
CRISE MALIENNE
LES SIGNATAIRES 

DE L’ACCORD D’ALGER
FAVORABLES 

À SON APPLICATION
l Les mouvements
maliens signataires de
l'Accord de paix et de
réconciliation, issu du
processus d'Alger, ont
affirmé samedi leur
disposition à mettre en
œuvre l'Accord eu égard
aux défis auxquels est
confronté le Mali
aujourd'hui plus que
jamais, a indiqué un
représentant des
mouvements.

RAMTANE LAMAMRA DANS UN ENTRETIEN AVEC LA CHAINE RUSSIA TODAY : 
« L'ALgériE nE toLèrE AucunE ingérEncE
dAns sEs AffAirEs intErnEs »
l L'Algérie "ne tolère aucune ingérence dans ses affaires internes de quelque
partie que ce soit, à plus forte raison lorsqu'il est question des autorités de l'ancien
pays colonisateur", a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.
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SOMMET DE "L'INITIATIVE 
DU MOYEN-ORIENT VERT" 

BENABDERRAHMANE REPRÉSENTERA 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  À RIYADH
l Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, représentera le président de la
République au Sommet de "l'Initiative du Moyen-Orient
Vert" qui se tiendra aujourd’hui lundi dans la capitale
saoudienne Riyadh, a indiqué hier  un communiqué des
services du Premier ministre.

P. 7

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), a souligné  hier dimanche à Alger son attachement à accorder au pouvoir judiciaire "la place

privilégiée qui lui sied".

INSTALLATION D’UNE COMMISSION MIXTE
POUR PERMETTRE AUX STARTUP DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT

DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
l Pour permettre aux Startup de participer au développement de l’industrie pharmaceutique
Pour assurer aux Startup une meilleure place dans l’industrie pharmaceutique, une commission de travail est
installée entre le ministère de l’industrie pharmaceutique et le ministère délégué chargé de l’économie de la
connaissance et des Startup. 

ntrE nous
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EXPRIME SON ATTACHEMENT À ACCORDER
AU POUVOIR JUDICIAIRE LA PLACE PRIVILÉGIÉE QUI LUI SIED 

P. 3

PRÉSIDANT L'OUVERTURE DE L'ANNÉE JUDICIAIRE 2021/2022 AU SIÈGE DE LA COUR SUPRÊME
E
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Selon les explications du minis-
tre du commerce et de la pro-
motion des exportations, il

sera question d’une toute nouvelle
politique qui se base sur la réalisa-
tion de marchés nationaux, pour dé-
localiser au fur et à mesure, les
marchés de gros des zones ur-
baines.

Actuellement, le ministère du
commerce supervise la réalisation
de 5  marchés régionaux dont l’un
vient d’être inauguré  dans la wilaya
d’ouargla, par la société de réalisa-
tion et de gestion des marchés de
gros, (MAGRoS). Le 2ème sera
réalisé dans la wilaya de Béchar et
le troisième, il est situé dans la wi-
laya de Tiaret et connaît un taux
d’avancement dans les travaux, sa-
tisfaisant.

« il sera également procédé à la
réalisation du 4e marché régional à
Khenchela ou à Batna. Le 5e devra
être réalisé dans la commune d'El

Kharrouba à Boumerdes et abritera,
à l'horizon 2024, tous les marchés
de gros qui se trouvent dans les
zones urbaines dans la région du
Centre (Alger et les wilayas limi-
trophes)  » explique le ministre du

commerce. L’idée de faire sortir tous
les marchés de gros des zones ur-
baines, vise en premier lieu à réor-
ganiser les marchés, et surtout
donner une autre dimension à la dis-
tribution en gros des fruits et lé-

gumes. «     Cette démarche se
concrétisera à travers  l'établisse-
ment de marchés modernes qui dis-
posent du raccordement au réseau
d'autoroutes, d'hôtels, de restau-
rants, de centres de services, de
postes de police et d'organismes de
gardiennage spécialisés qui seront
liés par contrat à la société MA-
GRoS » précise t-il.

Le marché de gros qui sera réa-
lisé dans le commune d’El khar-
rouba, compte 570 magasins
conçus selon les normes exigées,
dont 135 sont réservés aux gros-
sistes d’El Semar, qui d’après le mi-
nistre «  sont libres de refuser cette
délocalisation mais,   une fois le
marché prêt, nous n'autoriserons
pas la présence de grossistes dans
les zones résidentielles urbaines à
Alger. ils peuvent soit changer leurs
registres de commerce en activité
de vente en détail, soit se rendre au
marché d'El Kharrouba à Boumer-
dès et poursuivre leur exercice de
vente en gros", précise M. Rezig.».

Y.M

Par Yasmine Meddah

PouR RéPonDRE à LA nouvELLE PoLiTiquE Du MiniSTèRE Du CoMMERCE

DÉLOCALISER LES MARCHÉS 
DE GROS DES ZONES URBAINES 

Un projet pour délocaliser les marchés de gros des zones urbaines, est en cours de lancement par le ministère du
commerce et de la promotion des exportations, en collaboration avec les autorités locales de chaque wilaya

concernée par ce projet. Son aboutissement est prévu dans les deux années à venir. 

SELon L’AGEnCE nATionALE DE SAnG
LES DONS ONT ÉVOLUÉ DE 11,43% DURANT LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNÉE EN COURS 

La collecte de sang a connu une évolution de
11,43%, soit 325.102 dons, durant le premier se-
mestre de l'année en cours comparativement à la
même période en 2020, a indiqué dimanche un
communiqué de l'Agence nationale de sang
(AnS).

L'AnS affirme avoir enregistré au premier se-
mestre de l'année en cours, "au niveau national,
un taux d'évolution de 11,43% par rapport au pre-
mier semestre de l'année 2020, soit 325 102 dons
collectés", soulignant que depuis le début de la
pandémie de Covid-19 et en dépit des mesures
sanitaires et d'autres difficultés,"les donneurs de
sang ont continué à donner du sang au profit des
patients nécessitant une transfusion".

La mobilisation des donneurs de sang et la

coordination nationale avec les services de trans-
fusion sanguine ont permis, ajoute le communi-
qué, "d'assurer un approvisionnement en sang et
en produits sanguins".

Pour ce qui est de la célébration de la 16éme
Journée nationale des donneurs de sang, ce lundi
25 octobre, sous le slogan "Le don de sang, une
fraternité et une solidarité", l'Agence nationale du
sang rendra un "vibrant hommage aux milliers de
donneurs de sang bénévoles", précise la même
source.

L'AnS saisit cette occasion pour lancer un
appel à "la solidarité en sensibilisant davantage
nos concitoyennes et concitoyens à l'importance
de ce noble geste qui permet de sauver des vies",
note le même communiqué.

A cet effet, plusieurs manifestations, actions
de sensibilisation et cérémonies honorifiques se-
ront organisées au profit des donneurs de sang à
travers toutes les wilayas, ajoute la même source,
en impliquant dans cette opération le mouvement
associatif, en particulier les comités locaux de la
fédération algérienne des Donneurs de Sang
(fADS).

un vaste programme national de collecte de
sang a également été établi par l'AnS, en coordi-
nation avec plusieurs partenaires, notamment la
Direction générale de la sureté nationale, Sonel-
gaz, SAiDAL, etc., indique la même source. 

APS

DAnS LE CADRE Du PRoGRAMME 
DE L’EffiCACiTé énERGéTiquE 

GÉNÉRALISER LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LES GARES

ROUTIÈRES
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renou-

velables, Benatou Ziane, a reçu  le Président directeur général
(P-dg) de la Société d'exploitation des gares routière d'Algérie
(SoGRAL) et le directeur général par intérim du Groupe de trans-
port terrestre des voyageurs, avec lesquels il a discuté de l'ac-
compagnement du ministère dans le cadre de la généralisation
de l'utilisation des énergies renouvelables dans les gares rou-
tières.

Tenue au siège du ministère, la rencontre a permis d'évoquer
l'accompagnement apporté par le ministère dans le cadre de la
feuille de route de développement des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique dans les espaces des gares routières
au plan national, et ce, en s'orientant vers la généralisation de
l'utilisation des énergies renouvelables, à l'effet d'assurer les be-
soins électriques et thermiques de ces gares, a indiqué le minis-
tère sur sa page facebook. un projet pilote a été retenu au niveau
de la gare centrale (Alger) avant sa généralisation aux quatre
gares régionales. pour l'éclairage public, indique un autre com-
muniqué. Le ministère a précisé qu'il a été proposé la mise à l'es-
sai de cet appareil au niveau d'un carrefour d'Alger.  

Par ailleurs et dans le cadre du soutien aux jeunes innovateurs
et aux startups en matière d'énergies renouvelables et de l'effica-
cité énergétique, le ministre a reçu, en présence du directeur de
l'énergie de la wilaya d'Alger, l'inventeur Souki Abdelhalim qui a
présenté son invention, un appareil permettant d'économiser de
l'énergie.  APS

PouR LES DéDoMMAGER DES PERTES SuBiES
à CAuSE Du CoviD-19

141.000 ARTISANS ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE

Plus de 141.000 artisans, dont les
activités ont été temporairement sus-
pendues suite à la pandémie de la
Covid-19, ont bénéficié d’une aide fi-
nancière, à l’échelle nationale, a an-
noncé ce samedi le directeur général de
l’artisanat et des métiers au  ministère
du Tourisme et de l’Artisanat, Kamel Ed-
dine Bouame.

Dans une déclaration à l’APS, en
marge du lancement d’une session de
formation régionale autour de la gestion
de l’entreprise artisanale, M.  Bouame a
indiqué que cette opération vient en
exécution de la décision du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à octroyer une aide financière
aux professionnels affectés par les ef-
fets de la Covid et les mesures de confi-
nement sanitaire.

Pas moins de 100.000 artisans,
toutes activités confondues, recensés à
travers différentes wilayas du pays, ont
ainsi bénéficié d’une subvention  finan-
cière de 30.000 DA, tandis que plus de
41.000 professionnels du même secteur
se sont vus attribuer une aide estimée
à 90.000 DA, a détaillé M. Bouame lors
de cette session de formation ayant

ciblé des responsables de   chambres
de l’artisanat et des métiers de plusieurs
wilayas de l’Est. L’ensemble des de-
mandes formulées dans ce sens et re-
çues par les  directions concernées ont
été, selon M.Bouame, étudiées confor-
mément aux conditions arrêtées.

Le versement de ces aides finan-
cières a contribué, selon lui, à la relance
de différentes activités et métiers artisa-
naux à l’instar de la dinanderie  et de la
ferronnerie d’art, et de booster le sec-
teur artisanal à travers diverses régions
du pays.

L’affiliation aux caisses de sécurité
sociale a constitué la principale condi-
tion pour le versement de ces aides, a
fait remarquer le DG de  l’artisanat et
des métiers. Plus de 420.000 artisans
inscrits au niveau du registre de l’artisa-
nat, permettant la création d’environ un
(1) million de postes d’emploi sont
jusque-là recensés à l’échelle nationale,
selon les dernières statistiques établies
par la Direction générale de l’artisanat
et des métiers au   ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat. 

APS
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Présidant l'ouverture de l'année
judiciaire 2021/2022 au siège de
la Cour suprême, le chef de

l'Etat a affirmé, dans son allocution,
que cette cérémonie "vient raviver
une tradition consacrée dans les us
de l'Etat et de l'institution judiciaire",
indiquant que "c'est également une
opportunité pour affirmer notre atta-
chement à accorder au pouvoir judi-
ciaire la place privilégiée qui lui sied".

C'est aussi l'occasion, a-t-il pour-
suivi, de passer en revue "les étapes
et les acquis réalisés par le secteur
de la Justice, de rappeler les objectifs
escomptés, d'esquisser les contours
futurs auxquels nous aspirons, para-
chever l'édification de l'état de droit et
jeter les bases d'un pouvoir judiciaire
solide, indépendant et efficient, à
même de renforcer la confiance du ci-
toyen envers l'Etat et de nourrir en lui
le sentiment de sécurité et de quié-
tude".

Et de poursuivre "je me suis en-
gagé devant Dieu et devant tout le
peuple algérien qui m'a accordé sa
confiance lors de la présidentielle, à
satisfaire ses revendications et ses
aspirations légitimes pour un change-
ment global et véritable devant dé-
boucher sur un redressement
national, d'assurer un nouveau dé-
part pour notre pays, et permettre à
nos concitoyens de vivre au sein
d'une Algérie démocratique, prospère
et fidèle aux valeurs de la Révolution
du 1er  novembre et au message des
Chouhada".

Le Président Tebboune a égale-
ment précisé que cette démarche "a
requis d'opérer un changement glo-
bal et réel permettant un redresse-
ment national", ajoutant que pour

atteindre cet objectif, il "nous a fallu
respecter les étapes et avancer à pas
sûrs", "à commencer par l'amende-
ment constitutionnel plébiscité par le
peuple", puis "la construction d'un
nouvel édifice institutionnel, à travers
l'organisation des élections législa-
tives".

Dans ce sillage, il a souligné que
l'Etat a tenu, lors des élections légis-
latives, "à exclure les détenteurs de
l'argent sale, à travers la révision du
régime électoral, dans le but de mo-
raliser la vie politique, contrer l'in-
fluence de l'argent sale sur le
processus électoral et laisser la place
aux jeunes en leur apportant tout le
soutien pour pouvoir participer à la
prise de décision".

Soulignant la nécessité pour tout

un chacun, sans exception et qu’im-
porte sa position au sein de l’Etat, de
respecter les décisions de la justice
et de veiller à leur exécution, le Chef
de l’Etat a rappelé que l’exécution
des jugements était "une condition
fondamentale et essentielle partici-
pant de la souveraineté du peuple",
dans la mesure où, a-t-il dit, "les juge-
ments sont rendus au nom du peuple
algérien et traduisent dans les faits
l’esprit de la loi et les objectifs voulus
par le législateur à travers des lois vo-
tées par les représentants du peu-
ple".  Et de s’interroger, à cet égard,
sur "l’intérêt de promulguer des textes
de loi et de rendre des jugements s’ils
ne sont pas exécutés dans les plus
brefs délais" pour permettre au justi-
ciable de rétablir et jouir de son droit.

"Ce phénomène était monnaie
courante au sein de certaines institu-
tions de l’Etat, économique ou admi-
nistrative, où la décision du juge
n’était pas respectée", a fait remar-
quer le Président Tebboune qui a
qualifié cette situation "d’illogique",
dans le sens, dira-t-il, où l’on ne sau-
rait construire un Etat de droit si le ci-
toyen, en possession d’un jugement
rendu en sa faveur, n'est pas en me-
sure de prendre son droit.

Les réformes engagées dans le
secteur de la justice "ont permis d'ac-
corder toutes les prérogatives de ges-
tion des affaires des magistrats au
Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), composé dans sa majorité de
magistrats élus par leurs pairs, de
même que la représentation syndi-
cale des magistrats est présente
dans ce Conseil", a-t-il fait valoir, re-
levant qu'il s'agit là d'une "première
qui dénote notre attachement à assu-
rer la protection aux magistrats et
préparer le terrain pour l'indépen-
dance du pouvoir dont il relève".
"Toutes ces garanties seront concré-
tisées avec la promulgation de la loi
organique portant statut des magis-
trats et celle relative au CSM", a tenu
à rassurer le Président Tebboune qui
a enjoint au gouvernement d'"accélé-
rer l'examen de ces deux lois en vue
de leur présentation au Parlement". A
l'issue de l'annonce officielle de l'ou-
verture de l'année judiciaire, les
membres du CSM, le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi et le président de la Cour
Suprême, Taher Mamouni se sont
réunis autour du président de la Ré-
publique pour la traditionnelle photo
de famille. APS

SOMMET DE "L'INITIATIVE
DU MOYEN-ORIENT VERT" 

BENABDERRAHMANE
REPRÉSENTERA LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE À RIYADH
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aï-

mene Benabderrahmane, représentera le président
de la République au Sommet de "l'Initiative du
Moyen-Orient Vert" qui se tiendra lundi dans la capi-
tale saoudienne Riyadh, indique dimanche un com-
muniqué des services du Premier ministre. "En
qualité de représentant du président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le Premier
ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, prendra part, lundi 25 octobre
2021, au Sommet de ‘l'Initiative du Moyen-Orient
Vert’, qui se tiendra dans la capitale du Royaume
d'Arabie saoudite, Riyadh", précise la même source.
"Ce Sommet vise à renforcer la coopération et à
coordonner les efforts pour faire face aux défis du
changement climatique dans la région", ajoute le
communiqué. APS

PRÉSIDANT L'OUVERTURE DE L'ANNÉE JUDICIAIRE 
2021/2022 AU SIÈGE DE LA COUR SUPRÊME

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EXPRIME SON ATTACHEMENT À ACCORDER
AU POUVOIR JUDICIAIRE LA PLACE PRIVILÉGIÉE QUI LUI SIED  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM), a souligné  hier dimanche à Alger son attachement à accorder au pouvoir judiciaire "la place

privilégiée qui lui sied".

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ

LES EFFORTS DE L'ALGÉRIE SALUÉS 
Des experts internationaux en climatologie

ont salué, dimanche à Riyad (Arabie saoudite),
les efforts et les engagements de l'Algérie en
matière de lutte contre le phénomène du chan-
gement climatique et de protection de la biodi-
versité. En marge de la réunion des experts
préparatoire au Sommet "Initiative du Moyen-
Orient Vert" prévu à Riyad à partir de lundi au-
quel prendra part le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane, re-
présentant du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, l'expert américain Paul
Holts a affirmé que l'Algérie "pays méditerra-
néen, est intéressée par toutes les nouvelles
questions climatiques de la région de la Méditer-
ranée notamment ce qui a trait au changement
climatique". Il a relevé également que l'Algérie
est parmi les pays "engagés pour faire face aux
défis du changement climatique et à protéger
l'environnement marin" en Mer Méditerranée.
Pour sa part, Echamri Hocine, directeur au mi-

nistère saoudien de la Communication a déclaré
que "la participation de l'Algérie au sommet du
Moyen-Orient Vert témoigne de l'intérêt qu'elle
accorde à ce domaine", affirmant que "le
Royaume de l'Arabie saoudite et l'Algérie ont un
rôle majeur dans la lutte contre le changement
climatique". Soulignant que "ce sommet s'inté-
resse à l'avenir du climat dans la région", il a mis
en avant que "la direction saoudienne souhaite
que sa coopération soit étroite avec l'Algérie". Le
conseiller du président exécutif du Centre natio-
nal saoudien pour le développement de la faune,
Ahmed El Bouq a, quant à lui, indiqué que "l'Ara-
bie Saoudite et l'Algérie sont deux pays frères et
partagent la même vision quant à la protection
de la biodiversité et la transition vers une énergie
propre". A noter que le coup d'envoi de la pre-
mière édition du forum annuel de l'initiative saou-
dienne verte a été donné, dimanche à Riyad, par
le Prince héritier d'Arabie saoudite et Vice Pre-
mier ministre Mohamed Ben Salmane. APS

DIPLOMATIE
MOHAMED-ANTAR DAOUD ACCRÉDITÉ AMBASSADEUR D'ALGÉRIE AUPRÈS DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
M. Mohamed-Antar Daoud a présenté jeudi au

Prince Albert II de Monaco, les lettres de créance
l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès de la Principauté
de Monaco, avec résidence à Paris, indique di-
manche un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du Conseiller de gouvernement-ministre des
Relations extérieures et de la Coopération, Laurent
Anselmi et la Consule d'Algérie à Nice, Mme Touati
Hadda. "Lors de l’audience, qui s’en est suivie, le
Souverain monégasque, manifestant un intérêt par-
ticulier au renforcement des relations politiques et
au développement de la coopération bilatérale dans
divers domaines entre les deux pays, a chargé l'am-
bassadeur Mohamed-Antar Daoud de transmettre
ses salutations au Président Abdelmadjid Teb-
boune", précise la même source. De son côté, l'am-
bassadeur d'Algérie, "qui s'est réjoui de la qualité

des relations entre les deux pays, a remis au nom
du chef de l'Etat une invitation au Prince Albert II
pour assister à la cérémonie d'ouverture de la
19ème édition des Jeux méditerranéens qui se tien-
dront à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022", ajoute le
communiqué du MAE, saisissant cette opportunité
pour "réitérer au Prince souverain les remerciements
des autorités algériennes pour le précieux soutien
de son pays à la candidature de la ville d'Oran en
vue d'abriter cette importante manifestation sportive
internationale". Concernant l’échange sur les ques-
tions internationales d'intérêt commun, M. Daoud a
rappelé "les positions de principe de l'Algérie et les
fondements de sa politique étrangère", abordant en
outre "la question de la désignation d'un ambassa-
deur monégasque en Algérie". Par ailleurs, il n'a pas
manqué de mettre en valeur "l'engagement person-
nel du Prince Albert II dans les domaines du déve-
loppement durable, de l'environnement, de
l'éducation et du sport, lesquels secteurs constituent

les axes prioritaires de l’action du gouvernement al-
gérien". Après avoir mis en exergue "la coopération
dans le cadre de l’échange de soutien réciproque au
sein des enceintes internationales", l’ambassadeur
a évoqué "les candidatures de l'Algérie à un siège
de membre non-permanent du Conseil de sécurité
des Nations-unies pour la période 2024-2025 et à
sa réélection à la présidence de la Commission in-
ternationale de la Fonction publique (CFPI)".

Aussitôt après l’entretien, l'ambassadeur a été
l'hôte à déjeuner du chef de la diplomatie moné-
gasque. Lors de ce déplacement, M. Daoud a ren-
contré successivement M. Georges Marsan, Maire
de Monaco et M. Guillaume Rose, Directeur général
exécutif du "Monaco Economic Board", ajoute le
communiqué, soulignant que les entretiens ont porté
respectivement sur "les voies et moyens de promou-
voir la coopération décentralisée et la possibilité de
nouer des relations de partenariat entre les opéra-
teurs économiques des deux pays". APS
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Durant la réunion, à l’issue de la-
quelle la commission de travail
est installée, étaient présents

les représentants de l’association al-
gérienne de transfert technologique
et des porteurs de projets, le direc-
teur général de l’agence nationale
des produits pharmaceutiques, sans
oublier les cadres des deux minis-
tères, les discussions ont surtout
porté sur les voies et les moyens à
mettre en place pour permettre aux
start up, d’accéder au monde de la
production des médicaments. 

aussi pour que ces entités éco-
nomiques puissent accompagner
l’industrie pharmaceutique nationale
dans son développement, la com-
mission de travail, entre les minis-

tères concernés, aura pour mission
d’accompagner les porteurs de pro-
jets  à travers toutes les étapes en
rapport avec le processus de pro-

duction. notamment la validation et
l’homologation des produits pharma-
ceutiques et des dispositifs médi-
caux. cette démarche, si elle

s’inscrit dans le cadre de la coordi-
nation entre les départements minis-
tériels, répond également aux
mesures prises depuis le début de
l’année 2020, pour faire émerger les
start up et, leur donner plus de visi-
bilité. en effet, création d’un minis-
tère qui leur est spécialement dédié,
la création du comité de labellisa-
tion, la mise en place d’un fonds de
soutien et un autre de garantie, créa-
tion de zones technologiques leur
permettant d’évoluer sans
contraintes, la liste est loin d’être
exhaustive. toutes ces mesures
concordent pour assurer un écosys-
tème qui a fait défaut pendant des
années, obligeant de nombreuses
start up à disparaître alors qu’elles
venaient à peine de naître.

M.C.B

annulée l’année deRnIèRe en RaIson du covId-19
LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE 

DU 16 AU 25 DÉCEMBRE PROCHAINS 
la foire de la production algé-

rienne (fPa) se tiendra du 16 au 25
décembre prochain au Palais des
expositions (Pins-maritimes) à alger,
a annoncé la société algérienne des
foires et exportations (safex) sur
son site web.

annulée l'année dernière en rai-
son de la pandémie covid-19, cette
29ème édition est placée sous le
slogan "stratégie, créativité et effica-
cité: clés du développement écono-
mique et d'accès aux marchés
extérieurs".

les organisateurs prévoient la
participation de plus de 500 expo-
sants et 50 start-ups à cette mani-
festation réunissant producteurs et
consommateurs mobilisant à cet effet l'ensem-
ble des pavillons du palais des expositions soit
une superficie de plus de 26.000 m².   

la fPa ouvrira ses portes de 11h00 à 18h00
tout au long de la période de l'organisation de
l'évènement qui prévoit plus d'un million de visi-
teurs, selon la safex.

Plusieurs secteurs d'activité prendront part à
la fPa à l'image de l'industrie chimique et pétro-
chimique, l'agroalimentaire, les travaux publics,
les services, le bâtiment et les matériaux de
construction, l'électronique et l'électroménager,
la sidérurgie, l'industrie manufacturière, méca-

nique, et bien d'autres. la foire permettra de
mettre en valeur les capacités des entreprises
algériennes et renforcer le label "fabriqué en al-
gérie" ainsi que les opportunités de partenariat
dans tous les secteurs et de promouvoir la com-
plémentarité économique entre les différents
opérateurs locaux participant à l'exposition.

cette manifestation économique se veut
également l'occasion pour les entreprises d'ex-
poser leurs produits et dernières créations,
l'élargissement de leurs comptes, réseaux d'af-
faires, de distribution et la commercialisation de
leurs produits auprès des entreprises publiques
et privées, d'après la même source. 

APS  

les RumeuRs sont à l’oRIGIne
de la foRte demande

PAS DE PÉNURIE D’HUILE DE TABLE 
le ministre du commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel Rezig, a affirmé qu'il n'y
avait aucune pénurie d'huile de table, ajoutant que
la spéculation et les rumeurs étaient derrière le
déséquilibre entre l'offre et la demande en raison
d'une forte demande par les citoyens sur ce pro-
duit de base. concernant les rumeurs qui se sont
répandues récemment faisant état d'une pénurie
d'huile de table au niveau des marchés, m. Rezig
a expliqué à l'aPs que "cette matière est disponi-
ble en quantités suffisantes, mais les rumeurs re-
layées récemment par les médias sur une
éventuelle pénurie ont incité les citoyens à changer
leurs comportements de consommation en
stockant l'huile de table, d'où cette pression ayant
impacté directement le marché.  "a chaque fois
qu'une pénurie est enregistrée, de nouvelle quan-
tités sont mises sur le marché pour y remédier", a-
t-il rappelé, ajoutant que la crise de l'huile de table
provoquée en Ramadhan dernier avait coûté à
l'etat 13 mds da d'indemnisations au profit des
opérateurs, d'autant que ce qui a été consommé
pendant le seul mois de Ramadhan  équivaut à la
quantité consommée en 5 mois.   actuellement,
l'huile vierge est produite dans des usines à mas-
cara et à oran, en attendant la mise en service de
l'usine de Jijel, qui "permettra la réalisation de l'au-
tosuffisance" de cette matière, a-t-il ajouté.  Il a
poursuivi que "nous nous dirigeons, progressive-
ment, vers la non-importation de l'huile vierge, qui
est actuellement exportée vers la tunisie et le sé-
négal, en attendant l'élargissement de l'activité
d'exportation de cette matière, une fois l'autosuffi-
sance atteinte".  Pour rappel, le prix plafonné d'un
bidon de 5 litres d'huile alimentaire a été fixé à  650
dinars ttc", alors que les prix des bouteilles de 2
litres et de 1 litre resteront inchangés à, respecti-
vement, 250 dinars ttc 125 dinars ttc, en vertu
d'un décret exécutif publié au journal officiel (Jo)
77.  APS

dans une RencontRe avec
les dIRecteuRs RéGIonaux

LE MINISTRE DU COMMERCE INSISTE
SUR LE CONTRÔLE DES CHAMBRES

FROIDES NON DÉCLARÉES
le ministre du commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel Rezig a présidé, par visio-
conférence, une réunion de coordination avec les
directeurs du commerce régionaux et de wilayas,
a indiqué un communiqué du ministère. la réunion
a évoqué la mise en œuvre des mesures relatives
à la régulation des marchés et à la poursuite  des
opérations de contrôle sur les dépôts de stockage
et les chambres froides non déclarées, a précisé
le communiqué. a cette occasion, le ministre a ap-
pelé les directeurs du commerce à suivre de près
les opérations de commercialisation des marchan-
dises saisies à travers le territoire national, en res-
pectant le prix fixé dans le cadre de la loi, et ce en
coordination avec les parties concernées au niveau
local. Il a en outre souligné "l'impératif de poursui-
vre les opérations de sensibilisation des commer-
çants à la nécessité d'utiliser les factures dans
toutes leurs transactions commerciales". APS

Par Mohamed Cherif Bouzid

mahfoud KaoubI hIeR suR les ondes de la chaIne 3
« NOUS NE PARLONS DU SALAIRE QUE PAR

RAPPORT AU POUVOIR D’ACHAT »
Intervenant dimanche matin à l’émission l’In-

vité de la Rédaction de la chaine 3 de la Radio
algérienne, mahfoud Kaoubi, analyste politique
et économique, est revenu sur le projet de fi-
nances 2022 et ce qu’il propose comme ré-
formes, réajustements, mais aussi ce qu’il
devrait réviser comme lois ou situation finan-
cière.   

« le projet de loi de finances marque un cer-
tain nombre de points dont l’harmonisation fis-
cale à travers le réajustement de l’IRG, que cela
soit en termes de barème ou d’élargissement
des revenus concernés par cet IRG », souligne
mahfoud Kaoubi, pour qui ce projet est « une lo-
gique qui tend vers un équilibre et une parité
entre les différents citoyens en termes de fisca-
lité. donc les revenus sont  répertoriés et sou-
mis à un nouveau barème qui a été réajusté afin
de permettre l’amélioration et l’élargissement de
l’assiette fiscale. » Pour m. Kaoubi, « libérer les
salaires ne veut pas dire leur augmentation », il
explique que le salaire est négocié par rapport
à une valeur ajoutée, vu qu’il s’agit d’une contre-
partie du travail. « or, nous sommes déconnec-
tés de cette réalité, nous ne parlons du salaire
que par rapport au pouvoir d’achat », regrette-t-
il. en ce qui importe à la fiscalité locale, l’ana-
lyste politique et économique révèle que ce

même projet de finances soumet les activités
non commerciales, agricoles, les revenus immo-
biliers à l’IRG. ce qui « permet de passer à une
équité sociale et de mettre en vigueur l’impôt sur
la richesse », précise-t-il.   

Quant au passage au terrain, ce projet de loi
s’avère, selon m. Kaoubi, difficile vu la situation
socio-économique. « maintenant il faut travailler
d’une manière sérieuse à ce que le système soit
mis en place dans la durée. ce qui permettra
d’avoir un système fiscal qui fonctionne correc-
tement et selon les standards internationaux »,
conclut-il.

R.N

InstallatIon d’une commIssIon mIxte

POUR PERMETTRE AUX STARTUP DE PARTICIPER AU
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Pour assurer aux Startup une meilleure place dans l’industrie pharmaceutique, une commission de travail est  installée entre
le ministère de l’industrie pharmaceutique et le ministère délégué chargé de l’économie de la connaissance et des Start up.
Cette commission participera pour permettre la promotion de la recherche et l’innovation dans le domaine pharmaceutique. 
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ANNABA

COLLOQUE SUR LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE
ET L’ÉMIGRATION   

Les causes nationales, en premier lieu la Révolu-
tion libératrice et la souffrance du peuple Algérien
des affres du colonialisme français, étaient et de-

meurent au cœur de la créativité littéraire d'auteurs
Algériens qui ont cru en leur patrie et étaient sensibles
à la souffrance des leurs, ont souligné des partici-
pants au premier jour des travaux de ce colloque, ins-
crit dans le cadre de la commémoration du 60e
anniversaire des événements du 17 octobre 1961. Ils
ont ajouté que ces écrivains se sont engagés, à tra-
vers leurs œuvres littéraires, à faire connaître et à dé-
fendre les causes nationales. Dans ce contexte, Ali
Khafif de l'Université Badji Mokhtar d’Annaba a consi-
déré que les écrivains, les hommes de lettres et d'art
sont des "ambassadeurs" par leur créativité, leur en-
gagement envers la patrie, et leurs contributions in-
tellectuelles à la hauteur des causes et des
préoccupations du pays. Dans son intervention, lors
de la première journée de ce colloque, Ali Khafif a re-
levé que la littérature issue de l’immigration algé-
rienne joue un rôle important dans la relance de ce
qu'il a qualifié de "diplomatie culturelle", soulignant
que cette diplomatie "doit se nourrir d'œuvres litté-
raires et intellectuelles puisées de l'Histoire du pays
et des gloires de l'Algérie pour être une passerelle de
communication et de consolidation de l'extension cul-
turelle entre la génération de la Révolution libératrice
et la génération de l'indépendance". Pour sa part, Mo-
hamed Sari de l'Université d'Alger a évoqué la prise
de conscience des écrivains Algériens qui ont saisi,
dès leur jeune âge, les dimensions de la cause natio-
nale et se sont engagés à la défendre et à la faire

connaître, comme Mouloud Mammeri, Mohamed Dib,
Kateb Yacine, Assia Djebar et d'autres à travers des
œuvres qui relatent la douleur et la souffrance d’un
peuple qui refusait de se soumettre. Au cours de ce
colloque de deux jours, des interventions seront pré-
sentées et débattues sur le rôle de la littérature algé-
rienne dans la mise en avant de la cause nationale
pendant le colonialisme et durant la Guerre de libéra-

tion, les contenus de la littérature de l’immigration al-
gérienne, en plus du rôle de la littérature algérienne
pour faire connaître l'Algérie dans le monde et parve-
nir à l'ouverture culturelle. Le colloque national sur la
"littérature algérienne de l’immigration" est organisé
par la Direction de la culture et des arts d'Annaba en
coopération avec l'Université.

A.B 

Les travaux du colloque national sur "La littérature algérienne de l'immigration" ont été ouverts, samedi, au théâtre régional
Azzedine Medjoubi de Annaba, marquant une halte pour évoquer et honorer la créativité littéraire algérienne et sa contribution
à faire connaître et défendre les causes nationales, ont souligné les organisateurs de cet événement culturel aux dimensions

historiques. 
Par Ali Boudefel

TAMANRASSET
HAMMADI
DÉCLARE 

LA SAISON 
DU TOURISME

SAHARIEN
OUVERTE

Le ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Yacine Hammadi, a donné sa-
medi depuis Tamanrasset le coup
d’envoi officiel de la nouvelle saison du
tourisme saharien (2021/2022). 

Intervenant lors de la cérémonie de
lancement de la saison du tourisme sa-
harien dans la région touristique Tague-
mart,(30 km de Tamanrasset), le
ministre a souligné que le choix de la ré-
gion de l’Ahaggar pour cet évènement
"répond à la richesse et aux potentiali-
tés touristiques que recèle cette région
dans le grand sud du pays, nichée dans
le parc national culturel de l’Ahaggar,
qui renferme également de multiples
atouts et circuits touristiques".

"L’Ahaggar revêt une importance
particulière chez les Algériens au regard
de sa population aux grandes vertus et
à son hospitalité notamment, puisés de
ses authentiques, et plusieurs fois sécu-
laires, us et coutumes", a-t-il ajouté.

M. Hammadi a réitéré, à l’occasion,
la disposition de ses services d’accom-
pagner l’ensemble des opérateurs et ac-
teurs touristiques pour "atteindre un
développement touristique durable",
avant de présider une cérémonie de re-
mise des trousseaux scolaires aux
élèves de la région.

Pour sa part, le président de la com-
mission de la culture, de la communica-
tion et du tourisme à l’assemblée
populaire nationale (APN), Ahmed Gue-
mama, a fait savoir que "la relance du
tourisme saharien dans le Sud du pays
contribuera à améliorer les conditions
socio-économiques de lapopulation lo-
cale et à promouvoir la destination Algé-
rie, en tant que produit touristique
mondial".

L’occasion a été mise à profit pour
dresser, sur site, des tentes saha-
riennes où ont eu lieu des exhibitions de
Takouba (danse populaire à l’épée) et
d'où fusaient des morceaux mélodieux
du chant séculaire de Tindi, le tout cou-
ronné d'une course de dromadaires.

APS

Mille microcrédits ont été affectés par le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme
au titre de l’exercice 2022 pour le lancement d’activités géné-
ratrices de revenus dans le domaine de la pêche et de la pis-
ciculture, a indiqué mercredi à Skikda la première responsable
du secteur Kaoutar Krikou. Dans son intervention, lors de l’ou-
verture, au palais de la culture Malek Chebel, d’une exposition
locale sur le dispositif des microcrédits, en compagnie du mi-
nistre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la Femme a relevé que l'affec-
tation des microcrédits, attribués par son département, se fera
par le truchement de l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM). Mme Krikou a ajouté que les services de son
département ont lancé des stages de formation dans diverses
activités liées au secteur de la pêche au profit des porteurs de
projets, notamment les catégories précaires, des femmes au
foyer et des femmes rurales, précisant que parmi ces activités
figurent l’élevage de poissons d’aquarium, la confection de fi-
lets de pêche et le séchage de poissons. "Ces microcrédits
consacrés aux activités de pêche s’inscrivent dans le cadre du
principe de solidarité gouvernementale et de coordination in-
tersectorielle entre les départements ministériels de la Solida-
rité et de la Pêche pour la prise en charge des catégories
vulnérables et leur insertion dans la vie économique", a souli-

gné la ministre, notant que ses services œuvrent pour concré-
tiser ce principe par le lancement du programme national d’ap-
pui à l’orientation entrepreneuriale dans le secteur de la pêche.
La ministre a également souligné que le nombre de bénéfi-
ciaires du dispositif de microcrédits dans le secteur de la
pêche, estimé actuellement à 946, augmentera davantage à
la faveur des mécanismes de formation, de financement et
d’accompagnement et d'autres mesures incitatives, avec en
tête les mesures fiscales décidées par le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune. Les deux ministres ont
également présidé l'opération de distribution de cinq attesta-
tions d’attribution de microcrédits au profit de professionnels
de la pêche, avant de donner le coup d'envoi d'une caravane
de sensibilisation des acteurs de la pêche aux avantages du
dispositif du microcrédit, de l’assurance des équipements et
du matériel, et présider l’ouverture de trois ateliers de forma-
tion relatifs à l’élevage de poissons d’aquarium, à la confection
de filets et au séchage du poisson. Les deux ministres ont clô-
turé leur visite de travail à Skikda par l’inspection du port de la
commune d’El Marsa, où une exposition de sensibilisation a
été organisée par la CNAS et la CASNOS, et par une visite à
la station pilote d’élevage de crevettes dans la même com-
mune où il a été procédé à la présentation de trois projets de
pisciculture.

APS

SKIKDA
1000 MICROCRÉDITS POUR LA PÊCHE ET LA PISCICULTURE

La visite de travail et d'inspection ef-
fectuée avant-hier par M. Abdelbaki Ben-
ziane, ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique (MERS), a été marquée, en sus de
l'inauguration de plusieurs projets, par
l'installation d'une commission pluridisci-
plinaire de recherche visant à soutenir le
développement du champ économique.
Accueilli par Mme Labiba Ouinez, wali de
Guelma, conduisant les autorités locales
civiles et militaires en compagnie du Pré-
sident de l'APW, le ministre a entamé sa
visite au pôle universitaire de 6.000
places pédagogiques où il a procédé à
l'inauguration de deux pavillons de 2.000
places pédagogiques chacun, l'un des-
tiné à l'enseignement des technologies
avancées et l'autre à celui des sciences
exactes, les deux projets ayant mobilisé
un montant global de 2 milliards 240 mil-
lions de DA. L'hôte de Guelma, qui a
également inauguré 70 logements sur
les mêmes lieux, a inspecté les projets
de réalisation d'une faculté de la Santé
mobilisant une enveloppe financière de
l'ordre de 99 milliards de cts , d'une rési-
dence universitaire d'une capacité de
2.000 lits inscrite pour un montant 83 mil-
liards de cts et d'un restaurant de 800
places moyennant une somme de 19
milliards de cts, le taux d'avancement
des travaux étant de 90 % pour les deux

premiers projets et de 35 % pour le troi-
sième. Au pôle universitaire de 5.500
places pédagogiques, soit la deuxième
étape de la visite, le recteur de l'univer-
sité, M. Salah El Aggoun, a présenté au
ministre l'institution qu'il dirige et qui ac-
cueille cette année 17.500 étudiants dont
3.639 nouveaux, répartis sur 7 facultés
et 22 départements et encadrés par 875
professeurs, soit un enseignant pour 20
apprenants. L'établissement, qui dis-
pense 39 filières à travers 11 champs de
formation, compte 61 spécialités en Li-
cence et 71 spécialités en Master, dis-
pose de 8 bibliothèques dont une
centrale englobant 93.650 titres à travers
286.861 manuels. L'institution qui s'est
signalée dans le cadre du partenariat par
la signature de 104 protocoles d'accord
nationaux et 53 autres internationaux
s'est largement engagée dans le do-
maine de la numérisation en se lançant
dans plusieurs projets, dont celui de
"l'université intelligente" à travers le sys-
tème "learning information" qui cible l'ap-
prentissage à distance et le système
"embarqué" (mobile) qui est un moyen
informatisé pour l'enseignement à dis-
tance, et autres communications notam-
ment en matière de sécurité et de
prévention sanitaire. Effectuant la der-
nière étape de sa visite à la salle des
conférences Saci Benhamla, le ministre

a procédé, dans le cadre des directives
du Président de la République relatives
à la relance économique des unités de
production, à l'installation de la commis-
sion pluridisciplinaire pour le développe-
ment de l'entreprise CYCMA de Guelma,
spécialisée dans la fabrication de cycles
et motocycles et dont l'objectif réside
dans l'extension du réseau de production
de cette unité, élargi à l'étude de concept
et de fabrication d'un scooter avec le but
d'une intégration progressive. La com-
mission dirigée par le recteur de l'univer-
sité de Sétif 1, président en exercice de
la conférence régionale de recherche de
l'Est, regroupe le recteur de l'université
de Constantine 1, les directeurs de labo-
ratoires de recherche en mécanique des
universités des frères Mentouri de
Constantine, Ferhat Abbes de Sétif et 8
mai 1954 de Guelma, ainsi que le direc-
teur de l'unité CYCMA de Guelma. Après
avoir procédé à la remise symbolique
des décisions d'attribution de logements
aux cadres bénéficiaires, M. Benziane a
fait état des chantiers réalisés par son
secteur et a présenté le plan d'action de
son département pour la nouvelle année
universitaire, et ce, avant de faire suite
aux problèmes soulevés par la commu-
nauté universitaire locale, professeurs et
étudiants.

R.R

GUELMA
DES NOUVEAUTÉS POUR L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
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NIGÉRIA

LE PAYS NUMÉRISE 
SA MONNAIE          

"Le président Muhammadu
Buhari doit dévoiler offi-
ciellement la monnaie di-

gitale de la Banque centrale du
Nigeria, connue sous le nom de
eNaira le lundi 25 octobre au pa-
lais présidentiel", indique ce com-
muniqué. Cette monnaie
numérique "doit être activée" le
même jour, précise-t-il. A travers le
monde, les banques centrales
cherchent à créer des versions nu-
mériques de leurs monnaies, les
CBDC, devant la croissance des
paiements effectués en ligne et
pour concurrencer les cryptomon-
naies qui échappent à tout
contrôle étatique ou des régula-
teurs mondiaux. Les Nigérians
pourront télécharger l'application
eNaira et alimenter leurs porte-
feuilles mobiles en utilisant leurs
comptes bancaires existants. Avec
ce lancement, le Nigeria, première
économie d'Afrique en terme de
PIB et pays le plus peuplé du
continent (plus de 200 millions
d'habitants), fait figure de pionnier
sur le continent, au côté du Ghana

qui teste depuis septembre son e-
Cedi, comme nouveau moyen
d'échange. La monnaie numérique
devait être officiellement activée le
1er octobre, mais la Banque cen-

trale avait différé son lancement,
invoquant les célébrations de l'an-
niversaire de l'indépendance du
pays. Les cryptomonnaies sont
très utilisées au Nigeria, classé en

2020 troisième utilisateur de mon-
naies virtuelles au monde après
les Etats-Unis et la Russie, par
une étude du cabinet de recherche
spécialisé Statista. Le président ni-
gérian Muhammadu Buhari en juin
2021 à Maiduguri (AFP/Archives -
Audu Marte) Avec les cryptomon-
naies, les Nigérians cherchent sur-
tout à échapper à la dépréciation
constante du naira ces dernières
années.  
Elles leur permettent égale-

ment de recevoir plus facilement
de l'argent de la diaspora ou de
faire sortir leur épargne du pays.
Depuis quelques années, la
Banque centrale du Nigeria s'in-
quiète de l'impact des cryptomon-
naies sur son économie, arguant
notamment qu'elles sont utilisées
pour le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme.
La Chine est devenue la pre-

mière économie majeure à lancer,
l'an dernier, la version test d'une
monnaie numérique. Depuis, au
moins cinq pays ont lancé leur
monnaies virtuelles, selon le
groupe de réflexion américain At-
lantic Council.

S.Z

Le Nigeria va dévoiler ce lundi une version numérique de sa monnaie, le eNaira dont le lancement prévu
début octobre avait été différé, a annoncé la Banque centrale (CBN) dans un communiqué publié

dimanche.
Par Slimane Zoheir

Lundi 25 Octobre 2021

ZONE EURO 
L’INFLATION PAS PRÈS 

DE S’ARRÊTER

Les anticipations d'inflation dans la zone euro ont atteint
ces dernières 24 h de nouveaux plus hauts de plus de sept
ans, ce qui favorise la remontée des rendements obligataires
à moins d'une semaine de la réunion de politique monétaire
de la Banque centrale européenne (BCE). Les pénuries de
main-d’œuvre et de semi-conducteurs, la hausse des prix des
carburants, du transport maritime ou encore des matériaux de
construction sur fond de reprise économique poussent de plus
en plus d'entreprises à répercuter sur leurs clients l'augmen-
tation de leurs coûts, ce qui alimente l'inflation globale. Le point
mort d'inflation à dix ans allemand, qui mesure l'écart entre le
rendement d'une obligation classique et celui d'un titre com-
parable indexé sur l'inflation, a atteint 1,81% en début de
séance, son plus haut niveau depuis avril 2013. Son équivalent
sur le marché américain est au plus haut depuis août 2006, à
2,64%. "Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la hausse des
anticipations d'inflation n'est pas uniquement concentrée sur
les prochaines années puisque les swaps d'inflation à cinq ans
dans cinq ans, qui mesurent les anticipations pour une période
de cinq ans débutant dans cinq ans, ont aussi nettement aug-
menté", souligne Jim Reid, stratège de Deutsche Bank. Le
taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" auquel il fait réfé-
rence est au plus haut depuis septembre 2014 à 1,9979%. Les
rendements des emprunts d'Etat de référence suivent le mou-
vement: celui du Bund allemand à dix ans, à -0,087%, est au
plus haut depuis près de cinq mois, tout comme son équivalent
français, à 0,248%. La BCE devrait laisser sa politique moné-
taire inchangée à l'issue de la réunion de son Conseil des gou-
verneurs jeudi prochain mais sa présidente, Christine Lagarde,
pourrait devoir préciser son diagnostic sur le caractère "tem-
poraire" de la poussée inflationniste en cours. 

R.E

Les investissements colossaux né-
cessaires à la décarbonation risquent
de faire augmenter le prix des billets.
Engagement des compagnies aé-
riennes du monde entier à "zéro émis-
sion nette" en 2050, plan européen de
réduction des émissions carbone de
55% d'ici à 2030, taxation du kérosène
à la clé : le secteur de l'aviation com-
merciale se retrouve sous une pres-
sion sans précédent. Inédit sera
également le coût de cette transforma-
tion. L'Association internationale du
transport aérien (Iata), qui fédère 82%
du trafic avec ses 290 compagnies
membres, estime que la transition, "un
défi technologique énorme", leur coû-
tera "environ 1.550 milliards de dollars"
d'ici à 2050. Il s'agit d'investir dans des
appareils dernier cri, plus économes
que les flottes actuelles, ou fonction-
nant avec des énergies nouvelles
comme l'hydrogène qu'Airbus espère
voir aboutir en série en 2035. Et aussi
de créer de quasiment zéro une filière
de carburants durables pour l'aviation
(sustainable aviation fuels, SAF), dont
l'UE va rendre l'utilisation obligatoire
dans des proportions croissantes. Le
carburant représente actuellement
entre 20% et 30% des coûts des com-
pagnies aériennes. Or, les SAF sont
"en l'état, trois fois plus chers pour
(ceux utilisant) les huiles usagées, cinq
fois pour la biomasse, cinq à dix fois
pour les carburants de synthèse", a
expliqué le ministre français délégué
aux Transports, Jean-Baptiste Djeb-
bari, pour qui il faut avant tout "massi-
fier la production pour faire baisser les
prix". Engagé dans les SAF, le patron
de TotalEnergies, Patrick Pouyanné,
avait prévenu avant l'été : croire que
"cette énergie sera au même coût,
c'est un Graal, on en est loin". Pour lui,
"il faudra bien que la transition énergé-
tique et écologique soit financée pas
seulement par les compagnies aé-
riennes ou les énergéticiens, mais
aussi par l'ensemble de la chaîne, y
compris les clients". "A court terme, il
n'est pas impossible que nous obser-
vions une hausse de prix des billets
d'avion" vu cette nouvelle donne, a es-
timé le ministre français. Il souhaite

aussi davantage de "régulation so-
ciale" face aux low-cost et à leurs "prix
d'appel objectivement trop bas", et pré-
vient que la crise sanitaire pourrait
faire disparaître nombre d'acteurs et
réduire la pression concurrentielle.
Des prix tendanciellement en hausse?
Il s'agirait d'un changement de para-
digme pour un mode de transport au-
trefois réservé à un carré de privilégiés
(la "jet set") et graduellement démocra-
tisé, même s'il exclut encore de 90% à
95% de la population mondiale. En
1970, 310 millions de voyages par
avion ont été effectués, selon la
Banque mondiale. En 2019, 4,4 mil-
liards. Et malgré la crise actuelle, l'Iata
table sur 10 milliards en 2050. Selon
l'Iata, le coût du transport aérien a
chuté de 96% depuis 1950, résultat de
l'entrée en service d'avions à réaction
dans les années 1960 mais aussi de la
libéralisation du secteur aux Etats-Unis
en 1978. 
Et la tendance à la baisse "se pour-

suit grâce aux avancées technolo-
giques et d'efficacité, ainsi qu'à une
forte concurrence", a souligné l'organi-
sation. Dans l'immédiat, les compa-
gnies peinent à reconstituer leur
trésorerie après le choc du Covid-19
qui les a noyées dans les dettes. Et
leurs capacités, hormis aux Etats-Unis,
restent supérieures à la demande, ce
qui pousse les prix des billets vers le
bas. Mais c'est maintenant qu'il faut
entamer le "verdissement". Et "la ca-
pacité de notre secteur à atteindre ces
objectifs représente notre plus gros
défi", notamment "comment financer"
la transition, a reconnu Pauls Calitis,
directeur général de la low-cost lettone
AirBaltic, au cours d'un récent sympo-
sium à Bruxelles. 
Avec "des opérateurs qui sont fi-

nancièrement fragiles, il va bien falloir
que l'argent vienne de quelqu'un", a ré-
sumé Bertrand Mouly-Aigrot, directeur
général du cabinet spécialisé Archery
Strategy Consulting, lors d'un événe-
ment du Centre d'étude et de prospec-
tive stratégique, un groupe de
réflexion: faire payer "le client, ce n'est
peut-être pas une mauvaise idée". 

R.E

AÉRONAUTIQUE
LES BILLETS D’AVION DE PLUS

EN PLUS CHERS ? 
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"L'ensemble des parties sesont dites préoccupées
quant au retard accusé

dans la mise en œuvre de l'Accord
et affirment leur entière disponibilité
à l'appliquer eu égard aux défis en-
core plus forts et plus difficiles
qu'avant", a déclaré le représentant
au terme des consultations abritées
samedi à Alger et qui ont réuni le
gouvernement malien et les mouve-
ments signataires de l'Accord de
paix de 2015. La délégation ma-
lienne composée de différentes par-
ties signataires a "débattu des
éventuels mécanismes et meilleurs
moyens à même d'accélérer l'appli-
cation de l'Accord de paix et de ré-
conciliation signé en 2015 à
Bamako, a-t-il expliqué, qualifiant
ces concertations de "fructueuses et
positives". Le même responsable a,
de nouveau, présenté ses remercie-
ments au Président de la Répu-
blique M. Abdelmadjid Tebboune
pour l'intérêt particulier qu'il accorde

au dossier de la paix et de la récon-
ciliation au Mali et a la région Sahel.
"Les parties maliennes sont dis-

posées à accomplir un rôle positif
pour aplanir les obstacles, de ma-

nière à faire de l'utopie de la paix et
la stabilité une réalité pour les popu-
lations de la région", a-t-il conclu.
Le ministre des Affaires étran-

gères et de la Communauté natio-

nale à l’étranger, Ramtane Lamamra
a reçu, vendredi à Alger, le ministre
malien de la Réconciliation nationale
et de la Cohésion sociale, le Colo-
nel-major Ismail Wagué, ainsi que
les premiers responsables des mou-
vements signataires de l’Accord
pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger.
A été chargé de la réception de la

délégation malienne à l'aéroport
Houari Boumediène, l'envoyé spé-
cial chargé du Sahel et d'Afrique,
Boudjemaâ Delmi.
Ces consultations qui s’inscrivent

dans le cadre des efforts de l’Algérie
en sa double qualité de chef de file
de la médiation internationale et Pré-
sident du Comité de suivi de l’accord
(CSA), visent principalement à per-
mettre aux parties maliennes de
donner un nouvel élan au processus
de paix et de réconciliation au Mali,
dans le prolongement des résultats
encourageants de la 45ème session
du CSA tenue le 6 octobre à Ba-
mako.

KAD

Par Karim-Akli Daoud

Les mouvements maliens signataires de l'Accord de paix et de réconciliation, issu du processus d'Alger, ont
affirmé samedi leur disposition à mettre en œuvre l'Accord eu égard aux défis auxquels est confronté le Mali

aujourd'hui plus que  jamais, a indiqué un représentant des mouvements.
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AFFAIRE PEGASUS
LE JOURNAL L'HUMANITÉ DÉNONCE LES

INTIMIDATIONS DU MAROC 
Le journal français l'Humanité a dénoncé les in-

timidations du Maroc qui l'a attaqué en justice pour
diffamation dans le cadre de l'affaire liée au logiciel
espion "Pegasus" conçu par l'entreprise israélienne
NSO Group.
"L'Humanité a déjà affronté de nombreux obsta-

cles, difficultés et tempêtes au cours de son his-
toire, dont des saisies et des attaques contre son
siège. Mais, pour la première fois, nous sommes
convoqués au tribunal par un Etat étranger qui en-
tend nous faire taire et nous intimider", a écrit le di-
recteur du journal l'Humanité, Fabien Gay, dans un
édito intitulé "Nous ne céderons pas!".
"Le royaume du Maroc a ainsi assigné l'Huma-

nité en justice pour diffamation, après avoir été
confondu par l'association Forbidden Stories dans
le scandale des écoutes par le logiciel espion Pe-
gasus", rappelle Fabien Gay.
Le sénateur de Seine-Saint-Denis a fait savoir

que "cette manœuvre d'intimidation cible la journa-
liste Rosa Moussaoui, dont le nom figurait dans la
liste des personnes espionnées et qui, à plusieurs
reprises, a courageusement fait état des pressions,
harcèlements et barbouzeries en tout genre exer-
cés au Maroc contre des journalistes, des avocats
et des personnalités progressistes diverses défen-
dant les droits humains".
"Cette agitation procédurière n'est ni un signe

de force, ni un témoignage de sérénité. D'autant
que les preuves de l'utilisation par le Maroc du lo-
giciel fabriqué et supervisé par la société israé-
lienne NSO sont légion et accablantes", a-t-il
assuré.
Le directeur du journal l'Humanité rappelle, en

outre, "qu'ils et elles seraient 30.000 à figurer sur
les listes des personnes espionnées par le palais
entre militants politiques et syndicaux, avocats, dé-
fenseurs des droits de l'homme, journalistes, élus,
jusqu'aux plus hautes autorités de l'Etat français".
A cet égard, il a dénoncé la position de la France

qui "n'a pas eu le courage de manifester sa répro-
bation face à ces pratiques hostiles et attentatoires
à la dignité des citoyens français".
"Cette attaque en justice, aussi scandaleuse et

déplacée soit-elle, doit être prise au sérieux", in-
dique Fabien Gay, soulignant "qu'elle témoigne de
l'acharnement dont use le pouvoir marocain pour
faire taire toute critique à son encontre et entraver
l'exercice d'un journalisme indépendant et décidé à
informer les citoyens des combats qui se mènent à
travers le monde contre l'arbitraire".
C'est aussi, poursuit l'auteur de l'édito, "une

guerre d'usure, autant judiciaire que financière, que
mène le gouvernement marocain pour qu'au final
nous finissions par céder et nous autocensurer".
Fabien Gay a fait savoir que son journal n'allait

pas céder aux menaces et intimidations du Maroc.
"Nous continuerons notre travail, nos investigations,
nos reportages et nos révélations", a-t-il assuré.
Le directeur du journal l'Humanité a invité toutes

les personnes attachées à la liberté de la presse et
à la défense des droits "à participer à la soirée de
soutien à la presse libre, à l'Humanité et à l'ensem-
ble des journalistes menacés, lundi 25 octobre à la
bourse du travail de Paris".
Le Maroc, impliqué dans l'affaire liée au logiciel

espion "Pegasus" conçu par l'entreprise israélienne
NSO Group, multiplie les attaques judiciaires contre
les médias français, membres du consortium de 17
médias internationaux ayant révélé ou dénoncé le
scandale.
Le Monde et seize autres rédactions, coordon-

nées par Forbidden Stories, avaient révélé en juillet
dernier l’ampleur de la surveillance menée par dif-
férents Etats contre des opposants politiques, jour-
nalistes, avocats ou militants des droits humains, à
l'aide du puissant logiciel espion Pegasus, commer-
cialisé par la société israélienne NSO Group et au-
quel le Maroc a eu recours.

R.I

SAHARA OCCIDENTAL
LE ROYAUME-UNI

CONSIDÈRE LE STATUT
DE CE TERRITOIRE

COMME "INDÉTERMINÉ"
Le Royaume-Uni considère le statut du

Sahara occidental comme "indéterminé", a
indiqué le ministre d'Etat britannique pour
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
James Cleverly, réitérant le soutien de son
pays aux résolutions de l'ONU concernant
le statut de ce territoire non autonome.
"Comme l'a déclaré le secrétaire aux Af-

faires étrangères le 11 décembre 2020 (et
comme mentionné dans les réponses pré-
cédentes), le Royaume-Uni considère le
statut du Sahara occidental comme indé-
terminé", a déclaré James Cleverly, en ré-
ponse à une question de la députée du
parti travailliste pour Liverpool Riverside,
Kim Johnson.
"Nous prenons note de la position de

l'ONU sur le statut du Sahara occidental
qui est disponible sur son site web", a-t-il
ajouté.
La députée travailliste a interpellé

James Cleverly pour savoir si le gouverne-
ment britannique soutenait la position de
l'ONU qui considère le Sahara occidental
comme territoire non autonome.
En mai dernier, James Cleverly, avait

réitéré le soutien du Royaume-Uni aux ef-
forts menés par l'ONU pour parvenir à une
solution politique juste et durable qui pré-
voit l'autodétermination du peuple sah-
raoui.
"Le Royaume-Uni soutient pleinement

les efforts menés par l'ONU, comme indi-
qué clairement dans la résolution 2548 du
Conseil de sécurité de l'ONU, pour parve-
nir à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable (...) qui prévoit
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental conformément aux principes et
objectifs de la Charte des Nations unies",
avait-il déclaré en réponse à une question
de la députée travailliste, Rachel Hopkins.
Mercredi, la porte-parole du gouverne-

ment britannique au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, Rosie Dyas, a réaffirmé
l'appui de Londres au processus politique
au Sahara Occidental, lors d'un entretien
accordé à Radio Algérie internationale
(RAI).
Invitée à réagir sur les derniers déve-

loppements au Sahara occidental, la res-
ponsable britannique a affirmé que "la
Grande-Bretagne poursuivait son soutien
aux efforts menés par l'ONU en vue de
parvenir à une solution politique juste, du-
rable et acceptable qui aboutit à l'autodé-
termination du peuple sahraoui.

R.I

CRISE MALIENNE
LES SIGNATAIRES DE L’ACCORD D’ALGER

FAVORABLES À SON APPLICATION 

CHINE
TROIS QUARTS DE LA POPULATION ONT ÉTÉ VACCINÉS

CONTRE LE COVID-19 
Environ 1,068 milliard de Chinois ont reçu un

schéma vaccinal complet à la date de samedi  der-
nier, sur une population de 1,412 milliard de per-
sonnes, a dit Mi Feng lors d'un point presse. Le pays
a administré au total 2,245 milliards de doses de vac-
cin, montrent les données officielles. La Chine a glo-
balement maîtrisé l'épidémie de COVID-19 sur
l'ensemble de son territoire malgré l'apparition de
foyers sporadiques, incomparables avec l'ampleur
des contaminations observées ailleurs dans le
monde. Mi Feng a toutefois mis en garde la popula-
tion dimanche face au risque accru de résurgence
de l'épidémie, 11 provinces ayant connu plus de 100
nouvelles contaminations en une semaine.  

R.I
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Omar, 35 ans, téléphona en
pleine nuit à Saïd, son ami
intime.

- Je ne dérange pas Khaled,
j’espère ?  Je sais qu’il est 11h du
soir.
- Non, non tu ne me déranges

pas..J’étais en train de regarder un
film…
- Tant mieux….
- Par contre maintenant je suis

inquiet ; si tu m’appelles à cette
heure-ci c’est qu’il y a un pro-
blème.
- Euh….Non…ce n’est pas vrai-

ment un problème et puis sincère-
ment j‘aurais pu attendre demain
pour t’appeler mais tu me connais,
je suis très nerveux et un rien me
perturbe. Et je suis de ceux qui dé-
testent…
- Oui, je sais Omar ; je te

connais bien, nous sommes des
amis d’enfance.  Même quand tu
sais qu’un problème nécessite
quelques semaines pour être
réglé, toi tu veux le solutionner
dans la minute qui suit…
- Tu as raison….Comme ce

soir. J’ai un petit problème que tu
pourras peut-être solutionner à
partir de dimanche mais je t’ap-
pelle ce soir, jeudi, alors que je
sais pertinemment que tu ne pour-
ras me le régler ce soir.
Khaled se mit à réfléchir à

haute voix
- Hum..Nous sommes jeudi

soir, tu m’appelles pour ton pro-
blème et tu sais que je ne pourrai
pas te le régler avant dimanche…
je crois deviner qu’il s’agit d’un
problème d’argent…
- Comment as-tu deviné ?
- Mais c’est simple…les

banques sont fermées demain et
après-demain…Elles n’ouvrent
que dimanche…
- Oh ! Khaled, tu es très fort,

s’exclama Omar.
- Non, je ne suis pas très fort ;

j’aurais été un taré si je n’avais pas
compris…On se voit demain ; il est
possible que j’aie chez moi la
somme dont tu as besoin et qu’on
n’attende pas dimanche…Tu en
veux combien ?
- 300 millions de centimes…
- Oui, je les ai ; on se voit de-

main et je te les donne…Enfin, je

veux dire, je te  les prête.
- Oui, oui, bien sûr…j’ai com-

pris.
- Et tu me les rendras quand ?

Parce que tu sais, il m’arrive de
lancer des transactions où je suis
très serré…
- Oui,  je sais…je te les rends

dans trois mois,  le temps d’avoir
le retour de ce que j’aurais investi.
Je vais me lancer dans…
- Omar, je ne veux rien savoir…

Tu es un frère pour  moi et demain
si nous sommes toujours en vie, je
te prête ces 300 millions mais je
veux que tu me les rendes dans
trois mois parce que je peux en
avoir besoin.
- Je te les rendrai même bien

avant.
- D’accord.
Le lendemain, comme prévu

Khaled avait  donné à son ami un
petit paquet dans lequel il y avait
300 millions de centimes. 
Mais six mois plus tard il ne les

lui avait pas restitués bien que son
ami les lui ait réclamés plusieurs
fois. La raison est que la transac-
tion menée par Omar s’était mal
terminée. Ne pouvant plus suppor-
ter d’être constamment dérangé
par son ami, Omar l’invita chez lui

pour lui expliquer une fois pour
toutes que son argent il le lui ren-
drait mais une fois qu’il aurait re-
monté la pente.  Il y eut alors un
échange de mots assez durs entre
les deux amis et Omar frappa son
ami qui tomba au milieu de l’ap-
partement. Celui-ci était en train
de se relever quand Omar se saisit
d’un marteau qui se trouvait au
balcon. Il le frappa à  la tête plu-
sieurs fois jusqu’à ce qu’il ne
bouge plus.
Après quoi, il se procura un très

grand sachet en plastique dans le-
quel il mit le cadavre qu’il alla jeter
dans la forêt, du côté du Mazafran.
Et bien sûr il prit soin auparavant
de nettoyer son appartement de
telle sorte qu’il ne subsiste aucune
trace du crime. 
Quelques jours plus tard, Omar

reçut un appel téléphonique du
frère de Khaled  lui demandant s’il
ne savait pas où était passé son
frère. Celui-ci lui répondit que non.
Alors, il se rendit à la police où il
déclara sa disparition. 
Omar fut interrogé  par les poli-

ciers et il leur dit :
- Moi aussi j’aimerai savoir ce

que Khaled est devenu. Je lui ai

prêté 750 millions de centimes et
il n’a plus donné signe de vie.
Ce mensonge était de trop

parce que Khaled détestait les em-
prunts.
- Khaled est le genre de type

qui peut prêter de l’argent mais en
emprunter, jamais même si sa vie
en dépendait, avait déclaré son
frère à la police. Alors on fouilla un
peu plus dans la vie d’Omar et sur-
tout dans les appels téléphoniques
qu’il avait reçus. E c’est ainsi que
les policiers ont découvert qu’il
avait reçu un appel alors qu’il se
trouvait du côté du Mazafran alors
que durant tout son interrogatoire,
il n’avait jamais dit qu’il s’y était
rendu. La police y fit un tour et elle
trouva le cadavre de Khaled.
Omar est de nouveau interrogé et
confondu. Il finit par avouer avoir
tué  un ami qui s’était montré très
généreux envers lui ; il lui avait
prêté 300 millions sans qu’il ne lui
fasse signer aucun papier.

Alors si quelqu’un vous de-
mande de lui prêter de l’argent et
que vous avez envie de lui rendre
service, évitez de le lui réclamer.
Vous voyez ce qui se passe dans
ce genre de situation !

N.T

Par Nordine Taleb

Lundi 25 Octobre 2021

Nos parents et nos ancêtres nous ont toujours dit : « Quand tu le peux, fais du bien mais oublie-le ». Ils disaient
aussi : « Si le bien se rendait, on commencerait d’abord par le rendre au bœuf. »  En gros, ils nous font

comprendre que lorsqu’on se montre généreux avec quelqu’un, il n’y pas lieu de s’attendre à une
reconnaissance de sa part. C’est exactement ce qui s’est passé dans la malheureuse affaire ci-dessous.

Le 21 septembre 2011, le vieux Saïd,  venait
de sortir de la banque d’où il avait retiré dix mil-
lions de centimes qu’il avait précautionneuse-
ment cachés à l’intérieur de son gilet qu’il
portait au dessous de son épais manteau.
Quand il descendit du taxi qui l’avait ramené de
la ville, il lui restait environ cinq cents mètres à
parcourir. 
Et c’est au milieu de ce parcours qu’il trouva

son petit-fils, assis sur une pierre.
Un petit-fils âgé de 26 ans et qu’il n’aimait

pas particulièrement pour plusieurs raisons, la
principale étant qu’il était le fils de sa fille et non
de son fils.
- Abdelkader ? Qu’est-ce que tu fais là ?
- Je t’attendais grand- père.
- Tu m’attendais ? Pourquoi ?
- Je voulais te demander quelque chose et

je ne voulais pas te le demander devant tes fils
et tes petits-fils.
- De quoi s’agit-il ?
- Je veux suivre une formation profession-

nelle pour apprendre un métier et il me faut
deux millions de centimes.
- Mais pourquoi tu ne t’adresses pas à ton

père ?
- Bof ! Mon père…Tu  connais sa situation…

- Oui, je ne la connais que trop. Il a épousé
ma fille, il lui a fait subir des conditions de vie
abominables puis, il l’a répudiée et maintenant

tu veux que je t’aide ? Que j’aide son fils ?
Non…merci…
- Je te les rendrai dès que j’aurais com-

mencé à travailler…
- Non…je regrette mon garçon…J’ai souffert

en voyant ma fille souffrir avec ton père…Main-
tenant je veux que ton père souffre en te voyant
souffrir…Laisse-moi passer ; je suis pressé.
Le vieil homme de 82 ans passa devant son

petit-fils et celui-ci lui enleva la canne sur la-
quelle il s’appuyait et il le frappa avec à la tête,
plusieurs fois jusqu’à ce que la vie quitte son
corps. Après quoi, il ouvrit son manteau et lui
prit les dix millions qu’il venait de retirer de la
banque.  Trois jours avaient suffi aux enquê-
teurs pour arrêter le meurtrier. 
Celui-ci dès les premières questions de son

interrogatoire avoua le crime qu’il attribua à la
haine qu’il vouait à son grand-père maternel qui
les avait ignorés lui et sa mère lorsque son
père avait décidé de les chasser de chez lui
pour se remarier.     
Jugé à la cour de Tizi Ouzou, le jeune

homme a été condamné à la prison  à perpé-
tuité.

N.T

MEURTRE SUR ASCENDANT
PERPÉTUITÉ CONTRE UN PETIT-FILS 
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UNE PASSION… HAINEUSE
(6e PARTIE)

Monsieur Tahar ne resta pas long-
temps dans la cafétéria. Dès
qu’il eut fut entré, il se rappela

un travail urgent, se fit servir un café
dans un gobelet, fourra son petit pain
au chocolat et prit congé de Mourad et
Chahénaz. Avant de s’en aller, il de-
manda à cette dernière d’expliquer à
son camarade d’enfance tout ce qu’il
doit faire. Et dès qu’ils se furent retrou-
vés seuls, elle lui dit :

-         Vous n’avez  pas à vous in-
quiéter, Mourad. M. Tahar faisait allu-
sion à trois choses : d’abord un dossier
administratif que vous devez fournir le
plus tôt possible, ensuite, je dois vous
emmener jusqu’au service pour vous
montrer les gens avec qui vous devez
travailler. Vous verrez, ils sont jeunes
et plutôt sympathiques même si je me
méfie un peu d’eux…Mais Si-Tahar
pensent qu’ils sont bien alors disons
qu’ils sont bien. Et enfin, je dois vous
dire que les employés, sauf s’ils ont un
travail à l’extérieur doivent être là au
plus tard à 8h30. A 8h31, ils sont consi-
dérés comme absents. Au bout de trois
absences, injustifiés ou dues au retard,
je vous laisse imaginer la suite. 

-         C’est un règlement un peu
sévère, non ?

-         Selon notre point de vue,
c’est un règlement sévère mais c’est
ainsi que fonctionnent de par le monde
toutes les entreprises qui marchent
bien et qui dégagent de gros béné-
fices.

Après un très court silence, Chahé-
naz ajouta :

-         Si vous avez fini votre café,
nous allons nous rendre au service où
vous allez travailler.

-         D’accord, Chahénaz. Je vous
suis.

La jeune directrice du marketing

était toute joyeuse de pouvoir être utile
à son ancien camarade de classe.
Mais cette joie allait être de très courte
durée.

Avant d’ouvrir la porte permettant
d’accéder au service, Chahénaz mar-
qua un temps d’arrêt :

-         Mourad, j’ai oublié de vous le
dire, en principe c’est vous qui devriez
chapeauter ce service en raison de
votre diplôme. Ceux  avec qui vous

allez travailler ne sont que des  techni-
ciens supérieurs. Cela va intervenir
dans quelques jours. Au plus tard dans
une semaine. 

-         Etre chef ne m’a jamais inté-
ressé, Chahénaz.

-         Oui…mais ici il faut un chef
pour chaque service. Et on ne fait que
copier sur ce qui se passe ailleurs.
Vous comprenez ?

-         Oui…

-         Bon, maintenant…entrons. 
Le service où allait travailler Mou-

rad se composait déjà de trois élé-
ments : deux jeunes filles et un jeune
homme. Il allait en être le sixième.

-         Bonjour tout le monde !
Les quatre jeunes gens qui étaient

chacun plongé dans un travail répon-
dirent en même sans même se retour-
ner :

-         Bonjour, mademoiselle Cha-
hénaz !

-         Je comprends que vous ne
vous retourniez pas mais cette fois il va
falloir que vous dérogiez un peu un
votre comportement parce que je vous
ai ramené un nouveau collègue : Mou-
rad est ingénieur en informatique. 

-         Qu’il soit le bienvenu parmi
nous ! Plus on est nombreux et plus on
s’amuse, avait répondu un des deux
jeunes hommes, un brun avec des lu-
nettes en plastique noir que tout le
monde appelait Bill Gates en raison de
sa grande ressemblance avec le célè-
bre informaticien.

Ce à quoi Chahénaz avait répliqué
:

-         Vous allez être plus nom-
breux, c’est vrai mais je ne pense pas
que vous alliez vous amuser ! Mourad
est très sérieux. Et tu peux d’ores et
déjà dire adieu à ton sobriquet de Bill
Gates !

Tout le monde éclata de rire sauf,
une jeune brune, assez grande et
assez jolie  dont le regard semblait
s’être figé sur Mourad. Chahénaz
s’était aperçu de cet intérêt pour son
protégé et commença à s’inquiéter.
Cette fille-là, se dit-elle, elle se devait
de l’avoir à l’œil.  Sinon, son petit ca-
marade de classe qu’elle aimait depuis
l’enfance et qu’elle venait de retrouver
miraculeusement risquerait de lui
échapper…

KA.( à suivre…)

- Je vais vous payer. Vous m’avez
tiré d’une très mauvaise situation, il est
normal que je vous paie. On n’a rien
sans rien de nous jours.

Mouloud allait lui dire qu’il avait
juste voulu lui rendre service mais Da-
lila qui se tenait derrière lui le pinça au
dos avant de parler à sa place :

- Ya al Hadj, cela vous fait deux
cents dinars. Et c’est un bon prix parce
que…

- C’est un très bon prix, je le recon-
nais ; vous n’avez pas besoin de le
dire. C’est pourquoi, je vais vous don-
ner quatre-cents au lieu de deux-cents.

Le chauffeur tendit les deux billets
et Dalila s’empressa de s’en saisir
sous le regard abasourdi de Mouloud.
Il ne comprenait pas cette jeune
femme qui s’empressait d’empocher
quatre cents dinars alors qu’elle venait
de dépenser dans un magasin pas loin
de dix millions de centimes !

Mouloud et Dalila remontèrent
dans la voiture et ce fut cette dernière
qui rompit le silence :

- Vous me trouvez bizarre, hein,
Mouloud. Vous devez vous dire que je
dois être cinglée. Avec tout l’argent que
j’ai, j’ai sauté sur les quatre cents di-
nars de ce chauffeur de taxi.

Comme le jeune homme s’était
contenté de la regarder avec des yeux
intrigués, elle ajouta :

- Il y a une chose que vous n’arrivez
pas à comprendre, Mouloud. Vous êtes
mécanicien. Votre travail consiste à ré-
parer des voitures. C’est votre métier,

votre gagne-pain… Tant que vous pen-
serez que dépanner  une voiture c’est
rendre service à son propriétaire, vous
ne ferez que mépriser votre métier.
Vous le dévalorisez aux yeux des au-
tres… Et il n’est pas impossible que ce
métier n’ait pas de valeur non plus à
vos yeux. Et cela pourrait s’expliquer
par le fait que ce métier, qui n’a pour-
tant aucun secret pour vous, ne vous
ne vous permette pas de vivre à l’aise
parce que votre subsistance, elle vous
est donnée au compte goutte chaque
fin de mois. Mais demandez à M. Djaa-
far, votre patron s’il méprise son métier.
Il vous dira que c’est le meilleur métier
du monde alors qu’il ne le maîtrise pas
comme vous…mais pourquoi vous ne
dites rien, Mouloud ? 

- Je vous écoute, Dalila. Et je dois
de me dire que vous avez raison sur
toute la ligne… Je suis naïf…

Non…Vous êtes trop bon. Je n’ai
rien contre la bonté et la générosité
mais elles ont  des limites. Et puis, il ne
faut pas que ces valeurs empiètent sur
notre travail ou qu’elles nuisent à notre
quiétude. 

- Vous avez raison, Dalila.
- Mais bien sûr que mon père a rai-

son…
- Votre père ?
- Oui, parce que c’est lui qui m’a ap-

pris tout ce que je suis en train de vous
dire.

- Qu’il en soit remercié…
- Merci…En tout cas, je vous ai vu

à l’œuvre. Vous avez fait redémarrer
une voiture dont le moteur est une
grande inconnue d’après ce que vous
m’avez dit. C’est largement suffisant
pour moi pour vous prêter l’argent né-

cessaire pour l’ouverture de votre pro-
pre atelier de mécanique. J’ai une très
grande  confiance en vous…Même si
en ce qui vous concerne, je sens je
vous fais toujours un peu peur.

- Non…Je vous assure…Je suis
juste étonné qu’une fille aussi belle que
vous puisse s’intéresser à un pauvre
diable comme moi.

- En tout cas, moi Dalila, je n’ai pas
perdu de temps…Hier, j’ai parcouru les
journaux et j’ai pu trouver quelques lo-
caux susceptibles d’être aménagés en
ateliers de mécanique.

- Déjà ? 
- Oui… Et justement, d’après une

des adresses que j’ai relevées dans

ces journaux nous ne sommes pas très
loin d’un de ces locaux. 

- Mais…attendez…attendez, Da-
lila…Vous m’emmener visiter un local
alors que…

- Alors que quoi, Mouloud ? Vous
avez  encore besoin de réfléchir ?
Vous êtes un génie en mécanique au-
tomobile. Personne n’a le droit de vous
employer. Vous devez être votre pro-
pre patron. Et c’est le but que j’essaie
de vous faire atteindre le plus tôt pos-
sible. Maintenant, si cela ne corres-
pond à vos objectifs dans la vie, je n’ai
rien dit et je vous prierai de pardonner
pour vous avoir cassé les pieds.

A-A.S (à suivre….) 

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE 
« UN COSTUME POUR MON MARI ! »  

(17e partie)

Par Kamel Aziouali

Lundi 25 Octobre 2021

Résumé : Chahénaz, responsable du service marketing, voit arriver à son entreprise un jeune homme qui fut autrefois
son camarade de classe à l’école primaire. Un camarade avec qui elle avait des rapports problématiques. Elle veut le
saluer et éventuellement l’aider à obtenir le poste pour lequel il s’était présenté mais elle a peur de sa réaction parce
que, autrefois, il la haïssait. Et elle avait raison : dès qu’il l’avait vue, il avait décidé de s’en aller.

Résumé : Mouloud, trente-cinq ans, est mécanicien. Un matin, il voit s’arrêter devant l’atelier où il travaille une très belle
voiture. Une jeune fille en descend et la lui confie pour une réparation. Une fois la réparation terminée, elle  lui offre un
téléphone portable (très coûteux en 2003) et lui propose de l’argent pour ouvrir son propre garage de mécanique. Une fois
chez lui, Mouloud parle à sa mère de cette rencontre hors du commun. Elle lui demande de se méfier d’elle. Mais le
lendemain, il ne se rend pas à son travail parce qu’il avait rendez-vous avec elle. Celle-ci l’étonne au plus haut point
lorsqu’il la voit dépenser sans compter pour lui offrir des vêtements aussi coûteux qu’élégants.

Par Ania-Anaïs Sarab 
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HISTOIRE DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

LA RÉUNION DES SIX CHEFS HISTORIQUES, 
UN TOURNANT "DÉCISIF" DANS LA LUTTE  

DU PEUPLE POUR  SA LIBERTÉ
La réunion des six chefs historiques était un tournant "décisif" dans la lutte du peuple algérien qui
aspirait à la liberté et le recouvrement de souveraineté nationale, a affirmé, samedi à Alger, le

ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga.

Le ministre a rappelé, dans son
allocution lors d'une confé-
rence animée à l'occasion du

67e anniversaire de la réunion des
six chefs historiques, le 23 octobre
1954, l'importance de cette réunion
"décisive" dans la lutte du peuple al-
gérien qui aspirait à la liberté et au
recouvrement de sa souveraineté.
"Un groupe de vaillants Moudja-

hidine avait mis au point les der-
nières arrangements avant le
déclenchement de la Révolution le
1er novembre 1954 à laquelle le
peuple a adhéré en quête de li-
berté", a rappelé M. Rebiga qui a
mis en avant le rôle majeur de la
Glorieuse guerre de libération dans
la libération des peuples du joug co-
lonial sous toutes ses formes.
Par ailleurs, le ministre a évoqué

les préparatifs pour la célébration
du 67e anniversaire de la Révolu-
tion qui sera placée sous le haut pa-
tronage du  Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. Un programme riche a été
arrêté à cette occasion prévoyant
"de nombreuses activités scienti-
fiques, culturelles et sportives de-
vant être organisées par l'ensemble
des institutions et des secteurs sous
la supervision de la commission na-
tionale et les commissions de wi-
layas pour la préparation des
cérémonies de célébration des
fêtes nationales. Ce programme
sera exécuté dans les quatre coins
du pays et au niveau de nos repré-
sentations diplomatiques à l'étran-
ger", a-t-il précisé. Cette
commémoration coïncide cette
année avec l'ouverture du salon na-
tional du livre d'histoire, organisé au

Musée national du Moudjahid en
coordination avec l'Organisation na-
tionale des éditeurs du livre (Onel).
Dans une déclaration à la presse en
marge de la conférence, M. Rebiga
a indiqué que les récentes déclara-
tions de la France officielle concer-
nant l'Algérie "ne nuisent" pas au
pays, car, explique-t-
il, "l'Algérie est un
pays qui se respecte,
qui a son identité et
ses traditions". "L'Al-
gérie est la mieux pla-
cée pour connaitre
son histoire et son
legs qui remontent à

des millions d'années", a souligné le
ministre. Le ministère poursuit ses
efforts et prévoit la tenue d'un col-
loque national sur "la mémoire et la
question de l'écriture de l'histoire
nationale", a fait savoir. Les confé-
renciers ont affirmé dans leurs inter-
ventions que la Glorieuse guerre de

libération a été déclenchée par des
jeunes âgés entre 27 et 37 ans,
issus, pour la majorité, des régions
rurales dont la conscience révolu-
tionnaire s'était cristallisée en raison
de la misère dans laquelle vivaient
leurs compatriotes".

APS
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ENTRE NOUS ANEP 2116016913 du 28/09/2021

RÔLE  DE L’IMAM
VALORISATION DE SA MISSION

FACE AUX DÉFIS DE NOTRE
ÉPOQUE

Le rôle de l'imam et la valorisation de sa mission par la
formation pour faire face aux défis de l’heure et poursuivre
sa noble mission de réforme au sein de la société ont été
soulignés par les participants à un séminaire sur le thème
"Mission de l’imam, enjeux et défis" ouvert mercredi à
Adrar. Organisée à l’initiative de l’’école coranique Malek
Ibn-Anas qui fut administrée par le défunt cheikh Moulay
Touhami Ghitaoui, la rencontre a été l’occasion pour les in-
tervenants (Imams, Choyoukh et enseignants) de mettre
l’accent sur la nécessité d’une stratégie de formation per-
mettant de dynamiser le rôle de l’imam dans la diffusion
des préceptes de l’islam à la lumière des défis de l'heure
et l’examen de différentes questions liées à la vie de l’indi-
vidu et de la société. L’imam Mohamed Mehdi Ghitaoui, de
l’école coranique Malek Ibn-Anas, a indiqué que cette ren-
contre, tenue dans le cadre de la célébration du Mawlid En-
nabaoui (naissance du prophète Mohamed QSSSL), vise
à valoriser le rôle de l’imam et ses efforts dans la lutte
contre le discours de la haine et dans la consécration de
l'esprit de modération et du juste milieu en vue de trouver
solutions aux différentes questions sociales conjonctu-
relles. L’enseignant Mohamed Belarbi Fellah a évoqué,
pour sa part, les desseins de la France coloniale visant à
effacer l’identité nationale et ses composantes, avant de
souligner le rôle joué par l’imam dans la préservation des
constantes de la nation. Khatir Safi (enseignant) a abordé,
de son côté, la méthode du défunt cheikh Sidi Mohamed
Belkebir dans l’accomplissement du rôle de l’imam, englo-
bant une panoplie de missions sociales, à la fois en termes
d’imamat, d’enseignement, d’accueil des invités, d’al-
truisme et de médiation dans le dénouement des conflits.
Les participants au séminaire se sont félicités de la dé-

cision des hautes autorités du pays de décréter une jour-
née nationale de l’imam, mettant en relief l'importance de
la consolidation de son rôle et sa sublime mission dans
l’ancrage de la modération et du juste milieu.

APS
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HOMMAGE À DES FIGURES DE LA CHANSON
CHAÂBIE ET HAWZIE

Un concert en hommage à des figures emblématiques de la chanson populaire chaâbi et hawzie a été animé samedi
soir à Alger, pour leur apport à l’enrichissement de la chanson et la musique algériennes. 

Accueillie à la salle Mahiéddine-Bach-
tarzi du Théâtre national algérien
(TNA), la cérémonie s’est ouverte par

une troupe de la "zorna" qui a accompagné
jusqu’à la scène Mahdi Tamache, Saadi Hsis-
sen et Abdelatif Merioua, trois grands noms
de la chanson algérienne.
Organisée par l’Association artistique et

culturelle "Troisième millénaire" en partenariat
avec l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins, (Onda), la cérémonie s’est dé-
roulée en présence d’un public venu rendre
aussi hommage aux artistes qui continuent de
les enchanter.
Nardjess, Nadia Bouchama de son vrai

nom, a ouvert le bal de cette cérémonie en in-
terprétant "Nesthel el kiya", chanson écrite et
composée par Mahboub Bati en hommage à
ces figures vivantes de la chanson algé-
rienne.
Pour sa part, Nouri Koufi, une des grandes

figures de la musique andalouse, a rendu des
chansons du genre, ponctuées de quelques
madih en hommage à ses collègues qui ont
marqué, chacun, de son empreinte la mu-
sique algérienne.
En dernière partie de ce concert-hom-

mage, Hakim El Ankis, digne héritier de l’art
de son père Boudjemâa El Ankis, a interprété
de célèbres chansons puisées du riche réper-
toire chaabi.
Mahdi Tamche, Saadi Hsissen et Abdelatif

Merioua ont tenu à assister à cette cérémo-
nie-hommage, rehaussée par la présence
d’un public mélomane.
Présent malgré son handicap, l’interprète

du hawzi Mahdi Merioua, 61 ans, est consi-

déré comme l’un des grands noms de sa gé-
nération qui a marqué de son empreinte la
musique andalouse dans sa variante hawzi.
Natif d’Alger en 1951, Mahdi Tamache, dis-

ciple du pionnier du châabi, Cheikh Mhamed
El Anka, a suivi de 1968 à 1975 des cours de
musique au Conservatoire d’Alger.
Hsissen Saadi, autre élève d'El Anka, 73

ans, s’est fait connaître auprès du public à tra-

vers son riche répertoire et ses spectacles de
chaabi authentique, diffusés par la Télévision
publique où il avait enregistré plusieurs de
ses œuvres. Créée en 2001, l’Association
"Troisième millénaire" œuvre à la promotion
de l’art et à la distinction des artistes avec
comme mot d’ordre "rendre hommage à l’ar-
tiste de son vivant".

APS

11ENTRE NOUS Lundi 25 Octobre 2021

AC
TU

AL
ITÉ

S S
OC

IO
-C

UL
TU

RE
LL

ES

PUBLICITE

ENTRE NOUS ANEP 2116018638 du 25/10/2021

ARCHÉOLOGIE
DÉCOUVERTE D'UN

CIMETIÈRE ROMAIN
À HAMMAM DEBAGH

Des chercheurs du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) ont découvert un cimetière
romain datant du IVème siècle dans le centre de la
commune de Hammam Debagh (wilaya de
Guelma), a-t-on appris samedi auprès de la direc-
tion locale de la Culture et des Arts.
Le site où a été découvert le cimetière devait ac-

cueillir un centre de repos de la Protection civile, a
indiqué à l'APS le directeur local de la Culture et des
Arts, Boudjemaa Benamirouche, précisant que lors
du lancement des travaux, des pièces archéolo-
giques ont été exhumées.
La direction de la Culture, qui a pris les mesures

administratives qui s'imposent, dont la suspension
des travaux, a saisi le ministère de tutelle qui a ra-
pidement dépêché une commission scientifique
composée de chercheurs du CNRA pour procéder
aux fouilles de sauvetage, toujours en cours, a-t-il
ajouté.
De son côté, Ouafia Adel, chercheuse et membre

de l'équipe du CNRA, a expliqué qu'une semaine
après le lancement des fouilles, les chercheurs ont
découvert un cimetière remontant au règne de l'em-
pereur romain Honorius (IVème siècle), affirmant
que cette découverte met en lumière un pan impor-
tant de l'histoire de cette région.
Elle a également souligné que les découvertes

faites jusqu'à présent représentent des tombes de
plusieurs types, dont certaines sous tuiles, d'autres
sous des jarres ou encore creusées dans la roche,
ajoutant que ''la fouille de sauvetage se poursuit et
les chercheurs déploient des efforts pour sauver
tout ce qui peut l'être''.
Selon la spécialiste, ce site archéologique pour-

rait être ouvert aux touristes surtout qu'il se trouve
à proximité des stations thermales et de la cascade
naturelle au centre du chef-lieu de la commune de
Hammam Debagh, située à 22 km à l'ouest de la
ville de Guelma et qui accueille annuellement des
milliers de visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur du
pays.

APS
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Ces deux textes de Ouolo-
guem et de Monénembo,
supports de notre réflexion,

s’inscrivent dans cette exploration
de la mémoire historique ; ils met-
tent en scène les dynamiques de
l’historicité qui ponctuent l’expé-
rience coloniale tout en cherchant
à en faire émerger des sé-
quences, des expériences et per-
sonnages jusque-là laissés dans
les marges. S’appuyant sur les
mêmes cadres et périodes histo-
riques, Ouologuem avec un
roman et Monénembo une
fresque historique, revisitent sin-
gulièrement l’historiographie co-
loniale. Mais l’étrange
ressemblance de leur démarche
esthétique et l’exploitation de l’ar-
chive historique qui nourrit leur
écriture justifient la mise en pers-
pective de leurs récits dans cette
analyse. Ces derniers nous sem-
blent poser de manière aiguë et
pertinente quelques termes du
débat entre historiens et spécia-
listes de la littérature durant les
années 1970, dans une perspec-
tive où la littérature repenserait
autrement le discours historique.
Le Devoir de violence et Peuls
portent des échos de cette
confrontation dans le contexte de
l’histoire coloniale et révèlent
toute la complexité d’un tel débat.
Cette étude s’attachera à montrer
comment les narrations de Ouo-
loguem et celles de Monénembo
explorent les silences de l’histoire
coloniale, et convoquent des
formes discursives qui décons-
truisent les stabilités de l’historio-
graphie coloniale africaine.

Lieux et temporalités (iné)dits
de l’historiographie

Les discours qui organisent les
contours de la « Nouvelle histoire
» dans les années 1970 et qui se
prolongent au-delà de 1980 ont
substantiellement remis en cause
l’architecture classique des sa-
voirs tout en rapprochant, jusqu’à
la limite des équivoques, les tra-
ditionnelles frontières séparant «
sujet » et « objet ». Les tenants
de cette tendance nouvelle à dé-
finir l’histoire, dont une table-
ronde réunit en 1977 les grands
noms (3), ont aussi interrogé l’his-
toriographie et la scientificité du
discours historien, afin d’engager
une réflexion critique qui a, de
fait, ramené sur le devant de la
scène la « question coloniale ».
En 2007, cet objet est toujours
d’actualité, peut-être encore plus
qu’en 1977, comme le soutient
Nathalie Philippe dans un numéro
de Cultures Sud consacré à la
question coloniale :
« S’interroger aujourd’hui sur

le retour de la question coloniale
présuppose la persistance d’un
tabou, d’un déni concernant cet
aspect sensible de la question de
l’histoire immédiate. La publica-
tion en 2005 de La Fracture colo-

niale a permis de mettre au jour,
dans un dialogue pluridiscipli-
naire, les difficultés, d’ordre
moral, politique et historiogra-
phique que connaît la France à
prendre en considération cette
part importante de l’histoire col-
lective que constitue le passé co-
lonial français, mais aussi –
surtout ? – les conséquences à
long terme, postcoloniales, de
cette période. […] Des phéno-
mènes récents, comme la forma-
tion des revendications
mémorielles, le débat sur la loi du
23 février 2005 ainsi que les
“souffrances sociales” de plu-
sieurs générations d’immigrés is-
sues ou non de la colonisation,
qui se sont exprimés à l’occasion
de la crise de l’hiver 2005, indi-
quent l’urgence de crever l’abcès
(4). »
3C’est cette part silencieuse

de la mémoire, dans ses dimen-
sions évènementielle et histo-
rique, que l’historiographie
officielle coloniale a occultée ou
n’a pas su prendre en charge
dans son élaboration. Comme si
les règles de construction du dis-
cours historiographique dans leur
rigueur effaçaient mal les signes
d’une manipulation de la matière
historique, au point qu’écrire l’his-
toire n’est plus qu’une fabrique, à
des fins stratégiques ou idéolo-
giques. Les contours de l’historio-
graphie coloniale, telle qu’elle est
officiellement affichée, ne sont-ils
pas affectés par ce malaise des
historiens ?  Michel de Certeau
en évoque quelques aspects,
dans le dossier du Magazine litté-
raire déjà mentionné, en com-
mentant un livre de Paul Veyne
(5) : 
« L’histoire n’est pas scienti-

fique si par scientifique on entend
le texte qui explicite les règles de
sa production ; c’est un mixte,
science-fiction, dont le récit n’a
que l’apparence du raisonnement
mais n’en n’est pas moins cir-
conscrit par des contrôles et des
possibilités de falsification. Aussi
la citation, les notes, la chronolo-
gie, toutes les ruses de l’appel au

vraisemblable ou à des autorités,
fournissent-elles de quoi combler
par une narrativité ce qui manque
à la rigueur. Ce mélange, en effet,
lie en un même texte la science
et la fable, ces deux moitiés sym-
boliques et abstraitement distin-
guées dans nos sociétés. À ce
titre, il représente et articule la
modernité (6) ».
4Il convient de noter d’emblée

que l’historiographie coloniale
française est le lieu, depuis
quelques années déjà, de débats
qui posent et mettent au jour le
retour de la question coloniale
dans les espaces publics, univer-
sitaires ou encore dans la sphère
sociale de manière générale. En
métropole comme dans les an-
ciennes colonies, ce que d’au-
cuns identifient à un « retour du
refoulé » s’appréhende, dans un
sens, à travers des dynamiques
discursives critiques envers l’au-
torité officielle en charge de gérer,
d’écrire «  les hauts faits de l’em-
pire » (débats suscités par la loi
du 23 février 2005) et, dans un
autre, à une volonté de chercher
à dés-enfouir les recoins d’une
mémoire coloniale jusque-là mé-
connue ou occultée en partie par
les tenants d’une image de la Ré-
publique soucieuse de pérenniser
la poursuite d’une utopique «
mission civilisatrice ». Pour rap-
pel, la publication du volume Les
Lieux de mémoire, coordonné par
Pierre Nora, a suscité une levée
de boucliers dans les milieux de
l’historiographie dès le début des
années 1990 et jusqu’au-delà de
2010. Ces discours critiques, ces
récits et études lèvent fondamen-
talement le voile sur une part de
l’histoire coloniale et celle de ces
narrations tenues par des voix
dont l’autorité et la posture socio-
politique n’ont de motivations que
celles d’exercer le contrôle de ce
qui s’écrit, s’enseigne, et se
transmet dans l’expérience de
l’aventure coloniale aux fins de
masquer les errements et les
contradictions de la République.
Au regard de ces discours qui re-
visitent et mettent à l’épreuve la

mémoire et l’écriture de l’histoire
coloniale, il nous a semblé que
les deux textes de Ouologuem et
Monénembo apportent des éclai-
rages certains, chacun dans son
contexte d’émergence, mais tous
deux animés par un puissant dis-
positif narratif de remise en ques-
tion de la mémoire coloniale.
5Les terrains où se sont instal-

lés ces débats peuvent être ap-
préhendés à travers plusieurs
événements éditoriaux, politiques
et scientifiques qui ont lieu autour
des années 2004 à 2010 et dont
les retentissements sur les
conceptions de « l’écriture de
l’histoire7 » amènent à repenser
certains aspects du système de
l’historiographie française en gé-
néral et coloniale en particulier.
Plus profondément encore, c’est
le statut de l’historien et la validité
opérationnelle des méthodolo-
gies de sa discipline qui, au cours
de ses années, se verront mises
à l’épreuve et amèneront les his-
toriens à comprendre, ainsi que
le soulignent Etienne Anheim et
Antoine Lilti, que :
« Depuis plusieurs décennies,

les historiens ont entendu la
leçon : leur prétention à une
connaissance scientifique du
passé serait illusoire et, croyant
dire la vérité, ils ne feraient rien
d’autre qu’écrire des fictions plus
invraisemblables que d’autres…
L’historiographie contemporaine
est entrée dans l’ère du soupçon,
au point où l’idée d’un brouillage
irrémédiable entre histoire et fic-
tion est devenue une entrée de
choix dans le dictionnaire des
idées reçues postmodernes(8) ».
6Ce brouillage des frontières

est d’autant plus lisible chez Ouo-
loguem et Monénembo que leurs
personnages historiques ou fic-
tionnels, évoluant à l’intérieur des
cadres socio-historiques, sont
porteurs de savoirs issus des mé-
langes complexes résultant des
rencontres, des circulations et in-
teractions entre les civilisations
africaines traditionnelles, arabo-
islamique et occidentales.

B.S ( à suivre…)

Lundi 25 Octobre 2021

Par Bacary Sarr

QUAND OUOLOGUEM ET MONÉNEMBO EXPLORENT 

LES INTERSTICES DE LA MÉMOIRE
COLONIALE 

(1re PARTIE)
Le Devoir de violence(1) et Peuls(2) relèvent de cette famille d’œuvres qui fabriquent les ressorts d’une

histoire ou d’un champ littéraire en jouant sur leur capacité à explorer la force de leurs marges et en même
temps à élaborer les cadres solides de leur légitimité ou de leur autonomie. 
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RS LE DIABOLIQUE  POIS CHICHE 
(7e PARTIE)  

Le bûcheron chercha après
l’enfant-qui-avait-la-taille-
d’un-pois-chiche pour le

punir mais celui-ci était déjà bien
loin. Il ne resta donc à l’infortuné
bonhomme que ses yeux pour
pleurer.

Après avoir longuement mar-
ché, le minuscule enfant arriva
près d’une fontaine où des
femmes jeunes et moins jeunes
étaient occupées à remplir leurs
seaux et leurs cruches. Après les
avoir regardés attentivement, il se
dit qu’il y avait là une bonne oc-
casion de passer du bon temps.
Il chercha autour de lui et finit par
trouver un clou rouillé mais en-
core suffisamment pointu pour at-
teindre le but qu’il venait de se
fixer. Comme il était très petit, il
s’approcha des seaux déposés
par terre sans être vu, puis ayant
repéré le seau de la plus jeune et
la plus belle femme du groupe, il
troua son seau en plusieurs en-
droits. Puis, il s’éloigna et monta
sur un monticule à partir duquel il
comptait observer ce qui allait se
passer. Quand son tour de rem-
plir son seau fut venue, la jeune
femme réalisa qu’il était troué.
Elle cria alors et se mit à accuser
les autres femmes de lui vouloir
du mal :

- Vous  avez troué mon seau

parce que vous voulez que mon
mari se mette en colère contre
moi, hein ? Vous me jalousez
parce que je suis plus jeune et
plus belle que vous toutes ! Sur-
tout toi que ton mari a répudiée il
y a quelques jours. Je suis sûre
que c’est toi qui a troué mon
seau.

- Je n’ai pas troué ton seau, ré-
pondit celle qu’elle avait accusée,
mais si tu ne retires pas ce que tu
as dit, ce sont tes beaux yeux
bleus que je vais trouer !

Et il s’ensuivit une bagarre

spectaculaire.
Au début, seule la jeune

femme au seau trouée et celle
que celle-ci avait accusée en
étaient venues aux mains. Mais
par la suite d’autres se mirent de
la partie. L’enfant-qui-avait-la-
taille-d’un-pois-chiche, dans un
premier temps, s’était contenté
de  regarder et de rire puis il eut
l’idée de corser la situation en
trouant d’autres seaux, sans se
faire voir bien sûr.  Le résultat de
cette opération ne tarda pas à
donner des fruits. Les femmes

jeunes et moins jeunes qui
s’étaient battues entre elles fini-
rent par se calmer parce qu’elles
avaient épuisé leur énergie. Mais
elles la retrouvèrent dès qu’elles
eurent constaté que leurs réci-
pients avaient également subi
des « avaries ». Alors leur hosti-
lité et leur agressivité refirent sur-
face de nouveau et une autre
bataille rangée éclata. Dissimulée
derrière une grosse pierre, le mi-
nuscule enfant s’était mis à rire.
Cette fois, il avait ri si bruyam-
ment que toutes les femmes l’en-
tendirent et se mirent à le
chercher des yeux. Comme il
était très petit et bien caché, elles
ne le virent pas et se dirent que
c’étaient le diable qui avait troué
leurs seaux pour semer la zizanie
entre elles.   Elles rentrèrent alors
toutes chez elles pour ramener
d’autres seaux tout en racontant
autour d’elles qu’il fallait se tenir
sur ses gardes parce que le dia-
ble rôdait au village où il s’adon-
nait à une étrange occupation :
trouer tous les bidons qu’il trou-
vait sur son chemin ! Elles retour-
nèrent toutes à la fontaine avec
des seaux en bon état mais elles
s’étaient faites accompagner de
leurs époux respectifs, décidés à
en découdre avec le diable au
cas où il aurait encore envie de
leur trouer leurs récipients.

N.M ( à suivre…)

Quand la jeune femme quitta
la menuiserie, Lounis se laissa
tomber sur un quartier de tronc
d’arbre qu’il utilisait comme siège.
Il se tint la tête et se mit à répéter
à voix basse : « Oh ! Mon Dieu !
Qu’es-ce qui m’a pris ? Qu’es-ce
qui m’a pris ? Qu’es-ce qui m’a
pris ? Qu’est-ce qui m’a pris
d’avoir pris possession de la
femme d’autrui ? Et la femme de
qui ? La femme d’Akli le bûche-
ron! L’homme qui me fournit le
bois  qui me permet de vivre ! Je
suis maudit ! Maudit ! Maudit !
Maudit ! »

Il se calma un peu, se leva, ef-
fectua quelques pas dans sa me-
nuiserie et retourna s’asseoir sur
le même quartier de tronc d’arbre.
Ce qui venait de se passer était si
particulier, si peu commun qu’il
n’arrivait pas à l’oublier. Pendant
un bon moment il était en compa-
gnie d’une femme dont la beauté
était  exceptionnelle. Sa femme,
Ferroudja, était belle mais il
n’avait jamais rien éprouvé
d’aussi intense avec elle. Pour-
quoi la femme d’Akli avait-elle
réussi à lui faire tourner la tête ?
Etait-ce parce qu’elle était beau-
coup plus belle que sa femme ou
parce qu’elle avait un pouvoir qui

ôtait aux hommes toute volonté ?
Il ne saurait le dire. Et puis, il était
vraiment fou de se poser toutes
ces questions, se dit-il, alors qu’il
devrait plutôt chercher un moyen
de sauver sa vie. Parce que
lorsque Akli apprendrait ce qui
était arrivé, il n’hésiterait pas à lui
trancher la tête avec une de ses
haches. En pensant à cette éven-
tualité, il se palpa la gorge. Akli le

bûcheron vous coupait un gros
chêne en trois ou quatre  coups
de hache. Sa gorge, il pourrait la
lui arracher avec ses seules
mains. Il se leva soudain et son
cœur se mit à battre très fort. Il
avait vu au loin Akli se dirigeant
vers son atelier. Avait-il déjà ap-
pris le crime innommable qu’il
avait commis avec sa femme ?
C’est quelqu’un qui avait vu sa

femme entrer dans sa menuiserie
ou en sortir qui avait dû l’en infor-
mer. Ce n’est qu’au moment où le
bûcheron allait franchir le seuil de
l’atelier que Lounis remarqua un
détail qui le rassura quelque peu
: il n’avait pas de hache sur lui.
Donc, il n’était peut-être pas venu
pour le tuer.

- Bonjour, mon brave, Lounis !
Comment vas-tu ? Mais qu’est-ce
que tu as ? Tu es tout pâle ? On
dirait un cadavre que l’on vient
d’exhumer.

- Euh…je…je…
- « Euh…je…je… » ? Drôle de

réponse, mon ami ! Prends soin
de toi, et mange un peu plus de
figues sèches avec de l’huile
d’olive… Ceci dit, je suis venu te
dire que je ne pourrai pas t’ali-
menter en bois avant quelques
jours…Je dois d’abord acheter
une bonne hache. Notre forgeron
ne veut plus travailler. Cela fait
dix jours que je lui en ai com-
mandé une et j’attends toujours…

- Ah ! mais moi aussi je lui ai
commandé une scie et il tarde à
la fabriquer. Il est bizarre depuis
quelque temps…

- Et il n’est pas le seul, appa-
remment…Il se passe quelque
chose d’étrange dans le village,
Lounis.

- Tu crois ? 
Y.B (à suivre..)

LA JUMENT D’OUTRE-TOMBE
(13e PARTIE)

Lundi 25 Octobre 2021

Résumé : Akli le bûcheron était en train de couper des arbres quand il se sentit soudain épié. Il demande à la personne
embusquée derrière un buisson de sortir et il découvre une jeune femme d’une beauté hors du commun et qui s’offre à
lui corps et âme. Mais elle tient des propos qui incitent le bûcheron à se poser des questions sur sa vraie nature : est-
elle humaine ou appartient-elle à un de ces mondes parallèles dont il a entendu parler ? Finalement, il est convaincu
d’avoir affaire à une créature humaine et décide de l’emmener chez elle pour l’épouser.  La jeune femme a un curieux
comportement. Elle donne l’air d’avoir envie d’ensorceler tous les hommes du village. 

Résumé :  Une femme exprime le souhait d’avoir un enfant aussi petit qu’un pois chiche et son souhait est
aussitôt exaucé. L’enfant était minuscule mais avait un appétit hors du commun. Et ses facéties sont
diaboliques. Après avoir incité les ouvriers agricoles de celui qui devait être son père adoptif à brûler toute
sa récolte, il pousse un bûcheron à tuer son épouse après l’avoir diffamé au sujet d’une prétendue mauvaise
conduite.

Par Yacine Boudali

Par Nasser Mouzaoui
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FOOTBALL
CHARAF-EDDINE AMARA ÉLU VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION NORD-AFRICAINE

AC
TU
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IT
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 SP

OR
TI

VE
S Le président de la Fédération algérienne de football,

Charaf-Eddine Amara, a été élu vice-président de
l'Union nord-africaine de football (UNAF), lors de

l'assemblée générale de cette instance, tenue samedi
23 octobre 2021 à Tunis (Tunisie), a-t-on appris auprès

de la FAF.

Les travaux de cette assem-
blée ont été présidés par Ab-
delhakim Chelmani,

Président de l'uNAF, en présence
de son homologue de la Fédéra-
tion tunisienne de football, Wadie
Jary, et certains officiels de cette
instance.

"Deux jours avant cette assem-
blée, soit jeudi dernier, il y a eu dif-
férentes réunions entre les
Directeurs techniques nationaux"

a encore précisé la FAF dans un
bref communiqué, diffusé ce di-
manche après-midi sur son site of-
ficiel. "Il y a eu également des
réunions de la Commission des fi-
nances de l'uNAF, auxquelles a
assisté Rachid Oukali, membre du
Bureau fédéral et président de la
Commission finances au sein de la
FAF" conclut le communiqué de
l'instance.

APS

LIGuE 1 (1re JOuRNéE)
NAHD ET L'USMA SE

NEUTRALISENT, L'USB SANS
PITIÉ FACE AU RCA

Le NA Hussein Dey et l'uSM Alger se sont neutralisés (1-
1) dans le derby algérois, disputé samedi  pour le compte de
la première journée de Ligue 1, alors que le RC Arbaâ,
contraint de jouer avec la catégorie "Réserves" et sur un ter-
rain neutre, s'est lourdement incliné contre l'uS Biskra (0-5).

un nul au goût de défaite pour l'uSMA, car la victoire sem-
blait à sa porté dans ce premier derby de la saison, qu'elle au-
rait d'ailleurs pu tuer dès l'entame de la partie.

En effet, avant le but de Hamra (41'), les usmistes avaient
obtenu un pénalty par Belkacemi, qu'il a lui-même raté, avant
de gâcher plusieurs autres occasions nettes de scorer, sans
parler des tirs sur le poteau, comme ce fut le cas avec Hamza
Koudri.

De nombreux ratages que les usmistes ont fini par payer
cher, puisque le réveil des Sang et Or en deuxième période
leur a permis d'arracher une égalisation méritée, par Banouh
(70').

Le club de Soustara se contente ainsi d'un nul, qui le place
au milieu du tableau, alors qu'un succès l'aurait propulsé à la
première place du classement général, avec quatre autres
clubs, à commencer par l'uS Biskra, qui a admirablement bien
vendangé dans les malheurs du RCA, en allant le battre (5-
0), grâce notamment à deux doublés, signés Khoualed (2', 32')
et Mokhtar (50', 75').

une lourde défaite qui s'explique par plusieurs raisons, car
outre le fait de recevoir sur un terrain neutre, le RCA a été
contraint d'évoluer avec les joueurs de la catégorie "Réserve",
puisque les seniors n'ont pas encore obtenu leurs nouvelles
licences.

Les deux autres matchs disputés ce samedi ont tourné à
l'avantage des clubs locaux, à savoir le WA Tlemcen et le Pa-
radou AC, l'ayant emporté respectivement contre le NC Magra
et l'ASO Chlef, sur le même score d'un but à zéro.

Le bal de cette première journée de Ligue 1 s'était ouvert
vendredi, avec un seul match au menu, disputé au stade Be-
nabdelmalek de Constantine, entre les CSC local et le MC
Oran.

un gros choc, entre deux ténors de l'élite, qui a finalement
tourné à l'avantage des Oranais, ayant réussi à l'emporter
grâce à un but unique, signé Yadaden à la 57e minute de jeu.

Les Sanafirs avaient bien évidemment fourni de gros efforts
pendant la dernière demi-heure pour essayer de renverser la
vapeur, ou tout au moins arracher l'égalisation, mais la réus-
site n'était pas au rendez-vous.

Les péripéties de cette première journée se poursuivront
mardi 2 novembre, avec entre autres un chaud derby algérois
entre le Mouloudia d'Alger et le CR Belouizdad.

APS

ESPAGNE
LE REAL

MADRID REMPORTE LE
CLASICO À BARCELONE 2-1
Le Real Madrid a maî-

trisé le FC Barcelone 2-1 di-
manche au Camp Nou lors du
clasico comptant pour la 10e
journée de Liga, et reprend
provisoirement les rênes du
classement (20 points). Pour
ce premier clasico depuis les
départs de Sergio Ramos et
Lionel Messi au Paris Saint-
Germain, les Madrilènes se sont imposés grâce au
premier but sous le maillot blanc du défenseur

David Alaba puis à une deuxième réalisation si-
gnée Lucas Vazquez (90e+4) avant que Ser-

gio Agüero ne réduise le score pour le
Barça (90e +7).

R.S

COuPE DE LA CONFéDéRATION AFRICAINE
LA JS SAOURA QUALIFIÉE 

AU PROCHAIN TOUR
Le club de football algérien JS Saoura s'est qualifié aux sixièmes de finale

"bis" de la Coupe de la Confédération, malgré le nul concédé face à l'ASAC
Concorde sur le score de 1 à 1 (mi-temps : 0-0), pour le compte du 2e tour pré-
liminaire (retour), disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi d'Alger.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelaziz Lahmri (51e, penalty)
pour la JS Saoura, et Idrissa Thiam (90+1e s.p) en faveur des visiteurs.

La rencontre a été interrompue 30 minutes par l'arbitre libyen Shuhoub Ab-
dulbasit en raison de "terrain impraticable et mauvaises conditions atmosphé-
riques".   Lors du match aller, disputé samedi dernier à Nouakchott, la JS
Saoura s'était imposée sur le score de 2 à 1. Le deuxième représentant algérien
dans la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie accueille dimanche à Tizi-
Ouzou (19h00), les Marocains de l'AS des FAR avec l'intention de confirmer la
victoire obtenue le semaine dernière (1-0). Les matchs aller des sixièmes de
finale "bis" de la Coupe de la Confédération sont prévus du 26 au 28 novembre,
alors que les matchs retour ont été programmés du 3 au 5 décembre.

APS

CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION
L'ALGÉRIEN ABDELLAH ARDJOUNE

EN OR 
Le nageur algérien Abdellah Ard-

joune a remporté la médaille d'or sur
50m dos, dimanche lors de la première
journée des championnats arabes de
natation (petit bassin) qui se déroulent
à la piscine Mohamed Ben Zayed à
Abu Dhabi aux Emirats arabes unis.

Les deux nageurs algériens,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune,
sont les seuls représentants algériens
dans cette première édition des cham-
pionnats arabes de natation (petit bas-
sin).

Organisée par l'union arabe de na-
tation, cette compétition enregistre l'en-
gagement de 230 nageurs de 18 pays,
âgés de plus de 19 ans ainsi que des
juniors, répartis en deux tranches d'âge
(14-15 ans et 16-18 ans).

Ardjoune (19 ans) sera également
présent sur les 100 m et 200 m dos,
alors que son coéquipier Jaouad
Syoud (21 ans) sera aligné sur les
épreuves de 200 m, 400 m 4 nages et
100 m brasse.

L'instance internationale de natation
(FINA) a officiellement agréé cette pre-
mière édition des championnats
arabes au petit bassin en tant que
compétition qualificative aux Mondiaux,
prévus décembre prochain à Abu
Dhabi, une occasion pour les nageurs
algériens d'améliorer leurs temps res-
pectifs.

Pour rappel, le nageur Abdellah
Ardjoune détient le titre arabe sur les
épreuves de 50 m, 100 m et 200 m
brasse (grand bassin), alors que son
coéquipier Jaouad Syoud, participera
pour la première dans la catégorie se-
niors, lui qui avait pris part aux cham-
pionnats arabes juniors (grand bassin)
en 2017.

Le président de la Fédération algé-
rienne de natation (FAN), Mohamed-
Hakim Boughadou, prendra part aux
travaux du Congrès de l'union arabe
de natation, prévus en marge de la
compétition arabe.

APS
CYCLISME/MONDIAux 2021 SuR PISTE 

YACINE CHALEL 24e SUR L'OMNIUM 
L'Algérien Yacine Chalel a terminé

à la 24e  place de l'Omnium des
Championnats du monde 2021 de cy-
clisme sur piste, qui se déroulent ac-
tuellement au Vélodrome de Roubaix,
dans le nord de la France.

L'épreuve a été remportée par le
Britannique Ethan Hayter (1000 pts),
devant le Néo-Zélandais Aaron Gate
(900 pts) et l'Otalien Elia Viviani (800
pts). Samedi, l'Algérien de 26 ans avait
terminé à la 20e place de l'épreuve du
Scratch.

Dans une publication postée sur sa
page facebook, l'Algérien s'était dit
"très déçu" par cette piètre prestation
sur le Scratch, reconnaissant "une  er-
reur de placement, ayant fini par tout
remettre en cause".

Chalel aura une troisième et der-
nière course à disputer avant la clô-
ture  de ces Mondiaux 2021 sur piste.
Ce sera dimanche, dans l'épreuve de

l'élimination, avec l'espoir de faire
mieux.

Ces Championnats du monde
2021, entamés mercredi au Vélodrome
de Roubaix, se poursuivront jusqu'à di-
manche, en présence de certains
parmi les actuels meilleurs pistards de
la planète.

Parmi eux, les Français Benjamin
Thomas, Mathilde Gros et Sébastien
Vigier, ainsi que les Italiens Filippo
Ganna, Elia Viviani et Elisa Balsamo,
sans oublier les Néerlandais Harrie La-
vreysen, Jeffrey Hoogland et Shanne
Braspenninckx. 

Aux précédents Mondiaux, disputés
en 2020 à Berlin (Allemagne), Chalel
s'était contenté d'une 17e place au
Scratch, avant d'enchaîner par une
22e place dans la course aux points,
ratant ainsi l'occasion d'offrir à l'Algérie
une qualification aux JO de Tokyo.

R.S



Les Malinkés, Mandingues, Mandinkas, Man-
dingos, Mandés, Maninkas, sont un peuple
d’Afrique de l'Ouest présent principalement en

Guinée, au Mali, au Sénégal (où ils sont appelés
Sossés), en Gambie, en Côte d'Ivoireet au Burkina
Faso (où ils sont appelés Dioulas). Les Malinkés
sont également présents dans une moindre mesure
en Sierra Léone et à l’extrême nord du Liberia.
Étymologie
Le terme « mandingue » est une déformation du

mot mandenka, c'est-à-dire « habitant du Manden
» (-ka étant le suffixe signifiant « habitant »), le foyer
historique de l'empire du Mali. Le terme Malinké
d’origine peul est synonyme de Mandingue.
Le Mandé, au sud du Mali, est considéré

comme le pays d'origine du peuple mandingue. Le
Mandé fût fondé par des chasseurs venus du Wa-
gadou. Ce pays était réputé pour le grand nombre
d'animaux et de gibier qu'il abritait, ainsi que sa vé-
gétation dense. Un territoire de chasse très prisé.
Les Camara (ou Kamara) sont considérés

comme la famille la plus ancienne à avoir habité le
Mandé, après avoir quitté, en raison de la séche-
resse, le Ouallata, une contrée du Wagadou, au
sud-est de la Mauritanie actuelle. Ils ont fondé le
premier village du Mandé, Kirikoroni, puis Kirina,
Siby, Kita. Un très grand nombre des familles qui
constituent la communauté mandingue sont nées
dans le Mandé.
Les Mandingues ont ensuite donné naissance à

d'autres ethnies comme les Bambaras, qui sont des
Mandingues ayant refusé l'islamisation au 17e siè-
cle, les Khassonkés, issus d'un mélange de Peuls
et de Mandingues, et les Dioula, des commerçants
mandingues. Malgré leur forte proximité culturelle,
Malinkés et Bambaras ont parfois entretenu des
rapports conflictuels.
À partir de la fin du 12e siècle, les Malinkés

commencent à établir leur domination, notamment
avec le personnage de Soumaoro Kanté, qui bâtit
avec son armée le grand royaume de Sosso, sur
les ruines de l'empire du Ghana, fondé par leurs
cousins, les Soninkés.
Les Malinkés sont ensuite les dominants de

l’empire du Mali dont le fondateur, Soundiata Keïta,
était un Malinké après qu'il eut défait Soumaoro
Kanté à la bataille de Kirina vers 1235.
Les Mandingues ont fondé de nombreux autres

royaumes qui ont perduré jusqu'à la fin du 19e siè-
cle et le début de la colonisation européenne, dont 
les plus connus sont :

Le Kaabu, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Le Bambouk, entre le Sénégal et le Mali.
Le Niani, Woulli, dans le Sénégal oriental.
Le royaume du Wassoulou, entre la Guinée, le

Mali et la Côte d’Ivoire.
L’empire Kong des Ouattara, Nord de la Côte d

Ivoire et sud-ouest du Burkina Faso.
L’organisation sociale repose sur la famille élar-

gie, à tendance matrilinéaire, mais devenu patrili-
néaire.
La polygamie est une pratique courante, en par-

ticulier chez les nobles. La société est hiérarchisée
en trois groupes (ou castes) : la noblesse, issue
entre autres de la famille des Keïta et des Konaté,
empereurs du Mali, dont les membres portent le
nom de Tontigui, et certains sont des hommes libres
vivant de l'agriculture.
Les gens de castes (forgerons, cordonniers, tis-

serands, les griots appelés dyeli), qui portent le nom 
de Niamakhala. Les forgerons, sont les princi-

paux détenteurs du savoir religieux, ils sont les
grands initiés de la société malinké. Les captifs, qui

portent le nom de Dyon, et ont été affranchis au
début du xxe siècle. Dans les villages malinkés, il
existe des sociétés secrètes. Les chasseurs, qui
portent un boubou, sur lequel sont fixés différents
grigris (cauris, morceau de miroir, griffes et dents
de fauves), se regroupent dans les confréries de
chasseurs (dozo).
Les Malinkés sont de grands agriculteurs, ils

confient leur troupeau aux Peuls. Les artisans ma-
linkés castés, cultivent aussi la terre. Les forgerons
et les bijoutiers sont les Numu, leurs femmes sont
potières. 
Les tisserands sont d'origine ethnique étran-

gères. ce sont des hommes de castes peuls, les
Maboulé, les femmes maboulé, sont teinturières.
Les Koulé travaillent le bois, les Garanké travaillent
le cuir. Les Malinkés pratiquent l'artisanat en fonc-
tion des saisons. Beaucoup sont commerçants
(Dioulas).

Publié par Zeina Manahatan,dans Meilleure
École du Sénégal, le 10 septembre 2021
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tout. Mais nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui font de ces
formidables moyens de communication des outils utiles au service du savoir, de la culture et de la réflexion

positive qui rassemble autour des valeurs hautement humaines auxquelles les Algériennes et les Algériens ont
de tout temps adhéré. A partir d’aujourd’hui, nous élargissons notre intérêt aux  publications africaines pour

faire de cette page un espace africain.
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HISTOIRE DES MANDINGUES 

Lundi 25 Octobre 2021

Dans un village vivaient
un homme riche, un boucher
et un boulanger. 
Chaque jour que Dieu

fait, le boulanger passait
chez chaque famille et don-
nait à chacune du pain. 
Il en est de même pour le

boucher qui après avoir im-
molé un bœuf, distribuait la
moitié de sla viande aux vil-
lageois. 
Quant au riche, rien du

tout. 
Un jour le riche tomba

malade, personne au village
n'est allée lui rendre visite. 
Son état de santé se dé-

tériorait de jour en jour et
personne ne lui rendait vi-
site. 
Il finit par succomber à

sa maladie. 
Il fut enterré seulement

par les membres de sa fa-
mille, les villageois ayant re-
fusé de les aider car de son
vivant le riche n'a rien fait
pour eux. 
Les jours passèrent et le

boulanger et le boucher ne
donnèrent plus rien aux vil-
lageois. 

Intriguèrent les villa-
geois leur demandèrent les
raisons de la disparition de
leur générosité. 
Les deux hommes leur fi-

rent
savoir alors que c'était
l'homme riche qui payait le
pain et la viande qu'ils leur
donnaient.  Combien de fois

avons nous eu tort de juger
une personne avant de
prendre soin de bien la
connaître ?

Publié par Rachid
Maizi  dans Facebook,

dans le groupe
Lecture/Échange, le 15

juillet 2021

LE BOULANGER ET LE BOUCHER
DU VILLAGE

UNE BELLE RÉFLEXION
Quand nous mourrons,

notre argent reste à la
banque. En étant en vie,
nous n'en avons pas suffi-
samment pour dépenser.
Un magnat des affaires en
Chine est mort; il a laissé à
sa femme 1,9 milliard à la
banque et elle s'est mariée
à son chauffeur. Ce dernier
a dit: ''J'ai tout le temps
pensé que je travaillais
pour mon chef, mais au
final c'est lui qui travaillait
pour moi''
La réalité est que: il est

plus important d'être...que
d'avoir...!
Alors efforçons nous pour

être en pleine forme, être en bonne santé. Peu importe qui travaille
pour qui.  Dans un téléphone dernier cri, 70% de ses fonctions sont
inutiles. Dans une voiture de luxe, 70% de sa vitesse et de ses acces-
soires ne sont pas nécessaires. Si tu as une maison ou un quartier
luxueux, 70% de leurs espaces ne sont pas occupés ou ne sont pas
utilisés.  La même chose arrive à nos vêtements. Dans nos armoires,
70% d’entre eux nous ne les portons pas.  Toute une vie de travail et
70% des fruits de notre labeur en profitent à d’autres.  Alors nous de-
vons protéger et faire bon usage des 30% qui nous restent. Fais pério-
diquement un check-up médical pour ne pas tomber malade ; bois
beaucoup d'eau; mange des noix, de la salade, de la laitue, des fruits
et légumes; stimule ton imagination et aie une meilleure nutrition; ap-
prends à lâcher-prise, même si cela te crée des problèmes ; lâche
prise, même si tu as raison; sois humble, même si tu es riche et puis-
sant; apprends a être satisfait, même si tu n'as rien; exerce ton mental
et ton corps, même si tu es très occupé; donne de ton temps à ceux
que tu aimes, spécialement aux plus importants pour toi; mets Dieu en
priorité dans ta vie; ris , ris , et ris toujours ; c'est contagieux, ça ne
coûte rien et on guérit pendant que l'on rit !

Publié par Fatiha Warda, dans Lecture/Échange, le 15 juillet
2021
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L'Algérie "ne tolère aucune ingérence
dans ses affaires internes de
quelque partie que ce soit, à plus

forte raison lorsqu'il est question des auto-
rités de l'ancien pays colonisateur", a af-
firmé le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.

Dans un entretien accordé à la Chaîne
russe "Russia today" (Rt) diffusée samedi
soir, M. Lamamra a souligné que "l'Algérie
ne pratique pas la diplomatie du haut-par-
leur, travaille dans le calme, exploite les ca-
naux diplomatiques ouverts et marque ses
positions en toute transparence et clarté
lorsqu'il s'agit de questions touchant à sa
souveraineté nationale et à ses intérêts su-
prêmes".

Le Chef de la diplomatie algérienne a
précisé que "l'Algérie ne tolère aucune in-
gérence dans ses affaires internes de
quelque partie que ce soit, à plus forte rai-
son lorsqu'il s'agit des autorités de l'ancien
pays colonisateur", en allusion aux décla-
rations des hautes autorités françaises "at-
tentatoires à la souveraineté nationale et
aux intérêts suprêmes de l'Algérie". "L'Al-
gérie a pris des mesures concrètes pour
exprimer son mécontentement quant à l'in-
gérence dans ses affaires internes, à tra-
vers la convocation de son ambassadeur
pour consultations, mais aussi par une dé-
cision souveraine portant fermeture de son
espace aérien aux avions militaires fran-
çais", a-t-il soutenu.

M. Lamamra a affirmé, dans ce sens,
que les décisions prises par l'Algérie "sont
souveraines et appliquées par un Etat sou-
verain pour exprimer sa colère, en réaction
à une agression verbale (...)".

Répondant à une question sur des allé-
gations françaises, selon lesquelles la dé-
cision de fermeture de l'espace aérien
algérien aux avions militaires français au-
rait été motivée par une prétendue volonté
d'une présence russe au Mali, M. La-
mamra a répondu: "nous n'avons pas d'in-
formations précises, ni de la partie russe,
ni de la partie malienne, au sujet de la coo-
pération militaire entre les deux pays".     

"En Algérie, et partant de notre politique
basée sur le non-alignement, nous ne
sommes pas pour la présence militaire
étrangère dans n'importe quel pays africain
indépendant. nous sommes plutôt pour un
continent exempt de toute présence mili-
taire étrangère. nous reconnaissons, ce-
pendant, le droit souverain de chaque pays
ami et frère de prendre les mesures qu'il
juge adéquates pour défendre sa souve-
raineté et garantir sa sécurité, de la ma-
nière qui lui convient", a-t-il soutenu.

"tout ce qui touche les intérêts, la sécu-
rité et la stabilité du Mali touche, dans le
même temps, les intérêts, la sécurité et la
stabilité de l'Algérie", a-t-il averti, rappelant
les relations historiques entre les deux

pays. s'agissant de la détérioration des re-
lations diplomatiques entre le Mali et la
France, M. Lamamra a indiqué que "nous
nous devions d'écouter les reproches faits
par les autorités maliennes à la France",
outre le rejet populaire des attitudes de
certaines forces françaises déployées
dans ce pays. nous considérons les décla-
rations officielles françaises attentatoires à
l'Etat du Mali comme étant de l'ingérence
dans les affaires internes de ce pays".

Libye: Forte probabilité d'élections
générales

Evoquant le dossier libyen, le chef de la
diplomatie algérienne a salué la réunion
abritée par la capitale tripoli il y a quelques
jours, qualifiant cet évènement de "succès"
et de preuve que les Libyens ont pris les
choses en mains. Désormais, c'est la Libye
qui accueille les rencontres sur son deve-
nir, après y avoir été longtemps invitée". La
participation de pas moins de 15 ministres
représentant des pays frères de la Libye,
à la réunion de tripoli, en plus de déléga-
tions de haut niveau provenant de pays
membres permanents au Conseil de sécu-
rité dont la Chine, la Russie et les UsA, té-
moigne du niveau de stabilité et de sécurité
atteint dans ce pays. La réunion des minis-
tres des Affaires étrangères des pays du
voisinage, tenue il y peu à Alger, a consti-
tué un tournant décisif, a indiqué le chef de
la diplomatie algérienne, précisant que les
ministres participant avaient affirmé à la
ministre libyenne des Affaires étrangères,
najla Mangoush, leur disponibilité à se ren-
dre en Libye pour assister à la mise en
œuvre de ses initiatives visant à consolider
la stabilité dans le pays.

Evoquant les derniers développements
en Libye, M. Lamamra a rassuré que "les
choses vont dans le bon sens de manière
pacifique et la probabilité d'organiser les
élections se confirme de plus en plus et est
désormais liée plus aux aspects règlemen-

taires et politiques que sécuritaires".
"La question du retrait des mercenaires

et des forces étrangères du sol libyen est
axée sur deux volets: le premier est lié à la
pleine souveraineté de la Libye qui est ap-
pelée à prendre des mesures concernant
les milices internes, leur désarmement et
leur organisation de manière à ne pas
constituer une force militaire susceptible de
s'opposer aux nouvelles orientations", a
expliqué le ministre.

"Le deuxième volet est, quant à lui, re-
latif à la ‘nature internationale’", a-t-il ajouté
soulignant qu"'il incombe désormais aux
auteurs des conclusions du sommet de
Berlin telles que consacrées par le Conseil
de sécurité par une résolution ferme, de
prendre les mesures adéquates pour les
mettre en œuvre".

par ailleurs, l'initiative de l'Algérie pour
le règlement de la crise du barrage de la
Renaissance vient "parachever l'action de
l'UA et ouvrir des perspectives à partir d'un
nouvel angle auquel le négociateur africain
n'avait pas prêté attention", a précisé le mi-
nistre. Répondant à une question sur la
participation de la syrie au prochain som-
met arabe prévu à Alger, M. Lamamra a fait
savoir que cette question nécessitait des
concertations et une convergence de vues,
souhaitant voir la syrie exercer son droit
en tant que membre de la Ligue arabe et
participer aux travaux. Evoquant la norma-
lisation par certains pays arabe de leurs re-
lations avec l'entité sioniste, M. Lamamra
a indiqué qu'"il s'agit de décisions souve-
raines", soulignant toutefois que "la posi-
tion de l'Algérie est à l'opposé de cette
tendance, avec tout le respect que nous
avons pour les décisions souveraines des
pays". "L'unification des rangs arabes pour
le soutien du peuple palestinien implique
la préservation et l'enrichissement de l'ini-
tiative arabe de paix approuvée au som-
met de Beyrouth de 2002", a conclu M.
Lamamra.

A propos de la rupture diplomatique
avec le Maroc, Ramtane Lamamra dira
que ce pays est allé loin dans son complot
pour déstabiliser le front interne de l'Algé-
rie, en recourant à des groupes classés
"terroristes" par l'Algérie et en se faisant
assister par Israël, a déclaré le ministre
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra.

"Rabat est allé très loin dans son at-
taque contre l'Algérie, en recourant à des

individus et des groupes classés terroristes
par l'Algérie", a déclaré M. Lamamra lors
d'un entretien à la chaîne "Russia today",
diffusé samedi soir.

"Le Maroc a également employé des
méthodes de guerre dite de +quatrième
génération+ pour déstabiliser le front in-
terne de l'Algérie, recourant même à l'as-
sistance et l'aide d'Israël", ajoute le chef de
la diplomatie algérienne.

Le ministre tient à préciser que l'Algérie
"ne critique aucun pays lorsqu'il exerce sa
souveraineté. or, face à cet acte dirigé
contre la sécurité et la stabilité de l'Algérie,
nous avions appelé l'attention de tous sur
la dangerosité et le caractère inadmissible
de l'action entreprise par Rabat".

"Lorsqu'on explique au Maroc par la
voix de ministres, aux invités, notamment
israéliens que l'Algérie est source d'inquié-
tude dans la région et qu'elle s'est alliée à
un autre pays (...), l'Algérie s'est trouvée
dans l'obligation de riposter vigoureuse-
ment", a expliqué M. Lamamra en réfé-
rence à la décision d'Alger de rompre ses
relations diplomatiques avec Rabat.

Alors que "l'Algérie a été de tout temps
un facteur de stabilité et de paix dans la ré-
gion, comme tout le monde le sait, la partie
marocaine fait ressortir délibérément des
déclarations fallacieuses sur la politique de
l'Algérie et ses actions dans la région" dé-
plore-t-il.

L'occupation marocaine du sahara oc-
cidental, à l'origine de l'instabilité dans la
région

Le chef de la diplomatie algérienne af-
firme, par ailleurs, que "le Maroc est res-
ponsable de l'instabilité dans la région,
désormais ouverte sur  l'inconnu, du fait de
son occupation du sahara occidental", son
refus du plan de paix des nations Unies,
et ses entraves à la solution au conflit"  qui
oppose le Maroc au Front polisario.
"toutes les démarches entreprises jusqu'à
présent par le gouvernement marocain vi-
sent à imposer un fait accompli incompati-
ble avec le droit international et ne
remplissant pas les conditions minimales
d'une coexistence pacifique entre les pays
de la région, entendre par là, le peuple
sahraoui frère qui a des droits inaliéna-
bles", explique le ministre.

Il rappelle, à ce titre, la position l'Algérie
vis-à-vis du conflit au sahara occidental qui
soutient le droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination. Interrogé sur les déclara-
tions d'un ministre israélien au sujet d'une
"relation spéciale" qu'entretiendrait l'Algérie
avec l'Iran, M. Lamamra dira qu'il s'agit de
"propos inexacts et incorrectes, car c'est là
des déclarations relayées délibérément
par le Maroc pour nuire à l'Algérie", ajou-
tant que "les choses sont claires et
connues. L'Algérie entretient des relations
normales et anciennes avec la République
islamique d'Iran depuis le régime du shah
d'Iran". " L'Algérie et l'Iran ont des intérêts
au sein de l'opEp, et  "l'Algérie a des inté-
rêts à ce que l'Iran entretienne des bonnes
relations avec tous ses voisins arabes, et
que tout le monde dans cette région et
dans d'autres, y compris celle du Maghreb,
se conforme aux règles du droit internatio-
nal, sans aucune ingérence dans les af-
faires internes des pays, précise le
ministre.

APS

BILAn DE LA pAnDéMIE DURAnt CEs DERnIèREs 24h
72 nouveaux cas, 66 guérisons  et 4 décès

Soixante-douze (72) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 66 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche,
le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 205.822, celui des décès à 5.890 alors que
le nombre de patients guéris est passé à 141.195 cas.

Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, a ajouté la même source.
En outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 20 autres

ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis qu'aucune wilaya n'a enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique ac-

tuelle  exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

RAMtAnE LAMAMRA DAns Un EntREtIEn AVEC LA ChAInE RUssIA toDAy : 

« L'aLgérie ne toLère aucune ingérence dans
ses affaires internes » 

RéUnIon MInIstéRIELLE UA-UE
Lamamra à KigaLi depuis hier 

Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra se rend dimanche à
Kigali (Rwanda) pour participer aux tra-
vaux de la 2e réunion ministérielle Union
Africaine-Union Européenne, indique un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Deux principaux axes sont
inscrits à l'ordre du jour de cette réunion,
le premier portant sur l'examen de la coo-
pération entre les deux organisations en
vue de renforcer les capacités de lutte
contre les facteurs menaçant la paix et la
sécurité dans les deux continents, Afrique
et Europe, et des dossiers inhérents à la
bonne gouvernance, à la migration et à la
circulation des personnes, ajoute le com-
muniqué. Le deuxième axe portant sur les
moyens d'encourager l'investissement
pour opérer des changements structurels
durables en Afrique et d'améliorer les qua-

lifications du facteur humain dans les do-
maines de l'enseignement, des sciences
et de la technologie ponctuera les inter-
ventions des ministres africains et leurs
homologues européens, précise le docu-
ment. Le chef de la diplomatie saisira l'oc-
casion de sa présence à Kigali pour
mener des discussions avec son homo-
logue rwandais, Vincent Biruta, en sus
des entretiens prévus avec les hautes au-
torités de ce pays. En marge de cette réu-
nion ministérielle, M. Lamamra aura
également une série d'entretiens bilaté-
raux avec ses homologues africains et eu-
ropéens autour des questions inscrites à
l'ordre du jour de la réunion. Il sera égale-
ment question des relations bilatérales
entre l'Algérie et ces pays et les dossiers
politiques et sécuritaires posés sur les
scènes, régionale et internationale,
conclut le document. APS


