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AIR ALGÉRIE: 
LA FIN DU

MONOPOLE

LUI RAPPELANT QUE «L’HISTOIRE NE FABULE PAS»

DJIAR APOSTROPHE
MACRON

Le président du tiers présidentiel
au Sénat, Hachemi Djiar, a
remis les choses à l’endroit,

notamment sur la question des
excuses de la France pour les
crimes et massacres commis 

en Algérie durant les 132 ans de colonisation.
Lire en page 6 la contribution de Hachemi Djiar

ACCORD DE PRINCIPE POUR LA CRÉATION
DE NEUF COMPAGNIES AÉRIENNES PRIVÉES

Lire en page 24

UNE FÊTE
VIRE

AU DRAME 

TIZI OUZOU

PROCHAINE CONFÉRENCE SUR LA LIBYE EN FRANCE

Paris se prépare à Alger 
Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

LIVRAISON DU GAZ
ALGÉRIEN VIA LE

MEDGAZ

L’ESPAGNE
«RASSURÉE»
Lire en page 24 l’article
de Mohamed Ouanezar

FRANTZ FANON, PIERRE ET
CLAUDINE CHAULET HONORÉS

À EL MOUDJAHID

L’ALGÉRIE
N’OUBLIE PAS SES

VAILLANTS FILS
Lire en page 4 l’article 

de Hocine Neffah

«VOTRE PROJET
NE PASSERA PAS !»

C’est en usant d’une
métaphore 

de l’accouchement par
césarienne que 

le chef d’état-major a
essayé de montrer le
forcing que cherche
à exercer l’ancienne

puissance coloniale pour
falsifier  l’Histoire 

et dissimuler 
l’atrocité de son 

œuvre en Algérie.

SAÏD CHANEGRIHA ACCUSE LA FRANCE OFFICIELLE
DE DÉNATURER LES FAITS DE L’HISTOIRE

Lire en page 3 l’article de Hasna Yacoub

 Le permis de conduire
ne sera plus retiré

Lire en page 2 l’article
de Smail Rouha
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ALORS QUE LA GRÈVE DU CNAPESTE A ÉTÉ TRÈS PEU SUIVIE

AAbbddeellhhaakkiimm  BBeellaabbeedd  tteenndd  ll’’oorreeiillllee
LLEESS  PPAARREENNTTSS d’élèves attendent de leur côté, l’évolution de la situation  « avec une boule à l’estomac ».

LL e secteur du transport
aérien et maritime en
Algérie est en pleine

mutation. Le ministre des
Transports a annoncé que ses
services ont donné leur accord
de principe pour neuf dossiers
de création de compagnies
aériennes privées. « Les ser-
vices du ministère des
Transports ont donné l’agré-
ment à neuf sociétés privées
activant dans le secteur du
transport aérien et sept autres
dans le maritime», a révélé,
hier, Aïssa Bekkaï, sur la chaîne
Echorouk News,  tout en préci-
sant que « ces agréments ne
sont pas définitifs ». Des dos-
siers agréés après étude des
28 dossiers déposés au niveau
du ministère. En outre, le pre-
mier responsable du secteur n’a
pas donné de précision sur le
lancement concret des activités
de ces compagnies. En filigrane,
la fin du quasi-monopole de la
Compagnie aérienne nationale,
Air Algérie. En agréant ces
compagnies privées, les pou-
voirs publics ont décidé de met-
tre fin à cette situation en
ouvrant le ciel algérien aux
investisseurs privés. 

À cet égard, le ministre a
annoncé «l’installation avant la
fin de l’année en cours de
l’Autorité de régulation du
transport aérien ». Un orga-
nisme à même de réguler le sec-
teur du transport aérien livré à

l’anarchie et décrié aussi bien
par les opérateurs du secteur
que les compagnies aériennes
activant en Algérie.

À ce sujet, le ministre n’a
pas manqué de dénoncer des
tarifs « exagérés » d’Air Algérie.
« Les tarifs pratiqués sont exa-
gérés et ne conviennent pas au
pouvoir d’achat du citoyen », a-
t-il souligné. Dans la foulée, il a
sommé la Compagnie aérienne
nationale de reconsidérer les
prix des vols intérieurs. Il a éga-
lement insisté sur la nécessité
de trouver des propositions et
des mesures à court, moyen et
long terme pour améliorer les
prestations d’Air Algérie, ainsi
que la gestion interne de la
compagnie. Sur ce point, le

ministre, tout en affirmant
qu’Air Algérie est « un acquis
inestimable pour l’Algérie », a
toutefois reconnu les nombreux
problèmes auxquels elle est
confrontée. «Air Algérie est
confrontée à une grave diffi-
culté financière et nous avons
mis en place un plan de relance
à court et moyen terme, afin de
permettre à Air Algérie de
retrouver son meilleur niveau»,
affirme Aïssa Bekkai, qui pré-
cise que ce plan de réforme por-
tera sur « la création de nouvel-
les filiales au sein de la compa-
gnie, ainsi qu’ une nouvelle
société de maintenance en par-
tenariat avec des sociétés étran-
gères » . Il en sera de même
pour le transport maritime.

Sept autres agréments dans le
transport maritime des person-
nes  et des  marchandises ont
reçu l’accord de principe du
ministère des  Transports,
selon Aïssa Bekkaï qui précise
que « cela se fera sous la règle
du 51/49 pour les investisseurs
étrangers ».  Dans ce cadre,  le
locuteur a annoncé une révision
des textes de loi qu’il a jugés
«bureaucratiques ». « Nous
allons faire en sorte de faciliter
l’investissement. Il y aura de
nouveaux cahiers des charges»,
a-t-il déclaré à ce propos. Les
16 projets ont été soumis par
des opérateurs privés algériens,
étrangers ou mixtes, a précisé
le ministre, relevant que le sec-
teur des transports aérien et

maritime était un secteur stra-
tégique où l’investissement est
soumis à la règle du 49/51. Sur
un autre volet, le ministre a
révélé que son département a
proposé d’annuler le retrait des
permis de conduire dans le
Code de la route, et de le rem-
placer par une augmentation de
la sanction pour réduire la
charge administrative. Certes,
cette mesure est encore au
stade de proposition, néan-
moins, le ministre souligne
qu’elle pourrait être remplacée
par des peines plus endurcies et
dissuasives. Une étude plus
judicieuse est menée sur ce
sujet au niveau de plusieurs
services de sécurité (police et
gendarmerie), pour savoir à
quel niveau le retrait de permis
empêche les accidents de la cir-
culation. 

D’autant que le retrait de
permis est une procédure qui
n’a pas montré de résultats,
estime Aïssa Bekkaï, qui juge
que l’amende actuelle, qui équi-
vaut à un retrait de permis de
conduire, sera au moins dou-
blée. Une étude plus judicieuse
est menée sur ce sujet au
niveau de plusieurs services de
sécurité (police et gendarmerie)
pour savoir à quel niveau le
retrait de permis empêche les
accidents de la circulation. Il a
également annoncé la création
des points au niveau de la route
pour surveiller la charge des
camions. 

SS..  RR..

LL e débrayage cyclique, lancé par le
Cnapeste, n’a finalement pas eu
l’effet escompté. Son mot d’ordre

a été finalement très peu suivi, en son
premier jour. Le taux de suivi de la grève
lancée par le Cnapeste, a été, en effet
estimé à 3,6% par la cellule de commu-
nication de la tutelle. 

En attendant d’en savoir plus sur la
suite de ce mouvement de grève, qui
bouclera aujourd’hui son deuxième jour,
la position des enseignants sur ce
débrayage a été mitigée, durant sa pre-
mière journée. Même dans les wilayas
où le Cnapeste affirme avoir mobilisé ses
militants à l’image d’Alger, où nous nous
sommes rapprochés des différents éta-
blissements scolaires afin de tâter le
pouls de la première journée de grève,  le
mot d’ordre a été diversement suivi,
avec un taux variant d’un établissement
à l’autre.  Pendant ce temps-là, d’autres
établissements scolaires sont restés
insensibles à l’appel à la grève, lancé par
le Cnapeste, afin de réclamer, notam-
ment, l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles de l’enseignant. 

L’incitation au débrayage du
Cnapeste a été très peu suivi dans d’au-
tres régions du pays où les correspon-
dants de L’Expression se sont déplacés,
à l’exemple d’Annaba et de Béjaïa.  Du
côté de la 2e capitale de l’Ouest, Oran,
notre correspondant a affirmé que les

établissements phares de la wilaya, à
l’instar du lycée colonel Lotfi, du lycée
Ibn Badis et du lycée Cheikh Ibrahim
El-Tazi, sont quasiment restés insensi-
bles à l’appel du Cnapeste.

Il est évident de noter que les parents
d’élèves, notamment ceux des classes
d’examens, attendent l’évolution de la
situation  « avec une boule à l’estomac ».
Ils se montrent «soucieux» de la scola-
rité de leurs enfants, car le Cnapeste
menace d’aller vers d’autres actions
similaires, en cas de non-prise en charge
de ses revendications. La tutelle n’a pas
tardé à réagir. Le département que
dirige Abdelhakim Belabed multiplie les
rencontres avec les différents acteurs
qui se sont relayés au siège de la tutelle. 

Des pourparlers interviennent au
moment où le secteur est gagné par une
grève. Il part ainsi à l’écoute des divers
acteurs, à différents niveaux, afin de
parvenir à des solutions. Un geste qui
affiche « la bonne volonté » du premier
responsable du secteur de désamorcer la
crise et éviter la prise d’otage des élèves.

Après avoir reçu un premier groupe
de syndicats de l’éducation, pour enta-
mer l’étude de plusieurs questions déjà
exposées par les syndicalistes, le staff de
Belabed a reçu hier, comme prévu, un
deuxième groupe de syndicalistes de l’é-
ducation, en l’occurrence le Satef.  C’est
ce que nous avons appris, hier, de
Boualem Amoura, porte-parole de ce
syndicat, affilié à la CSA, dont les mem-
bres menacent de hausser le ton. Ces

derniers, à l’exemple de l’Unpef, du
Snapest, du Snte, de Cela, se sont
regroupés à leur tour pour « évaluer les
réactions et décider de quelle manière va
s’élever la protesta, afin de faire aboutir
leurs revendications socioprofessionnel-
les».  Le Satef, par la voix de Boualem
Amoura, affirmé qu’ «il suivra la déci-
sion qui va être prise par ce groupement
de syndicats.Il y a lieu de noter, enfin
que l’éducation n’est pas le seul secteur
gagné par une grève. Un nouveau bras
de fer est en effet palpable dans le sec-
teur de la santé. Nos hôpitaux risquent
d’être partiellement paralysés par une
grève générale des blouses blanches.

C’est ce qu’ affirment les trois syndi-
cats initiateurs de ce mouvement de
grève. Il s’agit du Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-uni-
versitaires (Snechu), du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé publique
(Snpsp) et du Syndicat algérien des
paramédicaux (SAP). Un rassemble-
ment est prévu, ce matin, à l’intérieur
du CHU Mustapha Pacha, à Alger.
D’autres actions sont prévues simulta-
nément dans les quatre coins du pays
par les blouses blanches, qui se disent
s’être retrouvées dans «l’obligation» de
recourir à la pression, pour que les cho-
ses avancent, pour eux. MM..AA

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

Le ciel algérien s’ouvre au privé 
20 ans après l’épisode Khalifa

ACCORD DE PRINCIPE POUR LA CRÉATION DE NEUF COMPAGNIES AÉRIENNES PRIVÉES

AAiirr  AAllggéérriiee::  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnooppoollee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE des Transports a révélé que son département a émis une proposition consistant en la suppression
du retrait de permis de conduire.

Une grève dans de pareilles 
conditions est-elle normale ?
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D epuis sa nomination à la tête du gouver-
nement, dans un contexte sanitaire et
économique difficile, Aïmene

Benabderrahmane sait parfaitement  l’ampleur
de la mission que lui a confiée le président de
la République. Face à l’obligation de mener de
front, des réformes nécessaires dans plusieurs
secteurs d’activité, le Premier ministre met
patiemment ses pierres, les unes sur les aut-
res, dans une entreprise qui se veut cohérente
et où chaque pièce a son importance dans le
gigantesque puzzle qu’est l’Algérie d’aujourd’-
hui. Il faut dire qu’au plan socio-économique, le
pays donne de lui, l’image d’une construction
encore inachevée avec beaucoup de malfa-
çons. Il ne pouvait pas en être autrement, en ce
sens que toutes les tentatives de réforme anté-
rieure à celle que mène Benabderrahmane ont
surajouté à la complexité de l’édifice écono-
mique et social des strates de décisions, de
lois, de décrets… pour aboutir à une réglemen-
tation handicapante où le plus habile techno-
crate s’y perdrait.

Cela pour dire que vue de l’extérieur,
l’Algérie paraît comme une boule de câbles
enchevêtrés les uns aux autres, de sorte à ce
qu’on ne sache pas par quel bout prendre le
problème d’une économie qui a tout pour
émerger, mais dont les champions dans l’a-
groalimentaire, l’électronique, la mécanique et
autres secteurs à forte valeur ajoutée, font du
surplace et annoncent régulièrement des diffi-
cultés financières. Ces champions, souvent
publics, disposent pourtant, d’un marché quasi
vierge et totalement acquis. Benabderrahmane
est certainement le premier à identifier ce para-
doxe.

Comment en sortir ? Il est bien plus facile de
le dire que de le faire. Il est d’abord urgent de
dire les choses aux responsables de ces entre-
prises, aux travailleurs, à l’opinion nationale,
même si c’est dur à entendre. Mais cela suffit-il
à régler le problème de la relance ? Assurément
non, puisque dire les vérités doit s’accompa-
gner par l’alternative à donner aux Algériens.
Celle-ci ne peut être crédible, sans un véritable
travail de réforme dans la finance, l’administra-
tion économique et dans les démembrements
locaux de l’État.  Disons-le donc franchement le
gouvernement Benabderrahmane est compta-
ble devant le président de la République et les
Algériens sur l’efficacité de ses réformes. Il lui
est fait obligation de trancher dans le vif, mais
dans le même temps donner une perspective.
Six mois ce n’est peut-être pas suffisant, mais
il y a urgence à montrer le cap et que les
Algériens le sentent vraiement…

S.B.

LL ’Algérie a célébré de manière
grandiose le 67e anniversaire du
déclenchement de la Révolution

de novembre. Cela a été une occasion
pour renouveler le serment aux
millions de chouhada et honorer leur
mémoire mais aussi pour répondre à la
résurgence outre-mer de discours poli-
tiques déniant le caractère profondé-
ment inhumain et ségrégationniste de
la colonisation. Ce rappel cru de la
réalité des crimes abominables et bar-
bares engendrés par la France colo-
niale en Algérie, est venu, en premier,
du président Tebboune. Dans son mes-
sage adressé à l’occasion au peuple
algérien, le chef de l’Etat  a,  dans une
rhétorique très expressive, usé de
mots forts tels que terrorisme, terreur
ou encore génocide et terre brûlée.
Saïd Chanegriha, le chef 
d’état-major de l’Armée, a lui aussi
choisi la commémoration du 1er
Novembre pour rappeler, dans son
message adressé aux soldats, les sacri-
fices consentis par le peuple algérien
afin de recouvrer sa souveraineté et sa
liberté ne manquant pas de répondre
aux nostalgiques de «l’Algérie-fran-
çaise». Affirmant que l’indépendance
est un précieux acquis qu’il faudra
préserver, le général-major souligne la
nécessité d’« œuvrer pour repousser et
dissuader toutes les tentatives 
désespérées adoptées par les ennemis
d’aujourd’hui».  Qui sont-ils? Très
explicite, le général-major poursuit
«surtout que les batailles d’aujourd’-
hui sont gérées dans le contexte des
affrontements du passé, et c’est parce
que l’ennemi d’hier, refuse que les évé-
nements de l’Histoire soient ce qu’ils
sont en réalité, il veut pratiquer un
processus de génération forcée (une
césarienne) de l’Histoire. Un proces-
sus qui pourrait recoller les morceaux
de son orgueil brisé et accommoder le
présent qui ne s’accorde pas avec ses

tendances coloniales et sa prétendue
civilisation ». Saïd Chanegriha est, en
somme, très clair dans son discours
accusant la France d’être nostalgique
d’un passé qui n’a pas évolué dans le
sens qu’elle voulait. Il affirme que si
les relations entre la France et
l’Algérie sont toujours hantées par le
passé c’est parce que Paris refuse,
encore aujourd’hui, de réaliser que
l’Algérie a arraché son indépendance.
C’est en usant d’une métaphore de
l’accouchement par césarienne que le
chef d’état-major a essayé de montrer
le forcing que cherche à exercer l’an-
cienne puissance coloniale pour falsi-
fier l’Histoire et dissimuler l’atrocité
de son œuvre en Algérie. Cette décla-
ration ferme du chef d’état-major à 
l’égard de l’Élysée s’inscrit dans une
suite logique aux dernières attaques
dont a fait objet l’Algérie, son régime
et son armée par le président français,
Emmanuel Macron. Ce dernier, obnu-
bilé par l’élection d’avril prochain,
avait commis l’inacceptable en s’auto-
risant de se poser des questions sur
l’existence de la Nation algérienne
pour justifier l’amnésie mémorielle de
la France officielle. Dans une digres-
sion impardonnable il a accusé le «sys-
tème politico-militaire (…) faible et
fragilisé par le Hirak» de vivre de la
«rente mémorielle». La colonisation

française était pour Macron «un crime
contre l’Humanité» en 2017. L’homme
a tourné casaque oubliant qu’on ne
gagne pas une élection en cachant la
vérité à son peuple. C’est suite à l’éga-
rement de Macron que l’Algérie qui a
décidé de rappeler son ambassadeur
pour « consultations », ne manque pas
une occasion pour rappeler à la
France, chaque fois qu’il est néces-
saire, ses faux pas envers un pays sou-
verain. 

Notons enfin que le chef de l’Etat
et en sa qualité de chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale a présidé, une réception au
Cercle national de l’Armée et ce à l’oc-
casion de la célébration de la Glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954.
Ont pris part à cette cérémonie, qui
s’inscrit dans le cadre des grandes tra-
ditions de l’Armée nationale popu-
laire, les président des deux chambres
du Parlement, le Premier ministre et
les membres du gouvernement, aux
côtés de hauts cadres militaires, des
personnalités nationales et des 
moudjahidine. À cette occasion, l’as-
sistance a écouté l’Hymne national et
suivi un film documentaire intitulé :
Infamie de la France en Algérie des
crimes contre l’humanité, produit par
le MDN. 

HH..YY..

La France officielle est toujours dans le déni de l’Histoire

SAÏD CHANEGRIHA ACCUSE LA FRANCE OFFICIELLE DE DÉNATURER LES FAITS DE L’HISTOIRE

««VVoottrree  pprroojjeett  nnee  ppaasssseerraa  ppaass  !!»»  
CC’’EESSTT en usant d’une métaphore de l’accouchement par césarienne que le chef d’état-
major a essayé de montrer le forcing que cherche à exercer l’ancienne puissance
coloniale pour falsifier l’Histoire et dissimuler l’atrocité de son œuvre en Algérie.

LLee  cchhaalllleennggee  ddee
BBeennaabbddeerrrraahhmmaannee
�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

««II l vous appartient à vous,
acteurs de la révolution algé-
rienne, de vous impliquer

directement dans l’écriture de l’histoire.
Si vous ne le faites pas, d’autres le
feront à votre place. Alors, ne vous plai-
gnez pas s’ils la détournent et la défor-
ment », disait l’ancien leader chinois
Mao Tse Toung à Djamila Bouhired, l’é-
gérie de la lutte algérienne dans le
monde. Partant de ce conseil, le candidat
Abdelmadjid Tebboune à la dernière
présidentielle avait inscrit  la question
de la Mémoire nationale parmi les 
54 engagements de son programme pour
une nouvelle République. D’autant que
la volonté de recouvrer la Mémoire
nationale n’a jamais été aussi forte que
durant ces dernières semaines marquées
par des tensions diplomatiques entre
l’Algérie et l’ancien colonisateur, la

France. Dès son installation, le prési-
dent Tebboune s’est attelé à redonner à
la Mémoire nationale « la place qui lui
sied ». Six mois après son élection à la
magistrature suprême, le chef de l’Etat
a affirmé, lors d’un Conseil des minis-
tres, que « l’intérêt accordé à la
Mémoire nationale sous tous ses
aspects, n’est pas motivé par des consi-
dérations conjoncturelles», mais « un
devoir national sacré ». Un acte qui ne
tolère « aucun marchandage » et qui,
restera en tête « des préoccupations de
l’Etat, afin d’immuniser la personnalité
nationale, par fidélité aux martyrs de la
glorieuse révolution de Novembre et aux
moudjahidine ». Joignant l’acte à la
parole, le chef de l’Etat s’est attelé à la
récupération de crânes et des restes
mortuaires de Chouhada, martyrs des
premiers temps de la résistance à la
colonisation française et dont les restes
étaient conservés depuis plus d’un siècle
et demi au muséum d’Histoire naturelle

de Paris (France). Un défi relevé par la
restitution de 24 crânes d’entre eux, ori-
ginaires de différentes régions du pays,
tombés au champ d’honneur, au XIXe

siècle.   Leur retrouvaille avec la terre
natale restera à jamais gravée dans la
mémoire de tous les Algériens. Un acte
appelé à se poursuivre jusqu’au rapa-
triement de tous les restes de chouhada,
au même titre que toutes Archives
nationales relatives à la période colo-
niale. Outre la récupération des
Archives nationales, les engagements du
chef de l’Etat se sont traduits par le lan-
cement de la chaîne de la Mémoire, spé-
cialisée dans l’histoire de l’Algérie. Une
chaîne lancée le 8 Mai 2020 annonçant,
par la même occasion, l’institution de la
« Journée nationale de la Mémoire »,
célébrée le 8 mai de chaque année. Des
actions concrétisées sur le terrain.
D’autres sont en cours. En effet, l’autre
dossier auquel s’est attaqué le chef de
l’Etat a trait aux essais nucléaires fran-

çais dans les années 1960 et aux dispa-
rus pendant la Guerre de Libération
nationale. Deux dossiers sur lesquels le
chef de l’Etat a exigé « toute la
lumière ». Ces évènements « ne s’effa-
cent pas de l’histoire des nations par
prescription », a averti le président
Tebboune, souligant que l’Algérie ne
pourra en aucun cas, « quels que soient
les prétextes », renoncer à cette ques-
tion, au « dossier des disparus, la resti-
tution des archives et l’indemnisation
des victimes des explosions nucléaires
au Sahara algérien ».  En effet, les dos-
siers de l’Histoire et de la Mémoire
seront traités sans complaisance ni
compromissions, loin des engouements
et de la prédominance de la pensée colo-
nialiste, a-t-il réaffirmé, à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de
l’émigration, marquant le 60e anniver-
saire du massacre d’Algériens à Paris, le
17 octobre 1961.

SS..RR..

RECOUVREMENT DE LA MÉMOIRE

UUnn  eennggaaggeemmeenntt  pprrééssiiddeennttiieell
LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS de l’Histoire et de la Mémoire seront traités sans complaisance ni  compromissions, loin des engouements et de

la prédominance de la pensée colonialiste.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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FRANTZ FANON, PIERRE ET CLAUDINE CHAULET HONORÉS À EL MOUDJAHID

LL’’AAllggéérriiee  nn’’oouubblliiee  ppaass  sseess  vvaaiillllaannttss  ffiillss
LLEESS  CCHHAAUULLEETT sont de la même trempe que Fanon, seulement, Pierre et Claudine Chaulet ont continué le combat
libérateur après l’indépendance contrairement à Frantz Fanon qui est décédé suite à une leucémie à l’âge de 36 ans.

LL ’équipe d’El Moudjahid
a organisé une cérémo-
nie en l’honneur des

militants Frantz Fanon, Pierre
et Claudine Chaulet.

L’hommage qui coïncide
avec la célébration du  67e anni-
versaire du déclenchement de la
révolution du 1er Novembre
1954, a été l’occasion pour faire
connaître davantage ces dignes
fils de l’Algérie, qui n’ont pas
reculé d’un iota pour défendre
le pays et exprimer leur rejet
sans ambages du colonialisme
français et ses affres des plus
abominables.

Le premier responsable d’El
Moudjahid, Mohamed Koursi, a
souligné lors de cette cérémonie
qu’il « faut s’inspirer aujourd’-
hui et plus que jamais des par-
cours des moudjahidine Pierre
et Claude Chaulet et Frantz
Fanon pour une Algérie
meilleure », a-t-il indiqué.

Luc Chaulet et Olivier
Fanon, étaient présents à cette
cérémonie en l’honneur de
leurs parents. L’échange avait
permis de rompre avec certains
clichés qui ont pendant long-
temps présenté le psychiatre de
la révolution, Frantz fanon et le

père de la santé publique, le
médecin Pierre Chaulet et son
épouse la sociologue Claudine
comme étant « les amis de
l’Algérie ».

Le fils de Frantz Fanon est
allé jusqu’à brandir et montrer
sa carte d’identité algérienne
comme signe d’appartenance
pleine et entière à la patrie
algérienne.

Idem pour Luc Chaulet, qui
a été bref et concis dans ses pro-
pos quant à son algérianité en
soulignant que « je suis un
Algérien ordinaire, je suis né en
Algérie, j’ai passé mon bac algé-
rien, et j’ai travaillé à la RTA.

Je n’ai aucun mérite qui me dif-
férencie de mes compatriotes
algériens. Mon père a fait ce
qu’il croyait juste et en synergie
avec ses convictions, la même
chose pour ma mère », a-t-il
tempêté.

Entendre et voir comment
les deux fils des grands noms
qui ont marqué de leur
empreinte la glorieuse révolu-
tion de Novembre, on comprend
vite de quelle trempe ont été

forgés Frantz  Fanon et Pierre
et Claudine Chaulet. Ces
Algériens à part entière ont
apporté une contribution inesti-
mable à la Révolution natio-
nale. Frantz Fanon, un militant
dont le sens de la résistance est
inné chez lui, n’a pas hésité à
aller jusqu’au bout dans sa
lutte anticoloniale contre le
colonialisme français.

Le livre Les damnés de la
terre et L’an 5 de la révolution

constituaient la matrice phare
de la pensée fanonienne. Les
Chaulet sont de la même
trempe que Fanon, seulement,
Pierre et Claudine Chaulet ont
continué le combat libérateur
après l’indépendance contraire-
ment à Frantz Fanon, qui est
décédé suite à une leucémie à
l’âge de 36 ans. 

Il reste maintenant une
question qui n’a pas été résolue,
à savoir la fondation de Frantz
fanon qui n’arrive pas à voir le
jour. Cette question lancinante
a été posée par Olivier, le fils de
Frantz Fanon, qui s’est inter-
rogé pourquoi « jusqu’à aujour-
d’hui, l’association de Frantz
fanon n’arrive pas à  être recon-
nue ? », s’est exclamé, Olivier
Fanon.

C’est sidérant qu’un fils
d’une légende à la stature de
Frantz Fanon s’interroge à pro-
pos de la fondation en l’hon-
neur de son père, qui est l’héri-
tage du peuple algérien entier.

Les Chaulet et les Fanon
n’ont pas démérité, bien au
contraire, leur combat est là, il
nous rappelle que seules la
résistance et l’abnégation jus-
qu’au sacrifice suprême sont à
même de marquer l’histoire et
la mémoire à la fois.

HH..NN..

SAÏD BABOUCHE DIT SI TAHAR

UUnnee  vviiee  ppoouurr  llaa  nnaattiioonn
TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEE émouvant de la veuve de ce chahid, un des grands martyrs 

de la guerre de libération. 

EE lle hésite à parler comme
tout être sensible qui s’ap-
prête à toucher à un vieux

silence. Pour elle, désormais, évo-
quer l’itinéraire de son mari, c’est
évoquer son propre malheur. Puis,
peu à peu, les mots se mettent en
place. Avec sa secrète inquiétude
qui l’anime encore, soixante-qua-
tre ans après, elle lâche douce-
ment, mot par mot, comme si,
dans son esprit, elle allait commet-
tre le sacrilège d’évoquer Dieu et
son éternité. Elle, c’est madame
Naceri Dahbia, veuve Babouche
Saïd, mort pour la nation, guillo-
tiné un certain 8 avril 1957 à 
4 h 40 du matin, à la prison de
Serkadji, anciennement appelée
Barberousse. 

Touchée au plus profond de son
être, cette femme d’exception ne
raconte pas sa vie avec facilité.
D’ailleurs, il suffit juste de voir
son regard pour comprendre son
itinéraire fait de drame, mais aussi
d’héroïsme, d’honneur, du devoir
accompli pour la patr
94 ans, ses pas sont incertains, sa
voix porte encore l’empreinte
d’une vie pénible, mais sa
mémoire reste intacte. Les disso-
nances de la guerre et de tous les
drames vécus ne semblent pas l’a-
voir affectée, même si, il faut le
dire, le désespoir l’avait moult fois
visitée.  « Avant notre mariage, il
envoya cinq émissaires chez nous
pour s’enquérir surtout de la posi-
tion de notre famille envers la
révolution. C’était la seule chose
qui l’intéressait », nous dit-elle,

avec toutefois une certaine
pudeur, un peu aussi pour résumer
d’emblée la vie de son mari dédiée
à la lutte pour l’indépendance.
Puis, comme si une petite méca-
nique se mettait en place dans son
cerveau, elle reprend : « Le bacha-
gha Ait Ali, voisin de Saïd
Babouche dans son village natal,
Iassekren, dans la commune de
Boudjima, avait prévenu les auto-
rités coloniales de toutes ses acti-
vités depuis déjà belle lurette.
Activités qu’il commença plus pré-
cisément en 1937. Depuis, il ne
rentrait presque plus dans son
village. Il venait souvent à Haouch
Madieu, à la haute ville de Tizi
Ouzou, où nous habitions, ma
famille et moi . À vrai dire, il n’a
laissé ni ville, ni village, ni monta-
gne, sillonnant tout le pays dans

ses activités politiques en vue de
préparer la révolution. Avec le
PPA, le MTLD, l’OS ou plus tard le
FLN /ALN, il accomplissait ses
tâches comme s’il obéissait à un
élan profond de son être. Il se
moquait de tout autre chose. Ni le
luxe ni même l’argent ne l’intéres-
sait. Plus tard, il se sacrifia jus-
qu’à ne plus voir qu’à des occa-
sions rares ses propres enfants,
surtout après la naissance du
deuxième, en pleine guerre… À la
maison, on ne laissait pas entrer
beaucoup de monde de peur d’ou-
vrir nos portes à des (mouchards).
« Ils ont la phobie » disaient beau-
coup de monde à notre égard…
Dieu sait combien c’est faux », 
reprend-elle avec parfois des
phrases involontairement désarti-
culées. Par moment, le ressasse-
ment intérieur se ressent jusque
dans ses silences. « Ils l’ont arrêté
à Oued-Aïssi en 1955. Il voulait
partir à Ait Ouacif. Blessé, il sera
transféré à Tigzirt (camp Ali u
Yacine) où il sera torturé un peu
plus de deux semaines durant.
Transféré pour un temps à Tizi
Ouzou,à l’actuelle Maison de la
culture, il sera orienté ensuite vers
la tristement célèbre prison de
Barberousse où il sera jugé par un
tribunal militaire et condamné à
mort. Lors de la dernière visite
que je lui ai rendue, il me demanda
juste de prendre soin des petits et
de lancer des youyous le jour de sa
mort. Chose que je n’ai pu exaucer
car je ne pouvais le faire, regrette-
t-elle encore aujourd’hui.

LL..GG..
*Auteur

EE nn  ccee  11eerr  NNoovveemmbbrree
22002211,,  mmeess  ppeennssééeess
ssee  ttoouurrnneenntt  iinnéévvii--

ttaabblleemmeenntt  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee..
MMeess  aannnnééeess  ppaasssseenntt,,  mmaaiiss
llee  tteemmppss  ccoonnttiinnuuee  ddee  ttiisssseerr
ssaa  ttooiillee  ddaannss  mmoonn  eesspprriitt..
CCoommbbiieenn  dd’’aannnnééeess  ddee
ssiilleennccee  eennccoorree  aauuttoouurr  ddee
ll’’hhiissttooiirree  ddee  ccee  ppaayyss,,  ssii
cchheerr  àà  mmoonn  ccœœuurr,,  àà  mmoonn
ââmmee..  CCoommbbiieenn  ddee  ccoonnfflliittss
iinnttéérriieeuurrss  ppoouurr  ccoommpprreenn--
ddrree  ooùù  dd’’aauuttrreess  ssoouuhhaaii--
ttaaiieenntt  mmee  ppllaacceerr,,  qquuaanndd  ddee
mmoonn  pprroopprree  cchheeff,,  jjee  ddééccii--
ddaaiiss  ddee  ccoommpprreennddrree  aauu
ffiinnaall,,  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt,,  qquuii
jj’’ééttaaiiss ::  uunnee  eennffaanntt  dd’’éémmii--
ggrrééss,,  uunnee  bbiinnaattiioonnaallee,,  uunnee
FFrraannççaaiissee,,  uunnee  AAllggéérriieennnnee,,
uunnee  AArraabbee,,  uunnee  KKaabbyyllee ??……

QQuuii  ééttaaiiss--jjee  ddoonncc ??……  
JJee  rreemmeerrcciiee  àà  ccee  jjoouurr,,

ttoouuss  lleess  AAllggéérriieennss  dd’’aavvooiirr
pprroovvooqquuéé  ccee  mmoouuvveemmeenntt
cciittooyyeenn  hhiissttoorriiqquuee  eenn  ddaattee
dduu  2222  fféévvrriieerr  22001199..  CCeellaa
mm’’aa  ppeerrmmiiss,,  ddeerrrriièèrree  lleess
ccoouulliisssseess,,  ddee    rraaccccrroocchheerr  àà
cceettttee  iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee,,
uunniiee,,  iinnddiivviissiibbllee,,  tteellllee  qquuee
ll’’oonntt  vvééccuuee  mmeess  ppaarreennttss
((ppaaiixx  àà  lleeuurrss  ââmmeess))..  JJ’’aaii
aalloorrss  ddééccoouuvveerrtt  llaa  ffoorrccee  eett
llee  ccoouurraaggee  ddee  rraasssseemmbblleerr
lleess  ppiièècceess  mmaannqquuaanntteess  dduu
ppuuzzzzllee  dd’’uunnee  vviiee..

EEnn  ppaarraallllèèllee,,  ccee  qquuee  jjee
ddéépplloorree  rreessttee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee
mmaa  ssccoollaarriittéé,,  ddee  mmaa  vviiee  eenn
FFrraannccee.. JJee  ggaarrddee  ppoouurr  ssoouu--
vveenniirrss  ddeess  ccoouurrss  nn’’aayyaanntt
ppaass  ttoouujjoouurrss  rréévvéélléé  ddaannss

lleeuurr  iinnttééggrraalliittéé  ll’’hhiissttooiirree
dd’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  GGuueerrrree
dd’’AAllggéérriiee..  LL’’aauutthheennttiicciittéé
ddeess  ffaaiittss  aa  ééttéé  mmaassqquuééee,,
bbeeaauuccoouupp  ttrroopp  eerrrroonnééee……
SSaannss  ddoouuttee  ppoouurr  qquuee  nnoouuss
((lleess  eennffaannttss  dd’’éémmiiggrrééss))
ssooyyoonnss  ccoonnddiittiioonnnnééss  àà
vviivvrree  ddaannss  llee  mmeennssoonnggee..  ÀÀ
ccrrooiirree  uunniiqquueemmeenntt  qquuee  llaa
FFrraannccee  ppoorrttee  lleess  vvaalleeuurrss
dd’’uunnee  RRééppuubblliiqquuee  ssaannss
ffaaiillllee,,  aauuttoouurr  dduu  ssppeeccttrree  ddee
llaa  ccoolloonniissaattiioonn..  AAlloorrss
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  jjee  ssoouuhhaaiittee
rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà  ttoouuss
cceess  nnoobblleess  ccoouurraaggeeuuxx,,  lleess
cchhoouuhhaaddaa  ((lleess  hhoommmmeess,,
mmaaiiss  aauussssii  lleess  ffeemmmmeess
dd’’AAllggéérriiee))..  CCeess  mmaarrttyyrrss,,
lleess  ggrraannddss  hhéérrooss  ddee  nnoottrree
hhiissttooiirree,,  oonntt  lluuttttéé  ccoonnttrree  llaa
vviioolleennccee  eett  ttoouutteess  ffoorrmmeess
dd’’iinnjjuussttiicceess  vvééccuueess  ppaarr  llee
ppeeuuppllee..  IIllss  oonntt  vveerrsséé  lleeuurr
ssaanngg  eett  ppaayyéé  ddee  lleeuurrss  vviieess
ppoouurr  lliibbéérreerr  llaa  ppaattrriiee,,  cceettttee
nnoobbllee  tteerrrree  ssaaccrrééee
dd’’AAllggéérriiee..  JJee  lleeuurr  rreennddss
hhoommmmaaggee  ppoouurr  qquuee  mmaa
mméémmooiirree  ssee  ssoouuvviieennnnee  ddee
ttoouujjoouurrss  rrééppaarreerr  ll’’hhiissttooiirree,,
tteellllee  qquu’’eellllee  aa  ppuu  eexxiisstteerr,,  eett
nnoonn  ppaass  ccoommmmee  oonn  aa  ssoouu--
hhaaiittéé  mmee  ll’’eennsseeiiggnneerr  àà  ll’’éé--
ccoollee..  JJee  ssaaiiss  àà  pprréésseenntt  qquuee
llee  ssaanngg  qquuii  ccoouullee  ddaannss  mmeess
vveeiinneess  rreesstteerraa  ttoouujjoouurrss  llee
mmêêmmee..  PPeeuu  iimmppoorrttee  ll’’eenn--
ddrrooiitt  ooùù  jjee  ssuuiiss  nnééee,,  mmoonn
AADDNN  eesstt  ddééffiinniittiivveemmeenntt
iinnffaallssiiffiiaabbllee..  

LL..  AA..

*Fonctionnaire 

territoriale

MMééttrrooppoollee  ddee  LLyyoonn..

Pierre et Claudine Chaulet

Frantz Fanon

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� LLOOUUNNEESS GGHHEEZZAALLII  *

� LLIINNDDAA AABBBBAASS  *

HOMMAGE D’UNE BINATIONALE
AUX  CHOUHADA

MMoonn  AADDNN  eesstt  iinnffaallssiiffiiaabbllee
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Oran renoue
avec le Napec
LA 10E  ÉDITION du salon-
conférence internationale
« Napec 2020 » (North
Africa Petroleum Exhibition
& Conférence), aura lieu du
8 au 11 novembre en cours.
Prévue l’année dernière,
l’édition a dû être reportée
en raison de la pandémie de
Covid-19. Cette 10e  édition
du Napec, prévue au Centre
des conventions d’Oran
(CCO), devait connaître la
participation de 650
professionnels dans
l’industrie pétrolière et
gazière, représentant
plusieurs firmes
pétrochimiques et venant de
45 pays. Plus de 29 000
visiteurs professionnels
venant du monde entier sont
attendus. 
Le Napec est le plus grand
Salon professionnel
international des
hydrocarbures et de
l’énergie en Afrique et en
Méditerranée, dédié au
marché nord-africain, Le
Salon est consacré aux
activités de l’Upstream, le
Midstream et le Downstream
(Onshore & Offshore) et tous
les fournisseurs de produits,
services et technologies qui
gravitent autour de l’activité
pétrolière et gazière.

Un nouveau
siège social
pour le CPA
LA BANQUE Crédit
populaire d’Algérie, (CPA),
a procédé, lundi, à la pose
de la première pierre de
son nouveau siège social
sis au Quartier d’Affaires
de Bab Ezzouar (Alger).
« Une cérémonie de pose
de la première pierre du
nouveau siège social de la
banque CPA a été
organisée, ce jour, 
1er novembre », précise un
communiqué de la banque.
Ont assisté à cette
cérémonie, le président du
conseil d’administration de
la banque, Rachid
Mohamed Larbi, le
directeur général du CPA,
Ali Kadri, ainsi que des
membres du conseil. 

DÉCIDÉMENT, toute décision souveraine
de l’Algérie dérange. En effet,

l’eurodéputé tchèque, Tomas Zdechovsky,
s’est mué en avocat du Makhzen. Dans
une déclaration, cet eurodéputé n’a pas
hésité à juger la décision de l’Algérie de
suspendre l’alimentation de l’Espagne en

gaz, via le gazoduc Maghreb-Europe
d’ « inacceptable », la qualifiant de

« chantage gazier de l’Algérie envers
l’UE ». «Je suis très préoccupé par la
décision de l’Algérie de perturber le

gazoduc Maghreb-Europe», a affirmé le
député européen dans un tweet. «Cette

décision unilatérale prise dans un
contexte de hausse des prix de l’énergie
vise à manipuler les prix du gaz. L’UE ne
doit pas céder à ce chantage», a averti

Tomas Zdechovsky.

Un eurodéputé
avocat 

du Makhzen
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Le message de Belmadi aux Algériens L’Algérie exige
et obtient le
changement

d’arbitre
LA DÉSIGNATION de l’arbitre

marocain, Samir Guezzaz, pour
diriger la rencontre Burkina

Faso – Niger (5e  journée) des
éliminatoires de la Coupe du

monde, Qatar 2022, a suscité
de vives inquiétudes en Algérie.

Ce qui a poussé la Fédération
algérienne de football (FAF) à

demander, officiellement, 
la récusation du référée 

de 41 ans. 
La FAF a fait valoir la rupture

des relations diplomatiques
entre l’Algérie et le Maroc et

que cette désignation était mal
venue dans un climat aussi

tendu. Selon nos informations,
la FAF a aussi mis en avant

une vieille tradition à la CAF qui
consistait à éviter de désigner

un arbitre de la même zone
que les équipes en compétition. 

Des doléances favorablement
accueillies par la FIFA

et la CAF, puisque, 
selon des sources émanant 

de l’instance panafricaine,
Samir Guezzaz ne dirigera pas

la rencontre Burkina Faso –
Niger, le 12 novembre prochain

à Marrakech.

BURJ KHALIFA
AUX COULEURS
ALGÉRIENNES

A L’OCCASION du 67e  anniversaire
du déclenchement de la guerre de

Libération nationale, Dubai a tenu à
rendre hommage à l’Algérie et aux

Algériens. A l’occasion, la plus
haute tour du monde, Burj Khalifa,

considérée comme un véritable
exploit d’ingénierie, s’est illuminée

avec les couleurs du drapeau de
l’Algérie. Le drapeau algérien s’est

affiché sur la façade de cet
immeuble de 828 mètres de haut et

160 étages. Par cette initiative,
Dubai a tenu à partager cette

célébration et ce jour si important
avec tout d’abord les ressortissants

présents sur place. Mais aussi,
avec tout le peuple et le

gouvernement.

A L’OCCASION de la commémoration 
du 1er  Novembre et du 67e  anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Révolution
de 1954, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi a tenu à rendre un vibrant hommage
à nos glorieux martyrs et aux sacrifices du
peuple algérien. « En cette date hautement
historique et bien ancrée dans nos cœurs et
nos mémoires, je m’incline à la mémoire de
nos valeureux chouhada, qui, sans leur
combat et leurs sacrifices, notre Algérie
n’aurait jamais retrouvé son indépendance et
sa dignité », a-t-il écrit, rapporte le site de la
FAF. Et Belmadi de saluer « le militantisme,

la bravoure et la résistance des enfants de
l’Algérie, femmes et hommes, qui nous
permettent, aujourd’hui, de puiser notre
fierté et nos forces pour défendre les
couleurs et les intérêts de notre nation ».
Rendant hommage à ses prédécesseurs de
la Glorieuse équipe du Front de Libération
nationale, le coach national souligne que
leur souvenir ou leur évocation doit être 
« un devoir de mémoire envers leurs
sacrifices et l’égard que nous leur devons
pour leurs aspirations, afin que vive une
Algérie libre, indépendante et grande parmi
les nations ».

L’histoire révolutionnaire 
de Blida dans un dictionnaire
LA 1ÉRE  ÉDITION d’un dictionnaire des chouhada de la
guerre de Libération nationale de la wilaya de Blida,
vient de paraître. Quelque 500 exemplaires de ce
dictionnaire ou Livre d’or seront distribués, dans une
première étape, à différentes communes et universités
du pays. Elle sera suivie d’une  2e  édition de 500
autres exemplaires. Cet ouvrage retrace l’histoire
révolutionnaire de Blida, depuis les insurrections
populaires et le Mouvement national, jusqu’à la
révolution de Novembre et l’Indépendance, en
rapportant les différentes batailles livrées sur le
territoire de la wilaya, ainsi que l’emplacement des
cimetières des chouhada. Il compte également une liste
nominative complète et détaillée des chouhada de toute
la wilaya de Blida, en plus de photos rares de
chouhada, ainsi que des différents monuments
historiques de la wilaya, dont des centres de contrôle et
de tortures, témoins irrécusables des crimes atroces
commis par le colonisateur français à l’égard du peuple
algérien.
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LUI RAPPELANT QUE «L’HISTOIRE NE FABULE PAS»

DDJJIIAARR  AAPPOOSSTTRROOPPHHEE  MMAACCRROONN
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du tiers présidentiel au Sénat, Hachemi Djiar, a remis des choses à l’endroit, notamment sur la
question des excuses de la France pour les crimes et massacres commis en Algérie durant les 132 ans de colonisation.

IIl est très improbable qu’elles
soient présentées dans le
contexte actuel caractérisé

par un malaise diplomatique
inédit. Etrange malaise où ce qui
éloigne est rangé publiquement,
au plus haut niveau de l’Etat
français, bien derrière ce qui est
susceptible de rapprocher.
Pourtant, jamais avant les visi-
tes d’Etat ou de travail effec-
tuées à Alger par les présidents
Giscard d’Estaing (1975),
Mitterand (1981), Chirac (2003),
Sarkozy (2007 et 2012),
Hollande (2012 et 2015) et
Macron (2017 et 2018), puis cel-
les effectuées à Paris par les pré-
sidents Chadli (1983) et
Bouteflika (2000), on n’a tant
exprimé le souhait de solder les
contentieux, d’apaiser les ten-
sions et de réconcilier les mémoi-
res. Jamais les nécessités écono-
miques et les considérations
humaines n’ont fait jaillir autant
d’attentes en matière d’investis-
sement et d’échange. On n’a que
le choix entre l’économie, l’édu-
cation, la formation, la culture,
la santé, les infrastructures,
l’histoire, la mémoire, les archi-
ves, la sécurité, la lutte contre le
terrorisme et autres…

Or, de ces conditions et
opportunités propices au fameux
partenariat stratégique brandi
dans les déclarations officielles,
nous voyons sortir outre -
Méditerranée, en 2021, un
énorme gâchis avec les propos
tenus le 30 septembre par le pré-
sident Emmanuel Macron
devant 22 descendants de harkis,
militaires français et nationalis-
tes algériens. Ces propos accrédi-
tant l’idée saugrenue de l’inexis-
tence d’une nation et d’un Etat
algériens avant 1830 singent
ceux auxquels les Algériens sont
habitués depuis cette date.

QQuuii  ffaauutt--iill  iinnccrriimmiinneerr ??  
Les préjugés tenaces, ou bien

la tentation de séduire une opi-
nion publique française peu
éclairée sur les faits de l’histoire
et sur les vrais enjeux de la rela-
tion algéro-française ? En vérité,
il semble bien que derrière ce
dérapage se cache une crispation
de la volonté politique de regar-
der avec lucidité le passé colo-
nial. Seules en effet une obses-
sion de l’immédiat et les contin-
gences superficielles empêchent
les officiels français d’apercevoir
dans les lointains de l’espace
maghrébin et dans les profon-
deurs du passé algérien les repè-
res permettant de refonder à
coup sûr une relation amicale
très ancienne qui a commencé en
1628 avec la signature d’un
traité de paix et de commerce
entre le représentant du roi
Louis XIII et celui du Pacha
Hossein. C’est pourquoi les
moments marqués par le désir de
nouer avec l’Algérie des liens
solides destinés à durer plus que
leurs initiateurs ont été très
rares. Depuis 1962 et le coup
d’arrêt donné au plan de
Constantine annoncé le 3 octo-
bre 1958 par le général de Gaulle

lors d’une visite en Algérie en
pleine guerre de libération, les
investisseurs ne se bousculent
plus. En effet, l’horizon des
entreprises françaises ne
dépasse guère celui des contrats
commerciaux et du profit immé-
diat. Chose plus grave, les politi-
ciens dont le rôle essentiel est
pourtant de prévoir, ont pris les
mêmes habitudes. Dans le sys-
tème politique qui est celui de la
France, ils ont plutôt tendance à
ne pas viser plus loin que les
échéances électorales. Toutes
leurs initiatives en matière de
coopération algéro-française
sont généralement à l’échelle du
court et du moyen terme, alors
qu’un partenariat stratégique, si
fréquemment évoqué, ne peut
advenir que sur des bases moins
éphémères parce que ses réper-
cussions se propagent lente-
ment, avec des effets positifs qui
agiront pendant une très longue
période.

Qu’est-ce qui empêche alors
la France officielle de venir à
bout de cette crispation de la
volonté politique et de s’engager
avec l’Algérie dans une aventure
bienfaisante pour les deux pays,
aussi bien dans l’ordre écono-
mique que dans l’ordre humain ?
C’est principalement l’impuis-
sance des gouvernants à rompre
avec les représentations véhicu-
lées par le vieux discours colonial
sur l’Algérie, alors même que des
historiens et des chercheurs
français et non français recon-
nus se sont démarqués depuis
bien longtemps de ce discours.
Cette impuissance vient d’être
constatée à nouveau le 30 sep-
tembre 2021 à travers des propos
du président français qui n’a pas
hésité à reprendre à son compte
l’un des mythes fondateurs de
l’Algérie française, confondant
allègrement l’histoire et ses cri-
tères avec la mémoire et les sen-
timents qu’elle charrie.

Par cette confusion, il a pré-
féré se servir de l’affect mémo-
riel pour influencer des électeurs
en prévision de l’échéance prési-
dentielle du 10 avril 2022, au
lieu de s’attacher à éclairer des
citoyens. Ce n’est pas là une
médisance envers ce président,
mais le constat avéré d’un
outrage commis envers les
Algériens. Pourtant, l’auteur
d’un tel outrage est le seul prési-
dent français à être né bien
après la guerre d’Algérie, en

1977. Il est également le seul à
avoir eu vraiment l’audace de
casser un tabou en qualifiant à
Alger même, dès février 2017, la
colonisation de « crime contre
l’humanité », affirmant que la
France devrait « présenter ses
excuses à l’égard de celles et
ceux envers lesquels nous avions
commis ces gestes ». (http:
//www. le figaro.fr). 

LLaa  ccoonnffeessssiioonn  ddee  SSttoorraa
Il a reconnu également le 

13 février 2018 et le 2 mars 2021
la responsabilité de l’Etat fran-
çais dans la torture et l’assassi-
nat de deux figures de la lutte
anticoloniale en Algérie :
Maurice Audin (mort le 21 jan-
vier 1957) et Ali Boumendjel
(mort le 23 mars 1957). C’est
encore lui qui a déclaré le 18 sep-
tembre 2018 à propos des atroci-
tés commises en Algérie par l’ar-
mée française dans le cadre des
pouvoirs de police que le
Parlement lui délégua en 1956 :
« Il importe que cette histoire
soit connue, qu’elle soit regardée
avec courage et lucidité. » C’est
enfin M. Macron qui, dans cette
perspective précisément, a confié
à l’historien Benjamin Stora «
une mission pour la rédaction
d’un rapport sur les questions
mémorielles portant sur la colo-
nisation et la guerre d’Algérie. »
Pourquoi alors ce revirement du
30 septembre qui va à contre-
courant de ce qu’il dit dans la
lettre remise le 24 juillet 2020 à
M. Stora en ces termes : « Je sou-
haite m’inscrire dans une
volonté nouvelle de réconcilia-
tion des peuples français et algé-
rien » ? Est- ce par calcul, pour
séduire les électeurs de l’ex-
trême droite qui grimpe dans les
sondages ? Ou bien tout simple-
ment par ignorance de la signifi-
cation qui s’attache aux concepts
de mémoire et d’histoire ?

Disons d’emblée qu’il ne s’a-
git pas d’ignorance. Car, en
homme avisé, M. Macron sait
parfaitement de quoi il parle. Il
sait ,notamment faire la diffé-
rence entre l’histoire et la
mémoire. Il l’a montré claire-
ment en 2000 déjà dans sa pré-
sentation de l’ouvrage consacré
par le philosophe français Paul
Ricoeur (1913-2005) à la
Mémoire, l’histoire, l’oubli (in
Esprit, 2000). Il y dit en sub-
stance : « Si l’histoire est une
science de l’homme (avec ses cri-

tères de scientificité) travaillant
sur un substrat politique, écono-
mique, culturel ou social, la
mémoire quant à elle relève du
psychologique, de l’impression,
d’une pratique qui peut être
individuelle ou collective (…). 

LL’’aacchhaarrnneemmeenntt  àà  jjuussttiiffiieerr
llaa  ccoonnqquuêêttee

Les rapports entre la
mémoire et l’histoire n’ont cessé
de révéler leur complexité et de
susciter des enjeux polémiques
particulièrement vifs. » 
M. Macron précise : « La
mémoire est la matrice de l’his-
toire mais son omniprésence
peut rendre l’analyse historique
difficile … ». C’est dire qu’il n’i-
gnore certainement pas que s’il
n’y a effectivement d’histoire de
l’Algérie coloniale qu’entre 1830
et 1962, il y a en revanche plu-
sieurs autres épisodes d’une lon-
gue histoire nationale, antérieu-
rement à cette période, que les
colonialistes se sont acharnés à
falsifier pour justifier la
conquête et l’occupation.  Et que
cette histoire se confond d’abord
avec celle de l’Afrique du Nord
antique, ensuite avec celle des
royaumes maghrébins jusqu’à la
fin du XVe siècle et, enfin, avec
celle de l’empire musulman dont
notre pays a fini par se détacher
complètement durant les 159
années qui vont de 1671 à 1830.

Il est fort probable que 
M. Macron n’ignore pas non plus
que dans le courant de l’époque
moderne, les relations de son
pays avec le nôtre furent des
relations d’Etat à Etat comme le
reconnaissent explicitement des
historiens français. Dès 1535 en
effet, des accords commerciaux
ont été conclus entre Alger et
Paris. Pour la seule période
1640- 1820, E. Plantet (1855-
1934) en a recensé pas moins de
57. Ironie de l’histoire, l’un de
ces accords fut conclu le 30 sep-
tembre 1800 entre le commis-
saire français au commerce
Dubois -Tbainville et le Dey
Mustapha pour une durée d’un
siècle (cf. H. Djiar, 2012). Ce
même historien a publié en
outre, en 1889, un ouvrage
remarquable sur la correspon-
dance des Deys d’Alger avec la
cour de France (1579-1833),
ainsi qu’un autre ouvrage, en
1930, intitulé : Les consuls de
France à Alger (1579-1830). Ces
travaux prouvent que l’histoire

ne fabule pas, et qu’il y avait
bien un Etat en Algérie avant
l’occupation française, avec les
caractéristiques qui étaient les
siennes dans les contextes de ces
époques lointaines, lesquels
étaient bien différents de ceux
d’aujourd’hui, partout dans le
monde.

DDeess  vvéérriittééss  ttoouutteess  ffaaiitteess
C’est dire que les propos

tenus le         30 septembre 2021
par le premier représentant de la
République française ne repo-
sent pas sur des faits histo-
riques. Aussi, contredisent-ils les
universitaires et les chercheurs
qui se sont attelés dès les années
1930 à relire les évènements,
apportant ainsi des indications
susceptibles de servir aujourd’-
hui à alléger la relation algéro-
française des inhibitions infli-
gées par ce qu’il y a de plus som-
bre dans l’histoire commune. Ils
l’ont fait en démasquant les
« vérités toutes faites » assénées
par les doctrinaires de la coloni-
sation et en démontrant leur
inanité. C’est ce qu’ont fait par
exemple, coté algérien,
Moubarak el Mili (1929) et
Toufiq el Madani (1932). C’est ce
qu’ont fait également, coté fran-
çais, Charles-André Julien
(1931) et J.C Vatin (1974). Tous
ont révélé le caractère partiel de
l’histoire de l’Algérie telle qu’elle
a été généralement présentée
pendant l’occupation. A propos
de cette histoire, J.C Vatin souli-
gne qu’elle est considérée « seu-
lement (comme) l’étude des
Français d’Algérie », c’est-à-dire
qu’elle « a mis un bon siècle
avant de faire (enfin) place aux
Algériens en tant que sujets his-
toriques. Non qu’elle les ignore
cent ans durant, mais parce
qu’elle ne les voit et ne les pré-
sente que pour mieux justifier la
colonisation ». Voilà pourquoi les
officiels français ont, aujourd’-
hui, le devoir de tenir compte des
« critères de scientificité » de la
matière historique que 
M. Macron lui-même reconnais-
sait en 2000 déjà (cf.supra). Et
aussi d’être attentifs à ces pen-
seurs de l’histoire anticolonia-
liste qui se sont dressés coura-
geusement entre 1929 et 1932
contre une propagande intense
ayant connu son apogée à la
faveur du décret du 25 avril 1929
instituant « un comité de propa-
gande chargé d’étudier les
moyens d’associer la France
entière à la commémoration du
centenaire de l’Algérie ». Pour
toutes ces raisons, les propos de
M. Macron sont inacceptables
pour les Algériens qui ne com-
prennent pas non plus comment
« un travail de mémoire, de
vérité et de réconciliation » peut-
il être entrepris sérieusement
dans un climat où, dit B.
Lefevbre dans le Figaro, M.
Macron « ne cesse de brouiller
les pistes, déclarant une chose et
son contraire ». Quel sens peut-
on donner dès lors, côté algérien,
à la commémoration à Paris par
le président français du 60e anni-
versaire du massacre perpétré
par la police contre des manifes-
tants algériens le 17 octobre
1961 ? À vrai dire, celle-ci s’ins-
crit dans une logique de recon-
naissance et non pas d’excuses
ou de repentance.

La question des excuses est toujours posée
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Pourquoi ? Parce que,
selon B. Stora, auteur du
rapport remis au président
Macron le       20 janvier
2021, ces dernières ne ser-
viraient en rien à calmer les
mémoires blessées si l’on se
réfère à l’exemple du Japon
et de la Corée du Sud. À cet
argument en faveur du
refus de présenter des
excuses ou de consentir à la
repentance, se greffent
trois autres :           

1- l’affirmation du « rôle
positif de la présence fran-
çaise outre-mer, notam-
ment en Afrique du Nord »,
consacré par la loi du 
23 février 2005 ;  

2- l’affirmation de l’i-
nexistence de l’Algérie
avant 1830, reprise au plus
haut niveau de l’Etat fran-
çais le 30 septembre 2021 ;   

3- l’affirmation du res-
sentiment des pieds- noirs
dont la mémoire serait
aussi meurtrie que celle des
Algériens, comme l’a
déclaré en 2012 le président
Sarkozy au cimetière 
de Bologhine (ex-Saint-
Eugène) à Alger. Ces argu-
ments sont-ils de nature à
convaincre les Algériens et
à emporter l’adhésion des
historiens professionnels ?
À l’évidence non. Car sur le
rôle et les réalisations de la
colonisation si souvent évo-
qués, ils ont été certes posi-
tifs, mais essentiellement
pour les Européens
d’Algérie. Concernant les
propos du 30 septembre
2021 tenus par M. Macron,
leur inanité  n’est plus à
démontrer. Quant aux sen-
timents des Européens
d’Algérie, leur caractère
compréhensible sur un plan
strictement humain, n’au-
torise pas à faire un amal-
game entre l’agresseur et
l’agressé, le propriétaire
des lieux et l’intrus, le
bourreau et la victime. 

LLeess  fflloottss  ddee  ssaanngg
Quoi qu’il en soit, le

déblocage du dossier
mémoriel algéro-français
bute sans aucun doute sur
des considérations de poli-
tique intérieure. Mais il
bute surtout sur une men-
talité nourrie de généra-
tion en génération par une
doctrine figée dans une
pseudo-vérité historique
élaborée de longue date
par les théoriciens de la
colonisation. Malgré la
guerre d’indépendance et
ses flots de sang et de lar-
mes, l’état d’esprit de la
conquête du XIXe siècle ne
semble pas avoir disparu
outre-Méditerranée où l’o-
pinion publique n’a pas
tout à fait pleine cons-
cience du monde colonial.
Car ce dernier a toujours
été enseigné sous l’angle
de la prétendue « mission
civilisatrice » de la France.
C’est d’ailleurs cet état
d’esprit qui a fait échouer
toutes les tentatives de
réformes faites en Algérie
au cours de la période de
40 ans qui va de 1919 à
1959. Tant qu’il persiste,
et tant que le législateur
français ne se résout pas à
poursuivre l’effort engagé
à travers la loi 2001-431
dédiée à la traite négrière
et l’esclavage, en l’élargis-
sant au triste sort des
Indigènes d’Algérie, les
pieds-noirs et leurs

descendants ne cesseront
pas de vivre dans le souve-
nir de la conquête et d’un
paradis perdu, tandis que
les extrémistes de droite
continueront à faire com-
merce d’un dossier qu’au-
cun président de la 
Ve République n’a réussi à
régler.

LLaa  FFrraannccee  eett
ll’’AAlllleemmaaggnnee

Pourtant, une telle men-
talité est, aujourd’hui, sur-
année. Elle peine à dissimu-
ler deux évidences simples :
1- la première est que, dés-
ormais, l’Algérie n’est plus
un département français
depuis bientôt 60 ans ;

2- la seconde est que,
malgré cela, la France offi-
cielle s’obstine à ne pas
tirer les leçons des échecs
passés dans la gestion de
ses rapports avec l’Algérie,
afin de bâtir une relation
exemplaire comparable à
celle du couple franco-alle-
mand. C’est que celle-ci n’a
été possible que grâce au
courage politique des diri-
geants de la République
Fédérale d’Allemagne de
renoncer définitivement à
la mentalité belliciste et de
tempérer le complexe de
supériorité qui se sont tra-
duits dans le passé par trois
guerres ayant opposé leur
pays à la France en 
70 années à peine. Trois
guerres ayant fait des
millions de morts, handica-
pés, disparus, veuves et
orphelins et causé des 
destructions matérielles
inouïes. Malgré cela, et bien
que l’Allemagne ait été
lourdement sanctionnée en
1918 et en 1945, le premier
chancelier de la RFA, née
en 1945 de la fusion des
zones d’occupation anglo-
américaines, Adenauer
(1949-1963), n’a pas hésité
à lancer en mars 1950 une
initiative historique de rap-
prochement avec l’ennemi
héréditaire que représen-
tait la France. Cette initia-
tive ouvrit un long proces-
sus ayant débouché, après
plus de 40 ans (1951-1992),
sur le traité de Maastricht
qui créa l’Union euro-
péenne et dont Paris et
Berlin sont, en 2021, les
capitales motrices. À quoi
un succès aussi considéra-
ble a-t-il tenu ? Il a tenu à la
volonté politique et au fait
que les gouvernants alle-
mands n’avaient pas
compté seulement pour les
propres sentiments et inté-
rêts de leur pays. Ils avaient
compté aussi avec ceux de
la France envahie, humi-
liée, et meurtrie à trois
reprises : 1870, 1914 et
1940.

Voilà en tout cas une
expérience significative
inspirante à laquelle, toutes
proportions gardées, les
gouvernants français peu-
vent se référer dans leur
façon de concevoir leur poli-
tique algérienne à l’époque
actuelle. C’est à une vérita-
ble révolution morale qu’ils
doivent donc se résoudre à
travers un travail d’adapta-
tion aux conditions démo-
graphiques, psycholo-
giques, sociales, écono-
miques…qui sont celles de
l’Algérie et de la France
d’aujourd’hui.

HH..DD
*Membre du Conseil 

de la Nation

À 24 H DU LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

DDeess  ccaannddiiddaattss  ddaannss  llee  ««fflloouu»»
PPLLUUSSIIEEUURRSS recours introduits par les  candidats recalés devant 
le Conseil d’État demeurent encore « en suspens ».

ÀÀ moins de 24 heures  du
début  de la campagne élec-
torale, prévue jeudi  pro-

chain,  des candidats postulant aux
élections locales à titre de partis ou
de listes indépendantes restent
dans le « flou ».  Pour cause,  plu-
sieurs  recours introduits par les
candidats recalés devant le Conseil
d’ Etat demeurent encore « en
suspens ». Pis encore, le remplace-
ment des candidats qui ont la
chance d’être  repêchés par le
Conseil d’ Etat n’est pas du tout
chose facile, le système informa-
tique de l’ Anie « étant bloqué ».
Alors que le dernier délai pour
remplacer les candidats recalés est
fixé à la journée d’hier,  le Conseil
d’ Etat poursuit l’examen des
recours et la notification des ver-
dicts y afférents jusqu’au 7 novem-
bre. Les partis accusent l’ instance
de Charfi  de continuer à travailler
« hors délai légal ». Il est reproché
aux coordinateurs des délégations
de wilayas  de cette autorité des
élections  d’avoir continué  à noti-
fier ces  décisions aux partis en lice
et aux représentants  des listes
indépendantes « après l’expiration
du délai légal » fixé   pour examiner
et trancher  les dossiers de candi-
dature aux élections locales du 
27 novembre prochain. Ce retard
s’est automatiquement répercuté
sur les autres étapes de l’opération
électorale, d’autant plus qu’une
partie importante des décisions de
l’autorité a  fait l’objet de recours
devant les tribunaux administra-
tifs. Sur un autre plan, si les partis
comptaient sur le Conseil d’Etat
pour réhabiliter les candidats
exclus de la course électorale, en
revanche, cette juridiction, dont les
décisions sont sans appel, aurait
rejeté la plupart des recours qui lui
ont été soumis. D’après certaines
sources, « sur plus de 420 recours
examinés ces derniers jours, deux
cas seulement ont été acceptés par
le Conseil d’Etat ». « Il était
notamment  question  de faciliter
la tâche à l’ Autorité de Mohamed
Charfi », indique-t-on. L’Anie, qui
disposait de  10 jours pour exami-

ner les dossiers de candidature et
notifier ses décisions aux person-
nes concernées, et ce,  à compter
du 7 octobre, fixé comme dernier
délai de dépôt,  a mis plus de 
20 jours pour le faire. Dans ce
contexte, « une quinzaine de
recours introduits par le FFS
devant  le Conseil d’ Etat restent
encore en suspens », apprend-on
auprès du membre de l’instance
présidentielle du vieux parti de
l’opposition, Hakim Belahcel. Ce
mouvement rencontre toutes les
peines du monde à remplacer son
candidat sur la liste APC présentée
à Chéraga (Alger), au motif qu’il
n’avait pas l’âge requis.  Cette for-
mation vient aussi  de voir ses deux
listes APC  présentées au niveau
des communes des  Eucalyptus et
d’El Magharia (ex-Léveilley) à
Alger disqualifiées définitivement
par le Conseil d’Etat. « Une
dizaine de cas ne sont pas encore
tranchés au niveau du Conseil
d’Etat », a indiqué, de son côté,  le
vice-président du comité électoral
du MSP, Abdelali Hassani.  Ce der-
nier a qualifié la gestion de l’ Anie
de « médiocre » et de «surannée ».
L’Autorité des élections a, faut-il le

noter,  déposé, de son côté, 334
recours en annulation des déci-
sions des tribunaux administratifs
qui ont repêché des candidats et
des liste de candidatures  qu’il
avait écartés. S’agissant de la cam-
pagne électorale,  des chefs de par-
tis, à l’image de Baâdji du FLN et
du Front El Moustakbel,  comptent
animer  des meetings populaires à
travers plusieurs wilayas dans le
cadre de la campagne électorale.
D’autres partis, comme le FFS et
la Voix du peuple envisagent de
mener une campagne de proximité
pour booster leurs candidats aux
élections locales.  Pour rappel, des
centaines de dossiers de  préten-
dants à la candidature aux élec-
tions locales  ont été rejetées par
l’Anie. 

Par ailleurs, quelque 4 860 can-
didatures  proposées par 39 partis
et  988 listes indépendantes  sont
en course pour le renouvellement
des Assemblées populaires  com-
munales (APC), tandis que 429 lis-
tes, dont 341 listes partisanes et 
88 listes indépendantes, sont en
compétition pour le renouvelle-
ment des Assemblées  populaires
de wilayas (APW). MM..  BB..

Une élection pas
comme les autres
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AA la veille du lancement de la campagne électo-
rale pour les élections locales prévues pour le
27 novembre, un engouement certain des jeu-

nes candidats se fait sentir au niveau des listes élec-
torales. Sous un souffle nouveau, la scène partisane
semble prendre une nouvelle forme de course aux siè-
ges de l’assemblée communale et de wilaya, en totale
rupture avec les pratiques du passé, où le pouvoir de
l’argent régnait sans partage sur les opérations de
vote et sur les résultats. Il faut dire que depuis les
élections législatives, les effets de la révision du Code
électoral, et notamment le bannissement du système
des tètes de listes, et le travail fastidieux de l’Anie en
matière d’assainissement des listes des affairistes et
de l’argent sale, une crédibilité grandissante s’est fait
ressentir auprès des jeunes universitaires, qui n’ont
pas hésité à rejoindre la scène politique pour partici-
per à l’édification de la nouvelle Algérie.  C’est dans

le même esprit que se présente ce rendez vous où les
jeunes universitaires, à l’image de Hamada Yamnaine
qui se présente sur liste RND , de Kamel Lahiani
RND, Nabil Belkateb pour le front El Moustakbel, et
Yahia Hamel pour le mouvement El Bina, ont déposé
leurs candidatures au niveau de différentes circons-
criptions, pour confirmer leurs ambition de partici-
per à la gestion des affaires publiques au niveau local.
Une tendance qui se confirme et qui renseigne sur
une prise de conscience grandissante sur le besoin de
renfoncer le front interne et s’impliquer foncière-
ment dans l’émergence d’une nouvelle classe de
représentants du peuple, plus proche de la vie et des
préoccupations des citoyens. Car il faut le dire, c’est
précisément à ce niveau qu’il y a un réel besoin de
renouvellement dans l’approche et la conception du
développement local.  Une nécessité qui viendra réta-
blir une injustice sociale, longtemps soutenu et
nourri par les appétits de l’oligarchie, qui durant des
décennies, avait réussi à éloigner cette frange impor-
tante de la société des urnes. AA..AA..

DDee  jjeeuunneess  ccaannddiiddaattss  àà  ll’’aassssaauutt  ddeess  mmaaiirriieess  
UUNNEE  TTEENNDDAANNCCEE qui se confirme et qui renseigne sur une prise de conscience

grandissante sur le besoin de renforcer le front interne.

� AALLII AAMMZZAALL
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LA MÉTÉO ANNONCE DES PRÉCIPITATIONS JUSQU’À LA SEMAINE PROCHAINE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  TTRREEMMBBLLEE
LLEESS  PPRREEMMIIEERRSS flocons de neige sont aussi attendus à partir de vendredi prochain. Une bonne nouvelle qui fait,
toutefois, peur aux citoyens lesquels craignent de nouvelles inondations.

OOuf! Après une année de
sécheresse, la pluie fait
son grand retour. En

effet, le mauvais temps devrait
s’installer durablement à partir
d’aujourd’hui. Les prévisions
météo annoncent des précipita-
tions jusqu’à la semaine pro-
chaine, notamment au nord du
pays. Hier, Dame nature a donné
un avant-goût du climat qui
devrait régner sur le pays en ce
début du mois de novembre. 

Des orages ont « frappé » par
intermittences les quatre coins
du pays. Néanmoins, Météo
Algérie annonce des perturba-
tions importantes à partir de ce
matin. Des pluies, parfois sous
forme d’averses orageuses,
affecteront, aujourd’hui, plu-
sieurs wilayas de l’ouest et du
centre du pays, indique un bulle-
tin météorologique spécial
(BMS) émis par l’Office national
de la météorologie. « Les wilayas
concernées par ces pluies seront,
dans un premier temps : Oran,
Mascara, Mostaganem, Relizane
et Chlef», précise la même
source. Elle note que les quanti-
tés de pluie attendues sont esti-
mées entre 20 et 40 mm durant
la validité du BMS de catégorie
orange, s’étalant de 6h00 à
21h00. Cette perturbation
atmosphérique, accompagnée de

rafales de vent sous orages, s’é-
tendra ensuite aux wilayas de
Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt,
Médéa, Blida, Alger, Boumerdès,
Bouira et Tizi Ouzou. Les quan-
tités de pluies attendues pour
ces wilayas sont également esti-
mées de 20 à 40 mm durant la
validité du BMS qui court de
9h00 à 23h00. 

Les précipitations, de moin-
dre importance, se poursuivront
jusqu’à samedi prochain où l’on
aura droit à un avant-goût de
l’hiver. Les températures
devraient sensiblement baisser,
allant de 13 à 20 degrés dans les
régions du Nord, et de 25 à 39

degrés au Sud. Les pluies
devraient «tomber » de plus
belle, alors que l’on aura droit
aux premiers flocons de neige de
l’année à l’est du pays, sur les
monts dépassant les 1 200 mèt-
res d’altitude. Le sud du pays ne
sera pas épargné par le mauvais
temps. Des pluies estimées entre
15 et 20 mm, localement, sont
attendues, vendredi prochain, à
Illizi, Tamanrasset, In Salah et
Adrar. Des intempéries qui don-
nent des sueurs froides aux
Algériens. Ils craignent que ces
pluies orageuses, notamment au
Sud, ne provoquent d’importan-
tes inondations. Cela est d’au-

tant plus vrai que, la semaine
dernière, les chutes des premiè-
res pluies ont noyé la capitale,
en l’espace de quelques heures.
Elles ont fait 4 morts et causé
des dégâts matériels considéra-
bles.

Certes, partout dans le
monde, on a droit à des inonda-
tions en automne. De plus, avec
le réchauffement climatique, il
faudra s’attendre de plus en plus
à voir Dame nature en colère.
Néanmoins, l’incurie des
responsables locaux n’est pas à
négliger. D’ailleurs, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a piqué une colère

noire lors du dernier Conseil des
ministres. « Vous devez trouver
des solutions radicales et immé-
diates, loin de la politique de bri-
colage, au problème d’obstruc-
tion des trémies, au début de
chaque saison hivernale », a-t-il
ordonné aux membres de
l’Exécutif. Il faut dire que depuis
des années, l’on assiste au même
scénario, avec l’arrivée des
pluies. Les avaloirs et autres 
collecteurs de pluies sont obs-
trués par les ordures jetées par
des citoyens incivils. Le laissez-
aller des responsables, en charge
de leur entretien, fait qu’elles se
bouchent dès que quelques gout-
tes d’eau tombent. ce qui trans-
forme nos routes et trémies en 
« piscines » à ciel ouvert. C’est à
ce moment que les agents de la
voirie se précipitent pour les 
« déboucher » à la va-vite et à
l’aide de moyens rudimentaires.
On les voit sur les routes, avec
leurs pelles, en train d’essayer
de sauver ce qui peut l’être, ce
qui mène à des catastrophes,
comme celle du 24 octobre der-
nier. Un dramatique rafistolage
que le chef de l’État ne veut plus
voir. Les pluies de cette semaine
seront un test pour voir si les
remontrances du président
Tebboune ont produit l’effet
escompté. Alors:  «wait and
see»... WW..AA..SS..

À chaque précipitation il y a des dégâts

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CONGRÈS DE L’UNION DE WILAYA UGTA DE BÉJAÏA

HHaammllaaoouuii  ssee  ssuuccccèèddee  àà  lluuii--mmêêmmee
AABBDDEELLAAZZIIZZ Hamlaoui, secrétaire général sortant, a
été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de

l’Union de wilaya Ugta de Béjaïa.

LL e 13e congrès de l’Union
de wilaya Ugta de Béjaïa
s’est tenu, samedi, à

l’hôtel El Djorf Edhahabi de
Melbou. Près de 205 congres-
sistes, représentant près d’une
trentaine de fédérations des
différents secteurs, ont parti-
cipé à cette rencontre syndicale
dans une ambiance de retro-
uvailles et surtout d’espoir.

Intervenant dans une
conjoncture de crise écono-
mique, les congressistes de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens on beaucoup
abordé la situation économique
du pays, le pouvoir d’achat des
travailleurs et la menace qui
pèse sur le secteur public. 

Forte de 30 000 adhérents,
l’Union de wilaya de Béjaïa a
été très active, ces dernières
années,  à travers les centaines
de manifestations et conféren-
ces organisées durant le man-
dat précédent. Un bilan jugé
positif par les congressistes,
qui ont d’abord élu la commis-
sion de wilaya laquelle, à son
tour;  a plébiscité sans surprise,
le SG sortant, Abdelaziz
Hamlaoui. La présence massive
des délégués syndicaux de la
nouvelle génération, constituée
de jeunes et de femmes tra-

vailleuses, a été remarquée lors
de ce congrès qui s’est tenu
dans des conditions sereines. 

Rangés sous la bannière de
Salim Labatcha, secrétaire
général, qui était assisté de
l’ensemble des secrétaires
nationaux, les travaux du
congrès ont été menés, de main
de maître, par le principal
représentant de la Centrale
syndicale. «Une nouvelle étape
et un nouveau souffle pour
notre organisation syndicale
laquelle, nous espérons, sera à
la hauteur des aspirations des
travailleurs», commentera le
secrétaire général de wilaya de
l’Ugta que nous avons appro-
ché. Après les allocutions d’ou-
verture et des remises de
cadeaux aux représentants
d’entreprises, au directeur de
l’éducation de la wilaya et à
d’anciens syndicalistes, les tra-
vaux de l’organisation syndi-
cale ont été orientés vers ceux
des commissions, notamment
celles relatives à la validation,
aux finances et au programme
d’action. Après ces travaux d’a-
teliers et leur approbation, les
congressistes ont procédé à l’é-
lection de la commission exécu-
tive et du secrétaire général qui
n’est autre que l’ancien pre-
mier responsable. AA..SS..

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

LL es équipes mobilisées
pour la rénovation de la
principale canalisation

d’évacuation des eaux usées au
niveau de la Route nationale
n°1 à Birkhadem (Alger), ont
procédé, hier, au bétonnage de
cette conduite après l’avoir
totalement réparée, a informé
la direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya d’Alger.
Cette canalisation d’eau a
connu une importante fuite qui
a entraîné, jeudi dernier, un
glissement de terrain creusant
un énorme trou, de 15 mètres
de profondeur. Cet incident a
causé la fermeture de la Route
nationale n°1, axe routier
important reliant Alger à Blida.
Selon le DTP, Abderrahmane
Rahmani, les travaux de répa-

ration de cette principale cana-
lisation en acier, d’un diamètre
de 1,5 mètre, ont consisté en
replacement de toutes les par-
ties défectueuses, sur un
linéaire de 20 mètres, afin de
libérer rapidement ce collecteur
et d’engager l’étape de rem-
blaiement du trou creusé. Pour
atteindre ce canal principal d’é-
vacuation des eaux usées et
localiser les parties effondrées,
il a fallu engager des engins
dont des pelles sur chenilles de
gros tonnage pour creuser près
de 20 mètres de profondeur et
élargir la surface de la dépres-
sion, afin de permettre aux
équipes d’intervention d’effec-
tuer les réparations nécessai-
res, a précisé Rahmani. Après le
bétonnage (hier) de la canalisa-
tion réparée, la prochaine étape
sera l’entame de la reconstitu-

tion du sol et de sa stabilisa-
tion, à travers un remblai de
plusieurs couches, a-t-il fait
savoir. Le DTP d’Alger a souli-
gné également que toutes les
parties concernées par ces tra-
vaux ont été mobilisées en per-
manence, en hommes et en
matériels. Etaient concernés
les services de la wilaya, la
Seaal, Sonelgaz, les ressources
en eau, ainsi que les corps de la
Protection civile et de la Dgsn.
Concernant la durée des tra-
vaux, fixée initialement, par le
wali d’Alger, à 15 jours,
Abderrahmae Rahmani a
assuré que ce délai sera
respecté, faisant observer que
l’action principale, consistant
en la localisation et à la répara-
tion de la canalisation, a été
finalisée. Par ailleurs, le DTP a
fait état du lancement prochain
d’un projet de pose d’une nou-
velle canalisation des eaux
usées dans cette zone. Celle-ci
sera indépendante de la Route
nationale et permettra, a-t-il
mentionné, d’abandonner
« l’ancienne conduite, devenue
vétuste ».   La RN N°1 (Alger-
Blida) a été fermée, lundi,  suite
à cet incident et la circulation
routière a été  déviée vers d’au-
tres directions, telles que Aïn
Naâdja, Tixeraïne et Oued
Ouchayah, par le nouveau pont
d’El Remli, jusqu’au parachève-
ment des travaux. AA..AA..

L’ÉVACUATION DES EAUX USÉES À ALGER 

UUnn  pprroobbllèèmmee  rreeddoonnddaanntt
LLAA  CCAANNAALLIISSAATTIIOONN principale de Birkhadem totalement réparée, les travaux

de bétonnage entamés. 

Qu’avons-nous retenu des
inondations de Bab El Oued ?

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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PROJETS ACHEVÉS NON EXPLOITÉS

LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  AAGGIITT
DDEESS  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS situeraient le nombre des projets d’investissements achevés, non exploités aux environs de
400 recensés à l’échelle d’une grande majorité de wilayas.

CC ’est une situation
ubuesque que celle que
vit l’investissement éco-

nomique public et privé, à l’é-
chelle de nombre de wilayas du
pays. Le constat est effarant et
dépasse tout entendement et
logique. Cette fois-ci, l’informa-
tion nous vient du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, qui vient de
remettre sur la table la ques-
tion des projets d’investisse-
ment achevés à l’arrêt à l’é-
chelle nationale. Dans ce
contexte, un communiqué du
Premier ministère fait état
d’instructions du chef de
l’Exécutif, à l’endroit de l’en-
semble des secteurs concernés,
en vue « d’engager les mesures
nécessaires en vue de lever tou-
tes les contraintes rencontrées
par des projets d’investisse-
ments achevés et non exploités,
et ce, pour permettre leur
entrée en exploitation avant la
fin de l’année en cours ». En
fait, l’idée avait déjà été abor-
dée par le chef de l’Etat au
cours d’un entretien avec les
représentants de la presse
nationale, qui avait insisté sur
l’importance de repêcher les
entreprises publiques en diffi-
culté, mais aussi de relancer les

projets d’investissements à l’ar-
rêt. Selon le ministère de
l’Industrie, 224 projets bloqués
sont recensés par les directions
de l’industrie et l’Agence natio-
nale pour le développement de
l’investissement. Il s’agit, en
fait, de projets touchant à des
activités des industries textiles,
la production des réacteurs
médicaux, l’industrie pharma-

ceutique, les industries méca-
niques, la fabrication de machi-
nes agricoles et d’équipements
destinés à la pêche maritime et
à l’aquaculture. Parallèlement,
des estimations situeraient le
nombre des projets d’investis-
sements achevés, non exploités,
aux environs de 400 recensés à
l’échelle d’une grande majorité
de wilayas. Bien que le commu-

niqué du Premier ministre
reste muet sur la nature des
blocages et des contraintes qui
se dressent sur le chemin de la
concrétisation de ces investisse-
ments, il reste de notoriété
publique que la bureaucratie
reste l’un des premiers obsta-
cles identifiés par les services
du ministère de l’Industrie.
D’autres problèmes sont signa-
lés, tels que la corruption et le
népotisme qui persistent encore
dans les mœurs de l’adminis-
tration locale. À cela s’ajoutent
l’incompétence et l’absence de
conscience professionnelle chez
nombre de responsables des
administrations locales, où l’on
déplore l’absence de discipline
et de rigueur professionnelle.
Rappelons que le comité en
question a établi « un recense-
ment exhaustif de ces investis-
sements concernés par cette
situation de blocage, ainsi
qu’une identification des
contraintes entravant leur mise
en exploitation ». On notera, à
ce sujet, que les causes liées au
non- démarrage de ces projets
sont dues à des restrictions,
notamment l’absence d’aména-
gements des zones industrielles
et des zones d’activités, le non-
achèvement des travaux de rac-
cordement aux réseaux de l’é-
nergie électrique et du gaz, sans
compter l’AEP et les lourdeurs
administratives enregistrées

dans la délivrance des licences
administratives d’exploitation.
En réalité, rien ne justifie un
constat aussi déplorable que
celui dressé par le Comité
national chargé du suivi de la
situation des projets d’investis-
sement achevés, non entrés en
exploitation. L’urgence de la
mesure de reprise et de relance
de ces investissements, qui doi-
vent entrer en activité, sans
délais, a été signalée par le
Premier ministre, la date butoir
étant la fin de l’année en cours
pour l’entrée en exploitation
effective de ces projets. Cela
étant, il serait judicieux de rap-
peler que les réseaux sociaux
sont devenus l’exutoire des
investisseurs malchanceux, qui
font face aux caprices des
responsables locaux. Force est
de constater que malgré les
instructions du président de la
République, plusieurs projets
névralgiques restent à l’arrêt.
Pour ne citer que ceux-là,
l’exemple de la reprise des hui-
leries de Jijel et celle d’Alger, ou
encore des projets d’investisse-
ment comme ceux de Ghar
Djebilet, celui du phosphate à
l’est du pays, etc. sont de par-
faits cas de figure où les len-
teurs bureaucratiques pren-
nent le dessus sur toutes sortes
de décision politique. Que
faire ? 

MM..OO..

Aïmene Benabderrahmane, Premier ministre, ministre des Finances

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

CÉLÉBRATION DU 67E ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE

LIBÉRATION NATIONALE

OOoorreeddoooo  ssppoonnssoorriissee  llee jjuubbiillee
«« AAbbddeellkkaaddeerr  OOuulldd  MMaakkhhlloouuffii »»

Ooredoo a pris part en tant que sponsor au jubilé de la
légende de la Boxe algérienne « Abdelkader Ould

Makhloufi » qui a été organisé le 1er novembre à la salle
Harcha, Alger à l’occasion de la célébration de la Journée

du déclenchement de la guerre de Libération nationale.
Organisé sous le patronage du ministère de la Jeunesse
et des Sports, et sous l’égide de la Fédération algérienne

de la Boxe, cette manifestation se voulait une opportunité
de rendre un vibrant hommage au premier champion

d’Afrique en 1973 puis 1977 (African Boxing Union) après
l’indépendance et ce, en présence de plusieurs

personnalités nationales du monde sportif.
Il y a lieu de signaler que Ooredoo est fière de participer à
cet hommage en l’honneur de l’une des icônes de la boxe
algérienne, et qui coïncide avec la célébration du   67ème

anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution
nationale.  À noter que le public a profité de l’ambiance

conviviale et festive qui a régné lors de ce jubilé, avec un
programme varié proposé par les organisateurs,

notamment des combats d’exhibition de boxe, des
animations artistiques et musicales ainsi qu’un défilé de

mode. À travers sa contribution à cet évènement,
Ooredoo entend célébrer aux côtés des Algériens la date

historique du déclenchement de la guerre de libération
tout en partageant les nobles valeurs du sport national.

LA POMME DE TERRE SE VEND À 50DA LE KG

LL’’aarrbbrree  qquuii  ccaacchhee  llaa  ffoorrêêtt
LLEESS  SSPPÉÉCCUULLAATTEEUURRSS « ne parlent pas »... ils agissent. Le prix de la patate frôle

la barre des 150 DA le kg au niveau des marchés de fruits et légumes.

LL a pomme de terre est bel et
bien vendue à 50 DA.
Cette opération est assu-

rée par le groupe agro-industrie
(Agrodiv). Plusieurs points de
vente de la pomme de terre cédée
à 50 DA le kg ont été ouverts dans
plusieurs wilayas du pays. Le
point de vente installé dans l’en-
ceinte de la Centrale syndicale, à
Alger, attire de plus en plus d’a-
cheteurs.C’est ce que nous avons
constaté, hier, de visu. A peine l’o-
pération a été entamée vers 9h30,
une file d’attente s’est vite for-
mée. Des habitants immédiats, et
des membres de familles qui sont

issus de plusieurs coins de la capi-
tale et, même des personnes de
passage se sont arrêtées sur place
pour faire des emplettes. Il fallait
bien qu’elles en profitent, d’au-
tant plus que les prix de cette
denrée alimentaire étaient à la
portée des petites bourses, du
moins, comparativement, avec
ceux pratiqués aux niveau des
marchés de fruits et légumes. La
vente est plafonnée à des sacs de
10 kilos. La marchandise est
emballée dans un filet en poly-
éthylène. Le sac de 10 kg coûte
500 DA. Cependant, les stocks du
camion ont été épuisés en une
demi-heure. Les plus chanceux
parmi les ménages ont fait  le
plein. Ce point de vente peine à

répondre à la forte demande des
citoyens, d’autant plus que la
pomme de terre est un produit
très prisée. Il est ainsi, plus que
jamais nécessaire de prendre des
mesures dissuasives, en sanction-
nant les acteurs à l’origine de la
spéculation. Cela du fait que du
côté des spéculateurs, ceux-ci « ne
parlent pas »... ils agissent. Le
prix de la patate frôle la barre des
150 DA le kg au niveau des mar-
chés de fruits et légumes. Du
jamais-vu depuis des années. En
dépit des mesures prises par les
autorités pour assurer l’approvi-
sionnement du marché en
pomme de terre à des prix raison-
nables, le tubercule est proposé à
des prix jugés chers par les
consommateurs. Le comble c’est
que le prix de la pomme de terre
variait entre 80  et 100 DA, avant
la mise sur le marché des quanti-
tés saisies et celles stockées.  Il en
ressort ainsi, que toutes les
actions prises par le ministre du
Commerce, pour faire descendre
le prix de la pomme de terre sem-
blent vaines. Ni l’annonce de la
préparation d’une loi anti-spécu-
lation pour dissuader les barons
du marché des fruits et légumes,
ni le contrôle rigoureux des
points de stockage,  ni la saisie
des quantités non déclarées pour
les revendre à moitié prix avec
l’intention de casser les prix n’ont
pu aboutir. Cela du fait que s’of-
frir un plat de frites est devenu
presque un luxe. MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un tubercule si précieux en ce moment
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EXPORTATION DE 3,5 MILLIONS DE TONNES DEPUIS LE PORT DE DJENDJEN

LLEE  RRÉÉVVEEIILL  DD’’UUNN  GGÉÉAANNTT
IILL  DDIISSPPOOSSEE de plusieurs atouts pour jouer les premiers rôles dans la région Afrique –Moyen-Orient et l’Europe.

LL e port commercial de
Djendjen, implanté à
Jijel reprend des cou-

leurs. Un volume de marchan-
dises de près de 3,5 millions de
tonnes hors hydrocarbures y a
transité au cours des neuf pre-
miers mois de l’année en cours.
C’est ce qu’a indiqué le DG de
cette entreprise portuaire,
Abdeslam Bouab. Un résultat
que le responsable qualifie de
satisfaisant. 

Les chiffres avancés par le
même responsable font état
d’une augmentation « record »
du volume des exportations, qui
ont frôlé la barre des 75 %, com-
parativement à la même
période de l’année dernière. Un
signal fort qui renseigne sur le
fait que nos entreprises se 
serrent les coudes pour  attein-
dre l’objectif d’augmenter 
sensiblement les exportations
du pays, notamment celles hors
hydrocarbures, après l’inter-
ruption due à la Covid-19. Tous
les indicateurs laissent penser
qu’on est sur la bonne voie.

D’ailleurs, Abdeslam Bouab
a noté que cette nouvelle dyna-
mique est due à la floraison des
entreprises, qui transite par ce
port. «Le volume exporté de
marchandises a été le fruit du
passage à l’exportation de plu-

sieurs opérateurs», poursuit-il,
«dont le complexe sidérurgique
de Bellara.»

«C’est ce qui a donné un
impact positif sur l’accroisse-
ment de la valeur des exporta-
tions et l’Entreprise nationale
du sel, qui a exporté 
12 000 tonnes, durant le seul
mois d’octobre écoulé», a-t-il
ajouté. 

Le DG du port commercial
de Djendjen a souligné que

«d’autres opérateurs ont contri-
bué à ce résultat, exportant
environ 4 000 containers soit
l’équivalent de 40 000 tonnes de
marchandises dont du papier et
des couches pour bébés».

Le même responsable se
veut également optimiste
concernant l’avenir du port
qu’il dirige. Il a, en effet, égale-
ment prévu «un accroissement
du volume des marchandises
échangées au port de Djendjen

d’ici la fin de l’année en cours,
pour atteindre 7 millions de
tonnes», ce qui signifie le dou-
ble du volume réalisé. Des pré-
visions qui émanent également
des nouveaux atouts de ce port
entre autres, mal équipé, mal-
gré sa grande capacité. Bouab a
affirmé que le port de Djendjen
dispose de capacités d’accueil
pour les grands navires. C’est
ce qui a permis d’augmenter ses
échanges notamment avec les

marchés asiatiques.
À cela s’ajoute le fait que

l’aspect logistique est pris en
compte, à l’effet de relier ce
port -anciennement «isolé»-,
aux réseaux routier et ferro-
viaire, pour faciliter l’achemi-
nement des marchandises. 

Un autre atout qui lui per-
mettra de jouer les premiers
rôles dans la région Afrique
–Moyen Orient et en Europe.
Azzedine Ferdi, directeur géné-
ral de l’Agence nationale d’étu-
des et de la réalisation des
investissements ferroviaires
(Anesrif), avait affirmé, dans ce
sens, à L’Expression, que la
ligne ferroviaire reliant, sur
50km, le complexe de Bellara
au port de Djendjen a été finali-
sés, et prête à être exploitée. 

Des jours meilleurs atten-
dent ce port qui sera relié à
l’autoroute Est-Ouest, et ce à
travers la finalisation des 
travaux de la pénétrante 
autoroutière Djendjen (jijel)-
El Eulma (Sétif), toujours en
cours de réalisation.

La réalisation de ce projet
occupe une place importante
dans le programme d’action de
gouvernement. Cette péné-
trante autoroutière passera par
Jijel, Mila et Sétif, ce qui per-
mettra d’apporter un nouveau
souffle au développement 
économique de toute la région.

MM..AA..

Il ya une augmentation record des exportations

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algé-
rienne de football
va disputer son
match de la 5e jour-

née des éliminatoires du
groupe « A » du Mondial-
2022 le 12 du mois en
cours, face à Djibouti au
Cairo Stadium du Caire. Le
coup d’envoi de la partie,
faut-il le rappeler, sera
donné à 15h. La délégation
algérienne va rallier Le
Caire le 8 du mois en cours
où elle résidera au Royal
Maxim Palace Kempinski
Cairo jusqu’au jour du
match. Choix bien précis
par le sélectionneur
Belmadi, surtout sur le plan
psychologique, dans la
mesure où c’est dans
ce même établisse-
ment que les Verts
avaient élu domi-
cile durant la CAN-
2019. Un lieu plein
de souvenirs pour le
capitaine Riyad
Mahrez et consorts,
puisque c’est à partir de là
qu’ils ont pu arracher le tro-
phée de la coupe d’Afrique.
Une pré-réservation a été
déjà faite sur place, l’hôtel
n’attend que l’arrivée de
l’EN, lundi prochain. La
Fédération égyptienne a
aussi été saisie pour facili-
ter la mise à disposition
d’un terrain d’entraînement
pour l’EN. Selon des sour-
ces, il devrait s’agir du
stade de Petrosport, l’autre
endroit porte-bonheur fré-
quenté par la bande à
Belmadi un certain été
2019. D’ailleurs, le 28 octo-
bre dernier, 2 émissaires de
la Fédération ont préparé ce
séjour. Il s’agit de Youcef
Ouznali, directeur du
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa et
chargé de l’hygiène, du

contrôle et de
la sécurité ali-
m e n t a i r e ,
accompagné
de Imad-
E d d i n e
Mahamdioua,
responsable
du protocole.
Selon le pro-
gramme initial
établi, les
Verts auront 4
séances d’en-
t r a î n e m e n t .
Les Verts
s’entraîneront, donc, sur le
terrain de Petrosport lors
des séances des 8, 9 et 10
octobre, avant de clôturer

leur stage par
une séance
sur le terrain
principal du
Cairo Stadium
le 11 novem-
bre, soit la
veille de la
r e n c o n t r e
c o n t r e
Djibouti. Si les
convocations
ont été déjà
envoyées aux
joueurs, il y a
lieu de savoir

que Belmadi et son staff
sont en contacts réguliers
avec les joueurs et en parti-
culier ceux qui ont connu

des blessures, ces derniers
temps, pour s’enquérir de
leur situation à la veille des
2 derniers matchs du
groupe « A » de la Coupe du
monde, contre Djibouti et le
Burkina Faso. Il s’agit des
joueurs Islam Slimani,
Djamel Benlamri, Youcef
Belaïli, Mohamed Farès et
Adam Ounas. En tout  cas,
au sujet de l’effectif des
Verts, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi,
n’a vraiment jamais dérogé
à sa règle de faire confiance
à ses joueurs habituels,
sauf cas d’impondérable de
dernière minute. La stabilité
constitue l’une des clés de
la réussite et d’ailleurs, on
ne change pas une équipe
qui gagne. Au terme de la
4e journée, l’Equipe natio-
nale algérienne occupe
conjointement la tête du

classement du groupe
A, à égalité de
points avec le
Burkina Faso (10
points), mais avec
une différence de
buts favorable  (+17

pour +8). Le Niger est
à la 3e place, avec 
3 points. Alors que le
Djibouti est dernier au clas-
sement (0 point). 

Il reste 2 matchs à dispu-
ter : les Verts défieront d’a-
bord Djibouti au Cairo
Stadium du Caire, le 12
novembre à 15h, alors que
les étalons recevront le
Niger au Grand Stade de
Marrakech au Maroc. Par la
suite, les Verts devront
affronter le Burkina Faso
pour la 
« finale» du groupe A, lors
de la 6e journée des qualifi-
cations pour la Coupe du
monde 2022, le 16 du mois
en cours à Blida.

S. M.

SÉJOUR DES
VERTS AU CAIRE

TOUT EST FIN PRÊT

Petrosport
Stadium à
l’accueil

Des 
souvenirs 
à la pelle

Le 12 du mois 
en cours, la

sélection nationale
algérienne de

football donnera la
réplique 

à Djibouti, dans le
cadre de la 

4e journée des
éliminatoires du
Mondial-2022.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LIGUES ET DE LA FAF

LE BF FIXE LE PLANNING 
Pour la Ligue de football professionnel (LFP), l’AG extraordinaire aura lieu le 18 novembre,
l’ordinaire le 24 du même mois, avant de terminer par une assemblée élective le 22 décembre.

L e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football s’était réuni en

session ouverte, dimanche et
lundi derniers, sous la prési-
dence de Charaf-Eddine Amara,
et a examiné et adopté les
amendements apportés aux sta-
tuts des 3 Ligues. Il s’agit de la
Ligue de football professionnel
(LFP), la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA), ainsi que la
Ligue inter-régions de football
(LIRF). Dans le même chemine-
ment, le Bureau fédéral a fixé les
dates des différentes assem-
blées générales extraordinaires
(AGEx), des assemblées géné-
rales ordinaires (AGO) ainsi que
des assemblées générales élec-
tives (AGE). Pour la LIRF,
l’AGEx aura lieu le 17 novembre,
suivie d’une AGO, le 22 novem-
bre et une AGE le 20 décembre.
Pour la LNFA, le 18 novembre
est le jour fixé pour l’AGEx, sui-
vie d’une AGO et AGE, respecti-
vement les 23 novembre et 21
décembre prochain. Enfin, pour
la LFP, l’AGEx aura lieu le 18
novembre, l’AGO le 24 novem-
bre, avant de terminer par une
AGE le 22 décembre. Par

ailleurs, et s’agissant de la mise
en conformité avec le décret
exécutif relatif au non- cumul
dont des membres du BF sont
concernés, il a été résolu  la
convocation des AGEx pour l’a-
doption des bilans pour le
samedi 20 novembre et des
AGE pour le samedi 23 décem-
bre 2021. Il s’agit des ligues
régionales de football (LRF)
d’Annaba et de Saïda, ainsi que
des ligues de wilaya de football

(LWF) d’Alger et de Chlef. Sur
un autre volet, les membres du
BF ont arrêté les dates relatives
à l’organisation de 2 assemblées
générales extraordinaires pour
la FAF. La 1ère AGEX program-
mée pour le dimanche 21
novembre concernera le chan-
gement du système de compéti-
tion. Tandis que la seconde a
trait à la mise en conformité des
statuts de la FAF avec les exi-
gences de la FIFA et qui aura

lieu du 27 au 30 décembre 2021.
Le membre du Bureau fédéral et
ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLN et président de la
Fondation éponyme, Mohamed
Maouche, est le nouveau vice-
président de la FAF, en rempla-
cement de Amar Bahloul. Cette
désignation coïncide avec la
commémoration du 67e anniver-
saire du déclenchement de la
guerre de Libération nationale
du 1er novembre 1954.  R. S.

Les dates fixées

CÔTE D’IVOIRE 

Gervinho forfait
pour la CAN 
L’attaquant international ivoirien
de Trabzonspor Gervinho,
blessé au genou, a déclaré
forfait pour la CAN-2022 au
Cameroun (9 janvier - 6
février). Il s’est blessé vendredi,
lors du match entre son club
turc et Rizespor (2-1). Après
avoir subi des examens
médicaux, l’ancien joueur de
l’AS Rome souffre des
ligaments croisés, et sera
absent entre 5 et 6 mois, selon
son entraîneur à Trabzonspor,
Abdullah Avci. De retour en
sélection en octobre 2020,
après 3 ans d’absence, le
champion d’Afrique 2015 a,
depuis, pris part à 4 matchs
avec la Côte d’Ivoire, dont les 2
derniers contre le Malawi dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au
Qatar. A la CAN, la Côte
d’Ivoire évoluera dans le
groupe E, en compagnie de
l’Algérie, de la Sierra-Leone, et
de la Guinée équatoriale.   

ARBITRAGE

Cours «MA» pour
les jeunes talents 
La Commission fédérale
d’arbitrage (CFA) de la
Fédération algérienne de
football organise jusqu’au 7 de
ce mois un cours « MA »
destiné aux arbitres Jeunes
talents, assuré par l’expert de
la CAF, Evhe Divine Raphael,
du Cameroun, a indiqué
l’instance fédérale. Ce cours se
déroulera à l’hôtel, Ferdi Lily,
de Ben Aknoun et a débuté,
hier, avec des tests physiques
dans la matinée suivis d’une
présentation des objectifs de ce
cursus puis de la cérémonie
officielle d’ouverture, précise la
même source. Ce cours « MA »
organisé sous l’égide de la
Fédération internationale de
football (FIFA) comportera
plusieurs thématiques entre
autres: amendement des lois
du jeu, positionnement et
lecture de jeu, Incidents à
l’intérieur de la surface de
réparation ou encore fautes et
tactiques et hors-jeu. 

STADE DE BECHAR 

Nouvelle
commission
d’homologation
Suite à la contestation par la JS
Saoura des résultats de la
précédente commission
d’homologation du stade du 20-
Août de Bechar, la Fédération
algérienne de football a envoyé
une nouvelle commission pour
une éventuelle levée des
réserves formulées pour son
homologation, par la
Confédération africaine de
football (CAF). Cela permettra
à la JS Saoura d’y recevoir ses
adversaires en coupe de la
CAF. Pour rappel, cette
enceinte sportive a vu par le
passé la JS Saoura recevoir
ses adversaires, tel le Ahly du
Caire, en Ligue des Champions
africaine. Contre toute attente,
il n’a pas été homologué par la
précédente commission, d’où
l’obligation pour la JSS de
recevoir les Mauritaniens de
l’AS Concorde au stade Omar-
Hamadi de Bologhine à Alger,
soit à 1000 km de Bechar.

De mal en pis, les déboires
secouant le RC Relizane
ne sont pas près  de

connaître un heureux épilogue.
Dans l’un des épisodes de ce
long feuilleton, les joueurs sont
passés à l’acte radical en bou-
dant, cette fois-ci, le déplacement
de Bechar. Dans cette affaire, qui
est contre toute attente inscrite
dans la durée, les joueurs du
RCR se sont maintenus sur leurs
positions en refusant de se ren-
dre à Bechar pour affronter la JS
Saoura, hier,  dans le cadre de la
mise à jour du calendrier.
L’entraîneur Lyamine Bougherara
a fait savoir que « les joueurs se
sont déplacés comme prévu, ce
jour (lundi, Ndlr) à Oran pour
prendre le vol à destination de

Bechar. ». Jusque-là, tout va
bien, avant que les mêmes
joueurs ne décident, et à Oran,
d’une action inédite, à savoir celle
de faire demi-tour. Pour cause, le
dû des joueurs a constitué le
socle du bras de fer qui risque de
faire effet boule de neige. Car,
estiment les joueurs, « la direc-
tion du club, qui a promis de leur
octroyer la prime de la victoire
contre le WA Tlemcen, n’a pas
tenu sa promesse», a-t-on
déploré. « Ils ont donc, et d’un
commun accord, décidé de
rebrousser chemin et rentrer à
Relizane », a-t-on ajouté.
Bougherara n’en revient pas
dans sa désillusion et son désar-
roi total. Il n’a pas, non plus, dis-
simulé sa déception, compte tenu
de la tournure rapide des faits et
de la succession de fâcheux évé-
nements marquant ce club,

sauvé in-extremis de la reléga-
tion, l’année passée. « Face à
cette situation, je devrais réfléchir
par 2 fois avant de poursuivre l’a-
venture avec le Rapid », a-t-il fini
par lâcher. Malgré la situation
intenable, Bougherara a, toute-
fois, résisté au point que ce der-
nier s’est retrouvé acculé par la
crise multidimensionnelle
secouant le club, à laquelle se
greffent plusieurs autres problè-
mes que la direction peine à
résoudre. N’ayant déjà pas réussi
encore à qualifier les 8 nouvelles
recrues de son équipe, la direc-
tion du RCR, présidée par Sid
Ahmed Abdessadok, qui a suc-
cédé l’été passé à Mohamed
Hamri, a également promis à ses
protégés la semaine précédente
de leur verser un salaire, mais en
vain. Son faux bond a incité les
hommes de Bougherara à bou-

der 2 séances d’entraînement,
alors que certains d’entre eux ont
carrément boycotté le match face
au WAT, le 1er  du RCR cette sai-
son. L’entraîneur a, pour alléger
ce fardeau,  fait  appel aux serv-
ices de plusieurs joueurs de l’é-
quipe de la réserve, pour arrêter
sa liste des joueurs, ayant
affronté, en début de champion-
nat, le WAT. Dans ce match, il
s’est retrouvé avec seulement 8
seniors disposant de leurs licen-
ces, vu qu’ils faisaient partie de la
saison écoulée. En dépit de tou-
tes ces difficultés, le Rapid a tou-
tefois réussi l’exploit, en se
taillant les 3 points de la rencon-
tre, en battant son invité. Le
coach n’a pas dissimulé ses
craintes pour le reste des événe-
ments attendus avec tant d’ap-
préhensions.   

W.A.O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

RAPID RELIZANE

Les joueurs passent à l’acte radical

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé
un message de condoléances à la
famille du moudjahid, Mohamed
Soukhane, ancien joueur de l’é-
quipe du FLN, décédé hier à l’âge
de 90 ans, soulignant que le défunt
a eu «le mérite, aux côtés de ses
camarades, de porter la cause
algérienne durant la glorieuse
Guerre de Libération», indique un
communiqué de la présidence de
la République. «J’ai appris, le cœur
plein d’humilité et de résignation à
la volonté de Dieu, la nouvelle du
décès de la légende du football,
ancien joueur de l’équipe du FLN,
Mohamed Soukhane», a écrit le
président de la République. «Le
défunt, au riche parcours footbalis-
tique au sein de grands clubs fran-
çais, a eu le mérite aux côtés de

ses camarades, de porter la cause
algérienne durant la glorieuse
Guerre de Libération, en renonçant
aux nombreuses sollicitations. Il a
choisi de quitter, avec ses camara-
des, la France pour se rendre en
Tunisie, pays frère où il a créé l’é-
quipe du FLN en 1958, pour élever
haut la voix de l’Algérie dans les
foras internationaux», a-t-il ajouté.
«En cette douloureuse circons-
tance, je présente à la famille du
défunt, ainsi qu’à la famille footba-
listique, mes sincères condoléan-
ces et mes profonds sentiments de
compassion, priant Le Tout-
Puissant d’accueillir le défunt dans
Son Vaste Paradis et d’assister les
siens en cette pénible épreuve. A
Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», conclut le prési-
dent de la République. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES

ANCIEN JOUEUR
DE L’ÉQUIPE DU FLN

Mohamed
Soukhane tire
sa révérence 

L’ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLN, Mohamed
Soukhane, est décédé ,hier, à
l’âge de 90 ans. Né le 12 octobre
1931 à El-Biar, il a été défenseur
au Havre AC de 1956 à 1958 et
de 1962 à 1964. Entre 1958 et

1962, il a fait partie de l’équipe de football du FLN,
représentant le Front de Libération nationale,
mouvement luttant pour l’indépendance de l’Algérie. Il
était l’un des titulaires de cette équipe et a participé à
de nombreux matchs amicaux. Il est le frère aîné de
Abderrahmane, également joueur du Havre et décédé
le 5 juillet 2015. En cette douloureuse circonstance, la
rédaction sportive de L’Expression se joint à la peine
de la famille du défunt et l’assure de sa profonde
sympathie. « A Dieu nous appartenons et à lui nous
retournons. » M. B.
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LIGUES 1 ET 2

Protocole sanitaire bafoué
Les appels à la vigilance contre une 4e vague de Covid-19 semblent tomber dans l’oreille
d’un sourd chez les acteurs du football national.  

L e débat tourne, depuis
quelques jours, sur le
retour des supporters

dans les gradins dans certaines
wilayas, à l’occasion des matchs
du championnat de Ligue 1 de
football et, surtout, les mesures
sanitaires à prendre pour lutter
contre la propagation du corona-
virus. Et puisque « les conditions
ne sont pas remplies » dans cer-
tains endroits pour appliquer le
protocole sanitaire adéquat, des
walis ont refusé de donner le feu
vert, comme cela a été le cas à
Alger.  Une décision somme
toute logique, en cette conjonc-
ture exceptionnelle et le risque
d’une 4e  vague de la pandémie.
Mais que se passe-t-il ailleurs ?
Force est de constater que tou-
tes les mesures sanitaires sont
bafouées et tout le monde agit
comme bon lui semble. Lors des
matchs de la seconde journée à
Biskra et à Oran, à titre d’exem-
ple, les supporters autorisés à y
accéder, ne respectaient aucune
distanciation et ne portaient pas
de bavettes. Pourtant, ces 2
mesures sont primordiales. Pis
encore, des personnes auraient
pris place dans les gradins sans
présenter le pass sanitaire. Cela
s’est-il arrêté là ? Pas du tout,
puisque les zones mixtes, inter-
dites dans le protocole sanitaire,

se déroulent au vu et au su de
tout le monde, et dans lesquelles
se trouvent des représentants
des médias (journalistes, camé-
ramans et photographes) ne pré-
sentant ni pass sanitaire ni le
résultat d’un quelconque test
pour détecter une éventuelle
contamination. Sur le terrain, on
ne déroge pas à cette « règle ».
Plusieurs joueurs boivent de la
même bouteille d’eau, alors que

cela est strictement interdit,
puisque chaque joueur doit avoir
la sienne.  Des photographes ou
encore des personnes étrangè-
res se trouvent sur la main cou-
rante, comme en temps normal.
Et il est à  s’interroger, le cas
échéant, sur le rôle du Covid-
manager, ce médecin muni du
guide Covid, dont la mission est
de contrôler tout ce qui a un lien
avec ce volet, sachant qu’il a

même le pouvoir d’interdire le
coup d’envoi d’un match ou l’ar-
rêter, si les conditions mention-
nées dans ledit guide ne sont
pas respectées. Force est de
constater que tout est en train
d’avancer à reculons dans ce
sens, malgré les appels à la
pelle du comité scientifique de
tous les citoyens. Inconscience
quand tu nous tiens !

M. B.

CHAMPIONNAT ARABE
DE HANDBALL

La JSE Skikda
termine 
à la 6e place
Le club de handball algérien
de la JSE Skikda a terminé à
la 6e place Championnat
arabe des clubs, après sa
défaite face à la formation
qatarie d’Al-Gharafa 27 à 34,
en match de classement
disputé lundi à Nabeul en
Tunisie. Dans l’autre match de
classement (7e-8e places),
disputé lundi, le Raja d’Agadir
du Maroc a battu son
homologue émirati d’Al-Ain
(25-24). La JS Saoura, 2e
représentant algérien dans le
tournoi, a terminé à la 9e
place du classement après sa
victoire, dimanche, devant 
Al-Jazeera (34-24). 

Inconscience totale

SAISON 2021-2022 
DE JUDO 

Coup d’envoi 
en janvier

Le calendrier des
compétitions de judo, pour la
saison 2021-2022, entrera en

vigueur à partir du mois de
janvier, avec le début du

Championnat national
individuel cadets (garçons et
filles), prévu à Sétif, les 28 et

29 janvier, a indiqué la
Fédération algérienne de

judo (FAJ), lundi sur sa page
face book, publiant

également les dates de ses
différents championnats

nationaux, toutes catégories
confondues. L’instance

fédérale a ajouté que la
présentation du pass

sanitaire doit être obligatoire
à l’entrée des spectateurs

aux salles de compétitions. 

TOUR DU BURKINA
FASO DE CYCLISME 

Hamza Yacine 
en 3e  position 

L’Algérien Hamza Yacine, en
dépit d’une crevaison en tout

début de course, a réussi à
refaire son retard et à

terminer en 3e  position lors
de la 4e  tape du Tour

cycliste du Burkina Faso,
disputée lundi, sur une

distance de 156 kilomètres,
entre Laye et Ouahigouya.
La course a été remportée
par l’Ivoirien Issiaka Cissé,

ayant bouclé la distance en
3 heures, 2 minutes et 44

secondes, devançant le
Malien Yaya Diallo (2e), alors

que l’Algérien a complété le
podium (3e). Une nouvelle

bonne performance donc
pour Hamza Yacine, qui lui
permet de se hisser à la 4e

place du classement général
individuel, juste derrière son

compatriote Nassim 
Saïdi (3e). 

TOURNOI NATIONAL DE
SÉLECTION BOXE 

(JUNIORS)

Niveau technique
équilibré 

Le directeur technique
national (DTN) de la

Fédération algérienne de
boxe (FAB) Saïd

Ibaghrachene, a estimé lundi
que le niveau technique,

affiché par les jeunes
pugilistes, lors du Tournoi

national de sélection juniors
(garçons et filles), est

« équilibré » en dépit de la
longue période d’inactivité,
causée par la pandémie de

Covid-19. « Je pense que le
niveau technique entre les
pugilistes est équilibré, je

peux même le qualifier de
bon dans l’ensemble, malgré

la période d’arrêt causé par
la Covid-19, qui a

énormément perturbé ces
jeunes athlètes », a affirmé à

l’APS le DTN. 166 boxeurs,
nés en 2003 et 2004,

représentant 24 ligues, ont
pris part au Tournoi national

de sélection juniors (garçons
et filles), clôturé lundi à la

salle Harcha-Hacène d’Alger,
avec le déroulement des

finales.

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

L e président de l’union
sportive El-Biaroise
( U S E B ) ,

Abderrahmane Bouzid est le
seul candidat au poste de
président de la Fédération
algérienne de golf (FAG),
dont l’assemblée générale
élective (AGE) aura lieu,
jeudi prochain, au siège du
Comité olympique et sportif
(COA) à Ben Aknoun
(17h00), a appris l’APS
lundi, auprès du secrétaire
général de l’instance fédé-
rale, membre de la commis-
sion de candidatures et celle
de recours. « La commission
de candidatures a clôturé
l’opération de la réception
des dossiers des postulants.
Après avoir terminé leurs

études, elle en a retenu une
seule candidature pour le
poste de président, celle de
Abderrahmane Bouzid, et 6
pour le bureau exécutif », a
indiqué à l’APS, le SG  de
la   FAG,   Salim   Loukili.
Les  6 candidats pour le
bureau exécutif sont: Omar
Bounafaâ (Club de
Bouzaréah), Samir Boumzil
(Abtal Mohammadia),
Noureddine Mousli 
(Club Gué de Constantine),
Mourad Benmansour (Club
Dar El-Beida), Mohamed
Réda Soltani (Chabab
Mohammadia) et Aïssa
Zordane (Athmansor/
Bouira).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GOLF

ABDERRAHMANE BOUZID,
CANDIDAT UNIQUE

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL-2022

Une cinquantaine de fédérations sanctionnées
La sanction la plus lourde est revenue à la Hongrie pour insultes racistes de ses supporters et diverses

entorses à la sécurité (usage de fumigènes et blocage d’escaliers). 

L a Fédération internationale de football
(FIFA) a infligé amendes et matchs à
huis clos à une cinquantaine de fédé-

rations, dont la France, l’Argentine et le
Mexique, en raison d’incidents lors des qua-
lifications du Mondial-2022 au Qatar, selon
une liste publiée lundi. La sanction la plus
lourde est revenue à la Hongrie pour insultes
racistes de ses supporters et diverses entor-
ses à la sécurité (usage de fumigènes et blo-
cage d’escaliers), soit 2 rencontres à huis

clos dont une avec sursis, un match à l’exté-
rieur sans supporters, et un total de 281 000
francs suisses d’amende (266 000 euros).
Mais l’instance mondiale du football a égale-
ment puni la France, bien plus légèrement,
de 2 000 francs suisses d’amende (1 895
euros) parce qu’une proportion non précisée
de spectateurs ne portait pas de masques
lors du match nul à domicile début septem-
bre contre la Bosnie-Herzégovine (1-1).
L’Argentine   a   de  son  côté écopé  de 30

000  francs  suisses  d’amende  (28 430
euros) et d’une rencontre avec une jauge
« limitée », non chiffrée pour l’instant, en rai-
son du « comportement discriminatoire »’ de
supporters, lorsque l’Albiceleste a reçu
l’Uruguay. Enfin, le Mexique devra s’acquit-
ter de 100 000 francs suisses de pénalité (95
000 euros), plus 2 matchs à huis clos, pour
le « comportement discriminatoire » de sup-
porters, lors de la réception du Canada puis
du Honduras en octobre.
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L es débuts de Sergio
Ramos au PSG
s’apparentent à un

cauchemar. En effet, du fait
de ses soucis aux mollets,
l’international espagnol
arrivé au cours de la der-
nière fenêtre estivale des
transferts dans le cadre
d’un transfert libre après la
fin de son contrat au Real
Madrid, n’a toujours pas
disputé la moindre minute
de jeu sous la tunique pari-
sienne. Cependant, l’in-
quiétude commence à
monter aussi bien au PSG
que parmi les observateurs
du club de la capitale.

Seulement voilà, même si
tous les scénarios seraient
envisagés par le PSG, le
club de la capitale ne vou-
drait pas tirer la sonnette
d’alarme dès maintenant.
Ainsi, si l’on en croit les
informations du Parisien,
l’écurie francilienne vou-
drait croire au fait que
Sergio Ramos effectuera
son retour à la compétition,
et ce dans un avenir assez
proche. Bien sûr, il serait
impossible de l’affirmer,
mais le PSG voudrait donc
toujours s’accrocher à cet
espoir, reste maintenant à
savoir s’il se vérifiera.

PSG

Le club veut y
croire pour Ramos

JUVENTUS

Allegri en pleine déprime 

BAYERN MUNICH

Intérêt pour
Boubacar Kamara 

Arrivant au terme de son
contrat en juin prochain,

Boubacar Kamara a récemment
refusé une prolongation de
contrat à l’O Marseille. A 21
ans, le minot pourrait donc

quitter l’OM libre dès le mois de
janvier prochain. Si le Milan AC

était le club le plus intéressé
jusqu’à maintenant, le Bayern
Munich serait tout proche de

passer à l’action. Formé à
l’Olympique de Marseille, le
milieu de terrain Boubacar

Kamara pourrait quitter l’OM
dès la fin de saison. Plusieurs

clubs anglais et italiens ont déjà
montré de l’intérêt pour le
minot, mais le Milan AC

semblait être le club le plus
avancé dans les discussions. A

en croire les informations du
journaliste Fabrizio Romano, le
Bayern Munich serait attentif à
la situation du Marseillais. Les

Bavarois seraient même
attentifs à sa situation depuis

ses débuts. L’année dernière, le
club allemand était également

évoqué parmi les prétendants à
son départ, même s’il a

finalement fait le choix de rester
à Marseille. 

REAL MADRID 

Hazard s’accroche  

Titularisé  à  seulement  
5  reprises avec le Real Madrid
depuis  le  début  de  la  saison,

Eden    Hazard     (30  ans,   
10 matchs toutes compétitions
cette saison) n’a pas encore

réussi à convaincre Carlo
Ancelotti. La semaine dernière,

l’entraîneur madrilène avait
même laissé la porte ouverte 
à un départ de son joueur en
janvier. Selon Marca, l’ailier

belge n’a pas l’intention de s’en
aller lors du prochain mercato
hivernal. Malgré un intérêt de

Chelsea et de Newcastle,
l’ancien Lillois veut rester chez
les Merengue et se battre pour
retrouver sa place dans le onze
de départ madrilène. Au vu de
la forme actuelle de Vinicius,

qui évolue à son poste sur l’aile
gauche, la tâche ne s’annonce

pas simple.

A lors que son équipe
est déjà à la traîne
en Série A,

Massimiliano Allegri doit
commencer à se poser de
sérieuses questions sur
son retour en tant qu’entraî-
neur de la Juventus, cet
été. Si son avenir n’est pas
encore menacé, la pression
monte sur le technicien ita-
lien, dont l’équipe a été bat-
tue 2 fois d’affilée en
championnat contre
Sassuolo à domicile 
(1-2) puis sur le terrain de
l’Hellas Vérone 
(1-2) samedi. Allegri a eu
bien du mal à cacher son

inquiétude devant les
médias. « En 5 jours, nous
avons gâché un mois et
demi de travail. On ne peut
que travailler et se taire.
Celui qui perd a toujours
tort. Nous devons avoir le
sens des responsabilités, a
souligné le coach turinois. » 

Si la Juve est en tête de
son groupe de Ligue des
Champions avec 3 victoires
en 3 matchs, la situation est
bien différente en Série A. 

Le club turinois pointe
en effet à la 9e place du
championnat italien à 
16 points de l’AC Milan et
du Napoli.  

INTER MILAN

Eriksen de retour à l’Ajax ?
Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2024, le

milieu offensif danois, Christian Eriksen, pourrait  bien
quitter la Lombardie, dès cet hiver. En effet, la réglementa-
tion italienne ne lui permettrait pas de jouer en raison de
son défibrillateur sous-cutané mais cela n’empêcherait pas
de revenir sur les terrains dans d’autres pays. La direction
nerrazzura réfléchirait à une résiliation de contrat, comme
avec les Joao Mario et Radja Nainggolan. Et d’après les
informations du Corriere dello Sport, l’international aux 109
sélections (36 buts) songerait à un retour à l’Ajax
Amsterdam, club où il a éclos avant son départ pour
Tottenham à l’été 2013. Cela permettrait à l’Inter Milan, en
pleine difficulté financière, de ne plus verser son salaire
important de 7,5 millions d’euros durant les trois prochai-
nes saisons.

I
l n’avait pas encore donné lui-
même de ses nouvelles. C’est
chose faite depuis lundi soir.
Sergio Agüero a publié un
message sur les réseaux

sociaux 2 jours après sa sortie
inquiétante à la 40e minute du
match entre le FC Barcelone et
Alavès (1-1). L’attaquant argentin
s’est allongé sur la pelouse après
avoir posé sa main sur la cage tho-
racique et le cou, éprouvant des
difficultés à respirer normalement.
Il avait quitté le terrain en marchant
avant d’être évacué vers un hôpital
pour faire la lumière sur ses dou-
leurs thoraciques. Lundi soir, le
Barça a annoncé que son joueur
serait éloigné des terrains pendant
3 mois afin de pouvoir établir un
diagnostic précis et entamer sa
convalescence. « Je vais bien et je
suis très motivé pour affronter le
processus de récupération, a écrit
l’ancien joueur de Manchester City
sur son compte Twitter. Je veux

tous vous remercier pour les mes-
sages de soutien et d’affection qui
rendent mon cœur plus fort aujour-
d’hui. » Selon le journal El Pais, les
examens cardiologiques auraient
détecté une arythmie cardiaque.
Cela peut se traduire par des batte-
ments de cœur irréguliers, des
essoufflements, des douleurs tho-
raciques, des palpitations ou des
vertiges. Le quotidien Sport indi-
quait que Sergio Agûero aurait
déjà été victime d’un épisode simi-
laire lorsqu’il était âgé de 12 ans.
« Kun Agüero a été soumis à un
processus de diagnostic thérapeu-
tique du Dr. Josep Brugada, a indi-
qué le Barça dans un communi-
qué. Il sera absent 3 mois, le temps
d’évaluer l’efficacité du traitement
et de déterminer le processus de
rééducation. » Le joueur de 33 ans
a rejoint la Catalogne, l’été dernier,
libre après son départ de
Manchester City.

FC BARCELONE

ANNÉE DÉJÀ
TERMINÉE
POUR AGÜERO
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AA u moins 19 personnes
ont été tuées et 
50 blessées hier dans

une attaque contre l’hôpital
militaire national de Kaboul,
dans un contexte de violence
croissante en Afghanistan
entre les talibans au pouvoir
et le groupe jihadiste rival de
l’Etat islamique.»Dix-neuf
corps et environ 50 blessés
ont été emmenés dans les
hôpitaux de la ville», a
déclaré sous couvert d’anony-
mat un responsable au minis-
tère de la Santé. L’attaque
n’a pas été immédiatement
revendiquée.»Une explosion
est survenue à la porte de
l’hôpital militaire et une
deuxième aux abords de l’hô-
pital», a précisé un responsa-
ble taliban. 

Le porte-parole du minis-
tère de l’Intérieur, Qari
Sayed Khosti, a évoqué dans
un tweet «une bombe 
ayant explosé à l’entrée» de
l’hôpital militaire Sardar
Mohammad Dawood Khan, et
ajouté que les forces spéciales

talibanes  étaient sur place.
L’établissement, qui 
peut accueillir jusqu’à 
400 patients, est le plus
grand hôpital militaire du
pays. La première explosion a
été entendue près de l’hôpital
vers 13H00 heures locales
(8H30 GMT). Elle a été suivie
de tirs, puis d’une deuxième
explosion et de nouveaux tirs
entendus depuis le quartier
voisin.

Depuis l’hôpital, où le per-
sonnel s’est réfugié dans une
pièce de sécurité, une source
médicale a confirmé avoir
entendu une explosion et des
«tirs en cours».»Je peux
encore entendre des coups de
feu dans l’immeuble», a pré-
cisé plus tard cette source, en
craignant que les assaillants
n’aillent «de chambre en
chambre» pour tuer plus de
gens, «comme ce fut le cas la
première fois où l’hôpital a
été attaqué». Il avait déjà été
attaqué en mars 2017 par des
assaillants habillés en per-
sonnel médical. Cette

fusillade sanglante de 6 heu-
res à l’intérieur du bâtiment,
revendiquée par l’EI, avait
fait 50 morts selon le bilan
officiel, plus du double selon
des sources sécuritaires. 

Dans le centre-ville de
Kaboul, les habitants ont vu
des combattants talibans se
précipiter sur les lieux à bord
d’au moins deux véhicules
blindés de transport de trou-
pes et de camionnettes. Des
sirènes ont aussi été enten-
dues dans les rues et des
ambulances vues se dirigeant
à toute vitesse vers le lieu des
explosions.

L’hôpital est celui où le
ministre taliban de la
Défense Mohammed Yaqoub,
fils du fondateur des talibans
le mollah Omar, avait fait sa
première apparition publique
mercredi dernier, pour
demander notamment aux
hommes d’affaires afghans
d’investir dans les hôpitaux.
Depuis leur arrivée au pou-
voir le 15 août, les talibans,
qui font du retour de la sécu-

rité dans le pays leur priorité
après 20 ans de guerre, sont
confrontés à une vague d’at-
tentats sanglants menés par
le groupe Etat islamique (EI). 

Sa branche locale, l’EI-K,
rival et principal adversaire
du mouvement islamiste au
pouvoir, a ciblé ces dernières
semaines aussi bien les tali-
bans que la minorité chiite
afghane. 

Ces derniers jours, une
série de meurtres, présentés
par la presse locale comme
des représailles entre com-
battants talibans et de l’EI-K,
ont été observés, en particu-
lier dans la province du
Nangarhar, située à l’est de
Kaboul et connue pour être
un fief de l’EI-K. La dernière
attaque dans la capitale
afghane remonte au 
3 octobre. 

Au moins cinq 
personnes avaient été tuées
dans une explosion survenue
près de la mosquée Id Gah à
Kaboul, dans une attaque
revendiquée par l’EI.

LES TALIBANS ET DAESH S’AFFRONTENT EN AFGHANISTAN

AAuu  mmooiinnss  1199  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  ll’’hhôôppiittaall  mmiilliittaaiirree  ddee  KKaabboouull  
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE du ministère de l’Intérieur, Qari Sayed Khosti, a évoqué dans un
tweet «une bombe ayant explosé à l’entrée» de l’hôpital militaire  Sardar Mohammad
Dawood Khan, et ajouté que les forces spéciales talibanes  étaient sur place.

IMMEUBLE EFFONDRÉ 
À LAGOS

AAuu  mmooiinnss  44  mmoorrttss  eett  ddeess
ddiizzaaiinneess  dd’’oouuvvrriieerrss  ttoouujjoouurrss
ccooiinnccééss  
Un gratte-ciel en construction s’est
effondré lundi à Lagos, la capitale
économique du Nigeria, faisant au moins
quatre morts et plusieurs blessés mais le
bilan pourrait s’alourdir, des dizaines
d’ouvriers étant toujours coincés sous les
décombres. Cet immeuble de 21 étages
situé sur l’une des avenues les plus chics de
Lagos, dans le quartier d’Ikoyi, s’est
effondré un peu avant 15H00 alors que des
dizaines d’ouvriers se trouvaient sur le
chantier. Autour de la montagne de gravats
de plus de dix mètres de hauteur, des
ouvriers, la peau recouverte de poussière
erraient effarés, le regard hagard. Au
moins cinq d’entre eux ont affirmé que
plus de quarante personnes travaillaient
dans le bâtiment lorsque celui-ci s’est
effondré. Au moins deux heures après
l’effondrement, un embouteillage monstre
empêchait les secours et les équipes
chargées de déblayer les gravats d’accéder
au site. Seules quelques ambulances
étaient visibles. Le gouverneur de l’Etat de
Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a annoncé
l’ouverture d’une enquête, alors que les
opérations de sauvetage se poursuivaient.

MALI

LLiibbéérraattiioonn  ddee  ttrrooiiss  oottaaggeess
cchhiinnooiiss  eennlleevvééss  eenn  jjuuiilllleett
Trois ressortissants chinois enlevés dans le
sud-ouest du Mali en juillet ont été libérés,
a annoncé lundi la Présidence à Bamako
dans un communiqué. Des hommes armés
non identifiés avaient enlevé les trois
hommes ainsi que deux Mauritaniens,
libérés 10 jours plus tard, lors de l’attaque
d’un chantier de construction d’une route
le 17 juillet, à une cinquantaine de km de
la ville de Kwala. Les otages travaillaient
pour une entreprise de BTP chinoise,
Covec, selon le communiqué du président
de transition, le colonel Assimi Goita. Cette
libération «a été possible grâce à la
conjonction des efforts des forces de
défense et de sécurité, des forces spéciales
et des services de renseignements», a-t-il
précisé. La libération des trois otages
chinois intervient trois semaines après celle
le 9 octobre de Soeur Gloria Cecilia
Narvaez, une religieuse franciscaine
colombienne enlevée par des terroristes en
2017. 

BURKINA FASO

LLeess  aauuttoorriittééss  ss’’eennggaaggeenntt  àà
iinntteennssiiffiieerr  llee  ccoommbbaatt  ccoonnttrree
llee  tteerrrroorriissmmee  
Le ministre burkinabè de la Défense, le
général Aimé Barthélémy Simporé, a
appelé lundi à un «sursaut patriotique» et
à une mobilisation pour une «offensive
décisive» contre les groupes terroristes.»Je
demande aux forces armées nationales de
se mobiliser pour lancer l’offensive décisive
en vue de reprendre le contrôle de tout le
territoire national», a lancé le général
Simporé, lors de la commémoration du 61e
anniversaire de l’armée burkinabè. Il a
lancé également un appel à «oeuvrer pour
la démobilisation des combattants enrôlés
et pour assécher les sources de recrutement
des groupes terroristes». Le Burkina Faso
est confronté depuis 2015 aux groupes
terroristes affiliés à l’organisation
autoproclamée Etat islamique (EI, Daech)
et à Al-Qaïda, visant civils et militaires,
dans plusieurs régions du pays. Les
violences, parfois mêlées à des
affrontements intercommunautaires, ont
fait environ 2.000 morts et contraint 
1,4 million de personnes à fuir leur foyer.
Dimanche, cinq policiers ont été tués et un
blessé lors d’une attaque terroriste.

SOUDAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rrééccllaammee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
LLEE  PPAAYYSS, englué dans le marasme politique et économique depuis des décennies, est désormais
à l’arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch en «désobéissance civile»

depuis le coup d’Etat du général Abdel Fattah al-Burhane qui a dissous toutes les institutions.

LL e Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok, en résidence
surveillée depuis le coup d’Etat

du 25 octobre, a estimé dimanche que
«la voie vers une sortie de crise» passait
par le retour de son cabinet déposé.
Selon un communiqué du ministère de
l’Information, M. Hamdok —lors d’une
rencontre avec les ambassadeurs améri-
cain, britannique et norvégien membres
de la «Troïka» à la manœuvre au
Soudan—, a également réclamé la libé-
ration des dirigeants civils. Ces derniers
sont toujours introuvables depuis leur
arrestation, a indiqué leur avocat Kamal
al-Jizouli, réclamant que «soit rendu
public le lieu où ministres et politiciens
sont détenus».»Il faut revenir à la situa-
tion telle qu’elle était le 24 octobre», est-
il indiqué dans le communiqué du minis-
tère, soit la veille du putsch. Le pays,
englué dans le marasme politique et éco-
nomique depuis des décennies, est dés-

ormais à l’arrêt entre militaires intrans-
igeants et manifestants anti-putsch en
«désobéissance civile» depuis le coup
d’Etat du général Abdel Fattah al-
Burhane qui a dissous toutes les institu-
tions. Le ministère a ajouté que l’émis-
saire américain pour la Corne de
l’Afrique reviendra mardi à
Khartoum.m.

Retenu un temps chez le général
Burhane avant d’être finalement
ramené chez lui, où il est sous «sur-
veillance étroite», M. Hamdok s’exprime
depuis lundi dernier via des communi-
qués qui sont publiés sur la page
Facebook du ministère de l’Information
entré en dissidence. Il a rencontré des
diplomates, s’est entretenu au téléphone
avec le chef de la diplomatie américaine,
Antony Blinken, mais n’a jusqu’ici pas
été autorisé à recevoir ses rares minist-
res qui n’ont pas été arrêtés.L’ancien
économiste onusien, qui incarnait le

visage civil de la difficile transition du
Soudan vers la démocratie après trente
années de dictature d’Omar el-Béchir, a
été arrêté «parce qu’il refusait de soute-
nir le coup d’Etat», selon le ministère.
Depuis, le général Burhane a affirmé
qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce
que M. Hamdok conserve son poste et
promis un gouvernement «sous une
semaine», selon un entretien à la presse
russe publié lundi, l’un des rares pays à
ne pas avoir condamné son coup de
force. Mais Mariam Sadeq al-Mahdi,
ministre soudanaise des Affaires étran-
gères toujours en liberté, avait affirmé
samedi que ni elle ni le Premier ministre
n’accepteront de «participer à cet acte
grotesque, cette trahison menée par les
putschistes». L’émissaire de l’ONU au
Soudan, Volker Perthes, a rencontré
dimanche Abdallah Hamdok et évoqué
de possibles «médiations» pour sortir le
pays de l’impasse.

Les attentats n'épargnent pas le centre de la capitale afghane
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LL e diplomate italo-sué-
dois Staffan de
Mistura a pris lundi

ses fonctions de nouvel émis-
saire des Nations unies pour
le Sahara occidental, un poste
qui est resté vacant depuis
plus de deux ans après la
démission de l’Allemand
Horst Kohler. Staffan de
Mistura, 74 ans, a été nommé
début octobre au poste d’en-
voyé personnel du SG des
Nations unies pour le Sahara
occidental, par le chef de
l’ONU, Antonio Guterres qui
avait alors déclaré que le
poste d’émissaire pour le
Sahara occidental «est un
poste compliqué pour lequel il
a toujours été un peu difficile
de trouver la bonne per-
sonne». Mais pour le Front
Polisario, la nomination d’un
nouvel envoyé personnel
n’est pas «une fin en soi»,
précisant que le rôle de cet
émissaire est de «faciliter un
processus de paix vigoureux
et limité dans le temps qui
conduit à l’exercice libre et
démocratique par le peuple
sahraoui de son droit inalié-
nable à l’autodétermination
et à l’indépendance». 

Le nouvel envoyé person-
nel fournira ses bons offices
au nom du Secrétaire général.
Il travaillera avec tous les
interlocuteurs concernés par
le conflit sahraoui, y compris
les deux parties, les pays voi-
sins et les autres parties pre-
nantes, guidés par la résolu-
tion 2548 (2020) du Conseil
de sécurité et d’autres résolu-
tions pertinentes, selon
l’ONU.

Possédant deux nationali-
tés, italienne et suédoise, le
diplomate de Mistura cumule
quatre décennies d’expé-
rience à l’ONU, dans les
zones touchées par le conflit
aussi bien que dans les agen-
ces humanitaires. Il a été
envoyé spécial du Secrétaire

général pour la Syrie, offrant
ses bons offices visant à pro-
mouvoir une solution paci-
fique à la crise syrienne.
L’ancien médiateur a aussi
offert ses bons offices en Irak
et en Afghanistan où il a servi
en tant que chef des missions
de l’ONU dans ces deux pays.
En plus de son service auprès
des Nations unies, Staffan de
Mistura a été nommé sous-
secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères et par la suite
vice-ministre des Affaires
étrangères en Italie. 

Le 29 avril dernier, le
Front Polisario avait donné
son accord à la nomination de
Staffan de Mistura, mais le
rejet du Maroc avait bloqué
sa nomination depuis plus de
quatre mois. Ce dernier a
finalement accepté en sep-
tembre, sous la pression des
Etats-Unis, la désignation du
diplomate italo-suédois
comme nouvel émissaire des
Nations unies pour le Sahara
occidental. Avant Horst
Kohler, l’ONU avait déjà
nommé trois médiateurs pour
tenter de régler, en vain, le

conflit au Sahara occidental,
vieux de quarante-six ans. Il
s’agit des deux Américains
James Baker et Christopher
Ross, et du Néerlandais Peter
van Walssun. Staffan de
Mistura aura ainsi la lourde
tâche de relancer les négocia-
tions entre les parties au
conflit, le Maroc et le Front
Polisario, au moment où les
appels se multiplient pour un
«dialogue direct» entre les
protagonistes comme seule
voie pour parvenir à une solu-
tion mutuellement acceptable
prévoyant l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui en
vertu de la Charte des
Nations unies.

Le ministre sahraoui des
Affaires étrangères,
Mohamed Salem Ould Salek,
a déclaré samedi : «Nous
espérons que le nouvel
envoyé personnel du SG de
l’ONU saura convaincre l’au-
tre partie (le Maroc, ndlr) et
ceux qui sont derrière elle,
sur le fait que trois décennies
de déni de la réalité nationale
sahraouie et les tentatives
visant à enterrer l’accord de

cessez-le-feu conclu entre les
deux parties, doivent suffire à
les convaincre que l’option de
la paix n’est possible que sur
la base du respect de la léga-
lité internationale qui ne
reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occi-
dental». 

Par ailleurs, Staffan de
Mistura entame sa nouvelle
mission au moment où le
Conseil de sécurité de l’ONU
a prorogé pour un an, le man-
dat de la Mission des Nations
unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), dans
une résolution jugée partiale
et vivement critiquée par plu-
sieurs membres de l’organe
onusien. La Russie et la
Tunisie se sont ainsi abste-
nues lors du vote. Selon le
Front Polisario, la résolution
est «un échec» du fait qu’elle
ne contient pas de mesures
pratiques devant assurer la
pleine mise en œuvre du
mandat pour lequel a été
créée la MINURSO en vertu
de la résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité.

DÉPENSES PUBLIQUES
EN TUNISIE 

LLee  pprrééssiiddeenntt  SSaaïïeedd
aappppeellllee  àà  ll’’aauussttéérriittéé

Le président tunisien, Kaïs Saïed a
appelé, lundi, à rassurer les tunisiens
sur la conjoncture actuelle et à recourir
à l’austérité en matière de gestion des
dépenses publiques, rapporte l’agence
TAP. Lors d’une audience qui s’est
déroulée au palais de Carthage, et au
cours de laquelle il a reçu le gouverneur
de la Banque Centrale de Tunisie
(BCT), Marouane Abassi, le président a
souligné que «les décisions économiques
et sociales doivent émaner de notre lec-
ture et de notre réalité», ajoutant qu’»il
est impératif de compter, avant tout, sur
nous-même». «La coopération interna-
tionale doit servir les besoins de la
Tunisie et s’établir dans le cadre de nos
choix nationaux», a insisté le président
Kaïs Saïed. Dans une déclaration à l’is-
sue de cette rencontre, le gouverneur de
la BCT a indiqué que l’entretien a porté
sur la situation financière des deux der-
niers mois de 2021, les lois de finances
de 2021 et de 2022.

La rencontre a permis également de
discuter, selon lui, du financement inté-
rieur du budget, reconnaissant que la
situation actuelle «n’est pas facile» du
fait des contraintes socio-économiques
liées à la pandémie du nouveau corona-
virus mais elle peut être surmontée
dans les meilleures conditions et grâce à
la conjugaison des efforts de toutes les
parties prenantes. D’après Abassi, les
négociations officielles avec les organi-
sations internationales reprendront très
prochainement, faisant remarquer que
certains pays amis et frères de la
Tunisie ont déjà exprimé leur prédispo-
sition à aider la Tunisie afin de boucler
son budget de 2021. Le gouverneur de la
BCT a estimé que la situation écono-
mique devrait s’améliorer durant la pro-
chaine période, notamment, dans cer-
tains secteurs comme le tourisme, les
mines et les exportations, ajoutant que
la production de l’huile d’olive connaîtra
une hausse et atteindra 200 mille ton-
nes.

Un émissaire de l'ONU déjà
ligoté par la résolution partiale

du Conseil de sécurité

SAHARA OCCIDENTAL

SSttaaffffaann  ddee  MMiissttuurraa  aa  pprriiss  sseess  ffoonnccttiioonnss  dd’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU
DDEE  MMIISSTTUURRAA entame sa nouvelle mission au moment où le Conseil de sécurité de
l’ONU a prorogé pour un an, le mandat de la MINURSO, dans une résolution
jugée partiale et vivement critiquée par plusieurs membres de l’organe onusien.

LL aa  pprreeuuvvee  eesstt  ffaaiittee ::  llee  CCoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee  lliibbyyeenn  55++55  ccoonnttiinnuuee
dd’’ééttoonnnneerr  ssoonn  mmoonnddee  eenn  aappppoorr--

ttaanntt  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
eesstt,,  bbeell  eett  bbiieenn,,  àà  ppoorrttééee  ddee  mmaaiinn..  AApprrèèss
aavvooiirr  ccoonncclluu  llee  ddéécciissiiff  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  ddaannss
ddee  pprreemmiièèrreess  ddiissccuussssiioonnss  àà  GGeennèèvvee,,  eenn
22002200,,  ppuuiiss  eennggaaggéé  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddee  llaa
rroouuttee  ccôôttiièèrree  TTrriippoollii  ––  BBeenngghhaazzii  --
TToobbrroouukk,,  eesssseennttiieellllee  àà  llaa  rreessttaauurraattiioonn
ddee  ll’’uunniittéé  eett  ddee  ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  ppaayyss,,  vvooiillàà
qquu’’iill  œœuuvvrree  aaccttiivveemmeenntt  àà  rreennddrree  ppoossssii--
bbllee  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  sseelloonn  llee  ccaalleenn--
ddrriieerr  eenn  ccoouurrss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  eennttrree  llee
PPaarrlleemmeenntt,,  bbaasséé  àà  TToobbrroouukk,,  eett  llee  HHaauutt
CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  bbaasséé  àà  TTrriippoollii..  CCeess  ddeeuuxx
iinnssttiittuuttiioonnss  ppeeiinneenntt,,  eenn  eeffffeett,,  àà  ss’’eenntteenn--
ddrree  ssuurr  llaa  tteenneeuurr  dduu  ddooccuummeenntt  llééggiissllaattiiff
iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprréé--
ssiiddeennttiieellllee,,  eett  ddoonncc  àà  ssaa  tteennuuee  llee  
2244  ddéécceemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  PPaarrmmii  lleess  ddiivveerrss

lliittiiggeess,,  llaa  qquueessttiioonn  qquuii  ttaarraauuddee  lleess  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddee  TTrriippoollii  ccoonncceerrnnee  llaa  ccaannddiiddaa--
ttuurree  pprrooggrraammmmééee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr  aauuqquueell  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
PPaarrlleemmeenntt,,  SSaalleehh  AAgguuiillaa,,  aa  bbaalliisséé  uunnee
vvooiiee  rrooyyaallee,,  qquuiittttee  àà  ccoommpprroommeettttrree
ll’’eesspprriitt  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn,,  cceennsséé  gguuiiddeerr
lleess  ddéémmaarrcchheess  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess..

TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee  llee  CCoommiittéé  mmiillii--
ttaaiirree  mmiixxttee  vviieenntt  ddee  rrééuussssiirr  uunn  nnoouuvveell
eexxppllooiitt  eett  ppaass  ddeess  mmooiinnddrreess..  LLeess  rreepprréé--
sseennttaannttss  dduu  NNiiggeerr,,  dduu  TTcchhaadd  eett  dduu
SSoouuddaann  qquu’’iill  aa  iinnvviittééss  àà  pprreennddrree  ppaarrtt  àà
sseess  ttrraavvaauuxx,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  
1100ee  rrééuunniioonn  qquuii  ssee  ddéérroouullee  ddeeppuuiiss  lluunnddii
aauu  CCaaiirree,,  oonntt  aannnnoonnccéé  ,,hhiieerr,,  lleeuurr  «« ddiiss--
ppoonniibbiilliittéé  àà  ccooooppéérreerr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss
ddee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess »»  iissssuuss  ddee
lleeuurr  ppaayyss  eett  pprréésseennttss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
lliibbyyeenn..  CC’’eesstt  llàà  uunnee  aavvaannccééee  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree  ppuuiissqquuee  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ttcchhaaddiieennss
ddééccllaarraaiieenntt,,  ppaass  pplluuss  ttaarrdd  qquuee  llaa
sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  qquu’’iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  qquueess--
ttiioonn  dd’’oouuvvrriirr  lleess  bbrraass  aauuxx  mmeerrcceennaaiirreess
ttcchhaaddiieennss  ddoonntt  uunnee  llaarrggee  pprrooppoorrttiioonn  eesstt

ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  lleess  rreebbeelllleess  aauu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ddee  NN’’DDjjaammeennaa..

«« IIll  yy  aa  eeuu  uunnee  ccoonnvveerrggeennccee  ddee  vvuueess
aavveecc  lleess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  NNiiggeerr,,  dduu
TTcchhaadd  eett  dduu  SSoouuddaann,,  ppaayyss  ffrroonnttaalliieerrss
aavveecc  llaa  LLiibbyyee,,  ss’’aaggiissssaanntt  ddee  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  dd’’uunnee  ppllaattee--ffoorrmmee  ccoommmmuunnee  eenn
vvuuee  dd’’eennttaammeerr  llee  rreettrraaiitt  ddeess  mmeerrcceennaaii--
rreess  iissssuuss  ddee  lleeuurrss  ppaayyss »»,,  ssoouulliiggnnee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
lliibbyyeenn,,  ttoouutt  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  «« llee  rreettrraaiitt
ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  ggaarraannttiirraa  llaa  ppaaiixx  eenn
LLiibbyyee  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn »»..  AAiinnssii,,  aa--tt--iill  ééttéé
qquueessttiioonn  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccaannaauuxx
ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppeerrmmaanneennttss  aavveecc  cceess
ttrrooiiss  ppaayyss  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  «« ll’’aaccccuueeiill  ddee
lleeuurrss  rreessssoorrttiissssaannttss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  llaa
ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  eenn  vvuuee  ddee
lleeuurr  rraappaattrriieemmeenntt  ddééffiinniittiiff  ddaannss  lleeuurrss
ppaayyss »»,,  ssttiippuullee  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55..  CCeellaa  ccoonnffiirrmmee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ffaaiittee
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  ll’’éémmiissssaaiirree  oonnuussiieenn
JJaann  KKuubbiiss  ssuurr  «« uunn  mmééccaanniissmmee  ccoonnccrreett
ddee  rreettrraaiitt  pprrooggrreessssiiff,,  ééqquuiilliibbrréé  eett
ssééqquueennttiieell  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  bbiieennttôôtt  mmiiss

eenn  ppllaaccee »»,,  mmêêmmee  ss’’iill  mmaannqquuaaiitt  àà  ccee
mmoommeenntt--llàà  llaa  nnaattuurree  ddee  ccee  mmééccaanniissmmee..
DDeeppuuiiss  llee  88  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr  eett  llaa  rrééuunniioonn
ddee  GGeennèèvvee,,  llee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  mmiixxttee
55++55  aa  pprrooggrreesssséé  ddee  mmaanniièèrree  ssppeeccttaaccuu--
llaaiirree  ppoouurr  uunnee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess  CCoonnfféérreenncceess  ddee
BBeerrlliinn  II  eett  IIII  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  eett
cceelllleess  dduu  GGrroouuppee  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss
ccoonndduuiitt  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee..  

RReessttee  àà  eessppéérreerr  qquuee  lleess  eeffffoorrttss  aatttteenn--
dduuss  dduu  PPaarrlleemmeenntt  eett  dduu  HHaauutt  CCoonnsseeiill
dd’’EEttaatt  ppoouurr  aaccccoorrddeerr  lleeuurrss  vviioolloonnss  eett
aaddoopptteerr  llee  tteexxttee  llééggiissllaattiiff  iinnddiissppeennssaabbllee
àà  llaa  tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett
llééggiissllaattiivveess,,  sseelloonn  llee  ccaalleennddrriieerr  ffiixxéé  ppaarr
llee  FFoorruumm  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn  ((FFDDPPLL)),,  ffiinniisssseenntt  ppaarr  aabboouuttiirr  àà
uunn  ccoonnsseennssuuss  qquuii  rreennddee  ooppéérraattiioonnnneellss  eett
llee  rreettrraaiitt  ddééffiinniittiiff  ddeess  mmeerrcceennaaiirreess  eett
ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  dd’’aauuttrree
ppaarrtt,,  lleess  éélleeccttiioonnss  ttaanntt  aatttteenndduueess  ppaarr  llee
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn,,  llaasssséé  ddee  llaa  ccrriissee  ppeerrssiiss--
ttaannttee  eett  ddeess  mmuullttiipplleess  rreennddeezz--vvoouuss  mmaann--
qquuééss..                                                                                                                  CC..BB..

NIGER, TCHAD ET SOUDAN FAVORABLES AU RETRAIT DES MERCENAIRES EN LIBYE

LLee  CCoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55  ttrraaccee  llaa  vvooiiee

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
et ouvrage de 165
pages, publié
récemment aux

Éditions Chihab, explique
l’organisation de la Wilaya
II historique, les opéra-
tions qui s’y sont dérou-
lées le     1er novembre
1954 sous le commande-
ment de Didouche
Mourad…

Dans son récit-témoi-
gnage intitulé « La Wilaya
II historique, l’ombre de
Constantine », le militant
de la cause nationale
Abdelaziz Khalfallah, resti-
tue aux jeunes généra-
tions le sens et la nature
de son combat multiforme
et l’organisation de la
Wilaya II historique tout en
revenant sur les princi-
paux événements qui s’y
sont déroulés. Cet
ouvrage de 165 pages,
publié, récemment, aux
éditions Chihab explique
l’organisation de la Wilaya
II historique, les opéra-
tions qui s’y sont dérou-
lées le 1er novembre 1954
sous le commandement
de Didouche Mourad. Ce
chef historique avait coor-
donné quatre formations
armées communément
appelées « groupe de
Smendou », dirigé par
Zighoud Youcef, « groupe
de Mila » dirigé par
Lakhdar Bentobbal, le
« groupe de Bône » sous
la direction de Amar
Benaouda et le groupe de
Souk Ahras dirigé par
Badji Mokhtar.  Evoquant 
les attaques 
du Nord Constantinois du
20 aôut 1955, Abdelaziz
Khalfallah estime que ces
actions coordonnées ont
« relancé la lutte armée en
l’enracinant dans la popu-
lation (...) et ont créé un
mouvement irréversible de
rupture avec le joug colo-
nial, tout en faisant paraî-
tre au grand jour la cause
algérienne qui a fait l’objet
d’une première tentative
d’inscription à l’examen de
l’Assemblée générale de
Nations unies en novem-
bre de la même année ». Il
parle aussi de la répres-
sion massive contre des
populations désarmées
dans la région de Skikda
qui ont fédéré les
Algériens autour du FLN
et de son armée, ainsi que
d’un ralliement d’autres
formations politiques algé-
riennes.

L’auteur explique l’évo-
lution de l’organisation de
la région après le congrès
de la Soummam du 20
août 1956 et propose un
aperçu des parcours de
militants ayant marqué
l’histoire de la Wilaya II
historique à l’instar de
Zighoud Youcef (1921-
tombé au champ d’hon-
neur le 25 septembre
1956), Lakhdar Bentobbal

(1923-2010), Ali Kafi
(1928-2013), ou encore
Salah Boubnider (1929-
2005) connu sous le
pseudonyme de « Sawt El
Arab ». Abdelaziz
Khalfallah témoigne aussi
sur l’organisation de sa
ville natale de Constantine
durant la lutte armée et
raconte son parcours de
militant chargé de supervi-
ser l’organisation syndi-
cale et les liaisons avec

les personnalités poli-
tiques avant d’entrer dans
la clandestinité et rejoin-
dre le maquis où il rencon-
tre Messaoud Boudjerriou
dont le nom est « indisso-
ciable du combat héroïque
et sans discontinuité qu’il
a livré dans cette ville
durant toute la guerre de
libération ». Il relate égale-
ment son passage en pri-
son et en centre de tri
après avoir été accusé
d’être l’auteur d’un attentat
à la grenade et la vie au
poste de commandement
au déclenchement du
« plan Challe ». L’auteur
raconte également com-
ment le cessez-le-feu du

19 mars 1962 a été vécu
dans le maquis et l’enca-
drement sociopolitique de
Constantine pendant cette
période à travers des
« comités de litiges », pour
résoudre les conflits impli-
quant des Algériens en
dehors de l’administration
coloniale, les « comités
d’actions sociales » pour
gérer les questions de
santé et d’aide aux
familles de martyrs et de

détenus, et les organisa-
tions de masse. Abdelaziz
Khalfallah, connu sous le
nom de Boutemira
Mostefa a été un militant
engagé du Mouvement
national dans sa ville de
Constantine avant de
rejoindre le maquis puis
organiser la période du
cessez-le-feu. 

Il a également été
cadre de l’État engagé
dans le combat pour le
développement écono-
mique national. Il propose
aujourd’hui ce témoignage
qui a été initié à la base
par Salah Boubnider pour
restituer l’histoire de cette
wilaya historique.

« LA WILAYA II HISTORIQUE, L’OMBRE
DE CONSTANTINE »

Un témoignage de
Abdelaziz Khalfallah

Le Festival international de la bande
dessinée d’Alger Fibda est prévu du
22 au 25 décembre à l’office Riadh El

Feth.  À ce titre il est indiqué aux passion-
nés de la bande dessinée du lancement
des différents concours de cette 13ème
édition. La date limite des inscriptions est
le 10 novembre 2021. À propos du
concours de l’auteur professionnel
(concours international), ce dernier est
ouvert aux auteurs confirmés de tous les
pays ouverts à l’Algérie, ayant été édités
en album imprimé. Il n’y a pas de limitation
d’âge pour cette catégorie. Pour prendre
part à ce concours,  il suffit d’écrire à
fibda.dz@gmail.com (BP 228 poste
Hassiba ben Bouali 16037 Alger). Les par-
ticipants peuvent participer avec un album
n’ayant pas été édité avant 2019. Les
bandes dessinées doivent être en langues
nationales (arabe – tamazight) ou en lan-
gues internationales : français – anglais
ou espagnol. Les participants doivent
envoyer leur œuvres complètes en BD
papier (deux exemplaires à : Fibda BP
228 poste Hassiba Ben Bouali 16037
Alger. Ou en fichier numérique à l’adresse
: fibda.dz@gmail.com avec comme objet :
Concours de l’auteur professionnel. Les
participants doivent accompagner leurs
œuvres d’un CV artistique avec leurs
coordonnées. S’agissant du Concours du
meilleur projet BD, ce dernier est destiné
aux auteurs algériens de talent (profes-
sionnels, semi-professionnels, autodidac-
tes ou issus d’une école d’art) dont l’âge
dépasse 16ans. Le thème est : ‘La Bd
pour lutter contre   le coronavirus’.  Les
travaux doivent être envoyés en fichiers
numériques au format A4 à une résolution
de 300 DPI à l’adresse :
fibda.dz@gmail.com. Le nombre de plan-
ches doit être entre 02 et 08 planches
maximum. Le concours BD pour jeunes
est destiné quant à lui aux enfants adoles-
cents et pré-adolescentes de moins de 16

ans. Le thème est : ‘La Bd pour lutter notre
le coronavirus’. Les travaux doivent être
envoyés en fichiers numériques au format
A4 à une résolution de 300 DPI à l’a-
dresse : fibda.dz@gmail.com. Ou au for-
mat papier à l’adresse : Fibda BP 228
poste Hassiba Ben Bouali 16037 Alger.Le
nombre de planches doit être entre 02 et
08 planches maximum. Le concours du
meilleur magazine de pop culture / BD est
destiné pour sa part aux revues pério-
diques algériennes papier qui développe
la bande dessinée en se consacrant entiè-
rement ou en partie à la publication de
planches de BD. Le participant doit
envoyer un seul numéro de la revue en
trois exemplaires à l’adresse : Fibda BP
228 poste Hassiba Ben Bouali 16037
Alger. En plus des conditions spécifiques
à chaque concours, la présélection des
œuvres en compétition sera soumise à
l’appréciation du comité d’organisation du
Fibda selon les critères de la législation
algérienne en vigueur. Les œuvres présé-
lectionnées seront soumises à l’apprécia-
tion du jury désigné pour le festival. Cette
dernière est sur deux plans : 50 % Sur
l’aspect écriture incluant fond scénaris-
tique, pertinence des dialogues, lettrage
et narration. 50% sur l’aspect illustration
incluant : la qualité des dessins, l’encrage,
l’ombrage, l’anatomie et la perspective
des dessins. Le jury jugera le travail pré-
senté en totale liberté, en cas de désac-
cord entre ses membres, le président du
jury tranchera. Le jury dévoilera son ver-
dict au public avec présentation de recom-
mandations lors de la cérémonie de clô-
ture.Le candidat s’engage par sa partici-
pation à fournir un travail original fruit de
sa création, en cas de découverte de
reproduction illicite d’une œuvre d’autrui
avant ou après participation, le Prix lui
sera retiré, il devra restituer le prix et le
comité d’organisation du Fibda se réser-
vera le droit d’action de tout type.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE
DESSINÉE D’ALGER

Annonce des concours 2021

L
e chanteur syrien Sabah Fakhri,
icône de la chanson aleppine et
célèbre dans tout le Monde arabe,

est décédé à Damas à l’âge de 88 ans, a
indiqué, hier, sa famille  « Son coeur a
cessé de battre. Il nous a quittés », a
annoncé Anas Fakhri, ajoutant toutefois
que son père était « une légende d’Alep et
de la Syrie », et que « les légendes ne
meurent pas ».   Né à Alep (Nord-Ouest),
berceau de la chanson en Syrie, Sabah
Fakhri a interprété, de sa voix puissante
les chants traditionnels, notamment les
« mouwachahat andalous » et les « qudud
aleppins ».   Chanteur infatigable, il était
capable de tenir en haleine son auditoire
pendant des heures, en répétant inlassa-
blement les couplets de poèmes arabes
classiques ou contemporains.En 1968, il
avait battu un record en chantant, pendant
10 heures d’affilée, lors d’une tournée, à
Caracas.

ICÔNE DE LA CHANSON  SYRIENNE ET ARABE

Sabah Fakhri décède à 88 ans
Il a été une légende d’Alep et de la Syrie.

Les légendes ne meurent jamais. 
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I ls exposent ,actuellement,
au 5B rue Didouche-Mourad.
Chacun porte un regard sen-

sible et fin sur l’Algérie, sa
beauté et sa diversité, ses pay-
sages, ses portraits, que ce soit
sur la beauté de la femme algé-
roise, targuie ou kabyle..L’expo
qui se tient dans la galerie rele-
vant de l’établissement Arts et
Culture est visible jusqu’au 18
novembre. Elle est d’emblée
divisée en deux parties. Un côté

où  on distingue clairement les
toiles d’Elstova Maria et de l’au-
tre , celles de Kamel Belatrache. 

En premier ce sont pour la
plupart des portraits de femmes
peints à la peinture à l’huile, au
couteau. Des femmes altières
au regard affirmé, sensuel et
pudique à la fois. De la grâce
dans la simplicité, comme cette
photo représentant une jeune
femme jouant de l’imzad.

Sensibilité picturale
De belles femmes, targuies

ou algéroises drapées du

« hayek ». Mais il y a aussi ces
fantastiques paysages du désert
comme Ghardaia. L’artiste nous
confiera en aparté son amour
pour l’habit traditionnel algérien
et son regret de voir disparaître
le hayek, qu’elle prenait parfois
en photos lors de sa villégiature
lorsqu’elle se prenait dans la
rue…la peinture de notre artiste
se veut chatoyante et hautement
colorée. Elle inspire le chaud et
la quiétude. De son côté, Kamel
Belatrache qui a étudié à
l’Académie nationale des beaux-
arts de Surikov (Moscou) puis
rentré travailler pour le compte
de la télévision algérienne pen-
dant des années, nous fait
découvrir une partie de ses sto-
ryband qui ont servi pour le scé-
nario du film « maudit », La mon-
tagne de Baya de Azzedine
Meddour. Des croquis de story-

board qui ont été repris bien sûr
à la peinture.

Des paysages 
et portraits

Ces derniers nous dévoilent
des scènes d’intérieurs, mais
aussi d’extérieur du film avec
l’héro,ïne du film. Pour ce faire, il
a fallu, un vrai travail de recher-
che minutieux que l’artiste a dù
effectuer quant aux éléments de
vêtements traditionnels, d’orne-
ments d’urbanisme, d’artisanat
et d’autres rites cérémoniaux.
Cela est aisément discernable
dans la richesse des détails pro-
posés à travers les différentes
œuvres de l’artiste.

D’ailleurs, l’habit kabyle est
fortement représenté dans cette
exposition qui regroupe égale-
ment des dessins au crayon
représentant cette fois des scè-

nes du film Arezki l’indigène de
Djamel Bendeddouche. 

D’autres œuvres, des peintu-
res cette fois, aux couleurs bien
bigarrées et déclinées dans un
style semi- figuratif tendant vers
l’expressionisme sont égale-
ment données à voir. Ces trois
peintures ont reçu récemment le
Second Prix dans un grand évé-
nement d’arts plastiques à l’é-
tranger.  En somme que ce soit
pour l’un ou pour l’autre, l’intérêt
pour « l’autre » dans la peinture
est présent dans le travail de
chacun de nos artistes dont la
sensibilité humanité est indiscu-
tablement présente et parlante.
De l’émotion diluée dans son
aspect le plus maîtrisé esthéti-
quement parlant et ça vaut le
détour.  En somme cette riche
exposition est à découvrir abso-
lument. O.H.

L a ministre de la Culture et des
Arts, Wafaa Chaâlal a souligné,
samedi dernier, à Annaba, «

l’importance de documenter la
Mémoire nationale et de montrer ses
dimensions civilisationnelle et afri-
caine ». La ministre accompagnait
une délégation africaine de haut
niveau composée, notamment de l’an-
cien président du Mozambique,
Joaquim Alberto Chissano, de l’an-
cien ministre d’État du Sénégal,
Abdoulaye Bathily, ainsi que des per-
sonnalités amis de la révolution algé-
rienne, dont Olivier Fanon, fils de
l’ami de la révolution algérienne, psy-
chiatre et philosophe Frantz Fanon
(1925-1961) et la fille de l’ancien pré-
sident ghanéen Kwame Nkrumah,
Mme Samira Nkrumah, une déléga-
tion actuellement en Algérie pour par-
ticiper à la célébration du 67e anni-
versaire du déclenchement de la
Révolution du 1er novembre 1954. 

La visite de cette délégation est
une « opportunité pour parler de
Mémoire et souligner le rôle régional
de la révolution algérienne qui a
contribué à assoir les principes de la
pensée de libération du colonialisme

et la construction de l’histoire de l’hu-
manité conformément aux valeurs et
principes de l’autodétermination », a
déclaré la ministre.  Cette visite se
veut également l’occasion pour «
honorer la Mémoire des amis de la
guerre de libération et des théoriciens
de la pensée de libération et de l’unité
africaine », a déclaré en marge de
cette visite, le directeur général de
l’Institut national d’études de straté-
gie globale (Inesg), Abdelaziz
Medjahed. Pour sa part, Mme Samira
Nkrumah, fille de l’ancien président
ghanéen Kwame Nkrumah (1909-
1972), a estimé, lors de la visite de la
délégation à la basilique « Saint-
Augustin » d’Annaba, que cette visite
est une « opportunité pour tirer les
enseignements ». 

« L’Afrique, qui s’est libérée du
colonialisme, est appelée,  aujourd’-
hui, à tirer les enseignements et à s’u-
nir pour lutter contre la pauvreté et
promouvoir ses peuples », a-t-elle
poursuivi, insistant sur « l’impérative
union entre les pays africains afin de
venir à bout de la dépendance ». Au
complexe Sider el Hadjar, la déléga-
tion a écouté un exposé sur l’histoire

de cet édifice industriel, fleuron de
l’industrie algérienne et les possibili-
tés de développement de l’industrie
sidérurgique ainsi que les perspecti-
ves d’échanges et de coopération
dans ce domaine au niveau continen-
tal. La délégation s’est également ren-
due à la basilique « Saint-Augustin »
et au musée des Ruines d’Hippone,
où les invités de l’Algérie ont pris

connaissance de la dimension civili-
sationnelle de l’histoire millénaire de
l’Algérie. 

La délégation africaine devra se
rendre, dans la soirée, à la wilaya d’El
Tarf, où elle devra se recueillir à la
mémoire de l’ami de la révolution
algérienne, Docteur Frantz Fanon, au
cimetière des Chouhada dans la com-
mune frontalière d’Aïn Kerma.

�� O.HIND

ÉTABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

L’Algérie expose sa beauté et sa diversité
Elle s’appelle Eltsova Maria. Il s’appelle Kamel Bellatrache. Elle est russe. Il est algérien Ils sont unis à la vie
comme à la scène par amour de l’art…

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET  DES ARTS,WAFAA CHAÂLAL , À ANNABA

« DOCUMENTEZ LA MÉMOIRE NATIONALE ! »
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AA 9 jours de la Conférence
internationale sur la
Libye prévue à Paris,

l’activité diplomatique régio-
nale est à son summum. Il n’est
pas question pour l’Algérie, la
Tunisie et la Libye d’aller en
rangs dispersés à ce rendez-
vous qui déterminera la suite
des événements, surtout qu’il
intervient à un mois des élec-
tions générales en Libye, cen-
sées mettre fin à une terrible
guerre civile dans ce pays. Paris
se prépare donc à Alger. Avant-
hier, le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger, Ramtane Lamamra, a
réuni ses homologues tunisiens
et libyens venus à Alger, assis-
ter aux festivités célébrant le
67e  anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de Libération
nationale. Dans un communi-
qué conjoint qui a sanctionné le
conclave d’Alger, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-
tranger,  Ramtane Lamamra,  la
ministre libyenne des AE et de
la Coopération internationale,
Najla Al-Mangouche et le
ministre des AE, de la
Migration et des Tunisiens à
l’étranger, Othman Jerandi, ont
accordé leurs violons pour faire

face à un contexte pré-électoral
bouillonnant en Libye. Les
trois chefs de la diplomatie ont
réaffirmé   leur détermination à
poursuivre les efforts com-
muns, en collaboration avec
l’ensemble des pays voisins de
la Libye, afin de concrétiser les
priorités de la prochaine étape
en Libye. Les ministres ont
décortiqué la situation préva-
lant en Libye pour pouvoir
mener des concertations et
coordonner les positions à son
sujet. Aussi, ont-ils évoqué l’é-
tat des préparatifs des prochai-
nes échéances prévues sur la
scène nationale libyenne et les
efforts visant à booster le pro-
cessus sécuritaire-militaire, aux
fins de favoriser le règlement de
la crise et œuvrer à l’améliora-
tion du climat dans ce pays

frère.
La rencontre a été une occa-

sion pour les ministres, d’é-
changer les vues sur les pro-
chaines réunions autour de la
Libye, notamment la
Conférence de Paris, note la
même source, relevant « le rôle
prépondérant que devrait
accomplir l’Etat de Libye en
tant que principal partenaire à
cette conférence ».

Il a, également, été
question de fédérer les institu-
tions, assurer le retrait des
mercenaires, combattants et
forces étrangères, et soutenir
les efforts de réconciliation
nationale, « conformément aux
conclusions des conférences de
Berlin et aux résolutions du
Conseil de sécurité y
afférentes ». Les ministres ont

également salué le succès de la
Conférence ministérielle de
soutien à la stabilité de la
Libye, tenue le 21 octobre der-
nier à Tripoli, qui a vu une forte
participation internationale et
consacré « une nouvelle appro-
che de traitement de la situa-
tion en Libye, basée sur les
principes d’appropriation natio-
nale, de partenariat efficace et
de la responsabilité commune ».
Ces trois ministres ont, par
ailleurs, exprimé leur disponibi-
lité à poursuivre leur soutien à
l’initiative et mobiliser le sou-
tien international nécessaire à
la réalisation des objectifs
escomptés, de « manière à met-
tre fin aux divisions et à préser-
ver la sécurité et la stabilité en
Libye et dans tous les pays voi-
sins ». BB..TT..

DERNIÈRE
HEURE

TIZI OUZOU: UNE FÊTE VIRE
AU DRAME 

Les cérémonies de
mariage sont généralement
des occasions heureuses et
joyeuses. Cependant, ces
cérémonies se sont transfor-
mées en deuil. En effet, les
célébrations des mariages
avec les tirs de « baroud »
continuent à créer des tragé-
dies, pour les familles et les
convives.

En effet, la wilaya de Tizi-
Ouzou a été, cette fois-ci, le
théâtre d’une tragédie san-
glante qui a bouleversé toute
la wilaya, et ce, lors d’une fête
de mariage. La scène s’est
déroulée au village Aït-
Mesbah dans la commune
d’Ath Douala, où une jeune
femme de 27 ans a été victime
d’un tir de « baroud »,  parti
d’un fusil de chasse d’un
habitant dudit village. Ce der-
nier voulait exprimer sa joie, à
l’occasion du mariage de son
voisin, à sa manière, en tirant
avec son fusil de chasse.
Malheureusement, il a provo-
qué le décès d’une jeune
femme, mais a aussi occa-
sionné de graves blessures à
trois autres personnes. Le
mis en cause a été conduit
par la suite au siège de la
Gendarmerie nationale pour
les fins d’enquête sur l’acci-
dent, tandis que la victime a
été enterrée dimanche. En
marge de cette tragédie, les
représentants de la société
civile de Tizi Ouzou ont
appelé les autorités concer-
nées à intervenir et à empê-
cher l’utilisation des tirs de
« baroud » lors des mariages
et ce, après que la wilaya a
enregistré plusieurs morts à
cet effet.

PROCHAINE CONFÉRENCE SUR LA LIBYE EN FRANCE

PPaarriiss  ssee  pprrééppaarree  àà  AAllggeerr  
LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS des Affaires étrangères de l’Algérie, de la Libye et de la Tunisie ont enfin
convenu de suivre et d’intensifier la concertation et la coordination sur le dossier libyen.

Ramtane Lamamra et ses
homologues libyen et tunisien

LIVRAISON DU GAZ ALGÉRIEN VIA LE MEDGAZ

LL’’EESSPPAAGGNNEE  ««RRAASSSSUURRÉÉEE»»  
TTEERREESSAA Ribera Rodriguez n’affiche aucune inquiétude en rapport avec l’approvisionnement continu de son pays en gaz naturel algérien.

LLa troisième vice-présidente du gou-
vernement espagnol, ministre de la
Transition écologique et du Défi

démographique, Teresa Ribera
Rodriguez, n’affiche aucune inquiétude
en rapport avec l’approvisionnement
continu de son pays en gaz naturel algé-
rien. «Les autorités algériennes se sont
engagées à offrir plus de gaz à l’Espagne
si le pays en a besoin», a déclaré Teresa
Rodriguez, dans une interview accordée à
la chaîne de télévision espagnole TVE.
Cette déclaration vient contredire la folle
campagne lancée par le Maroc, sur les
réseaux sociaux, attestant de l’incapacité
de l’Algérie d’assurer la régularité de
l’approvisionnement. La troisième vice-
présidente du gouvernement espagnol a,
par ailleurs,  affirmé que «l’Espagne
avait constitué un stock des réserves de
gaz équivalant à 43 jours de consomma-
tion» lui permettant de faire face à d’é-
ventuels besoins urgents. Les déclara-
tions de la vice-présidente du gouverne-
ment espagnol interviennent au lende-
main de la décision du président
Tebboune, ordonnant à la Sonatrach de
mettre fin au contrat du gazoduc
Maghreb-Europe, qui alimentait
l’Espagne via le Maroc. De son côté, le

ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a réaffirmé, hier, à
Alger, que l’Algérie est en mesure d’ho-
norer tous ses engagements envers ses
partenaires espagnols et portugais, en
matière de livraisons en gaz naturel,
après la décision de non-reconduction du
contrat d’exploitation du gazoduc
Maghreb-Europe (GME), transitant par
le Maroc. Il a assuré, à l’occasion de la
présentation des détails du budget alloué
à son département, dans le cadre du pro-
jet de loi de finances (PLF) 2022 devant
la Commission finances et budget de
l’APN, que les capacités du gazoduc
Medgaz, fruit d’une coopération entre
Sonatrach et son partenaire espagnol,
Naturgy, sont appelées à atteindre les
10,6 milliards de m3 d’ici le mois de
décembre, ce qui correspond à la
moyenne de la demande annuelle actuelle
de l’Espagne et du Portugal. Arkab a pré-
cisé, dans ce sens, que bien que la capa-
cité du GME soit de 13 milliards de m3
par an, la moyenne des quantités annuel-
les de gaz acheminées vers l’Espagne via
ce gazoduc, était comprise entre 9 et 
11 milliards de m3. Le ministre a expli-
qué, en outre, aux membres de la com-
mission, que les partenaires espagnols et
portugais ont été « rassurés », notam-
ment en recevant les études réalisées par
Sonatrach et qui attestent de sa capacité

à répondre à leurs besoins en matière de
gaz, avec même la possibilité d’honorer
des demandes supplémentaires. Le
ministre a expliqué, toutefois, qu’il a
demandé, lors de la dernière réunion
tenue avec la troisième vice-présidente
du gouvernement espagnol, ministre de
la Transition écologique et du Défi démo-
graphique, à avoir « plus de visibilit »  sur
la demande espagnole sur les 3 voire 
4 ans, à venir, afin de permettre à
Sonatrach de mieux gérer ses investisse-
ments. Arkab a mis l’accent sur la capa-
cité de l’Algérie à « honorer toutes les

commandes inscrites dans les contrats
paraphés avec ses partenaires » et cela
grâce aux capacités des unités de liqué-
faction de gaz implantées à Arzew et à
Skikda, et qui peuvent atteindre, selon
lui, 10 milliards de m3/an. Le ministre de
l’Energie et des Mines a souligné que
l’Algérie représente 30% de l’approvi-
sionnement du marché européen en gaz
et contribue à la sécurité énergétique de
l’Europe, en réitérant l’ambition du pays
de renforcer davantage sa présence sur ce
marché, en proposant des quantités sup-
plémentaires. MM..OO..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

83 NOUVEAUX CAS,
65 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

Fin d’une polémique
alimentée par le Makhzen


