ailleurs, si le facteur
humain est souvent cité dans le
chapitre des causes, il n’en
demeure pas moins que l’état des

routes figure parmi les plus gran-
des causes des accidents de la cir-
culation. Certains endroits sont
cités comme des points noirs du
réseau routier de la wilaya. En
pôle position, le tronçon Tizi-
Ouzou-Oued Aïssi, de la RN12, est
connu pour être  un véritable tra-
quenard. Cet axe, très fréquenté, a
fait des centaines de victimes
durant ces dernières années.
Chaque jour, des accidents sont
signalés sur ce tronçon que les
automobilistes redoutent,
d’ailleurs, à cause de sa sinistre
image de marque.    

Toujours au chapitre des points
noirs, les populations de la wilaya,
essentiellement les automobilistes,
évoquent un autre tronçon qui
commence juste à se faire connaî-
tre. C’est l’échangeur situé à la
rencontre de la bretelle reliant la
RN 12, venant d’Alger, à la rocade
Sud qui contourne la ville de Tizi-
Ouzou au lieudit «Les Toumi», à la
sortie nord de la ville de Draâ Ben
Khedda. Cet échangeur est consti-
tué d’un virage abrupt  à 180°. 

Les véhicules se retrouvent
soudain dans ce tournant inat-
tendu, provoquant des dérapages
et bien sûr des morts et des bles-
sés. L’une des victimes de ce lieu
est l’équipe du Mouloudia d’Oran
dont le bus s’était renversé, il y a 2
années, dans ce virage.

Enfin, il est à noter que ni la
persuasion, via les campagnes de
sensibilisation ni la dissuasion, via
les tours de vis juridiques, ne sem-
blent diminuer de l’acuité de ce
fléau. Un fait qui met en difficulté
l’argument du facteur humain qui
fait oublier nombre d’au-
tres causes. 

KK..BB..

LL aa  SSoocciiééttéé  nnaattiioonnaallee
ddeess  ttrraannssppoorrttss
ffeerrrroovviiaaiirreess  ((SSnnttff))  aa

aannnnoonnccéé,,  mmaarrddii,,  llee  ddééppaarrtt,,
àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ddee
MM’’ssiillaa  vveerrss  llee  ppoorrtt  ddee
BBééjjaaïïaa,,  ddee  llaa  pprreemmiièèrree
eexxppééddiittiioonn,,  ppaarr  ttrraaiinn,,  ddee
ccoonntteenneeuurrss  ttrraannssppoorrttaanntt
ddeess  mmaattéérriiaauuxx  ddee  rreeccyyccllaaggee
ddeess  mmééttaauuxx  ddeessttiinnééss  àà  ll’’eexx--
ppoorrttaattiioonn..

LLaa  ccéérréémmoonniiee  ddee  ddééppaarrtt,,
qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  lluunnddii,,
ssoouuss  llaa  ssuuppeerrvviissiioonn  dduu  wwaallii
ddee  MM’’ssiillaa,,  AAbbddeellkkaaddeerr
DDjjeellaaoouuii,,  aa  vvuu  llaa  pprréésseennccee
ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccaaddrreess  ddee  llaa
SSnnttff  ccoommmmee  cceellllee  ddee
AAbbddeelloouuaahhaabb  AAkkttoouucchhee,,
ccoonnsseeiilllleerr  dduu  ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSnnttff,,  ddee
MMoouurraadd  TTaazzddaaiitt,,  ddiirreecctteeuurr
ddee  llaa  rrééggiioonn  ffeerrrroovviiaaiirree
dd’’AAllggeerr,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
dduu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa
SSnnttff  eett  ddeess  ccaaddrreess  eett
rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  wwiillaayyaa..
CCeettttee  ooppéérraattiioonn  vviieenntt  eenn
eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn
lliiaanntt  llaa  SSnnttff  àà  llaa  ssoocciiééttéé  EEll
IImmttiiyyaazz  ppoouurr  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt
dduurraabbllee,,  àà  ll’’eeffffeett  ddee
ttrraannssppoorrtteerr  lleess  pprroodduuiittss  ddee
llaa  ssoocciiééttéé,,  ddeessttiinnééss  aauu  mmaarr--
cchhéé  nnaattiioonnaall  eett  àà  ll’’eexxppoorrttaa--
ttiioonn  vveerrss  ll’’IInnddee  eett  llaa
CChhiinnee..  

CCee  ppaarrtteennaarriiaatt  «« eesstt  llee
ffrruuiitt  ddeess  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess
ssuurr  llee  ttrraannssppoorrtt,,  ccoonnççuueess
ppaarr  lleess  cchheemmiinnss  ddee  ffeerr  eett
ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  llooccaall,,  oorrggaanniissééeess  ppaarr
llaa  wwiillaayyaa  ddee  MM’’ssiillaa,,  llee  
1188  mmaaii  ddeerrnniieerr..  

LLeess  ssoolluuttiioonnss  eett  lleess
ppootteennttiiaalliittééss  pprrooppoossééeess  ppaarr
llaa  ssoocciiééttéé,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ttrraannssppoorrtt  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss  eett
ddee  mmaarrcchhaannddiisseess,,  aauu  pprrooffiitt
ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  ddee  llaa  wwiillaayyaa,,  oonntt
ééttéé  ppaassssééeess  eenn  rreevvuuee  aauu
ccoouurrss  ddee  cceess  jjoouurrnnééeess,,  pprréé--
cciissee--tt--oonn..  

PPrreemmiièèrree  dduu  ggeennrree  ddaannss
llee  ttrraannssppoorrtt,,  cceettttee  ooppéérraa--
ttiioonn  «« ssoouuttiieennddrraa  llaa  ccrrooiiss--
ssaannccee  ééccoonnoommiiqquuee  llooccaallee,,
ddééccoonnggeessttiioonnnneerraa  lleess  rroouu--
tteess,,  lliimmiitteerraa  lleess  aacccciiddeennttss
ddee  llaa  rroouuttee  ttoouutt  eenn  pprroottéé--
ggeeaanntt  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt»»,,
ssee  ssoonntt  fféélliicciittééss  lleess  rreessppoonn--
ssaabblleess  ddeess  ddeeuuxx  ssoocciiééttééss..

EEllllee  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee
ccaaddrree  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ssttrraattéé--
ggiiee  aaddooppttééee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé
EEll  IImmttiiyyaazz,,  eenn  vvuuee  dd’’eenn--
ccoouurraaggeerr  eett  ddee  ddéévveellooppppeerr
llee  ttrraannssppoorrtt  ddee  mmaarrcchhaannddii--
sseess  ppaarr  ttrraaiinn  eett,,  ppaarrttaanntt,,
bboooosstteerr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioo--
nnaallee  eett  aaccccoorrddeerr  ddeess  ssoolluu--
ttiioonnss  ddee  llooggiissttiiqquuee  aauuxx  ooppéé--
rraatteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess,,  ddaannss
llee  ddoommaaiinnee  dduu  ttrraannssppoorrtt..  

AA..AA..

MATÉRIAUX DE RECYCLAGE DE MÉTAUX

LL’’AAllggéérriiee  eexxppoorrttee  vveerrss
ll’’IInnddee  eett  llaa  CChhiinnee  
CCEETTTTEE opération découle d’une

convention signée entre la Sntf et la
société El Imtiyaz.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Le sang coule toujours
sur nos routes

À TIZI OUZOU, YOUCEF BELMEHDI S’EST EXPRIMÉ

LLee  fflloouu  eennttoouurree  ttoouujjoouurrss  llaa  ssaaiissoonn  dduu  HHaaddjj    
CCEETTTTEE  MMEESSUURREE a touché le rituel du Hadj, qui n’était plus possible à l’exception de quelques citoyens 
résidant en Arabie saoudite.
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L
a saison 2021-2022 de la
Ligue 1 du football pro-
fessionnel débutera, ce
vendredi, avec le grand
espoir de retrouver le

public dans les gradins, en cette
période où la pandémie de Covid-19
a quelque peu régressé. Ainsi donc,
2 mois après la fin de la saison mara-
thonienne écoulée, la nouvelle, ver-
sion 2021-2022, connaît une diminu-
tion du nombre des clubs partici-
pants, puisqu’elle a été réduite de 20
à 18 clubs, à la suite de la réforme
des compétitions, décidée par la
FAF. Il y a lieu de noter aussi, que
parmi les 18 entraîneurs sur la grille
de départ, 7 sont étrangers (4
Tunisiens, 2 Français, et 1 Brésilien,
Ndlr). Donc cette année, on passe de
38 journées à 34, avec comme 1er
match cette l’affiche entre le CS
Constantine et le MC Oran, à partir
de 16h au stade Benabdelmalek
Ramdane. Cette 1ère journée se
poursuivra, samedi prochain, avec 4
matchs au programme, dont le derby
algérois NA Hussein Dey - USM
Alger. La 1ère journée sera tronquée
de 4 rencontres: JS Saoura - RC
Relizane, ES Sétif - HB Chelghoum-
Laïd, Olympique Médéa - JS Kabylie
et MC Alger - CR Belouizdad en rai-
son de l’engagement de la JSS,
l’ESS, la JSK et le CRB, en compéti-
tions africaines interclubs. Les
matchs en retard de la 1ère journée
sont fixés au mardi 2 novembre pro-
chain. La LFP a maintenu la pro-
grammation des matchs de la
réserve, la veille des rencontres de
l’équipe première, comme ce fut le
cas, la saison dernière. Des clubs
favoris cette saison, on ne
déroge vraiment pas à l’ha-
bitude de retrouver prati-
quement les mêmes, seu-
lement, cette année, on
inclura tout de même, le
possible enregistrement
des surprises. Ainsi, des
favoris « théoriques, on
citera les habitués ; le champ-
ion d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad, l’ES Sétif, l’USM Alger,
ou encore le MC Alger, sans oublier
cette équipe de la JS Saoura. Et
comme chaque début de saison, le
mercato qui a pris fin, hier, à minuit a
connu son lot des transferts des
joueurs, ainsi que le changement des
coachs dans une grande partie des
clubs en lice. Il est difficile d’émettre
des jugements de valeur des clubs
engagés dans la mesure où c’est le
début de saison, sachant que la
situation des clubs varie d’une
équipe à une autre. Cependant un

point commun est
enregistré chez la
majorité des clubs : le
manque d’argent. Ce
qui semble un argu-
ment « habituel » que
sortiront les staffs et
les responsables pour
justifier un quelconque
mauvais résultat. On
commencera par évo-
quer les clubs ayant

déjà entamé la compé-
tition officielle. Ainsi, le
CR Belouizdad a été
privé de son maître à
jouer, Amir Sayoud,
parti rejoindre, cet été,
la formation saou-
dienne d’Al-Ta’ee, qui
a mal débuté la com-
pétition, cette saison,
avec l’enregistrement
de 2 défaites concé-

dées en Ligue des Champions, dont
la dernière essuyée, samedi dernie,
à Abidjan, face à l’ASEC Mimosas (1-
3), dans le cadre du 2e tour prélimi-
naire (aller) de l’épreuve reine.
Seulement, on enregistre un nou-
veau coach avec l’arrivée du
Brésilien, Marcos Paqueta, en rem-
placement du Serbe, Zoran
Manojlovic, alors que l’ES  Sétif,
vice-champion d’Algérie, est toujours
drivé par le Tunisien, Nabil Kouki,
mais qui est critiqué par les fans de
l’équipe. Il faut aussi et surtout comp-
ter avec cette très bonne équipe de
la JS Saoura, qui figure, sans sur-
prise, pour les connaisseurs parmi

les favoris, en préservant l’ossa-
ture de son effectif, en

confiant la barre tech-
nique à l’entraîneur tuni-
sien, Kaïs Yaâkoubi.
Parmis les favoris, on
citera également le MC
Alger et le CS
Constantine, qui ont

enregistré l’arrivée à la
barre technique, respective-

ment, de Chérif Hadjar et du Tunisien
Khaled Ben Yahia. L’USM Alger a
engagé l’entraîneur français, Denis
Lavagne, auteur d’une saison
presque sans faute sur le banc de la
JS Kabylie, qui  a rejoint les Rouge et
Noir pour l’objectif de jouer le titre.
De plus, et bien que le club ait connu
beaucoup de problèmes durant ce
mercato, le MC Oran est une équipe,
dont il faudrait bien se méfier. Tout
comme la JS Kabylie et ses nou-
veaux joueurs qui sont revenus de
leur déplacement au Maroc par une
victoire retentissante, devant les FAR
de Rabat en coupe africaine. L’O
Médéa, est aussi une équipe qui
pourrait faire mal, cette saison. Un
coup d’œil du côté des promus, fait
ressortir le RC Arba du président
Baghdadi qui affiche bien des ambi-
tions pour son retour parmi l’élite. 

Et là, il faut aussi compter avec.
De son côté, le HB Chelghoum-Laïd
a engagé le très expérimenté coach,
Meziane Ighil, pour faire son appren-
tissage parmi l’élite. Ces 2 promus,
qui ont assuré l’accession au terme
d’un tournoi des barrages, aborde-
ront la nouvelle saison, avec comme
principal objectif de jouer pour le
maintien. 

Le Paradou AC, toujours dirigé sur
le banc par l’entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani, reste capable du
meilleur comme du pire. C’est aussi
le cas de l’ASO Chlef, qui a opté pour
la stabilité, en renouvelant sa colla-
boration avec le technicien Samir
Zaoui. S. M.

LIGUE 1

Des 
équipes
new-look

Crise 
financière
habituelle

La nouvelle saison,
2021-2022, connaît
une diminution du
nombre des clubs

participants,
puisqu’elle a été

réduite 
de 20  à 18 clubs, à la

suite de la réforme
des compétitions, 
décidée par la FAF.

C’EST LA
RENTRÉE DES CLASSES  
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LA NOUVELLE SAISON EST DÉJÀ LÀ

Réflexions autour du Championnat national
Après une petite pause, la compétition nationale retrouve du chemin. Le coup d’envoi du championnat sera donné
demain.

L a reprise du Championnat
national de football 2021-
2022 montre le bout du

nez, presque timidement, avec,
en arrière-plan, comme si les
acteurs n’étaient pas encore
prêts à se démonter pour prou-
ver au monde footballistique que
notre foot est toujours roi et
numéro un dans le pays et dans
le monde. Nous avions suivi
dans le plus petit détail,  la pré-
paration des équipes « riches et
pauvres » ! Avant toute chose,
un grand et chaleureux bravo
pour les Canaris, ces véritables
« Lions », qui sont allés en terre
des « Forces royales de
Rabat », ramener une précieuse
victoire, mille fois méritée (1-0) !
Le retour se jouera en principe,
sans problème, gri-gri ou pas.
Ces histoires du passé récent ne
démangent plus les nôtres, du
fait qu’un match de foot se pré-
pare convenablement et se
gagne, normalement. Djamel
Belmadi a montré le chemin.
Aux autres de le suivre et de ne
se consacrer qu’au football et ne
pas penser aux bêtises du
Moyen Age ! Cela écrit, nous
persistons encore une fois à
écrire que ces histoires de gros-
ses chaleurs, d’état de terrains,
d’humidité, de pluie, de vents de
sable, sont le résultat d’un
manque d’adaptation et le tour
est joué. Les « corbeaux » et les
mauvais consultants iront se

faire voir ailleurs, qu’à
Tamourth ! Ils ont assez sévi et
les fans algériens n’ont que faire
des « gazanettes » et autres dis-
euses de bonne aventure en
2021 ! Un autre bravo pour les
autres joueurs au maillot
« jaune et vert », ceux de la JS
Saoura qui ont fait un bon résul-
tat, après avoir été menés au
score. Le 23 du mois courant,
les gars du Sud-Ouest algérien,
devront confirmer, pour au
moins rassurer les Becharis et

les Algériens. Quant aux grands
Chabab de Belouizdad et
l’Entente de Sétif, nous avons
une nette idée sur leur capacité
à remonter le score, pour peu
qu’ils jouent simplement leur
propre football, et évitent surtout
de jouer le... chronomètre. 90’,
c’est assez suffisant pour
remonter la pente, en s’assurant
du nécessaire sang-froid utile en
ces durs moments !  Les entraî-
neurs des Belouizdadis et des
Sétifiens savent à quoi s’en

tenir, même si les 2 techniciens
étrangers doivent énormément
se mordre les phalanges, en se
rappelant les exploits de l’excel-
lent, Amir Sayoud et du talen-
tueux, Med Amine Amoura, qui
seront les grands absents au
match retour. Les autres clubs,
tels le MC Oran, le CS
Constantine, le MC Alger, le WA
Tlemcen, le NA Hussein Dey, le
Paradou AC, l’USM Alger, le HC
Chelghoum-Laïd, l’ASO Chlef,
l’O Médéa, NC Magra, RC
Relizane, RC Arba, l’US Biskra,
contrairement à l’ESS, Le CRB
et la JSK, se débattent encore
dans l’imbroglio du début de sai-
son. Les 1ers matchs sont, en
général, des tests pour la suite
du Championnat national. Mais,
chez nous, nous le savons très
bien depuis des lustres, que cela
ne marche bien que lorsque cela
ne va pas du tout ! Un tel para-
doxe n’existe que chez nous, car
il s’agit de nous, les al-gé-ri-ens !
Oh, bien sûr, les coachs disent
des choses,  juste pour calmer
les ardeurs des fans, souvent
impatients et, plus graves, ne
savent pas attendre, ni écouter;
ils veulent des résultats ! Des
résultats qui, normalement, ne
viennent qu’avec du travail réflé-
chi, sérieux, bien tracé, pensé,
loin du bricolage qui ne mène
nullement au résultat escompté.
Nous pouvons vous assurer que
les résultats ne peuvent venir
d’abord et surtout,  que si la pré-
paration, surtout physique, a été
au top ! Sur un autre plan, il est
temps pour les staffs techniques
d’ouvrir l’œil et le bon, pour déni-
cher et éloigner les éventuels tri-
cheurs. Heureusement que

cette génération a connu les
bienfaits du professionnalisme
des « autres »,  et par consé-
quent, il s’est fait une idée posi-
tive pour la suite des évène-
ments ! Reste l’épineux pro-
blème de ce sacré arbitrage.
Oui, pour être sacré, l’arbitrage
l’est, sur plusieurs paliers. Que
signifie pour certains capitaines
d’équipes qui croient, à tort, mal-
heureusement,  qu’en portant le
capitanat, ils ont le privilège de
contester toutes les décisions du
référé ?  Alors, qu’il n’est là nor-
malement, que pour aider l’arbi-
tre, et exhorter ses camarades à
plus d’engagement, de sportivité
et d’abnégations, par le don de
soi, durant les 90‘ ou plus ! Il y a
des joueurs qui lèvent le bras à
chaque action louche, courent
derrière l’homme en noir ou en
couleurs, laissant le cuir, qui a
besoin beaucoup plus de
« caresses » que d’inutiles pro-
testations ! Sans compter les
courses effrénées et usantes,
derrière le pauvre arbitre qui a
appris à ne jamais céder à la
protestation, et même à la
révolte, quelle qu’elle fut ! Avec
l’avènement de la « VAR », il y a,
chez les autres, pour le moment,
de moins en moins, de protesta-
tions. Mais chez nous, atten-
dons l’arrivée ce matériel
sophistiqué pour en reparler,
plus longuement. En attendant,
calmons-nous et nos fans, et
stars, avec,  et le feu d’inévita-
bles sanctions de l’équipe à
Kamel Mesbah, le président de
la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel,
ne brûlera personne ! A. T. 

L'USMA veut renouer avec les titres

L e match CR
Belouizdad - ASEC
Mimosas, prévu

dimanche, au stade Omar
Hamadi de Bologhine,
pour le compte du 2e tour
préliminaire « retour » de
la Ligue des Champions
de football, sera dirigé par
un trio d’arbitres tuni-
siens, mené par Youcef
Sariri, selon la
Confédération africaine
de football (CAF). Sariri
sera secondé par ses

compatriotes, Aymen
Ismaïl et Youssef Djami,
pour diriger cette chaude
empoignade, entre le
représentant algérien et
son homologue ivoirien,
qui l’avait emporté (3-1) à
l’aller. Le match sera mar-
qué par le retour du capi-
taine belouizdadi, Chems-
Eddine Nessakh, dont le
test de dépistage contre
le coronavirus s’est avéré
négatif, et qui sera donc
probablement titulaire, ce

dimanche. Malgré la
lourde défaite du match
aller, le Chabab ne dés-
espère pas de pouvoir se
qualifier à la phase de
poules. Le représentant
algérien veut réussir un
gros match à Bologhine,
en profitant de l’avantage
du but à l’extérieur inscrit
par le défenseur, Sofiane
Bouchar, à Abidjan, lors
de la 1ère confrontation.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 

Des Libyens au sifflet pour JSS – ASAC Concorde 
L’arbitre international libyen, Shuhoub Abdelbasit, a été désigné pour

diriger le match entre la JS Saoura et le club mauritanien de l’ASAC
Concorde, samedi au stade Omar-Hamadi (17h00), comptant pour le 2e tour
préliminaire (retour) de la coupe de la Confédération de football, a annoncé

le club de Bechar, mardi sur sa page officielle Facebook. Shuhoub
Abdulbasit sera assisté de ses deux compatriotes, Salah El-Shuogi et
Abdelwahed Al-Jahawal, alors que le 4e arbitre est Abdulrazg Ahmed,

précise la même source. Cette rencontre devait être dirigée par un trio
arbitral sénégalais, qui a été empêché par les Mauritaniens d’embarquer

avec la délégation de la JSS, à l’issue du match aller, disputé samedi à
Nouakchott (victoire 2-1, ndlr), précise la JSS dans un communiqué. 

L’autre représentant algérien dans cette compétition, la JS Kabylie recevra,
dimanche au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou (19h00), 

les Marocains de l’AS des FAR. Lors de la 1ère manche, les « Canaris » l’ont
emporté à Rabat (1-0).  

L e président de la
Fédération djibou-
tienne de football

(FDF), Souleiman Hassan,
a annoncé mardi le lance-
ment prochain d’un appel à
candidature international
pour engager un nouveau
sélectionneur, en rempla-
cement du Français, Julien
Mette, limogé. « La FDF va
lancer, incessamment, un
appel à candidature inter-
national pour le recrute-
ment d’un sélectionneur
national. Toutefois, nous
allons prendre tout notre
temps pour faire le meilleur
choix. Nous ne souhaitons
pas nous précipiter. En
attendant que la décision
soit prise, un entraîneur
local assurera l’intérim », a
indiqué le 1er responsable
de la FDF, lors d’un point
de presse. Engagé dans le
groupe A des éliminatoires
de la Coupe du monde
2022, le Djibouti a perdu

ses 4 premiers matchs,
dont celui face à l’Algérie
(8-0), disputé en septem-
bre dernier à Blida. Le
Djibouti recevra lors de
son prochain match
l’Algérie, le mercredi 10
novembre au Caire, avant
de se rendre 4 jours plus
tard à Niamey pour défier
le Niger, en clôture du 2e
tour éliminatoire. « La
Fédération a décidé de se
séparer de Julien Mette,
après deux années et demi
de bons et loyaux services
à la tête de notre sélection
nationale. Bien que nous
ayions eu quelques diffé-
rents, je ne retiens que les
bons moments que nous
avons partagés ensemble.
Je saisis cette opportunité
pour réitérer mes remer-
ciements à Monsieur Mette
et son staff pour la franche
collaboration. ». Interrogé
sur les raisons de la cam-
pagne éliminatoire chao-

tique du Djibouti, le patron
de la FDF a tenu à expli-
quer ce naufrage : « Vous
connaissez la situation de
la FDF, qui malheureuse-
ment, ne dispose pas des
moyens nécessaires pour
arriver aux objectifs sou-
haités. Qui fonctionne
qu’avec la subvention de la
FIFA et la CAF. » « Je ne
cherche absolument pas à
trouver d’excuses. Mais, il
y a énormément de fac-
teurs qui ont pesé en notre
défaveur. La suspension
de notre stade, ce qui nous
a obligés de jouer l’ensem-
ble de nos matchs à l’exté-
rieur. Il y a également les
longs voyages, le pro-
blème de connexion, les
longs transits aux aéro-
ports, parfois allant de 9 à
10 heures qui ne pardon-
nent pas à ce niveau de
compétition », a-t-il conclu. 

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 

DES TUNISIENS POUR 
ARBITRER CRB – ASEC

DJIBOUTI

Appel à candidature pour
engager un sélectionneur 

Engagé dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022, le Djibouti a perdu ses 4 premiers matchs, dont

celui face à l’Algérie (8-0), disputé en septembre 
dernier à Blida. 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE MJS – FAF

LE TABLEAU EST NOIR 
Le patron de la FAF a dressé dans son allocution le tableau de la situation actuelle en Algérie,
où les clubs sont endettés jusqu’au bout.

H ier, à l’Ecole supérieure
des sciences et techno-
logies du sport (ES/STS)

d’Alger, Rachid Harraigue, la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a organisé une jour-
née d’étude sur le nouveau
cahier des charges, pour l’obten-
tion de la licence CAF, animée
par les membres de la commis-
sion mixte MJS - FAF. Celle-ci
est chargée de l’évaluation de la
situation du professionnalisme
du football et des voies et
moyens de sa réforme. Cette
journée a été ouverte par le pré-
sident de la FAF, Charaf-Eddine
Amara, où ont été abordées les
thématiques relatives aux nou-
velles directives édictées par la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) pour l’obtention de la
licence CAF à partir de la saison
2022-2023 par les clubs profes-
sionnels. Le patron de la FAF a
dressé dans son allocution le
tableau de la situation actuelle
en Algérie, où les clubs sont
endettés jusqu’au bout. « Nous
avons besoin de l’intervention
des pouvoirs publics. Les dettes
des clubs atteignent des som-

mes colossales, et il est impossi-
ble de les régulariser. C’est la
résultante d’un professionna-
lisme qui ne fonctionne pas
d’une manière méthodolo-

gique », a-t-il déclaré, ajoutant
que l’application de la réglemen-
tation est la seule solution qui
permettra aux clubs de se mettre
sur les rails. L’intervenant a mis

l’accent sur l’importance de la
formation au niveau des clubs.
« C’est une des solutions pour
promouvoir le football algérien »,
reconnaît-il. Par la suite, les
représentants des clubs pré-
sents ont débattu sur les problè-
mes qu’ils vivent, et qui ne leur
permettent pas d’aller de l’avant.
Ils affirment que plusieurs cho-
ses sont à revoir, insistant sur le
fait qu’il faut une réelle volonté
de changement. Présent,
Abdelkrim Medouar, est revenu
sur le cas de la Ligue de football
professionnel, qu’il dirige actuel-
lement par dérogation. « Je suis
en règle jusqu’à la tenue de la
l’assemblée générale extraordi-
naire pour l’amendement des
statuts. J’ai entendu ce qui se
dit, ici et là, et tout cela est archi-
faux », a-t-il annoncé. Abordant
le retour des supporters dans les
stades, Medouar a indiqué :
« Jusqu’au moment où je vous
parle, la LFP et la FAF n’ont reçu
aucune correspondance encore
concernant les matchs de
championnat. Seule la rencontre
de l’Equipe nationale face au
Burkina Faso est concernée par
cette mesure (accès avec pass
sanitaire, Ndlr). » M.B

À quelques heures de la clôture des
recrutements, la direction des
Hamraoua a surpris et pris de court

tous les sportifs, en contractant une transac-
tion de deux années avec l’ex- attaquant de
l’ AS Chlef, Ameur Bouguetaya, prenant en
compte les recommandations du coach
Azzedine Aït Djoudi. Ce dernier, misant sur
ce joueur, a mis l’accent sur son enrôlement
parmi ses effectifs et a garni le département
offensif des Rouge et Blanc. Il faut dire que
le joueur en question, faisait l’objet de
convoitises par de grands clubs, en l’occur-
rence l’USM Alger, la JS Kabylie, le CS
Constantine, etc. Ces derniers ont proposé
des offres alléchantes, avant que le MC
Oran ne rafle la mise, en tranchant à la der-
nière minute sur  la question. Le joueur,
venant tout juste de ratifier son contrat, a ral-
lié, mardi après- midi, le terrain et pris part
aux entraînements en présence, outre de l’é-
quipe technique, de l’entraîneur Azzedine Aït
Djoudi, ce dernier s’enquérant du niveau de

sa disponibilité et de son aptitude, pour l’ali-
gner, éventuellement, parmi les titulaires
devant disputer, demain, la 1ère rencontre
du championnat, opposant le MC Oran au
CS Constantine. Le MC Oran, ayant gagné
la bataille du recrutement de Bouguetaya, a,
après plusieurs rounds de négociations,
échoué quant à recruter le milieu de terrain,
Younès Koulkhir. Ce dernier est si convoité
qu’il a opté pour le renouvellement de son
contrat de travail avec son club, le Rapid
Relizane, le joueur en question a, pourtant,
été libéré par la commission des règlements
des litiges, avant que le club ne renoue
contact avec lui et signe pour deux années
consécutives. Le joueur n’est pas resté sur
ses marques, en expliquant les motivations
l’ayant conduit à porter de nouveau le maillot
du Rapid Relizane. Responsabilisant la
direction du Mouloudia, il dira : « Après ma
libération, j’ai jeté la balle dans le camp des
Hamraoua attendant un geste fort de leur
part. ». « En vain. Le Mouloudia n’était pas
très motivé pour me recruter », a-t-il déploré.
Le conseil d’administration du MC Oran,

réuni récemment, a passé au peigne fin plu-
sieurs propositions et adopté plusieurs aut-
res, notamment la demande d’affiliation, par
l’Etat, d’une entreprise nationale pour intég-
rer le capital social du club. Le MC Oran est
satisfait. Le conseil d’administration de la
SAS du club a agréé sa demande d’affiliation
à une entreprise nationale. Il s’agissait, en
effet, de la principale requête du MCO, à la
fois de la direction et des supporters du club,
qui présentait cette solution, comme étant la
« seule option pour dépasser la crise finan-
cière récurrente du club, tout en lui offrant de
meilleures perspectives. La réunion du CA,
présidée par le président Tayeb Mehiaoui et
à laquelle ont pris part 5 membres sur 7, a
été sanctionnée par l’approbation du principe
de la stabilité, en désignant un nouvel entraî-
neur pour l’équipe première, déstabilisée par
le défilé incessant de coachs, la saison der-
nière, en plus de la mise en place d’une com-
mission de recrutement destinée à renouve-
ler une équipe déjà dévastée par la crise
financière.

W. A. O.

L a sélection nationale algérienne de
kempo, composée de 19 athlètes,
dont 6 dames, prendra part aux

Mondiaux d’Antalya (Turquie) prévus du
26 au 31 octobre, avec l’ambition de
« défendre la 3e place obtenue lors de la
dernière édition, voire l’améliorer », selon
le président de la Fédération algérienne
de la discipline. La sélection algérienne
ralliera Antalya, samedi prochain, après
le règlement, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, d’un problème
financier lié au déplacement de l’équipe,
a appris l’APS, mardi dernier, auprès de
l’instance algérienne. « Après avoir effec-

tué plusieurs stages de préparation, nous
nous apprêtons, maintenant, à prendre
part, la semaine prochaine, aux
Championnats du monde d’Antalya. A un
certain moment, on avait des craintes de
ne pouvoir participer à cette compétition
mondiale en raison de difficultés financiè-
res, mais nos démarches auprès du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
ont finalement abouti, puisque nous
avons obtenu l’aide qui nous facilitera le
déplacement », a indiqué le président de
la Fédération algérienne, Hicham
Ouhlima, à l’APS. Dans l’optique de ce
rendez-vous mondial, la sélection algé-

rienne, composée de 19 athlètes dont 6
dames, entame, aujourd’hui, un stage
bloqué de 2 jours, au niveau du Centre de
regroupement et de préparation des
Equipes nationales de Souidania (Alger),
consacré surtout à la préparation psycho-
logique. Il est à rappeler que l’Equipe
nationale de kempo avait remporté la 3e
place, au dernier Mondial, disputé à
Guadalajara en Espagne, en avril 2019,
grâce à une moisson de 50 médailles (11
or, 22 argent et 17 bronze), derrière la
Roumanie (Championne du monde) et
l’Espagne (pays hôte). 

De mal en pis

CONCOURS NATIONAL
DE SAUT D’OBSTACLES

Début de la compétition
Sidi Bel Abbès 

Un concours national de saut
d’obstacles: prix de la ville de

Sidi Bel Abbès aura lieu du 
21 au 30 octobre au centre

équestre Beni-Ameur de Sidi
Bel Abbès, a-t-on appris,

mardi auprès de la Fédération
équestre algérienne (FEA).

Cette manifestation hippique
de 2 week-ends, organisée
par le club équestre « Beni
Ameur », en collaboration

avec la FEA, verra la
participation de plus de 100

cavaliers et cavalières d’une
vingtaine de clubs équestres

de différentes régions du
pays, dans les catégories

cadets, juniors et seniors. La
1ère semaine du 21 au 

23 octobre prévoit le
déroulement de 17 épreuves

s’adressant aux cavaliers
cadets, juniors et seniors
titulaires du 1er degré et

montant des chevaux âgés de
4 et 5 ans avec des  obstacles
de  1,15 m à 1,30 m, avant la

2e étape programmée du 
27 au 30 octobre. Le

programme de ce concours
national comprend 38

épreuves, toutes catégories
confondues, dont le Grand
Prix de la ville de Sidi Bel

Abbès une étoile en cadets,
juniors et seniors.  

CHAMPIONNAT MONDIAL
DE  SPEED-BALL

La Tunisie pays hôte 
La Tunisie accueillera du 

28 au 30 octobre courant, la
32e édition du Championnat

mondial de speed-ball, a
annoncé Kaies Ben Ali,
secrétaire général de la

Fédération tunisienne de la
discipline. « Cette

manifestation se déroulera à
la salle Ben Ammar à la

Goulette et regroupera près
de 120 joueurs représentant
12 pays, à savoir la Tunisie,

l’Egypte, le Soudan, le Koweït,
l’Irak, l’Arabie saoudite, la

France, la Pologne,
l’Allemagne, les Etats-Unis, le

Japon et l’Inde », ajoute la
même source. En marge du

tournoi, la Fédération
internationale de speed-ball

tiendra, le 28 octobre, les
travaux de son bureau

exécutif. Il est à noter que la
Tunisie accueille le

Championnat mondial de
speed-ball pour la 2e fois

après 2016. 

O M N I S P O R T S

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� MOHAMED BENHAMLA

MC ORAN

Bouguetaya officiellement Hamraoui
Après plusieurs rounds de négociations, le MC Oran a échoué quant à recruter le milieu de terrain du

Rapid Relizane, Younès Koulkhir.

MONDIAUX-2021 DE KEMPO

19 ALGÉRIENS À ANTALYA
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REAL MADRID

Benzema entre
dans l’Histoire  

Karim Benzema est entré un
peu plus dans l’histoire du Real

Madrid, mardi soir.
L’international français a inscrit
le dernier but de son équipe,

lors de la victoire face au
Shakhtar Donetsk (0-5), son
290e avec les Merengues. Il

rejoint ainsi, Carlos Santillana à
la 4e place des meilleurs

buteurs de l’histoire du club. Il
n’est plus très loin d’Alfredo Di
Stefano (308 buts), qui occupe
la 3e place de ce classement,
derrière Raul (323) et Cristiano

Ronaldo (450). « Ça fait
toujours du bien de marquer, de
se rapprocher des plus grands,
mais pour moi le plus important

c’est de prendre du plaisir,
comme je l’ai fait, ce soir, sur le
terrain », a-t-il déclaré au micro

de Canal + à l’issue de la
rencontre. « Et à chaque fois, si

je peux marquer ou faire des
passes décisives, ce n’est que
du bonus. » Ce but est son 73e

en Ligue des Champions, il
avait déjà dépassé Raul avec
sa réalisation face au Sheriff
Tiraspol. Benzema est le 4e

meilleur buteur de la
compétition, derrière Robert

Lewandowski (77), Lionel Messi
(123) et Cristiano 
Ronaldo (136).

Liverpool 

Klopp encense
encore Salah

Sur un nuage depuis le début
de la saison, Mohamed Salah
est intenable en ce moment

avec Liverpool. Sur une belle
frappe déviée par Milner suite à
un superbe numéro de soliste,

puis sur penalty, l’ailier égyptien
a inscrit un doublé contre

l’Atletico Madrid (3-2), mardi, en
Ligue des Champions et

marqué pour un 9e match
consécutif, toutes compétitions

confondues. C’est tout
simplement la 1ère fois qu’un
joueur des Reds parvient à

réaliser un tel enchaînement !
Michael Owen, Fernando Torres
ou encore Luis Suarez: aucun
d’eux n’avait jusqu’à présent
réalisé une telle performance.
Le Pharaon met décidément la

barre très haut ! Cette belle
performance de l’ailier égyptien
a été saluée par l’entraîneur de

Liverpool, Jürgen Klopp.
« Salah est un joueur

fantastique. Il le prouve sur le
terrain tout le temps. Il marque
de beaux buts, pas juste des
buts faciles, mais il aide aussi
beaucoup son équipe. Il aide
défensivement et il joue pour

l’équipe », a apprécié le
manager allemand face aux

journalistes.

NEWCASTLE

STEVE
BRUCE

QUITTE LES
MAGPIES 

A vec le rachat de Newcastle par le fonds d’inves-
tissement public saoudien, c’était dans l’air
depuis quelque temps. D’ailleurs, Steve Bruce

avait lui-même révélé à The Daily Telegraph qu’il se sen-
tait sous pression et que son avenir s’écrivait en poin-
tillés chez les Magpies. Le technicien anglais a quitté son
poste, hier, comme Newcastle l’a annoncé sur son site
officiel et son compte Twitter, et ce après qu’un accord
commun eut été trouvé sur la question. Voici les propos
que Steve Bruce a tenu pour le site officiel de Newcastle.
« Je suis reconnaissant à toutes les personnes liées à
Newcastle United de m’avoir donné l’occasion de diriger
ce club de football unique. » Reste à savoir quelle sera
l’identité du prochain coach de Newcastle. 

PSG 

Mbappé juge son
entente avec Messi

Kylian Mbappé et
Lionel Messi ont
sorti le PSG du

piège RB Leipzig. Les 2
hommes se sont distin-
gués en étant décisif,
avec un but et une passe
décisive pour Mbappé, et
2 buts pour Messi. De
quoi augurer d’une rela-
tion technique toujours
plus fluide dans le futur ?

« On s’est trouvé ce soir,
c’était bien. Maintenant,
Ney va revenir. Il faudra
qu’on soit bien aussi tous
les 3. On aura besoin des
3 et de tous les autres
pour être performants.

Mais c’est facile de
jouer avec Messi », a
expliqué Kylian Mbappé
au micro de RMC après la
rencontre.

S
on retour, la queue
entre les jambes, n’é-
tait pas souhaité de
tous au Wanda
Metropolitano. En

échec au FC Barcelone,
Antoine Griezmann (30 ans),
est revenu à l’Atletico Madrid
par la plus petite des portes
pour tenter de retrouver son
football. Et sans surprise, les
supporters colchorenos atten-
dent de leur ex/néo buteur qu’il
en fasse plus que les autres
pour obtenir la rédemption. Un
chemin que le principal inté-
ressé a commencé à suivre,
ces dernières semaines. Après
un départ très poussif, le
Champion du monde a mis le
bleu de chauffe en ouvrant la
voie contre le Milan AC (1-2).
Un 1er but en Ligue des
Champions, suivi de 2 autres
contre Liverpool (2-3), mardi.
Alors menés 0-2 par des Reds
très tranchants, les
Rojiblancos ont pu compter sur
le réveil fracassant du natif de
Mâcon. Buteur opportuniste, en
reprenant une frappe à ras de
terre de Koke, Griezmann a
remis les pendules à l’heure, en
trompant une nouvelle fois,
Alisson Becker, après un
énorme travail de Joao Félix.
Un doublé en une mi-temps,
l’hystérie dans l’enceinte

madrilène, le Bleu était au para-
dis le temps d’une grosse
demi-heure. Avant de rejoindre
les limbes. Sur une action
banale, l’ancien buteur de la
Real Sociedad n’a pas réussi à
éviter Roberto Firmino, qui a
goûté à sa semelle lors d’un
duel après la pause. Une expul-
sion directe, la 1ère de sa car-
rière en C1, qui tombait au plus
mauvais moment pour le
Tricolore. Alors que la victoire
restait possible à 11 contre 11,
sa sortie prématurée ne laissait
aucune chance à l’Atletico,
finalement battu sur un penalty
de Mohamed Salah. Pensant
être le héros du champion
d’Espagne en titre, Griezmann
était forcément au fond du trou
au terme de la partie. « Il s’est
très bien entendu avec Lemar,
Joao Félix, De Paul... Mais là, il
est dépité. Il a laissé l’équipe à
un moment difficile du match,
on a bien vu que ses intentions
n’étaient pas mauvaises, mais
ça s’est joué à l’interprétation
de l’arbitre », a expliqué l’en-
traîneur madrilène, Diego
Simeone, face à la presse. Une
décision cruelle mais logique
contre l’avant-centre, qui man-
quera le déplacement à Anfield
dans 2 semaines. De quoi s’en
vouloir encore un peu plus...

ATLETICO MADRID

GRIEZMANN,
DU PARADIS 
À L’ENFER
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AA u moins 14 personnes
ont été tuées, hier, dans
un attentat contre un

bus militaire à Damas, l’at-
taque la plus meurtrière dans
la capitale syrienne depuis plus
de quatre ans, suivie par des
bombardements de l’armée
syrienne sur les zones rebelles
qui ont fait 13 morts.
L’attentat n’a pas été revendi-
qué dans un premier temps,
mais les forces gouvernemen-
tales ont bombardé une heure
plus tard la province d’Idlib,
dernier grand bastion terro-
riste et rebelle dans le nord-
ouest du pays, faisant au
moins 13 morts. «Vers 6h45
(03h45 GMT) ce matin, un bus
militaire a été la cible d’une
attaque terroriste» lors de son
passage «près d’un pont straté-
gique dans la ville de Damas»,
a indiqué l’agence de presse
officielle SANA, faisant état de
14 morts et plusieurs blessés.
Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH), qui
dispose d’un vaste réseau de
sources en Syrie, tous les
morts sont des militaires. Une
source militaire citée par
SANA a indiqué que deux
engins explosifs étaient atta-
chés au véhicule et qu’un troi-
sième «tombé du bus après
l’explosion a été démantelé».

Les images publiées par l’a-
gence syrienne montraient des
secouristes inspectant le bus
calciné, dans un secteur d’ha-
bitude très animé du centre de
la capitale syrienne.»Cela fai-
sait longtemps qu’on n’avait
pas vu de tels incidents, on
pensait qu’on en avait fini», a
témoigné Salman, qui travaille
chez un marchand de légumes
du quartier.

Damas a été en grande par-
tie épargnée par les violences
des dernières années, notam-
ment depuis que les forces
armées et les milices pro gou-
vernementales ont repris en

2018 le dernier gros bastion
rebelle près de la capitale.
L’attaque est la plus meur-
trière dans la ville depuis un
attentat revendiqué par le
groupe Etat islamique (EI) en
mars 2017, qui avait visé le
palais de Justice et fait au
moins 30 morts. Environ une
heure après l’attentat à
Damas, des bombardements de
l’armée ont tué 13 personnes
dont 10 civils et un combattant
dans le bastion rebelle d’Idlib,
selon l’OSDH. Parmi les civils
figurent une femme et trois
enfants, a indiqué la même
source qui a fait état de 26
blessés. Il s’agit des bombarde-
ments les plus meurtriers sur
Idlib depuis la trêve négociée
par la Turquie — qui soutient
des reebelles syriens — et la
Russie  alliée du régime, en
vigueur depuis mars 2020 dans
la région. «A huit heures du
matin, nous nous sommes
réveillés sous les bombarde-
ments. 

Les enfants étaient terrifiés
et criaient, nous ne savions pas

quoi faire ou où aller», témoi-
gne Bilal Trissi, un père de
deux enfants vivant à proxi-
mité d’Ariha, la zone ciblée. A
l’hôpital où les victimes ont été
transportées, on a vu un
homme crier et pleurer à côté
de la dépouille d’une fillette de
10 ans.

Le bastion d’Idlib est
dominé par Hayat Tahrir al-
Cham (HTS), ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda et grand
« ennemi » de l’EI. L’attentat à
Damas cherche à remettre en
question la démarche pour une
fin de la guerre et un retour à
la stabilité, avec la libération
des dernières poches du terri-
toire syrien où sévissent
encore terroristes et rebelles
pro-turcs et pro-américains.
Depuis des mois, le gouverne-
ment de Bachar al-Assad tente
de sortir son pays de l’isole-
ment international pour per-
mettre la reconstruction et le
retour des projets d’investisse-
ments. Après avoir essuyé de
larges pertes au début de la
guerre, le gouvernement

syrien a repris une grande par-
tie du territoire, appuyé à par-
tir de 2015 par la Russie dont
l’intervention est largement
considérée comme un tournant
majeur dans le conflit.
Soutenu également par des
milices liées à l’Iran, Damas
contrôle aujourd’hui la quasi-
totalité des grandes villes.
Mais le nord reste fragmenté.
Les Kurdes soutenus par les
Etats-Unis contrôlent toujours
le nord-est du pays, tandis que
d’autres zones du nord sont
sous le contrôle des terroristes
et des rebelles ou encore des
forces turques et de leurs sup-
plétifs syriens. 

De son côté, l’EI a vu son
«califat» vaciller sous le coup
d’offensives successives en
Irak et en Syrie, qui ont
respectivement proclamé leur
victoire contre les terroristes
fin 2017 et en 2019. Depuis,
l’EI continue de mener des
attaques meurtrières principa-
lement dans le grand désert
qui s’étend du centre de la
Syrie à l’Est

14 MORTS DANS UN ATTENTAT À DAMAS

LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  bboommbbaarrddee  IIddlliibb
LLEE  BBAASSTTIIOONN d’Idlib est dominé par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda et grand « ennemi » de l’EI. L’attentat à Damas cherche à
remettre en question la démarche pour une fin de la guerre et un retour à la sta-
bilité, avec la libération des dernières poches du territoire syrien.

PALESTINE
LLeess  ccoolloonnss  ssiioonniisstteess  vvoolleenntt
llaa  rrééccoollttee  dd’’oolliivvee  aauu  ssuudd  
ddee  NNaapplloouussee
Des colons israéliens ont volé, hier, la
récolte d’olives et des équipements
agricoles dans les terres du village de
Qaryout au sud de la ville de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie occupée,
selon une source locale cité par Sputnik.
Ghassan Daghlas qui surveille les activités
de colonisation au nord de la Cisjordanie, a
dit que les agriculteurs de Qaryout ont
découvert, lors de leur avènement sur
leurs terres proches de la colonie illégale
de Shvut Rachel, la disparition de leur
matériel agricole utilisé dans la récolte des
olives, et ils ont trouvé un des çolons qui
volait des olives et du matériel. Depuis le
début de la saison de la récolte d’olives, la
Cisjordanie a été le théâtre d’une vague
d’attaques de la part des colons et les
attaques visaient principalement les terres
proches des colonies israéliennes illégales
dans les districts de Naplouse, Salfit et
Bethléem. La récolte des olives est l’une
des saisons les plus importantes pour des
milliers de ménages palestiniens dans les
territoires occupés dont les revenus
dépendent fortement du succès de cette
saison. Les Palestiniens attendent avec
impatience la saison annuelle de la récolte
des olives, qui constitue une source de
revenus majeure pour des milliers de
familles palestiniennes en Cisjordanie. En
plus du vol des récoltes d’olives aux
agriculteurs, de nombreuses zones
plantées d’oliviers sont interdites aux
agriculteurs en raison de leur proximité
avec les colonies illégales.

MER DE CHINE
PPéékkiinn  aaccccuussee  WWaasshhiinnggttoonn  
ddee  ddiissssiimmuulleerr  ll’’aacccciiddeenntt  
dd’’uunn  ssoouuss--mmaarriinn
La Défense chinoise a accusé Washington
d’avoir cherché à dissimuler l’accident subi
par l’USS Connecticut en mer de Chine
méridionale, ont rapporté mercredi des
médias. La Chine appelle les Etats-Unis à
mettre fin aux opérations de
renseignement dans la région. Les Etats-
Unis ont tenté de passer sous silence
l’accident impliquant leur sous-marin en
mer de Chine méridionale et ont reporté
au plus tard possible la publication des
informations le concernant, estime le
ministère chinois de la Défense. Le 7
octobre dernier, l’US Navy a annoncé que
l’USS Connecticut, sous-marin à
propulsion nucléaire de classe Seawolf,
avait «heurté un objet» le 2 octobre «alors
qu’il naviguait en immersion dans les eaux
internationales de la région indo-
pacifique». Le jour suivant, le submersible
est arrivé à Guam, île du Pacifique et
territoire non incorporé des Etats-Unis,
avec 13 blessés à bord. La Chine, qui
revendique la quasi-totalité de la mer de
Chine méridionale, s’est déjà déclarée
«gravement préoccupée» par l’incident.
Cette fois-ci, le porte-parole de la Défense
chinoise Tan Kefei a accusé Washington
d’attiser les tensions dans la région» par
l’envoi de ses bâtiments de guerre dans la
zone.»Les Etats-Unis doivent mettre fin à
leurs opérations de renseignement dans les
eaux et l’espace aérien près des îles et
récifs chinois (...) ainsi qu’aux soi-disant
opérations visant à assurer la liberté de
navigation en mer de Chine méridionale»,
a déclaré le porte-parole. Depuis deux ans,
la mer de Chine méridionale est le théâtre
de plusieurs incidents impliquant l’US
Navy. Pékin proteste régulièrement suite
aux passages de navires amériçains dans la
zone et accuse les Philippines et le
Vietnam, qui rejettent ses revendications,
d’utiliser le soutien des Etats-Unis afin de
faire monter les tensions régionales.

L’ENVOYÉ DE L’ONU DÉPLORE L’ABSENCE DE PROGRÈS 

LLee  pprrééssiiddeenntt  AAbbbbaass  qquuaalliiffiiee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  PPaalleessttiinnee  dd’’  ««iinntteennaabbllee»»

LL e président palestinien Mahmoud
Abbas a déclaré mardi que la situa-
tion actuelle dans les territoires

palestiniens était «intenable et ne pouvait
pas continuer ainsi», a rapporté l’agence
de presse officielle palestinienne WAFA.
M. Abbas a fait ces remarques lors d’une
rencontre avec la ministre suédoise des
Affaires étrangères Ann Christin Linde
dans son bureau de la ville de Ramallah en
Cisjordanie, a précisé WAFA.Le président
palestinien a demandé le lancement d’un
processus politique immédiat sous les
auspices du Quartette international, à l’é-
tablissement d’un calme global avec
l’Entité sioniste  et à la fin de toutes les
actions hostiles contre les Palestiniens.  

Le Quartette est composé des Nations
unies, des Etats-Unis, de l’Union euro-
péenne et de la Russie. «Israël persiste
dans la poursuite de sa politique d’expan-
sion des colonies et la pratique de mesures
punitives contre les Palestiniens en
Cisjordanie, à El-Qods-Est et dans la
bande de Gaza», a noté M. Abbas, qui a
exhorté la communauté internationale à
aider les Palestiniens à exercer leurs
droits légitimes et à faire pression sur

l’Entité sioniste pour qu’elle mette fin à sa
politique contre les Palestiniens. De son
côté, Mme Linde, dont c’est la première
visite en Palestine, a affirmé que la Suède
continuerait à soutenir la paix et la stabi-
lité par le biais de négociations conformé-
ment à la vision à deux Etats.  La ministre
suédoise a rencontré plus tôt son homolo-
gue palestinien Riyad al-Maliki à
Ramallah et discuté avec lui du rejet par le
gouvernement israélien de l’établissement
d’un Etat palestinien indépendant dans
les frontières de 1967, a indiqué WAFA. Le
coordonnateur spécial des Nations unies
pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wennesland, a déclaré mardi
au Conseil de sécurité qu’aucun progrès
n’avait été accompli dans le règlement du
conflit israélo-palestinien. La stagnation
politique «alimente les tensions, l’instabi-
lité et un sentiment croissant de dés-
espoir», a indiqué M. Wennesland. «Nous
ne devons  pas nous faire d’illusion sur l’é-
tat actuel du conflit israélo-palestinien»,
a-t-il affirmé, évoquant une dégradation
constante de la situation dans les territoi-
res palestiniens occupés et une absence
complète de progrès en direction d’une

solution à deux Etats. Il a brossé le
tableau d’une situation «de plus en plus
désespérée» dominée par les extrémistes
et les mesures unilatérales - une situation
qui ne fait qu’augmenter les risques pour
les Palestiniens, les Israéliens et la région
dans son ensemble. «Les civils israéliens
et palestiniens souffrent (...) de la persis-
tance du conflit et de l’occupation prolon-
gée», a affirmé M. Wennesland. Les activi-
tés de colonisation, les expulsions, les sai-
sies de biens palestiniens et les restric-
tions sur les déplacements «continuent à
alimenter le cycle de la violence», a-t-il
ajouté. M. Wennesland a notamment évo-
qué les projets israéliens de construction
dans la zone E1, situés immédiatement au
nord-est de Jérusalem-Est, affirmant que
ces nouvelles constructions «couperaient
toute connexion entre le nord et le sud de
la Cisjordanie, compromettant ainsi consi-
dérablement les chances de créer un Etat
palestinien viable et contigu dans le cadre
d’une solution négociée à deux Etats…Je
réaffirme que toutes les constructions et
nouvelles colonies sont illégales, et restent
un obstacle substantiel à la paix», a-t-il
ajouté.

Les policiers syriens sont sur le qui-vive
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LL e Conseil de sécurité de
l’ONU sera, ce week-
end, au Sahel, en visite

au Mali et au Niger, pour
pousser Bamako à revenir à
un pouvoir civil après deux
coups d’Etat militaires en
neuf mois dans une région
marquée par une forte pous-
sée terroriste. 

«La région du Sahel est
exposée à tous les défis. C’est
là que sont les enjeux de la
lutte contre le terrorisme, de
la problématique humani-
taire, de l’impact du change-
ment climatique, de la bonne
gouvernance», déclare l’am-
bassadeur du Niger auprès
des Nations unies, Abdou
Abarry, qui co-dirige ce dépla-
cement avec son homologue
français. «La situation au
Sahel demeure très fragile»,
renchérit Nicolas de Rivière,
en évoquant «la stabilisation
du Mali» et la nécessité de
«discuter de la façon de soute-
nir les efforts des pays du G5
Sahel pour assurer leur sécu-
rité». Les relations de la junte
malienne avec la France sont
au plus bas et ce voyage sur-
vient alors que Bamako cher-
che des partenaires alterna-
tifs à Paris, notamment en
Russie. Un déploiement au
Mali de paramilitaires russes
du groupe privé Wagner,
réputé proche du Kremlin,
est rejeté par les Européens
qui le jugent incompatible
avec leur engagement dans la
mission de Casques bleus
Minusma ou de forces anti-
terroristes. Pour les 15 mem-
bres du Conseil de sécurité,
aller dans un pays dirigé par
un militaire n’équivaut pas à
«cautionner les coups d’Etat
au Mali» (août 2020 et mai
2021), assurent plusieurs
diplomates occidentaux et
africains. Ils vont «dans la
région soutenir les organisa-
tions régionales comme la
Cédéao, insister sur le respect

des délais électoraux et, si ce
n’est pas possible, avoir au
moins un calendrier réaliste»,
précise l’un d’eux. La Cédéao
(Communauté des Etats
ouest-africains) a imposé des
élections au Mali le 27 février
2022 mais le pouvoir estime
qu’un report de quelques
semaines ou mois n’est pas à
exclure, l’important étant
leur crédibilité. Si Chine,
Russie et Inde seront repré-
sentées par des ambassadeurs
adjoints, les Etats-Unis
envoient au Sahel Linda
Thomas-Greenfield, ambas-
sadrice à l’ONU avec rang de
ministre au sein du gouverne-
ment Biden. Une participa-
tion rare à ce niveau et
Européens comme Africains
espèrent en profiter pour ten-
ter d’infléchir la position
américaine sur la force anti-
terroriste G5 Sahel. Jusqu’à
présent, Washington privilé-
gie l’aide bilatérale et refuse -
comme Londres - l’idée défen-
due par le secrétaire général
de créer un Bureau de soutien
de l’ONU, avec des fonds onu-
siens communs, à cette force

composée de troupes du
Niger, du Burkina Faso, du
Mali, du Tchad et de
Mauritanie. Dans une lettre
au Conseil de sécurité,
Antonio Guterres a révélé
récemment que l’Otan exami-
nait «des options pour un
soutien accru au G5 Sahel».
«Les Américains veulent des
options alternatives», tente
de décrypter un diplomate
sous couvert d’anonymat.
Mais «l’Otan n’apparaît pas à
première vue comme une
option très faisable» et «ce
n’est pas ce que l’Afrique
demande», note-t-il. Les
Etats-Unis soutiennent que
«le maintien de la paix n’est
pas du contre-terrorisme»,
poursuit ce diplomate. Le pre-
mier est du ressort de l’ONU
alors que le deuxième relève
d’une approche plutôt natio-
nale. Mais «en Afrique, où la
menace terroriste augmente
ou se diversifie, les opérations
de maintien de la paix vont
devoir se poser de plus en
plus de questions» sur leur
rôle anti terroriste, ajoute-t-
il, en demandant: quelle diffé-

rence y a-t-il entre protéger
des civils face à une menace
terroriste et face à des grou-
pes armés ? Lorsqu’un pays
combat sur son sol une
menace, la règle à l’ONU est
qu’il n’y a guère de raison
pour qu’elle le soutienne
financièrement, rapporte tou-
tefois une autre source diplo-
matique. Aucun commentaire
n’a pu être obtenu auprès de
la mission diplomatique amé-
ricaine à l’ONU sur les moti-
vations de Linda Thomas-
Greenfield à l’égard de son
premier voyage au Sahel avec
le Conseil de sécurité. Côté
français, l’enjeu du voyage est
aussi d’essayer de débloquer
une demande de Paris d’aug-
menter la Minusma de 2.000
Casques bleus dans le centre
du pays (la mission compte
13.289 militaires et 1.920
policiers). Formulée en juin
après l’annonce d’un désen-
gagement au Mali de la force
Barkhane, cette requête est
rejetée par plusieurs memb-
res du Conseil, notamment
pour des raisons financières,
selon des diplomates.

EN MARGE DU 
35e ANNIVERSAIRE DE LA
MORT DE SAMORA MACHEL
LLee  pprrééssiiddeenntt  RRaammaapphhoossaa  vvaa
««ppoouurrcchhaasssseerr»»  lleess  tteerrrroorriisstteess
aauu  MMoozzaammbbiiqquuee

Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a juré mardi de pourchas-
ser les terroristes qui terrorisent
depuis quatre ans la province du Cabo
Delgado, dans le nord-est du
Mozambique voisin. «J’ai un message
pour ces rebelles. Nous vous pourchas-
serons», a déclaré M. Ramaphosa en
marge du 35e anniversaire de la mort
du premier président mozambicain,
Samora Machel, dont l’avion s’était
écrasé en 1986 dans les montagnes
sud-africaines, à la frontière entre les
deux pays.»Nous ferons en sorte que le
Mozambique devienne un pays où
vous ne propagerez pas la violence», a-
t-il poursuivi, lors de la cérémonie en
présence de son homologue mozambi-
cain, Filipe Nyusi. Les seize pays de la
Communauté de développement
d’Afrique australe (SADC) ont décidé,
il y a deux semaines, de prolonger leur
mission aux côtés de l’armée mozam-
bicaine dans la région, déployée depuis
juillet-août et qui devait s’achever le
15 octobre. De son côté, l’armée sud-
africaine a déployé, en renfort de son
contingent, plus d’un millier de sol-
dats aux côtés des forces mozambicai-
nes. Une récente offensive de ces for-
ces régionales contre une base armée a
abouti à la mort de 19 terroristes, dont
un chef local, selon la SADC. Début
août, le port de Mocimboa da Praia
avait été repris aux terroristes qui le
contrôlaient depuis un an. Des grou-
pes armés terroristes font régner la
terreur depuis fin 2017 dans la pro-
vince à majorité musulmane du Cabo
Delgado, frontalière de la Tanzanie.
Les violences ont déjà fait plus de
3.300 morts dont une majorité de
civils, selon l’ONG Acled. Plus de
800.000 personnes ont été forcées de
quitter leur foyer, selon l’ONU. La
présence de ces groupes terroristes
entraînent de lourdes conséquences
pour l’économie du Mozambique qui
peine, notamment, à protéger les acti-
vités pétrolières.

Des soldats de Barkhane à Kidal en 2016

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AU CHEVET DU SAHEL, CE WEEK-END

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  eennvvooiieenntt
lleeuurr  aammbbaassssaaddrriiccee  àà  ll’’OONNUU

LLEESS  15 membres du Conseil de sécurité vont «dans la région soutenir les
organisations régionales comme la Cédéao, insister sur le respect des délais
électoraux et, si ce n’est pas possible, avoir au moins un calendrier réaliste».

EE nn  ccoonnssaaccrraanntt  uunnee  vviissiittee  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn,,  ccee  wweeeekk--eenndd,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  dduu  SSaahheell,,  eett  pprriinncciippaallee--

mmeenntt  aauu  MMaallii  eett  aauu  NNiiggeerr,,  llee  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ttiieenntt,,  dd’’aabboorrdd,,  àà
mmaanniiffeesstteerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ssaa  vviivvee  pprrééoocc--
ccuuppaattiioonn  ffaaccee  aauuxx  eennjjeeuuxx  dduu  tteerrrroorriissmmee
qquuii  ppoorrtteenntt  uunn  pprrééjjuuddiiccee  ggrraavvee  aauuxx  ppeeuu--
pplleess  ccoonnffrroonnttééss  àà  cceettttee  mmeennaaccee  ppeerrssiiss--
ttaannttee..  SSii  dd’’aauuccuunnss  vvooiieenntt  ddaannss  llaa  ddéémmaarr--
cchhee  uunnee  vvoolloonnttéé  qquueellccoonnqquuee  ddee  ppeesseerr  ssuurr
lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  MMaallii  aaffiinn  ddee  lleess
ccoonnttrraaiinnddrree  àà  «« rreevveenniirr  àà  uunn  ppoouuvvooiirr
cciivviill »»  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  iimmppaarrttiiss  ppaarr  llaa
CCééddééaaoo,,    ddeess  vvooiixx  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  dduu
CCoonnsseeiill  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  lleess  pprriioorriittééss
ssoonntt  ttoouutt  aauuttrreess  eett  qquu’’iill  ffaauutt  pprriivviillééggiieerr

llee  ddééffii  tteerrrroorriissttee,,  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee
hhuummaanniittaaiirree,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess
cchhaannggeemmeennttss  cclliimmaattiiqquueess  eett,,  eenn  ddeerrnniieerr
cchheeff,,  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  bboonnnnee  ggoouuvveerr--
nnaannccee..  NN’’eesstt--ccee  ppaass  llàà,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  llaa
ppoossiittiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  qquuii  aa,,  cceerr--
tteess,,  bbeeaauuccoouupp  iinnssiissttéé  ssuurr  llee  rreessppeecctt  dduu
ccaalleennddrriieerr  éélleeccttoorraall  ccoonnvveennuu  aavveecc  llaa
jjuunnttee  mmaaiiss  aaddmmeett,,  eenn  ttoouuttee  oobbjjeeccttiivviittéé,,
lleess  ccoonnttrraaiinntteess  aauuxxqquueelllleess  ffoonntt  ffaaccee  lleess
ddiirriiggeeaannttss  eett  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn,,  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ddee  ffoorrttee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn..

CC’’eesstt  uunnee  bbaannaalliittéé  qquuee  ddee  ddiirree  ccoomm--
bbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ccee  ppaayyss  vvooiissiinn  eett
ffrrèèrree  ddeemmeeuurree  ttrrèèss  ffrraaggiillee  eett  qquu’’iill  ssuuffffiitt
dd’’uunn  rriieenn  ppoouurr  eemmbbrraasseerr  llaa  rrééggiioonn..  NNoonn
sseeuulleemmeenntt,,  lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  aaffffii--
cchheenntt  uunnee  mmoobbiilliittéé  iinnssoolleennttee  mmaaiiss  dd’’iinn--
tteennsseess  aaccttiivviittééss  ccrriimmiinneelllleess  ssoonntt  vveennuueess
ssee  ggrreeffffeerr,,  ddeeppuuiiss  bboonn  nnoommbbrree  dd’’aannnnééeess,,
àà  ccee  ddaannggeerr  ppeerrmmaanneenntt  aauuqquueell  BBaammaakkoo

ss’’eesstt  vvuu  ccoonnttrraaiinnttee  ddee  rreecchheerrcchheerr  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppaalllliiaattiivvee,,  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr
llaa  FFrraannccee  dd’’uunn  rreettrraaiitt  pprrooggrreessssiiff  eett
ccoonnssééqquueenntt  ddee  llaa  ffoorrccee  BBaarrkkhhaannee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauu  nnoorrdd  dduu  MMaallii..

LLeess  «« jjiihhaaddiisstteess »»,,  ccoommmmee  oonn  aaiimmee  eett
oonn  ssee  ccoommppllaaîîtt  àà  lleess  aappppeelleerr  ddaannss  cceerr--
ttaaiinnss  mmiilliieeuuxx  eett  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass,,  aavveecc
uunnee  aarrrriièèrree--ppeennssééee  ssuussppeeccttee,,  aauurroonntt
bbeeaauu  jjeeuu  ddee  ssaaiissiirr  llaa  ppeerrcchhee  qquu’’oonn  lleeuurr
tteenndd  ppoouurr  ééllaarrggiirr  lleeuurr  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn
ddeessttrruuccttrriiccee  ddoonntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  cciivviilleess
ccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  aaffffrreess..

LLeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaalliieennss  nn’’oonntt  ppaass
dd‘‘aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  dd’’aavvaanncceerr  pprruuddeemm--
mmeenntt  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ppoolliittiiqquuee  eett  ssééccuurrii--
ttaaiirree  ddrraammaattiiqquueemmeenntt  mmiinnéé  eett  iillss  nn’’ooff--
ffeennsseenntt  ppeerrssoonnnnee  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppeeuutt  êêttrree  ttrriibbuuttaaiirree
dd’’uunn  ccaalleennddrriieerr  aauuttrree,,  ddiiccttéé  ppaarr  ddeess
ccoonnssiiddéérraattiioonnss  rrééaalliisstteess..  

AA  cceett  ééggaarrdd,,  oonn  ppeeuutt  ddiirree  qquuee  llee  ppooiinntt
ddee  vvuuee  ddeess  EEttaattss--uunniiss  qquuii  rreeffuusseenntt  uunn
ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ééttrraannggèèrreess
aauu  SSaahheell  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  pprriivvii--
llééggiieenntt  uunnee  aapppprroocchhee  bbiillaattéérraallee  rreessttee  llee
pplluuss  cceennsséé,,  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  «« llee
mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  nn’’eesstt  ppaass  ffoorrccéémmeenntt
dduu  ccoonnttrree--tteerrrroorriissmmee »»,,  ssuurrttoouutt  eeuu
ééggaarrdd  àà  ll’’aammpplleeuurr  eett  àà  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  llaa
mmeennaaccee  ddoonntt  ssoouuffffrree  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéé--
lliieennnnee,,  eenn  ggéénnéérraall,,  eett  llee  MMaallii,,  eenn  ppaarrttii--
ccuulliieerr,,  ddeeppuuiiss  pprreessqquuee  uunnee  ddiizzaaiinnee  dd’’aann--
nnééeess,,  mmaaiinntteennaanntt..  SSiittuuaattiioonn  qquuii  ppoouussssee
àà  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llee  rrôôllee  ddeess  ooppéérraattiioonnss
ddee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,
uunnee  pprréérrooggaattiivvee  ddee  ll’’OONNUU,,  eett  lleeuurr  rrééeellllee
aaddééqquuaattiioonn  aavveecc  uunnee  vvéérriittaabbllee  aaccttiioonn
aannttiitteerrrroorriissttee  ddoonntt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ddeevvrraaiitt  ssee  ssaaiissiirr,,  pplleeiinneemmeenntt  eett  aaccttiivvee--
mmeenntt..

CC..  BB..

POURQUOI LES DIRIGEANTS MALIENS ONT RAISON D’AVANCER PRUDEMMENT

LLeess  eennjjeeuuxx  ccoommpplleexxeess  ddee  llaa  ssééccuurriittéé

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e 13ème Festival de la
musique et de la danse
diwanes, qui se déroule

depuis le        17 jusqu’au  21
octobre à Aïn Sefra (wilaya de
Naâma), est une opportunité de
voir émerger de jeunes talents
qui font preuve d’une maîtrise de
cette expression artistique popu-
laire répandue dans le sud du
pays. Plusieurs groupes partici-
pant à cette manifestation ambi-
tionnent de décrocher les pre-
mières places à l’issue de cette
édition et prendre ainsi part au
prochain festival international du
diwan, prévu à Béchar. 

De jeunes artistes se sont
appropriés des rythmes, des
danses et d’anciens chants pui-
sés du patrimoine ancestral pour
proposer au public de véritables
œuvres reconnues comme
« Salamou » qui prône la paix
dans le monde, « Sidna Blal »,
« Bouderbala », « Moulay
Brahim », « Meghzaoua »,
« Daoui », et « Rassoul Allah ».
Ces œuvres sauvées de l’oubli
sont un mélange des cultures
africaine, arabo-musulmane et
amazighe. 

La troupe folklorique « Sidi
Blal » de Mascara œuvre à pré-
server la tradition de la musique
diwane, sa pérennité comme
élément important de la culture
nationale, a souligné son prési-
dent Belarbi Benamar, pour qui

la musique diwan est d’un intérêt
primordial et a connu une large
audience et développement
dans le milieu des jeunes. Pour
sa part, le Maâlem Kahouadji
Mohamed et chef de la troupe
« Ahbab Kahouadji Amar » de
Tlemcen a souligné « la néces-
sité de préserver cette musique
en hommage aux anciens. Il s’a-
git, également, de la transmettre
aux générations montantes car
elle constitue un patrimoine

immatériel bien ancré dans la
culture nationale ». L’artiste a
mis en exergue l’importance de
mener des recherches autour
des textes et d’encourager la
création artistique dans ce
domaine. Benouis Abdou, mem-
bre d’une autre troupe partici-
pante au festival, a estimé,
quant à lui, que les troupes des
formations créées ces dernières
années ont impulsé une vérita-
ble dynamique à cet art, pré-

servé des chants légués de
génération en génération et uti-
lisé des instruments de musique
à l’instar du tambour, du karka-
bou et du goumbri. Il a insisté
également sur la préservation
des traditions liées à ce genre
musical comme la fabrication
d’instruments, de costumes et
l’usage dans les chants de par-
lers africains comme le
Bambara et le Haoussa répan-
dus dans les pays du Sahel. Le

festival, prévu jusqu’à jeudi pro-
chain au stade « Arfaoui
Mohamed » de Aïn Sefra, vise à
mettre en lumière la diversité et
la richesse culturelles qui distin-
guent les régions du pays, la
promotion de cette danse popu-
laire traditionnelle et la détection
de jeunes talents. La manifesta-
tion culturelle a été marquée par
des conférences traitant de
sujets liés à cet art authentique
ainsi que des expositions d’ins-
truments utilisés dans les diffé-
rents genres musicaux du pays.
Des sources historiques indi-
quent que le diwan a fait son
apparition au         XVIIeme siè-
cle au sein de confréries reli-
gieuses sous l’impulsion de
joueurs de goumbri, un instru-
ment de musique à cordes
unique en son genre, rappelle-t-
on. Le festival national de la
musique et danse Diwane a per-
mis durant ces 12 années d’or-
ganisation à Béchar de regrou-
per des milliers de musiciens de
différentes régions du pays, à
raison de 250 musiciens par édi-
tion, de même qu’il s’est distin-
gué par son volet académique à
travers l’organisation au cours
de ses 12 éditions de conféren-
ces-débats, d’ateliers et de
séances de projection de films et
documentaires dédiés à cette
expression musicale et choré-
graphique ancestrale

40e ÉDITION DE LA FOIRE DU LIVRE DE SHARJAH

Ahlam Mostaghanemi et Yasmina Khadra y participent

L
es deux romanciers algériens, Ahlam
Mostaghanemi et Yasmina Khadra participeront à
la 40e édition de la Foire internationale du livre de

Sharjah (Emirats arabes unis) prévue du 3 au 13 novem-
bre prochain, ont fait savoir les organisateurs. Née en
1953, Ahlam Mostaghanemi est l’une des plus célèbres
romancières algériennes et arabes. Elle a à son actif plu-
sieurs œuvres à succès dont certaines ont été traduites
dans plusieurs langues telles que « Mémoires de la
Chair » (prix Naguib Mahfouz/Egypte 1998), « Le Chao
des Sens » (1997), et « Les femmes ne meurent plus d’a-
mour » (2012). Né en 1955, Yasmina Khadra est un grand
romancier en Afrique et dans le Monde arabe. Il a écrit
une trentaine de romans dont la majorité a été traduite
dans plusieurs langues à l’instar de: « Morituri » (1997),
«À quoi rêvent les loups » (1999), « L’attentat » (2005),
« Ce que le jour doit à la nuit » (2008) ainsi que son der-
nier roman « Pour l’amour d’Eléna ». Ses ouvrages ont
remporté plusieurs prix internationaux. 

La 40e édition de la Foire internationale du livre de
Sharjah verra, pendant 11 jours, la participation de         85
écrivains issus de 22 pays, dont des auteurs de renom-
mée internationale comme le romancier tanzanien
Abdulrazak Gurnah ayant remporté récemment le prix

Nobel de littérature. Sa présence à cet évènement sera sa
première participation internationale après avoir reçu le
prix. Placé sous le slogan « ici...un livre pour vous », cette
manifestation regroupera 1566 maisons d’édition de 83
pays dont 929 éditeurs arabes et 637 étrangers qui expo-
seront un total de 110.000 titres dans toutes les langues.
L’Espagne invité d’honneur de cette édition, marquera sa
présence par la participation de 41 artistes et écrivains
espagnols. Pour sa part, le romancier koweïti, Talab
Errefai sera honoré en tant que « personnalité culturelle
de l’année » en hommage à son parcours littéraire. Le
programme prévoit 440 activités culturelles, en sus des
activités pour enfants, des pièces de théâtre, des specta-
cles de danse, dessin, art  culinaire et autres. Cette mani-
festation culturelle prévoit à l’instar des éditions précé-
dentes un concours doté de prix, à savoir le Prix du
meilleur roman arabe, du meilleur livre étranger, de la
meilleure maison d’édition émiratie, arabe et étrangère,
outre le Prix de traduction. L’édition de cette année se
déroulera dans le cadre du respect des mesures sanitai-
res contre la Covid-19. Créée en 1982 et organisée par
l’instance de Charjah pour le livre, la foire internationale
est l’un des plus grands salons au monde avec plus de
deux millions de visiteurs par an, selon la presse locale.

FESTIVAL DU FILM D’AMIENS
« La vie d’après » de Anis

Djaâd en compétition

L
e long métrage de fiction « La vie d’après »,
du réalisateur Anis Djaâd a été sélectionné
en compétition officielle du 41e Festival

international du film d’Amiens (France), prévu du
12 au 20 novembre prochain, annonce l’équipe du
film. Sorti en 2021, « La vie d’après », premier long
métrage du réalisateur relate l’histoire de Hadjer et
de son fils qui tentent de se reconstruire une vie et
de se reconstruire eux-mêmes. Veuve élevant
seule son enfant après le lâche assassinat de son
époux par un groupe terroriste, Hadjer se retrouve
en proie à toutes les difficultés de la vie amplifiées
par son nouveau statut social et sa condition
modeste dans son village reculé de l’ouest du
pays. « La vie d’après » est également au pro-
gramme des projections en hors compétition du
Festival panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (Fespaco) et devrait être projeté
en décembre prochain à Alger. Journaliste, scéna-
riste et réalisateur, Anis Djaâd a signé son premier
court métrage, « Le hublot » en 2012 qui sera suivi
en 2014 de « Passage à niveau » puis par « Le
voyage de Keltoum » en 2016. Avec ces trois
courts métrage, le
cinéaste a pris part à
de nombreux festi-
vals internationaux
en Tunisie, en
France, ou encore
en Jordanie en
plus de nombreu-
ses manifesta-
tions en
Algérie.Anis Djaâd
est également l’au-
teur des romans
« L’odeur
du vio-
lon » et
« Matins
p a r i -
siens ».

FESTIVAL DU DIWAN À AÏN SEFRA (NAÂMA)

Une opportunité pour l’émergence de jeunes talents
Plusieurs groupes participant à cette manifestation ambitionnent de décrocher les premières places à l’issue de cette
édition et prendre ainsi part au prochain festival international du diwan, prévu à Béchar
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J eune prodige
de l’écriture,
mais aussi

journaliste-reporter 
à la radio algérienne,
Alger chaine 3, le
jeune écrivain se
distingue par son
talent et son
originalité.
Rencontre avec un
artiste peu
conventionnel et un
auteur inspirant…

L’Expression : À peine 23
ans et vous avez déjà à votre
actif deux romans dont
«Avec toi je perds mes repè-
res» et le denier, «Chambre
36» qui nous plonge dans le
monde de la psychiatrie. Cela
vous fascine t-il ?

Fateh Boumahdi :
Effectivement, cela me fascine
énormément. J’ai toujours été
fasciné, je dirai même attiré par
le monde de la psychologie et de
la psychiatrie. 

En somme, le raisonnement
humain, la logique, l’illogique et
les déviances que peut adopter
inconsciemment ou involontaire-
ment le cerveau humain.
Involontairement, c’est clair, on
ne choisit pas de s’éloigner de la
réalité. Même si on le désire, il
y’aura toujours le vent de la rai-
son pour nous caresser.

Par contre, inconsciemment,
c’est beaucoup plus les aléas de
la vie, des petits détails fâcheux
peuvent nous marquer et déclen-
cher en nous une tornade d’atti-
tudes étranges et de pensées
singulières et chamboulantes.
Certains sont forts, et d’autres
moins. Mais paradoxalement,
comme le cerveau peut subir tout
ça, il peut également s’en débar-
rasser. Vous voyez, c’est tout un
monde. 

Tout se repose sur le cerveau.
Et moi, ce monde-là me fascinera
toujours autant ! Il y a énormé-
ment de choses à découvrir.

Et où avez-vous trouvé

l’inspiration pour décrire tous
ces personnages ?

L’inspiration me prend assez
souvent au dépourvu. Et je pense
que c’est ce qui fait tout le
charme et toute la différence.
Comme je vous l’ai dit précédem-
ment, ce monde là m’intrigue et
du coup quand je croise parfois
certaines personnes qui sont loin
de la réalité (il y a une différence
entre être loin de la réalité ou être
atteint psychologiquement et être
dans sa bulle), je me demande
toujours ce qui a poussé cette
personne-là à être dans cet état.
Quelle tragédie a pu donc la
secouer ? Je me suis donc
enfermé dans ma bulle et décidé
à écrire sur ça en imaginant des
personnages, des physiques dif-
férents et des vies différentes et
tumultueuses. Écrire sur la
dépression ( et non pas la
déprime) n’a pas été une chose
facile. La dépression aussi. Et
puis, nul n’est à l’abri ! Je la sur-
nomme « Le cancer de l’âme ».

« Assil » est le personnage
principal de votre roman. Son
nom peut se confondre avec 
« asile » ou « assil » en arabe,
qui veut dire authentique..
Etait-ce voulu ou  inconscient

de votre part ?

Bien vu ! ( rires)...en fait, c’é-
tait inconscient de ma part. J’ai
choisi le prénom « Assil » par
rapport à l’authenticité en arabe.
Et non pas « Asile».

L’authenticité, parce que j’es-
time que c’est l’une des plus bel-
les qualités que l’être humain
puisse avoir. Et qu’en étant origi-
nal, authentique et en refusant de
s’accommoder au raisonnement
« imposé » par la société, c’est
pour moi du courage et un des
nombreux aspects du bonheur.
Mettre en sourdine la voix inté-
rieure qui nous guide et faire
comme les autres est aussi une
cause de la dépression ! Voir très
nocif, cancérigène... le cancer de
l’âme !

Pourquoi ne pas accepter son
originalité ? Et puis que et com-
ment serait le monde si tout le
monde se ressemblait ?

En tant que jeune écrivain,
comment avez-vous vécu ces
années de crise  sanitaire, 
loin de votre public et des 
rencontres littéraires ?

Bah écoutez, je ne vais pas
vous mentir, c’était assez terrible.
J’avais pris goût aux rencontres

littéraires et aux ventes dédica-
ces. D’autant plus, que ma pre-
mière participation au Sila était
ma plus belle expérience cette
année-là. Et puis, du jour au len-
demain, tout a changé. Le monde
entier vivait sous une psychose
ingérable et infernale. Ces
années de pandémie, étaient,
pour ma part, étouffantes. Le
vaccin nous semblait un rêve
lointain, mais ce rêve-là s’est vite
concrétisé. Continuons à faire
attention et à vivre ce rêve. (rires)

Tout le monde s’accorde à
dire que cette pandémie a pro-
voqué une profonde anxiété
chez les gens dont le stress
s’est trouvé décuplé par ce
passage à vide non
assumé..Avez-vous connu ces
moments sombres ou 
de détresse durant cette
période ?

Je suis quelqu’un qui vit avec
une profonde et paralysante
anxiété depuis presque mon
jeune âge. Parfois c’est et d’aut-
res fois non. 

Durant ces années de crise
sanitaire ça a empiré je ne vais
pas vous mentir, avec le couvre-
feu, la psychose, la routine...moi
mon essence c’est l’aventure et
la découverte. Le contact humain
par contre, à petites doses...ça
me perturbe.

Cette période vous 
a-t-elle au contraire inspiré un
3eme roman ?

Personnellement, non, moi il
faut que je me déplace et ren-

contre des gens, j’échange avec
eux...admirer des scènes de vie,
ça m’arrive même de prendre
des photos de ces dernières. Ce
n’est qu’après l’allègement des
mesures sanitaires que j’ai com-
mencé à flirter avec les mots, les
idées ect.....

On parle ici et là du retour,
cette année, du Sila. Qu’est-ce
que cela provoque ou évoque
en vous ?

Tout simplement un pur plai-
sir, le Sila est un rendez-vous
incontournable pour chaque lec-
teur, curieux, mais aussi auteur.
Une simple discussion peut pro-
voquer une avalanche d’idées.
Tellement les idées fusent ! Et les
gens sont intéressants sans par-
ler des livres et conférences...J’ai
hâte !

Vous avez reçu cet été le
prix Maâchi du jeune talent. Un
mot là-dessus ? 

Sachez que ce dernier est un
immense honneur pour moi. Non
seulement parce qu’Ali Maâhi a
donné sa vie pour l’art, la culture
et l’Algérie et avoir eu ce prix qui
porte son nom ne peut être que
valorisant et bénéfique pour moi
et mon avenir et d’un autre côté,
parce que mon récit « Chambre
36 » est un écrit auquel je tiens
énormément, c’est une histoire
assez complexe que j’entretiens
avec mon livre en fait ( rires ) et
les sujets que j’ai traités ont tou-
ché les membres du jury et cela
est motivant. O.H.

LE TNA
Les lauréats des
concours pour
enfants dévoilés

L e Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a
dévoilé sur sa page Facebook la

liste des lauréats des trois concours
destinés aux enfants, organisés à la
mémoire des regrettés hommes de
théâtre, Ahcène Assous, Idris
Chekrouni et Abdelmalek Boussahel,
disparus en juillet 2021. Ainsi et pour le
concours baptisé « Le petit narrateur »
organisé à la mémoire du comédien et
metteur en scène Ahcène Assous, ravi
aux siens le 23 juillet dernier à l’âge de
72 ans, les histoires retenues aux trois
premières places sont l’œuvre de,

Ritedj Boufateh pour « Le roi boiteux et
le dessinateur intelligent », suivie de
Ranim Hadri pour « L’espoir, devise de
la réussite » et Wissem Semahi pour
« L’arbre triste et le gourbi ». Le
concours de la Meilleure nouvelle,
dédié à la mémoire du comédien et
metteur en scène Idriss Chekrouni,
parti le 20 juillet 2021, a été remporté
par Salah Eddine Baba Henni pour
« L’équipe des petits médecins », suivi
par Abdeldjalil Akram Bensari, pour
« Sans titre » et Founa Malak Daoudi
pour « Une attaque qui détruit le
monde». La compétition du « Petit
comique » organisée en hommage au
comédien et metteur en scène
Abdelmalek Boussahel, rappelé à Dieu
le 29 juillet 2021 à l’âge de 56 ans, a
consacré son podium à, Taqwa Souri,
suivie par Adem Hamizi et Achour
Haoua Ayloul. S’adressant aux enfants
de 6 à 15 ans, les trois concours ont

été organisés autour de thématiques
en lien avec la pandémie de la Covid-
19, requérant pour les compétitions du
« Petit narrateur » et du « Petit
comique », l’enregistrement sur des

supports en vidéos des histoires
créées. Pour le concours de la
« Meilleure nouvelle », les jeunes
auteurs avaient à écrire une courte his-
toire ne dépassant pas les 500 mots.

FATEH BOUMAHDI, ÉCRIVAIN, À L’EXPRESSION

«Écrire sur la dépression
n’a pas été chose facile»
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND
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L a France réclame le
respect de sa souveraineté
par l’Algérie. C’est son

droit mais la question qu’il faut
poser est : pourquoi le rappelle-t-
elle à l’Algérie, du moment
qu’aucun des responsables algé-
riens n’a contrevenu à la règle
imposant le respect mutuel entre
les États ? Il y a, envers, l’Algérie
comme une obsession qui nourrit
les amalgames. La France, par la
voix officielle de la porte-parole
du ministre français des Affaires
étrangères, a réagi aux dernières
déclarations de l’ambassadeur
d’Algérie en France, Mohamed
Antar Daoud, rappelé, début
octobre, pour consultations,
après les propos du président
Macron. En fait, l’ambassadeur
d’Algérie, prenant part au Forum 
d’El Moudjahid, consacré à la
commémoration des massacres
du 17 octobre 1961, a souligné,
au début de son intervention,
l’importance d’encourager la
communauté algérienne, établie
en France, à investir dans son
pays d’origine. Il a tenu ensuite à
l’encourager à prendre part à la
politique. «Il est inadmissible que
l’Algérie, qui possède la plus
grande communauté étrangère
en France, avec 18 consulats, ne
puisse pas constituer un levier de
commande pour intervenir non
seulement dans la politique algé-
rienne, mais (aussi) au niveau de
la politique française». Mohamed
Antar Daoud n’a pas appelé les
Algériens à accaparer la politique

française, il a encouragé les
enfants de son pays, qui sont éga-
lement français de par leur dou-
ble nationalité, à participer à la
politique du pays d’accueil ou,
comme on pourrait bien le quali-
fier, leur «seconde patrie». Il suf-
fit, pour s’en convaincre, de resti-
tuer les propos dans leur
contexte en précisant que juste
avant ces propos, l’ambassadeur
d’Algérie en France avait
déclaré : «Je dis que la double, la
triple ou la quadruple nationalité
doit constituer un atout pour les
Algériens (...). » Ces Algériens
qui ont choisi de vivre en France,
c’est bien la loi française qui leur
a accordé la nationalité, avec des
droits et des obligations. Comme
ils ont le droit de voter, ils ont
aussi le droit de se présenter à
une élection ou constituer un
parti politique…Simplement dit,
quel crime y a-t-il à ce que ces
Français d’origine algérienne
participent à la politique de leur 

second pays ? Cela crée-t-il polé-
mique parce que c’est l’ambassa-
deur d’Algérie en France qui le
dit ? Ou est-ce en raison du
timing qui coïncide avec une
période de fortes turbulences
entre Alger et Paris ? Beaucoup
de Franco-Algériens ont occupé
des postes politiques en France.
Députés, maires, sous-préfets et
même ministres, ces Français
d’origine algérienne qui accom-
plissent leur devoir citoyen et
participent à l’effort national
pour hisser leur pays de substitu-
tion vers le haut, constituent une
fierté pour la France comme pour
l’Algérie. Il n’y a aucune immix-
tion dans la politique française,
lorsqu’un ambassadeur pense à
encourager ces Franco-Algériens
à réussir leur carrière.  Mais cela
n’est pas vu d’un bon œil par
l’extrême droite en France qui,
sans tarder, s’est emparée des
propos de Mohamed Antar
Daoud, pour s’attaquer, une nou-

velle fois, à la diaspora algé-
rienne, dans un contexte électo-
ral dominé par les débats sur
l’immigration, particulièrement
maghrébine, et la place de l’islam
en France. C’est peut-être sous
cette pression préélectorale que
la porte-parole du Quai d’Orsay a
réclamé le respect de « la souve-
raineté» de son pays par
l’Algérie, indiquant que le minis-
tre français des Affaires étrangè-
res a rappelé, la semaine der-
nière, le profond attachement de
la France au respect de la «sou-
veraineté algérienne». C’est
aussi, probablement, pour ren-
voyer la balle aux autorités algé-
riennes, qui ont réclamé le
respect de la souveraineté du
pays après les propos de Macron.
« Il va de soi que nous attendons,
aussi, de tous nos partenaires, le
respect de notre souveraineté», a
déclaré la porte-parole qui s’est
sentie dans l’obligation de faire
dans la réciprocité. Mais il faut
dire qu’il s’agit de deux situa-
tions «incomparables». Le prési-
dent français, obnubilé par l’élec-
tion d’avril, s’est autorisé à se
poser des questions sur l’exis-
tence même de la nation algé-
rienne pour justifier l’amnésie
mémorielle de la France offi-
cielle ! Il s’est attaqué à la classe
dirigeante en Algérie qu’il accuse
de vivre de la «rente mémo-
rielle» en parlant d’un «système
politico-militaire fatigué et fragi-
lisé». Il s’agit là d’une digression
impardonnable qui n’a jamais été
commise par aucun président
français. Entre les attaques de
Macron et les encouragements de
Mohamed Antar Daoud à la com-
munauté algérienne en France -
même si certains cherchent à
faire une lecture au second degré
– il n’y a pas photo ! HH..YY..

DERNIÈRE
HEURE

ZEGHDAR AU FORUM

TURQUIE-AFRIQUE
Le ministre de l’Industrie,

Ahmed Zeghdar, participera
aux travaux de la 3e édition
du Forum d’économie et d’af-
faires Turquie-Afrique, qui
aura lieu du 21 au 22 octobre
à Istanbul, en Turquie. Le
Forum, qui verra la participa-
tion de responsables et
d’hommes d’affaires de 41
pays, vise à développer les
relations économiques et
commerciales entre la Turquie
et les pays africains. Il sera,
également, question des
moyens de renforcer le parte-
nariat entre les deux parties
dans les domaines du com-
merce et de l’investissement,
notamment à la lumière de la
zone de libre-échange afri-
caine. Des rendez-vous d’af-
faires B to B, seront égale-
ment organisés entre les
hommes d’affaires des pays
participants.

KAÏS SAÏED DÉNONCE 
TOUTE INGÉRENCE 

Le président tunisien,
Kaïs Saïed, a réitéré, hier,
son refus catégorique de
toute ingérence dans les
affaires internes de son
pays, au cours d’un entre-
tien avec le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Ahmed
Abou Al-Gaith, qui effectue
une visite officielle en
Tunisie, a rapporté l’agence
de presse TAP. Kaïs Saïed a
souligné l’ouverture de la
Tunisie à la concertation et à
la coopération avec les pays
frères et amis, dans le cadre
du respect mutuel de la sou-
veraineté nationale et son
refus de toute forme de
tutelle ou d’ingérence dans
ses affaires intérieures, lit-
on dans le même communi-
qué.

LE QUAI D’ORSAY RÉAGIT AUX PROPOS DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE EN FRANCE

CCeettttee  oobbsseessssiioonn  qquuii  nnoouurrrriitt  lleess  aammaallggaammeess
QQUUEELL  crime y a-t-il à ce que ces Français d’origine algérienne participent à la politique
de leur second pays ? Cela crée-t-il polémique parce que c’est l’ambassadeur d’Algérie
en France qui le dit ?

Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères

DANS LES LABORATOIRES DE LA POLICE SCIENTIFIQUE

CCEESS  ««EEXXPPEERRTTSS»»  AALLGGÉÉRRIIEENNSS
LLAA  PPRREESSSSEE  nationale a découvert, hier, le monde de l’enquête scientifique mis au service de la justice. 

LL eur malice et passion pour découvrir et
élucider les crimes quelles que soient
leur nature les ont guidés jusqu’au

siège de la police scientifique et technique de
Chateauneuf, Alger. C’est ici que travaillent
d’arrache-pied, les policiers en blouses blan-
ches. Ces techniciens des «scènes de crime»
qui ont la chance de faire partie de cette
instance de renommée internationale rele-
vant de la police judiciaire. Leur mission :
décortiquer les lieux des crimes et trouver des
indices qui, très souvent, sont invisibles à
l’œil nu. 

Les capacités professionnelles dont jouit la
police algérienne, reconnue pour son profes-
sionnalisme, son efficacité dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes
étaient à l’honneur, hier, lors d’une visite à
laquelle les journalistes ont été conviés, à
l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de la presse. L’opportunité pour
aller à l’écoute des biologistes, chimistes, phy-
siciens dans leur travail quotidien appuyés
par des technologies de pointe, pour trancher
les affaires qui nécessitent une reconstitution
matérielle des faits criminels. La première
halte a été consacrée à la découverte du labo

mobile de la police scientifique et technique
dotée d’appareils et de technologies transpor-
tables, directement sur les scènes de crime.
Tous ce qui pourrait servir de preuve maté-
rielle au cours de l’enquête sera pris en photo,
puis mis sous scellés, dans un sachet ou autre,
avant d’être acheminé vers les différents
départements qu’abrite l’immense siège de la
police scientifique et technique de
Chateauneuf.

Par exemple, tout ce qui est
relatif aux projectiles sera
transporté vers le département de
la balistique. Les policiers en
blouses blanches, se chargent ici,
à déterminer la nature de l’arme
qui a causé une blessure, voire la
mort, le nombre de coups de feu
tirés, la trajectoire et le type
d’arme à feu. Les enquêteurs de ce
département s’appuient, dans leur
travail, sur une base de données
contenant des centaines de
milliers d’images et des références
d’armes à feu et de balles qui exis-
tent à travers le monde. Si les
avancées technologiques ont fait
que cette catégorie d’armes à feu,
« indétectables » au niveau des
aéroports et des passages fronta-

liers, car fabriquées en plastique, rien n’é-
chappe aux blouses blanches de ce bâtiment.
«Le travail est fait et pris en charge même en
ce qui concerne les armes à feu fabriquées via
les appareils d’impression 3D», comme
affirmé par les responsables dudit départe-
ment. Selon les explications fournies, il existe
aussi un comité spécialisé dans la lutte contre
ce nouveau défis auquel devra faire face le
monde. MM..AA..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

76 NOUVEAUX CAS,
61 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS
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BOUIRA

Double meurtre
sur l’autoroute
Un autre féminicide. Une
professeure à la faculté de droit
et des sciences politiques, Akli
Mohand Oulhadj de Bouira, a
été assassinée par son propre
mari. Les faits, rapporte le site
féminicide algérie sur sa page
facebook, remontent au 14 du
mois courant. La victime, Lynda
Belharet, 43 ans, a été tuée
dans sa voiture, en compagnie
de son propre frère, 40 ans,
mort également sur le coup.
Son mari violent, qui l’a
menacée à maintes reprises, a
décidé, ce jour-là,  de passer à
l’action et mettre ses menaces à
exécution. Alors qu’elle était
dans sa voiture sur la RN 5, à
El-Asnam, le mis en cause
percute son véhicule avec le
sien, ostensiblement, dans
l’objectif d’engendrer la mort.
Un acte odieux réussi. Pour
rappel, deux autres personnes,
un jeune homme de 29 ans et
jeune fille de 24 ans, ont été
blessés et évacués à l’hôpital,
Mohamed Boudiaf de Bouira,
pour recevoir les soins
nécessaires. Une enquête a été
ouverte par les services de la
police pour élucider les
circonstances de cet accident.

Une grande maîtrise des techniques scientifiques


