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IL A RENCONTRÉ TOUS LES RESPONSABLES LIBYENS À TRIPOLI

LLEESS  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDEE  LLAAMMAAMMRRAA  
LLEE  CCHHEEFF  de la diplomatie algérienne a réitéré la disponibilité de l'Algérie à soutenir ce processus pour assurer 
le succès de ce rendez-vous électoral important.

ÀÀ Tripoli où il s’est rendu,
jeudi dernier, pour parti-
ciper à la Conférence sur

la stabilité de la Libye,
Ramtane Lamamra, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, ne s’est pas déplacé,
uniquement, pour exprimer la
solidarité constante de l’Algérie
à la  Libye, mais a tenu plu-
sieurs réunions avec ses homo-
logues parmi les représentants
des pays et organisations parti-
cipantes oeuvrant à cristalliser
la paix et la sécurité dans ce
pays voisin.  

Reçu par le président du
Conseil présidentiel libyen,
Mohammed El Menfi, Ramtane
Lamamra a transmis les saluta-
tions du président Tebboune « à
son frère le président du
Conseil présidentiel libyen, le
félicitant de la réussite de cette
conférence en lui réitérant sa
détermination à poursuivre
avec lui l’action étroite pour
consolider les liens de solidarité
et de coopération dans divers
domaines aussi bien que les
positions indéfectibles de
l’Algérie aux côtés du peuple
libyen frère».

La rencontre a constitué une
opportunité aux deux parties
pour passer en revue «les rela-
tions fraternelles solides et his-
toriques entre les deux pays et

les perspectives de les renforcer
au mieux des aspirations des
deux peuples frères», a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
Mohammed El Menfi a, quant à
lui, exprimé sa gratitude au rôle
constructif de l’Algérie en
faveur du processus de paix et
de réconciliation nationale en
Libye, saluant sa participation
privilégiée à la conférence et
son soutien à cette initiative
depuis sa présentation pour la
première fois lors de la réunion
des pays voisins de la Libye
tenue les 30 et 31 août 2021.
Lamamra, qui a également ren-
contré le président du Haut
Conseil d’État libyen, Khaled
Al-Mechri, a évoqué avec ce
responsable, les derniers déve-
loppements de la situation dans

l’État voisin sur les plans sécu-
ritaire et politique et les per-
spectives de parvenir au
consensus nécessaire entre les
parties libyennes pour assurer
le succès des échéances atten-
dues à la fin de cette année. Le
chef de la diplomatie algérienne
a réitéré la disponibilité de
l’Algérie à soutenir ce proces-
sus pour assurer le succès de ce
rendez-vous électoral impor-
tant. Le président du Haut
Conseil dÉtat a salué les posi-
tions fermes et claires de
l’Algérie et sa solidarité
inconditionnelle avec le peuple
libyen, ainsi que son soutien
continu pour parvenir à la sécu-
rité et à la stabilité dans toute
la Libye. Lors de cette confé-
rence, qui se tient à l’initiative
de l’Autorité exécutive

libyenne, le ministre a échangé
avec le chef du gouvernement
d’union nationale, Abdelhamid
Dbeibah, le vice-président du
Conseil présidentiel libyen,
Moussa Al-Kouni, et avec son
homologue, Mme Najla Al-
Mangoush. «J’ai eu des entre-
tiens riches avec le chef du gou-
vernement d’union libyen,
Abdelhamid Dbeibah, le vice-
président du Conseil présiden-
tiel libyen, Moussa Al-Kouni, et
mon homologue     Mme Najla
Al-Mangoush avant le début
des travaux de la Conférence
internationale, au cours des-
quels j’ai exprimé notre soutien
à cette initiative qui, nous
l’espérons, permettra de faire
avancer le processus politique
en cours», a écrit Lamara sur
son compte Twitter. En marge

de la rencontre, le chef de la
diplomatie a reçu, la sous-secré-
taire d’État américaine en
charge des questions du
Proche-Orient, Mme Yael
Lampert, et les deux responsa-
bles ont réitéré «leur engage-
ment commun à promouvoir la
paix et la sécurité dans la
région. » Avec son homologue
espagnol, José Manuel Albares,
Ramtane Lamamra a abordé les
relations bilatérales et les ques-
tions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun. Les
deux parties ont exprimé leur
satisfaction quant au niveau de
la coopération et leur engage-
ment à élargir, diversifier et
promouvoir les relations, tout
en s’accordant sur le processus
préparatoire à la réunion bila-
térale de haut niveau prévue
prochainement en Espagne.
Aux niveaux régional et inter-
national, les deux responsables
ont longuement échangé sur les
développements de la situation
en  Libye, au Mali et dans la
région de la Méditerranée. La
question du Sahara occidental a
été également abordée sur fond
des délibérations prévues au
Conseil de Sécurité pour prépa-
rer un projet de résolution sur
le renouvellement du mandat
de la Minurso. Notons enfin
que durant cette conférence où
une trentaine de délégations
ministérielles ainsi que l’ONU,
l’Union européenne et l’Union
africaine étaient présentes pour
soutenir le processus de transi-
tion en Libye, la priorité a été
redite : tenir les élections du
24 décembre prochain, comme
prévu. HH..YY..

FF aut-il faire confiance à un pays
qui nous a habitués à des coups
de poignard dans le dos ? La posi-

tion saoudienne dans le conflit du
Sahara occidental est aux antipodes de
celle de l’Algérie.  Elle ne constitue pas
une surprise en soi. Sauf que cette fois-
ci elle a franchi le Rubicon en qualifiant
ce territoire, qui figure pourtant sur la
liste des territoires non autonomes de
l’ONU, qui restent à décoloniser du
«Sahara marocain». Un parti pris qui
acte la mainmise de notre voisin de
l’Ouest sur la dernière colonie
d’Afrique, à un moment où le SG de
l’Organisation des Nations unies,
Antonio Guterres, qui tient enfin son
nouvel Envoyé spécial pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, affiche sa
volonté de relancer les négociations
entre Sahraouis et Marocains, pour la
mise en œuvre d’un référendum qui
puisse garantir le droit à l’autodétermi-
nation du peuple sahraoui. La diploma-
tie saoudienne dérape. Elle fait fi de la
légalité internationale et du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. Des
principes avec lesquels ne badine pas
l’Algérie. C’est sans doute, dépité par la
fin de non-recevoir de sa tentative de
médiation entre Alger et Rabat, que le
royaume saoudien a décidé de se ranger

aussi nettement du côté de monarque
alaouite, de voler à son secours, pour
parachever son annexion du Sahara
occidental. « Le royaume d’Arabie saou-
dite réitère son soutien au plan d’auto-
nomie du Sahara marocain, dans le
cadre de la souveraineté du Maroc et de
l’unité de son territoire national, comme
une solution, en adéquation, avec le
droit international, la Charte des
Nations unies, les résolutions du Conseil
de Sécurité et de l’Assemblée générale »,
a déclaré l’ambassadeur saoudien à
l’ONU, Abdallah Y. Al-Mouallimi. Des
propos qui s’inscrivent dans le pacte
signé par le souverain marocain et
l’Arabie saoudite, qui a soutenu l’inter-
vention militaire en Syrie. Riyadh et
Rabat ont décidé de faire cause com-
mune en ce qui concerne le conflit syrien
dans lequel l’Iran, ennemi juré de la
monarchie saoudienne et la Russie, qui
en sont parties prenantes, constituent
un soutien incontesté au président
Bachar Al Assad. 

La position saoudienne intervient
aussi au moment où les Palestiniens,
mains nues, tombent sous les balles
assassines des Israéliens où la Syrie,
l’Irak et la Libye déstabilisées par les
interventions et les expéditions militai-
res occidentales, tentent de se recons-
truire. Les deux monarchies ont scellé
une « alliance stratégique » le 10 février
2016, qui fait de la chute du président

syrien une priorité. L’ex-chef de la diplo-
matie saoudienne, Adel Al-Jubeir avait
indiqué, à cette occasion, que son pays,
qui était disposé à envoyer des troupes
terrestres en Syrie, œuvrait à une solu-
tion pour lui « bâtir un avenir sans
Bachar Al Assad ». 

Le Maroc avait, de son côté, réitéré
son soutien total à Riyadh concernant
son intervention militaire au Yémen.
Les deux parties considèrent que l’opé-
ration « Tempête décisive » a été déclen-
chée pour défendre l’intégrité de ce pays
frère et y restaurer la paix et la sécu-
rité... », avait déclaré l’ancien ministre
des Affaires étrangères marocain
Salaheddine Mezouar. Des entreprises «

guerrières » paraphées,   lors de la tenue
de la 13e Commission maroco-saou-
dienne, au mois de mai 2016, au Maroc. 

La contrepartie de cette « allégeance
» marocaine s’est traduite par le soutien
saoudien au projet d’autonomie maro-
caine du Sahara occidental. « L’Arabie
saoudite salue et soutient l’initiative de
Sa Majesté le roi Mohammed VI, relative
au plan d’autonomie du Sahara occiden-
tal, sous souveraineté marocaine », avait
assuré l’ancien MAE du Royaume wah-
habite.  Six ans plus tard, l’histoire
bégaie de nouveau, sur fond de rupture
des relations diplomatiques entre
l’Algérie et le Maroc. 

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Un déplacement fructueux

Les rois de la compromission

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DOSSIER DU SAHARA OCCIDENTAL

BBeenn  SSaallmmaannee  vvoollee  aauu  sseeccoouurrss  ddee  MMoohhaammmmeedd  VVII
««  LLEE  RROOYYAAUUMMEE d’Arabie saoudite réitère son soutien au plan d’autonomie du Sahara marocain», a déclaré l’ambassadeur saoudien à l’ONU.
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D
es pays africains, signataires du Traité
de Pelindaba, étaient réunis, hier, en
Afrique du Sud pour la    5e session dudit

traité. La rencontre a été perturbée par l’ambas-
sadeur marocain, Youcef Amrani. Le comporte-
ment irrévérencieux du diplomate lui a valu son
expulsion de la réunion. On peut légitimement
se demander pourquoi le représentant de
Rabat, dont le pays n’est même pas signataire
du traité s’est immiscé dans une réunion qui ne
devrait pas le concerner. Il ne l’a certainement
pas fait de son propre chef. Il a reçu des instruc-
tions du Makhzen. C’est un fait.  La question qui
s’impose est de savoir ce que prévoit le Traité
de Pelindaba pour pousser le Maroc à prendre
le risque d’une expulsion d’une réunion, somme
toute ordinaire. La réponse est dans l’objectif
du texte qui concerne la dénucléarisation totale
de l’Afrique. Le Traité en question oblige les
pays signataires à « renoncer à mettre au point,
fabriquer, stocker, acquérir ou posséder des
dispositifs explosifs nucléaires». Cela peut faire
sourire, sachant l’incapacité technologique des
pays africains à développer ce genre d’armes.
Ce qui fait beaucoup moins sourire, c’est l’in-
terdiction de «stationnement de dispositifs
explosifs nucléaires (des) essais de dispositifs
explosifs nucléaires» ou encore «le déverse-
ment de déchets radioactifs». En un mot comme
en mille, à travers le Traité de Pelindaba,
l’Afrique refuse d’être la poubelle nucléaire de
l’Occident.

Vu sous cet angle, on peut aisément imagi-
ner le rôle que veut jouer le Maroc en Afrique. La
perturbation de ces réunions sera certainement
suivie par un «travail au corps» de certains pays
signataire du traité pour l’amener à s’en reti-
rer… et en faire une poubelle pour les déchets
nucléaires. D’ailleurs, le communiqué de
l’Union africaine, annonçant l’expulsion de
l’ambassadeur marocain de la réunion note que
celui-ci s’est donné pour mission de «perturber
le travail des États africains et de semer la ziza-
nie et la diversion parmi les pays du continent».
Il n’est pas du tout interdit de penser, et beau-
coup d’observateurs africains l’affirment, le
Maroc a tenu à participer à la réunion dans le
seul but de la noyauter. Son ambassadeur était
en mission pour le compte de certaines puis-
sances étrangères. Ces dernières ne verraient
pas d’un mauvais œil la fin du Traité de
Pelindaba…Semer la zizanie et la diversion est
justement la fonction du Maroc depuis son
retour dans les instances de l’UA. C’est pour-
quoi, l’exclusion du Maroc de l’Union africaine
n’est finalement pas une idée farfelue. Elle finira
par s’imposer comme la seule issue pour la sau-
vegarde de l’unité du continent.      S.B.

LL e Maroc perd, une à une, ses
illusions de voir les grandes
puissances soutenir son projet

colonial au Sahara occidental. Le der-
nier acte de la déroute du Makhzen
sur ce dossier a été signé par le Sénat
américain. La Commission de la
Chambre haute des Etats-Unis char-
gée des dotations budgétaires a mis fin
au rêve de Rabat de voir les USA
implanter un consulat en terre sah-
raouie occupée. L’instance parlemen-
taire a validé un projet de loi qui inter-
dit l’ouverture d’un consulat dans la
ville sahraouie de Dakhla. Cette inter-
diction a pris la forme d’une ré-affec-
tation d’un fonds destiné à la cons-
truction dudit consulat vers un sou-
tien du processus onusien comprenant
un dialogue direct entre le Maroc et la
République arabe sahraouie démocra-
tique. Une décision qui met un point
final à la promesse de l’ancien prési-
dent américain Donald Trump au
Maroc, concernant la reconnaissance
de la marocanité du Sahara occidental.
«Aucun des fonds mis à disposition du
Département d’Etat -par la présente loi
ou des lois antérieures-, ne peut être
utilisé pour la construction ou le fonc-
tionnement d’un consulat des Etats-
Unis au Sahara occidental», stipule ce
projet du budget fédéral américain
pour l’année 2022 dans le chapitre
consacré aux opérations financières du
Département d’Etat à l’international.
Une claque magistral au roi
Mohammed VI, dont l’empressement
de s’entourer des USA et d’Israël
poursuivait le seul objectif de renver-
ser la tendance sur le dossier sahraoui. 

La décision américaine est d’autant
plus humiliante pour le roi du Maroc,
que l’argent censé servir à la réalisa-
tion de son «rêve», sera utilisé dans le
cadre de l’assistance et l’aide au
Sahara occidental. Cela en plus d’un
soutien américain aux efforts diploma-
tiques, favorisant clairement et ouver-
tement un règlement politique au
conflit dans ce territoire, que l’admi-
nistration Biden ne considère aucune-
ment comme un territoire marocain.  

A travers ce projet de lois, le Sénat
américain efface toute trace de l’acti-
visme pseudo-diplomatique de Donald

Trump. Ainsi  la fameuse transaction
qui consiste à échanger le rapproche-
ment avec Israël  avec la reconnais-
sance de la marocanité du Sahara occi-
dental est, de fait, nulle et non avenue.
C’est un pan entier de la démarche de
Rabat dans la région qui s’écroule. En
perdant le soutien de l’hyper puis-
sance  de toujours, Mohammed VI se
retrouve empêtré dans une alliance
avec le sionisme international qui peut
à tout moment lui exploser à la figure.
Le peuple marocain qui ne manquera
pas de noter l’échec patent de son roi
sur le dossier sahraoui, établira un
bilan catastrophique de la diplomatie
honteuse du Makhzen.  Car en défini-
tive, la normalisation avec Israël n’a
pas fait bouger les lignes du dossier
sahraoui, d’un côté et détruit les rela-
tions avec son voisin, l’Algérie. Dans
ce deal stérile, Rabat perd sur tous les
tableaux, sans rien récupérer de son
partenariat avec Israël. Il est en effet,
connu que l’Etat sioniste n’a jamais eu
des rapports mutuellement bénéfiques
avec aucune nation de la planète.
Même la France et les Etats-Unis, ses
principaux alliés, ont eu à le constater.
Le lâchage américain est, dans ce sens,
très compréhensible. Washington
revient à un fonctionnement normal,
après la folle parenthèse «Trumpiste».
La complicité maroco-israélienne

assumée par Rabat, jusqu’à l’ostenta-
tion n’aura pas suffi, rappelons-le   à
forcer la main à la Justice européenne
qui a invalidé, le 29 septembre dernier,
les Accords UE/Maroc élargis aux ter-
ritoires sahraouis occupés. Ce premier
revers du Makhzen stipulait déjà la
non-marocanité du Sahara occidental.
En perdant juridiquement toute auto-
rité sur les territoires sahraouis, le
Maroc se découvre sous sa vraie
nature, à savoir, comme une puissance
occupante de territoires qui ne lui
appartiennent pas. Ainsi, tant politi-
quement que juridiquement la pré-
sence marocaine au Sahara défie la
réglementation internationale en
matière de droits des peuples à dispo-
ser de leur propre destinée. La der-
nière gifle américaine est de nature à
finir par réduire à néant tout espoir de
régler le problème sahraoui en dehors
des instances onusiennes. 

Et pour marquer l’irrémédiable
défaite diplomatique de Rabat, on
notera la promesse faite par
Washington de «soutenir activement»
les efforts du nouvel Envoyé personnel
du SG de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, Staffan de Mistura. Il est clai-
rement question, de promouvoir «un
avenir pacifique et prospère pour le
peuple du Sahara occidental et de la
région». Sans commentaire. SS..BB..

Après la justice européenne, c’est
le Congrès qui répudie le Maroc

LE CONGRÈS BLOQUE LA DÉCISION DE TRUMP D’OUVRIR UN CONSULAT À DAKHLA OCCUPÉE

WWaasshhiinnggttoonn  llââcchhee  RRaabbaatt
LLAA  DDÉÉCCIISSIIOONN américaine est d’autant plus humiliante pour le roi du Maroc, que l’argent censé
servir à la réalisation de son «rêve», ira à l’assistance et l’aide au Sahara occidental.

� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr
ttrroouubbllee--ffêêttee

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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QQ uand Rabat touche le fond. Le
royaume du Maroc
s’enfonce dans la gadoue. Le

Makhzen vient de subir une autre humi-
liation. L’humiliation de trop. La der-
nière en date, l’expulsion de son ambas-
sadeur, Youcef Amrani, des travaux de la
5e session de la Conférence des Etats
parties du Traité de Pelindaba, tenue au
siège du Parlement panafricain (PAP) en
Afrique du Sud. 

Rabaissé d’une façon avilissante, le
diplomate marocain a quitté la salle sans
demander son reste. La présence du
nouveau représentant diplomatique
marocain à Bruxelles à cette conférence
a été jugée « indésirable » du fait qu’il a
semé la zizanie et perturbé les travaux
de ladite conférence du traité. Traité
dans lequel le Maroc ne fait pas partie.

Une intrusion qualifiée de tentative de
créer la discorde au sein des institutions
africaines. 

Selon les observateurs, le désir du
Maroc de prendre part à cette confé-
rence a été motivé surtout par sa volonté
de servir les intérêts de certaines puis-
sances étrangères qui ne souhaitent pas
voir les pays africains unis au sein d’une
même organisation susceptible de mena-
cer leurs intérêts... En abaissant son
masque criminel, le Maroc a dévoilé à la
face du monde sa véritable nature. Au
point que la question de l’exclusion du
Maroc de l’Union africaine (UA) pour-
rait même être raisonnablement envisa-
gée au vu des agissements de ce pays et
du fait qu’il ne respecte pas les principes
fondamentaux de l’organisation panafri-
caine. 

Certes, l’Acte constitutif de l’UA ne
prévoit pas de procédure d’exclusion ou
de gel sauf dans un cas particulier, qui

s’adapte au Maroc. La décision d’exclu-
sion doit émaner d’une majorité des
deux tiers réunie. D’autant que l’assem-
blée des chefs d’État est souveraine. De
déconfiture en déconfiture, le Makhzen
n’est pas à sa première humiliation. 

La Commission du Sénat américain
en charge des dotations budgétaires
vient d’approuver un projet de loi inter-
disant l’utilisation des fonds alloués au
Sahara occidental, au titre de l’aide
américaine, dans l’ouverture d’un
consulat dans la ville sahraouie de
Dakhla occupée, bloquant ainsi une des
promesses de l’ancien président améri-
cain Donald Trump au Maroc. 

Auparavant, le Parlement européen a
adopté une résolution qui épingle et
humilie le Maroc qui avait, déjà, essuyé
un revers en la nomination du diplomate
italo-suédois, Stefan Di Mistura, en qua-
lité d’Envoyé spécial pour le Sahara
occidental, le poste est vacant depuis

2019. En outre, en date du 29 septembre
dernier, la justice européenne a infligé
un revers au Maroc et à l’Union euro-
péenne (UE) en annulant deux accords
de partenariat commerciaux concernant
le territoire disputé du Sahara occiden-
tal, à la demande des indépendantistes
sahraouis qui ont salué « une victoire ».
Une décision appliquée, avec effet immé-
diat, par la société chinoise spécialisée
dans le phosphate «Molybdenum» qui a
renoncé de manière définitive à l’acqui-
sition de roches de phosphate pillées du
Sahara occidental occupé.

Il en est de même pour une société
canadienne spécialisée dans les importa-
tions de phosphate en provenance du
Sahara occidental depuis 2018.
Situation impensable et surréaliste qui
prouve, si besoin en était encore que la
stratégie du Makhzen, confiée à Nasser
Bourita, a bel et bien franchi le Rubicon.

SS..RR..

SON AMBASSADEUR EXPULSÉ DE LA CONFÉRENCE DE PELINDABA

LLee  MMaakkhhzzeenn  hhuummiilliiéé
La question de l’exclusion du Maroc de l’Union africaine (UA) pourrait même être raisonnablement envisagée au vu des

agissements de ce pays.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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UNE DIZAINE DE SES LISTES REPÊCHÉES APRÈS RECOURS

LLEE  FFFFSS  RREEBBOONNDDIITT
EELLLLEESS sont finalement au nombre de 149 listes à prendre part à la course pour les sièges des Assemblées
populaires de wilayas (APW) et aux Assemblées populaires communales (APC).

LL a wilaya de Tizi-Ouzou
connaît, désormais, offi-
ciellement ses candidats

aux élections locales prévues le
27 novembre prochain. Après
une première annonce faite, il
y a deux semaines, les listes
définitivement acceptées vien-
nent d’être rendues publiques.
Quelques changements ont été
apportés, après l’expiration des
délais accordés aux candidats,
pour contester éventuellement
les décisions de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie). 

En effet, il semblerait que le
Front des forces socialistes
(FFS) soit le parti politique qui
en bénéficie le plus, avec sept
listes réintégrées dans les APC.

Elles sont finalement au
nombre de 149, les listes à pren-
dre part à la course aux sièges
de l’Assemblée populaire de
wilayas (APW) et au
Assemblées populaires commu-
nales (APC). Pour les premiè-
res, les recours déposés ont
réussi à faire monter le nombre
à cinq pour faire une course
avec le Front des forces socialis-
tes, le Front de Libération
nationale, le Rassemblement
national démocratique ainsi
que les deux listes indépendan-
tes, Tagmats et Assirem. Aussi,

pour la première fois, des partis
qui, habituellement, ont tou-
jours pris part à cette course se
retrouvent hors circuit pour
incapacité à constituer des lis-
tes.

Pour leur part, avec 10 nou-
velles, les listes pour les élec-
tions aux Assemblées populai-

res communales sont désormais
au nombre de 144. 

Le Front des forces socialis-
tes  se voit ainsi réintégrer une
dizaine de ses listes recalées par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie). Une
nouvelle situation qui conforte
sa suprématie, devant des par-

tis pourtant fortement structu-
rés dans la wilaya, tels que le
Front de Libération nationale
(FLN) et le Rassemblement
national démocratique (RND)
qui n’ont, eux, constitué que
moins d’un dizaine, à eux deux.  

En fait, ces revues à la
hausse ont également permis à

deux communes d’avoir au
moins une liste dans la course.
Lors de la première annonce,
elles étaient en effet, cinq à se
retrouver sans aucune liste en
course. 

Les communes de la daïra
d’Aïn El Hammam se
retrouvent finalement avec une
liste du Front de Libération
nationale en course, aux côtés
de la commune de Tadmaït où
une liste d’indépendants a fina-
lement été repêchée après les
recours. Trois communes, Tizi
Rached, Aït Mahmoud et
Illilten, restent toutefois hors
course pour les élections com-
munales, pour absence de listes.  

Enfin, notons que 
697 045 électeurs composent
actuellement le corps électoral
de la wilaya de Tizi Ouzou qui
ira voter dans 1 744 bureaux de
vote répartis sur 704 centres.
Aussi, à quelques semaines seu-
lement du scrutin, il est clair
que les listes sont essentielle-
ment composées  de jeunes. Les
listes partisanes comme les lis-
tes indépendantes, sont, en
effet, dominées par les jeunes
qui se disent prêts à aller au
charbon pour la gestion locale,
qui n’est pas une sinécure. Les
partis en connaissent un petit
bout.  

KK..BB..

EE n dépit du fait que ses listes pré-
sentées aux élection locales anti-
cipées, prévues le 27 novembre

prochain,  sont passées  à la moulinette,
Abderrezak Makri ne met pas sa menace
de retrait, agitée, récemment à exécu-
tion. À titre de rappel, le 17 octobre der-
nier, ce parti a dénoncé ce qu’il appelle  «
les véritables massacres » que subissent
ses listes de candidatures aux élections
locales. 

Pour ce parti,   c’est « une tache noire
sur le front de la démocratie, en Algérie
». Le président du MSP a déclaré, à l’oc-
casion de la rencontre des président de
bureaux et des structures électorales de
wilayas que  « malgré les centaines de
rejets arbitraires des dossiers de ses can-
didats  et l’élagage électoral illégal
qu’ont subi  ses listes, le Mouvement
pour la société et la paix ne se retirera
pas de la course électorale ».  « Le choix
de participer aux  élections relève de la
stratégie de résistance, contre la fraude,
du parti », a-t-il indiqué.  

Au total, neuf listes APW(Assemblées
populaires de wilayas) et 47 listes
APC(Assemblées populaires communa-
les) de l’ex-Hamas ont été rejetées. tan-
dis que 461 candidats ont vu leurs dos-
siers de candidatures refusés par les
délégations de wilayas de l’Anie
(Autorité nationale indépendante des
élections). « L’écrasante majorité de ces
rejets, à la faveur des dispositions de
l’article 184 de la loi organique portant
régime électoral, est  injustifiée et ne
s’appuie sur aucun motif juridique »,

soutient-il. « L’on assiste à l’avènement
d’une nouvelle génération de fraude. On
est passé de la fraude par l’usage de la
force en faveur des partis de l’allé-
geance(FLN et RND),  comme durant les
années 1990, à la fraude en amont
actuellement, en passant par la fraude
en aval utilisée par le biais du Conseil
constitutionnel en 2012, lequel a attri-
bué  des sièges de députés obtenus par le
MSP à Chlef et à Bordj Bou Arréridj, aux
autres partis», a-t-il indiqué.  

Il est allé jusqu’à comparer ce qui se
passe à la veille du scrutin pour les loca-
les, à ce qui s’est passé en 1948 durant la
période coloniale. « C’est l’histoire qui se
répète, car lors des élections territoriales
du deuxième collège d’avril 1948, l’admi-
nistration coloniale a fraudé en faveur
des indépendants, au détriment des lis-
tes présentées par les indépendants
algériens, comme l’Udma et le PPA-
Mtld », a-t-il soutenu. 

Il a dénoncé une « gestion sécuritaire
des élections locales anticipées ». « De
quel droit a-t-on a confié le contrôle du
processus électoral aux services de sécu-
rité et depuis quand l’Etat est géré par
des rapports des services de sécurité ?»,
s’est-il demandé. Le président du MSP
juge « honteux , arbitraire et sans
aucune base légale »,  les  motifs invo-
qués par l’Anie pour justifier les rejets
des dossiers et des listes de candidatures
de sa formation. « Non-inscription sur la
liste électorale même si les individus
concernés  possèdent des cartes électo-
rale et ont voté lors des échéances élec-
torales précédentes »,  « connu pour son
appartenance   au milieu de l’affairisme
et de l’argent sale », « influence sur les

électeurs », « présente un danger pour la
sécurité publique », sont, entre autres
motifs  avancés, qui se basent unique-
ment sur les rapports émanant des ser-
vices de sécurité », a-t-il noté. 

Le motif de refus de candidatures le
plus dangereux est lié à « l’appartenance
du candidat à l’organisation terroriste »,
suite à ses activités politiques pacifiques
et ses opinions  en faveur du Hirak.
Dans ce contexte, le rejet du dossier de
candidature du vice-président du conseil
de consultation du parti, également
ancien député, a été justifié par « l’ap-
partenance de ce dernier à une organisa-
tion terroriste ». Cela fera dire à Makri :
« Si nos candidats sont des terroristes,
nous sommes tous terroristes !».

« Certes, il existe quelques abus au
niveau local, mais personne ne peut nier
que la généralisation de ces pratiques,
sur le territoire national, est une déci-
sion prise au niveau central », a-t-il
accusé.  Il a souligné que « les partis de
la majorité présidentielle, touchés par le
rejet des candidatures, seront repêchés
par la fraude, l’objectif du pouvoir étant
d’installer des Assemblées locales cons-
tituées d’élus issus des partis d’allé-
geance ».  

Il considère que « le pouvoir ne croit
pas encore au multipartisme ». Par
ailleurs, sur le plan économique, il
accuse le gouvernement « de recourir à
la planche à billets déguisée ».

MM..  BB..

Youcef Aouchiche, premier
secrétaire national du FFS

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

APRÈS AVOIR MENACÉ DE SE RETIRER

LLEE  MMSSPP  SSEE  DDÉÉGGOONNFFLLEE  
LLEESS  MMOOTTIIFFSS du rejet, s’appuyant exclusivement sur les rapports des services de sécurité, sont « arbitraires ».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abderrezak Makri,
président du MSP
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De
nouvelles
traversées
pour Algérie
Ferries
LE DIRECTEUR
commercial de
l’Entreprise nationale de
transport maritime de
voyageurs (Entmv),
Karim Bouzenad, a
évoqué, lors de son
passage sur les ondes
de la chaîne 1 de la
Radio nationale, la
possibilité d’augmenter le
nombre de traversées
d’Algérie Ferries. Une
décision devrait être
prise dans ce sens,
incessamment, après
évaluation de la situation,
a-t-il révélé, précisant
que le prix des billets
restera le même que
celui d’avant la crise
sanitaire. Après 2 ans de
suspension, Algérie
Ferries a repris ses
traversées maritimes
avec deux destinations.
La 1ère traversée a relié,
jeudi, Oran à Alicante. La
seconde traversée Alger-
Marseille est
programmée au 1er
novembre.

L’Algérie envisage de
fabriquer son 1er drone
LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a révélé,  que l’Algérie
envisageait de fabriquer le premier avion 
« drone » pour lutter contre les incendies
de forêt. Ces drones ont pour objectif de
surveiller et de détecter les feux de forêt.
La direction générale des forêts (DGF) a
initié un projet de réalisation d’un prototype
de drone, et ce, en collaboration avec le
Centre de recherche des technologies
industrielles (Crti) financé par la direction
générale de la recherche scientifique et du
développement technologique (Drsdt). La
phase de construction a été entamée, ce
prototype sera mis à l’essai au cours du
premier semestre 2022. Par ailleurs, le
ministre a confirmé, lors d’une séance de
questions orales devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale, que des
accords ont été initiés pour l’acquisition
d’avions canadairs pour lutter contre les
incendies, dans le cadre du respect des
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

LES services commerciaux
d’Oran, en collaboration avec les
policiers de la 23e sûreté urbaine,
ont saisi jeudi 12 kilogrammes de

viande hachée impropre à la
consommation. Cette dernière est

enveloppée par un produit
embaumant, du nitrate, très

souvent utilisé par les médecins
légistes dans le cadre de la

conservation des cadavres pour
de longues durées. «Cette

intervention a été menée dans une
boucherie, manquant cruellement
de conditions d’hygiène, ainsi que

des conditions de conservation
des produits alimentaires

périssables», ont relevé les
mêmes services.

De l’embaumant
dans la viande

hachée
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Emission d’un timbre-poste commun
entre la Tunisie et l’Algérie

Le président
mauritanien 

à Alger
ANNONCÉE pour le

début du mois en cours
avant d’être reportée, la

visite du président
Mohamed Ould El-

Ghazaouani vient d’être
reprogrammée pour les

prochains jours. C’est ce
que révèle l’ambassadeur

d’Algérie à Nouakchott,
Noureddine Khendoudi, à
l’issue de l’audience que

lui a  accordée le chef
d’État mauritanien, auquel

le diplomate algérien a
remis un message écrit

du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.  « Nous nous

attendons à une visite
prochaine du président

mauritanien en Algérie »,
a-t-il confirmé, sans

toutefois donner
davantage de détails. La

visite du président
mauritanien a été révélée,

au mois de septembre
dernier, par le ministre

des Affaires étrangères et
de la Communauté

nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, lors

de  sa visite à
Nouakchott.

LE PRIX DE L’HUILE REVU À LA HAUSSE
LE GOUVERNEMENT vient de signer un décret
exécutif fixant le prix plafond de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.
Il s’agit du décret exécutif n° 21-383
correspondant au 5 octobre 2021, modifiant et
complétant celui n° 11-108 de 6 mars 2011. Ainsi,
le bidon d’huile de table raffiné de 5 litres
passera, désormais de 600 à 650 DZD. Ce prix
inclut tous les frais et taxes relatifs. Tandis que
les prix des bouteilles de 2  litres et 1 litre
restent inchangés, soit 250 DZD et 125 dinars,
respectivement. Concernant le sucre blanc, le
prix reste le même. Soit 95 dinars le kilo pour le
sucre emballé et 90 dinars le kilo pour le sucre
en vrac. Par ailleurs, le décret impose que
l’emballage dédié à ces quantités doit être
spécial et avoir en mention claire et lisible : 
«Huile alimentaire raffinée ordinaire
subventionné» et « sucre blanc subventionnée»,
ainsi que les prix de vente plafonnés ou ceux
en  dessous  des  plafonds  fixés  et  une  bande
rouge  de  5 centimètres de largeur placée,
horizontalement,  en haut de l’emballage.

DANS le cadre de la mise en œuvre des
recommandations de la réunion de la
Commission mixte, algéro-tunisienne, dans le
domaine postal tenue en Algérie le 26 janvier
2019, la poste tunisienne émet un timbre-poste
commun avec Algérie poste, le 24 octobre 2021,
sur le thème «Oued Madjerda». 
Un oued, dont la source est située en Algérie 
et dont le lit est principalement sur le territoire 
de la Tunisie. 
Il se caractérise par un écoulement permanent

sur l’ensemble de son cours, ce qui lui donne le
profil d’un fleuve. L’émission de ce timbre se
veut une confirmation des liens de fraternité et
de concorde qui unissent les deux peuples, ainsi
que des relations historiques et civilisationnelles
profondément enracinées. 
Ce timbre-poste, ainsi que les autres produits
philatéliques réalisés à cette occasion, seront
disponibles à la vente, dans tous les bureaux de
poste et via Internet en Tunisie, en attendant leur
mise sur le marché en Algérie.

À quand la 3e dose
en Algérie ? 
LE COMITÉ d’experts de l’OMS a recommandé,
dernièrement, d’injecter une 3ème dose de
vaccin  anti-Covid aux personnes « modérément
ou sévèrement immunodéprimées », celles
âgées de plus de 60 ans, ainsi qu’aux patients
ayant reçu le vaccin Sinovac ou Sinopharm.
Les experts ont expliqué que «la dose
additionnelle portera la réponse immunitaire au
niveau de protection requis». Concernant les
vaccins Sinovac et Sinopharm, le docteur,
Joachim Hombach, explique qu’ «il y a des
preuves d’une protection plus limitée parmi la
population très âgée». L’Agence européenne
des médicaments (EMA) a, elle aussi, validé la
3e dose de vaccin, Pfizer/BioNTech, pour les
plus de 18 ans. Dernièrement, c’est l’agence
réglementaire américaine qui a statué sur la
possibilité d’une 3e dose validant le mélange de
vaccins. L’Algérie, dont la grande majorité de la
population ont été vaccinées par les vaccins
chinois, va-t-elle prévoir une 3e dose ?
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L’ALGÉRIE AVAIT UNE DENT CONTRE KHARTOUM

SSeellmmaa  HHaaddddaaddii  ddééssiiggnnééee  aammbbaassssaaddrriiccee  àà  DDjjoouubbaa
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE vient de nommer Selma Haddadi ambassadrice à Djouba, mais garde son poste au Kenya.

EE n 2011, j’ai publié un
édito à El Khabar où j’ai
qualifié Saddam

Hussein de chahid. Quelque
temps après je reçois une invi-
tation d’une dame qui occupait
le poste d’adjoint du ministre
britannique  des Affaires étran-
gères, en poste à Dubai, pour
un déjeuner avec deux autres
journalistes. Arrivé le premier
au rendez-vous, je trouve une
dame fort sympathique, la cin-
quantaine, à attendre ses invi-
tés dans un restaurant à Alger-
Centre. D’emblée, je lui dis en
riant : « Voilà que le Soudan a
été divisé en deux ; à qui le tour
maintenant ? ». Elle n’a pas
réagi à mon observation et on a
continué à discuter avec séré-
nité sur d’autres sujets jusqu’à
l’arrivée des deux journalistes
et le débat s’est animé en pre-
nant une autre tournure.

En effet, le Soudan venait de
connaître sa sécession, suite au
référendum populaire au Sud
Soudan. Et Djouba est devenue
la capitale d’un pays qui n’avait
pas de structures ; ni routes, ni
villes proprement dites, ni
administrations, enfin rien et
l’Algérie est devenue le plus
grand pays d’Afrique, suite au
partage du Soudan.

Quelques jours plus tard, le
Printemps arabe éclate en
Tunisie et se termine par la
fuite du président Ben Ali et
l’instauration d’un régime
démocratique. Le printemps
arabe se répand très vite dans
d’autres pays arabes. Et tout le
monde retiendra le rôle qu’a
joué Bernard-Henri Lévy
(BHL) dans ce conflit qui s’est
soldé par une guerre civile, tou-
jours en cours à nos jours, l’as-
sassinat de Maammar

Gueddafi, dans sa ville natale
Sirte, et l’installation du
Conseil national de transition
dirigé par Abdeldjalil. La
« révolution » s’est étendue
ensuite en Syrie, où elle court
toujours, mais freinée très vite
à Bahrein par les Saoudiens…

Pour revenir au Sud Soudan,
dans la première phase,
l’Algérie n’était pas en     très
bons termes avec Khartoum
parce que Omar Hassan el-
Béchir était supposé être un

soutien des terroristes par
Alger. On se souvient, à l’appro-
che de l’Aïd quand l’ambassa-
deur soudanais avait avancé
(dans une déclaration à El

Khabar) que le prix du mouton
du Soudan    était beaucoup
moins cher que celui de
l’Australie et que son transport
pouvait se faire par route, donc
pas cher relativement à celui
qui vient d’un continent très
éloigné. Son appel n’a pas été
entendu par Alger qui a, bien
évidemment, soutenu le réfé-
rendum du Sud Soudan.

Mais, depuis 2011, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts et le
Printemps arabe version 2019 a
eu le dernier mot, en faisant
tomber Omar Hassan el-Béchir
et son remplacement par le
Comité mixte (civils et militai-
res). Maintenant que les choses
se stabilisent, Mme Haddadi
annonce sur son compte
Twitter qu’elle vient  de remet-
tre ses lettres de créance au
président Salva Kir Mayadirt,
auquel elle a transmis  « les
salutations fraternelles du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune». 

Ainsi, il s’agit du premier
diplomate algérien nommé à
Djouba, depuis la création de
l’Etat du Soudan du Sud, suite
au référendum de janvier 2011.
Haddadi avait suivi des études
à Nice avant de rejoindre le

corps diplomatique en occupant
le poste d’ambassadrice au
Kenya avant d’être désignée à
Djouba, tout en cumulant les
deux postes dans les deux pays
voisins.  

Le Soudan du Sud n’est pas
encore sorti de l’impasse. En
devenant    le  64e État
africain, ce pays est très
convoité par les sionistes où ils
sont entrés avec fracas, au
grand dam des pays arabes.
Jusqu’à aujourd’hui, à la fron-
tière entre le Soudan et le
Soudan du Sud, où se trouvent
les nappes de pétrole, cet espace
est occupé par des tribus noma-
des depuis le           XIe siècle, ce
qui rend son exploitation diffi-
cile. Ajouté à cela l’absence de
règlement entre les deux pays
sur le sujet. 

La présence algérienne dans
ce nouveau pays permettra aux
deux pays d’établir de bonnes
nouvelles relations, pour ne pas
laisser le terrain libre aux par-
ties hostiles, comme cela s’est
produit récemment avec
l’Union africaine quand Israël a
obtenu la qualité d’observateur
dans une partie du monde qui
ne la concerne pas. N’était-ce
l’intervention de l’Algérie, cette
entité serait devenue partie
prenante dans les grandes déci-
sions de l’UA.

AA..HH..  

Selma Haddadi désignée ambassadrice à Djouba

� AABBDDEELLKKAADDEERR HHAARRIICCHHAANNEE

LL es événements poli-
tiques et leurs consé-
quences directes sur

la société se font sentir avec
acuité. Parmi les conséquen-
ces abracadabrantes, il y a
cette espèce de démagogie et
frénésie de verser dans le
chauvinisme pompeux et la
sclérose qui se veut comme
attitude patriotique quant à
l’arabisation tous azimuts
sans que cela soit abordé en
dehors des clivages et les
tiraillements idéologiques et
sectaires dans certains cas.
L’on assiste à un retour en
force des adeptes de la pen-
sée rétrograde, une pensée
qui fait dans l’exclusion de
l’Autre.  Même certaines
institutions et ministères
s’adonnent à ce jeu de mani-
pulation de la langue rien
que pour faire dans l’excès
de zèle. Tout cela se fait sous
couvert du combat contre le
colonialisme et l’ «invasion»
de la culture occidentale,
mais aussi comme «riposte»
à la France par rapport au
conflit diplomatique entre
l’Algérie et cette dernière.

Ordonner aux institu-
tions de ne plus se référer à
l’usage de la langue fran-
çaise ne relève pas d’une
démarche scientifique et
objective. C’est une grossière
manipulation idéologique

des forces conservatrices
qui reproduisent les mêmes
prismes et les mêmes schè-

mes de la pensée coloniale
fondée sur l’exclusion et la
consécration d’un monoli-
thisme des plus abjects. La
bataille est surtout sociétale,
c’est-à-dire comment arriver
à asseoir un projet de société
répondant aux exigences que
le monde moderne évoluant
d’une manière rapide,
impose ses lois.

Le potentiel civilisation-
nel hérité des peuples et des
civilisations par des moyens
d’échanges historiques ou
par un moyen de domination
dont le principe est non seu-
lement condamnable, il est
banni avec véhémence. Mais
l’héritage est une réalité qui
s’exprime à travers son
omniprésence de par sa pro-
pagation et son empreinte
dans la civilisation univer-
selle et humaniste.

Le retour à des méthodes
dont les conséquences et les
résultats sont connus d’a-
vance, ne servent à rien par
rapport à l’enjeu essentiel, à
savoir la démarcation par
rapport au projet de société
dont le peuple à besoin pour
sortir de l’abysse de l’obscu-
rantisme et de la pensée
médiévale digne des gar-
diens du temple.

Ce n’est pas le fait d’accé-
lérer l’usage de la langue
arabe dans les institutions et

les administrations
publiques que le sous-déve-
loppement et la régression
vont disparaître, la problé-
matique de la langue n’est
pas posée de la sorte, elle est
le prolongement d’une véri-
table dynamique sociétale et
la nécessité d’une rupture
avec une approche anachro-
nique et aux antipodes du
processus évolutif tel
qu’exigé par le mouvement
de l’histoire et de ses lois
objectives. Ce dont la société
et l’Etat ont besoin, c’est la
démarcation par rapport aux
idées reçues et les stéréoty-
pes qui ont rendu le progrès
comme étant une demande
et une aspiration qui s’iden-
tifient plus à un sacrilège
qu’a une volonté de rompre
avec les archétypes et les
prismes dont l’obsolescence
est la caractéristique domi-
nante.

Ce n’est pas la langue qui
va booster une nation, même
si la langue est une expres-
sion relevant de la personna-
lité d’un peuple, mais l’enga-
gement pour un changement
passe inexorablement par la
rupture avec les us et la pen-
sée rétrograde et ses retom-
bées néfastes sur le devenir
d’une nation.

HH..NN..    

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH LLes syndicats autonomes issus
de plusieurs secteurs, regrou-
pés sous l’égide de la

Confédération des
syndicats algériens
(CSA), se réuniront,
aujourd’hui, au
siège du Cnapeste, à
Alger. L’ordre du
jour : décider de la
manière de mener
la protesta afin de
concrétiser, sur le
terrain, les revendi-
cations portant sur
les dossiers d’ordre
socioprofessionnel.
C’est ce que nous
avons appris, hier,
du SG du Satef,
Boualem Amoura,
qui a souligné,
cependant, que « des
décisions individuel-
les peuvent être prises, concernant
cette question, après, bien sûr, la
tenue du conseil national de chaque
syndicat». La CSA, regroupe, pour
rappel, plusieurs syndicats forts du
secteur de l’éducation, dont le Satef,
l’Unpef, le Snapest, le Snte, le Cela.
C’est l’appel à une grève cyclique de
2 jours renouvelables, chaque
semaine, annoncé à partir du 2 nove-
mbre prochain, par le Cnapeste, qui
semble sonner comme un glas pour
les autres syndicats autonomes au
point de «les secouer». Chose qui n’é-
tait pas à écarter, du fait que plu-
sieurs points en commun sont cons-
tatés sur les plates-formes de reven-
dications des membres de l’intersyn-
dicale. L’amélioration du pouvoir

d’achat des travailleurs par une reva-
lorisation salariale, la révision com-
plète du système d’indemnisation, le
rétablissement du droit à la retraite
sans condition d’âge, la titularisation
des travailleurs, ainsi que d’autres

r e v e n d i c a t i o n s
font l’unanimité
au sein de l’inter-
s y n d i c a l e .
L’occasion sera
donnée, aujourd’-
hui, aux membres
de la CSA pour
réitérer ce qui pré-
cède. Le dossier
des libertés syndi-
cales, le pouvoir
d’achat et la néces-
sité d’ouvrir le dia-
logue, seront égale-
ment remis,
aujourd’hui, sur la
table de la réunion
de l’intersyndicale.  

C’est un effet
boule de neige qui

se met en place et il ne concerne pas
uniquement le secteur de l’éduca-
tion.  L’incontournable Syndicat
national des praticiens de la santé
publique, le Snpsp, affilié à la CSA,
sera présent à ladite réunion devant
se tenir «à huis clos. «Son président,
Lyes Merabet, nous a affirmé, hier,
que « les membres de cette organisa-
tion syndicales seront présents».
«Nous avons donné », a-t-il pour-
suivi, «  le temps au gouvernement
pour agir et réagir, et nous avons
décidé de nous réunir ce samedi,
pour évaluer les réactions et décider
si nous allons, ou pas, poursuivre
notre protestation et de quelle
manière elle va se faire». 

MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

USAGE DE LA LANGUE ARABE DANS CERTAINES ADMINISTRATIONS

LLaa  ddéémmaaggooggiiee  ccoommmmee  mmooddee  dd’’eemmppllooii
LLEE  RREETTOOUURR aux méthodes dont les conséquences et les résultats sont

connus d’avance, ne servent à rien par rapport à l’enjeu du moment…

ILS SE RÉUNISSENT, AUJOURD’HUI

LLaa  rreennttrrééee  ddeess  ssyynnddiiccaattss

Lyes Merabet, 
président du Snpsp
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

33  mmiilllliiaarrddss  ddee  UUSSDD  ddee  rreecceetttteess
LLAA  FFIILLIIÈÈRREE des engrais, des produits minéraux et chimiques, du ciment ainsi que de la sidérurgie semblent avoir le vent
en poupe, puisque les recettes des exportations de ces produits connaissent des hausses significatives et prometteuses.

LL e volume des exporta-
tions hors hydrocarbures
a atteint 12% du taux

global des exportations natio-
nales. L’affirmation nous vient
du directeur général du com-
merce extérieur au ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Khaled Bouchelaghem.
S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, ce haut com-
mis de l’État a expliqué que
« les exportations hors hydro-
carbures ont enregistré une
hausse sensible, au cours des
derniers mois ». L’objectif,
annoncé par le président de la
République, d’atteindre les 
5 milliards de USD, au cours de
cette année, semble réalisable,
au vu des chiffres avancés par
le ministère du Commerce. 

Ainsi, les recettes des expor-
tations hors hydrocarbures du
pays, durant les neuf premiers

mois de l’année en cours, sem-
blent avoisiner les 3 milliards
de USD, laissant une possibilité
réelle de franchir la barre des 

4 à 4,5 milliards de USD à la fin
de 2021. Dans ce cadre,
Bouchelaghem précisera que
« des recettes allant jusqu’à

600 millions de USD au cours
des derniers mois de 2021, ont
été réalisées grâce aux produits
sidérurgiques, atteignant une
hausse des exportations de l’or-
dre de 2 000% ».  Les engrais et
les produits minéraux, chi-
miques et azotés figurent égale-
ment en pôle position, parmi les
principaux produits exportés,
avec « une hausse de 70% ».
Pour ce qui est des produits chi-
miques non organiques, les
exportations ont enregistré des
hausses avoisinant les 200%, a
fait remarquer ce haut commis
du ministère du Commerce. 

Les produits chimiques sont,
ainsi, très appréciés sur le mar-
ché africain. On notera, à ce
sujet, l’exportation d’un pre-
mier chargement d’urée granu-
lée destiné à la Mauritanie, à
partir du port d’Arzew, lancé
par le complexe d’ammoniac et
d’urée Sorfert d’Aïn Bia, à
Oran. L’opération a été effec-
tuée dans le cadre d’un contrat
portant sur 20 000 tonnes de ce

produit largement prisé par le
même marché. Cette première
vague concerne une première
vente de 5 500 tonnes d’urée
granulée à ce pays maghrébin,
déployée « dans de bonnes
conditions et dans les délais
requis », note-t-on encore. Par
ailleurs, dorénavant, « les pro-
chaines livraisons se feront à la
demande du client et suivant
un planning précis », précisent
les responsables de cette
société. Bien que Sorfert ait
l’habitude de traiter avec les
pays européens, elle ne s’empê-
chera pas de se tourner vers les
marchés africains, qui commen-
cent à être attractifs auprès des
exportateurs algériens. Sur un
autre registre, les exportations
des premiers mois de l’année en
cours, qui ciblent les marchés
de la Chine et des pays euro-
péens, touchent également les
produits minéraux, agricoles et
agroalimentaires, fait-on savoir
du côté du ministère du
Commerce. MM..OO..

On est loin du compte

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

STABILITÉ DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

LLee  ccoocchhee  qquuee  rraattee  ll’’AAllggéérriiee
LLEESS  citoyens retrouvent une vie presque normale. Sauf que le peu d’engouement

pour la vaccination risque de précipiter l’arrivée d’une 4e vague…  

TT ous les voyants de la 
Covid-19 sont au vert.
Depuis une semaine, le

nombre de contaminations quoti-
diennes est descendu sous la barre
symbolique des 100 cas. On
recense, en moyenne, 84 nouvelles
contaminations chaque jour. Il
semblerait même que le virus ait
perdu de son intensité puisque
même le nombre des décès a baissé
de façon significative. Dans les
établissements sanitaires, le per-
sonnel médical respire. Les serv-
ices qui accueillent les malades
atteints par le coronavirus sont en
train de se vider lentement, mais
sûrement, ce qui a permis le
retour de certaines activités hospi-
talières qui avaient été suspen-
dues, afin de pouvoir prendre en
charge le flux important des
patients. Le gouvernement a, lui,
entamé le grand déconfinement
après le passage sans bavure de «
l’examen » des rentrées sociale et
scolaire. Depuis mercredi dernier,
les Algériens ne sont plus « soumis
» au couvre-feu sanitaire. Une pre-
mière depuis mars 2020 et l’arri-
vée de ce virus dans le pays. 

Les restrictions aux frontières
continuent, elles aussi, d’être allé-
gées. Les hautes autorités du pays
ont décidé de la réouverture des
frontières maritimes pendant que
le nombre de vols de et vers
l’Algérie augmente chaque
semaine. Un retour presque nor-
mal à la vie pour les citoyens,
après un été des plus cauchemar-
desques, marqué par une terrible
3e vague. Toutefois, les leçons des
vagues précédentes ne semblent
pas avoir été retenues, puisque
comme après les première et
seconde vagues, l’on assiste à un
relâchement général. Les gestes

barrières ne sont plus d’actualité,
à l’image de la disparition des
masques et le retour en force de la
bise et du serrage des mains.
Certains pensent même que le
virus n’est plus parmi nous. Or, il
est toujours là, il est toujours aussi
mortel. Sauf qu’il circule moins
que durant les derniers mois. Mais
nous ne sommes pas à l’abri d’une
4e vague. Les spécialistes l’annon-
cent pour la fin de l’année en
cours. Avec le relâchement actuel
et le manque d’engouement pour
la vaccination, elle risque d’être
encore plus dévastatrice que les
deux premières. Pourtant, en
entamant le déconfinement, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait pro-
posé un « deal » aux Algériens. Le
chef de l’État avait conditionné les
« allégements » par la diminution
des cas et le respect des mesures
sanitaires. De plus, la campagne
de vaccination patine. On est très
loin d’atteindre l’objectif de l’im-
munité collective. Ce n’est plus
faute de vaccins. Ils sont disponi-
bles en quantité suffisante.
L’Algérie s’est même lancée dans
la production du vaccin chinois,
Sinovac alors que le partenaire et
ami « sino » continue de faire des
livraisons de cette substance à

l’Algérie. Il vient même de nous
offrir plus de 3,5 millions de doses,
dans le cadre du mécanisme inter-
national Covax. L’Algérie a récep-
tionné, jeudi dernier, son 10ème
lot des 1 296 000 doses de vaccin
Sinovac. « Cette livraison fait par-
tie d’un lot de 3 586 800 doses
envoyées, cette semaine, à
l’Algérie, par la République popu-
laire de Chine », indique Unicef
Algérie qui assure la commande et
l’acheminement de ces vaccins.
Malgré cela, le vaccin continue
d’être boudé, faute de communica-
tion efficace et de mesures incita-
tives. Le retour des supporters
dans les stades de football pour-
rait, néanmoins, donner un
second souffle à cette campagne
«moribonde ». Il est impératif de
trouver des solutions du même
genre, afin de ne pas rater le coche
de la vaccination, car la situation
épidémique actuelle du pays est
l’occasion rêvée d’assurer rapide-
ment une immunisation de la
majorité de la population. On doit
profiter de ce calme après la tem-
pête. On peut constater les dégâts
de la 4e vague, dans les pays euro-
péens, sur les personnes non vac-
cinées. Il n’est pas trop tard pour
éviter le drame…

WW..AA..SS..

ENERGIE, TEXTILE, PHARMACIE

AAllggeerr  eett  AAnnkkaarraa  aaffffiinneenntt  lleeuurr
ccooooppéérraattiioonn  iinndduussttrriieellllee

EE ntre Alger et Ankara,
le courant passe. Le
constat s’est encore

vérifié à l’occasion de la ren-
contre entre le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar
et le ministre turc du
Commerce, Mehmet Mus, en
marge de la tenue des tra-
vaux du Forum d’affaires et
économique Turquie-Afrique
à Istanbul.  Le réchauffe-
ment se confirme de plus en
plus. Mais l’alchimie person-
nelle ne suffit pas à elle seule
à renforcer la coopération
industrielle algéro-turque,
officiellement initiée par les
deux présidents Abdelmadjid
Tebboune et Recep Tayyip
Erdoðan. Celle-ci doit se
poursuivre avec beaucoup de
vigueur. Un vœu auquel a
appelé Ahmed Zeghdar d’au-
tant qu’Alger comptait diver-
sifier ses partenaires écono-
miques et stratégiques bien
avant la dernière brouille
avec Paris. Sur le plan écono-
mique, l’Algérie compte trou-
ver en la Turquie un parte-
naire fiable. Un partenariat
appelé à se renforcer davan-
tage, selon le vœu du minis-
tre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar. À cet égard, le
ministre de l’Industrie a évo-
qué, avec Mehmet Mus, les
moyens de développement de
la coopération bilatérale,
réitérant la volonté de
l’Algérie de renforcer ses
relations et son partenariat
économique avec la Turquie,
notamment dans le secteur
industriel. Saluant les bon-
nes relations profondes unis-
sant l’Algérie et la Turquie,
le ministre a mis en avant

« la volonté des deux pays de
renforcer les relations écono-
miques et commerciales bila-
térales ». Une relation
cimentée par le volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays, qui a atteint
quatre milliards USD en
2018 et 2019, avant de bais-
ser à trois milliards USD en
2020 en raison de la pandé-
mie de la Covid-19. Ce qui a
permis à la Turquie de deve-
nir le cinquième partenaire
commercial de l’Algérie,
cette dernière étant le
deuxième plus grand parte-
naire pour la Turquie en
Afrique. Un volume devant
atteindre les cinq milliards
USD dans un proche avenir.
En effet, les investissements
turcs en Algérie suivent
« une courbe ascendante »,
d’autant que la Turquie
occupe la première place en
termes d’investissements
directs étrangers (IDE) en
Algérie, avec un équivalent
de 3,5 milliards USD, alors
que le nombre des entrepri-
ses turques en Algérie s’élève
à plus de 800. Fin 2020, la
Turquie a enregistré des
investissements de plus de
5 milliards de dollars en
Algérie, dépassant même la
France, à travers 1 300
entreprises actives dans
divers secteurs dont le plus
important  est    Tosyali  Iron
and Steel  avec 2,5 milliards
de dollars,  et  l’industrie
textile  d’une valeur  de
200  millions  de  dollars,
avec  la  création  de  plus  de
30 000 emplois, en plus des
sociétés  de  BTP,  qui  détien-
nent des parts importantes
dans le marché de la cons-
truction en Algérie.

SS..RR.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

La 4e vague n’est pas exclue
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MARCHÉ DU ROND À BÉTON

DDeess  aammeennddeemmeennttss  eett  ddeess  iinntteerrrrooggaattiioonnss
LLEESS  AARRTTIICCLLEESS des lois de finances amendés ces dernières années, ont entraîné un recul de la production et le
licenciement d’un nombre important de travailleurs, ont-ils déploré.

LL a filière du rond à Béton
pourtant prometteuse
connaît paradoxalement

une certaine instabilité. Les lois
qui encadrent cette activité en
seraient, en grande partie
responsables. Les articles des
lois de finances amendés ces
dernières années, ont entraîné
un recul de la production qui
s’est immanquablement traduit
par des licenciements d’un
nombre considérable de tra-
vailleurs. C’est ce qu’ont
déploré des opérateurs du sec-
teur, lors d’une réunion de la
Commission des affaires écono-
miques, de développement, de
l’industrie, du commerce et de
la planification à l’Assemblée
populaire nationale, autour du
marché du rond à béton et des
difficultés auxquelles font face
leurs entreprises.
« L’amendement de certains
articles des lois de finances, ces
dernières années, a entraîné un
recul du taux de production de
leurs usines et le licenciement
d’un nombre important de tra-
vailleurs », ont-ils regretté.
C’est donc tout à fait légitime-
ment, qu’ils ont demandé à être
associés aux amendements des
textes de lois qui encadrent une
activité qu’ils connaissent sur
le bout des doigts. 

Ecoutons les, leurs interven-
tions sont édifiantes à ce pro-

pos. Le gouvernement doit s’é-
riger en vigile pour « assurer la
stabilité de l’application des
textes de loi et interdire la
promulgation de toute instruc-
tion sans retourner aux parte-
naires producteurs », a souhaité
Ali Kessab, directeur général de
la société de production du rond
à béton KBF Steel Group. Des
investissements à long terme
pourraient en pâtir, voire ces-
ser, dès la promulgation de cer-
taines instructions, notamment
les augmentations de la TVA et
des taxes douanières, a prévenu
ce dirigeant dont l’entreprise
produit 1 750 000 tonnes de
rond à béton, annuellement et
emploie 1 200 travailleurs.
L’existence d’une grande capa-

cité de production et une pré-
disposition à l’exportation,
confrontées au monopole des
matières premières sur le mar-
ché national et la non-disponi-
bilité de la matière première
sur le marché européen, contre
leur cherté dans les pays asia-
tiques, a été relevé par
Mohamed Abarcha directeur
général de la Société de fer à
Sétif. 

Il y a sur le marché national,
actuellement, 12 producteurs
de produits finis qui attendent
la mise à disposition de sources
stables de matière première, a-
t-il souligné, estimant que la
production des trois complexes
nationaux en la matière n’est
pas suffisante. Le manque de

disponibilité de la matière pre-
mière indispensable à l’approvi-
sionnement de son activité
industrielle (le plomb) a été
mise en exergue par le directeur
général de la société de produc-
tion des batteries des véhicules
Frixion Oran. 

L’exportation du plomb se
fait « sur la base de 1 000 dol-
lars la tonne, alors qu’il est
importé à 2 800 dollars la
tonne, d’où la nécessité d’inter-
dire l’importation de cette
matière première » a-t-il noté. «
Ce problème est susceptible d’é-
liminer la filière batteries auto-
mobiles définitivement, » en
Algérie, a-t-il averti, appelant,
dans la foulée, à l’annulation de
l’ordonnance interministérielle

du 23 juin 2021, définissant les
mécanismes d’exportation de
certains produits et matières
issus de la transformation et du
recyclage des déchets ferreux et
non ferreux. Il faut savoir que
la filière « batteries automobi-
les » compte 14 industriels et 5
000 employés qui risquent de
rester sur le carreau. L’absence
de stabilité en matière de lois et
la hausse des prix des frets
maritime et aérien, outre la
surcharge du port et l’indispo-
nibilité des navires cargos sont
autant d’entraves qui se posent
à l’exportateur en particulier et
au secteur en général, a  indi-
qué, de son côté, le président de
la Fédération nationale des
exportateurs algériens, Fethi
Aoun, qui  a appelé  à la révi-
sion de l’instruction n°06-2021
de la Banque d’Algérie, relative
aux modalités d’ouverture et de
fonctionnement du compte
devise commerçant et du
compte devise professionnel
non commerçant pour concréti-
ser la démarche du gouverne-
ment, à savoir la promotion des
exportations nationales. Les
opérateurs ont été finalement
appelés par le président de la
Commission des affaires écono-
miques, Ismail Kouadria, à éta-
blir des rapports détaillés sur
leurs préoccupations, en vue de
les soumettre aux ministères
concernés. Seront-ils entendus
? Affaire à suivre...

MM..TT..

Les producteurs veulent être associés

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

INTRODUCTION DE LA 5G EN ALGÉRIE

LLeess  vvéérriittééss  ddeess  ggééaannttss  ddee  llaa  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  
LLEESS  OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS estiment que le déploiement de cette technologie 

dans le pays ne se fera pas avant 2023. 

LL a 5G, une notion qui fait rêver
les internautes algériens.
Beaucoup fantasment sur un

prochain lancement afin d’avoir accès
à une meilleure qualité de l’Internet.
Mais réellement, l’Algérie est-elle
prête pour ce grand virage ? La ques-
tion était en débat, durant la semaine
écoulée, lors de la 2ème édition du
Salon du digital, technologie et Iot
(Digitech 2021). Experts et opéra-
teurs du domaine ont évoqué les per-
spectives algériennes en la matière.
Parmi eux, Yacine Zerrouki, directeur
général d’Ericsson Algérie, un géant
mondial des télécommunications. Il a
asséné ses vérités, assurant qu’il ne
fallait pas mettre la charrue avant les
bœufs. « Avant d’introduire la 5G en
Algérie, il faut d’abord préparer un
écosystème adapté pour avoir accès à
cette nouvelle technologie qui promet
un saut technologique en matière de
connectivité, par rapport à la 4G », a-
t-il soutenu. L’intervenant a ensuite
énuméré les bases de cet « écosys-
tème ». « Les conditions nécessaires
au déploiement de la 5G sont d’abord
la libération des fréquences, l’aug-
mentation de la bande passante
internationale et une couverture 4G
appréciable du territoire national
qui constituera le socle de cette nou-
velle technologie», a-t-il soutenu. «
Ericsson commercialise déjà des équi-
pements « 5G ready » et ce, depuis

2016, l’objectif étant de réduire son
temps de déploiement quand la déci-
sion sera prise par les autorités algé-
riennes », a-t-il indiqué. Néanmoins,
il estime que cela ne devrait pas se
faire avant 2023. Le représentant de
Nokia Algérie, Karim Hadj Arab, est
du même avis. Il estime que le che-
min est encore long avant de parler
du déploiement de la 5G. « Il faut d’a-
bord mettre en exergue les besoins et
préparer les utilisateurs par des
explications, avant de penser à
déployer la 5G », a-t-ildéclaré. Le
même expert note que « le taux de
pénétration de la 5G dans le monde
est actuellement  très faible, variant
entre 2 à 3% », ce qui veut dire que

l’Algérie n’est, pour le moment, pas
très en retard dans ce domaine. Mais
cela ne signifie pas qu’il faille s’en-
dormir sur ses lauriers. Le terrain
doit être préparé pour le jour J. « Il
faut commencer par vulgariser le
concept de la 5G en organisant des
formations expliquant cette technolo-
gie», a soutenu, de son coté, le repré-
sentant de Huawei Algérie,
Abderrahmane Tekfi. Il assure, dans
ce sens, que Huawei coopère avec plu-
sieurs universités, en Algérie, dans le
cadre du programme ICT Académie,
dans l’objectif de vulgariser ce
concept, surtout que pour lui, elle a
une importance capitale pour l’écono-
mie nationale. WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ELLE TIENT SON DEUXIÈME
CONGRÈS CE VENDREDI

NAJDA SE 
RESTRUCTURE
C’est un programme de travaux dense qu’ont
eu à examiner, jeudi, les délégués de
20 wilayas présents aux travaux de la 
première journée du second Congrès
national de l’Association humanitaire de
santé et de soutien social Najda . Cette
association, dont les délégués présents
venaient de l’est et du sud du pays, ceux de
l’Ouest devant se réunir plus tard, a été créée
le 7 octobre 2017 à Constantine, où elle a élu
domicile.  Depuis sa création, elle  œuvre
inlassablement à aider et porter assistance
aux citoyens qui sont dans le besoin de
« choses simples » notamment de santé et de
la vie. Najda, présidée par le gynécologue
Mohamed Gherbi, a déjà effectué plusieurs
sorties de bienfaisance dont deux qui l’ont
menée récemment au chef-lieu de la wilaya
de Adrar, qui se trouve à 1 400 km au sud-
ouest du pays.  L’équipe de Najda, qui s’y
était rendue la première fois en mars 2021,
était composée de 14 spécialistes dont des
gynéco, neuro…Un autre groupe de
médecins s’y est également rendu. Il
comprenait des spécialistes, psychologues,
pharmaciens, biologistes…dont notamment
l’ophtalmologue Selmane Tabetaoul, qui
exerce à l’hôpital Mustapha (Alger) et qui est
néanmoins secrétaire général du bureau
d’Alger de l’Association, avait également
participé, dans cette wilaya, à une mission
comprenant pas moins de sept
ophtalmologues pour prodiguer des soins et
préconiser des recommandations médicales
dans ces régions du sud dont les
populations sont fortement affectées par le
trachome et autres maladies oculaires.

ABDELKRIM AMARNI

Une big révolution en marche
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IInncceennddiiee  aauu  ccoommpplleexxee  TToossyyaallii
PPAASS  moins de 115 agents et cadres de la Protection civile de différents rangs, dotés de 16 engins anti-incendie,
ont été mobilisés.

AA lertés au milieu de la
journée de jeudi, les uni-
tés de la Protection civile

de la wilaya  d’Oran, dépêchés
sur les lieux, ont réussi à maî-
triser l’incendie déclaré, durant
la même journée,  au  niveau de
la ceinture de transport porta-
ble des marchandises lourdes du
complexe sidérurgique Tosyali,
dans la zone industrielle de la
commune de Bethioua, à l’est
d’Oran. C’est ce qu’a indiqué le
responsable de la communica-
tion de ce corps d’intervention,
expliquant que «les unités opé-
rationnelles de la Protection
civile, présents sur les lieux du
sinistre, aux environs de midi,
ont pu éteindre le feu et freiner
sa propagation au reste de l’u-
sine». «Aucune victime n’est à
déplorer », a précisé la même
source, expliquant que «l’inter-
vention a nécessité d’impor-
tants moyens humains et maté-
riels». Il s’agit de la mobilisation
de 115 agents et cadres de la
Protection civile de différents
rangs dotés de 16 engins anti-
incendie de différents tonnages,
une échelle  mécanique et deux
véhicules d’extinction», a ajouté

la même source. Deux semaines
auparavant, une explosion s’est
produite dans l’enceinte même
de l’entreprise, spécialisée dans
la production d’engrais et de
fertilisants agricoles, Fertial,
implantée dans la zone indus-
trielle d’Arzew, dans la partie
est de la wilaya d’Oran. Selon
les responsables de ladite entre-
prise, aucune perte humaine
n’est à déplorer, hormis de
légers dégâts matériels en phase
d’évaluation», soulignant que

«cette explosion a été provoquée
par l’échappement de gaz indus-
triel, composé essentiellement,
d’une matière rapidement
inflammable, en l’occurrence,
l’hydrogène». La même source a
ajouté que «la situation a été
aussitôt maîtrisée, suite à l’in-
tervention des agents de sécu-
rité des différentes entreprises
implantées dans ladite zone, en
collaboration avec les éléments
de la Protection civile dépêchés
aussitôt». Les responsables de la

direction locale de l’énergie et
des cadres de Sonatrach et
Fertial se sont rendus sur les
lieux. «Ces derniers ont été
chargés de suivre de près l’évo-
lution de la situation», a-t-on,
indiqué. La même entreprise,
implantée dans la wilaya
d’Annaba, a, auparavant, soit
en 2019 très précisément, été le
théâtre d’un accident similaire
à celui d’Oran, suite à l’explo-
sion de gaz au lieudit cité
Seybouse, de la commune 

d’El Bouni. Il aura fallu, rappe-
lons-le, 2 heures entières de
lutte contre le feu pour que les
services de la Protection civile
arrivent à venir à bout de l’in-
cendie et éviter, par- là même,
son expansion vers les autres
unités de la société. Cet accident
a, rappelle-t-on, causé à un
employé des brûlures au 
2e degré, en plus des dégâts
matériels occasionnés aux
tuyaux et équipements. «Ces
derniers ont été détruits », a-t-
on affirmé. La société Fertial est
composée de quatre unités spé-
cialisées dans la production de
l’ammoniac et du nitrate. Ses
activités sont d’autant plus
complexes qu’elles reposent,
essentiellement, sur la mixture
de plusieurs gaz ,permettant la
production et le développement
des engrais azotés et phospha-
tés. Fleuron national de l’indus-
trie pétrochimique, Fertial,
société des fertilisants
d’Algérie, est issue d’un parte-
nariat signé en août 2005 entre
le groupe algérien, Asmidal et le
groupe espagnol, Grupo Villar
Mir. Ils détiennent respective-
ment 34% et 66% du capital.

WW..  AA..  OO..

Intrigant incendie

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

COMPORTEMENTS INCIVIQUES À ANNABA

LLaa  CCooqquueettttee  ppeerrdd  ddee  ssoonn  lluussttrree
DDEEPPUUIISS  quelques années, Annaba vit au rythme de l’émergence de nouvelles habitudes

et comportements totalement étrangers à la société.

DD ans une indifférence sociale
nourrie par l’incivisme,
Annaba est sujette à un phé-

nomène devenu social et sociétal. Cet
état de fait résulte d’une anarchie
comportementale démesurée, au
point que les égards à toutes les
considérations ont été bannis sous
l’influence de nouvelles cultures sans
fondement social et civique. Dans ce
cas de figure, on relève le phénomène
des  gobelets en carton et l’usage des
chaises en plastique dans tous les
coins et recoins de la ville. Ces com-
portements, devenus une culture
imposée par la force de l’anarchie des
agissements, ont donné lieu à des
habitudes  qui n’ont pas leur place
dans l’échelle des valeurs d’antan, de
la société Annabie. De mémoire des
habitants de cette wilaya, le café est
vendu dans des verres et consommé,
soit sur le comptoir, soit sur l’une des
petites tables à l’intérieur du café
que l’on appelait autrefois « café
maure ».  Aujourd’hui, la tendance

est au gobelet en carton que le
consommateur emporte, pour ne pas
dire traîne, où qu’il aille. Ce 
minirécipient en carton, qui est très
économique pour le propriétaire du
café, est un facteur de désagrément
pour l’environnement. Des milliers
de gobelets sont abandonnés, chaque
jour, par des consommateurs, sans
égard envers la nature et les risques
qui en découlent. Les exemples
concernant les nouvelles habitudes
sont multiples. Il s’agit, également,
de l’usage des chaises en plastique,
par des jeunes et moins jeunes. Ces
derniers qui ne trouvent pas mieux
que de squatter les trottoirs, les  rues
et ruelles et, au-delà, les points gira-
toires, pour s’asseoir. La plupart du
temps, c’est en groupes que ces gens-
là se placent là où ils veulent, provo-
quant, de par ces comportements,
des désagréments tant aux usagers
des voies qu’aux mœurs de la société.
Ces faits nouveaux ont suscité moult
interrogations, que nous avons tenté
de comprendre auprès de certaines
personnes. Sans argument valable
pour les squatteurs des espaces pié-

tons, territoires et autres, par les jeu-
nes, la question semble indifférente
pour eux, car, étant des chômeurs de
leur état, quelques-uns d’entre eux,
ont reconnu qu’ils n’ont pas pensé
que placer une chaise dans la rue
pouvait déranger les gens et porter
atteinte à l’image de la société en
général.  Pour la consommation du
café ou du thé dans des  gobelets en
plastiques jetables, l’argument des
uns se rapporte à une question d’hy-
giène, car  les verres sont souvent
mal lavés et porteurs de risques de
maladies transmissibles. Pour le
cafetier, cette opération est profita-
ble, lui assurant une économie sur le
verre et également sur les charges du
lavage et d’entretien. Pour d’autres,
qui sont la majorité, aucune justifica-
tion, si ce n’est un comportement,
disent-ils, normal. Une réponse qui
dit tout sur l’ignorance des uns et
des autres sur les inconvénients du
gobelet sur la santé. Cet ustensile en
plastique présente toutefois des
risques majeurs. De l’avis de plu-
sieurs médecins,  l’utilisation du
plastique déclenche, une fois en
contact avec la chaleur, des matières
cancérigènes. Les gobelets en carton
s’avèrent aussi dangereux, une fois
qu’ils contiennent un liquide chaud,
car, nous  explique-on, issus du recy-
clage de déchets, leur fabrication est
loin de répondre aux normes, surtout
que la plupart de leurs fabricants
échappent à tout contrôle, pour ne
pas dire qu’ils travaillent au noir.
Sur le plan de l’environnement, cela
pose aussi un problème, et ce, avec la
banalisation du jet des gobelets par-
tout, les endroits publics, les
transports, les rues... WW..BB..

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

BBeennbbaahhmmeedd  rrééaaffffiirrmmee  
lleess  pprriioorriittééss  dduu  sseecctteeuurr

FF o n c i è r e m e n t
engagé dans plu-
sieurs chantiers

des réformes  de son
secteur,        le ministre
de l’Industrie pharma-
c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed n’a
pas manqué, lors de la
tenue   de la deuxième
journée thématique,
organisée par la
Fédération algérienne
de pharmacie (FAP), de
définir les axes princi-
paux visant à conférer
au secteur les possibili-
tés de se hisser aux
paradigmes internatio-
naux. Une voie
empruntée depuis 2020
pour la régulation et la
restructuration du sys-
tème d’importation et
de distribution des
médicaments, sur des
bases de prise en
charge de la santé du
malade en priorité,  et
en adéquation avec le
principe de la promo-
tion de la production
nationale. Cette der-
nière enregistre des
avancées remarqua-
bles, dans la mesure où
elle se trouve en phase
de franchir des étapes
importantes, telles que
la production du vaccin
contre la Covid-19, et

l’insuline. À cela s’a-
joute le renforcement
de la production natio-
nale par le passage de  
«  37 médicaments
importés, passés à la
production locale dans
des segments à forte
valeur ajoutée, durant
les cinq premiers mois
de l’année 2021, consti-
tuant une substitution
directe à l’importation
et 16 premiers biosimi-
laires enregistrés. Cela
a permis de générer
pour ces seuls produits
une économie de près
de 100 millions de dol-
lars », précise le com-
muniqué, publié sur le
site Web du ministère,
reflétant  le bilan  qui a
été présenté, lors de la
réunion de travail et de
coordination, présidée
par le ministre de
l’Industrie pharmaceu-
tique, avec les membres
du Comité économique
intersectoriel des médi-
caments. Des concréti-
sations  qui marquent
la rupture avec une ges-
tion qui était  essentiel-
lement axée sur l’im-
portation massive, sans
aucune vision sur les
capacités de l’Algérie à
renverser cet ordre éta-
bli depuis des lustres et
à  sortir du diktat des
barons de l’importa-
tion. AA..AA.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

� AALLII AAMMZZAALL

Qui se souvient 
de la Coquette ?
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QQuuee  ssee  ppaassssee--tt--iill  aauu  ccaammppuuss  dd’’EEll  KKsseeuurr  ??
RRIIEENN  ne va plus à l’université de Béjaïa. Entre les enseignants de trois facultés et l’administration du rectorat,  
ce n’est pas la lune de miel.

CC ’est un peu l’histoire qui
se répète à l’université
de Béjaïa. Comme lors de

l’ouverture du campus
d’Amizour, la problématique
cyclique d’occupation des nou-
veaux campus revient de nou-
veau cette année à la faveur de
l’ouverture  du campus 
d’El-Kseur . Et c’est de nou-
veau le bras de fer entre les
enseignants et le rectorat. La
décision prise par la direction
de l’université d’affecter les
étudiants de 1ère année de cer-
taines filières vers ce nouveau
campus d’El Kseur  n’est pas du
goût des enseignants du dépar-
tement des 1ères années tech-
nologie, de la faculté de techno-
logie, ceux de la faculté des
sciences de la nature et de la vie
et enfin de la faculté des scien-
ces exactes. Ces derniers, offi-
ciant dans 3 facultés du campus
de Targa Ouzemmour de l’uni-
versité Abderrahmane Mira de
Béjaïa, ont exprimé leur refus 
« d’isoler les seules 1ères
années au campus d’El Kseur »
et condamnent « une décision
unilatérale et sans aucune réfé-
rence dans aucun des organes
de décision de l’université de
Béjaïa . L’administration, pour
sa part, affirme que cette déci-
sion s’est appuyée sur une large
consultation auprès de « tous
les enseignants de l’ensemble
de l’université », ce qui a
conduit à la prise de cette déci-
sion pour que les cours se
déroulent normalement dans ce
nouveau campus, pris en
charge, selon les contestataires,

par des contractuels, qui ne
peuvent, de par leur statut,
rejoindre les opposants. 

GGeennèèssee  dduu  ccoonnfflliitt  
Le 18 mai 2009, la commis-

sion d’arbitrage du ministère
des Finances retient la proposi-
tion de projet de développement
de l’université de Béjaïa dans le
cadre du programme 2010-
2014, qui contient, entre autres
« l’étude et la réalisation d’une
faculté de droit de 8 000 places
pédagogiques au campus
d’Amizour » et « l’étude et la
réalisation d’une faculté des
sciences économiques, des
sciences de gestion et des scien-
ces commerciales, de 10 000
places  pédagogiques au campus
d’ El Kseur » Les retards sur
ces chantiers ont exigé l’inter-

vention énergique des élus de
l’APW, notamment en juillet
2013.  Une année plus tard, le
recteur déclare, déjà, dans la
presse, que la Dlep peine à 
livrer, certaines structures
nécessitant «une expertise des
différents réseaux réalisés et
reprise de malfaçons».
Pourtant, au Conseil scienti-
fique de l’université du 30 juin
2014, le recteur déclare récep-
tionner  plusieurs milliers de
places pédagogiques dans les
deux campus, sur la période
2014 à 2016. Ce rappel est
nécessaire, puisque lors de la
réunion des représentants des
enseignants, le recteur a justifié
la non-occupation de la faculté
d’économie de son campus par
le fait du manque de places

pédagogiques. On serait très
loin des chiffres annoncés. À la
rentrée 2015, l’administration
décide, de manière unilatérale,
d’attribuer le campus
d’Amizour, tour à tour à la
faculté des  sciences humaines
du campus d’Aboudaou, puis à 
« l’Institut de langue et culture
amazighes », avant de s’achar-
ner sur la faculté des sciences
exactes du campus de Targa
Ouzemmour,  pour y installer,
en 2019, une école d’informa-
tique, alors que l’université de
Béjaïa dispose déjà de 2 filières
en informatique : une filière
normale et une filière à recrute-
ment national. C’est  comme
l’histoire de l’occupation du
campus d’Amizour,

Présentement, s’est invitée
celle du campus d’El Kseur. En
mars 2021, le rectorat a envoyé
une « fiche de consultation » à
tous les enseignants, mais en
précisant dans son en-tête : « au
profit du campus Targa
Ouzemmour », alors que le
campus était initialement des-
tiné à la faculté des sciences
économiques, selon les protes-
tataires. Un doyen  a d’ailleurs
tenu des propos très graves, en
affirmant que les intitulés ont
juste été faits pour « avoir l’ar-
gent », et cela en présence du
recteur et des délégués des
enseignants lors de la réunion
du 10/10/2021, ajoute un ensei-
gnant.

CCoommmmeennccee  aalloorrss  
llee  bbrraass  ddee  ffeerr  

Dès la rentrée, les ensei-
gnants ont menacé de suspen-
dre les activités pédagogiques et
une semaine après, l’adminis-

tration  fait la sourde oreille ;
quant à la grogne des ensei-
gnants du département des
1ères années technologie de la
Faculté de technologie, qui sont
entre- temps passés à l’acte et
ont été rejoints,  cette semaine,
par leurs collègues de la Faculté
des sciences de la nature et de
la vie.Ils exigent l’annulation
pure et simple de cette décision
et proposent l’ouverture d’un
débat impliquant toute les
facultés et les différents repré-
sentants de la communauté
universitaire pour  que la ques-
tion de l’occupation des 2 cam-
pus d’Amizour et d’El Kseur
soit définitivement réglée. Les
enseignants ont proposé divers
scénarios pour l’occupation des
sites et dans tous les cas de
figure, dès à présent délocaliser
d’abord les vice-rectorats dans
chaque campus, et dès le 
2e semestre 2021-2022, déloca-
liser les administrations des
départements que le débat aura
convenu de transférer aux cam-
pus d’Amizour et d’El-Kseur.

Depuis, rien n’est venu éclai-
rer un tant soit peu cette situa-
tion conflictuelle. D’une part,
l’administration semble s’y
plaire, affirmant que « tout va
bien » et d’autre  part, les ensei-
gnants  persistent dans leur
mouvement.

L’université de Béjaïa, qui
compte plus de 45 000 étu-
diants, nécessite réellement et
en urgence une restructuration
en 2 universités. Une idée déjà
évoquée mais sans suite, sans
compter  les problèmes qui res-
surgissent, chaque année,
comme une ritournelle propre à
Béjaïa. AA..SS..

La ritournelle 
d’occupation 

des nouveaux campus

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII  

CANCER DU SEIN À ORAN

112200  pprrootthhèèsseess  mmaammmmaaiirreess  ppoossééeess
LLAA  PPRROOTTHHÈÈSSEE  mammaire aide grandement les femmes atteintes de cancer du sein et ayant subi une ablation de cet organe.

RR edonner goût à la vie, tout en
leur redonnant leur élégance,
leur beauté et leur féminité, aux

femmes ayant subi des ablations du sein
cancéreux constitue l’un des grands
chantiers ouverts par l’Association
nationale d’accompagnement des
malades cancéreux Badr, en apportant
des soutiens lambda, en plus des inter-
ventions esthétiques. Dans ce sillage,
des responsables de cette association ont
indiqué «avoir apporté, en 2021, des
aides portant sur la pose de 120 prothè-
ses mammaires externes au profit des
femmes atteintes de cancer et ayant subi
une ablation de leur sein naturel. C’est
ce qu’ont souligné des membres de l’as-
sociation, en marge d’une activité de
sensibilisation organisée jeudi à Oran,
celle-ci porte sur la lutte contre le cancer
du sein. Toujours dans ce même chapitre
bien nommé, la même association fait
état d’une liste comprenant pas moins
de 750 femmes malades en attente de
bénéficier de cette prothèse. Le recours
à ce procédé. La même source indique
que «la prothèse mammaire contribue
amplement à soulager psychologique-
ment les femmes atteintes de cancer du
sein et ayant subi une ablation de cet
organe  à  s’intégrer socialement et à

une bonne prise en charge psycholo-
gique». Et d’ajouter que «la prothèse
mammaire aide grandement les femmes
qui ont subi l’ablation  de sein après un
cancer, à retrouver l’organe perdu, sym-
bole en partie de  leur féminité, beauté
et élégance, ce qui m’aide grandement à
surmonter  le choc psychologique
entraîné par la maladie ». La même asso-
ciation a indiqué avoir ratifié plusieurs
conventions avec des centres  d’imagerie
médicale pour réduire de 50 % les prix
de la mammographie tant à  Alger qu’à
Blida», précisant par là même que «pas
moins de 1 000 femmes peuvent bénéfi-
cier d’une mammographie durant le
mois rose». «L’association peut assurer
les  rendez-vous de plus de 30 femmes
par jour », a-t-on expliqué, soulignant
que «l’activité de sensibilisation a été
organisée à la gare  ferroviaire d’Oran
par l’association, en collaboration avec
la Société  nationale des transports
ferroviaires (Sntf), au titre de la mani-
festation « le  Train rose » de sensibili-
sation contre le cancer du sein.
Concernant la première édition du
‘‘Train rose’’», Badr précise qu’elle
s’inscrit dans le cadre de la sensibilisa-
tion sur l’importance du dépistage pré-
coce et de l’encouragement des femmes
à se rapprocher des centres spécialisés
pour effectuer des examens. Les bénévo-
les de l’association se sont rendus en

train de la capitale, à Oran, pour sensi-
biliser les voyageurs et exhorter les fem-
mes à passer un  examen précoce avant
de regagner la capitale, aujourd’hui. À
Oran, un pavillon de l’association a été
installé au niveau de la gare,  pour sen-
sibiliser les citoyens, les travailleurs et
les employées de la Sntf de l’importance
de la prévention de cette maladie, la plus
répandue en milieu féminin. La même

activité sera organisée dans d’autres
gares du  pays, à l’instar de la gare de
l’Agha d’Alger, de Blida, de Boumerdès
et d’Annaba. Depuis le début du « Mois
rose », l’association a effectué plusieurs
activités  de sensibilisation et d’informa-
tion en direction des femmes, les appe-
lant à un dépistage précoce qui permet
un traitement et une guérison plus pro-
bables. WW..AA..OO

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La prévention 
est le remède 

le plus éfficace
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A
u moment où les
responsables du
football djibou-
tiens et burkinabè
s’agitent au sujet

de leurs matchs respectifs
contre l’Algérie, leurs homolo-
gues algériens se préoccupent,
particulièrement, de la pelouse
du stade Mustapha-Tchaker de
Blida où doit se dérouler la ren-
contre entre les Verts et les
Etalons du Burkina, le 14 octo-
bre prochain. Le directeur de
l’entreprise « Natural Grass »,
chargée des travaux de réamé-
nagement de la pelouse du
stade de Blida, a rassuré que le
terrain sera « praticable et joua-
ble ». 

« Après la réception des
semences, dimanche soir,
initialement réservées au nou-
veau stade d’Oran, nous avons
aussitôt entamé les travaux de
semis, achevés lundi à 1h00 du
matin. Le wali de Blida nous a
remis une autorisation excep-
tionnelle pour déplacer en
urgence les engrais d’Oran à
Blida. On a mis les traitements
adéquats pour le stade, l’opéra-
tion s’est bien déroulée.
Maintenant, on attend la germi-
nation, qui doit se faire dans 6
à 7 jours. Ces opérations méca-
niques ont pour objectif de
densifier le terrain. 

Les conditions sont clémen-
tes, la pelouse sera pra-
ticable et jouable le
jour du match
‘’inchAllah ‘’, on fera
tout pour être au ren-
dez-vous », a indiqué à
l’APS, Farid Boussaâd,
le 1er responsable de
cette entreprise. Pendant
ce temps, la Fédération djibou-
tienne de football contredit son
propre ministère des Sports, à
propos du prochain match de
sa sélection nationale contre
l’Algérie, prévu entre le 10
novembre en Egypte. En effet,
le ministère a envoyé un mes-
sage à la fédération pour l’in-
former de l’organisation de la
rencontre Djibouti - Algérie en
Égypte, le mois prochain
(comme convenu), mais la

fédération refuse
et confirme qu’elle
jouera la rencontre
au Maroc, défiant
tout le monde.
Chose qui a
poussé les autori-
tés à ouvrir une
enquête. Si la
Fédération n’ac-
cepte pas de jouer

en Égypte, la ren-
contre restera au
Maroc, étant donné
que la fédération
est indépendante
dans ses déci-
sions, mais ce qui
est incompréhensi-
ble, c’est que la
fédération refuse
de jouer en Égypte

qui est plus proche d’elle et
moins coûteuse en termes de
frais de voyage. Cela veut dire
que les Djiboutiens ont voulu
se rétracter probablement sous
influence des Marocains. Par
ailleurs, sur les réseaux
sociaux, on parle d’une requête
envoyée à la FIFA dans laquelle
la Fédération burkinabè
demanderait la délocalisation
de son match face à l’Algérie. 

Or, une telle éventualité est
catégoriquement écartée dans
la mesure où les règlements de

la FIFA ne permettent
pas une délocalisa-

tion d’un match à
cause d’un terrain
en mauvais état.
Ainsi, le responsa-
ble de la société en
charge des travaux

sur la pelouse du
stade de Blida, tient à préci-

ser que cette infrastructure
sera bel et bien prête pour le
jour du match contre le Burkina
Faso, ce qui met, donc, fin à
toute autre fausse rumeur. 

« La FAF nous a officielle-
ment saisi, 2 jours après notre
rencontre avec le wali de Blida.
L’instance fédérale nous a ras-
suré quant à son choix. Je
tiens à préciser que nous som-
mes une société de droit natio-
nal, nous avons des partenai-
res étrangers, qui sont des lea-
ders mondiaux de construction
des terrains de football, ils sont
associés avec nous à hauteur
de 49%. 

L’opération qui est en train
de se faire, actuellement, au
stade de Blida est 100% algé-
rienne », a précisé le directeur
de « Natural Grass ». Avant
d’enchaîner : « Il y a des condi-
tions qui peuvent entrer en
considération, notamment d’or-
dre climatique.

Si tout se passe bien, il n’y a
pas de raison pour que la
pelouse ne retrouvera pas
toute sa splendeur le jour J.
Nous avons répondu à l’appel
urgent des autorités et de la
FAF, nous sommes fiers. Nous
travaillons 7/7 jours pour
réaménager la pelouse. »

S. M.

À L’APPROCHE DU MATCH
BURKINA FASO – ALGÉRIE

Opération
100% 

algérienne

Un 
travail 7j/7

« Si tout se passe
bien, il n’y a pas 
de raison pour 

que la pelouse ne
retrouvera pas toute

sa splendeur 
le jour J », a rassuré

le directeur 
de l’entreprise 

« Natural Grass »,
chargée des travaux
de réaménagement

de la pelouse 
du stade 

Mustapha-Tchaker. 

COURSE CONTRE
LA MONTRE À BLIDA
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A LA VEILLE DU MATCH JSK – FAR RABAT

LA TENSION MONTE 
La victoire face aux Marocains (1-0), dimanche dernier, n’assure pas la qualification, car l’adversaire
possède les capacités de surprendre n’importe quelle équipe présente dans la compétition africaine.

C
’est, donc, demain que
se jouera la seconde
manche du 1er tour de la

coupe de la CAF entre la JS
Kabylie et les Marocains des
FAR de Rabat. L’explication
s’annonce déjà difficile, car les
gars de la Kabylie ne sont pas
aussi assurés de la qualification
qu’il y paraît. Selon les échos,
les Marocains sont décidés à
prendre leur revanche ici-même
à Tizi Ouzou. Ces derniers, qui
ont intensifié leurs préparations
en vue de surprendre l’équipe
algérienne sur son terrain, ne
jurent que par la victoire. Et, jus-
qu’à preuve du contraire, rien
n’indique qu’ils ne sont pas à la
hauteur pour relever ce défi. Le
but encaissé  à Rabat a été
presque l’œuvre de leur défen-
seur. D’ailleurs, ce constat n’a
pas échappé à Henri Stambouli,
l’entraîneur de la JSK, qui a axé
son travail psychologique sur cet
axe bien précis. La victoire face
aux Marocains (1-0), dimanche
dernier, n’assure pas la qualifica-
tion, car l’adversaire, et le coach
de la JSK l’a très bien souligné,
possède les capacités de sur-
prendre n’importe quelle équipe
présente dans la compétition
africaine. Les FAR de Rabat ne
sont pas une équipe quel-

conque, mais un grand club bien
rodé dans les compétitions afri-
caines. Et, c’est justement ce
point-là, que Stambouli a voulu
faire rentrer dans les têtes de
ses joueurs. A ce chapitre, juste-
ment, le coach a fait un grand
travail en collaboration avec ses
lieutenants. L’effectif semble en
effet bien préparé et surtout bien
motivé pour relever le défi de

préserver l’avantage. Mais, cela
ne veut pas dire qu’ils doivent se
mettre à la défensive dès l’en-
tame du match. Convaincu que
la meilleure défense c’est l’at-
taque, Stambouli est connu pour
son penchant offensif. Chose
pour laquelle, il faudra donc s’at-
tendre à une chaude explication
entre les deux clubs. Convaincu
lui aussi de la nécessité d’aller

vers l’attaque, pour pouvoir pré-
server le score de la 1ère man-
che, le président du club, Yazid
Yarichène, a pressé la cadence
des négociations avec les diri-
geants tunisiens de l’Etoile du
Sahel, pour libérer l’attaquant
Redouane Zerdoum. Les pour-
parlers étaient très serrés, entre
les deux parties pour conclure
un accord, avant cette rencontre
et surtout avant l’entame de la
Ligue 1. Finalement, ce dernier a
été accroché par un accord
autour d’un prêt d’une année. A
noter que la contribution du
joueur a été concluante avec
son argumentaire pour obtenir
sa libération et tenter une aven-
ture avec l’équipe algérienne.
Enfin, il est à noter que bien que
les supporters comptent sur l’é-
cran pour suivre la rencontre, il
n’en demeure pas moins  que
sur les réseaux sociaux, ils
étaient très nombreux à encou-
rager le groupe. Les supporters
habitués depuis l’émergence de
la pandémie à s’organiser pour
installer des écrans géants,
comptent rééditer la même
méthode, cette fois-ci. Suivre les
rencontres autour des écrans
géants commence d’ailleurs à
devenir tendance car à la mai-
son, il manque l’ambiance, de
l’avis de beaucoup de person-
nes. K. B.

E
tant donné que le stade du 20-Août
de Bechar n’est pas qualifié pour
abriter les matchs des compétitions

africaines interclubs, la JS Saoura se voit
contrainte de recevoir ses adversaires, en
dehors de ses bases. Et c’est ainsi que le
match entre les Sudistes et les Mauritaniens
de l’ASAC Concorde aura lieu, aujourd’hui, à
18h au stade Omar-Hamadi de Bologhine, à
Alger. Ce match rentre dans le cadre de la
seconde journée du 1er tour de la coupe de
la CAF. Au match aller, les Algériens s’étaient
imposés à Nouakchott (2-1), en parvenant à

remonter le score dans les toutes dernières
minutes. Les protégés du coach tunisien,
Kaïs Yaâkoubi, ne jurent que par la qualifica-
tion en phase des poules, eux qui savent,
pertinemment, que rien n’est encore joué, et
qu’il faudra garder les pieds sur terre. « Nous
avons, certes, réussi une bonne prestation à
Nouakchott avec à la clé une précieuse vic-
toire, mais ce n’est qu’une 1ère phase. Il
reste une seconde à disputer en Algérie, et
où il ne faudra pas se laisser faire. Les
joueurs sont conscients de cela », a déclaré
le responsable technique des Sudistes, hier,
sur les ondes de la Radio nationale. Les
Mauritaniens se trouvent à Alger depuis
samedi dernier, et n’ont effectué, certaine-

ment pas, ce déplacement pour faire de la
figuration. Ils veulent renverser la vapeur et
arracher le billet qualificatif. Ces données
annoncent, donc, une rencontre ouverte à
tous les pronostics. Par ailleurs, l’attaquant
tanzanien, Adam Paul Salamba (22 ans),
sociétaire de Namungo FC, vient de signer,
officiellement, un contrat de trois) années
avec la JSS. Cette nouvelle recrue du club,
qui a subi avec succès la traditionnelle visite
médicale, renforcera le compartiment offen-
sif de l’équipe, en prévision de la rencontre
d’aujourd’hui. Il a rejoint ses nouveaux
coéquipiers et annonce d’ores et déjà la cou-
leur.  M. B.

Place à la confirmation

CR BELOUIZDAD 

Le mercato bouclé
en force 
Le CR Belouizdad a dû
attendre le dernier jour de
la période des transferts
d’intersaison, pour passer
à la vitesse supérieure, en
engageant, mercredi soir, 3
joueurs coup sur coup, a
annoncé le club de Ligue 1
sur sa page officielle
Facebook. Ainsi, le
champion d’Algérie en
titre, a assuré les services
du milieu offensif, Ammar
Bourdim (MC Alger), de
l’attaquant Bouzid Dadache
(O. Médéa), et du milieu de
terrain franco-algérien,
Nadjib Ammari. Les 3
joueurs se sont engagés
pour un contrat de 2
saisons, précise la même
source. Concernant
Ammari (29 ans), formé à
l’Olympique Marseille
(France), il a signé un
contrat électronique, en
attendant de finaliser son
engagement dès son
arrivée prochaine à Alger. 

MC ORAN 

Les recrues
qualifiées
La direction du MC Oran a
réussi à obtenir les
licences de ses nouveaux
joueurs en levant
l’interdiction de
recrutement dont faisait
l’objet le club, permettant à
son équipe de bénéficier
des services de pas moins
de 11 recrues à l’occasion
du match inaugural du
championnat de Ligue 1 de
football, hier, sur le terrain
du CS Constantine. En
effet, la liste des 19 joueurs
convoqués par le nouvel
entraîneur des Hamraoua,
Azzeddine Aït Djoudi,
comporte 11 nouveaux
éléments engagés au cours
de la période des transferts
clôturée mercredi à minuit.
L’obtention par ces joueurs
de leurs licences n’a été
rendue possible qu’après
que le président du MCO
ait réglé les dettes de sa
formation envers d’anciens
joueurs et qui sont
estimées à près de 20
millions de dinars. Cette
opération a soulagé
l’entraîneur Aït Djoudi,
d’autant plus que son
effectif a connu des
changements sensibles
pendant l’intersaison.  

LIGUE 1 

RCA - USB 
domicilié à Kouba 
Le match entre le nouveau
promu le RC Arba et l’US
Biskra, a été délocalisé au
stade Mohamed
Benhaddad de Kouba,
samedi (16h00), dans le
cadre de la 1ère journée du
championnat de Ligue 1
algérienne de football, a
annoncé la Ligue de
football professionnel
(LFP), jeudi sur son site
officiel. Cette
délocalisation est dictée
par la non-homologation
du stade Smaïl-Makhlouf
de l’Arba. 

’Algérie a conservé sa 30e
position au classement mondial
de la Fédération internationale
de football (FIFA), mais perd
une place au niveau africain, a
révélé le classement FIFA,
publié jeudi sur le site de l’ins-
tance mondiale. Au classement
du mois de septembre, l’Algérie
avait occupé la même place au
niveau mondial et la 3e au
niveau africain. Au plan conti-
nental, le Sénégal (20e mondial)
reste leader du Top 10, devant la
Tunisie (27e), le Maroc (29e),
l’Algérie (30e), le Nigeria (36e),
l’Egypte (44e), le Ghana (52e),
la Côte d’Ivoire (53e), le
Cameroun (54e) et le Mali (57e).
Par contre, les adversaires de la
sélection algérienne aux élimi-
natoires de la Coupe du Monde-

2022, ont connu des fortunes
diverses au classement FIFA.
Après quatre journées disputées
pour le compte des qualifica-
tions au Mondial-2022, Burkina
Faso a gagné une place (61e) et
s’est maintenu à la 11e au nou-
veau continental, alors le Niger,
défait 2 fois de suite par l’Algérie
(1-6 et 0-4), lors de leur double
confrontation, perd 2 places
pour occuper la 121e mondiale
et la 31e africaine, idem pour
Djibouti qui a reculé de 3 nou-
velles positions (188e), tout en
restant dans le Top 50 africain.
En tête du classement FIFA, la
Belgique a préservé son poste
de leader, devant le Brésil et la
France qui s’est réinstallée sur
le podium du classement mon-
dial FIFA, abandonné en sep-

tembre, grâce à son dernier
sacre de la Ligue des nations
début octobre. Les Français (1
779,24 pts) ont  évincé  du
podium,  l’Angleterre 

(1 750,16 pts), qui retombe à
la 5e place derrière l’Italie
(1.750,52 pts), championne
d’Europe,  cet été et 3e de la
Ligue des nations en octobre. La
Belgique (1 832,33 pts), qui a
perdu ses 2 matchs de Ligue
des nations en octobre, se retro-
uve sous la menace du Brésil (1
820,36 pts). Les Diables rouges
occupent la 1ère place depuis
octobre 2018, date à laquelle ils
ont détrôné la France victo-
rieuse du Mondial-2018. 

TOURNOI DE L’UNAF
DES U20 

L’Algérie avec la
Tunisie et la Libye 
L’Algérie a été versée dans

le groupe A du tournoi de
l’Union nord-africaine de

football (UNAF) des moins de
20 ans (U20), prévu du 8 au 15
novembre à Tunis, à l’issue du

tirage au sort effectué, jeudi,
en marge de la réunion des

directeurs techniques des
fédérations membres de

l’UNAF. L’Algérie évoluera aux
côtés de la Tunisie et la Libye,

alors que le groupe 2 est
composé du Maroc, de

l’Egypte et de la Mauritanie qui
participe en tant qu’invitée du
tournoi. Les Verts débuteront

le tournoi, face à la Tunisie le 9
novembre, avant d’affronter la

Libye, le 11 novembre.  

�� MOHAMED BENHAMLA

JS SAOURA - ASAC CONCORDE, AUJOURD’HUI À 19H

Les Sudistes en quête de confirmation 
Au match aller, les Algériens s’étaient imposés à Nouakchott (2-1), en parvenant à remonter au score

dans les toutes dernières minutes.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie conserve sa 30e position

�� KAMEL BOUDJADI



VENDREDI 22 - SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 13Sports

LIGUE 1

Une reprise impatiemment attendue   
Avec l’accession de nouvelles équipes, il faut s’attendre à des joutes acharnées, où toute
erreur se paie cash. 

S
ur tous les stades du
pays, les fans de foot,
jubilent en attendant le

coup d’envoi ! Un coup d’envoi
assurément qui s’est fait désirer
malgré la courte « pause » du
football, durant un été insuppor-
table, chaud, humide par
endroits, des régions victimes,
tout de même, de l’inévitable et
lent changement climatique. Aux
dernières nouvelles, les glaciers
nord-africains ont perdu leurs «
fraîcheurs » et, donc, bienvenue
à de chauds mois de décembre
2021 et janvier 2022 ! D’où nous
assisterons à des empoignades
tempérées, et non glacées ! 

Et pendant ce temps, que
deviendra la qualité produite par
nos jeunes footballeurs ? Avec
l’accession de nouvelles équi-
pes, il faut s’attendre à des jou-
tes acharnées, où toute erreur
se paie cash ! Il faut évidemment
s’attendre à des « remercie-
ments » de coachs, qui auront le
malheur de connaître leurs
1ères défaites. Par contre, les
entraîneurs déjà en piste,
comme notre ami tunisien, Nabil
El Kouki de l’ES Sétif, n’ont rien
à craindre, car la machine est
déjà huilée. Par contre, en ce qui
concerne les « Noir et Blanc »

des Hauts-Plateaux de l’est du
pays, il faudrait s’attendre à voir
évoluer 1 ou 2 garçons, du cru,
histoire de perpétuer la tradition
plantée par le regretté Layasse,
un des membres fondateurs de
l’Entente en 1958 ! 

Pour le 1er match de la sai-
son, nous avons eu un CS
Constantine - MC Oran, donc un
duel Hadjar -Aït Djoudi, 2 techni-
ciens bien de chez nous, qui
savent préparer leurs équipes,
dont les joueurs seront les seuls
responsables de l’évolution, de
la production et du résultat ! Oui,

comme l’avait déjà souligné, lors
de sa toute dernière conférence
de presse, Djamel Belmadi,
après avoir remercié tous les
joueurs pour leur extraordinaire
performance, en marquant,
durant les 2 matchs contre le
Niger, pas moins de 
10 buts, où « de toutes les
façons, le seul mérite revient aux
seuls joueurs, dont il faut saluer
la classe, la volonté  et l’engage-
ment durant les 2 parties ! »  Sur
un autre plan, il faut signaler les
efforts continus de plusieurs
teams, tel le NC Magra, dont il

faudrait mettre en exergue, le
professionnalisme du président
du club, tout en étant un  grand
homme sobre, mais à l’ambition
démesurée et légitime, après
une « fertile » fin de saison
2020-2021. 

Le reste des clubs s’est pré-
paré dans la discrétion, faute de
gros moyens, de tous les
moyens, s’entend ! Nous pen-
sons particulièrement au NA
Hussein Dey, au RC Arba, au
WA Tlemcen, et autre néo-loca-
taire le HC Chelghoum  Laïd... 

A. T.

L
e Comité olympique et sportif algérien
(COA) a honoré, jeudi à Alger, des
acteurs du mouvement sportif natio-

nal, à l’occasion de la commémoration du
58e  anniversaire de la création de l’instance
olympique algérienne et de la Journée natio-
nale de la presse. A travers leur longue
contribution au service et développement du
sport national, plusieurs personnalités sporti-
ves, ainsi que des journalistes de la presse
sportive ont été honorés par l’instance olym-
pique, à l’occasion d’une journée intitulée
« Préserver la mémoire sportive nationale,
pour que nul n’oublie. ». Parmi les anciennes
figures ayant marqué la scène sportive natio-
nale, feu Mohamed Zerguini, président du
Comité olympique algérien de 1968 à 1984,
vice-président de la Fédération algérienne
de football (FAF) et vice-président du Comité
international des Jeux méditerranéens. Il

était également membre de la commission
pour la culture et l’éducation olympique du
CIO depuis 1982. A cette occasion, le doc-
teur, Yacine Zerguini, a remis au musée
olympique algérien des documents, décora-
tions et photos appartenant au défunt père.
L’instance olympique a également honoré le
gymnaste Mohamed-Lazhari Yamani, 
1er athlète algérien à participer aux Jeux
Olympiques, en 1964 à Tokyo. Ancien
champion de France en gymnastique dans
les années 1960, Mohamed Lazhari-Yamani
avait résisté à toutes les offres et pressions
de ses dirigeants de l’époque, optant sans
hésitation pour les couleurs nationales algé-
riennes. Agé de 83 ans, Mohamed Lazhari-
Yamani, qui avait présidé aux destinées de
la Fédération algérienne de gymnastique
(FAG) plusieurs fois, a occupé, également, le
poste de directeur du Musée olympique

algérien. De son côté, l’ancien cycliste,
Ahmed Djelil, 1er médaillé d’or de l’Algérie
indépendante aux Jeux africains de
Brazzaville en 1965, a été également
honoré. Djelil est également président d’hon-
neur de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). Un vibrant hommage a été rendu au
défunt, Rabah Saâdallah, en présence de sa
famille. « Ammi Rabah », comme on se plaît
à l’appeler, a été le témoin de son temps et
c’est, grâce à lui et à ses contributions dans
la presse, que les Algériens ont pu prendre
connaissance de tous les sportifs qui s’é-
taient fait un nom, durant la période colo-
niale. Il a, aussi, été l’auteur d’un ouvrage
sur le MC Alger et réalisateur de nombreux
documentaires pour la télévision algérienne
dont « La glorieuse équipe du FLN » et « Les
gloires du passé ».

U
n mémorandum sera
signé, prochainement,
pour une organisation

commune, entre la Fédération
algérienne de judo (FAJ) et le
comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) Oran-
2022 du 43e championnat
d’Afrique Seniors du Judo, mes-
sieurs et dames, qui sera tenu
en mai 2022, dans la capitale de
l’Ouest, a annoncé, jeudi, le

COJM. Cette annonce a été faite
à l’issue de la réunion, tenue
jeudi au siège du COJM à Oran,
et ayant regroupé les membres
de cette instance et les respon-
sables de la FAJ, a précisé la
même source. L’épreuve conti-
nentale en question, qui ne s’est
plus déroulée en Algérie depuis
22 ans, s’inscrit dans le cadre
des tests expérimentaux (tests-
évents) en prévision de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
(25 juin-5 juillet 2022), souligne-
t-on encore de même source. Le
document officiel attribuant à
l’Algérie l’organisation du 
43e championnat d’Afrique de
judo, avait été signé, en juin der-
nier, par l’ex- secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri, et le président de
l’Union africaine de la discipline,
le Malgache Randria nasolo-

niako-Niaiko Siteny, rappelle-t-
on. La cérémonie de signature
du document s’est déroulée en
marge des travaux de l’assem-
blée générale de la Fédération
internationale de judo, tenus à
Budapest (Hongrie) au cours
desquels Salima Souakri a été
élue membre au bureau exécutif,
alors que son compatriote
Mohamed Meridja a été réélu au
sein de cette même structure.

Le HBCL dans la cour
des grands

CIRCUIT NATIONAL
U12 U14 DE TENNIS 

Aïn Defla ville hôte 
La ville de Aïn Defla abritera le

circuit national des U12 et
U14 (garçons et filles),

programmé du 30 octobre au
1e novembre 2021, a annoncé

la Fédération algérienne de
tennis (FAT) sur son site

officiel. « Ce circuit national à la
mémoire de Hamid Maroud
Araibi, sera organisé par le
tennis club balle jaune Aïn

Defla sous l’égide de l’instance
fédérale », a écrit la FAT sur la

fiche technique du rendez-
vous. Le juge arbitre,

Abderrahmane Cherifa, dirigera
les tableaux, tandis que

Belkacem Touaibia assurera la
direction du tournoi. 
Les derniers délais

d’inscriptions ont été fixés 
au 24 octobre à 23h59. 

CYCLISME 

Le GP
international d’Alger

en mars 2022
Le Grand Prix cycliste

international de la ville d’Alger
aura lieu au mois de mars
2022, a annoncé, jeudi, le
président de la Fédération

algérienne de cyclisme (FAC),
Kheireddine Barbari. Selon la
même source, cette nouvelle

édition Grand Prix cycliste
international de la capitale sera

rehaussée par la participation
de nombreuses formations
étrangères. Concernant le

programme, le parcours et les
autres modalités

organisationnelles de la
compétition, ils seront fixés

ultérieurement.

CONCOURS
NATIONAL DE SAUT

D’OBSTACLES 

Début des
épreuves

Les épreuves du concours
national de saut d’obstacles,

une étoile, ont débuté, jeudi, au
Centre équestre de Beni

Ameur, (Sidi Bel Abbès), avec
la participation de 65 cavaliers

et cavalières de 8 clubs
équestres du pays, a annoncé

le vice président de
l’Association équestre, Beni

Ameur , Berkan Mustapha.
Selon le même responsable, 

17 épreuves sont au
programme de cette

manifestation hippique de 
3 jours, organisée par le club

équestre, Beni Ameur, en
collaboration avec la

Fédération équestre Algérie
(FEA) destinée aux catégories

cadets, juniors et seniors sur
des obstacles de 80cm à 

1,30 m. Cette compétition
permettra aux cavaliers et

cavalières participants, outre
les prix mis en jeu, d’améliorer

leur classement au niveau
national, a-t-on souligné. En ce

qui concerne le nombre de
participants, limité à 65

cavaliers, le même responsable
a expliqué que la capacité du

Centre équestre de Beni Ameur
est de 70 box, qui seront

renforcés à plus d’une centaine
de box mobiles fournis par la

FEA, lors de la prochaine
compétition, qui devra être

organisée, la semaine
prochaine, du 27 au 30 octobre

prochain.

O M N I S P O R T S

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN 

Des acteurs du mouvement sportif honorés 
Ces personnalités sportives ont été honorées à l’occasion d’une journée intitulée 

« Préserver la mémoire sportive nationale, pour que nul n’oublie.» 

43e CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE JUDO

Organisation commune COJM-FAJ 

�� ABDELLATIF

TOUALBIA
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C
helsea est convaincu que
Romelu Lukaku a évité une
blessure majeure après
avoir passé une série
de scanners jeudi,

et espère qu’il ne manquera
que les 2 ou 3 prochaines
semaines. L’attaquant de
28 ans a souffert d’un
gonflement mais n’a
pas subi de
d o m m a g e s
l i g a m e n t a i r e s
majeurs à sa
cheville droite,
contre Malmö 
(4-0). Les
prochaines étapes
concernent la
façon dont la
recrue estivale
réagira au
traitement dans
les prochains
jours. Thomas
Tuchel fera le
point sur la
situation, lors de
sa conférence de
presse. « Romelu
s’est tordu la cheville
avec la faute dans la surface et Timo a
une blessure aux ischio-jambiers », avait-
il déclaré, après le match. « Cela va
prendre un certain temps pour les 2.

Nous avons besoin de plus d’examens
pour être plus précis, mais ils seront
absents pour quelques matchs. » Par
ailleurs, l’agent de Lukaku, Federico

Pastorello, s’est exprimé sur Sky Sports
au sujet de la blessure de son client :
« J’étais très inquiet parce que Romelu
est un joueur qui veut vraiment jouer et le

fait qu’il soit resté allongé sur le terrain si
longtemps après le penalty, ça ne me
semble pas bon, parce que c’est
quelqu’un qui se relève immédiatement.
Le fait qu’il soit resté couché pendant 4
minutes, j’étais avec Petr Cech et je lui ai
dit en regardant le match que c’était
quelque chose qui me faisait peur, parce
qu’il n’est pas du genre à faire une fausse
scène. Quand il s’est relevé, j’ai pensé
que ce n’était pas bon signe et
maintenant nous attendons les examens
pour en savoir plus. » « Mais si vous
voyez les photos et la vidéo de la
blessure, la position de la cheville est
vraiment sous le poids du corps, mais
c’est un garçon fort et il veut tellement
jouer chaque match qu’il reviendra plus
fort bientôt, j’en suis sûr. Il était très triste
hier, c’était sa 1ère réaction, mais tout le
monde a vu qu’il jouait un bon match et je
suis sûr à 100 % qu’il aurait marqué des
buts [s’il était resté]. Il était en feu, mais il
est très concentré et se concentrera sur
son rétablissement dès que possible », a
ainsi insisté son agent. Les Blues seront
également privés de leur autre attaquant,
Timo Werner, pour le prochain match à
domicile, contre Norwich City en Premier
League, en raison d’une blessure aux
ischio-jambiers également contractée
mercredi. Et ce, avant les matchs contre
Southampton, Newcastle, Malmö et
Burnley avant la pause internationale de
novembre.

CHELSEA

LUKAKU A ÉVITÉ LE PIRE

FC BARCELONE

LAPORTA LANCE 
LE CLASICO  

Après un début de saison délicat, le FC Barcelone vient
de retrouver un peu de confiance en enchaînant deux
victoires contre le FC Valence (3-1) dimanche en Liga
puis mercredi face au Dynamo Kiev en Ligue des
Champions (1-0). Le président blaugrana Joan Laporta
estime dès lors que le Clasico programmé dimanche,
face au Real Madrid, arrive au bon moment. « J’ai de

bonnes sensations, on vient de gagner 2 matchs, on a
récupéré des joueurs. Ansu (Fati) et le Kun

(Agüero) sont là maintenant, et on
joue devant notre public. J’en
profite pour encourager nos fans,
il y aura un grand spectacle. Si
on bat le Real Madrid avec un
but d’Ansu, ça serait très beau

pour célébrer cet événement »,
a glissé le dirigeant en marge
de la conférence 
de presse organisée pour
officialiser la prolongation du
jeune talent. 

En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé n’a
toujours pas prolongé avec le Paris Saint-
Germain. Si le club de la capitale n’a pas perdu
espoir de lui faire signer un nouveau bail,
l’attaquant parisien sera libre de négocier avec la

formation de son choix, dès le 1er janvier,
en vue d’un départ en fin de saison. En
cas de départ du PSG, le Real Madrid,
que le Français voulait rejoindre cet

été, est le grand favori pour le
récupérer. Mais, à en croire le

quotidien espagnol AS, le FC
Barcelone compte s’inviter

dans ce dossier. Malgré
leurs soucis financiers,

les Blaugrana estiment
que leurs comptes

permettront en juillet
prochain de verser
une prime à la
signature de 90

millions d’euros au
Champion du monde. 

Le mois dernier, la
presse espagnole

évoquait
l’intention du

Real d’offrir à
Mbappé un

contrat
de 6
ans

assorti d’une
prime à la signature de 80 millions d’euros. Au Barça, on pense que
le rival madrilène n’en proposera pas plus de 50 millions d’euros,
toujours d’après AS. Véritable espoir ou simple volonté de faire
payer plus les Merengue ?

AS ROMA
Une triste
première
pour
Mourinho
En déplacement chez
les Norvégiens de
Bodo/Glimt, jeudi, en

Ligue Europa Conference, l’entraîneur
de l’AS Rome, José Mourinho, avait
décidé d’aligner une équipe,
largement remaniée, au coup d’envoi.
Un pari raté puisque sa Roma s’est
lourdement inclinée 1-6 contre les
Scandinaves. C’est la 1ère fois, pour
ce qui était son 1008e match sur un
banc depuis le début de sa carrière,
qu’une équipe entraînée par le
« Special One » encaisse au moins 6
buts dans un même match, d’après le
statisticien Opta. D’où le coup de
gueule compréhensible du technicien
portugais après la rencontre

O LYON
Paqueta,
l’avertissement 
de Juninho !
Détonateur et véritable clé du réveil de
l’Olympique Lyonnais, face au Sparta
Prague (4-3), ce jeudi, en Ligue Europa, le
milieu de terrain Lucas Paqueta, n’a joué

que la seconde période. En effet, le Brésilien a fait l’objet
d’une sanction disciplinaire de la part de son entraîneur,
Peter Bosz, après avoir débarqué avec 1mn30’’ de retard
à la causerie d’avant-match. Et le directeur sportif des
Gones, Juninho, valide totalement cette décision
courageuse. « On a des valeurs, ce n’est pas seulement
vouloir être meilleurs que les autres. On décide des
valeurs ensemble, j’ai déjà discuté un peu avec son agent
aussi, malheureusement, il n’y a pas le choix. C’était
décidé avant, on ne sait pas encore pourquoi il est arrivé
en retard. La porte était déjà fermée et à partir du moment
où il arrive en retard, que la porte est fermée et que le
coach a démarré la causerie, si un joueur n’est pas entré,
il sait que quelque chose va se passer », a prévenu le
dirigeant lyonnais au micro de la chaîne Canal+. 

PSG

MBAPPÉ,
LE BARÇA

S’EN MÊLE !
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CC
omme par enchantement,
face à la flambée du prix du
gaz, qui connaît avec le coût
du transport, en Asie un
cours dépassant les 30 dol-

lars le MBTU, l’équivalent de 150 dol-
lars le baril de pétrole , et entre 15/ 20
dollars en Europe, beaucoup de déclara-
tions et supputations, sans analyses
sérieuses, circulent ces derniers temps
en Algérie, promettant une pluie de dol-
lars à court terme concernant le gazoduc
Nigeria-Algérie qui doit avant tout
approvisionner l’Europe, principal client
.Ce gazoduc avec un cout évalué en
2018, par les experts de Bruxelles entre
19/ 20 milliards de dollars, donc un
important effort de financement, entre
temps 2019-2021, le coût a certainement
évolué, demandera pour sa réalisation,
des accords de différents pays traversés
par cette canalisation, et si les travaux
commencent en 2022 pas moins de 5 à 
7 années et dont la rentabilité pas avant
l’horizon 2027-2030.

Le secteur de l’énergie au Nigeria ,
comme en Algérie, est marqué par le
poids dominant de l’industrie pétrolière
et gazière procurant 75 % des recettes
du budget national et 95 % des revenus
d’exportation et les réserves prouvées de
gaz naturel sont estimées à 
5 300 milliards de mètres cubes gazeux.
Comme le démontre une importante
étude de l’Iris le 19 août 2021, le gazo-
duc reliant le Nigeria à l’Europe est l’ob-
jet d’enjeux géostratégiques importants
pour la région, expliquant l’importance
de la diplomatie économique, un tel pro-
jet placerait la région comme un nou-
veau pôle d’approvisionnement pour
l’Europe face à la Russie, la Norvège et
le pays qui fera obstacle à ce projet étant
la Russie, à moins qu’il ne soit partie
prenante d’où l’importance d’avoir une
vision économique froide sans senti-
ments pour sa rentabilité, surtout en ces
moments de graves tensions financières.
Concernant le gazoduc Nigeria-Algérie,
la longueur du gazoduc transsaharien
sera de 4 128 kilomètres et sa capacité
annuelle de trente milliards de mètres
cubes devant partir de Warri au Nigeria
pour aboutir à Hassi RMel en passant
par le Niger. Rappelons qu’actuelle-
ment, les exportations de l’Algérie se
font grâce au GNL qui permet une sou-
plesse dans les approvisionnements des
marchés régionaux pour 30% et par
canalisation pour 70%. L’Algérie pos-
sède trois canalisations. Le Transmed, la
plus grande canalisation d’un looping
GO3 qui permet d’augmenter la capacité
de 7 milliards de mètres cubes auxquels
s’ajouteront 26,5 pour les GO1/GO2 et
permet une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux. Il est d’une lon-
gueur de 550 km sur le territoire algé-
rien et 370 km sur le territoire tunisien,
vers l’Italie. 

BBaaiissssee  ddeess  eexxppoorrttaattiioonnss
Le 21 septembre 2021 le ministre

nigérian de l’Énergie a déclaré dans une
interview accordée à la chaîne de télévi-
sion Cnbc Arabia en marge de la confé-
rence Gastech que son pays a commencé
à mettre en œuvre la construction d’un
gazoduc pour transporter du gaz vers
l’Algérie. L’accord de l’Algérie fait suite
aux différents rapports du ministère de
l’Energie afin de pouvoir honorer ses
engagements internationaux en matière
d’exportation de gaz à partir des réser-

ves de gaz traditionnel pour l’Algérie,
pour une population dépassant 
44 millions d’habitants ( pour le gaz de
schiste troisième réservoir mondial 
19 800 milliards de mètres cubes gazeux,
selon un rapport US) selon les données
du ministre de l’Energie en décembre
2020 reprises par l’APS, étant de 
2 500 milliards de mètres cubes gazeux.
Selon les données du ministre de
l’Energie en décembre 2020, nous assis-
tons à une baisse des exportations étant
passées de 62/65 milliards de mètres
cubes gazeux à 51,5 en 2018, 43 en 2019,
41 en 2020, espérant un niveau de 
43/44 pour 2021. Pour maintenir ses
capacités d’exportation, l’Algérie doit
s’orienter vers les énergies renouvela-
bles, avoir une nouvelle politique d’effi-
cacité énergétique, revoir sa politique de
subventions et avoir des accords de par-
tenariat d’exploitation à l’extérieur du
pays expliquant l’intérêt porté à ce pro-
jet. La rentabilité du projet Nigeria-
Europe, suppose quatre conditions.
Premièrement, la mobilisation du finan-
cement, alors que les réserves de change
sont à un niveau faible tant pour le
Nigeria que pour l’Algérie. Selon une
étude de l’Institut français des relations
internationales Ifri en 2018, le coût
Initial est passé de 5 milliards de dollars
en 2009, à 19/20 milliards de dollars. Il
faudra donc impliquer des groupes fin-
anciers internationaux, l’Europe princi-
pal client et sans son accord et son
apport financier il sera difficile, voire
impossible de lancer ce projet. 

Deuxièmement, l’évolution du prix de
cession du gaz et se pose cette question,
la flambée actuelle du prix du gaz est-
elle conjoncturelle ou structurelle car la
faisabilité du projet implique la détermi-
nation du seuil de rentabilité fonction de
la concurrence d’autres producteurs, du
coût et de l’évolution du prix du gaz . 

Troisièmement, la sécurité et des
accords avec certains pays, le projet tra-
verse plusieurs zones alors instables et
qui mettent en péril sa fiabilité avec les
groupes de militants armés du Delta du
Niger qui arrivent à déstabiliser la four-
niture et l’approvisionnement en gaz,
les conséquences d’une telle action, si
elle se reproduit, pourraient remettre en
cause la rentabilité de ce projet. Il fau-

dra impliquer les États traversés et
négocier le droit de passage (paiement
de royalties) donc évaluer les risques
d’ordre économique, politique, juridique
et sécuritaire. 

Quatrièmement, tenir compte de la
concurrence internationale qui influera
sur la rentabilité de ce projet. Les réser-
ves avec de bas couts, sont de 45.000
pour la Russie, 30 000 pour l’Iran et plus
de 15 000 pour le Qatar sans compter
l’entrée du Mozambique en Afrique
(4500 de réserves). 

Le plus grand concurrent de l’Algérie
sera la Russie, avec des coûts bas où la
capacité du South Stream de 63
milliards de mètres cubes gazeux, du
North Stream1 de 55 et du North
Stream2 de 55 milliards de mètres cubes
gazeux, ce dernier en voie de régularisa-
tion, assouplissement de la position des
USA, soit au total 173 milliards de mèt-
res cubes gazeux en direction de
l’Europe (Conférence/débats du 
Pr Abderrahmane Mebtoul, à l’invita-
tion de la Fondation allemande
Friedrich Ebert et de l’Union euro-
péenne 31 mars 2021). 

TTeennssiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess
Ne pouvant contourner toute la cor-

niche de l’Afrique, outre le coût élevé
par rapport à ses concurrents, le fameux
gazoduc Sibérie Chine, le Qatar et l’Iran
proche de l’Asie avec des contrats avan-
tageux pour la Chine et l’Inde , et en
Afrique , le retour de la Libye (sans
compter le pétrole 42 milliards de barils
de réserves et 2000 milliards de mètres
cubes gazeux non exploitées pour une
population de 6 millions d’habitants), les
grands gisements au Mozambique ( plus
de 4 500 milliards de mètres cubes
gazeux), sans compter le Nigeria avec
ses GNL, le marché naturel de l’Algérie,
en termes de rentabilité, est l’Europe où
la part de marché de l’Algérie face à de
nombreux concurrents , en Europe est
en baisse où selon le site « Usine
Nouvelle », la Russie fournit 36% du gaz
importé par l’Europe, la Norvège (23%),
les autres fournisseurs de GNL (10%) et
l’Algérie 7/8%, presque le même niveau
que le Qatar qui n’était qu’à 2% en 2000.

Avec les tensions budgétaires que
connaît l’Algérie, il y a lieu d’être

réaliste et ne pas vendre des rêves, pra-
tiques du passé, qui ont conduit le ays à
l’impasse que nous connaissons aujourd
‘hui. .Comme démontré dans plusieurs
contributions nationales/ internationa-
les, si le projet du fer de Ghar Djebilet
est lancé en 2022, sa rentabilité ne se
fera que dans cinq à sept années où pour
une exportation de 30 000 tonnes de fer
brut au cours actuel et en tenant compte
de la règle des 49/51% le profit net res-
tant à l’Algérie en retirant les couts ne
dépassera as 1 milliard de dollars, il en
est de même du phosphate de Tebessa,
(selon le ministre de l’Industrie en
décembre 2020 déclaration reprise par
l’APS les coûts de ces deux projets
dépassant 15 milliards de dollars). Il
faut donc descendre à l’aval de ces filiè-
res, contrôlées par quelques firmes, d’où
la nécessité d’un partenariat gagnant-
gagnant car nécessitant des investisse-
ments lourds de plusieurs milliards de
dollars et à rentabilité à moyen terme.
Quant à l’or, dont le montant avec des
réserves de 173,6 tonnes, volume iden-
tique aux années 2005/2006, équivaut à
environ 10 milliards de dollars, l’objectif
étant d’atteindre une production de 500
kg d’or/an, ce qui donnerait au cours
d’octobre 2021, de 1750 dollars l’once,
donnant un chiffre d’affaires de 25,3
millions de dollars. Or comme dans la
sidérurgie ou le phosphate, les charges
sont très lourdes, sous réserve de la maî-
trise des coûts, les normes internationa-
les étant de 50% ce qui resterait comme
profit net environ 12,3 millions de dol-
lars. Aussi, ,il y a lieu de ne pas renou-
veler l’expérience malheureuse 
du projet GALSI, Gazoduc
Algérie–Sardaigne–Italie, qui devait être
mis en service en 2012, d’un coût initial
de 3 milliards de dollars et d’une capa-
cité de 8 milliards de mètres cubes
gazeux, devant approvisionner égale-
ment la Corse, qui est tombé à l’eau
suite à l’offensive du géant russe
Gazprom, étendant ses parts de marché,
avec des pertes financières de Sonatrach
ayant consacré d’importants montants
en devises et dinars pour les études de
faisabilité (conférence à la Chambre de
commerce en Corse (A.Mebtoul en 
2012 sur le projet Galsi). 

LLee  pprroojjeett  AAllggéérriiee--NNiiggeerriiaa,,
pplluuss  ffiiaabbllee

En conclusion, ne parlons pas du pro-
jet gazoduc Nigeria-Maroc, repris par la
presse internationale, irréalisable néces-
sitant selon l’Institut de stratégie l’Iris
plus de 30 milliards de dollars d’inves-
tissement et plus de 15 années pour la
réalisation, le projet Algérie-Nigeria
étant plus fiable. Entre 2021-2030, tout
dépendra de l’évolution, de la demande
qui sera fonction du nouveau modèle de
consommation énergétique mondial qui
s’oriente vers la transition numérique et
énergétique avec un accroissement de la
part du renouvelable, de l’efficacité
énergétique et entre 2030-2040 de l’hy-
drogène qui déclassera une grande part
de l’énergie transitionnelle. Les nouvel-
les dynamiques économiques modifie-
ront les rapports de force à l’échelle
mondiale et affecteront également les
recompositions politiques à l’intérieur
des États comme à l’échelle des espaces
régionaux’. La stratégie gazière mon-
diale et notamment en Méditerranée
principal ,marché de l’Algérie, sera mar-
quée par une concurrence acerbe, ne
devant jamais oublier que dans la pra-
tique des affaires et des relations inter-
nationales n’existent pas de sentiments,
mais, que des intérêts.. HH..BB..

*Professeur des universités, 
expert international

ademmebtoul@gmail.com

C’est à la diplomatie
économique 

de jouer

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

ALGÉRIE - NIGERIA

LLeess  eennjjeeuuxx  ggééoossttrraattééggiiqquueess  dd’’uunn  ggaazzoodduucc
LLAA  FFLLAAMMBBÉÉEE  actuelle du prix du gaz est-elle conjoncturelle ou structurelle car la faisabilité du projet implique 
la détermination du seuil de rentabilité.
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LL e président du Conseil
national des droits de
l’homme (CNDH),

Bouzid Lazhari, a indiqué
jeudi que le Royaume du
Maroc restait le seul pays afri-
cain qui n’a pas ratifié la
Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, après
40 ans de son adoption par
l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA). Intervenant à
l’occasion de la célébration du
40è anniversaire de l’adoption
de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peu-
ples, organisée par le CNDH,
M. Lazhari a précisé que cette
charte affirmait directement
dans son préambule la lutte
pour la décolonisation, l’un
des devoirs fondamentaux des
Etats africains, et une base des
droits de l’homme, ajoutant
que «54 pays africains sur 55,
ont ratifié la charte, à l’excep-
tion du Royaume du Maroc».
L’intervenant a également
souligné que la charte afri-
caine appelait les pays afri-
cains à intensifier leurs efforts
en vue de lutter contre la dis-
crimination raciale, le sio-
nisme et les bases étrangères
hostiles. Le président du
CNDH a rappelé que la der-
nière colonie en Afrique reste
le Sahara occidental, ajoutant
«cette dernière ne jouit pas
encore des droits prévus par la
charte, sachant que le Sahara
occidental est l’un des pays
fondateurs de l’Union afri-
caine (UA) ayant ratifié la
charte, ce qui explique l’atti-
tude du Maroc» . De son côté,
le président de la Commission
sahraouie des droits de
l’homme (CONASADH), Abba
Al Hassain Salek s’est
demandé s’il était possible de
parler de droits de l’homme et

des peuples au regard d’une
«occupation étrangère bar-
bare, oppressive et injuste»,
voyant dans «l’occupation elle-
même un déni complet et une
violation de tous les droits
humains et divins ?».»

L’occupant marocain a allié
entre l’image de l’ancien colo-
nialisme ‘’la France et
l’Espagne’’ et l’implantation
des colonies ‘’l’expérience
israélienne’’ et la ségrégation
raciale, mais a échoué à mater
la résistance sahraouie», a-t-il
dit. Rappelant les pratiques
répressives exercées contre le
peuple sahraoui, le responsa-
ble sahraoui a indiqué que ces
pratiques se poursuivent tou-
jours  par «le pillage des
richesses naturelles sah-
raouies et la complicité de pays
et de sociétés internationales
en violation flagrante des déci-
sions de la Cour de justice
européenne». 

Par ailleurs, la Tanzania
Peace Foundation (TPF) a nié
avoir diffusé un communiqué
que lui avait attribué l’agence

MAP,  évoquant une «propa-
gande» visant à «semer la
confusion» autour de la ques-
tion du Sahara occidental et
son statut en tant que der-
nière colonie en Afrique, et
rappelant que la Tanzanie a
été l’un des premiers pays à
reconnaître la République
arabe sahraouie démocra-
tique. Dans une mise au point
rendue publique et signée par
son président, Sadiki K.
Godigodi, la TPF a noté, jeudi,
que l’Agence de presse maro-
caine (MAP) et d’autres
médias locaux ont publié, le 16
octobre 2021, un communiqué
attribué à tort à la fondation
que cette dernière considère
comme «une propagande
marocaine» menée lors d’une
réunion organisée à Dar Es
Salam. A cet égard, le TPF
précise que le communiqué en
question est «une initiative
unilatérale de la délégation
marocaine» participant à
ladite réunion. En outre, la
TPF «rejette catégoriquement
l’esprit et le fond de ce com-

muniqué dont l’objectif princi-
pal est de semer la confusion
et la division».La fondation
tient également à clarifier que
le but de la réunion était
d’»impliquer les parties pre-
nantes africaines et de trouver
une meilleure solution» au
conflit du Sahara occidental
conformément aux résolutions
des Nations unies et à l’acte
constitutif de l’Union africaine
(UA), dont la République sah-
raouie est membre fondateur.
Par la même occasion, la fon-
dation rappelle que «la
République de Tanzanie a été
l’un des premiers pays à
reconnaître la République sah-
raouie avec laquelle elle entre-
tient des relations diploma-
tiques complètes et ce n’est
pas à nous, en tant que société
civile, d’aller au-delà de notre
rôle de sensibilisation pour
dicter aux autres la position
qu’ils devraient adopter».»Le
communiqué est inacceptable
pour nous qui luttons pour
une Afrique unie et libre», a-t-
elle fustigé. 

LE MAROC N’A PAS RATIFIÉ LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

LLaa  TTaannzzaanniiaann  PPeeaaccee  FFoouunnddaattiioonn  ddéénnoonnccee  uunnee  pprrooppaaggaannddee  mmaarrooccaaiinnee
LLAA  TTPPFF «rejette catégoriquement l’esprit et le fond de ce communiqué dont l’objectif principal est
de semer la confusion et la division» sur le droit du peuple sahraoui à son autodétermination.

ETHIOPIE

QQuuaattrriièèmmee  jjoouurr  ddee  ffrraappppeess
aaéérriieennnneess  ssuurr  llaa  ccaappiittaallee  
dduu  TTiiggrréé
L’armée éthiopienne a mené, hier, de
nouvelles frappes sur la capitale de la
région en guerre du Tigré, lors d’une
quatrième journée d’opérations aériennes
cette semaine, a déclaré une porte-parole
du gouvernement. Les frappes visaient un
centre d’entraînement utilisé par le groupe
rebelle du Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF), a déclaré Billene Seyoum,
ajoutant qu’il «servait également de plaque
tournante dans les combats» menés par le
TPLF. Le gouvernement du Premier
ministre Abiy Ahmed est confronté depuis
onze mois à un conflit dans la région du
Tigré contre le TPLF. Le prix Nobel de la
paix 2019 a envoyé l’armée le 4 novembre
2020 pour chasser les autorités régionales
dissidentes issues du TPLF, accusées
d’avoir orchestré des attaques contre des
bases militaires. Il avait proclamé la
victoire fin novembre mais, fin juin, le
TPLF a réussi à reprendre la majeure
partie de la région, dont Mekele. Lundi,
l’armée de l’air éthiopienne a mené deux
frappes sur Mekele qui, selon l’ONU, ont
tué trois enfants et blessé plusieurs autres
personnes. Mercredi, elle a bombardé des
caches d’armes du TPLF à Mekele et dans
la ville d’Agbe. Cette frappe avait fait au
moins huit blessés. Une quatrième frappe a
visé la capitale régionale jeudi, sans faire
de victime, selon les médecins et le TPLF.
Aucune information n’était disponible sur
des victimes dans l’opération d’hier.

ATTAQUE DE BANKILARÉ 
AU NIGER 

LLee  bbiillaann  ss’’aalloouurrddiitt  
àà  1111  mmoorrttss  
Le nouveau bilan de l’attaque menée
mercredi par des hommes armés non
identifiés contre une escorte militaire dans
le département de Bankilaré, à l’ouest du
Niger s’établit à onze militaires tués, selon
des médias.Un précédent bilan faisait état
de 9 morts. «Une attaque à mains armées
contre le convoi du préfet de Bankilaré,
dans la région de Tillaberi, à l’ouest du
Niger, a fait onze morts dont neuf gardes
nationaux et deux gendarmes», a rapporté
jeudi l’Agence nigérienne de presse (ANP).
«L’attaque s’est produite le mercredi 20
octobre aux environs de 16 heures (...) à 18
km au sud de Bankilaré, alors que le préfet
et son convoi revenaient de Téra», a
rappelé le media.

GGUUIINNÉÉEE

LLee  cchheeff  ddee  llaa  jjuunnttee  nnoommmmee  
33  mmiinniissttrreess  eett  llee  SSGG  
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la
junte au pouvoir en Guinée, a nommé trois
militaires ministres dans le gouvernement
de transition. Par décret lu jeudi soir, le
général à la retraite Aboubacar Sidiki
Camara, ancien ambassadeur de la Guinée
à Cuba, réputé proche du chef de la junte, a
été nommé ministre délégué chargé de la
Défense nationale. Le colonel Bachir Diallo,
ancien conseiller militaire à l’ambassade de
Guinée au Canada, a été nommé ministre
délégué à la Sécurité et à la Protection
civile. Louopou Lamah, précédemment
directrice nationale du commerce extérieur
et de la compétitivité, est devenue ministre
de l’Environnement et du Développement
durable. Abdouramane Sikhé Camara est
nommé secrétaire général du
gouvernement, avec rang de ministre.
Ayant renversé l’ancien président Alpha
Condé, réélu pour un troisième mandat
controversé, Doumbouya, a prêté serment
comme président pour une période de
transition indéterminée. Il a nommé, le 6
octobre, un Premier ministre de transition
en la personne de Mohamed Béavogui. 

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE À LA COMMISSION DE L’UE

DDeess  eeuurrooddééppuuttééss  aappppeelllleenntt  àà  ttrraaiitteerr  ssééppaarréémmeenntt  llee  MMaarroocc  eett  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  
LLEESS  EEUURROODDÉÉPPUUTTÉÉSS  exhortent également les parties concernées à «s’engager avec le Front Polisario, en tant

que représentant internationalement reconnu du peuple sahraoui, notamment pour obtenir le consentement
de ce dernier pour toute relation de l’UE avec le territoire» du Sahara occidental.

PP as moins de 23 eurodéputés ont
appelé la Commission européenne,
le Service européen pour l’action

extérieure et les Etats membres de l’UE à
prendre des mesures pour garantir qu’au-
cune des activités conjointes qui soutien-
nent l’annexion illégale du Sahara occi-
dental par le Maroc ne soient reconnues.
Dans une missive adressée à la présidente
de la Commission européenne Ursula Von
Der Leyen, au chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell et au président du
Conseil européen Charles Michel, les
eurodéputés plaident pour une politique
de «différenciation». «Nous exhortons la
Commission européenne, le Service euro-
péen pour l’action extérieure et les Etats
membres à adopter une politique de diffé-
renciation, qui assure la non-reconnais-
sance pleine et effective par l’UE de l’an-
nexion illégale du Sahara occidental par
le Maroc, à travers sa coopération secto-
rielle, y compris le commerce, la pêche et
l’énergie, et son assistance technique avec
le Maroc, conformément aux lois», ont-ils
écrit. Les eurodéputés exhortent égale-
ment les parties concernées à «s’engager
avec le Front Polisario, en tant que repré-
sentant internationalement reconnu du
peuple sahraoui, notamment pour obtenir

le consentement de ce dernier pour toute
relation de l’UE avec le territoire» du
Sahara occidental et à «exclure pleine-
ment et efficacement les entités et activi-
tés marocaines liées au Sahara occiden-
tal».

A cet égard, ils appellent «les opéra-
teurs financiers et économiques basés
dans l’UE, notamment dans les secteurs
de la pêche, de l’énergie, de l’aviation et
de l’extraction, à cesser leurs activités en
cours au Sahara occidental (et) publier
des avis (...), avertissant les entreprises
européennes des risques juridiques, fin-
anciers liés à l’exercice d’activités au
Sahara occidental». A ce titre, les eurodé-
putés n’ont pas manqué de rappeler,
«l’annulation le 29 septembre dernier, par
le Tribunal de l’Union européenne des
accords de commerce et de pêche UE-
Maroc étendus au Sahara occidental».»Le
tribunal de l’Union européenne a invalidé
ces accords parce que l’UE n’avait pas
obtenu le consentement du peuple du
Sahara occidental, comme l’exigent le
droit de l’Union et le droit international»,
ont-ils relevé. Les signataires de la mis-
sive plaident, en outre, en faveur de l’a-
doption «d’un document stratégique
ambitieux pour une action renforcée de

l’UE à l’appui des efforts des Nations
unies pour parvenir à une solution juste
et durable au conflit», au Sahara occiden-
tal.

Ils appellent notamment à «soutenir
activement le travail du nouvel Envoyé
personnel du Secrétaire général des
Nations Unies pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura et à veiller à ce que la
Mission des Nations Unies (pour l’organi-
sation du référendum au Sahara occiden-
tal, MINURSO) ait un mandat en matière
de droits de l’homme». Par ailleurs, les
eurodéputés ont également appelé à «éta-
blir un fonds d’affectation spéciale pour le
Sahara occidental afin de renforcer l’as-
sistance européenne et internationale au
peuple du Sahara occidental, à l’appui de
sa résilience et de la réalisation de son
droit à l’autodétermination».Enfin, les
signataires de la missive ont souligné la
nécessité de «fournir une évaluation par
la Commission (européenne) des implica-
tions financières de l’arrêt de la Cour,
notamment en termes de demandes d’in-
demnisation potentielles qui pourraient
être soumises par le peuple sahraoui et
par les opérateurs économiques de l’UE». 

Le processus de règlement du conflit passe par le référendum d'autodétermination
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LL e gouvernement 
malien a démenti jeudi
soir avoir mandaté qui

que ce soit pour négocier avec
certains terroristes, quelques
jours après une annonce en ce
sens par l’un de ses ministè-
res. «Le gouvernement
informe l’opinion publique
nationale et internationale
qu’à ce jour, aucune organisa-
tion nationale ou internatio-
nale n’a été mandatée officiel-
lement pour mener une telle
activité», selon un communi-
qué publié sur les réseaux
sociaux. «Lorsque le gouver-
nement de la République du
Mali jugera opportun d’ouvrir
des négociations avec des
groupes armés de quelque
nature que ce soit, le peuple
malien sera informé par les
canaux appropriés», ajoute-t-
il. Le gouvernement affirme
avoir appris «par voie de
presse» que l’Etat aurait
ouvert des négociations avec
des chef sterroristes. 

Le ministère des Affaires
religieuses a pourtant diffusé
la semaine passée un commu-
niqué indiquant qu’il avait
été officiellement chargé du
dossier du dialogue avec cer-
tains groupes terroristes
mandaté. Le ministre des
Affaires religieuses,
Mahamadou Koné, y était cité
déclarant que ses services
avaient été chargés d’une
«mission de bons offices en
direction des groupes armés
radicaux». Lui-même a
chargé le Haut Conseil isla-
mique du Mali (HCIM) de la
mise en oeuvre «sur le ter-
rain», lors d’une rencontre le
12 octobre. Le HCIM est une
structure de dialogue avec les
autorités regroupant des
chefs et des  organisations
religieuses.

Le compte Facebook du
ministère affichait toujours

jeudi soir des photos de la
rencontre avec le HCIM et du
ministre «expliquant» au
Conseil les «missions des
bons offices». Le chef de cabi-
net du ministère, Dame Seck,
avait indiqué qu’ «adminis-
trativement il est clair désor-
mais que c’est notre minis-
tère qui a le dossier en main».
La réalité de discussions
entre les autorités maliennes
et certains groupes terroris-
tes ne fait pas de doute pour
les experts depuis longtemps,
avant même que l’ancien pré-
sident Ibrahim Boubacar
Keïta, renversé depuis par les
militaires, ne reconnaisse en
février 2020 l’existence de
contacts. Mais la communica-
tion du ministère tranchait
avec la discrétion observée
sur le sujet par les autorités,
même si la junte désormais
au pouvoir et le gouverne-
ment de transition qu’elle a
installée se disent favorables
au dialogue avec les terroris-
tes. Un dialogue avec les ter-
roristes a jusqu’alors paru
devoir concerner principale-

ment les deux chefs terroris-
tes Amadou Koufa et Iyad Ag
Ghaly et leurs groupes affiliés
à Al-Qaïda, et non pas l’orga-
nisation Etat islamique. La
France, principal allié du
Mali, a toujours refusé ce dia-
logue.

Les relations entre
Bamako et Paris traversent
leur plus grave crise depuis le
début de l’engagement fran-
çais en 2013. 

Le Premier ministre 
malien a dénoncé comme un
«abandon en plein vol» la
décision française de réduire
ses effectifs à compter de la
fin de l’année. Paris estime
que le recours possible de
Bamako à la société russe de
mercenaires Wagner est
incompatible avec la présence
française.

Par ailleurs, un soldat bur-
kinabè a été tué et cinq aut-
res blessés mercredi dans
deux attaques dont l’une à
l’engin artisanal dans le nord
du Burkina Faso, a-t-on indi-
qué jeudi de sources sécuri-
taire et gouvernementale.

«Une escorte à été la cible
d’une attaque à l’engin explo-
sif dans la zone de
Tanwalbougou. Cette attaque
a fait un mort et deux bles-
sés», a indiqué une source
sécuritaire.»Plus tôt dans la
matinée (du mercredi) trois
autres soldats ont été blessés
dans une autre attaque
contre le détachement de
Namissiguima», dans la
région du Centre-Nord, a
indiqué la même source.
Selon une source gouverne-
mentale, cette attaque est
«l’oeuvre d’un groupe com-
posé de plusieurs individus
armés» précisant que «la
promptitude des éléments
présents au poste les a
contraints à la fuite et à aban-
donner des motos qui ont été
récupérées par les forces de
défense et de sécurité». Le 11
octobre, deux soldats burki-
nabè en patrouille ont été
tués dans l’explosion d’un
engin artisanal à
Farakorosso, dans la région
des Cascades, près de la fron-
tière ivoirienne.  

POUR LE PRÉSIDENT
VLADIMIR POUTINE
LLee  ggrroouuppee  WWaaggnneerr  nnee  sseerrtt
ppaass  lleess  iinnttéérrêêttss  rruusssseess
Le président Vladimir Poutine a
assuré, jeudi, que la société privée
russe de sécurité Wagner, dont la
présence a été notamment signalée
en Afrique et inquiète la France, ne
sert pas les intérêts de l’Etat russe.
Ses membres «ne reflètent pas les
intérêts de l’Etat russe. Et ils ne
sont pas quelque part au nom de
l’Etat russe. Il s’agit d’une
entreprise privée et d’intérêts
privés», a déclaré M. Poutine,
interrogé sur la présence de
paramilitaires de Wagner au Mali
au cours d’un forum à Sotchi (sud-
ouest). Selon lui, si les intérêts de
sociétés privées de sécurité telles
que Wagner «commencent à entrer
en conflit avec les intérêts de l’Etat
russe», alors Moscou se devra de
«réagir».Le groupe Wagner, avec
qui les autorités russes démentent
tout lien, fournit des services de
maintenance d’équipements
militaires et de formation mais il
est accusé, en particulier par la
France, d’agir pour le compte du
Kremlin là où il ne veut pas
apparaître de manière trop
officielle. Il serait dirigé par le
richissime homme d’affaires russe
Evguéni Prigojine, souvent
présenté par les médias et les pays
occidentaux comme étant « proche
de M. Poutine ». Wagner n’a
aucune existence légale en Russie,
où les sociétés militaires privées
sont interdites par la loi. La
présence des hommes du groupe
Wagner a été signalée dans
plusieurs pays d’Afrique,
notamment en Centrafrique, mais
aussi en Syrie et en Libye. Dans ce
dernier pays, ils sont environ un
millier et combattent au sein de
l’armée nationale libyenne (ANL)
autoproclamée du maréchal
Khalifa Haftar dont l’offensive
lancée en avril 2019 contre Tripoli
s’est achevée en déroute totale. Ces
paramilitaires ont été accusés
d’exactions par des témoins, des
ONG et des experts des Nations
unies.

L'armée malienne poursuit sa lutte contre le terrorisme

MALI

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddéémmeenntt
nnééggoocciieerr  aavveecc  lleess  tteerrrroorriisstteess

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT affirme avoir appris «par voie de presse» que l’Etat aurait
ouvert des négociations avec des chefs terroristes.

LL ’’AAllggéérriiee  rreejjeettttee  ddee  mmaanniièèrree  ««for-
melle et irréversible» llee  ffoorrmmaatt
ddiitt  ddeess  ttaabblleess  rroonnddeess,,  ddaannss  lleess

ddéébbaattss  aauuttoouurr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  dduu  SSaahhaarraa
oocccciiddeennttaall..  ««Nous avons instruit notre
représentant permanent à New York
à l’effet de notifier cette position du
gouvernement algérien au président
du Conseil de Sécurité, en lui deman-
dant de faire circuler la note verbale
en question à tous les membres du
Conseil»»,,  aa  aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  AAmmaarr  BBeellaannii  àà
ll’’AAPPSS..  LLaa  ppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee  eesstt  jjuussttiiffiiééee
ppaarr  lleess  rriissqquueess  dd’’eessccaallaaddee  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt
ooppppoossaanntt  llee  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  eett  llee  FFrroonntt
PPoolliissaarriioo..  DDaannss  ssaa  ddééccllaarraattiioonn,,  AAmmaarr
BBeellaannii  aassssuurree  qquu’’aavveecc  ««la rupture bru-
tale du cessez-le-feu par les forces
d’occupation marocaines et l’an-
nexion illégale de la zone tampon 
d’El Guerguerat en violation fla-

grante des accords militaires, nous
sommes face à une situation de
guerre et il faut reconnaître que les
risques d’escalade sont sérieux»»..  

LLee  ddiipplloommaattee  aallggéérriieenn  nnee  vvaa  ppaass  ppaarr
qquuaattrree  cchheemmiinnss..  ««Il est légitime de s’in-
terroger, désormais, sur l’exécution
du mandat de la MINURSO dans ce
nouveau contexte, puisqu’ il n’y a
plus de cessez-le-feu à observer
depuis le 13 novembre 2020, compte
tenu du refus obstiné du Maroc de
revenir au statu quo ante»»,,  aaccccuussee
BBeellaannii  qquuii  ppaarrllee  dd’’uunnee    ««situation consi-
dérablement détériorée»»..  EEssppéérraanntt  uunnee
aapppprroocchhee  ééqquuiilliibbrrééee,,  ttrraannssppaarreennttee  eett
iimmppaarrttiiaallee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
SSééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU..  IIll  nnee  ccrriittiiqquuee  ppaass
mmooiinnss  ««la nouvelle résolution dont la
première mouture, soit dit au pas-
sage, est profondément
déséquilibrée»»..  IIll  aassssuurree  qquuee  llee  tteexxttee
oonnuussiieenn  ««ne fera que consacrer une

impasse programmée du processus
politique et l’échec anticipé des
efforts du nouvel Envoyé personnel
avant même que ce dernier n’ait pris
son service à compter du 1er novem-
bre»»..  CCeettttee  vviissiioonn  ssaannss  ccoonncceessssiioonn  ddee
ll’’EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  dduu  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii,,
aammèènnee  BBeellaannii  àà  ddééccrréétteerr  ll’’oobbssoolleesscceennccee  dduu
««format dit des tables rondes,,  que
nous avons déjà rejeté publique-
ment»»..  

LLee  ddiipplloommaattee  eexxpplliiqquuee  qquuee  ««l’Algérie
ne s’est jamais engagée à en faire
partie à l’avenir car nous estimons
que ce format est loin de constituer la
solution idéale»»..  CC’’eesstt  ddiitt.. LLee  ddiipplloommaattee
aallggéérriieenn  ccoonnssttaattee  ssoonn  iimmpprroodduuccttiivviittéé
««depuis que le Maroc a décidé, de
manière irresponsable et malhon-
nête, de l’instrumentaliser pour ten-
ter misérablement d’escamoter le
caractère de décolonisation de la
question du Sahara occidental»»..  LLee

MMaarroocc  jjoouuee  uunn  jjeeuu  mmaallssaaiinn  ««au profit
d’un prétendu conflit régional et
artificiel dont l’Algérie serait une
partie prenante»»,,  aaffffiirrmmee  BBeellaannii..  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssaaiitt  qquueell
ssoorrtt  aatttteenndd  ddee  MMiissttuurraa,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
eexxppéérriieenncceess  pprrééccééddeenntteess  ddoonntt  ppeeuuvveenntt
ttéémmooiiggnneerr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aalllleemmaanndd
HHoorrsstt  KKoohhlleerr,,  ll’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt
JJaammeess  BBaakkeerr  eett  ll’’aanncciieenn  ddiipplloommaattee
CChhrriissttoopphheerr  RRoossss,,  ééppuuiissééss  ppaarr  lleess  mmaannœœuu--
vvrreess  ssoouurrnnooiisseess  dduu  RRooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn..
SSaannss  uunn  ssoouuttiieenn  mmaanniiffeessttee  eett  ppuuiissssaanntt  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  llee  nnoouuvveell  EEnnvvooyyéé  ppeerr--
ssoonnnneell  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  nnee  ppeeuutt
ddéévveerrrroouuiilllleerr  llee  ddoossssiieerr  ssaahhrraaoouuii  eett  ppeerr--
mmeettttrree,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  àà  llaa  MMiinnuurrssoo,,
ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall,,
AAlleexxaannddeerr  IIvvaannkkoo,,  dd’’eennggaaggeerr  ssaa  vvrraaiiee  mmiiss--
ssiioonn  qquuii  eesstt  dd’’oorrggaanniisseerr  llee  rrééfféérreenndduumm
dd’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  aatttteenndduu  ddeeppuuiiss  ddeess
ddéécceennnniieess  ppaarr  llee  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii..  

CC..BB

DÉBAT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL À L’ONU

CCEE  QQUUEE  RREEFFUUSSEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE
LLEE  DDIIPPLLOOMMAATTEE algérien ne va pas par quatre chemins. «Il est légitime de s’interroger
désormais sur l’exécution du mandat de la MINURSO dans ce nouveau contexte. »

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL
e chef du parti chrétien
des Forces Libanaises
(FL), Samir Geagea, a

été convoqué par la justice qui
souhaite entendre son témoi-
gnage sur les violences du 
14 octobre à Beyrouth, a indi-
qué une source judiciaire jeudi
soir. Le parti de M. Geagea est
accusé par le puissant
Hezbollah pro-iranien d’être à
l’origine des tirs sur ses parti-
sans et ceux de son allié, le
mouvement chiite Amal, qui
ont fait sept morts, ce que la
formation chrétienne dément.
Lundi, le chef du Hezbollah,
Hassan Nasrallah, avait
affirmé que son mouvement
disposait de «100.000 combat-
tants armés et entraînés», pré-
venant les Forces libanaises de
ne pas chercher à l’entraîner
dans «une guerre civile».
Interrogé sur la chaîne locale
MTV en soirée, M. Geagea a
indiqué ne pas être au courant
de sa convocation. «Je suis
prêt à me présenter devant le
juge, à une condition: que
Hassan Nasrallah le fasse
avant moi», a-t-il ajouté. Le
chef du Hezbollah vit dans la
clandestinité depuis la guerre
qui a opposé son mouvement à
Israël en 2006. Les partisans
d’Amal et du Hezbollah
avaient organisé une manifes-
tation devant le Palais de jus-
tice à Beyrouth pour réclamer
le remplacement du juge
chargé de l’enquête sur l’ex-
plosion au port de Beyrouth le
4 août 2020. Des tirs dont l’o-
rigine n’ont pas été détermi-

nés ont visé des partisans des
deux partis, dont certains
étaient lourdement armés. Les
violences sont intervenues
après que certains manifes-
tants sont entrés dans un
quartier chrétien limitrophe
du Palais de justice, Aïn el-
Remmaneh. Selon la source
judiciaire, «le commissaire du
gouvernement près le tribunal
militaire, Fadi Akiki, a chargé
les services de renseignement
de l’armée de convoquer M.
Geagea et de recueillir sa
déposition, sur la base des
informations livrées par des
membres des FL arrêtés»
après les violences.

La source judiciaire a pré-

cisé que 26 personnes avaient
été arrêtées après ces violen-
ces au coeur de la capitale,
pour la plupart des membres
des FL. L’armée est en charge
de l’enquête sur ces violences
dont les circonstances restent
confuses. Les deux formations
chiites accusent les FLd’avoir
déployé des francs-tireurs sur
les toits des immeubles de
quartiers chrétiens proches du 

Palais de justice et d’avoir
ouvert le feu. Samir Geagea a
démenti et affirmé que les
habitants de Aïn el-
Remmaneh s’étaient «défen-
dus» face aux «miliciens du
Hezbollah qui ont tenté d’ent-
rer dans leurs maisons». Il a

souligné jeudi soir que quatre
habitants de Aïn el-
Remmaneh avaient été blessés
avant les tirs meurtriers. Le
dirigeant chrétien a accusé le
Hezbollah de «ne pas vouloir
d’enquête sur l’explosion au
port», car «il est impliqué»
dans ce drame qui a fait plus
de 210 morts et dévasté des
quartiers entiers de la capi-
tale.L’énorme déflagration au
port a été déclenchée par un
incendie dans un entrepôt qui
abritait des tonnes de nitrate
d’ammonium. Les heurts de la
semaine dernière ont alimenté
les craintes de voir le pays
entraîné dans un nouveau
cycle de violences.

SELON UNE SOURCE JUDICIAIRE

LLee  cchheeff  ddeess  FFoorrcceess  lliibbaannaaiisseess  ccoonnvvooqquuéé  ppaarr  llaa  jjuussttiiccee
LLEESS  PPAARRTTIISSAANNSS  d’Amal et du Hezbollah avaient organisé une manifestation devant le Palais de justice à Beyrouth
pour réclamer le remplacement du juge chargé de l’enquête sur l’explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020.
Des tirs indéterminés ont visé des partisans des deux partis, dont certains étaient lourdement armés.

AVEC LA PARTICIPATION 
DES JEUNES EN TUNISIE

SSaaïïeedd  pprroommeett  uunn  ddiiaalloogguuee  
««  ssiinnccèèrree  »»  eett  ««  llooyyaall  »»
LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn,,    KKaaïïss  SSaaïïeedd,,  aa
aaffffiirrmméé  jjeeuuddii  qquu’’uunn  ddiiaalloogguuee  ««  ssiinnccèèrree
««  eett  ««  llooyyaall  ««  sseerraa  llaannccéé  aavveecc  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  ddee  ttoouutteess  lleess
rrééggiioonnss  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  rraappppoorrttee
ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  TTAAPP..  MM..SSaaiieedd
ssoouulliiggnnee  qquuee  ««ccee  ddiiaalloogguuee  sseerraa
ddiifffféérreenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  eexxppéérriieenncceess
ppaassssééeess  eett  aabboorrddeerraa  pplluussiieeuurrss  tthhèèmmeess
ddoonntt  lleess  ssyyssttèèmmeess  ppoolliittiiqquuee  eett  éélleeccttoorraall
eenn  TTuunniissiiee»»..  ««LLaa  ddaattee  dduu  ddiiaalloogguuee  sseerraa
ffiixxééee  ddee  mmaanniièèrree  ccoonnsseennssuueellllee»»,,  aa--tt--iill
aassssuurréé,,  aaffffiirrmmaanntt  qquuee    ««ddee  nnoouuvveeaauuxx
mmééccaanniissmmeess  sseerroonntt  aaddooppttééss  ppoouurr  ccee
ddiiaalloogguuee,,  ddeevvaanntt  aabboouuttiirr  àà
ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  pprrooppoossiittiioonnss
ccoonnsseennssuueelllleess»»..  ««LLee  ddiiaalloogguuee  eexxcclluurraa
cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddééttoouurrnnéé  ll’’aarrggeenntt  ddeess
TTuunniissiieennss  oouu  ffaaiitt  aallllééggeeaannccee  àà
ll’’ééttrraannggeerr,,  aa--tt--iill,,  eenn  oouuttrree,,  aajjoouuttéé..
PPrrééssiiddaanntt  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
SSaaïïeedd  aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  llee  bbeessooiinn  dd’’uunnee
vvoolloonnttéé  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  ccoonnfféérreerr
ll’’eeffffiicciieennccee  rreeqquuiissee  àà  ll’’aaccttiioonn
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  qquuii  ddooiitt  ssee  ffooccaalliisseerr,,
eenn  pprriioorriittéé,,  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss
ééccoonnoommiiqquueess,,  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ssoocciiaalleess..
AAuuttaanntt  llaa  TTuunniissiiee  eesstt  eennggaaggééee  àà
ccoonnssoolliiddeerr  sseess  rreellaattiioonnss  ddee  ccooooppéérraattiioonn
aavveecc  lleess  ppaayyss  ffrrèèrreess  eett  aammiiss,,  aauuttaanntt
eellllee  eesstt  aattttaacchhééee  àà  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaallee  eett  aauu  rreessppeecctt  ddeess  cchhooiixx  ddee
ssoonn  ppeeuuppllee,,  aa--tt--iill  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ssoouutteennuu,,
ddéénnoonnççaanntt  lleess  aappppeellss  àà  ll’’iinnggéérreennccee
ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  dduu  ppaayyss..  SSuurr
uunn  aauuttrree  ppllaann,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  éévvooqquuéé  llee  pprroojjeett
dd’’aammnniissttiiee  ppéénnaallee,,  sseess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  eett
ssoonn  rrôôllee  ddaannss  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  ffoonnddss
ssppoolliiééss  eett  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn  ddaannss  ddeess
pprroojjeettss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssuurr  ttoouutt  llee
tteerrrriittooiirree..  

BLANCHIMENT D’ARGENT

LLaa  TTuurrqquuiiee  ssoouuss
ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee
iinntteerrnnaattiioonnaall  GGaaffii
LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  ééttéé  ppllaaccééee  ssoouuss
ssuurrvveeiillllaannccee  jjeeuuddii  ppaarr  ll’’oorrggaanniissmmee
iinntteerrnnaattiioonnaall  GGaaffii  ppoouurr  sseess
mmaannqquueemmeennttss  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee
bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt  eett  llee
ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee,,  uunnee
ddéécciissiioonn  aauussssiittôôtt  qquuaalliiffiiééee  dd»»iinnjjuussttee»»
ppaarr  AAnnkkaarraa..  ««DDeeppuuiiss  22001199  ((......)),,  llaa
TTuurrqquuiiee  aa  rrééaalliisséé  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree
ddee  pprrooggrrèèss»»  ddaannss  cceess  ddoommaaiinneess,,  aa
ssoouulliiggnnéé  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddaannss  uunn  rraappppoorrtt
ppuubblliiéé  jjeeuuddii..  TToouutteeffooiiss,,  ««ddee  sséérriieeuuxx
pprroobbllèèmmeess  ddeemmeeuurreenntt»»  ccoonncceerrnnaanntt  llaa
ssiittuuaattiioonn  dd’’AAnnkkaarraa,,  aa  aaffffiirrmméé  jjeeuuddii  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  llee
pprrééssiiddeenntt  dduu  GGrroouuppee  dd’’aaccttiioonn
ffiinnaanncciièèrree  ((GGaaffii)),,  MMaarrccuuss  PPlleeyyeerr,,  ppoouurr
jjuussttiiffiieerr  llaa  mmiissee  ssuurr  ««lliissttee  ggrriissee»»  ddee  llaa
TTuurrqquuiiee..UUnnee  mmiissee  ssuurr  lliissttee  ggrriissee  dduu
GGaaffii,,  qquuii  rreeggrroouuppee  3399  mmeemmbbrreess,,  ppeeuutt
aavvooiirr  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  eenn  tteerrmmee
dd’’iinnvveessttiisssseemmeennttss  ééttrraannggeerrss  ddaannss  llee
ppaayyss  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  ssoonn
iimmaaggee..»»LLee  ppllaacceemmeenntt  ddee  nnoottrree  ppaayyss  ssuurr
llaa  lliissttee  ggrriissee  eesstt  uunn  rrééssuullttaatt  iinnjjuussttee»»,,  aa
rrééaaggii  jjeeuuddii  ssooiirr  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddeess
FFiinnaanncceess  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LLaa
TTuurrqquuiiee,,  qquuii  ssuubbiitt  uunnee  lloouurrddee  ccrriissee  ssuurr
ffoonndd  ddee  pplloonnggeeoonn  ddee  ssaa  ddeevviissee,,  rriissqquuee
ddee  vvooiirr  ssoonn  ééccoonnoommiiee  uunn  ppeeuu  pplluuss
aaffffeeccttééee  ppaarr  cceettttee  ddéécciissiioonn..  LLoorrss  ddee  ssaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee,,  MMaarrccuuss  PPlleeyyeerr  aa
mmiiss  ll’’aacccceenntt  ssuurr  lleess  pprrooggrrèèss  àà  rrééaalliisseerr
ppaarr  llee  ppaayyss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree,,  llee
ccoommmmeerrccee  ddee  ppiieerrrreess  pprréécciieeuusseess  aaiinnssii
qquuee  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aaggeennttss  iimmmmoobbiilliieerrss..

SOUDAN

DDéémmoonnssttrraattiioonn  ddee  ffoorrccee  ddeess  pprroo--cciivviillss  ffaaccee  aauuxx  pprroo--aarrmmééee  
LLEESS  MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS ont choisi une date symbolique, celle du 57e anniversaire de la première «révolu-
tion» ayant renversé un pouvoir militaire au Soudan, pays à l’histoire rythmée par les coups d’Etat.

DD
es dizaines de milliers de
Soudanais ont défilé jeudi dans
plusieurs villes, dont Khartoum,

pour exiger un transfert du pouvoir aux
civils, alors qu’un sit-in réclame depuis
six jours «un gouvernement militaire»
pour sortir le pays du marasme. Si les
défilés se sont déroulés dans le calme
dans l’ensemble du pays, 40 personnes
ont été blessées ou ont éprouvé des diffi-
cultés respiratoires lorsque la police a tiré
des grenades lacrymogènes sur un cor-
tège pro-civils aux portes du Parlement, à
Omdourman, ville jumelle de Khartoum,
a indiqué un comité de médecins proche
des manifestants. Les forces de l’ordre
ont utilisé «la force, des balles et du gaz
lacrymogène», selon cette source. A
Khartoum et Omdourman, une foule de
manifestants a scandé «le peuple a  choisi
les civils», l’emportant en nombre sur les
partisans d’un «gouvernement militaire»
qui observent un sit-in depuis le 16 octo-
bre devant le palais présidentiel. Pour évi-
ter des heurts, les pro-civils se sont gar-
dés d’approcher ce campement. Depuis la
chute du dictateur Omar el-Béchir en
2019, civils et militaires tentent de mener
conjointement une difficile transition,
mais connaissent des tensions. Craignant
sans doute une confrontation, le général
Abdel Fattah al-Burhane —à la tête du
Conseil de souveraineté, un organne mili-
taro-civil qui chapeaute la transition avec
le gouvernement civil—  avait insisté
mercredi sur «le partenariat entre civils

et militaires». Mais jeudi, les protestatai-
res l’ont redit: «Burhane, quitte le pou-
voir!». L’autre slogan-phare a été «pas de
retour en arrière», c’est-à-dire aux
30 années de dictature Béchir dominées
par islamistes et militaires.

Les manifestants pro-armée, eux, ont
brandi des portraits du Premier ministre
Abdallah Hamdok, un ancien économiste
de l’ONU, barrés d’une croix rouge.»Ce
gouvernement n’a rien fait pour les
Soudanais», déplore Hamada
Abderrahmane, un commerçant de
37 ans. Des deux côtés, les leaders avaient
exhorté leurs partisans à respecter l’autre
camp tandis que des responsables étran-
gers avaient mis en garde contre  une
escalade dans ce pays, déjà secoué le 21
septembre par une tentative de coup
d’Etat. Pour les militants de la «révolu-
tion» de 2019, il s’agissait de montrer,
avec ces manifestations, qu’ils peuvent
encore tenir la rue. Aux partisans de l’ar-
mée, ils ont montré qu’ils étaient plus
nombreux. Et  au gouvernement dirigé
par M. Hamdok, ils ont réclamé de l’aide
pour une  population asphyxiée par l’aus-
térité imposée par le Fonds monétaire
international (FMI) en échange de l’effa-
cement de la dette du Soudan. Ces mani-
festants ont choisi une date symbolique,
celle du 57e anniversaire de la première
«révolution» ayant renversé un pouvoir
militaire au Soudan, pays à l’histoire
rythmée par les coups d’Etat. «On ne veut
plus d’un pouvoir militaire et on veut des

élections conformément à la déclaration
constitutionnelle» signée en 2019 par
tous les anti-Béchir, assène Mohamed
Ismaïl, militant politique qui défile à
Omdourman.

M. Hamdok a assuré de son côté que
les autorités intérimaires avaient le
même but que les manifestants. Dans une
vidéo, il les a salués pour «leur pacifisme
et leur attachement à la liberté et à la
démocratie». «Leur voix a été entendue: il
n’y aura pas de recul sur les objectifs de la
révolution», a-t-il dit, tout en remerciant
la police après une journée quasi sans
heurt. Pour beaucoup de manifestants, le
sit-in des pro-armée est une machination
des militaires pour reprendre le contrôle
du pays. Et la manifestation de jeudi a été
un moyen de remettre la transition sur
les rails, alors que celle-ci doit aboutir in
fine à l’établissement d’un pouvoir civil.
Le rassemblement «vise à remettre la pré-
sidence du Conseil de souveraineté aux
civils», explique Jaafar Hassan, porte-
parole des Forces de la liberté et du chan-
gement (FLC), l’un des fers de lance de la
révolte de 2019. «Et aussi à intégrer les
forces des différents mouvements et mili-
ces dans l’armée nationale», poursuit-il,
en référence au processus auxquels mili-
taires et civils se sont engagés pour abou-
tir fin 2023 aux premières élections libres
en 30 ans. Cette intégration dans un pays
où les groupes armés sont nombreux est
une des pommes de discorde qui entra-
vent la transition.

Beyrouth après l'explosion du 4 août 2020
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L
a promotion de la langue
amazighe passe inélucta-
blement par le livre. On

ne peut pas prétendre à un quel-
conque développement d’une
langue ni à sa vulgarisation en
l’absence d’une bibliographie
aussi riche que variée écrite
dans cette même langue. C’est
à ce véritable défi que fait face la
langue amazighe depuis une
vingtaine d’années. Surtout
après son introduction dans le
système éducatif en septembre
1995, après l’année de la grève
du cartable puis après sa recon-
naissance constitutionnelle
comme langue nationale et offi-
cielle. Il y a à peine une ving-
taine d’années, la majorité écra-
sante des maisons d’édition se
montrait très réticente quand un
auteur se présentait avec un
manuscrit écrit en langue amazi-
ghe. 

La raison de cette froideur
semblait toute évidente : l’ab-
sence de lectorat de langue
amazighe car cette dernière n’é-
tait pas enseignée ou très peu
enseignée dans le cadre asso-
ciatif. Seuls quelques éditeurs
audacieux avaient pris le risque
de s’y aventurer. 

Les éditions El-Amel en font
partie. Cette maison d’édition,
lancée en 1997, a fait le choix de
l’ouverture sur toutes les lan-
gues et sur tous les thèmes.

Un catalogue bien
riche

Elle n’est donc pas spéciali-
sée dans l’édition en langue
amazighe, mais son catalogue
comprend aussi bien des livres
en tamazight qu’en arabe et en

français et même en anglais.
Pour ce qui est de la langue
amazighe, il faut dire que les
éditions El-Amel ont depuis leur
lancement, édité un nombre de
livres en tamazight qui s’appa-
rente, aujourd’hui, à un record.
Selon l’un des dirigeants de
cette maison d’édition, sise à
Tizi Ouzou, à savoir Mhend Si
Youcef, depuis la création d’El-
Amel éditions, cette dernière a
édité au total 155 livres en lan-
gue amazighe.

Ce chiffre ne comprend pas
les livres écrits en français ou en
arabe et dont les thèmes se rap-

portent aussi à l’amazighité sous
toutes ses facettes.

En effet, précise Mhend Si
Youcef, sur ces 155 livres en
langue amazighe, 45 sont des
romans, des recueils de nouvel-
les ou des contes. Au total, El
Amel éditions ont édité 13
romans en tamazight dont deux
ont obtenu le prix Assia Djebar
du Meilleur roman en tamazight.
Il s’agit de « Tislit n ughanim »
de Rachid Boukherroub et 
« Dwagi i dasirem-iw » de
Mustapha Zarouri. Dans la caté-
gorie de la poésie amazighe, la
même maison d’édition a édité

67 livres. El Amel éditions ont,
en outre, publié 17 guides de
langue amazighe, 10 études
dans la même langue ainsi que
quatre dictionnaires.

Traduction de Nedjma
de Kateb Yacine

Le tout premier livre en lan-
gue amazighe édité par cette
maison d’édition a été un recueil
de poésie de Moussa
Bouchakour intitulé : « Isefra ».
Quant au tout dernier livre dans
la même langue publié par El
Amel éditions, il s’agit du roman
intitulé : « Azroug gher tayri » de

l’écrivaine Mina Aggaz Yahiaoui. 
La maison d’édition en ques-

tion a édité, en outre,  de nom-
breuses traductions de livres
vers tamazight dont « Les Mille
et Une Nuits » et « Nedjma » de
Kateb Yacine. Les auteurs sont
souvent encouragés par de
nombreux avantages que leur
offre cette maison d’édition
comme l’existence d’une com-
mission de lecture qui se penche
sur le contenu des ouvrages
proposés tout en livrant des
impressions                 et recom-
mandations à prendre en ligne
de compte avant publication.

Le fait aussi que les délais
d’édition soient relativement
courts chez El Amel éditions
encourage les écrivains de lan-
gue amazighe à opter pour cette
dernière.

Le réseau de distribution de
cette maison d’édition est égale-
ment très étoffé. Il est national.
Donc, les livres touchent natu-
rellement des lecteurs même si
la demande sur le livre amazigh
demeure, pour l’instant, concen-
trée sur certaines régions berbé-
rophones du pays et dans la
capitale.

Les livres publiés par El Amel
sont disponibles dans la majorité
des Salons du livre organisés
sur le territoire national.

En effet, les éditions El Amel
participent à la majorité des
Salons nationaux du livre, ainsi
qu’à toutes les éditions du Salon
international du livre d’Alger
(Sila), au Salon du livre de
Boudjima, au Salon du livre
amazigh de Ouacif, au Salon du
livre d’Ath Yanni, au carrefour du
livre amazigh de Béjaïa… Autant
d’occasions pour que le livre
amazigh retrouve son lecteur où
qu’il soit. A.M.

OSCARS 2022 ET LE COMITÉ DE SÉLECTION DU FILM ALGÉRIEN

La candidature du film «Héliopolis» renouvelée

L
e Comité des sélection algérien
chargé par l’Academy of Motion
Picture Arts and Sciences (Ampas)

de désigner le film qui représentera
l’Algérie aux Oscars 2022 pour lePrix du
Meilleur film international (anciennement
film en langue étrangère) vient de choisir
à l’unanimité le film « Héliopolis » de
Djaâfar Gacem.  

Le Comité de sélection présidé par
Mohamed Lakhdar Hamina (membre de
l’Académie des Oscars), (président) et
composé des membres suivants:
Belkacem Hadjadj (cinéaste et produc-
teur), Rachid Benallal (réalisateur-mon-
teur), Yasmine Chouikh (cinéaste), Salim
Aggar (critique de cinéma et directeur de
la Cinémathèque), Fawzi Saichi (comé-
dien) et Salim Dada (ccompositeur de
musique), ont visionné depuis le 5 octo-
bre quatre films : « Soeurs » de Yamina
Benguigui, « Argu » de Omar Belkacemi,

« Heliopolis » de Djaâfar Gacem et
«Djenia Djenia » d’Abdelkrim Bahloul.
Après l’opération de visionnage, le
Comité de sélection a choisi à l’unanimité
le film  « Héliopolis » de Djaâfar Gassem,
en raison de sa force artistique et théma-
tique. Le Comité de sélection l’avait déjà
choisi l’année dernière, mais le réalisa-
teur avait retiré le film, car le film n’a pas
pu sortir en salles en raison de la crise
sanitaire. 

« Héliopolis » est le seul film des œuv-
res déposées à être sorti en salles cette
année. L’Académie des Oscars avait tou-
jours eu comme condition déterminante
importante pour être éligible au concours:
la sortie nationale d’un film dans son pays
en Algérie. 

Le film doit être également sous-titré
en anglais en prévision de sa projection
aux Etats-Unis, devant les membres de
l’Académie des Oscars.

L
e British Council lance un appel à
candidature aux artistes algériens
dans le cadre du projet « Ways of

Listening ».  le projet organisé en parte-
nariat avec le Théâtre régional d’Oran
avec le soutien du ministère de la Culture
et des Arts. « Ways of Listening » est un
projet d’atelier collaboratif qui se dérou-
lera via des plates-formes numériques.
Les participants auront à travailler indivi-
duellement dans des espaces privés. Ils
se rejoindront pour travailler collective-

ment dans un espace commun à Oran.
Le projet se déroulera du 15 novembre
au 17 décembre 2021 et consistera  en
une session de présentation individuelle
d’une heure entre le 15 novembre et le 2

décembre pour chaque participant à l’a-
telier. S’ensuivra une période d’atelier
créatif intensif à temps plein, en date du
6-10 et 13-17 décembre. La sélection des
participants se fera sur la base des can-
didatures soumises, y compris la motiva-
tion et les supports soumis par chaque
artiste. La présence des participants est
obligatoire durant la période d’atelier
créatif. L’atelier se déroulera en anglais
(avec interprétation en arabe ou en fran-
çais). Les participants se verront offrir des

honoraires de 1000 £ (équivalent local).
La date limite du dépôt de candidature
est le 26 octobre 2021 et plus d’informa-
tions seront bientôt disponibles sur le site
du British Council.

�� AOMAR MOHELLEBI

EDITIONS EL AMEL DE TIZI OUZOU

155 livres en langue amazighe
Il y a à peine une vingtaine d’années, la majorité écrasante des maisons d’édition se montrait très réticente quand

un auteur se présentait avec un manuscrit écrit en langue amazighe…

«WAYS OF LISTENNIG» DU BRITISH COUNCI

Appel à candidature
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C
ommencer cet hom-
mage posthume par
une citation de valeur,
comme celle-ci, d’un
grand auteur nommé

Alexandre Dumas, n’est pas de
trop pour la mémoire de celui à qui
nous venons à peine de faire nos
adieux, le vendredi 8 octobre. De
son vivant, il aurait apprécié cet
extrait comme un partage, sous
forme d’offrande. Il aurait dit, cer-
tainement, la même chose car,
connaissant sa générosité, sa
dévotion, son altruisme, son affa-
bilité et sa courtoisie, l’artiste hum-
ble qu’il était, ne pouvait se per-
mettre – alors qu’il était au zénith
de son renom –, de vivre seule-
ment pour lui, en entretenant sa
carrière et en améliorant ses ren-
tes, comme un insatiable gour-
mand ... Il vivait pour les autres,
carrément. Un homme de bienfai-
sance, ce Rabah Driassa, que
l’Histoire de l’art saura mettre au
pinacle de la gloire, aux côtés de
ces sommités nationales et inter-
nationales qui ont donné, à leurs
pays et au monde, le maximum
d’eux-mêmes et laissé des traces
indélébiles qui les font immortels,
dans l’Histoire. N’est-ce pas, pour
cela, qu’un hommage au niveau
de sa stature nous oblige d’aller
dans le détail pour le situer aux
jeunes qui doivent tout savoir de
l’encyclopédique de son temps ? 

Ainsi, et comme il est de
rigueur pour marquer notre com-
passion à l’éminent personnage
que nous venons de perdre, nous
commençons cet hommage pos-
thume en le situant dans son
monde, celui qu’il a aimé, et qu’il
n’a pas quitté jusqu’à son dernier
souffle. Oui, le talentueux chan-
teur, auteur, compositeur, Rabah
Driassa a aimé sa Cité, par-des-
sus tout, comme tous ces
« Blidéens qui sont connus pour
l’amour des roses et des belles
choses et dont beaucoup étaient
comédiens, musiciens et surtout
chanteurs d’andalou », comme
l’affirmait notre ami Bari
Stambouli. 

Effectivement, c’est dans cette
ville, qu’on surnomme communé-
ment « Ourida » (la rose), celle qui
illustre le mieux l’art de vivre aux
douceurs provinciales, et où se
cultive en s’entretenant un monde
florissant de savoir-faire, sous les
piémonts du mont Chréa, qu’est
venu au monde, en août de l’an-
née 1934, Rabah Driassa qui,
depuis sa prime jeunesse, s’affi-
chait dans le fabuleux monde de
l’art et de la culture. 

Les cinq frères 
de Driassa

Ainsi, comment n’allait-il pas
s’engager dans ce climat propice,
pareil à ce champ magnétique qui
l’attirait et le propulsait dans la
mélodie, le pinceau, la ciselure, la
calligraphie et la miniature ? Oui,
comment n’allait-il pas s’éprendre
d’un environnement propice à l’é-
lévation de l’esprit dans sa ville
natale, qui se caractérisait, dans le
temps, par une juste renommée

qui la consacrait creuset d’une
ambiance harmonieuse où une
floraison d’artistes se disputaient
leur ascension dans diverses spé-
cialités ?

Mais voyons d’abord les
débuts, de l’adolescent orphelin
Rabah Driassa, s’engageant dans
une longue odyssée laborieuse,
mais passionnante, pour assumer
la prise en charge de ses cinq frè-
res, à un moment difficile où le
pays souffrait des affres de la colo-
nisation, doublées de séquelles,
au sortir de la Seconde Guerre
mondiale et des massacres du 8
mai 1945. Il a suivi le métier de
graveur sur verre. Et, en persistant
dans cette charge ardue, il a
réussi son vœu en s’adonnant à
sa première passion qui était la
peinture. Il s’est ’acheminé ensuite
vers la miniature, un art cultivé
depuis les temps anciens et qui
fait partie intégrante des identités
sociales et culturelles de plusieurs
sociétés. Ainsi, en bon autodi-
dacte, il s’est inspiré d’un grand
nom, Mohamed Racim, calligra-
phe-miniaturiste de génie, l’un des
pionniers de cet art en Algérie et
l’un des artistes les plus célèbres
au monde. De là, l’assiduité du
jeune Rabah Driassa, sa rigueur
au travail et son excellent rende-
ment, lui ont permis d’exposer ses
œuvres chez lui, à Blida, ensuite à
Alger où il a été récipiendaire du
« Prix Jules Ferry ». Mais Rabah
l’ingénieux, ne s’est pas arrêté à
ce stade pour dormir sur ses lau-
riers. À dix-huit ans, en 1952, son
dynamisme lui a permis, de par
ses belles réalisations, d’être
convié au Salon des artistes algé-
riens et orientalistes
à Paris, ensuite à Metz, à l’occa-
sion du jumelage entre cette der-
nière - Metz – et sa ville natale,
Blida. Il a exposé également en
Espagne, en cette même année. 

C’est après cet important suc-
cès pour ce jeune, plein de dyna-
misme et d’ambition honnête, qu’il
s’est inscrit en droite ligne dans
l’art musical. Il a commencé d’a-
bord, par s’intéresser à la chan-
son. Nous étions en 1953. C’est
là, qu’il a séduit en écrivant de
beaux textes pour de nombreuses
vedettes de l’époque. Et puis,

entraîné par ses propres paroles,
« pourquoi, se disait-il, ne pas ten-
ter de les chanter moi-même ? ».
En effet, il a franchi le Rubicon, en
allant trouver le maître incontesté,
Mohamed El Habib Hachelaf,
dans sa célèbre émission-radio
« Men Koul Fen Chouiy », ce maî-
tre dont les écrits figurent au
répertoire de grands interprètes. 

Il faut dire que Rabah Driassa
avait également de grands men-
tors, à l’image de ces muses de
l’Àntiquité, dans cette ville des
roses qui a produit une quantité
appréciable d’artistes de renom
qui ont bercé notre jeunesse par
des mélodies inoubliables et par
des œuvres picturales de grandes
factures. 

Mustapha Kechkoul 
et Abderrahmane Aziz

Ces géants de l’art dans leurs
spécialités – qu’on écrit en majus-
cule – sont les Dahmane Ben
Achour, à la voix envoutante et
son inséparable violoniste, le célè-
bre Hadj Medjber, et Hadj El
Mahfoudh, le maître de la chanson
andalouse, et son épouse Baya, la
grande artiste-peintre à laquelle
nous ajoutons, sans hésitation, les
autres artistes Souhila Belbahar
ou Denis Martinez qui a vécu à
Blida avant de rejoindre Alger pour
ses études à l’École supérieure
des Beaux-Arts.

Ainsi, pour ce qui est de la
chanson, il est certain que Rabah
Driassa a bien suivi leur chemin
tout en excellant dans la présenta-
tion de ses chansons, pour décro-
cher, haut la main, le titre de
« rossignol de l’Algérie », sous les
auspices de maîtres célèbres de
la chanson. Les Mustapha
Kechkoul, Abderrahmane Aziz, le
pianiste émérite Mustapha
Skandrani, et tant d’autres, cha-
cun dans sa spécialité, n’ont pas
été en marge de ce succès de
Rabah Driassa, ils l’ont aidé, évi-
demment, dans son cheminement
vers la réussite. 

Nonobstant, tout ce qui pré-
cède, on peut dire que lui aussi, a
joué son rôle, convenablement,
assidument, une fois bien assis
sur le trône de la chanson, pour

s’améliorer davantage et créer un
genre nouveau, fait de « alaoui »
et de « sahraoui ». Et, une fois
notre indépendance reconquise,
l’artiste Rabah Driassa s’en est
allé rejoindre les célébrités de la
chanson, non sans innover dans
son style, un amalgame de ver-
sions patriotiques et de charme.
De là, son succès n’a fait que croî-
tre au milieu d’un grand public
subjugué par la nouveauté des
rythmes et par le contenu des tex-
tes qui touchaient droit aux problè-
mes de la société. Ceci dit, il n’i-
gnorait pas la jeunesse, cette
frange importante de notre popula-
tion, et ne mésestimait pas le style
moderne pour s’adresser à elle.
Ainsi, en tant qu’ambassadeur de
la chanson, il participait à plu-
sieurs tournées en Europe, chez
notre diaspora algérienne, de
même qu’il était bien présent aux
semaines et autres manifestations
culturelles dans, pratiquement
tous les pays arabes : l’Irak, l’É-
gypte, la Syrie, le Koweït, l’Arabie
Saoudite, les Émirats arabes unis,
le Liban, ainsi que les pays voi-
sins, le Maroc, la Tunisie et la
Libye. De même, qu’en 1975, en
pleine course vers la consécra-
tion, et pendant que ses chansons
à succès ne se comptaient plus,
l’Olympia, la mythique salle du

boulevard des Capucines, à
Paris, lui a fait appel pour l’ouver-
ture d’une série de galas réservés
aux vedettes du Monde arabe,
pour la première fois. Quelque
temps après, il a marqué, de par
sa forte présence, le Festival inter-
national de Carthage, où sa chan-
son « Nedjma kotbiya » a été
accueillie par un grand triomphe.
Quelle aubaine pour Rabah
Driassa qui, d’innovation en inno-
vation, a réussi par s’imposer en
cette occasion où il présentait de
nouvelles chansons qui ont ren-
contré le meilleur accueil auprès
du public !  Que dire encore de cet
infatigable artiste ? Tout simple-
ment, qu’il poursuivait son odys-
sée avec de nombreuses et belles
chansons venues droit du terroir,
pour marquer son temps, et lais-
ser son inaltérable empreinte dans
ce chapitre de la musique algé-
rienne, avec de nombreux succès

comme: « Yahyaou wlad
bladi », « Hizia », « Mabrouk‘Alina
», « El Goumri », « El Aouama » et
tant d’autres. 

Une chanson sur 
l’Émir Abdelkader
En conséquence, l’Édition

Atlas, afin d’enrichir son catalogue
avec un disque compact, va puiser
en avril 2003, dans les fameuses
chansons de Rabah Driassa : « Ya
Abdelkader », une chanson sur
l’Émir Abdelkader, de même que
la toute première chanson, juste
après l’indépendance, « Hizb
Ethouar », ensuite celle de
« Quesset Sidna Youcef », et enfin
en hommage au grand poète Sidi
Lakhdar Ben Khlouf, « Quasidet
ya Ras Bnadem » qui a été enri-
chie par les propres paroles de
l’artiste et ses arrangements musi-
caux.

En effet, que dire encore et
encore de cet artiste aux grandes
qualités morales, poétiques et pro-
fessionnelles, de celui qui sédui-
sait toujours par sa délicatesse,
son aménité, et qui ne tenait pas à
rejoindre l’au-delà, sans déposer
ici-bas, sa marque de meilleur
auteur-compositeur, parmi les
meilleurs de notre cher pays ? Eh
bien, il faut dire la vérité ; dire qu’il
a toujours été l’artiste sincère lors-
qu’il s’exprimait, « comme est
claire l’eau qui court. » pour para-
phraser l’écrivain Charles
Régismanset, de même qu’il a
marqué la scène musicale par son
style unique, et qu’il jouissait, de
son vivant, d’une réputation natio-
nale et internationale irréprocha-
ble, qui démontrait la hauteur de
son nom et l’excellence de son
parcours artistique.

Ainsi, la mort de l’artiste, peut-
elle signer aujourd’hui la fin de sa
carrière ? Absolument pas ! Car,
qui peut oublier, demain, dans le
futur et son lointain, les airs sédui-
sants, envoûtants, de Rabah
Driassa qui sortaient du plus pro-
fond de lui-même, et qui, jusqu’a-
lors, bercent des foules de mélo-
manes dans tout le pays et ailleurs
où sa notoriété a atteint les sphè-
res de la splendeur et de la célé-
brité ? Personne, bien sûr, à
condition que la valorisation du
travail de l’artiste après sa mort,
soit une mission qui doit se pour-
suivre, consciemment, assuré-
ment, par les institutions de la cul-
ture, pour que ses œuvres qui fai-
saient le bonheur des masses ne
disparaissent pas ou, à tout le
moins, ne sombrent pas dans le
monde de l’indifférence, voire de
l’oubli. Car, le legs culturel et artis-
tique laissé par des sommités,
comme Rabah Driassa, doit être
entretenu - en un devoir de
mémoire – parce qu’il fait partie de
notre patrimoine national...

Alors, Rabah Driassa conti-
nuera d’exister dans la mémoire
collective, par sa brillante voix et
son altière prestance sur scène...
Il demeurera constamment dans
nos cœurs Inch ‘Allah..., parce
que « Nedjma Kotbiya » est tou-
jours là, et « les autres étoiles,
même si elles brillent très fort,
n’estomperont jamais l’étoile
polaire. »

À Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournerons. 

K.B
*Auteur

LE RHAPSODE DE LA MUSIQUE POPULAIRE ET DU SAHRAOUI,
RABAH DRIASSA, NOUS A QUITTÉS

Un astre dans le ciel de la chanson engagée
« Laisser à la postérité une de mes pensées en bronze ou en marbre, devant laquelle d’autres artistes viendraient

rêver plus tard, tel était mon rêve, à moi ! » Alexandre Dumas

�� KKAAMMEELL

BBOOUUCCHHAAMMAA((**))

VENDREDI 22 - SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

Rencontre de deux grands Rabah  Driassa et Sabah Fakhri



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

VV ibrant hommage et juste
reconnaissance au chef de
bureau du quotidien

L’Expression à Bouira, le défunt
Abdenour Merzouk, à l’occasion
de la Journée nationale de la
presse. La Maison de la presse de
ladite wilaya portera, désormais,
son nom pour l’éternité. C’est
lors d’une cérémonie émouvante,
rehaussée par la présence de
Abdeslam Lekhal Ayat, wali de
Bouira, de la famille Merzouk,
ainsi que des autorités locales,
civiles et militaires, que la
Maison de la presse de Bouira a
été baptisée au nom du défunt.
Des larmes de tristesse, de l’émo-
tion et surtout un sentiment de
reconnaissance envers l’un des
doyens de la presse locale,
Abdenour Merzouk, ont marqué
cette cérémonie. « Nous avons
opté pour la baptisation de la
Maison de la presse locale du
nom du défunt journaliste,
Abdenour Merzouk, en hommage
à sa mémoire et en guise de
reconnaissance de ses sacrifices
fournis pour une presse construc-
tive », a déclaré le wali de Bouira,
Abdeslam Lekhal Ayat, en hono-
rant la famille du défunt. « Le
destin a voulu que cette Maison
de la presse porte son nom
(Abdenour Merzouk, Ndlr ), lui
qui  n’avait pas caché sa joie, lors
de  son inauguration en 2020 », a
confié le wali à l’épouse du
défunt. Très accessible et appré-
cié, le premier magistrat de la

wilaya de Bouira,  exprime à
chaque occasion, sa solidarité et
sa proximité avec les populations
et les organisations de la société
civile. Dans son intervention, il
n’a pas manqué d’exprimer son
soutien à la presse locale dans le
travail « noble qu’elle mène pour
transmettre aux responsables les
préoccupations des  citoyens »,
après avoir fait un historique de
la presse algérienne qui n’est pas
née durant les années 1940
comme « voulait le faire croire
une certaine opinion de la France
coloniale  ». Bien au contraire
ajoute, Lekhal Ayat, la presse
algérienne existait depuis le
XVIIIe siècle « pour crier l’iden-
tité algérienne  à la face du colo-
nialisme français ». « Cette jour-
née du 22 octobre est une occa-
sion pour nous de rendre hom-
mage au long parcours de la
presse algérienne, son combat
pour l’indépendance, la lutte
contre le terrorisme et  la
défense des intérêts du pays par
une information juste et crédi-

ble. ». Plusieurs confrères jour-
nalistes se sont succédé à la 
tribune pour apporter leur
témoignage et rendre un vibrant
hommage à Abdenour Merzouk,
décédé le 15 août dernier, à l’âge
de 64 ans, à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Bouira, des suites
d’une longue maladie. « Le
défunt a sacrifié sa vie dans l’ac-
compagnement du processus de
développement de la wilaya de
Bouira, à travers ses différents
écrits et ses couvertures . ». C’est
un fait avéré, puisque durant ses
deux décennies d’exercice à
L’Expression, le défunt s’est fait
une ligne de conduite irréprocha-
ble :  ni journalisme de rupture
ni journalisme de connivence, en
dépit des conditions très difficiles
d’accès à l’information. Il s’est
inscrit dans le juste milieu pour
restituer au mieux les préoccupa-
tions du simple citoyen au niveau
local. Homme mesuré, digne, le
défunt a  formé des générations
d’élèves, pour avoir été ensei-
gnant en langue française, avant

de rejoindre le quotidien
L’Expression, dès son lancement
en novembre 2000. Un  des
doyens de la presse locale, Da
Abdenour, comme l’appelaient
ses confrères à Bouira, était
considéré comme un frère, un
père et un protecteur par les nou-
velles générations de journalis-
tes. Il ne tarissait jamais de
conseils et d’orientations pour
ses jeunes confrères avides d’ap-
prendre le métier. « Il suffit de la
présence de Da Abdenour dans
une couverture aussi banale,
soit-elle, pour que tout devienne
joie et bonheur », témoigne un
jeune correspondant local. Parce
que Abdenour Merzouk ne se
contentait pas, uniquement, d’é-
crits journalistiques. Il était éga-
lement très présent dans les
mouvements associatifs et des
actions de solidarité. C’est donc
une récompense qui a été rendue
à ce personnage exceptionnel.
Repose en paix cher frère, cher
ami.

BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

LOI CRIMINALISANT LA
SPÉCULATION: DÉCLARATION DES

ENTREPÔTS AVANT LE 30 NOVEMBRE 
Le ministre du Commerce et

de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a affirmé que tout
agriculteur disposant d’une cham-
bre froide ou d’un entrepôt et tout
producteur ou commerçant de
gros, voire importateur ou exporta-
teur n’ayant pas déclaré ses entre-
pôts auprès des services du com-
merce avant le 30 novembre, sera
passible des sanctions rigoureu-
ses prévues dans le projet de loi
sur la spéculation en cours d’éla-
boration. Le ministre a indiqué
avoir prolongé le délai de dépôt
des déclarations par les propriétai-
res d’entrepôts, à travers le terri-
toire national jusqu’au 30 novem-
bre, pour leur permettre d’exercer
leurs activités dans un cadre légal
et réglementé, et favoriser leur
suivi par le secteur. À partir du 
1er décembre prochain, tout
entrepôt ou chambre froide,
réservé(e) aux produits alimentai-
res, aux fruits et légumes ou à
d’autres produits, non déclarés,
seront considérés comme «lieux
de monopole et de spéculation»,
en vertu de la nouvelle loi en cours
d’élaboration, en coordination
avec les ministères de la Justice,
du Commerce et de la Promotion
des exportations qui criminalise, la
spéculation.

UNE DÉLÉGATION MALIENNE 
EN VISITE EN ALGÉRIE

Une délégation malienne,
composée du ministre de la
Réconciliation nationale, le
colonel Ismaêl Wagué et des
représentants des mouvements
signataires de l’Accord de paix
et de réconciliation, issu du pro-
cessus d’Alger, est arrivée, hier,
à Alger. Cette délégation a été
accueillie à l’aéroport Houari
Boumediene par l’envoyé spé-
cial chargé de la région du
Sahel et de l’Afrique,
Boudjamaâ Delmi. 

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE AU DÉFUNT JOURNALISTE DE L’EXPRESSION

LLaa  MMaaiissoonn  ddee  llaa  pprreessssee  ddee  BBoouuiirraa  bbaappttiissééee  AAbbddeennoouurr  MMeerrzzoouukk  
DDEESS  LLAARRMMEESS de tristesse, de l’émotion et surtout un sentiment de reconnaissance envers
l’un des doyens de la presse locale, Abdenour Merzouk, ont marqué cette cérémonie.

Le wali de Bouira et l'épouse du défunt Abdenour Merzouk
lors de la baptisation de la Maison de la presse de Bouira

MOULOUD ACHOUR, KARIM BOUSSALEM ET KAMEL BOUGDAL

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  RREENNDD  HHOOMMMMAAGGEE  ÀÀ  SSEESS  FFIILLSS
UN RECUEILLEMENT s’est déroulé au niveau de la stèle de la liberté de la presse située au centre-ville de Tizi Ouzou.

UU n vibrant et émouvant hommage a
été rendu, jeudi dernier, à trois
journalistes, originaires de la

wilaya de Tizi Ouzou, qui nous ont quittés
récemment, emportés par la Covid-19. Cet
hommage a été initié à l’occasion de la
Journée nationale de la presse, célébrée
chaque année le 22 octobre. Les journalis-
tes auxquels il a été rendu hommage sont
Mouloud Achour, Karim Boussalem et
Kamel Bougdal. L’hommage s’est déroulé
en présence de . Djilali Doumi, wali de Tizi
Ouzou, qui a pris part à toutes les activi-
tés ayant trait à la célébration de la
Journée nationale de la presse, qui se sont
déroulées durant la journée de jeudi der-
nier au chef-lieu de wilaya et à Draâ Ben
Khedda. À la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri, c’est en présence des
membres des familles des trois journalis-
tes décédés récemment, après avoir
contracté le coronavirus, que la cérémonie
a eu lieu. 

Un climat de vive émotion a régné pen-
dant ladite cérémonie ayant eu lieu, égale-
ment, en présence des journalistes locaux,
ceux de la presse écrite, de la radio locale
et des chaînes de télévision publiques et
privées. Parmi ces derniers, il y avait bien

entendu ceux qui ont travaillé et côtoyé de
très près les trois journalistes défunts. Ils
ont apporté leurs témoignages sur les
disparus en mettant en relief, entre 
autres, la passion que les regrettés
vouaient au métier de journaliste. Les
qualités humaines des trois journalistes
décédés ont été également mises en exer-
gue par les différents intervenants ainsi
que par les proches des regrettés. Pour sa
part, Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou, a
rappelé que cette rencontre est une occa-
sion pour s’incliner à la mémoire des mar-
tyrs de la révolution ainsi qu’à la mémoire
des martyrs de la presse. 

Le wali a indiqué, en outre, que la célé-
bration de la Journée nationale de la
presse est une occasion pour faire une
halte sur les conditions de travail des jour-
nalistes de la wilaya de Tizi Ouzou. En
outre, le wali et les deux délégations, celle
de la wilaya et celle des journalistes, se
sont rendues à la Maison de la presse
Malek Aït Aoudia de Tizi Ouzou. Sur
place, le premier responsable de la wilaya
s’est enquis des conditions de travail des
journalistes. Il a déploré le fait que sur
48 bureaux destinés à abriter les sièges
des différents médias nationaux, seule-
ment huit étaient occupés et fonctionnels.
Le wali a aussi abordé la question de la
gestion des espaces communs de la Maison

de la presse et principalement la salle des
conférences. Afin de parer aux difficultés
qui empêchent d’avoir un bon fonctionne-
ment de la Maison de la presse, le wali
s’est engagé à financer cette dernière sur
le budget de wilaya, ce qui permettra sans
aucun doute d’insuffler un nouveau souf-
fle à cette infrastructure. 

Il faut préciser que lors de la même
journée, un recueillement s’est déroulé au
niveau de la stèle de la Liberté de la presse
située au centre-ville de Tizi Ouzou et éri-

gée à la mémoire des journalistes assassi-
nés lors de la décennie noire. Enfin, la
délégation, présidée par le wali, s’est ren-
due sur le site du projet des 
100 Logements LPA destinés aux journa-
listes au niveau de la ville de Draâ Ben
Khedda. Djilali Doumi a donné des
instructions fermes pour que la cadence
des travaux soit augmentée, afin que la
distribution de ces logements se fasse le
19 mars prochain, à l’occasion de la célé-
bration de la journée de la Victoire. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

84 NOUVEAUX CAS,
61 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  


