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L’ALGÉRIE AUGMENTERA SA PRODUCTION
DE . BARIL/J DÈS CE MOIS-CI

Après avoir allumé le feu, le Président français Emmanuel Macron cherche l’apaisement avec l’Algérie. Il l’a déclaré hier sur la radio française
Radio Inter. C’est son souhait. Mais à la question «est-ce que vous maintenez vos propos ?», il répond par une échappatoire et annonce d’autres

tensions à venir. Lors d’une conférence de presse lundi  octobre, la porte-parole de ministère français les affaires étrangères, Anne-Claire
Legendre, a eu des paroles diplomatiques qui tranchent avec le discours anti-algérien tenu vendredi dernier par le Président français. «Nous avons

pris note du rappel pour consultations de l’ambassadeur d’Algérie en France. Nous le regrettons.
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actuelChiffre du jour

Pétrole : le Brent à plus de 81 dollars

Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs,Youcef Belmehdi a
donné, hier mardi à la mosquée-pôle «Abdelhamid Ibn Badis»
d’Oran, le coup d'envoi de la saison de l’enseignement coranique.
Après avoir écouté un exposé sur l’enseignement coranique à Oran,
le ministre a souligné que près d’un million de personnes suivent
les cours d’enseignement coranique dans différents niveaux à tra-
vers le pays, saluant les efforts des écoles coraniques, appelant au
respect des mesures de prévention contre la Covid-19 afin de
garantir la sécurité de ceux qui fréquentent ces établissements.

ORAN
Belmehdi donne le coup d'envoi de la saison 
de l’enseignement coranique

L'agence de la Caisse nationale  d'assurance sociale des tra-
vailleurs salariés (CNAS) de la wilaya de Sidi  Bel-Abbès a
dénombré 1.019 employeurs concernés par les mesures
exceptionnelles d’exonération des pénalités de retard de
leurs cotisations,  a-t-on appris dimanche auprès de la cel-
lule d’information et de communication de l'agence. Parmi
les employeurs concernés par les mesures de suppression
des  majorations et pénalités de retard, 18 employeurs du
secteur public et  1.001 relevant du secteur privé.

Plus de 1.000 employeurs concernés par 
les exonérations des pénalités de retard

CANCER EN ALGÉRIE
65.000 nouveaux cas depuis début 2021

Les propos irresponsables de Macron

Lors d’une conférence de presse
lundi 4 octobre, la porte-parole
de ministère français les Affaires
étrangères, Anne-Claire Le-
gendre, a eu des paroles diplo-
matiques qui tranchent avec le
discours anti-algérien tenu ven-
dredi dernier par le Président
français. «Nous avons pris note
de rappel pour consultations de
l’ambassadeur d’Algérie en
France. Nous le regrettons. La
France est attachée aux relations
profondes et anciennes entre
nos deux pays et nos deux
peuples», a-t-elle déclaré. 
«La France s’emploie à les pré-
server et à les développer. Elle
est convaincue de l’intérêt com-
mun de nos deux pays à tra-
vailler ensemble dans tous les
domaines», a ajouté la porte-
parole du Quai d’Orsay. 
Le rappel pour consultation de
l’ambassadeur d’Algérie en
France et surtout la fermeture
de l’espace aérien algérien aux
avions militaires français, suite
aux propos irresponsables at-
tribués au Président Macron et
non démentis, ont prouvé que
les temps ont changé. 
Comme l’a noté un universitaire
algérien : «La réaction de l’Algé-
rie aux déclarations du Prési-
dent Macron marque un grand
changement dans la structure
du système politique, qui s'est af-
franchi de la dépendance à la
France» et «confirme incontes-
tablement que l'Algérie Nouvelle
n'est plus celle d'avant et qu'elle
saura mettre le holà à tout ce
qui pourrait attenter à l'unité na-
tionale». 
De l’autre côté, en France, il y a
consensus dans les médias fran-
çais, sur le contexte et les moti-
vations qui expliquent les pro-
pos du président Macron. 
«Difficile de ne pas faire le lien
avec un durcissement du ton de-
puis l’annulation brutale du
contrat des sous-marins austra-
liens», avance un chroniqueur
sur France Inter justement. 
Il estime qu’«Emmanuel Macron
hausse le ton pour se faire res-
pecter par ses partenaires qui
ont maltraité leurs relations avec
la France», en référence à la coa-
lition entre les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et l’Australie,

contre la France, sur l’affaire du
marché des sous-marins. Les
questions de politique intérieure
et la perspective de l’élection
présidentielle de 2022 sont éga-
lement évoquées. 
«On a l'impression que ce sont
ses choix dans l'élection prési-
dentielle de 2022 qui comman-
dent aux déclarations récentes
du président de la République»,
estime Gilles Manceron, spécia-
liste de l'histoire coloniale fran-
çaise. L’historien rappelle qu’en
2017, alors qu'il était dans la
course à l'Elysée, Emmanuel Ma-
cron s'était rendu en Algérie
pour y tenir un tout autre lan-
gage sur le système colonial qu'il
fallait «regarder en face», et qu'il
qualifiait de «crime contre l'hu-
manité». 
«Ça ne me semble pas être le
rôle d'un président de la Répu-
blique de porter des jugements
sur les sociétés et sur l'histoire»,
explique l’historien. Pour Gilles
Manceron, il s'agit probablement
d'un «effet de manche» du Pré-
sident Emmanuel Macron. Les
explications d’universitaires al-
gériens sur les récents propos
du Président Macron concernant
l'Algérie vont dans le même sens. 
L'enseignant de Sciences poli-
tiques à l'Ecole supérieure de
journalisme d'Alger, Cherif Dris,
a relevé que «ces déclarations
sont à inscrire dans un contexte
de précampagne électorale pour
la prochaine présidentielle fran-
çaise notamment avec le retour
de l'extrême droite au devant de
la scène politique». 
«En s'en prenant de la sorte à
l'Algérie, Macron veut surfer sur
la vague et s'attirer les faveurs
d'un électorat de droite nostal-
gique de ‘’l'Algérie française’’ en
prévision de la prochaine prési-
dentielle», a-t-il ajouté. 
Soulignant que le discours glo-
rifiant le passé colonial de la
France, pourtant honteux et rem-
pli de crimes, selon les témoi-
gnages mêmes de militaires fran-
çais, «est resservi à chaque
échéance électorale par des po-
litiques  de droite comme de
gauche», il a fait observer que
«le Président Macron est en mau-
vaise posture et essuie des cri-
tiques de toutes parts, y com-
pris de ses soutiens de 2017, le
tout sur fond de montée de la
droite au sein de nombreuses
classes de la société». Pour rap-
pel, vendredi dernier, des mé-
dias français ont rapportés des
propos - jugés irresponsables
par l’Algérie- attribués au Prési-
dent Macron et non démentis.
La suite on la connaît. 

Lakhdar A.
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? En souhaitant l’apaisement, le Président Emmanuel Macron a-t-il
pris conscience qu’il est allé trop loin dans les propos – jugés
irresponsables par l’Algérie - qui lui ont été attribués par les médias
français mais qui n’ont pas été démentis ? Le ton visiblement agacé du
Président français quand il a prononcé ses propos concernant notre pays,
laisse penser que quelque chose ne lui plaît pas dans l’Algérie Nouvelle.
Les commentateurs français ont été unanimes à lier les déclarations du
Président français au contexte pré-électoral en France. Les spécialistes
algériens ont complété cette explication par des considérations propres à
l’Algérie qui n’est plus la même qu’il y a quelques années. 

L'enseignant de Sciences politiques et de Relations internationales à
l'Université Blida 2, Moulay Boumedjout, a estimé que les propos de
Macron, «bien intentionnels», reflètent «une nouvelle orientation au sein
de l'administration française et une réaction à la fermeture des portes
devant la France dans plusieurs domaines en Afrique et ailleurs, il a
rappelé que «l'Algérie, dans le cadre du recouvrement de sa pleine
indépendance et souveraineté, a retiré plusieurs marchés à des
compagnies françaises et limité l'importation de produits superflus, qui
provenaient essentiellement de France». Outre l'aspect économique, ces
propos trouvent, pour l'universitaire, une explication dans «les
remarquables progrès enregistrés par l'Armée algérienne, aussi bien en
termes de formation que de qualité d'armement développé, ce qui lui a
conféré des dimensions géostratégiques tant dans la région
méditerranéenne qu'en Afrique du Nord». 

S'agissant de la réaction algérienne aux propos de Macron, Moulay
Boumedjout l'a qualifiée de «catégorique, pertinente et inédite»,
soulignant le caractère «stratégique» de la réponse de la Présidence
algérienne qui, a-t-il dit, «répond aux aspirations du peuple».  De son
côté, l'analyste politique et enseignant à l'Ecole nationale supérieure de
sciences politiques, Mohamed Si Bachir, estime que «l'influence de la
Droite sur le discours politique en France a amené Macron à jouer la carte
de l'Algérie dans la pré-campagne de la prochaine présidentielle». 

L’analyse des propos du Président Macron indiquent qu’ils ont été
prononcés à la légère. Sinon comment comprendre qu’il fasse la
comparaison entre la colonisation française et la présence ottomane en
Algérie. Comment peut-il ignorer que ce que les Algériens savent du
système colonial français inhumain, ils le doivent, en grande partie, aux
historiens et aux spécialistes français honnêtes comme Yves Lacoste, et
non pas aux Turcs, absents de l’écriture de l’histoire de l’Algérie
colonisée. 

L. A.

n «En s'en prenant de la sorte à l'Algérie, Macron veut surfer sur la vague et s'attirer
les faveurs d'un électorat de droite nostalgique de ‘’l'Algérie française’’. (Photo : D.R)

Lamamra : 
«L'Algérie disposée 
à collaborer 
avec l'Ethiopie pour 
la réalisation des
objectifs communs»

R E P È R E

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la  Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a affiché,  lundi, à
Addis-Abeba, la disponibilité de
l'Algérie à poursuivre l'étroite
collaboration avec l'Ethiopie dans
le cadre du partenariat straté-
gique entre les deux pays, en vue
de la réalisation des objectifs
communs aux niveaux bilatéral
et continental, au service de
l'agenda africain pour la  paix, la
sécurité et le développement
durable, a indiqué un communi-
qué du  ministère.
«Lors de sa participation lundi à
Addis-Abeba en sa qualité de
représentant du président de la
République à l'investiture du
nouveau  Gouvernement éthio-
pien issu des élections législa-
tives tenues juin dernier,  
M. Lamamra a transmis «les cha-
leureuses félicitations du prési-
dent de la  République, 
M. Abdelmadjid Tebboune à son
frère le Premier ministre
d'Ethiopie, Abiy Ahmed, investi
pour un nouveau mandat par le
peuple  éthiopien afin de
conduire l'exécutif du pays suite
à la victoire de son  parti aux
dernières législatives».
A cette occasion, M. Lamamra a
réitéré la «disponibilité de l'Al-
gérie à poursuivre l'étroite colla-
boration avec l'Ethiopie dans le
cadre du partenariat stratégique
entre les deux pays, en vue de la
réalisation des objectifs com-
muns aux niveaux bilatéral et
continental au service de
l'agenda africain pour la paix, la
sécurité et le développement
durable».
Le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed a, pour sa part,
exprimé «sa haute considération
de la participation de l'Algérie à
cet événement important de
l'histoire de l'Ethiopie contem-
poraine et chargé le ministre de
transmettre  ses salutations fra-
ternelles au président de la
République, Abdelmadjid  Teb-
boune». M. Abiy Ahmed a
exprimé son «attachement au
partenariat stratégique liant  les
deux pays et son aspiration à
asseoir ses fondements et
étendre ses domaines au mieux
des intérêts mutuels des deux
peuples, et, partant,  concourir à
réaliser les priorités du continent
africain», ajoute le  communi-
qué.
La cérémonie d'investiture du
nouveau Gouvernement éthio-
pien sous la conduite du Premier
ministre, Abiy Ahmed s'est
déroulée en présence de douze
pays africains représentés au
niveau présidentiel et ministé-
riel, en sus d'imminentes per-
sonnalités africaines et d'anciens
présidents, comme l'ancien pré-
sident nigérian Obassanjo. 

Après avoir allumé le feu,
le Président français Em-
manuel Macron cherche
l’apaisement avec l’Algérie.
Il l’a déclaré hier sur la
radio française Radio Inter.
C’est son souhait. Mais à  la
question «est-ce que vous
maintenez vos propos ?», il
répond par une échappa-
toire et annonce d’autres
tensions à venir. 
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C’est l’Algérie Nouvelle qui a réagi

CNAS

Soixante-cinq mille (65.000) nouveaux cas de cancer, tout types
confondus, ont été recensés en Algérie depuis le début de l'an-
née 2021, dont 15.000 cas de cancer du sein, a indiqué mardi à
Alger, le président de la Société algérienne d'oncologie médicale,
le  professeur Kamel Bouzid. S'exprimant au forum du quotidien
El-Moudjahid, le Pr Bouzid, également chef du service d'oncolo-
gie médicale au Centre Pierre & Marie Curie (CPMC) de l'hôpital
Mustapha-Pacha, a fait savoir que ces nouveaux cas de cancer
ont été enregistrés à travers «une trentaine de wilayas du pays, y
compris celles du Sud dont Adrar, El-Oued, Ouargla et Béchar».

Les vraies raisons du dérapage
du Président Macron



Un rebond soutenu par le main-
tien de la stratégie d'augmenta-
tion progressive et prudente de sa
production, décidée au mois de
juillet dernier.
Hier, vers 14h55, le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en décembre était en
hausse, flirtant avec les 83 dol-
lars, alors que le baril de WTI pour
le mois de novembre est propulsé
à plus de 78 dollars atteignant le
plus haut depuis 2014, qui avait vu
le premier gros crash du marché

pétrolier. Désormais, les cours de
l’or noir dopés récemment par la
hausse des prix du gaz sur le mar-
ché mondial évoluent sur un ter-
rain haussier et risque de grimper
davantage grâce à l’accélération
de la demande et le maintien in-
changé du volume de la produc-
tion des pays membres de l’Al-
liance qui a «confirmé l’ajuste-
ment à la hausse de la production
globale mensuelle de 400.000 ba-
rils par jour pour novembre»,
selon le communiqué publié à l’is-
sue du Sommet ministériel Opep+. 
Il a été décidé, également, lors de
cette réunion le niveau des extra-
ctions de l’or noir de chaque pays
membres de ce groupe informel
pour ce mois en cours et pour le
mois de novembre prochain. Le
volume de production de pétrole
brut algérien «augmentera de
942.000 baril/jour en octobre à
952.000 baril/jour en novembre

prochain, dans le cadre de la mise
en œuvre des ajustements volon-
taires de la production des pays
Opep et non-Opep signataires de
la Déclaration de Coopération», a
indiqué un communiqué du mi-
nistère de l'Energie et des Mines
algérien.
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a réitéré
l’engagement de l’Algérie à res-
pecter les décisions de l’Accord
Opep+ et a salué, à l’occasion, «la
performance positive des niveaux
de conformité globale permettant
la stabilité et l’équilibre du marché
pétrolier», affirmant le maintien
logique de la politique de l’Opep+,
et ce, malgré la hausse des cours
de l’or noir, ces dernières se-
maines et la reprise de la de-
mande. Le cartel a opté à nou-
veau pour la prudence. Une posi-
tion que ne partagent pas tous
les analystes qui redoutent un

choc de demande qui risque d’ac-
centuer les tensions entre les pays
industriels, particulièrement,
consommateurs d’énergie (électri-
cité et gaz) qui connaissent de-
puis quelques semaines une forte
inflation des carburants et de
l’électricité. 
Pour Lukman Otunuga, analyste
de FXTM, repris par le site spécia-
lisé, Leprixdubaril.com, la déci-
sion prise par les pays membres
de l’Opep+ est «la suite logique
de la politique de l’alliance déci-
dée en juillet, elle n’en a pas moins
pris le marché par surprise puis-
qu’elle a été adoptée en dépit des
appels en faveur d’une hausse
plus importante de la production
dans un contexte de pénurie éner-
gétique mondiale croissante».
Dans ce contexte, les pressions
inflationnistes risquent d’accroître
à cause d’une offre faible pertur-
bée par divers facteurs, tels que
les ouragans aux États-Unis, mais
aussi par le repli des investisse-
ments dans le secteur depuis le
début de la pandémie du Coro-
navirus. En dépit de cette conjonc-
ture et de tous ces paramètres,
l’Alliance refuse d’ouvrir libre-
ment ses vannes. Une stratégie
qui, jusqu’à aujourd’hui, a permis
aux 23 pays signataires de la Dé-
claration de Coopération de ré-
guler les prix du pétrole qui ont
enregistré cette semaine le plus
haut niveau depuis 2014. Le WTI
américain boosté par la décision
de l’Opep+ de maintenir leur plan
de production «au plus haut de-
puis 2014 et le Brent depuis 2018».
La prochaine réunion ministérielle
de l’Opep+ pour évaluer le mar-
ché pétrolier se tiendra le 4 no-
vembre 2021, selon le même com-
muniqué.   

Samira Takharboucht
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L’Opep+ maintient sa stratégie
et renforce les pressions inflationnistes

nLes cours de l’or noir dopés récemment par la hausse des prix du gaz sur le marché
mondial évoluent sur un terrain haussier et risque de grimper davantage.      (Ph : D.R)

Depuis la veille du 21ème

Sommet de l’Opep+, orga-
nisé, avant-hier, par visio-
conférence pour décider
du nouveau plan de pro-
duction à adopter par les
membres de l’Organisation
des pays producteurs du
pétrole (Opep) et leurs al-
liés, conduits respective-
ment par l’Arabie saoudite
et la Russie, les cours du
pétrole ne cessent de pro-
gresser et d’atteindre de
nouveaux records. 

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a
levé le voile sur le slogan offi-
ciel des élections locales, pré-
vues le 27 novembre prochain:
«Veux-tu le changement»,
«L'édification institutionnelle»,
«Signe et appose ton em-
preinte», dans les deux langues
arabe et amazighe.
Le slogan des prochaines élec-
tions des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas
(APW) était placé sur un arrière
plan vert clair avec au milieu la
carte géographique de l'Algérie
dans une ossature d'une
construction symbolisant l'ère
de l'édification de l'Algérie
nouvelle. Les phrases «Veux-tu
le changement» et «L'édifcation
institutionnelle» étaient pla-
cées en tête du slogan, suivi de
«Signe et appose ton em-
preinte» et l'image d'une enve-
loppe représentant l'urne et
l'empreinte du citoyen qui a
fait son devoir électoral.
La phrase «La République algé-
rienne démocratique et popu-
laire» était également placée
sur l'en-tête du slogan dévoilé
par l'ANIE en sus de la date des
prochaines élections locales, à
savoir le 27 novembre 2021.
Le logo de «L'Autorité nationale
indépendante des élections» a
été placé en bas orné de l'em-
blème national. Pour rappel, le
président de l'ANIE, Mohamed
Chorfi, avait fait état du recen-
sement de 582.169 nouveaux
inscrits sur les listes électorales,
à l'issue de l'opération de révi-
sion exceptionnelle des listes à
la mi-septembre dernier, affir-
mant que le nombre du corps
électoral s’élevait ainsi à
24.589.475 électeurs.

Agence

L'ANIE dévoile 
le slogan officiel

Les exportations du Groupe
industriel des ciments d'Algérie
(GICA) ont atteint, en 2021, un
total de 60 millions USD contre
9 millions USD en 2018, a
affirmé, avant-hier, le directeur
général (DG) du Groupe, Rabah
Guessoum.
Celui-ci a fait savoir, dans une
déclaration à la radio natio-
nale, que le montant global des
exportations réalisées par le
Groupe GIGA depuis 2018 à ce
jour s'élève à 123 millions USD,
soulignant la suspension de
l'importation de cette matière
depuis 2017.
Affirmant que le Groupe vise les
marchés de l'Afrique de l'Ouest
et de l'Amérique latine, 
M. Guessoum a fait état de pré-
paratifs afin de hisser l'entre-
prise au rang de puissance éco-
nomique en Europe. A cet effet,
le choix s'est porté sur deux
usines, en l'occurrence, celle
d'Ain El Kebira (Sétif) d'une
capacité de production de 3
millions tonnes et celle de Chlef
d'une capacité de 4 millions
tonnes pour obtenir le certificat
de conformité européen en vue
de faciliter l'accès aux marchés
européens.
Interrogé sur les difficultés ren-
contrées par le Groupe en
matière d'exportation, le même
responsable a mis l’accent sur
les problèmes logistiques qui
réduisent les capacités de char-
gement vers l'étranger.
Il a évoqué, dans ce sens, l'im-
portance de la complémentarité
entre les entreprises de trans-
port terrestre, ferroviaire et
maritime pour la réalisation des
objectifs du Gouvernement en
matière de promotion des
exportations, et ce, à travers un
réseau de logistique permettant
de valoriser le produit national.
Dans le même sillage, le DG de
GIGA est revenu sur les difficul-
tés en matière d'aménagement
des quais dans les ports de
l'Ouest ce qui entrave le char-
gement des cargaisons. Il a
précisé que les capacités de
chargement du Groupe oscillent
entre 15.000 et 20.000
tonnes/jour alors qu'il ne peut
charger que seuls 6.000 à
9.000 tonnes par jour.
Il a affirmé, dans ce cadre,
qu’augmenter des volumes de
chargement est tributaire du
lancement d'investissements au
niveau des ports pour l'aména-
gement des quais et le renfor-
cement des capacités d'expor-
tation.
Le Groupe GICA a obtenu le cer-
tificat de conformité de l'insti-
tut pétrolier américain pour la
production du ciment pétrolier
depuis 2019, a rappelé M. Gues-
soum, faisant savoir que le
Groupe couvre totalement la
demande locale, d'où l'arrêt de
toute importation.
Par ailleurs, M. Guessoum a
annoncé l'entrée en service de
la cimenterie de Saoura
(Béchar), ce qui contribue à la
réduction des coûts de trans-
port vers le Sud.

Manel Z.

IDE

Les exportations
du groupe
atteignent 
60 millions USD
en 2021

Une mission du fonds monétaire
international a salué les mesures
introduites par les pouvoirs pu-
blics pour réduire les restrictions
aux Investissements Directs Etran-
gers (IDE). Pour rappel les ser-
vices du FMI ont achevé une mis-
sion de consultations de 2021 en
Algérie, au titre de l’article IV.
Cet état de fait contribuerait à di-
versifier l'économie et réduire sa
dépendance aux hydrocarbures
et à favoriser l'investissement du
secteur privé et la création d'em-
plois», a souligné la mission. Le
communiqué a été lue par visio-
conférence depuis Washington,
par Mme Geneviève Verdier,
Cheffe de Division au niveau du
département Moyen-Orient et
Asie Centrale du Fonds, qui a
conduit la mission entre le 13 sep-
tembre et le 3 octobre. La mis-
sion a également salué «les an-
nonces récentes concernant des
plans de réduction des charges
administratives et les réformes à
venir pour réduire la vulnérabi-
lité à la corruption». 
Concernant l'économie algé-
rienne, la mission du FMI a avancé

qu'une «reprise graduelle est en
cours», avec un «taux de crois-
sance économique projetée à plus
de 3% cette année, soutenue par
la reprise des prix et de la pro-
duction des hydrocarbures». 
Cependant, malgré le rebond de
l’activité économique et la nette
amélioration du solde extérieur
en 2021, il reste urgent, estima la
mission du Fonds, de «rétablir
une stabilité macro-économique
et une marge de manœuvre, tout
en protégeant les groupes les plus
vulnérables et en soutenant la re-
prise». De l’avis de l’équipe de la
mission, la persistance de défi-
cits budgétaires élevés à moyen
terme engendrerait «des besoins
de financement sans précédent,
épuiseraient les réserves de
change, et présenterait des
risques pour l’inflation, la stabilité
financière et le bilan de la Banque
centrale». Pour y faire face, la mis-
sion recommande «un ensemble
complet et cohérent de politiques
budgétaire, monétaire, et du taux
de change» afin de réduire les vul-
nérabilités de l'économie algé-
rienne. 

Un «ajustement budgétaire géné-
ral», qui donne en même temps la
priorité aux mesures de protec-
tion des plus vulnérables, devrait
être entamé en 2022 et s'échelon-
ner sur plusieurs années pour
maintenir la viabilité de la dette,
ont suggéré les experts du FMI. 
Quant au financement monétaire,
il «devrait être interdit» afin d’en-
diguer l’augmentation de l’infla-
tion et l'épuisement rapide des
réserves de change, selon la mis-
sion qui a recommandé «une di-
versification des sources de finan-
cement budgétaire y compris à
travers le recours à l’emprunt ex-
térieur». Une «plus grande flexi-
bilité du taux de change» contri-
buera, selon elle, à renforcer la
résilience de l'économie aux
chocs externes et un resserre-
ment de la politique monétaire
permettra d’endiguer les pres-
sions inflationnistes. L’application
de la loi organique relative aux
lois de Finances constitue une
étape importante dans l’améliora-
tion de la gouvernance budgé-
taire, selon la mission.

Moncef Redha

L’Algérie augmentera sa production de 942.000 baril/j dès ce mois-ci

B R È V E

Elections
locales du 27
novembre 2021

CIMENTS

GICA

Une mission du FMI salue la «réduction des
restrictions aux Investissements Directs Etrangers»
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POUVOIR D’ACHAT

Réduction de l’IRG

Les syndicats 
se réjouissent

Lyes Merabet, président du Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP) :

«La décision portant réduction de TVA sur les
produits halieutiques aura un impact écono-
mique très positif en termes de la relance de
l'investissement dans les produits halieu-
tiques et leur commercialisation», a affirmé
avant-hier le ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hicham Sofiane Sa-
laouatchi.
En marge de sa visite d'inspection à la wi-
laya de Boumerdès, M. Salaouatchi, a souligné
que la réduction de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) de 19% à 9 % sur les produits halieu-
tiques devrait encourager l'investissement
et relancer la profession et le secteur, en gé-
néral.
Cette décision devra également, poursuit le
ministre, «booster le métier de la pêche en
adéquation avec le Plan du Gouvernement
pour accroître la production halieutique» en
s'orientant vers la pêche en haute mer et la
pisciculture, des activités très importantes et
étroitement liées à la sécurité alimentaire du
pays. Pour ce qui est de la construction et la
réparation navales, M. Salaouatchi a indiqué
que l'Algérie disposait de grandes potentiali-
tés dans le domaine. Il a cité, à ce propos, l'en-
treprise privée Corenav, spécialisée dans la
construction et la réparation des bateaux au

niveau du port de Zemmouri à l'Est de Bou-
merdès, laquelle fabrique plusieurs bateaux
de différents types et gabarits.
Au sujet de cette entreprise ayant débuté
son activité dans les années 1990 et qui em-
ploie plus de 80 travailleurs, le ministre a as-
suré que son département lui apportera toute
l'aide et les incitations nécessaires, notam-
ment l'accès au foncier supplémentaire au
sein du port pour élargir son activité et ses in-
vestissements.
Il est à noter que l’entreprise publique mixte
de construction et de réparation navale Eco-
rep-Piriou, a fait état janvier passé de la
construction d’un premier remorqueur en
acier, au niveau du chantier naval de Bou Ha-
roun. Ce remorqueur, de 14 mètres de long,
a été réalisé en sa totalité par une équipe al-
gérienne, formée dans le métier de la
construction navale en acier.
Abordant, en outre, la nécessaire relance de
l'industrie et la maintenance navales à la fa-
veur de la longue expérience de l’Algérie en
la matière, le ministre a indiqué que le secteur
visait la réduction des importation de ba-
teaux à 50% à travers la conclusion d'accords
de partenariat entre des opérateurs algériens
et des opérateurs d'autres pays, notamment

l'Espagne et l'Italie pour le développement
et la promotion de cette industrie (navires et
moteurs).
S’agissant l'industrie de transformation des
poissons d'eau de mer et d'aquaculture, 
M. Salaouatchi a fait état d'une réflexion,
conformément au Plan du Gouvernement,
pour la relance d'une véritable industrie à
travers l'encouragement des start-ups et des
micro-entreprises souhaitant accéder à ce
créneau vital, d'autant que le pays recèle
d'importantes réserves en la matière.
Lors de sa visite au port de Zemmouri El
Bahri (Est de Boumerdès), le ministre s'est
rendu à un atelier privé de construction et de
maintenance navales, où il a écouté les expli-
cations sur la fabrication de trois bateaux,
dont un thonier de 35 mètres dont l'entrée en
activité est prévu avant fin décembre pro-
chain.
Après avoir suivi un exposé sur l'état et les
perspectives du secteur à Boumerdès, 
M. Salaouatchi a pris connaissance du plan
d'amarrage et du taux d'avancement de tra-
vaux au niveau du même port, et a écouté les
préoccupations des pêcheurs, artisans et
autres opérateurs de la région.

Manel Z.

Un encouragement à l'investissement dans le secteur
La réduction de la TVA sur les produits halieutiques

«Nous attendons, prioritairement,
une réorganisation, et ce, en espé-
rant aller vers des tripartites avec
le Gouvernement pour pouvoir
travailler ensemble sur les échecs
afin d’améliorer au plus vite la si-
tuation», a-t-il dit.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
‘’L’invité de la rédaction’’, le Dr
Lyes Merabet a, à l’occasion, ap-
pelé à d’abord concrétiser ce qui
a été acquis et mis en place par
des décisions annoncées par le
président de la République. Dont
les décisions du dossier Covid,
notamment sa reconnaissance
comme maladie professionnelle,
la prime trimestrielle qu’on a
beaucoup de difficultés à déga-
ger, le dossier de la retraite, l’as-
surance maladie à 100% et la
prime de décès, qui a été déci-
dée pour les familles qui ont
perdu un professionnel de la
santé. «C’est à travers la concer-
tation et le dialogue, que nous
voulons installer d’une maniéré
parraine, qu’on pourra arriver à
mettre en place de véritables so-
lutions aux problèmes qui sont
posés», a fait remarquer le Dr
Lyes Merabet.
Saluant les décisions prises par le
président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, pour
soutenir et relever le pouvoir
d’achat des Fonctions publiques,
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne
a demandé une Fonction pu-
blique spécialisée pour le secteur
de la santé pour plus d’efficacité.
«Jusqu’à présent, avec la Fonc-
tion publique générale, on n’ar-
rive pas à répondre aux sollicita-
tions des différents corps, notam-
ment celui de la santé puisque
c’est un secteur qui travaille H24
et son organisation de travail est
très différente», affirme le prési-
dent du SNPSP. Appelant, par la
même occasion, à engager «une
réflexion afin de corriger les insuf-
fisances et trouver des solutions».  
Lors de la dernière réunion ordi-
naire de cette structure syndi-
cale, tenue le 23 septembre der-
nier, le président du SNPSP a
salué l’annonce du Premier mi-
nistre sur l’augmentation des sa-
laires pour faire face à l’érosion
du pouvoir d’achat. 

«L’intention y est, nous en
sommes satisfaits, mais nous res-
tons attentifs pour avoir plus de
détails sur l’offre», a-t-il indiqué.
Les salaires, a-t-il rappelé, sont
gelés depuis 2008 et le statut par-
ticulier tout comme le régime in-
demnitaire, n’ont pas été mis à
jour depuis 2008 aussi. 
«Nous avons perdu plus de 50%
de notre pouvoir d’achat depuis.
Il faut donc procéder à une aug-
mentation salariale de moitié au
moins pour rattraper ce qu’on a
perdu», a poursuivi le président
du SNPSP.  
Pour ce syndicaliste, il ne s’agit
pas de décider d’une augmenta-
tion seulement des salaires qui
doit se faire régulièrement, en
prenant en compte le PIB, l’in-
dice d’inflation, la maîtrise de la
politique des prix des produits
de large consommation, etc.
Considérant que l’augmentation
des salaires est un élément de la
solution, et non pas la solution
qui, elle, est plus complexe.

Evoquant l’état d’avancement de
leur principale revendication, à
savoir la révision du statut parti-
culier et du régime indemnitaire,
le Dr Lyes Merabet a relevé de la
lenteur dans le rythme. 
«Nous n’avons pas de détails sur
cette question ni sur les délais»,
a observé le président du SNPSP.
Nous avons demandé au ministre
de tutelle d’intervenir personnel-
lement pour accélérer la cadence,
a poursuivi ce syndicaliste, fai-
sant remarquer que les praticiens
n’arrivent pas à bénéficier de pro-
motion depuis 2015. D’où, a-t-il
ajouté, la nécessité d’ouvrir un
dialogue responsable avec l’en-
semble des syndicats. Ce qui n’a
pas été fait jusqu’à présent, a re-
levé ce syndicaliste, considérant
que la solution à cette probléma-
tique de l’érosion du pouvoir
d’achat est d’engager des discus-
sions avec les vrais représentants
des travailleurs et les partenaires
du Gouvernement.

Rabah Mokhtari  

Le président du Syndicat
national des praticiens de
la santé publique (SNPSP),
Dr Lyes Merabet, a mis en
avant, hier mardi, la néces-
sité d’aller, rapidement et
profondément, dans la ré-
forme du secteur de la
Santé, recommandant, au
passage, une approche,
consensuelle nationale, en
association, a-t-il indiqué,
avec les partenaires so-
ciaux, les associations de
malades et les élus. 

«Aller rapidement et profondément
dans la réforme du secteur»

nL’augmentation des salaires est un élément de la solution, et non pas la solution qui, elle, est plus complexe.
(Photo : DR)

L
es décisions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune prises dimanche en

Conseil des ministres, pour pré-
server le pouvoir d'achat, notam-
ment celles relatives à la réduc-
tion de l'Impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) et au relèvement du
point indiciaire dans la Fonction
publique, ont réjoui, syndicats et
fédérations nationales. Tous en
salué ces décisions.
«Les décisions du chef de l’Etat
pour préserver le pouvoir
d'achat, sont à même d'amélio-
rer le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs et fonctionnaires de la
Fonction publique», a estimé le
Syndicat national autonome des
personnels de l’administration
publique (Snapap) qui a, à l’oc-
casion, salué, ces décisions qua-
lifiées de courageuses en cette
conjoncture actuelle. Considérant
qu’elles (décisions du chef de
l’Etat, ndlr) qu'elles permettront
d'assurer davantage de cohésion
au sein de la société et de main-
tenir la stabilité.
Ces dispositions, a pour sa part
fait savoir la Fédération nationale
des travailleurs des collectivités
locales et de l’administration,
figuraient parmi ses principales
revendications. Se félicitant de
ces décisions du président de la
République concernant la réduc-
tion de l'IRG et le relèvement du
point indiciaire dans la Fonction
publique.
La Fédération forme le vœu de
voir d’autres revendications
satisfaites pour réparer les injus-
tices faites aux affiliés de ce sec-
teur, affirmant placer toute sa
confiance en les autorités supé-
rieures du pays qui sont pleine-
ment au fait des aspirations des
citoyens.  
Pour sa part, la Fédération natio-
nale des travailleurs de la forma-
tion et de l'enseignement profes-
sionnels a exprimé appui à toute
démarche susceptible d’augmen-
ter le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires et travailleurs et
d'améliorer leurs salaires et leur
situation sociale. Saluant, au
passage, les décisions du chef de
l'Etat, notamment pour ce qui est
de la révision du point indiciaire
et de l'IRG qu’elle a qualifiées de
pas en avant, en cette conjonc-
ture économique et sanitaire que
traverse le pays, à l'instar de tous
les pays du monde.
Dimanche dernier, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la réduc-
tion de l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) et l’augmentation du
point indiciaire de la Fonction
publique. Soulignant, au pas-
sage, la nécessité de prendre
toutes les dispositions pour pré-
server le pouvoir d’achat des
Algériens.  C’était lors de la
réunion du Conseil des ministres
qu’il a présidé.  
Le chef de l’Etat a également mis
en avant la nécessité d’une coor-
dination étroite entre les minis-
tères du Commerce et de l’Agri-
culture en vue d’assurer un
contrôle maximal sur les produits
agricoles, les légumineuses et les
pâtes alimentaires. «A la faveur
des réformes opérées et des
mesures incitatives prises, l’an-
née prochaine connaîtra une
amélioration des indicateurs de
la performance de l’économie
nationale», a-t-il assuré.  

R.M.  
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Le coup d 'envoi  de  ce
voyage inaugural  expér i -
mental a été donné par le
directeur général de l'Anes-
rif, Azzedine Fridi, en com-
pagnie des directeurs cen-
traux, des directeurs de pro-
jets et des directeurs de la
Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF), a
précisé  l 'Agence sur  son
compte officiel Facebook.
Le voyage inaugural  d 'est
déroulée  en deux étapes.
Les responsables se sont en-
quis ,  lors  de  la  première
étape, du tronçon reliant les
gares de M'sila et de Bou-
ghezoul (151 km).
Quant à la deuxième étape,
le train a pris le départ de la
gare  de Boughezoul  vers
celle de Tisselsilt passant

par  les  gares  du Colonel
Bougara, de Hassi Fedoul,
de Sidi Laadjal et de Chah-
bounia, avec une vitesse de
pointe  de 160km/h,  selon
l'Anesrif
A cette occasion, M. Fridi,
qui s'est enquis, aux côtés
de la délégation qui l'accom-
pagne, le long de la ligne fer-
roviaire et toutes les gares
des deux projets, a donné
des instructions concernant
la f inalisation de tous les
travaux restants ,  notam-
ment les retouches au ni -
veau des gares, outre l'amé-

nagement des espaces exté-
r ieurs  pour  accuei l l i r  les
voyageurs  dans les
meilleures conditions et ga-
rantir un service public de
qualité en vue de la récep-
t ion du projet  prochaine-
ment. 
L'Agence a précisé qu'après
la finalisation de la réalisa-
tion des projets conformé-
ment à des normes et sys-
tèmes (signalisation et com-
municat ion)  modernes,
l'exploitation et la gestion
de ces projets devront être
remis à la SNTF.

Un voyage inaugural expérimental 
réussi de la ligne M'sila-Tissemsilt

é c h o s       

Demande d’aide
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant)
pour pouvoir subvenir aux besoins
de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Alger
Reprise lundi du 
trafic ferroviaire 
Agha - Aéroport
international

La Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) a
annoncé samedi la reprise, à
compter du lundi 4 octobre, du
trafic sur la ligne Agha (Alger)-
Aéroport international Houari
Boumediène, avec deux arrêts
à El Harrach et Bab Ezzouar
(l'Université) en Aller-retour.
Le programme des dessertes
prévoit une navette toutes les
heures (en aller-retour) 7/7
jours, de 6h00 à 19h05, précise
la SNTF sur sa page Facebook.
En vue de la satisfaction
des usagers, la SNTF
affirme que «le programme
est modifiable selon la
demande de la clientèle».
Il est désormais possible
pour les usagers de
télécharger le programme
des dessertes sur le lien
https://www.sntf.
dz/index.php/aeroport.

Agence

I N F O  
E X P R E S S

Ghardaïa

Deux morts et 4 blessés
dans une collision suivie
d’un carambolage
Deux personnes ont été tuées et
quatre autres ont été grièvement
blessées dans une collision entre
deux véhicule suivie d’un
carambolage impliquant plusieurs
véhicules survenu dans la nuit de
samedi à dimanche à une trentaine
de kilomètres à l'est de la station
thermale de Zelfana (Ghardaïa), a-t-
on appris auprès de la Protection
civile.
Le carambolage, impliquant plusieurs
véhicules, s'est produit sur le tronçon
de la route nationale N°49 reliant
Ghardaïa à Ouargla, juste après
qu’un véhicule utilitaire est entré en
collision avec un autre véhicule
circulant dans le sens inverse, faisant
deux morts sur place et quatre
blessés graves, précise la même
source.

Alger

Cinquante-huit milliards
de DA dépensés
annuellement pour 
la gestion des 
déchets ménagers
La gestion des déchets ménagers au
niveau de l'ensemble des communes
du pays coûte 58 milliards de DA
environ par an, a indiqué, jeudi à
Alger, Mme Samia Madoui,
responsable du département à
l'Agence nationale des déchets (AND).
En dépit des montants colossaux
affectés à la gestion des déchets, le
recouvrement des taxes relatives à
l'enlèvement des ordures ménagères
reste «très faible», a déclaré la même
responsable à l'occasion de la tenue
du Forum de l'information organisé
mensuellement par l'AND.
Le faible taux du recouvrement des
taxes des déchets ménagers au
niveau national est dû au fait que le
texte d'application de l'article 12 de
la loi de finances pour 2002, qui
stipule que les Assemblées
populaires communales sont
chargées de la liquidation, du
recouvrement et du contentieux de la
taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, «n'est toujours pas en
vigueur», a précisé la responsable.

Agence

Transport ferroviaire

Ministère de la Santé : Un guide pour «une bonne» préparation 
à la gestion des crises sanitaires
Le ministère de la Santé a lancé un
guide  v isant  «une  bonne  prépara -
t ion»  à  la  gest ion des  cr ises  sani -
taires ou des domaines connexes, en
vue de «renforcer» les compétences
et fournir des informations crédibles
à l 'opinion publique,  a  indiqué di -
manche un communiqué du minis -
tère. Détail lé et d'une grande valeur
cognitive,  ce guide vise une bonne
préparat ion aux di f férentes  cr ises
qui  sur v iennent  de  temps  à  autre
dans le domaine de la santé ou des
domaines connexes ainsi  que la ma-
nière de «développer un plan d' in-
formation,  d'éducation sanitaire et
de thérapie»,  selon la même source.

«Ce guide contient un tas d' informa-
tions et de connaissances humaines
dans le domaine de la communica-
t ion,  notamment en ces temps d' in-
stabil ité de la situation de la santé
mondiale» ,  a joute  la  même source
re levant  que  " l ' é l abora t ion  de  ce
guide a été ef fectuée dans le cadre
de l 'élan de solidarité init ié par le
p ro j e t  «Réponse  so l ida i re  eu ro -
péenne à la  pandémie de Covid-19
en Algérie». Après avoir rappelé que
«la communication en temps de crise
n 'est  pas  une tâche faci le ,  notam-
ment avec le développement d'inter-
net  et  des réseaux sociaux qui  re-
layent  parfois  de fausses informa-

tions constituant une véritable me-
nace pour la cohésion de la société
et des institutions voire des Etats»,
le ministère a af f irmé que «la situa-
t ion de crise actuelle induite par la
Covid-19  a généré un sentiment d'in-
quiétude sanitaire qui requiert la ré-
vis ion de la  formation dans le  do-
maine de la communication pour as-
surer une pratique appropriée de la
communication dans une situation
aussi  urgente» mais également af in
«d'améliorer la résilience de la popu-
lation qui attend en permanence de
recevoir des informations fiables de
la part  des autorités sanitaires du
pays».

Le voyage inaugural expé-
rimental du train reliant
les gares de M'sila et Tis-
semsilt passant par la gare
de Boughezoul (290 km de
longueur) a été couronné
de succès, a indiqué, di-
manche, l’Agence natio-
nale d’études et de suivi
de la réalisation des inves-
tissements ferroviaires
(Anesrif).



ONU

La 4ème Commission en charge 
de la décolonisation entame 
ses travaux à New York

Nord du Burkina

Au moins 9 soldats tués 
dans une attaque
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Manoeuvres d’attaque en profondeur,
tirs de torpilles et missiles antinavires

Exercices navales tactiques «Dissuasion Compound 2021» 

Un exercice naval d’en-
vergure que l’armée algé-
rienne vient d’accomplir
avec succès en méditer-
ranée occidentale, exer-
cice impliquant de nom-
breux bâtiments algé-
riens qui ont réussi à
démontrer leurs capaci-
tés d’attaque en profon-
deur et de destruction
furtive de cibles en mer
à de très longues dis-
tance. La télévision algé-
rienne a diffusé des
images de la manœuvre
qui s'est déroulée à la
base navale de Mers El-
Kébir (ouest), sous la su-
pervision du général de
corps d'armée, Saïd Cha-
negriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), et le géné-
ral de division Mahfoud
Benmedah, commandant
des forces navales. Dans
ses manœuvres des tirs
de missiles antinavire
russe, Kalibr ont eu lieu,
suivant une tactique ré-
servée aux meilleurs ma-
rines du monde, à savoir
le tir en immersion, un
peu à l’image des forces
navales iraniennes qu’il
y un an, avaient réussi
exactement la même per-
formance en plein Golfe
persique avec des mis-
siles anti-navires iraniens
Nour. Selon un communi-
qué du ministère de la
Défense, l'exercice tac-
tique s'intitule «Dissua-
sion Compound 2021»
s'est déroulé avec la par-
ticipation de sous-marins
qui simulent une véri-
table bataille contre l'en-
nemi dans les profon-
deurs de la mer. Le site
Global Fire Power, spé-
cialisé dans le classe-
ment des armées dans le
monde, a confirmé dans
un rapport pour l'année
2021 que l'Algérie pos-
sède 8 sous-marins, dont
la plupart sont de fabri-

cation russe, et qu'elle
occupe la 15e place mon-
diale et la première en
Afrique et dans le monde
arabe dans ce domaine.
Les observateurs mili-
taires voient les ma-
nœuvres navales algé-
riennes avec une grande
inquiétude, car elles se
déroulent à des cen-
taines de mètres des
frontières maritimes du
Maroc qui ne possède
aucun sous-marin. Cette
manœuvre s'inscrit dans
le cadre de l'entraîne-
ment des forces navales
aux opérations de com-
bat proches de la réalité
et de l'évaluation de la
maîtrise du système d'ar-
mement moderne, selon
le communiqué du minis-
tère. Lors de la ma-
nœuvre des missiles et
des torpilles ont été lan-
cés depuis le sous-marin
Djurdjura contre des ob-
jectifs maritimes, Les
cibles en question ont
été détruites avec suc-
cès.

Manœuvres US-Maroc
En juin 2021, les ma-
nœuvres exécutées dans
le désert marocain «Afri-
can Lion» au Maroc avec
la participation des
forces américaines, le
magazine militaire Mili-
tary Watch a déclaré que
ces manœuvres simu-
laient une guerre. Par
ailleurs, le magazine mi-
litaire estime que l'Algé-
rie est la première puis-
sance militaire de la ré-
gion, et parce qu'elle est
toujours en dehors de la
sphère d'influence du
monde occidental, mais
aussi en raison des types
d'armes que les partici-
pants aux exercices Afri-
can Lion ont utilisés, qui
sont des armes (S-400),
systèmes de missiles air-
air à longue portée. En

termes aériens, il est im-
possible évidemment à
Israël de s'aventurer
dans le ciel de l'Algérie
vu la puissante DCA al-
gérienne qui repoussera
toute atteinte, avant
même qu'elle puisse s'in-
filtrer dans le ciel algé-
rien. L'Armée de l'air al-
gérienne ayant aussi
passé pour maître en ma-
tière de combat aérien.
Toujours selon le maga-
zine, l'Algérie est le seul
opérateur du système (S-
400) sur le continent afri-
cain, et elle déploie éga-
lement des systèmes
plus anciens (S-300) et
autres systèmes à plus
courte portée. Le maga-
zine a également noté
que l'Algérie est considé-
rée comme la première
puissance militaire du
continent africain.

La marine nationale se
dote de deux nouveaux
sous-marins du projet
russe 636M 
Pendant la mi-janvier
2019, les forces navales
algériennes ont procédé
à la mise en service de
deux nouveaux submer-
sibles de ce type à la
base de Mers El Kébir en
présence du chef d’état-
major algérien Ahmad
Gaïd Salah, rapporte le
ministère de la Défense.
Désormais la marine al-
gérienne dispose de
quatre sous-marins du
projet russe 636M, a-t-on
indiqué de même source.
Le ministère de la Dé-
fense a annoncé sur son
site que lors d’une céré-
monie solennelle organi-
sée le 9 janvier à la base
navale de Mers El Kébir
d’Oran, deux nouveaux
sous marins du projet
russe 636 varchavianka
(Improved Kilo, selon le
code Otan) sont entrés
en service en Algérie.  Le

chef d’état-major général
et vice-ministre algérien
de la Défense Ahmad
Gaïd Salah a assisté à
cette cérémonie en pré-
sence de hauts gradés de
l’armée nationale. Les
deux premiers sous-ma-
rins du projet 636M des-
tinés à la marine ont été
remis à Alger en 2010 et
avec l’arrivée des sous-
marins baptisés Ouarse-
nis et Hogar qui ont reçu
les numéros 031 et 032,
les forces navales se dé-
veloppent puissamment.
Les médias russes
avaient rapporté en fé-
vrier 2014 que l’Algérie
avait commandé deux
autres sous-marins du
projet 636M aux chan-
tiers navals de l’Amirauté
à Saint-Pétersbourg. Ces
submersibles ont quitté
Saint-Pétersbourg le 2 oc-
tobre et le 27 novembre
2018. Baptisé trou noir
par les experts de l'Otan
pour sa discrétion, le
sous-marin diesel-élec-
trique polyvalent du pro-
jet 636 Varchavianka (Im-
proved Kilo, selon le
code Otan) appartient à
la 3e génération de sous-
marins. Il a un déplace-
ment de 2.350 tonnes en
surface et de 3.950
tonnes en plongée et une
vitesse de 17 à 20 nœuds.
Le sous-marin a 45 jours
d'autonomie et est conçu
pour plonger à 300
mètres. Il peut être doté
de 18 torpilles de 533 mm
(six tubes) et de 24
mines. Son équipage
comprend 52 sous-mari-
niers. Soulignons qu’à
l'heure actuelle, des
sous-marins de classe
Kilo sont en service dans
les marines algérienne,
chinoise, indienne, ira-
nienne et vietnamienne.

Oki Faouzi 

La Télévision algé-
rienne a diffusé des
images de la manœuvre
qui s'est déroulée à la
base navale de Mers El
Kébir (Ouest), sous la
supervision du général
de corps d'armée, Saïd
Chanegriha. Selon un
communiqué du minis-
tère de la Défense,
l'exercice tactique s'inti-
tule «Dissuasion Com-
pound 2021», et s'est
déroulé avec la partici-
pation de sous-marins
qui simulent une véri-
table bataille contre
l'ennemi dans les pro-
fondeurs de la mer.

La quatrième commission
de l'ONU en charge des
questions politiques spé-
ciales et de la décolonisa-
tion entame, lundi, ses tra-
vaux à New York qui se-
ront centrés sur la
situation dans les 17  ter-
ritoires non -autonomes et
l'application de la décla-
ration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Les
représentants des 17 ter-
ritoires non-autonomes se-
ront entendus à l'occasion
de ces travaux qui vont
s'étaler jusqu'au 9 no-
vembre. Parmi les interve-
nants figurent  le vice-Pre-
mier ministre des Iles
Vierges britanniques, le
président de la Polynésie,
le ministre en chef de Gi-
braltar et le Lieutenant-
Gouverneur de Guam,
selon l'ONU.           
Un total de 138 pétition-
naires s'exprimeront en
personne sur les ques-
tions relatives aux terri-
toires du Sahara occiden-
tal, Samoa américaines,
Bermudes, Iles vierges bri-
tanniques, la Polynésie,
Guam,  îles Turques et
Caïques, et les Iles vierges
américaines. La Commis-
sion, présidée par Mme
Egriselda Aracely Gonza-
lez Lopez, tiendra 15
séances publiques, dont
une hybride et une autre
virtuelle, au lieu de 23 en
2019 (contre 12 en 2020).
La première journée des
travaux sera marquée par
l'examen du point relatif à
l'Office de secours et de
travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient
(UNRWA) lors d'une
séance plénière, ainsi que

l'application de la Décla-
ration sur l'octroi de l’in-
dépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
Les participants aborde-
ront en outre, les ques-
tions relatives à la déco-
lonisation, les opérations
de maintien de la paix, le
Rapport du Comité spécial
chargé d'enquêter sur les
pratiques israéliennes af-
fectant les droits de
l’homme du peuple pales-
tinien et des autres Arabes
des territoires occupés,
les activités économiques
et autres préjudiciables
aux intérêts des peuples
des territoires non auto-
nomes, ou encore les
questions relatives à l’in-
formation et à l’assistance
à la lutte anti-mines.
La présidente Egriselda
Gonzalez Lopez, a précisé
que la commission se pro-
noncera du 9 au 11 no-
vembre sur ses projets de
résolution et de décision.
La quatrième commission,
a à maintes fois réitéré que
le conflit au Sahara Occi-
dental est une question de
décolonisation relevant de
son mandat, désavouant
le Maroc qui voulait la can-
tonner au niveau du
Conseil de sécurité.
Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non au-
tonomes, et donc éligible
à l'application de la réso-
lution 1514 de l'Assemblée
générale de l'ONU portant
déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays
et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la
dernière colonie en
Afrique, occupé depuis
1975 par le Maroc, soutenu
par la France.

Agence 

Au moins neuf soldats
burkinabè ont été tués
lundi dans une attaque
contre un détachement
militaire dans le nord du
Burkina Faso, rapportent
des médias citant des
sources sécuritaires.
Lundi «vers 5h00 (locales
et GMT), des individus
armés ont attaqué le dé-
tachement militaire de
Yirgou» dans la com-
mune de Barsalogho (ré-
gion du Centre-Nord) et
«le bilan provisoire est
de neuf militaires tom-
bés», a indiqué à l'AFP
une source sécuritaire.
Ce bilan a été confirmé
par une autre source sé-
curitaire, qui a égale-
ment fait état de «cinq
blessés» qui ont pu être
«évacués» pour être soi-

gnés. La gravité de leurs
blessures n'a pas été pré-
cisée. «Le bilan matériel
est également énorme»,
a ajouté cette source,
précisant que «certains
équipements ont été in-
cendiés» et «d'autres em-
portés par les as-
saillants».
«Des opérations de ratis-
sage sont en cours avec
des renforts déployés
dans la zone», a précisé
de son côté une source
gouvernementale.
Le Burkina Faso fait face
depuis 2015 à des at-
taques terroristes régu-
lières et meurtrières, le
plus souvent dans les ré-
gions du nord et de l'est
proches du Mali et du
Niger.

Agence 

n L'Algérie possède 8 sous-marins modernes dont la plupart sont de fabrication russe.
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De la colonisation française de 1830 à l’indépendance
politique du 5 juillet 1962

Devoir de mémoire

L’entrave principale au dévelop-pement en Algérie trouve son
explication dans l'entropie et le
vrai défi des années à venir qui

dépasse largement l'aspect monétaire, et
de relancer, par une gouvernance renou-
velée, la sphère réelle afin de créer des
emplois créateurs de valeur ajoutée et de
diminuer les tensions sociales que voile
une aisance financière grâce aux hydro-
carbures. La moralité de tous les acteurs
de la société devient un facteur déterminant
en relation avec une lutte contre la cor-
ruption qui porte atteinte à la sécurité na-
tionale. Pourtant, l'Algérie riche de son his-
toire millénaire, devant tenir compte de
son anthropologie culturelle, a toutes les
potentialités surtout grâce à la richesse
pérenne que sont ses ressources humaines,
dont sa jeunesse, inquiètes vis-à-vis de son
avenir, qui doit être l'Algérie n'ayant pas
de patrie de rechange, par plus d'espaces
de libertés, de dialogues productifs, peut
devenir un acteur actif au niveau de l'es-
pace méditerranéen  et l'Afrique continent
d'avenir et enjeu du XXIe siècle.

1.- La colonisation française
La conquête de l’Algérie de 1830 à 1871
par la France marque la fin de la domination
ottomane et le début de la domination fran-
çaise. Il semblerait, peut être un prétexte,
que tout aurait commencé par la fameuse
affaire de l’éventail. Le 30 avril 1827 à Alger,
le Dey soufflette avec son éventail le Consul
de France, Deval. L'épisode entraîne la rup-
ture diplomatique avec la France. Le
Conseil des ministres français décide d'or-
ganiser une expédition punitive en Algérie
le 31 janvier 1830. D'abord nommés «pos-
sessions françaises dans le Nord de
l'Afrique», ces territoires prendront offi-
ciellement le nom d'Algérie, le 14 octobre
1839. 
La population algérienne est estimée à 3
millions d'habitants avant la conquête fran-
çaise de 1830. Selon l'ouvrage «Coloniser,
exterminer» de l'historien Olivier Le Cour
Grandmaison, je cite : «Le bilan de la guerre,
presque ininterrompue entre1830/1872 sou-
ligne son extrême violence ; il permet de
prendre la mesure des massacres et des
ravages commis par l'armée d'Afrique. En
l'espace de quarante-deux ans, la popula-
tion globale de l'Algérie est en effet passée
de 3 millions d'habitants environ à 2 125
000 selon certaines estimations, soit une
perte de 875 000 personnes, civiles pour
l'essentiel. Le déclin démographique de
l’élément arabe était considéré comme bé-
néfique sur le plan social et politique, car
il réduisait avantageusement le déséquilibre
numérique entre les indigènes et les co-
lons». Plusieurs observateurs s'accordent
à dire que la conquête de l’Algérie a causé
la disparition de presque un tiers de la po-
pulation algérienne. Guy de Maupassant
écrivait dans «Au Soleil en 1884», je le cite
: «Il est certain aussi que la population pri-
mitive disparaîtra peu à peu ; il est indubi-
table que cette disparition sera fort utile à
l'Algérie, mais il est révoltant qu'elle ait
lieu dans les conditions où elle s'accomplit».
Nous pouvons scinder cette période his-
torique en plusieurs phases. Sous Louis
Philippe 1er de 1830 à 1848, l’Emir Abdel-
kader figure charismatique, fondateur de
l’Etat algérien selon certains historiens, ré-
sista pendant de longues années à l’occu-
pation coloniale. Il attaque des tribus alliées
de la France et bat le général Trézel dans
les marais de la Makta près de son fief de
Mascara dans l'Ouest algérien. Il encercle
la ville voisine d’Oran pendant 40 jours.

Arrivé en renfort de métropole, le général
Bugeaud inflige une défaite à Abdelkader.
Le traité de Tafna est signé, le 30 mai 1837
entre le général Bugeaud et l’Emir qui re-
connaît la souveraineté de la France. En
échange de pouvoirs étendus sur les pro-
vinces de Koléa, Médéa et Tlemcen, il peut
conserver 59 000 hommes en armes. L'ar-
mée française passe, en septembre 1839,
les Portes de fer dans la chaîne des Bibans
territoire que l'émir comptait annexer.
L’Emir Abdelkader, considérant qu'il s'agit
d'une rupture du traité de Tafna, reprend
la guerre contre la France le 16 mai 1843.
Le 14 août 1844 le général Bugeaud écrase
l'armée du sultan marocain à la bataille
d’Isly. L'armée marocaine se replie en di-
rection de Taza. Le sultan s'engage alors à
interdire son territoire à Abdelkader, en
traitant avec la France. Le 23 septembre,
les troupes d'Abdelkader sortent victo-
rieuses lors de la bataille de Sidi Brahim,
engagée par le colonel Montagnac. En dé-
cembre 1847 Abdelkader se rend aux spahis
(nomades des régions steppiques de l'Al-
gérie). Placé en résidence surveillée pen-
dant quatre ans en France, l'émir fut libéré
par Napoléon III, visita plusieurs villes de
la métropole avant de rejoindre Damas et
résida le restant de sa vie en Syrie. Le 11
décembre 1848, la Constitution de 1848
proclame l'Algérie partie intégrante du ter-
ritoire français. Bône, (Annaba actuelle-
ment) Oran, Alger deviennent les préfec-
tures de trois départements français. Les
musulmans et juifs d'Algérie deviennent
«sujets français» sous le régime de l’indi-
génat. Le territoire de l'ex-Régence d'Alger
est donc officiellement annexé par la
France, mais la région de la Kabylie qui ne
reconnaît pas l'autorité française résiste
encore. L'armée française d'Afrique
contrôle alors tout le nord-ouest de l'Algé-
rie. Les succès remportés par l’armée fran-
çaise sur la résistance d'Abd el-Kader, ren-
forcent la confiance française, et permettent
de décréter, après débats, la conquête de
la Kabylie qui devait intervenir à l'issue de
la guerre de Crimée (1853-1856) et qui a
mobilisé une partie des troupes françaises.
C’est à cette époque que Fatma N’soumer
la femme rebelle marqua une grande ré-
sistance. Née en 1830, l'année même de
l'occupation française d'Algérie, en 1853,
elle avait 23 ans dans son Djurjura natal.
Elle est arrêtée le 27 juillet 1857 dans le
village de Takhliit Ath Atsou près de Ti-
rourda. Placée, ensuite, en résidence sur-
veillée à Béni Slimane, elle y meurt en 1863,
à l'âge de trente-trois ans, éprouvée par
son incarcération. En mars 1871, profitant
de l'affaiblissement du pouvoir colonial à

la suite de la défaite française lors de la
guerre franco-prussienne (1870-1871), une
partie de la Kabylie se soulève, favorisée
par plusieurs années de sécheresse et de
fléaux. Elle débute au mois de janvier avec
l'affaire des Spahis et en mars avec l'entrée
en dissidence de Mohamed El Mokrani qui
fait appel au Cheikh El Haddad, le grand
maître de la confrérie des Rahmaniya. La
révolte échoue et une répression est or-
ganisée par les Français pour «pacifier» la
Kabylie, avec des déportations. À la suite
d'un ordre qui a été donné par l'armée de
les envoyer en France, les Spahis se sou-
lèvent fin janvier 1871 à Moudjebeur et à
Ain-Guettar  dans l'Est algérien à la frontière
avec la Tunisie. Le mouvement est rapide-
ment réprimé. Dès lors, le seul moyen de
prévenir les révoltes, c'est d'introduire une
population européenne nombreuse, de la
grouper sur les routes et les lignes straté-
giques de façon à morceler le territoire en
zones qui ne pourront pas, à un moment
donné, se rejoindre. La loi du 21 juin 1871
(révisée par les décrets des 15 juillet 1874
et 30 septembre 1878) attribue 100 000 hec-
tares de terres en Algérie aux immigrants
d'Alsace-Lorraine.  De 1871 à 1898 les colons
acquièrent 1 000  000 d'hectares, alors que
de 1830 à 1870 ils en avaient acquis 481
000. Le 26 juillet 1873 est promulguée la
loi Warnier, visant à franciser les terres al-
gériennes et à délivrer aux indigènes des
titres de propriété. Cette loi donne lieu à
divers abus et une nouvelle loi la complé-
tera en 1887. Son application sera suspen-
due en 1890. Le Code de l’Indigénat est
adopté le 28 juin 1881 distinguant deux ca-
tégories de citoyens : les citoyens français
(de souche métropolitaine) et les sujets
français, c'est-à-dire les Africains noirs, les
Malgaches, les Algériens, les Antillais, les
Mélanésiens. Le Code était assorti de toutes
sortes d'interdictions dont les délits étaient
passibles d'emprisonnement ou de dépor-
tation. Après la loi du 7 mai 1946 abolissant
le Code de l'indigénat, les autochtones sont
autorisés à circuler librement, de jour
comme de nuit, et récupérer le droit de ré-
sider où ils voulaient et de travailler libre-
ment. Cependant, les autorités françaises
réussirent à faire perdurer le Code de l'in-
digénat en Algérie jusqu'à l'indépendance
en maintenant le statut musulman et en
appliquant par exemple le principe de res-
ponsabilité collective qui consistait à punir
tout un village pour l'infraction d'un seul
de ses membres. L'Algérie possède un nou-
veau statut en 1900 : elle bénéficie d'un
budget spécial, d'un gouverneur général
qui détient tous les pouvoirs civils et mili-
taires.

2.- Le nationalisme algérien à la
révolution du 1er novembre 1954
Si l’Emir Abdelkader est considéré comme
le précurseur de la fondation de l’Etat al-
gérien, Messali Hadj est considéré comme
un des fondateurs du nationalisme algérien.
Ainsi Messali Hadj, dès 1927 réclame l’in-
dépendance de l’Algérie ayant été le fon-
dateur du parti du peuple algérien (PPA),
du Mouvement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques et du Mouvement na-
tional algérien(MNA). Cependant, bien que
la résistance ait toujours existé depuis
toutes les invasions, ce sont les guerres
mondiales qui permirent une prise de
conscience plus forte de l’injustice qui frap-
pait la majorité des Algériens, souvent anal-
phabètes et travaillant à des salaires de
misère. Pour faire face aux pertes humaines
de la Grande Guerre, la France mobilisa
les habitants des départements français
d'Algérie : Musulmans, Juifs et Européens.
249 000 Algériens furent mobilisés (73 000
mobilisés dans la population française, et
176 000 dans la population «indigène» avec
38 000 à 48 000 des leurs sur les champs
de bataille d’Orient et d’Occident durant
la Première Guerre mondiale. Durant la se-
conde guerre mondiale, en Algérie, la
conscription engagea 123. 000 musulmans
Algériens et 93 000 Européens d'Algérie
(Pieds-Noirs) dans l'armée française ; 2.600
des premiers, et 2.700 des seconds furent
tués dans les combats de 1940. En 1942,
(Appel du général de Gaulle le 8 novembre
1942) et dans le cadre de l’opération Torch
(débarquement des Anglo-Américains à
Oran, Alger, Annaba) de nombreux Algé-
riens furent engagés dans les forces alliées
au sein de l’armée française de la Libération
et engagés sur les fronts italiens et français.
Entre 1942/1943, les effectifs mobilisés en
Algérie s'élèvent sur la période à 304 000
Algériens (dont 134 000 «musulmans», et
170 000 «européens»). Ils sont engagés en
Tunisie de novembre 1942 à mai 1943, en
Italie de novembre 1943 à juillet 1944, et
enfin en France et en Allemagne d'août
1944 à juin 1945. Nous trouvons Ahmed
Ben Bella, Mohammed Boudiaf, Mostefa
Ben Boulaid, Krim Belkacem. La guerre
d’Indochine (1946-1954) absorbe les cadres
militaires et fait combattre les volontaires
et soldats de métiers, légionnaires et les
troupes coloniales dont 35 000 maghrébins
(Marocains et Algériens) qui comptent
pour 1/4 de l'effectif du corps expédition-
naire. Le 8 mai 1945, alors que la Seconde
Guerre mondiale prend fin en Europe, en
Algérie, des manifestations nationalistes
algériennes sont réprimées par l’armée
française à Sétif et Guelma. On dénombre
103 Européens tués, selon la source offi-
cielle française 10 000 Algériens et selon
la source algérienne 45 000. Suite au «Ma-
nifeste du peuple algérien» de Ferhat Abbas
en 1943, les élections législatives de 1946
sont un succès pour l’Union démocratique
du Manifeste algérien (UDMA). Son parti
remporte onze des treize sièges réservés
à l’Algérie à l'Assemblée nationale. La loi
sur le statut de l’Algérie est promulguée
en septembre 1947 : l’Algérie reste com-
posée de trois départements et le pouvoir
est représenté par un gouverneur général
nommé par le gouvernement français. Une
Assemblée algérienne est créée, composée
de deux collèges de 60 représentants cha-
cun.                  

Professeur des universités
Expert international

Abderrahmane Mebtoul

,L’Algérie va célébrer le 1er novembre 2021, la fête du
déclenchement de la Guerre de libération nationale.
L’histoire ne se découpe pas en morceaux. Celle de
l’Algérie remonte à la période des Numides, IVe siècle
avant J.-C., à la période romaine, de la période du
Kharidjisme à la dynastie des Almohades, l’occupation
espagnole et ottomane à la période de la colonisation
française de 1830 à la guerre de libération nationale -
1954-1962 - jusqu’à la proclamation de l’indépendance de
l’Algérie le 5 juillet 1962. Il faut éviter tant
l’autosatisfaction que la sinistrose gratuite. Mais nous
ne pouvons pas ne pas reconnaître en ce mois d’octobre
2021, le décalage qui existe entre les potentialités que
recèle l'Algérie, et elles sont énormes, et le niveau de
développement limité que le pays a atteint.



«Cette initiative est inscrite au
registre de la rencontre gouver-
nement-walis dont près de 1.000
dossiers à l'étude entre les
mains de la commission  de
l'ANADP», a indiqué le wali de
Tiaret, en marge du salon orga-
nisé par les artisans, les
agences de voyage et hôtelle-
rie avec le financement de 182
projets créés par les jeunes pro-
moteurs afin de renforcer l'ef-
fectif de la main-d'oeuvre et en-
courager l'investissement qui
reste l'une des priorités pour
la wilaya. Sur le nombre des
projets, ajoute le chef de l'exé-
cutif, «la part du lion revient à
l'industrie avec 90 attributions,
suivi du multiservice avec 25».
Quant aux travaux de construc-
tion et hydraulique, ils ont
connu un nombre important
par rapport aux années précé-
dentes avec 23 projets, l'agri-
culture 7, libéraux au nombre
de 4 et le créneau du transport
1 projet. Pour revenir à la re-
mise des clés à la main artisa-

nale, l'objectif de créer un salon
et une foire nationale ouverts
tout au long de l'année afin d'ex-
poser les objets locaux, a
l'image de la sellerie et ses ac-
cessoires du cheval, la poterie,
les habits traditionnels et
autres. Pour les locaux distri-
bués, ils ont été réalisé avec
une architecture moderne équi-
pés de toutes les commodités
et implantés en plein coeur de

la ville a proximité d'une espla-
nade et un théâtre en plein air,
les sièges de la radio locale et la
télévision nationale. Pour reve-
nir à l'investissement, les direc-
tives gouvernementales, ont
trouvé le bon chemin qui mène

à un dévellopement durable,
l'assainissement du foncier,
création d'un guichet unique
pour les investisseurs et autres
paramètres pour mener ce cré-
neau vers une autre dimension 

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Khenchela

Impératif de désenclaver 
et développer l'activité
agricole dans la wilaya
Le Conseil des ministres a
approuvé,avant-hier, le
programme complémentaire de
développement au profit de
Khenchela en que de
désenclaver la wilaya et réunir
les conditions idoines
permettant d'y développer
l'activité agricole, a indiqué un
communiqué du Conseil.
La réunion du Conseil des
ministres a été consacrée à
l'examen et à l'approbation de
nombre de lois, de décrets et
d'exposés dont le programme
complémentaire de
développement au profit de la
wilaya de Khenchela, et lors de
laquelle le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a instruit le
gouvernement de veiller à ce
que le programme tienne
compte «des exigences de la
wilaya pour l'amélioration des
conditions de vie des citoyens».
Le programme en question
devra également permettre de
«désenclaver la wilaya en la
reliant aux wilayas limitrophes,
à travers la double voie N-32 et
une ligne ferroviaire Khenchela
-Ain Beïda (Oum El Bouaghi) en
prévision du lancement de
zones d'activités industrielles»,
note la même source.

Agence 

I N F O
E X P R E S S

Les locaux commerciaux
réalisés depuis 20 ans au
sous-sol de la place Moha-
med Boudiaf ont enfin
trouvé preneurs, suite à la
décision de M. le wali de
Tiaret, dont 24 unités ont
été distribuées lors de la
Journée mondiale du tou-
risme .

régions La NR 7179 - Mercredi 6 octobre 2021

8

L'investissement, c'est parti !

Plus de 20.700 périmètres agri-
coles à travers le pays ont été
raccordés au réseau d'électri-
fication, depuis le lancement
de la stratégie nationale
d'électrification agricole, a af-
firmé, dimanche à El Oued, le
Président-directeur général du
groupe Sonelgaz, Chaher Bou-
lakhras. Ce plan d'action in-
tervient en application des re-
commandations des autorités
publiques appelant les ser-
vices du groupe Sonelgaz à
accompagner l'investissement
agricole, dans ses segments
végétal et animal, a indiqué
M. Boulakhras, en marge
d'une visite de travail et d'ins-
pection d'installations éner-
gétiques dans cette wilaya. Le
taux de réalisation de ce pro-
gramme de développement a
atteint les 46%, a-t-il précisé,
ajoutant que l'opération
d'électrification des 24.300 pé-
rimètres agricoles restants est
en cours et se concrétisera à
court et moyen termes. M.
Boulakhras a également fait
état d'un programme de rac-
cordement individuel et col-
lectif, hors périmètres agri-
coles, un mécanisme devant
permettre de raccorder de

nombreuses exploitations
agricoles et accroitre leur pro-
ductivité. Il a estimé, à ce titre,
que les défis économiques ac-
tuels imposent à la Sonelgaz,
en tant que «véritable moteur»
de développement, d'arrêter
des plans d'action basés sur
l'appui aux secteurs névral-
giques créateurs de richesses,
tels que ceux de l'industrie,
du tourisme et de l'agricul-
ture. Animant un point de
presse, le P-dg de Sonelgaz a
aussi évoqué la stratégie du
groupe visant l'amélioration
constante du service public, à
travers l'ouverture de canaux

de dialogue entre le citoyen
(client) et l'entreprise, en vue
d'une meilleure prise en
charge de ses préoccupations
et d'une pérennité et qualité
du service public.
S'agissant des créances déte-
nues par le groupe sur les en-
treprises de réalisation, M.
Boulakhras a indiqué que So-
nelgaz traite avec quelque
1.200 entreprises de diffé-
rentes envergures, et que des
solutions ont été trouvées
pour le règlement prochain
de cette question des rede-
vances.

Agence

El Oued

Plus de 20.700 périmètres agricoles
raccordés au réseau d'électrification

Les UDS sur le terrain  
Relizane

La santé scolaire est la prise en
charge sanitaire en milieu sco-
laire, assurée par des équipes
de santé «médecin, infirmier,
chirurgien dentiste et psycho-
logue» qui exercent essentielle-
ment au niveau des UDS : Unité
de Dépistage de Soin implantées
au niveau des collèges et lycées
et qui prennent en charge l'en-
semble des enfants d'une même
circonscription. En effet, après
deux  semaines  la rentrée des
classes, l’établissement public
de la santé de proximité(EPSP)
de la ville de Relizane a lancé
une campagne de vaccination
des élèves des trois paliers. Les
responsables du secteur de la
santé ont mobilisé les médecins
des unités de dépistage (UDS)
des communes de Zemmoura,
Yellel, El Matmar, Sidi Khettab,
Belacel, Oued Djemaa. Les pra-

ticiens se sont intéressé à la
santé buccale et l’état de la den-
tition des élèves, à leur acuité vi-
suelle, aux éventuelles maladies
de la peau tout en assurant de
l’état psychologique des appre-
nants. Des spécialistes en or-
thophonie ont dépisté des cas
nécessitant un suivi et une prise
en charge immédiat. Des ensei-
gnants ont été également vac-
cinés contre le coronavirus. A
noté que les UDS ont pour but
d’assurer la vaccination en mi-
lieu scolaire des classes cible
«1ère année primaire, 1ère
année moyenne et la 1ère année
secondaire», ainsi qu’assurer la
sensibilisation par des journées
de formation et d'information
ciblant des élèves aptes à la
compréhension des thèmes
choisis.

N.Malik

Fuite des eaux usées à

Relizane

Les habitants 
de la cité «DNC»
dénoncent la
stagnation 
des eaux polluées
Lassés d’attendre et de voir leurs
doléances jetées aux orties dans les
casiers des élus locaux qui se sont
succédés à la tête de la
municipalité, les habitants de la
cité «DNC», située à quelques
encablures de Relizane-ville, ne
décolèrent pas. En effet, ils se

plaignent des débordements
fréquents des eaux usées des
égouts, entraînant le déversement
d’une eau sale et de couleur
noirâtre sur la chaussée. Ces eaux
usées aux odeurs nauséabondes
émanent des conduites éclatées qui
se déversent aux abords de certains
bâtiments, se répandant même
jusqu’aux foyers des habitants qui
respirent ces émanations infectes.
Les habitants appréhendent les
risques d’infection et de maladies à
transmission hydrique. « On est
marginalisés, on nous ignore
complètement. Cela fait plus d’un
mois que nous subissons ces odeurs
nauséabondes et la prolifération
des moustiques». 

N.Malik

B R È V E   



À chaque fois, je ne peux m’empê-
cher de ressentir un profond dégoût
auquel se mêle une sorte d’effare-
ment né du fait que cette personne
partage avec moi des origines com-
munes juives, pour ne pas les nom-
mer.
L’héritage du judaïsme et de son
histoire  devrait  préser ver qui -
conque s’en trouve issu de professer
de telles ignominies. S’il existe bien
des manières d’être juif, si les di-
versités d’opinions et les différents
degrés d’appartenance contribuent
à la richesse de la pensée juive, on
ne saurait toutefois admettre que
l ’un de ses membres puisse em-
ployer vis-à-vis de la communauté
musulmane des mots, des idées, des
concepts qui par leur brutalité, leur
ineptie, leur sectarisme, leur parfum
de haine et de sang, rappellent les
préjugés dont a souffert siècle après
siècle le peuple juif.
Prétendre que l’islam ne saurait être
compatible avec l’idée qu’on se fait
de la France résonne pour celui qui
veut bien l’entendre des mêmes ac-
cents funèbres naguère répandus
par des régimes nationalistes qui
voyaient dans l’essence même du
judaïsme une incompatibilité à sié-
ger parmi les nations. Dire du mu-
sulman que la pratique de sa reli-
gion lui interdit par essence de par-
t ic iper  à  la  v ie  du pays,  c ’est
commettre le même crime, le même
ostracisme, qu’a dû endurer pen-
dant toute son histoire la commu-
nauté juive.
Les mêmes clichés, les mêmes rac-
courcis ,  la  même ignorance,  la

même astronomique bêtise qui fra-
g i l isent  les  communautés visées
pendant qu’ils exaltent chez les es-
prits égarés l’envie d’en découdre
avec elles. La naissance et la créa-
tion des ghettos procédaient de la
même logique: puisque le juif  ne
pouvait s’assimiler au sein de la so-
ciété qui jusque-là le tolérait, puis-
qu’il était par nature un être nui-
sible dont le comportement singu-
lier allait à l’encontre des valeurs
chrétiennes, il fallait l’extirper du
corps social et le tenir à la périphé-
rie des villes, là où son influence
demeurerait contenue. Faudra-t-il
donc les rétablir ?
On prêtait alors au juif de sinistres
desseins. On le jugeait de race infé-
rieure, individu maléfique voué au
culte d’un dieu qui exaltait le désir
de possession, la soif de l’or, l’exi-
gence de dominer par  tous les
moyens le goy. Le juif avait l’horreur
de la patrie. Il était lâche, sournois,

fourbe, cynique à s’enrichir sur le
dos de la veuve et l’orphelin, prêt
à tout pour pourvoir à ses besoins,
lesquels ne connaissaient pas de li-
mites.
Zemmour tient le même discours
vis-à-vis des musulmans, considérés
comme des ennemis de l’intérieur,
des individus dont le but secret se-
rait d’islamiser la France afin d’éta-
blir un califat sur son sol. Ainsi, ce
n’est plus le dieu d’Israël dont il fau-
drait se méfier aujourd’hui, c’est
celui du Coran, de tous ses fidèles
qui, installés au sein de la commu-
nauté nat ionale ,  poursuivent
d’autres buts que ceux des Français
de souche, des Français chrétiens,
des Français juifs – on n’arrête pas
le progrès !
Ne voyez-vous pas dans les propos
tenus par Éric Zemmour la même
déréliction que les antisémites d’au-
trefois, de ceux qui, au nom de la
préservation du sang pur de la na-

t ion,  dest inaient  les  jui fs  aux
meurtres de masse, aux bûchers,
aux chambres à gaz ? Hier, on vou-
lait se débarrasser des juifs parce
qu’ils suçaient les forces vives de
la nation. Aujourd’hui, on stigmatise
le musulman coupable de vouloir
mettre à bas la République pour
mieux instaurer un régime d’imams.
Certes, je ne suis pas naïf au point
d’ignorer qu’il puisse exister au sein
des musulmans de France des indi-
vidus prompts à embrasser pareil
projet ,  mais combien sont- i ls  au
juste? Pense-t-on sérieusement que
leur nombre soit si élévé qu’ils re-
présentent une menace réelle pour
la République, en ce sens où un jour
prochain, ils pourraient prétendre
diriger ce pays ? Alors quoi, il y au-
rait en France des millions et des
millions de Frères musulmans qui à
l’ombre de leurs mosquées prévoi-
raient de marcher demain sur l’Ély-
sée afin d’y installer l’un des leurs?!
Mais c’est délire de penser de la
sorte! De ce même délire qui voyait
les juifs comme des voleurs d’en-
fants dont ils épuisaient le sang afin
de procéder à la fabrication rituelle
de leur pain azyme. De ce même dé-
lire qui les représentait comme des
meurtriers du Christ. De ce même
dél ire  qui  considérait  le  Talmud
comme hérétique et instrument de
haine anti-chrétienne au point où à
la suite d’un procès retentissant, on
s’en alla dans les rues de Paris brû-
ler  par  charretées ent ières des
exemplaires de ce livre sacré. Fera-
t-on demain pareil avec le Coran ?
À se demander si Zemmour connaît
ne serait-ce qu’un fragment de son
histoire juive.

Laurent Sagalovitsch
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Zemmour stigmatise les musulmans 
comme naguère on le faisait des juifs

France  

Les sorties médiatiques
d’Éric Zemmour ont ceci de
particulier qu’elles sont
toutes marquées du sceau
de l’infamie. Le terme pour-
rait paraître excessif mais je
ne vois pas bien quel autre
substantif employer quand
je l’entends soit vitupérer à
tort et à travers sur l’islam,
soit tâcher de défendre ou
de relativiser la politique
anti-juive du maréchal Pé-
tain. 

Ne voyez-vous pas dans les propos tenus
par Éric Zemmour la même déréliction que
les antisémites d’autrefois, de ceux qui, au
nom de la préservation du sang pur de la
nation, destinaient les juifs aux meurtres
de masse, aux bûchers, aux chambres à
gaz ? Hier, on voulait se débarrasser des

juifs parce qu’ils suçaient les forces vives
de la nation.



Il existe chez nous une diversité
d'appellations choisies pour don-
ner un nom à une cité habitée
par des hommes et des femmes
pour mieux se faire connaître.
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, il existe chez nous des
milliers de bidonvilles accolés les
uns aux autres, avec des parois
mitoyennes, mais dont l'ensemble
n'a pas de nom. On ignore jus-
qu'à l'identité de ceux qui y habi-
tent depuis des décennies, pour
ne pas dire des générations.

Comment est-on arrivé à
nommer des lieux ?
Quelquefois, c'est par rapport à la
situation géographique qu'un
nom de lieu s'impose de lui-
même. C'est le cas de Mésopota-
mie, appelé ainsi sous le prétexte
qu'il s'agit d'une région située
entre deux fleuves : le Tigre et
l'Euphrate. La rivière sur les bords
de laquelle on construit des bâti-
ments donne son nom à la ville
créée.
Les fondateurs de la cité urbaine,
qui devient au bout de quelques
siècles une conurbation avec des
cités tentaculaires immenses,
choisissent un endroit en fonc-
tion de ses conditions favorables.
Rio de Janeiro en est un exemple.
Et que de lacs, de rivières, sinon
de proximité avec la mer sont à
l'origine des toponymes du genre
Reghaïa El Bahri, Boudouaou El
Bahri, Zemmouri El Bahri, Oued
Fodda, Oued Rhiou. Il arrive que
des noms d'oueds servant à dési-
gner un lieu habité, qu'il soit à
sec, ou qu'il ait été asséché depuis
longtemps, comme Oued Ou-

chaïah. A partir de la construction
d'un château fort, on peut bâtir
une ville dont le nom est com-
posé tout en évoquant l'eau. Fort-
de- l'eau en fait partie et corres-
pondrait pour sa forme compo-
sée à Bordj El Bahri (ex-Cap
Matifou). Tigzirt sur mer rappelle
d'autres noms de villes
construites sur des sites mari-
times pour être appelées à deve-
nir des villes portuaires. Ce qui
n'est pas le cas de Azzefoun, sa
voisine, et qui signifie langouste,
animal marin et toujours en rap-
port avec l'eau. Peut-être le port
d'Azzefoun a-t-il servi de lieu de
départ aux bateaux spécialisés
dans la pêche à la langouste ?

Des noms de villes évoquant
l'eau et l'histoire 
Tlemcen en est la parfaite illustra-
tion en tant que ville historique,
la plus ancienne et dont le nom
est le pluriel de Tilmas en tama-
zight, et qui signifie «source», à
la manière de Aïn Taya, Aïn Bes-
sem, Aïn Berd, joli nom de ville an-
ciennement appelée Oued Imber.
Et que de toponymes en Algérie
choisis pour la source qui s'y
trouve depuis des temps immé-
moriaux. Aïn El Hammam s'appe-
lait à l'origine Tala El Hammame.
On se demande maintenant com-

ment des lieux évoquant l'eau
aient été gardés pendant la colo-
nisation française sous leur nom
d'origine, comme par exemple El
Biar, conservé comme tel même
si par le temps, les habitants ne
cherchaient pas à faire creuser
des puits dans leur jardin, l'en-
droit étant situé sur le flanc d'une
colline et devant receler des
nappes phréatiques abondam-
ment alimentées. L'administra-
tion coloniale a bien francisé Tid-
jelabine en l'appelant «Belle Fon-
taine», en référence à des sources
abondantes qui alimentent des
fontaines d'eau potable. On est
allé il y a de cela deux décennies
chercher de l'eau près de Tidjela-
bine, une eau jaillissant de terre,
la source se trouvant sur une im-
mense plate-forme. Quant à
Hydra et Corso, ils évoquent,
dans leur acception étrangère,
non pas seulement l'eau mais des
marques d'une longue histoire.
Hydra vient du grec et signifie
eau ; il est dérivé de hydraulique,
hydrologie.
Personne ne peut dire à quel
siècle remonte ce toponyme à ca-
ractère historique, ni quel en est
l'auteur étranger au pays. Corso
en est un autre, qui viendrait de
l'espagnol et qui signifierait cours
d'eau. Ce nom a survécu à des

siècles de colonisation et à des
décennies d'indépendance. Per-
sonne n'a pu avancer la moindre
explication sur ses origines,
même sous sa forme arabisée. Ce
genre de noms propres commen-
çant par rivière et d'origine espa-
gnole est courant. Saguia El
Hamra, au Sahara occidental, et
d'où sont originaires les familles
maraboutiques de chez nous,
s'appelait du temps de la coloni-
sation espagnole : Rio de Oro,
rappelant quelque peu Rio de Ja-
neiro de même origine. Restons
dans ce genre de toponymes aty-
piques pour évoquer, Aïn Sefra
que tout le monde comprend. Par
rapport à quoi lui a-t-on donné la
couleur «Sefra», alors que la
source en question se situe en
région semi-désertique, du côté
de l'extrême sud-ouest, pas loin
de Béchar. 
Cette région sèche peut
connaître, à la suite d'orages vio-
lents, des inondations. C'est là
que vers 1903 ou 1908 - cela reste
à vérifier - l'écrivaine Isabelle Ebe-
rarht,a trouvé la mort en se lais-
sant emporter par les eaux d'un
oued qui avait considérablement
grossi sous un grand orage inat-
tendu. Triste sort, mais histoire
fantastique.

Abed Boumediene

Noms de lieux évoquant l'eau
Toponymes

culture La NR 7179 - Mercredi 6 octobre 2021

13

JOURNÉE DU CINÉMA
ESPAGNOL
Dans le cadre de la Journée
du cinéma espagnol,  l'Am-
bassade d'Espagne et l'Insti-
tuto Cervantes d'Alger, en co-
ordination avec l'AECID, ont le
plaisir de vous inviter à la
projection du film «Viaje a
ninguna parte» (Voyage vers
nulle part) de Fernando
Fernán Gómez (1986), aujour-
d’hui, à 18h à la Salle des
Actes de l'Institut Cervantès
d'Alger.
Pour rappel, le film est une
adaptation de son célèbre
roman éponyme traitant de la
vie des comédiens ambulants
et comment leur monde
s'évanouit avant l'arrivée,
justement, du cinéma.
Pour y assister, prière de ré-
server à l'adresse mail sui-
vante : secarg@cervantes.es
(places limitées). Par ailleurs,
le film est disponible sur la
chaîne Vimeo de l'Institut
Cervantes depuis le 05.10.2021
à partir de 20h00 [GMT + 2] et
ce, pendant 48h. 
Pour plus d'informations,
consulter la page Facebook de
l'Institut Cervantès d'Alger :
Instituto cervantes de Argel
Synopsis : Un ancien comé-
dien déjà retraité dansun
asile, Carlos Galván, se sou-
vient, devant un psychologue,
de ses vieux joursen tant
qu'acteur ambulant dans une
petite troupe de théâtre, l'In-
iesta-Galván, sous la direc-
tion de son propre père, Don
Arturo Galván. Un groupe fa-
milialmodeste qui parcourait
les petites villes et villages
castillans dans lesannées
d'après-guerre, avec un
simple répertoire de comédies
qu'ils jouaientsur n'importe
quelle scène improvisée.
Présentation de la Journée du
cinéma espagnol : aujour-
d’hui sera célébrée pour la
première fois la Journée du
cinéma espagnol, dans le but
de reconnaître le rôle des ci-
néastes espagnols, leur in-
fluence et leur importance
dans la vie culturelle et so-
ciale de l´Espagne, ainsi que
la valeur patrimoniale de du
cinéma espagnol, de plus
d'un siècle d'existence, et
ainsi comprendre son rôle
dans l'imaginaire artistique et
social de la culture espagnole.
Il y a soixante-dix ans, se
terminait le tournage du film
Ce couple heureux  (Juan An-
tonio Bardem et Luis García
Berlanga, 1951), deux des ci-
néastes les plus remarquables
du cinéma espagnol, qui ont
fait leurs débuts en compa-
gnie d'un bon nombre de
collègues de la première pro-
motion de l'École de cinéma
(IIECC) et d'acteurs de la sta-
ture d'Elvira Quintillá, Fer-
nando Fernán-Gómez, José
Luis Ozores et de nombreux
autres professionnels essen-
tiels du théâtre espagnol.

C.P.

INSTITUT CERVANTES

kLes villes africaines sont ob-
sédées par un développement
calqué sur le modèle occiden-
tal, qui n’est pourtant pas tou-
jours adaptés aux réalités lo-
cales et culturelles du continent.
Une nouvelle vague d’archi-
tectes oeuvrent en faveur d’une
architecture africaine.
Le 28 septembre auront lieu à
Cape Town en Afrique du Sud
les Africa Architecture Awards.
Il s’agit d’une des plus grandes
cérémonies qui récompense les
talents africains en matière d’ar-
chitecture, et il y en a pas mal. Le
continent regorge en effet d’ar-
chitectes créatifs.
Alors d’un côté on a ces archi-
tectes créatifs et de l’autre côté
on a des villes africaines qui se
développent rapidement, cer-
taines plus vite que d’autres. Le
problème c’est que ces villes

africaines sont obsédées par un
dével oppement à l’occidental
qui n’est pas toujours adapté
aux réalités locales.
Alors est-ce qu’il serait possible
produire une architecture afri-
caine? Je vous rassure tout de
suite je ne dis pas qu’on devrait
construire des cases en villes.
Mais par architecture africaine
on entend plutôt promouvoir
une architecture moderne qui
en même temps permette de
conserver notre identité afri-
caine.
Et bien la bonne nouvelle c’est
que oui c’est possible grâce à
une nouvelle vague d’architectes
africains qui oeuvrent pour un
renouveau architectural sur le
continent avec des projets qui
sont adaptés aux réalités locales
et culturelles des villes afri-
caines. Comment est-ce qu’ils

font ça? Et bien en utilisant les
techniques et les traditions ar-
chitecturales africaines et les
matériaux locaux comme le bois
ou les briques en terre.
Mariam Kamara fait partie de
cette jeune génération d’archi-
tectes africains. Après des
études d’architecture aux Etats-
Unis, elle est rentrée au Niger
ou elle a créé un projet-pilote:
Niamey 2000. Il s’agit de loge-
ments abordables, construits
avec des produits locaux.
On lui a demandé si en matière
d’architecture africaine il y avait
un pays dont les autres pour-
raient s’inspirer; et si elle avait
rencontré des difficultés dans
sa démarche de faire une archi-
tecture plus locale.
Voilà donc on comprend que
modernité ne rime pas toujours
avec occidentalisation. Mais que

cette modernité à laquelle on as-
pire on peut la puiser aussi dans
la tradition.
Dans le même esprit, un projet
participatif montre à quel point
l’architecture en Afrique fait par-
tie de la culture au même titre
que la musique ou la littérature.
C’est un projet qui a été mis en
place par un architecte.
Les techniques de constructions
et les matériaux utilisés illus-
trent souvent un savoir-faire an-
cestral mais qui aujourd’hui est
en train de se perdre et c’est une
partie de la culture africaine qui
risque de disparaître. Et ces bâ-
timents n’en ont pas l’air comme
ça mais ils sont très résistants.
Certains ont des centaines d’an-
nées comme la mosquée de
Djenné au Mali qui date du 14è
siècle.

B.L.

Quand modernité rime avec tradition
Architecture en Afrique

kC'est au fil des siècles
que les noms de lieux ont
été inventés et
anonymement, en
fonction des conditions
naturelles ou de la
configuration de l'espace
choisi pour y fonder une
ville ou un village.



Maouche Mohamed est un rassem-
bleur, un unificateur qui a vu le jour
un 24 février 1936 à Alger. Son poste
de prédilection était inter-gauche, il
avait un sens remarquable du place-
ment et surtout une grande lucidité
dans sa surface au poste de numéro
huit qui lui permettait de donner
une certaine confiance à ses coéqui-
piers. Il possédait aussi une excel-
lente assurance, car il était un vrai
meneur de jeu, l’un des meilleurs de
son époque.
Maouche Mohamed, l’homme à la
barbe blanche, était vif, solide, bien
accroché au sol malgré son phy-
sique longiligne. C’était un authen-
tique attaquant.
Il a immigré en France très jeune
pour accomplir son service militaire
et c’est justement là qu’il allait s’épa-
nouir au sein de la prestigieuse for-
mation du stade de Reims où figu-
raient les Raymond Kopa, Just Fon-
taine, Piantoni Jonquet. Mais avant
cela, il avait attiré l’attention de l’en-
traîneur de l’Association sportive de
Saint Eugène, actuellement Bolo-
ghine, alors qu’il n’était que cadet. Il
lui avait confié le poste de flanc
gauche.
Nous savons tous historiquement
que la Formation de Saint Eugène
avait enfanté de bons footballeurs à
l’image des Boubekeur Abderah-
manne, Zitouni Mustapha, Meziani
Abderahmane, El Okbi Djamel.
L’ASSE était la grande école de for-
mation à l’époque qui fournissait au
club de Soustara, en l’occurrence
l’USM Alger, les meilleurs footbal-
leurs.
Maouche Mohamed avait de la puis-
sance, de la vitesse, une bonne tech-
nique et un bon jeu de tête. Beau-
coup de qualités de base qui font de
lui un grand attaquant.
Maouche est un talentueux inter-
gauche qui sait marquer de beaux
buts. De par sa vitesse et son sens
du placement, il sait relancer le jeu
grâce à un esprit constructif et col-
lectif.
Maouche Mohamed qui évolue tout
en mouvement voit vite, juste et

loin, ses infiltrations, balle au pied
sont une merveille.
D’une nature calme, d’une intelli-
gence vive sur le terrain, Maouche
Mohamed était incontestablement
l’un des meilleurs attaquants algé-
riens de tous les temps.
Les Algériens le connaissent parfai-
tement, au stade de Reims, on a
apprécié son habileté à construire le
jeu à partir de l’entrejeu par
moment avec beaucoup de brio et
dans lequel il savait relancer le jeu
efficacement.
La sélection française de football
avait un œil sur lui malheureuse-
ment l’appel de la patrie, du pays
qui était en plein guerre de la révo-
lution et le contrat moral avec le
FLN de construire une équipe natio-
nale de football, celle de la liberté
avait donné ordre à tous les footbal-
leurs algériens de rejoindre la capi-
tale tunisienne pour représenter
dignement le combat libérateur du
colonialisme. Maouche Mohamed
en faisait partie et il répondit à l’ap-
pel de la patrie.
Aujourd’hui, il fait partie des grands
meubles de la glorieuse équipe de
football du Front de libération natio-
nale.
C’était un joueur de football très
complet, il a eu une carrière fantas-
tique puisqu’en tant que footballeur,
il avait un palmarès éloquent de pro-
fessionnel. Il devint une légende
avec l’équipe de la liberté celle que
l’on surnomme le Onze de l’indépen-
dance. Un Onze unique dans son
genre dans l’histoire du football
mondial. Il n’a jamais rien regretté,
car une fois l’indépendance acquise,
il est de retour en Algérie où il signe

une licence comme entraîneur
joueur au Widad de Mostaganem où
il rate une finale de Coupe d’Algérie.
Maouche a connu plusieurs forma-
tions de football et là où il est passé,
il a laissé ses empreintes.
Cependant la chose la plus impor-
tante qu’il faut avouer et de dire
sans ambigüités et sans risque de se
tromper que Mahieddinne Khalef
est considéré comme l’homme de
Gijon lors de la Coupe du monde
d’Espagne en 1982, il faut rendre
hommage et le mérite à Maouche
Mohamed, ce qui lui appartient, à
savoir que si l’Algérie était présente
au Mondial-1982 en Espagne, c’est
grâce au travail gigantesque du trio
Maouche, Rogov et Saâdane. Aussi
le grand public sportif algérien n’a
jamais compris jusqu’à ce jour
l’écartement du trio des Verts. Il a
été mis fin de mission à Maouche
Mohamed par un remplacement de
Khalef Mahieddine.
Maouche Mohamed n’en a pas fait
un drame, il s’est mis aux oubliettes
avec un droit de réserve pour ne pas
perturber la bonne marche des
Guerriers du désert mais cela n’em-
pêche que ce limogeage incompré-
hensible lui est resté à travers la
gorge ! Cependant, et comme à l’ac-
coutumée, il avait repris du service
en prenant en main les destinées de
la Jeunesse sportive de Bordj-
Ménaïel, qu’il a su mener à bon port
en demi-finale de la Coupe d’Algérie.
Les Coquelicots menaient 2-0 face
au MC Oran avant d’être rejoint au
score et furent éliminés au tir au but.
C’est lui qui avait lancé dans le bain
un certain Hamrani Essaid, devenu
la coqueluche des Rouge et Noir. Ce

dernier avait été sélectionné parmi
les Verts en compagnie des Naffa
Rabigh et Chaouchi Rachid.
Maouche Mohamed fût sélectionné
en date du 7 octobre 1964 par l’en-
traîneur Ibrir. Une fois l’indépen-
dance acquise, Maouche Mohamed
a porté le maillot national par deux
fois. Maouche Mohamed est un foot-
balleur franco-algérien qui a vu le
jour dans les hauteurs  d’El Biar
pour se retrouver à Saint-Eugène, où
il évoluait au poste d’attaquant. Il
est considéré comme l’un des
brillants talents de France, la preuve
il a réussi brillamment le concours
du jeune footballeur où il s’est
classé à la quatrième place et tout
de suite il est transféré au stade de
Reims en 1958, le club venait de dis-
puter la finale de Coupe d’Europe
des clubs champions : le 28 octobre
1957, il marqué deux buts lors d’un
match de première division face au
FC Nancy.
Cependant l’espoir qu’il pouvait
combler immédiatement par le vide
laissé par le Maestro Raymond Kopa
parti vers le Real Madrid s’était
avéré être une demande trop exces-
sive pour le jeune joueur de moins
de vingt ans, il est prêtait au Red
star pour revenir une année après
au stade de Reims.
Maouche Mohamed est un moudja-
hid, un nationaliste qui aime son
pays. Il est revenu au bercail pour
ramener ses connaissances, il a
beaucoup donné au football algérien
et a fait émerger de grands et talen-
tueux footballeurs algériens. Cette
génération de footballeurs ne doit
pas être oubliée.

Kouider Djouab
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Circuit africain ITF
U14 : Victoire finale
de l'Algérienne
Badache
La jeune tenniswoman
algérienne Maria
Badache a remporté la
2e étape du Circuit afri-
cain ITF/CAT des moins
de 14 ans, clôturée
dimanche au Caire
(Egypte), après sa vic-
toire finale contre la
Marocaine Kenza Al-
Akili.
L'Algérienne a en effet
commencé par éprouver
quelques difficultés face
à la tête de série n°2 de
ce tournoi, concédant le
premier set, avant de se
ressaisir dans le suivant,
pour l'emporter finale-
ment et ensuite enlever
le super tie-break.
Il s'agit de la deuxième
victoire en finale pour
Badache en l'espace de
seulement trois jours,
car elle s'était déjà
imposée dans la pre-
mière étape de ce Circuit
africain des moins de 14
ans. C'était le 30 sep-
tembre contre la Tuni-
sienne Chahed Tour-
khani, qu'elle avait
assez facilement domi-
née en finale.
L'Algérienne avait com-
mencé par battre au 1er
tour l'Egyptienne Ramy
Mohamed Khaled Noor
avant d'enchaîner au
second tour avec la
Marocaine Haddab
Kamelia, puis l'Egyp-
tienne Houssam Salahe-
dine Gana, tête de série
n°1, et donc la Tuni-
sienne Chahed Tour-
khani.
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Mohamed Maouche
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,Mohamed Maouche est
un footballeur très parfait,
qui a consacré toute sa vie
à la balle ronde algérienne.
Il continue de le faire
même avec son âge avancé
au sein de la Fédération
algérienne de football.

n Maouche en compagnie de Belmadi et Mahrez au CTN de Sidi Moussa.    (Photo > D. R.) 

Un brillant footballeur, 
un authentique nationaliste 

,Le WO Boufarik s'est incliné
dimanche face à la formation égyp-
tienne d'Al-Ahly par 68-49, en match
disputé à Alexandrie (Egypte) pour le
compte de la deuxième journée du
groupe C du 33e Championnat arabe
des clubs de  basket-ball.
Les résultats des quatre quart-temps
ont été comme suit : 22-18, 11-9,  20-10
et 15-12. Lors de leur première sortie

dans cette compétition, les hommes
de Mohamed Yahia se sont imposés
jeudi face aux Saoudiens d'Al-Fateh
après prolongation 75-70.
Dans l'autre rencontre du groupe C,
Al-Fateh a disposé dimanche de la for-
mation yéménite d'Al-Shaâb Hadra-
mout par 94-80 (mi-temps : 47-40). Au
classement, Al-Ahly, avec 4 points, se
qualifie pour les quarts de  finale, tan-

dis que le WOB, 2e avec 3 points,
devra battre Al-Shaâb Hadramout
pour valider son ticket au prochain
tour. Al-Fateh (3 pts) devra, lui, s'im-
poser devant Al-Ahly et espérer une
défaite du WOB pour poursuivre
l'aventure. L'autre représentant algé-
rien dans cette compétition, l'USM
Blida, logé dans le groupe A, s'est
incliné lors de son premier match

mercredi devant les Marocains du
FUS Rabat sur le score de 90-74, avant
de se racheter pour battre vendredi
Al-Minae du Yémen (85-65). Dix-huit
clubs, répartis sur deux groupes de
quatre et deux autres groupes de cinq
équipes, prennent part à ce 33e Cham-
pionnat arabe. Les deux  premiers de
chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale.n

Championnat arabe de basket-ball

Défaite du WO Boufarik devant Al-Ahly



Pour les confrères, la question ne tourne
pas seulement autour de cette absence
surprise de Andy Delors, lui qui ne cesse
d’afficher une super forme au niveau de son
club. Que déclarait Belmadi lors de sa der-
nière conférence de presse ? «Le football
c’est la réactualisation constante des
choses, nul n’est indispensable. Ce serait
un vrai problème si l’on se misait sur un
joueur… Notre douzième homme, c’est le
peuple algérien. Nous avons besoin de son
soutien, la qualification à la Coupe du
monde n’est pas une mince affaire, tous les
joueurs le savent et sont conscients, et
tous voudront jouer pour les couleurs du
pays…»
Demain d’autres questions-réponses enri-
chiront le débat qui permettra aux sup-
porters et aux observateurs de comprendre
comment se prépare ce duel et ce qui va le
caractériser.

Face au Niger, un match athlétique et
d’engagement

Le match en lui-même, l’on devine, est un
combat athlétique, mais aussi et très cer-
tainement d’engagement et de duels. Dja-
mel Belmadi sait que la technique fera la dif-
férence sur le terrain, que les stratégies
choisies par les deux bosses seront déter-
minantes pour la suite du reste des ren-
contres à venir. Belmadi qui sait transfor-
mer ses conférences de presse en un centre
de communication, ne manquera pas de

faire allusion à titre de rappel que depuis
qu’il est aux commandes de 29 rencontres
sans défaites illuminent les Verts et qu’il
reste le patron d’une invincibilité qui dé-
montre que les champions «ne savent pas
encore perdre quand ils ne savent pas ga-
gner». 

Quelle sera sa stratégie ?
Essayer de lui faire arracher le mode emploi
de sa stratégie, appelant cela tactique de
jeu, il ne soufflera pas un mot, tout comme
tous les sectionneurs internationaux de
football, mais pour donner de la matière à
traiter, il dira qu’il demandera à ses
hommes de maîtriser le ballon et de créer
de gros problèmes à son adversaire, mais
à la condition qu’ils utilisent le ballon du
mieux possible. Il ne verra probablement
aucune raison de changer d'approche.
Cette manière de faire peut donner des
fruits et pour lui la philosophie, c'est d'être

efficace. Efficace pour gagner et ne donner
la moindre occasion au Niger de chiper la
balle ou de tomber dans son jeu qui pour-
rait être provocateur, c’est perdre le
contrôle de la balle. Lui veut gagner la par-
tie, ici et au Niger. Il aime dire et souvent re-
dire à chacune de ses occasions qu’ «on ne
joue pas au football pour s'amuser. On ne
peut pas être complètement satisfait s'il
n'y a pas le résultat au bout».

Sa Com…
Son style de communication lors des confé-
rences de presse est de ne pas s’attarder
sur des questions déjà hachée, moulues à
maintes reprises, il aime communiquer sur
de nouveaux sujets «je veux que les joueurs
entrent sur le terrain avec la volonté de ga-
gner le match en prenant du plaisir et en fai-
sant des efforts». Lors de ses conférences
de presse, ici ou ailleurs, un seul discours
l'emballe, c'est de rappeler que l’essentiel

est d’enfourcher les meilleurs chevaux de
course. Marquer des buts. Gagner. Et
mouiller le maillot. C'est «un coach, il faut
le reconnaître, qui est né et élevé dans la
culture de la gagne plus que dans celle du
jeu. Connaissez-vous un sélectionneur afri-
cain, européen, asiatique qui ne voudrait
pas gagner ?» 
Belmadi s'adapte à l'adversaire et boni-
fiant des groupes ne débordant pas de ta-
lent, le constat est là : «L'Algérie n'a peut-
être jamais eu autant de joueurs de qualité
supérieure. Et elle le démontre à chaque
rencontre sur le terrain».

H. Hichem 

A voir
n BeIN Sports 3  : Euro féminin, France-Répu-
blique tchèque à 19h45
n Eurosport 1  : Marathon de Londres à 20h

Championnat arabe de
basket-ball

Défaite du WO Boufarik
devant Al-Ahly

Mohamed Maouche

Un brillant footballeur,
un authentique
nationaliste

en direct le match à suivre

sport
La NR 7179 – Mercredi 6 octobre 2021

Sélection A’
25 joueurs convoqués
pour le match amical
contre le Bénin

football 
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,Que dira le
sélectionneur de
l’équipe nationale,
Djamel Belmadi, ce
jeudi lors de sa
conférence de presse
qu’il animera à la
veille du match choc
des éliminatoires de
la Coupe du monde
2022 face au Niger
qui n’est qu'à un seul
point des Fennecs. 

Equipe nationale

n Belmadi veut maintenir la dynamique de la victoire. (Photo > D. R.) 

Une équipe qui a tout pour l’aimer

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’
de football, Madjid Bougherra, a arrêté une
liste de 25 joueurs en prévision du match
amical contre le Bénin prévu le samedi 9 oc-
tobre 2021 au nouveau stade Olympique
d’Oran, à huis clos, a indiqué dimanche
l'instance fédérale algérienne.
La sélection nationale entamera son stage
à Mostaganem le lundi 4 octobre en guise de
préparation pour la Coupe arabe des na-
tions de la FIFA qu’abritera le Qatar du 30 no-
vembre au 18 décembre 2021. La sélection
algérienne, rappelle-t-on, devait initialement

affronter son homologue comorienne, le sa-
medi 9 octobre au nouveau stade d'Oran, en
vue de la Coupe arabe de la Fifa, mais cette
rencontre a été finalement annulée. A la
Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie évoluera
dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte,
du Soudan et du Liban. Les coéquipiers de
Chouaïb Keddad (CR Belouizdad), entame-
ront le tournoi le mercredi 1er décembre
face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à
Doha (11h algériennes), avant de défier le
Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Ja-
noub (14h), puis l'Egypte, le mardi 7 dé-

cembre, toujours au stade Al-Janoub (20h).
Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa,
la sélection algérienne A' prépare égale-
ment le Championnat d'Afrique des nations
(CHAN), prévu en 2023 en Algérie.

Les joueurs convoqués pour le match
contre le Bénin :

Gaya Merbah (CR Belouizdad), Saidi Zaka-
ria (JS Saoura), Benbot Oussama (USM
Alger), Laouafi Youcef (ES Sahel), Masmoudi
Boualem (ES Sahel), Bouguerra Aimen (PAC
Paradou), Debbari Abdelhak (ES Sétif), Had-

dad Mouad (MC Alger), Keddad Chouhaib
(CRB), Lamara Nabil (CRB), Aît Abdesse-
lam Ahmed (CRB), Benabdi Aziz (JS Kaby-
lie), Benhamouda Billel (USMA), Boualia
Kouceila (JSK), Debbih Chouaib (CS
Constantine), Draoui Zakaria (CRB), Ken-
douci Ahmed (ESS), Mrezigue Houssem
(CRB), Oukaci Juba (JSK), Zerrouki Me-
rouane (PAC), Tetraoui Yacine (PAC), Ben-
sayah Reda (JSK), Boulbina Adil (PAC), Bout-
mene Zineddine (ES Sahel), Deghmoum Ab-
derahim (ESS).

(APS)
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