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APRÈS LA CRISE DU CARBURANT
ET L’INCENDIE D’UNE USINE 
RUSSE DE GAZ

La Nation algérienne entre Macron et Zemmour

Les propos du Président français Emmanuel Macron qui dit, à qui veut le croire, que l’Algérie n’existait pas en tant que Nation avant la
colonisation du pays en , sont contredits par les archives de la République. Ils sont  ambassadeurs et vice-consuls français qui ont été

nommés par la France, à l’époque déjà où ce pays était un royaume, en Algérie. Les archives de la République française l’attestent. Il est noté, avec
clarté, que ces ambassadeurs et vice-consuls étaient nommés pour les postes en Algérie. Une reconnaissance historique de l’existence de l’Algérie,

en tant que pays et Nation avant la colonisation en . 
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EXISTENCE DE LA NATION ALGÉRIENNE AVANT 1830

Les archives de la République française
contredisent Emmanuel Macron
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actuelChiffre du jour
Industrie : Hausse de 11,6 % de la production
du secteur public au 2e trimestre 2021

En prévision du prochain rendez-vous électoral, la Radio algérienne
a organisé, en collaboration avec l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), hier, au Centre familial de Ben Aknoun à Alger,
une rencontre regroupant l’ensemble des directeurs de Chaînes,
nationales et locales, pour coordonner l’accompagnement et la
couverture des élections locales du 27 novembre prochain. Lors de
son allocution d’ouverture, le Directeur général de la Radio algé-
rienne Mohamed Baghali a souligné l’importance du prochain scru-
tin dans la reconstruction des institutions de l’Etat.

MÉDIAS
La Radio algérienne mobilisée pour
accompagner le processus électoralLes manuels scolaires sont disponibles et en quantités «dépas-

sant même la demande»pour l'année scolaire 2021-2022, a ras-
suré l'Office national des publications scolaires (Onps) suite aux
inquiétudes soulevées par des parents qui se sont plaints du
manque d'organisation dans la distribution des livres, craignant
un retard dans l'apprentissage de leurs enfants. Le Directeur
général adjoint chargé de la Communication à l'Onps, Yacine
Mira a déclaré  que «le manuel scolaire est disponible en
grandes quantités», soit plus de 80 millions de manuels pour
les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire). 

Entre disponibilité et vente désordonnée
POMME DE TERRE
Lancement d'une opération de déstockage
pour stabiliser le marché

En Afrique et dans le monde

N’en déplaise au Président Ma-
cron et aux nostalgiques du co-
lonialisme qu’il tente de séduire,
l’Algérie est présente dans le
monde et plus spécialement en
Afrique. C’est  ce qu’a confirmé
à Rome, ce vendredi, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, en sou-
lignant les projets d'intégration
que l'Algérie œuvre à concrétiser
dans leur profondeur africaine, à
commencer par les pays voisins,
au regard de la contribution si-
gnificative qu'ils auront dans ce
processus d'intégration au plan
africain. 
Il intervenait lors des travaux de
la troisième réunion ministérielle
Afrique-Italie qui ont débuté,
vendredi à Rome, en présence
des délégations de près de 50
Etats africains et des représen-
tants de l'Union africaine (UA)
et d'autres organisations régio-
nales ainsi que d'experts, d'aca-
démiciens et d'hommes d'af-
faires. 
En Libye particulièrement, l’Al-
gérie apporte sa contribution
sincère, désintéressée et déci-
sive au rétablissement de la sta-
bilité dans ce pays plongé dans
le chaos par l’ingérence de la
France et de l’OTAN et l’assassi-
nat de Mouammar El Kadhafi, en
2011. Hier, Ramtane Lamamra a
mis en avant les efforts de l'Al-
gérie en faveur du rétablisse-
ment de la sécurité et de la sta-
bilité en Libye à travers l'encou-
ragement du dialogue libyen et la
création du mécanisme des Etats
voisins. Il y a quelques jours, le
sommet France-Afrique a
consisté pour le Président fran-
çais à réunir «des jeunes proches
de Paris qui vont surtout cares-
ser Macron dans le sens du poil»,
ont commenté des observateurs
avertis de la scène africaine. La
réaction de l’Algérie aux propos

irresponsables du Président Ma-
cron et surtout le contexte dans

lequel ces propos ont été tenus,
révèlent nettement le recul de

l’influence de la France néoco-
loniale en Afrique et l’hostilité
qu’elle suscite. C’est le cas du
Mali. Selon le site d’informations
Sputnik-France, le Premier mi-
nistre malien, Choguel Kokalla
Maïga, a accusé Paris d’avoir
participé à la déstabilisation du
Mali et à la montée en puissance
du terrorisme. 
«Le dirigeant a d’abord blâmé
Paris et ses alliés pour leur ac-
tion en Libye, qui a entraîné un
afflux de terroristes vers le Mali.
Mais il a aussi mis en cause di-
rectement l’armée française, l’ac-
cusant de former des groupes
armés dans l’enclave de Kidal,
dans l’Est du pays», précise Sput-
nik-France. Le Mali tourne le dos
à la France néocoloniale et re-
garde ailleurs. 
D’après l’Agence chinoise Xin-
hua, Choguel Kokalla Maïga a af-
firmé que «la coopération avec la
Chine est l'une des plus utiles et
fructueuses pour le Mali, (...)
tous les Maliens en sont
conscients». 
«Il y a peu de domaines d'activi-
tés aujourd'hui sur le plan éco-
nomique et social où la Chine
ne montre pas qu'elle est un
grand ami du Mali», a-t-il ajouté,
citant l'exemple de l'entreprise
Huawei qui s'occupe de
construire le réseau national de
fibre optique au Mali. 
Tout récemment, la Chine a of-
fert un lot de doses de vaccins
contre la Covid-19, a ajouté Cho-
guel Kokalla Maïga. «La lutte
contre le terrorisme est aujour-
d'hui une priorité du gouverne-
ment malien, nous espérons que
la Chine, qui est compétente
dans ce domaine, tend la main
au Mali», a-t-il dit. 
Le Premier ministre malien es-
time que «la Chine est disponible
pour les pays africains, elle est
sensible aux demandes des pays

africains». Ce n’est pas seule-
ment en Afrique que le Président
Macron est en difficulté. Il y a
quelques jours, la polémique à
partir d’une information donnée
par un journal britannique et dé-
mentie par l’Elysée, autour de
la mise à disposition de l'Union
européenne, par la France de
son siège de membre permanent
au Conseil de sécurité de l'ONU,
a laissé entrevoir la fragilité de la
diplomatie française, déjà ébran-
lée par l’affaire du marché perdu
des sous-marins commandés par
l’Australie. 
A l’intérieur, la position du Pré-
sident Macron est fragilisée par
les protestations qui n’ont pas
cessé sur le front social, depuis
les manifestations des Gilets
jaunes. 

Lakhdar A. 

Voir sur Internet
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? «En vérité, une nation n’est jamais faite. La nation est toujours en
train de se faire ou de se défaire… Ou elle est en train de gagner des
adhésions ou d’en perdre, suivant que son Etat représente ou non une
entreprise vivante à l’époque dont il s’agit» (José Ortega Y Gasset).
Les déclarations du Président Macron sur l’Algérie devant un groupe de
jeunes en présence d’un journaliste du «Monde» – donc avec la pleine
conscience qu’elles seront rapportées – ont eu un effet immédiat sur la
relation algéro-française promise à de nouveaux tourments qui auront
des conséquences préjudiciables aux intérêts des deux parties dans un
contexte international marqué par des mutations géopolitiques qui vont
remodeler le monde euro-méditerranéen.  Il était déjà difficile de faire
face aux problèmes du présent, dont celui du rapatriement des Algériens
refoulés du territoire français, pour réveiller les vieux démons et interro-
ger l’histoire sur l’existence ou l’inexistence de la «nation» algérienne
avant la colonisation, d’autant que Zemmour ne rate aucune occasion
de dire n’importe quoi sur l’Algérie. Mais lui n’est pas président de la
République, et pas encore candidat à la prochaine élection. 

La définition basique de la «nation» est l’existence d’un peuple vivant
sur un territoire délimité, ayant une ou plusieurs langues, une ou plu-
sieurs religions, une ou plusieurs cultures et un ou plusieurs modes de
gouvernement. Il n’en faut pas plus pour adhérer à l’ONU. S’il n’y avait
pas une nation algérienne, il n’y aurait pas eu décolonisation et «Guerre
d’Algérie», ni blessures incurables et rancœurs inconsolables des deux
côtés. Cette question a été agitée pendant la période coloniale sous dif-
férents intitulés (Nation en formation, Algérianisme…) pour justifier
l’annexion de l’Algérie à la France, mais à quel enjeu répond-elle
aujourd’hui ?  La notion d’Etat-Nation est récente dans l’histoire
humaine. Avant, tous les peuples appartenaient à une aire de civilisa-
tion, ils procèdent de l’une ou de l’autre. 

Tous les pays sont nés un jour ; aucun n’était là à l’apparition de
l’Homme. A la faveur des mutations géologiques, climatiques, biolo-
giques, culturelles et historiques, l’espèce humaine s’est progressive-
ment organisée pour sa survie en familles, hordes, tribus, cités, empires,
civilisations puis, à l’ère moderne, en Etats nationaux. On délimitait les
territoires et les idéologies comme font les animaux pour s’assurer d’un
espace vital, et les guerres ont longtemps eu pour cause principale la
possession de quelques kilomètres carrés ou le prosélytisme religieux ou
idéologique.
Peu de peuples savent où ils étaient il y a quelques millénaires, d’où ils
viennent avec certitude, ni pourquoi ils sont là plutôt qu’ailleurs. Des
pays sont nés de l’émigration, comme les Etats-Unis d’Amérique, de
guerres de libération ou d’accords entre les grandes puissances comme
beaucoup d’anciennes colonies africaines, de la scission de grands
ensembles par suite de mésentente religieuse (Inde-Pakistan, Soudan-
Sud-Soudan) ou idéologique (les deux Chine, les deux Allemagne, les
deux Corée, les deux Vietnam, les deux sous-territoires palestiniens…

N.B.

n Selon le site d’informations Sputnik-France, le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a accusé Paris
d’avoir participé à la déstabilisation du Mali et à la montée en puissance du terrorisme. (Photo : D.R)

Le Conseil de la
Nation prend part
aux travaux de la
67e session de l'AP
de l'OTAN

R E P È R E

Le Conseil de la Nation prend
part, du 8 au 11 octobre cou-
rant, aux travaux de la 67e

session annuelle de l'Assem-
blée Parlementaire (AP) de
l'Organisation du Traité de
l'Atlantique du Nord (OTAN), a
indiqué samedi un communi-
qué de la chambre haute du
Parlement.
Le président de la Commission
de la défense nationale au
Conseil de la Nation, Youcef
Messar, représentera l'Algérie
à ces travaux qui se déroule-
ront par visioconférence, du 8
au 11 octobre courant dans la
capitale portugaise Lisbonne.
Les participants à cette ses-
sion passeront en revue plu-
sieurs thèmes, dont
l'«Agenda de l'OTAN 2030», la
refonte de «son concept stra-
tégique», «les enseignements
tirés de la participation de
l'OTAN en Afghanistan», «la
résilience de la démocratie et
les fake news», «le dévelop-
pement de la situation dans
la région MENA», ainsi que
«les changements clima-
tiques».
L'ordre du jour de la session
comporte, selon la même
source, les réunions régulières
des commissions et l'Assem-
blée générale (AG) avec la
participation de représentants
de haut niveau du Gouverne-
ment portugais.
Le Parlement algérien parti-
cipe régulièrement aux
réunions de l'AP de l'OTAN, en
sa qualité de membre parte-
naire méditerranéen.

L’élection présidentielle
en France d’avril 2022
n’échappe pas à la règle
qui veut que l’extrême
droite dans ce pays utilise
l’Algérie pour sa propa-
gande électorale. Cette
fois, le Président en exer-
cice, Emmanuel Macron,
pour se faire réélire à un
deuxième mandat, a, lui
aussi, privilégié ce thème
dans sa pré-campagne
électorale, en s’attaquant à
l’Algérie sur la base de
contre-vérités pour, de
toute évidence, plaire aux
nostalgiques qui n’ont pas
digéré l’indépendance de
notre pays. 

Parlement
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Le recul de la France néocoloniale

MANUELS SCOLAIRES

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a
lancé une opération de déstockage de la pomme de terre
pour stabiliser l’approvisionnement du marché. «Le minis-
tère de l’Agriculture et du développement rural, à travers
l’Office national interprofessionnel des Légumes et Viandes
(Onilev), a procédé  au déstockage de la pomme de terre
stockée dans le cadre du Système de régulation des produits
agricoles de large consommation, et ce, dans le cadre de la
régulation du marché pendant la période de soudure».

La Nation algérienne 
entre Macron et Zemmour
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Existence de la Nation algérienne avant 1830

Ils sont 61 ambassadeurs et vice-consuls
français qui ont été nommés par la France,
à l’époque déjà où ce pays était un

royaume, en Algérie. Les archives de la Répu-
blique française l’attestent. Il est noté, avec
clarté, que ces ambassadeurs et vice-consuls
étaient nommés pour les postes en Algérie.
Une reconnaissance historique de l’existence
de l’Algérie, en tant que pays et Nation avant
la colonisation en 1830. Pour des considéra-
tions électoralistes, le Président français Em-
manuel Macron a attaqué l’histoire de l’Algé-
rie n’existait pas en tant que pays et Nation
avant la colonisation en 1830. Il avait, par
ailleurs, honoré les harkis. Ce qui laisse sup-
poser qu’Emanuel Macron a opté pour l’ex-
trême droite du Front National pour l’élection
présidentielle de 2022, tandis que sa popula-
rité dégringole et la colère des gilets jaunes
non essoufflée. Emmanuel Macron tenterait de
gagner l’électorat du Front National qui, pro-
pulsé par les discours haineux, gagne du ter-
rain, en attestent les élections législatives
pendant lesquelles la formation politique
d’Emmanuel Macron rétrograde au bénéfice
du Front National. Ce qui
n’explique pas les
contre-vérités du Prési-
dent Emmanuel Macron
qui va à l’encontre des
archives de la Répu-
blique française. Les
contre-vérités d’Emma-
nuel Macron ont eu lieu
dans une conjoncture ca-
ractérisée par le retour
de l’Algérie sur l’échi-
quier mondial, dont le
Maghreb. Et le rôle im-
portant joué par l’Algérie
dans le retour de la paix en Libye, pays détruit
par la guerre lancée par la France en 2011. Les
propos du Président français Emmanuel Ma-
cron ont, d’autre part, eu lieu au moment où
le Mali dénonce la politique française dans ce
pays, accusant l’Hexagone de soutenir les
terroristes dans la région.

Le canon volé par la France
L’Algérie avait une armée avant la colonisation
de 1830, en atteste le gigantesque canon
«Baba Arroudj», qui faisait face à la Méditer-
ranée et attaquait les navires arrivés pour la

colonisation du pays.  Ce qui prouve que l’Al-
gérie était un pays et Nation. Construit en
1542, il a été considéré pendant des siècles
comme le gardien d’Alger.
Il a affronté d nombreuses invasions contre
l’Algérie. Lorsque les Français ont colonisé
l’Algérie en 1830, ils ont décidé de déménager

le canon sur une base navale a Brest, au Nord-
Ouest de la France. 
Les Algériens souhaitent que l’arme témoin de
leur histoire leur soit rendue, preuve de la re-
connaissance par la France de la colonisa-

tion de l’Algérie. En 2017,
tandis qu’il était candi-
dat a l’élection présiden-
tielle, Emmanuel Macron
arrivé en Algérie avait
qualifié la colonisation
de l’Algérie de «crime
contre l’Humanité. 
La France a rendu les
crânes de 24 combat-
tants de la Guerre de libé-
ration, ce qui a laissé
supposer une améliora-
tion de la coopération al-
géro-française, mais Em-

manuel Macron, et pour
des considérations électoralistes, n’a pas fa-
vorisé la perspective de réconciliation enga-
geant l’Algérie et la France, ce que souhaitent
les peuples, et non quelques politiciens.

Sofiane Abi

Les propos du Président français Em-
manuel Macron qui dit, à qui veut le
croire, que l’Algérie n’existait pas en
tant que Nation avant la colonisa-
tion du pays en 1830, sont contredits
par les archives de la République.

Les archives de la République francaise
contredisent Emmanuel Macron

“
Les Algériens souhaitent que l’arme témoin

de leur histoire leur soit rendue, preuve de la
reconnaissance par la France de la colonisation de
l’Algérie. En 2017, tandis qu’il était candidat a

l’élection présidentielle, Emmanuel Macron arrivé
en Algérie avait qualifié la colonisation de l’Algérie

de «crime contre l’Humanité».

”

n Le canon «Bab Arroudj», construit en 1542, a été considéré pendant des siècles comme le gardien
d’Alger. Il a affronté de nombreuses invasions contre l’Algérie. (Photo : DR)

L
es déclarations du Président
français Emmanuel Macron
du 30 septembre ont «révélé

au grand jour une analyse
opportuniste et tronquée» de
l'histoire passée et présente de
l'Algérie qui ont conduit à son
«échec» sur la question mémo-
rielle car se plaçant toujours
dans le «déni de la barbarie
coloniale», estime le Pr Seddik
Larkeche, expert international
en gestion stratégique des
risques.
Dans une contribution parvenue
à l'APS et dans laquelle il
répond point par point aux
déclarations du Président fran-
çais, cet universitaire franco-
algérien relève que Macron a été
«vexé» de n'avoir pas pu obte-
nir de l'Algérie ce qu'il voulait,
notant que sa «stratégie d'in-
fluence (...) a été débusquée,
malgré lui, par ses propos arro-
gants à l'égard de la nation
algérienne, allant jusqu'à impli-
quer d'une manière outrageante
la Turquie pour espérer se
dédouaner de la tragédie colo-
niale française en Algérie».
Et de souligner que «la présence
ottomane en Algérie n'a rien de
comparable à la présence colo-
niale française», car, «en pre-
mier lieu, ce sont les Algériens
qui ont fait appel à l'empire
ottoman pour leur protection, le
contraire de la conquête fran-
çaise en Algérie qui s'est impo-
sée par effraction en volant,
violant et massacrant à grande
échelle les populations locales».
Le Pr Larkeche met ensuite en
évidence le paradoxe d'un can-
didat Macron à la présidentielle
en 2017 qui avait fait un «pas
significatif en reconnaissant les
crimes contre l'humanité et le
devoir de repentance envers les
victimes algériennes», mais qui,
devenu Président, développera
une stratégie contraire facile à
démasquer : concéder des élé-
ments mineurs avec une poli-
tique de petits pas soutenus par
des historiens politiques et ne
rien concéder sur le principal
c'est-à-dire la reconnaissance-
réparation des crimes colo-
niaux».
Il pointe, à ce propos, «l'échec
du Président Macron sur la
question mémorielle. «Son bilan
est édifiant : pas de repentance,
pas d'excuses, pas de restitution
des archives, pas de nettoyage
des sites nucléaires et chimiques
pollués, pas d'indemnisation
des victimes des effets
nucléaires, pas de réparation si
ce n'est quelques mesurettes
pour masquer l'essentiel», fait-
il remarquer
Evoquant la future loi de recon-
naissance et de réparation aux
bénéfice des harkis, le Pr Lar-
keche note que «la France aura
finalement reconnu, amnistié
ou réparé l'ensemble des
acteurs ayant participé à la
colonisation et à la guerre d'Al-
gérie (rapatriés, militaires, acti-
vistes de l'OAS, harkis) sauf les
principales victimes, les Algé-
riens qui ont subi dans leurs
chairs la barbarie coloniale de
1830 à 1962, avec près d'un tiers
de la population décimée et des
crimes contre l'humanité et des
pratiques qui furent pires que
celles du nazisme».

Agence

Diplomatie 

Macron toujours
dans le «déni 
de la barbarie
coloniale»

Déclarations

- Dratholle 1564
- Maurice Sauron 1578-1585
- François Guighigolto, consul suppléant 1579
- Le P. Bonneau 1585-1587
- Jacques de Vlas 1587-1627
- Jean Ollivier, consul suppléant 1587-1596
- François Chaix 1618-1623
- Etienne 1623-1624
- Thomassin 1624-1625
- Martelly 1625-1626
- Anselmo 1626-1627
- Balthazar de Vlas 1627-1646
- Clazal, consul suppléant 1627-1628
- Thomas Fréjus, consul suppléant 1628-1629
- Thomas Ricou 1629-1632
- Blanchard, consul suppléant 1631-1634
- Jacques Piou, consul suppléant 1634-1639
- Thomas Piquet, consul suppléant 1639-1646
- Charles Moulard, 1646
- Lambert aux Cousteaux 1646
- Le P. Jean Barreau 1646-1661
- Le P. Jean Armand Dubourdieu 1661-1673
- Laurent d’arvieux 1674-1675
- Le P. Jean Levacher 1673-1683
- Denis Dusault, consul suppléant 1683-1684
- Sorhainde, consul suppléant 1684-1685
- André Piolle 1685-1688
- Le P. Michel Montmasson, consul suppléant 1688
- Barthélémy Mercadier, consul suppléant 1689-1690
- Réné Lemaire 1690-1697
- Jean de Clairambault, consul suppléant 1697

- Philippe Jacques Durand 1698-1705
- Jean de Clairambault 1705-1717
- Jean Baumé 1717-1719
- Antoine Gabriel Durand 1720-1730
- Thomas Natoire, consul suppléant 1731
- Léon Delane 1731-1732
- Benoit Lemaire 1732-1735
- Alexis-Jean Eustache Taitbout 1735-1740
- De Jonville, consul suppléant 1740-1742
- François d’Evant 1742
- De Jonville, consul suppléant 1740-1742
- Pierre Thomas 1743-1749
- André Alexandre Lemaire 1749-1756
- Le P. Bossu, consul suppléant 1757
- Joseph Barthélémy Perou 1757-1760
- Le P. Théodore Groiselle, consul suppléant 1760-1763
- Jean Antoine Valliére 1763-1773
- Robert Louis Langoisseur de la Vallée 1773-1782
- Renaudot, consul suppléant 1782
- Jean-Baptiste Michel de Kercy 1782-1793
- Philippe Vallière 1791-1796
- Louis-Alexandre Herculais, consul suppléant 1796
- Jeanbon Saint-André 1796-1798
- Dominique-Marie Moltedo 1798-1800
- Charles-François Dubois-Thainville 1800-1814
- Alexandre-Louis Ragueneau de la Chaisnaye, consul suppléant 1809-1810
- Roche Ferrier, consul suppléant 1814
- Pierre Deval 1815
- Charles-François Dubois-Thainville 1815
- Pierre Deval 1815-1827

Liste des 61 consuls et vice-consuls de France à Alger



Pour débloquer cette situation,
les autorités algériennes plaident
depuis plus d'un an pour des so-
lutions internes et laissent les so-
lutions externes en dernier re-
cours.  
L’impact de cette crise financière
s’est durement répercuté sur le
pouvoir d’achat des Algériens et
la trésorerie des entreprises et
banques publiques devenues des
« zombies banks «. Conscient de la
complexité de la situation, l’Etat a
décidé d’intervenir, en urgence,
et de mettre en œuvre de nou-
velles mesures spécifiques pour
influencer volontairement la

conjoncture actuelle. Parmi les
mesures décidées par le Gouver-
nement,  la révision de certaines
dépenses publiques et de certains
impôts pour soutenir le pouvoir
d’achat et les entreprises natio-
nales. Certaines de ces disposi-
tions sont introduites dans
l’Avant-projet de loi de Finances
2022 (APLF 2022), qui a été exa-
miné la semaine dernière lors du
Conseil des ministres.   
Le chef de l’Etat a approuvé, dans
le cadre de cette politique budgé-
taire, l’augmentation du point in-
diciaire de la Fonction publique et
la réduction de l’Impôt sur le re-
venu global pour les ménages
(IRG)  et une remise de l’impôt
sur la valeur ajoutée (TVA) en fa-
veur du secteur halieutique.
C'est un pas important pour ré-
duire les écarts sociaux. Ainsi, les
pouvoirs publics veulent  pour-
suivre leurs efforts engagés dans
le maintien de la cohésion sociale
et l’exécution effective de la re-
lance économique.  Malheureu-
sement, le manque de ressource
de financement peut contrarier

la mise en œuvre de certaines dé-
cisions, notamment, celles rela-
tives au soutien de l’investisse-
ment national et des entreprises
déficitaires.  L’Etat a opté pour
l’endettement public pour cou-
vrir les déficits publics et l’em-
prunt obligataire. Le recours à
l’endettement extérieur et à la
création monétaire sont exclus à
priori. L’Etat peut, par ailleurs,
compter sur les allocations des
droits de tirage spéciaux (DTS)
alloués par le Fonds monétaire
international (FMI) pour renflouer
ses réserves de change, sans
condition.  Ces DTS ne suffisent
pas pour faire sortir le pays de
sa crise financière et surtout mo-
nétaire. La baisse continue de la
valeur du Dinar et la crise de liqui-
dité ont lourdement impacté l’oc-
troi des crédits d’investissement,
et ce, malgré l’intervention de la
Banque Centrale qui a affecté
2.100 milliards de dinars pour re-
financer les banques commer-
ciales. En parallèle, il est indis-
pensable d’accélérer la mise en
œuvre du plan de relance et la

transition économique pour se
débarrasser du budget de l’Etat
aux recettes pétrolières qui ont
pris en otage l’économie de tout
un pays. Le Gouvernement devra
faire des choix difficiles pour rele-
ver la croissance et stabiliser l’in-
flation.  Pouvoir ainsi relancer la
consommation, l’investissement
et par conséquent, l’emploi.  L’im-
portant est de ne pas s’éloigner de
sa trajectoire d’équilibre de son
budget à la stabilisation de ces
écarts budgétaires et publics et
mener des réformes structurelles.
Le Gouvernement a déjà fixé ses
objectifs, sans autres précisions.
Ces dernières seront introduites
dans le texte de l’Avant-projet de
loi de Finances que les pouvoirs
publics doivent enrichir, confor-
mément aux directives du Prési-
dent Tebboune, car l’enjeu pour
l’Algérie, actuellement, est de
réussir à démarrer sa transition
économique. Bien que l’Algérie
n’ait pas l’intention de solliciter le
FMI dans sa démarche de sortie
de crise, néanmoins, elle reste at-
tentive à ses recommandations
et orientations. Parmi ses recom-
mandations de sortie de crise, la
mise en place d’un ensemble com-
plet de «politiques budgétaire,
monétaire, et du taux de change
afin de réduire les vulnérabilités
de l’Algérie». Également,  «l’ajuste-
ment budgétaire général, qui
donne en même temps la priorité
aux mesures de protection des
plus vulnérables, devrait être en-
tamé en 2022 et s’échelonner sur
plusieurs années pour maintenir
la viabilité de la dette».
L’Algérie qui vit à un rythme dé-
calé depuis des mois doit faire
ses choix et traverser cette zone
de turbulence pour éviter un nau-
frage économique aux consé-
quences irréversibles. Malgré les
facteurs exogènes et endogènes
perturbants, ses expériences pré-
cédentes peuvent l’orienter dans
la réussite de cette transition.

Samira Takharboucht

a c t u e l La NR 7182 – Dimanche 10 octobre 2021

4

L’année 2022 sera celle «des choix difficiles»

n Les pouvoirs publics veulent  poursuivre leurs efforts engagés dans le maintien de
la cohésion sociale et l’exécution effective de la relance économique.         (Ph : D.R)

Depuis 2019, l’Algérie voit
son déficit budgétaire se
creuser face à la crise sani-
taire du Covid-19 et la
chute des cours du pé-
trole, ce qui a affecté, en
parallèle, l’équilibre du
compte courant. Un cumul
qui n’a fait qu’accentuer le
stock de la dette publique
qui s’élevait fin 2020 à plus
de 9.000 milliards de di-
nars, tandis que le déficit
budgétaire est prévu, à
titre de la loi de Finances
complémentaire 2021, à
plus de 3.300 milliards de
dinars. Sans oublier les
grands déficits publics.

Le ministre des Transports, Aïssa
Bekkaï a opéré un mouvement
partiel qui a touché 18 directeurs
des transports de wilayas, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère. Suite à ce mouvement par-
tiel opéré jeudi dernier, il a été
procédé à la nomination de Tarek
Dehimi (Laghouat), Djamel Haf-
houf (Batna), Belkheir Benamar
(Tlemcen), Omar Fassih (Djelfa),
Adj Bouaouni (Jijel), Mohamed
Chawki Hamlaoui (Sétif), Lyès
Habes (Saïda), Mustapha Kada
Belfar (Sidi Bel-Abbès), Slih Aziz
(Annaba), Aziz Benkhnouf
(Guelma), Boumediene Ryadh
(Mostaganem), Khaled Talha
(Mascara), Tahar Hakkas (Oran),
Salaheddine Brahimi (El Tarf),
Smaïl Benaïcha (Ghardaïa), Zoheir
Mekrache (Relizane), Aïssa Bel-
loula (Bordj Badji Mokhtar) et Ho-
cine Bouchama (El Meniaa), selon
la même source.
Il s'agit par ce mouvement de
nommer des directeurs dans des
postes vacants pour l'améliora-
tion de la performance du secteur
au niveau local, et promouvoir
des chefs de services dans les di-
rections des transports ayant
prouvé leurs compétence dans
l'accomplissement de leurs mis-
sions. Cette opération vise égale-
ment à opérer des transferts pour
les directeurs ayant fait plus de
cinq ans au niveau de la même
wilaya à l'effet de donner un
nouveau souffle au secteur,
ajoute le communiqué.

Agence 

Bekkaï opère 
un mouvement
partiel dans 
le corps 
des directeurs 
de wilayas

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya, a pré-
senté, lors d'une conférence sur
la sécurité sociale en Afrique, les
réformes en profondeur opérées
dans le système de sécurité
sociale en Algérie qui ont permis
l'amélioration de la qualité des
prestations et la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens.
Lors de conférence organisée par
visioconférence par l'Association
internationales de la sécurité
sociale, le ministre a passé en
revue «les réformes en profon-
deur opérées dans le système de
la sécurité sociale, notamment
l'appropriation des technologies
modernes et la consécration du
principe de coopération et
d'échange d'expériences dans ce
domaine», soulignant que ces
réformes «ont permis l'améliora-
tion de la qualité des prestations
et contribué à la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens à la
faveur de l'extension du système
du tiers-payant».
L'Algérie a également intensifié
ses efforts pour pérenniser le
service public de la sécurité
sociale à travers une série de
mesures adaptées à la conjonc-
ture exceptionnelle pour
répondre aux besoins des tra-
vailleurs et des citoyens durant la
pandémie de Covid-19, notam-
ment la mise en congé excep-
tionnelle payé de 50% des tra-
vailleurs en priorisant les femmes
enceintes, les femmes avec
enfants en bas âge et les
malades chroniques, a poursuivi
le ministre. Il a aussi cité «la
prorogation du droit aux presta-
tions pour une période renouve-
lable périodiquement, la levée
de la suspension du droit au sys-
tème du tiers-payant et l'exten-
sion du remboursement des actes
médicaux au dépistage du Covid-
19», mettant en exergue l'impor-
tance de la numérisation des
prestations de la sécurité sociale
qui a permis, a-t-il dit, d'alléger
les démarches d'accès aux pres-
tations pour les citoyens qui
n'ont plus besoin de se rendre
dans les structures de la sécurité
sociale. Il a cité, dans ce
contexte, «la contribution du
système nationale de sécurité
sociale à la préservation des
activités des entreprises et des
postes d'emploi, à travers
l'ajournement du paiement des
cotisations et le rééchelonne-
ment des dettes contractées
auprès des instances du secteur
dans une première étape, puis la
suppression des pénalités de
retard de paiement des cotisa-
tions dans une deuxième étape,
en vue de préserver le tissu éco-
nomique et ses équilibres finan-
ciers.
«Le système national de sécurité
sociale aspire à renforcer les
mécanismes de lutte contre le
travail illicite, protéger les droits
fondamentaux des travailleurs et
assurer leur protection contre les
dangers professionnels sur le lieu
de travail, notamment après
l'émergence de nouveaux modes
de travail».
A cette occasion, M. Lahfaya a
rappelé les efforts du Gouverne-
ment visant «à conforter l'orien-
tation vers l'élargissement de
l'assiette des cotisations et l'in-
tégration progressive des per-
sonnes activant dans le secteur
parallèle, classée parmi ses prio-
rités dans le cadre du Plan d'ac-
tion du Gouvernement au titre de
la relance économique».

Agence

Après la crise du carburant et l’incendie d’une usine russe de gaz

Lahfaya présente
l'expérience
algérienne

Les cours du pétrole évoluent de-
puis des semaines sur un terrain
haussier et profitent de la reprise
accélérée de la demande mon-
diale du brut de l’or noir, contrai-
rement à l’offre qui reste modeste.
Ce bond spectaculaire des prix
est soutenu par la décision prise,
la semaine dernière, par l’Orga-
nisation des pays producteurs du
pétrole (Opep) et leurs alliés non-
Opep de maintenir leur plan de
production décidé au mois de
juillet passé. 
Tirés, également, par la hausse
vertigineuse des prix du gaz sur le
marché mondial.
Divers autres facteurs sont à l’ori-
gine de l’envolée des cours du pé-
trole et du gaz (le Royaume-Uni
traverse depuis quelques se-
maines sa pire crise de carbu-
rant). Une pénurie qui soutient, in-
directement, la pression inflation-
niste sur le marché du pétrole et
du gaz.  
Les cours du pétrole ont aug-
menté de plus de 4% en une se-
maine.  Le baril de Brent  pour li-
vraison en décembre à frôlé la
barre des  83 dollars à la clôture

de la séance hebdomadaire, tan-
dis que le baril  WTI, a dépassé les
80 dollars le baril pour la première
fois depuis fin 2014.
Les prix du pétrole et du gaz ris-
quent de flamber encore, selon
certains experts qui redoutent un
choc de demande qui constitue
une menace pour la relance de
l’économie mondiale.  Nombreux
sont ceux qui pointent la décision
de l’Opep+ qui a refusé de réviser
sa stratégie de production et l’ou-
verture libre de ses vannes, par
prudence.  Une décision qui était
sans surprise, mais qui a été cri-
tiquée par de nombreux ana-
lystes, qui craignent un effet boule
de neige de la crise de  carburant
que vit le Royaume-Uni. 
D’autres redoutent l’impact de
cette hausse sur la production de
l’électricité, notamment, à l’ap-
proche de la saison hivernale.  En
effet, la flambée des cours du gaz
en Europe et en Asie profite au
pétrole et à certains pays produc-
teurs du gaz à l’instar de la Russie.
Le Président russe, Vladimir Pou-
tine,  est intervenu la semaine
dernière après l’incendie qui s’est

déclaré dans une usine russe de
production de gaz, assurant que
«la Russie pourrait stabiliser le
marché mondial».  La hausse de la
demande de gaz et du pétrole pro-
fite à l’ensemble des pays pro-
ducteurs de ces deux matières
premières indispensables pour la
stabilité sociale et la relance des
activités manufacturières des
pays industrialisés.   La faiblesse
de la monnaie américaine, le Dol-
lar, face à l'euro et aux principales
monnaies convertibles a soutenu
les prix du pétrole, alors que la
hausse des stocks de brut améri-
cains n’ont pas eu une grande in-
fluence sur les cours du pétrole
qui continue son ascension de-
puis deux semaines.
Les prix du pétrole ont connu un
léger repli, vite récupéré après
les derniers chiffres publiés par
l'Agence américaine d'information
sur l'énergie (EIA), sur «les stocks
de brut qui avaient grimpé de 2,3
millions de barils la semaine pas-
sée».  En hausse pour la deuxième
semaine consécutive, ce qui avait
même surpris les investisseurs».

Samira Tk

L’impossible défi de l’équilibre budgétaire

B R È V E

Transports

SÉCURITÉ SOCIALE

Afrique

Le pétrole s’emballe, à plus de 82 dollars
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Comparativement aux statis-
tiques de la semaine dernière,
le bilan des accidents de la cir-
culation fait état d'une baisse
du nombre de décès (- 6), mais
une hausse du nombre de bles-
sés (+104) et d'accidents (53),
a indiqué la même source. Les
mêmes données indiquent que
le facteur humain est la princi-
pale cause dans plus de 95%
de ces accidents induits no-
tamment par le non-respect du
code de la route et de la dis-
tance de sécurité, l'excès de

vitesse, la fatigue, le manque
de vigilance au volant. La
DGSN réitère son appel aux
usagers de la voie publique au
«respect du code de la route et
à la vigilance lors de la

conduite, rappelant le numéro
vert 15-48 et celui de secours
(17) mis à la disposition des ci-
toyens 24/24h pour recevoir
tous signalements, a conclu le
communiqué.

Six décès et 446 blessés en une semaine

é c h o s       

Demande d’aide
financière

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

Justice
Le procès en appel de
Abdelghani Hamel 
et des membres 
de sa famille reporté 
Le procès en appel de l’ex-directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille au 20
octobre prochain sur demande de la
défense est reporté pour le 20
octobre prochain.
Le jugement en appel de cette
affaire était initialement prévu pour
Le mercredi dernier  au niveau de la
Cour d'Alger.
Cette affaire a été réinscrite au rôle
suite à la décision de la Cour
suprême qui a accepté le pourvoi en
cassation introduit dans les arrêts
rendus par la Cour d'Alger en août
2020. L'ex-DGSN Hamel et des
membres de sa famille (son épouse
Annani Salima, ses fils Chafik,
Amiar, mourad et sa fille Chahinaz)
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, dont «blanchiment
d'argent», «enrichissement illicite»,
«trafic d'influence» et «obtention
d'assiettes foncières par des moyens
illégaux». Sont également
poursuivis dans cette affaire les
deux anciens walis d'Oran,
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaalane, l'ancien wali de Tipasa,
Ghellaï Moussa, l'ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir ainsi
que l’ex-directeur général de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière(OPGI), Mohamed
Rehaimia. Pour rappel, la Cour
d'Alger avait condamné Abdelghani
Hamel à 12 ans de prison ferme. Son
fils Amiar Hamel a écopé d’une
peine de huit  ans de prison ferme,
Chafik de six ans, son fils Mourad à
cinq  et sa fille Chahinaz deux ans
de prison dont une année ferme.

I N F O  
E X P R E S S

Nouvelle année universitaire

Le nombre des étudiants
passe à 1.696.000
Le nombre d'étudiants dans les
établissements de l’enseignement
supérieur pour la nouvelle année
universitaire 2021-2022 a connu une
augmentation ayant atteint 1.696.000, 
a indiqué jeudi à Oran le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane. A l’ouverture de la conférence
nationale de l’université consacrée à
l’évaluation des derniers préparatifs,
organisée à l’université Oran-1 Ahmed
Ben Bella, le ministre a souligné que ce
qui caractérise l’actuelle année
universitaire est l’augmentation du
nombre des nouveaux bacheliers à
88.000 étudiants inscrits dans les
établissements de l’enseignement
supérieur pour atteindre 1.696.000
inscrits dans tous les cycles et domaines
d’enseignement. Abdelbaki Benziane a
également fait part de la mise en service
de l’Ecole nationale des mathématiques
et l’Ecole nationale de l’intelligence
artificielle au niveau du pôle
technologique de Sidi Abdallah (Alger) et
du renforcement du secteur par la
réception de 20.200 nouvelles places
pédagogiques dans plusieurs wilayas ce
qui augmente, a-t-il dit, les capacités
d’accueil globales à 1.471.000 places
pédagogiques. Concernant
l’hébergement, 21.170 lits ont été
réceptionnés dans plusieurs wilayas où
la capacité d’accueil est passée à 671.000
lits, a indiqué le ministre, relevant que
sept résidences universitaires ont été
fermées pour travaux de réfection à Alger,
Biskra, Tlemcen, Mostaganem, Relizane
et Constantine et leurs étudiants
transferés à d’autres résidences. Il a été
programmé la  fermeture de trois autres
résidences universitaires à Sidi Bel-
Abbes, Tlemcen et Médéa, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est de l’encadrement
pédagogique, M. Benziane a affirmé que
1.400 nouveaux postes ont été alloués
pour le recrutement de maîtres assistants
de classe B, avec l’exploitation des postes
vacants au titre de l’année 2020.
En outre, 1.655 postes ont été alloués
pour le recrutement de maîtres assistants
de classe B et 429 postes de professeurs
hospitalo-universitaires de classe B,
permettant de renforcer les capacités
actuelles d’encadrement pédagogique
qui atteindront 65.500 professeurs
chercheurs, soit une moyenne d’un
professeur pour 25 étudiants.

Accidents routiers en zones urbaines 

Logements AADL

La voie électronique dans le trai-
tement des demandes d'acquisi-
tion de logement dans le cadre
des programmes de location-
vente a été instituée par un nou-
veau arrêté ministériel publié au
Journal officiel (JO) n°73.  Il s'agit
de l'arrêté du 30 août 2021 modi-
fiant et complétant l'arrêté du 23
juillet 2001 fixant les conditions et
les modalités de traitement des
demandes d'acquisition de loge-
ment dans le cadre de la location-
vente. En vertu de ce texte,

l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du loge-
ment (AADL) notifie aux souscrip-
teurs, soit par voie électronique
ou par une lettre recommandée, la
décision d'acceptation ou du
refus prononcée par la commis-
sion ou tout autre document éta-
bli par ses différents services.
Selon cet arrêté, tout postulant à
l'acquisition d'un logement dans le
cadre de la location-vente est tenu
de consulter le site web
www.aadl.com. dz, au moins, une

fois par mois. Aussi, les docu-
ments envoyés par voie électro-
nique sont attestés automatique-
ment, par un accusé de réception
électronique lors de la consulta-
tion et/ou leur téléchargement par
le destinataire, indiquant la date et
l'heure de réception ainsi que les
délais impartis. Par ailleurs, dans
le même journal officiel, un nou-
veau arrêté datant du 30 août 2021
vient modifié l'arrêté du 23 juillet
2001 portant modèle-type du
contrat de location-vente.

Le ministère de la Justice a procédé à
la levée de la suspension des visites
aux détenus pour les enfants âgés de
moins de 16 ans au niveau de tous les
établissements pénitentiaires, tout en
respectant les gestes barrières pour
prévenir la propagation du Coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de la
Direction générale de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion. Il

s'agit d'une «note du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, adressée
aux procureurs généraux, aux juges
d'application des peines et aux direc-
teurs des établ issements péniten-
tiaires, portant levée de la suspension
des visites aux détenus pour les en-
fants âgés de moins de 16 ans à partir
du 6 octobre 2021», souligne la même
source. La note ministérielle définit

les gestes barrières à respecter. Seuls
deux enfants de moins de 16 ans sont
autorisés à la visite. Pour les visiteurs
adultes, le nombre n'a pas changé, à
savoir 2 personnes. Le même docu-
ment insiste sur la prise de toutes les
mesures préventives en vue d'endiguer
la propagation de Covid-19 dans les
établissements pénitentiaires, conclut
le communiqué.  

Six (6) personnes ont
trouvé la mort et 446
autres ont été blessées
dans 354 accidents de la
circulation survenus entre
le 28 septembre et le 4 oc-
tobre dans les zones ur-
baines, a indiqué jeudi un
communiqué de la Direc-
tion générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

La voie électronique pour le traitement des demandes instituée

Ministère de la Justice

Levée de la suspension des visites aux détenus pour les moins de 16 ans



Réunion ministérielle Afrique-Italie

Lamamra réaffirme l'engagement de
l'Algérie envers le continent africain

Libye

Un «plan d'action global» 
pour le retrait des mercenaires
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Des pétitionnaires appellent à la fin 
de la colonisation au Sahara occidental

4e Commission de l'ONU

Le représentant du Front Po-
lisario à l'ONU, Sidi Mohamed
Omar, a ainsi fustigé l'«occu-
pation illégale», depuis 1975,
du territoire sahraoui par le
Maroc et ses tentatives d’im-
poser un «fait accompli» et
de «s’opposer à sa décoloni-
sation». Le Front Polisario,
seul représentant légitime du
peuple du Sahara occidental,
a déclaré qu’«il est temps
pour la quatrième Commis-
sion et l’ONU de s’élever
contre l’existence de la der-
nière colonie en Afrique». 
Pour le diplomate sahraoui,
l’occupation illégale du ter-
ritoire par le Maroc depuis
1975 et les tentatives de l’Etat
d’occupation d’imposer un
fait accompli et de s’opposer
à la décolonisation du Sahara
occidental sont un «camou-
flet» pour tout ce que repré-
sente cette Commission.
«Voilà près de trois décennies
que le Front  Polisario s’est
engagé en faveur d’une so-
lution durable et pacifique à
la situation dans le territoire
et nous avons progressé en
ce sens, notamment avec la
tenue d’élections justes ap-
puyées par les parties et le
Conseil de sécurité», a pour-
suivi Sidi Omar. Toutefois, en
l’absence d’action décisive
de la part de la communauté
internationale en ce qui
concerne «le mépris du
Maroc» pour les mandats de
l’ONU, cette puissance conti-
nue d’agir «en toute impu-
nité», a déploré le représen-
tant du Front Polisario. La
population est victime d’une
«injustice qui n’aurait jamais
dû être permise», a-t-il encore
dénoncé, en faisant état de
«brutalités indicibles» et en
soulignant, une nouvelle fois,
que le Front n’«abandonnera
jamais son droit à l’autodé-
termination et ne renoncera
pas aux moyens légitimes d’y
parvenir». Pour sa part, le pé-
titionnaire M. Daniel Dart Ri-
chert, DEC Projects, a déclaré
qu’au cours des cinq der-
nières années, il avait ren-
contré toutes les parties au
conflit et avait été
«consterné"» par les actions

du Maroc au Sahara occiden-
tal et par «le silence et la com-
plaisance des Nations unies».
Constatant que la Mission
des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum
au Sahara occidental (Mi-
nurso) n’a pas de mandat en
matière de droits humains,
il a attiré l’attention sur les
violations massives de ces
droits dans la région. «Ce à
quoi on assiste aujourd’hui,
c’est la rationalisation du co-
lonialisme», a-t-il déclaré dans
ce sens, en appelant la com-
munauté internationale à
«donner au peuple sahraoui
les droits qu’il mérite et à or-
ganiser immédiatement un
référendum sur l’autodéter-
mination». De son côté, l'in-
tervenant Chris Sassi, prési-
dent de S.K.C., a reproché au
Maroc de «continuer d’occu-
per une grande partie de son
voisin, le Sahara occidental,
et de faire obstacle au pro-
cessus de décolonisation». 
«Le Maroc est resté dans son
aveuglement colonial», a-t-il
en outre estimé, et «ne veut

pas entendre parler de droit
à l’autodétermination, encore
moins d’indépendance, la
seule volonté du Maroc ré-
sidant actuellement dans sa
stratégie permanente de
créer une tension dans la ré-
gion». Et d'ajouter que l’enjeu
du renouvellement du man-
dat de la Minurso «sera
d’amener les deux parties à
respecter le cessez-le-feu
conclu en 1991 sous l’égide
de l’ONU et de permettre à
ladite Mission d’accomplir le
mandat qui lui a été fixé par
le Conseil de sécurité, à sa-
voir, l’organisation du réfé-
rendum d’autodétermination
du peuple sahraoui». 
De plus, M. Sassi a tenu à rap-
peler que le Front Polisario
a proclamé la République
arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) en 1976 et ne
demande que sa légitimité
«ni plus ni moins». 
Quant au pétitionnaire M.
Agron Pali, il a parlé de «la
dernière colonie d’Afrique»,
le Sahara occidental, et a rap-
pelé que l’ONU n’«a cessé de

militer pour le droit du
peuple sahraoui à l’autodé-
termination, alors que le
Maroc occupe illégalement
son territoire». 
«Il n’existe pas de liens de
souveraineté entre le Maroc
et le Sahara occidental, ce
que reconnaissent le droit in-
ternational et l’Assemblée gé-
nérale elle-même puisqu’elle
qualifie la présence maro-
caine «d’acte d’occupation»,
a rappelé l'intervenant.
Pali a d’ailleurs fait remarquer
que le Sahara occidental est
le seul territoire sans puis-
sance administrante parmi
les 17 territoires non auto-
nomes inscrits à l’ordre du
jour de la Commission.
«On ne saurait refuser plus
longtemps le droit à l’auto-
détermination au peuple sah-
raoui», a-t-il martelé, en sou-
lignant les conséquences
graves de cette question
pour la région et en exhortant
l’ONU à «agir sans plus tar-
der». 

Agence

Une campagne de Crowdfunding internationale a été
lancée par l'association culturelle espagnole Club 44 pour
financer l'édition d'un coffret de trois CD contenant 44
chansons en faveur de la cause sahraouie. L'objectif de ce
projet musical, le deuxième du genre, est de sensibiliser
les amateurs de bonne musique à la situation du peuple
sahraoui, explique l'association. Des musiciens de
renoms (anglo-saxons, notamment) participent à ce
projet musical qui intervient trois ans après le premier
album édité par le Club 44, sous le titre «Singing through
the wall. songs for western sahara» (chanter à travers le
mur. Chansons pour le Sahara occidental). Pour le nouvel
album qui garde le même titre, pas moins de 44 artistes
et groupes ont répondu à l'appel lancé par le président
de l'association Club 44, Juan Soroeta Liceras, juriste et
expert de la question sahraouie depuis plus de trente
ans. M.Liceras a dit s'attendre à ce que les chansons
contenues dans l'album, version 2021, soient diffusées sur
des stations radio du monde entier en raison de la qualité
des artistes ayant contribué à ce projet. Dans le premier
album, sorti en quatre langues (basque, espagnol,

anglais et français), les chansons ont donné une idée sur
les origines du conflit au Sahara occidental et sur la
situation du peuple sahraoui. Selon le président de
l'association, l'objectif recherché à travers l'édition des
deux albums est bien plus de faire connaître la situation
du peuple sahraoui que de récolter des fonds. «Ce projet
met un accent particulier sur la situation dans les
territoires sahraouis, sous occupation militaire marocaine
depuis 1975». Il informe au sujet «des graves violations
des droits humains dont sont victimes les Sahraouis sur
leurs propres terres» et met en avant le rôle clé joué par
les femmes dans la lutte contre l'oppression, explique
Juan Soroeta Liceras Le président de l'association a
signalé, qu'en grande partie, «l'objectif a été atteint avec
le premier volume, car les chansons ont été diffusés sur
plus de 60 stations de radio à travers l'Europe», précisant
que deux concerts pour présenter les disques ont été
organisés en Espagne.Club 44 est une association
culturelle à but non lucratif qui organise depuis 2014 des
concerts, notamment de folk, country, rock et blues.

Agence 

Les travaux de la troisième
réunion ministérielle Afrique-
Italie ont débuté, vendredi à
Rome, en présence des dé-
légations de près de 50 Etats
africains et des représentants
de l'Union africaine (UA) et
d'autres organisations régio-
nales ainsi que d'experts,
d'académiciens et d'hommes
d'affaires. La délégation algé-
rienne est conduite par le mi-
nistre des Affaires étrangères
et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane La-
mamra. A la séance d'ouver-
ture des travaux, le président
de la République italienne,
Sergio Mattarella a affirmé
que l'Afrique «est le continent
de l'avenir et des opportuni-
tés», d'où la nécessité d'apla-
nir les obstacles en vue d'en-
courager l'investissement en
Afrique, particulièrement
dans le domaine énergétique
et de l'aider à faire face aux
conséquences des change-
ments climatiques.
Intervenant à cette occasion,
le chef de la diplomatie algé-
rienne a souligné l'engage-
ment de l'Algérie vis-à-vis de
la réalisation des objectifs de
l'intégration économique en
Afrique, mettant en exergue
les multiples opportunités
qu'offre la Zone de libre
échange continentale afri-
caine (ZLECAf), en vigueur
depuis le début de cette

année.
Le ministre a salué les projets
d'intégration que l'Algérie
oeuvre à concrétiser dans
leur profondeur africaine, à
commencer par les pays voi-
sins, au regard de la contri-
bution significative qu'ils au-
ront dans ce processus d'in-
tégration au plan africain.
Après avoir présenté à l'as-
sistance le plan ambitieux de
l'Algérie et les projets réalisés
ou ceux programmés dans
le plan du gouvernement en
vue de réaliser la croissance
verte, M. Lamamra a mis en
avant l'importance qu'ac-
corde le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune aux questions de
la transition énergétique et
de l'efficacité énergétique ins-
crites au coeur de son pro-
gramme, ainsi que d'autres
d'importance capitale liées
à la sécurité alimentaire et à
l'économie numérique.
En marge des travaux de la
réunion, le ministre des Af-
faires étrangères a eu plu-
sieurs rencontres bilatérales
avec nombre de chefs de dé-
légations africaines tels que
le conseiller spécial du pré-
sident de l'Etat d'Erythrée et
les ministres des Affaires
étrangères du Mali, du Zim-
babwe et de la République
centrafricaine.

Agence

Des délégations militaires li-
byennes se sont mises d'ac-
cord vendredi sur un «plan
d'action global» pour le re-
trait des mercenaires et
troupes étrangères présents
sur le sol libyen, a annoncé
l'ONU.
Ce plan d'action du comité
militaire 5+5 sera "la pierre
angulaire d'un processus
graduel, équilibré et sé-
quencé de retrait de tous les
mercenaires, combattants
étrangers et forces étran-
gères du territoire libyen»,
a affirmé dans un commu-
niqué l'ONU, qui a parrainé
à Genève une réunion de
trois jours du comité mili-
taire.
Le chef de la Mission onu-
sienne en Libye, Jan Kubis,

a salué ce plan comme un
«percée décisive», qui «crée
une dynamique positive sur
laquelle il convient de s'ap-
puyer pour avancer vers
une étape stable et démo-
cratique, notamment par la
tenue d'élections nationales
libres, crédibles et transpa-
rentes le 24 décembre, avec
des résultats acceptés par
tous».     
L'ONU exhorte le comité 5+5
«à saisir cette opportunité
pour promouvoir la pleine
mise en œuvre de l'Accord
de cessez-le-feu à travers ce
plan d'action, y compris par
le déploiement d'observa-
teurs de cessez-le-feu des
Nations unies, ce qui devrait
avoir lieu bientôt».

Agence

Une campagne internationale
pour financer un coffret musical
en faveur de la cause sahraouie

n L’enjeu du renouvellement du mandat de la Minurso sera d’amener les deux parties à respecter le cessez-le-
feu conclu en 1991 sous l’égide de l’ONU.

Des pétitionnaires
pro-sahraouis ont
plaidé jeudi, devant
la quatrième Com-
mission de l'ONU en
charge des questions
politiques spéciales
et de la décolonisa-
tion réunie à New
York, pour la fin de
l'occupation illégale
du Sahara occidental
par le Maroc, appe-
lant les Nations
unies à «agir sans
plus tarder».

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
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Energie

L’OPEP+ lors de la récente réunion
face à l’incertitude de l’économie mon-
diale a décidé un ajustement à la
hausse de la production globale men-
suelle de 400.000 barils/j,  en attendant
la prochaine réunion prévue le 04 no-
vembre 2021, ce explique également
cette tension sur les prix.

1.-Une croissance mondiale incertaine
expliquant l’attitude de l’OPEP+
Avec le déploiement des vaccins et l’as-
souplissement des mesures de confi-
nement les cours et la demande d’or
noir ont connu une hausse inégalée
tandis qu’une pénurie d’énergie dans
l’hémisphère nord a fait grimper les
prix du gaz naturel à leur plus haut ni-
veau depuis sept ans, avec des réper-
cussions sur le marché pétrolier. 
Dans le même temps, les stocks de brut
ont diminué, l’OPEP représentant
35/40% de la production commerciali-
sée mondiale et  les trois principaux
pays qui ont  une influence sur les prix
étant l'Arabie Saoudite et la Russie et
les USA pour le pétrole et les USA, la
Russie, l’Iran et le Qatar pour le gaz .
Cette progression intervient alors
même que la reprise économique mon-
diale montre des signes de ralentisse-
ment en raison de problèmes dans les
chaînes d’approvisionnement et dans
un climat d’inquiétude concernant le
variant Delta, qui entraîne un pic d’in-
fections dans plusieurs pays. Selon
la directrice générale du FMI dans
une déclaration en date du 05 octobre
2021, je la cite « Nous nous attendons
maintenant à ce que la croissance ra-
lentisse légèrement cette année » par
rapport à ce que le Fonds monétaire
international prévoyait en juillet 2021
de plus 6%, précisant que le FMI pu-
bliera dans une semaine ses prévisions
économiques mondiales actualisées en
ouverture des réunions d’automne du
Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale. 
Dans les pays émergents, qui n’ont pas
accès à suffisamment de vaccins, la
croissance « continue de se dégrader
» tandis que les pays riches devraient
retrouver leurs niveaux d’avant-crise
« d’ici 2022 ». Si les Etats-Unis et la
Chine, les deux premières puissances
économiques, restent « les moteurs es-
sentiels de la croissance», « leur crois-
sance ralentit sans compter l’incer-
titude qui plane sur l’économie amé-
ricaine qui pourrait faire face à un
défaut de paiement. Pour la Chine,
après le groupe immobilier Ever-
grande en graves difficultés finan-
cières, La capitalisation boursière du

groupe immobilier ayant baissé  de
80% depuis le début de janvier 2021,
le géant de l’immobilier Fantasia est
en défaut de paiement et pourrait faire
faillite en laissant 205,7 millions de dol-
lars d’impayés  faisant craindre un
krach  qui pourrait se répercuter par
effet domino sur les places financières
mondiales. Selon le FMI , existe une di-
vergence entre  les économies avancées
qui vont revenir à leurs niveaux d’avant
la pandémie « d’ici 2022 » mais avec
une dette publique mondiale qui, selon
les calculs du FMI, atteint désormais
près de 100% du PIB de l’économie
mondiale, alors que  la plupart des pays
émergents et en développement « met-
tront encore de nombreuses années à
se remettre » de la crise du Covid-19.
Et pour combler cet écart, la Banque
mondiale recommande  comme objectif
de faire vacciner 40% de la population
mondiale d’ici la fin de cette année 2021
et 70% d’ici la première moitié de 2022
où en plus  que certains pays émer-
gents sont confrontés à des pressions
sur les prix qui « devraient persister
dont  des prix alimentaires mondiaux,
plus de 30% au cours de l’année
2020..C’est dans ce cadre de l’incerti-
tude de l’économie mondiale que rentre
la flambée des prix de l’énergie qui
selon les experts est un phénomène
mondial très complexe. Pour Michael
Lynch, président du cabinet Strategic
Energy & Economic Research (SEER),
les niveaux de prix auxquels se situe
actuellement l'or noir auraient été sus-
ceptibles de jouer sur la demande si
le marché du gaz naturel n'était pas lui-
même incandescent, car une partie de
la demande de gaz se reporte ainsi sur
le marché du pétrole et fait grimper en-
core davantage les cours. Cependant,
seule une petite frange des centrales
électriques disposent d'une capacité
de basculement vers le pétrole ou le
charbon, selon Tony Syme, économiste
au sein de Salford Business School, le
nombre ayant diminué ces trente der-
nières années du fait de la prise en
compte de l'impact environnemental
des combustibles fossiles.

2. Les stratégies  gazières 
mondiales
Entre  2018/2019, selon l’AIE nous avons
la répartition suivante  33,1 % de pétrole,
27,0 % de charbon, 24,2 % de gaz naturel,
4,3 % de nucléaire et 11,5 % d'énergies
renouvelables (hydroélectricité 6,5 %, éo-

lien 2,2 %, biomasse et géothermie 1,0 %,
solaire 1,1 %, agro-carburants 0,7 %),
cette structuration étant appelée à évo-
luer avec la prise de conscience des im-
pacts désastreux pour l’avenir de l’hu-
manité du l’impact du réchauffement cli-
matique. Mais au niveau mondial, la part
du pétrole dans la production d'électricité
est très faible : moins de 3% en 2019 selon
l'Agence internationale de l'énergie (AIE),
loin derrière le charbon (36,7%) et le gaz
naturel (23,5%)..  Les réserves mondiales
prouvées  sur un total de 197.394 milliards
de mètres cubes gazeux( données de
2018/2019). Nous avons par ordre dé-
croissant : Russie 47.800 milliards de
mètres cubes, Iran 33.500, Qatar 24.300,
USA 8.714, Arabie saoudite 8.602, Turk-
ménistan 6061, Venezuela 5702, Nigeria
5.284,  Chine 5.194 et pour l’Algérie  entre
2500 et 3000 selon la déclaration du mi-
nistre algérien de l’Energie en décembre
2020 ,  4500 étant celles de BP des années
2000. Les 10 principaux pays producteurs
de gaz naturel par ordre décroissant  sont
la Russie  qui  représente à elle seule 20
% de la production mondiale de gaz na-
turel et est également le plus gros expor-
tateur, au deuxième rang avec la révolu-
tion du gaz de schiste étant devenu ex-
portateur en Europe, les  États-Unis
d'Amérique, puis vient le Canada ( troi-
sième position) le Qatar quatrième posi-
tion, l’Iran  ayant été déclassé suite aux
sanctions américaines, suivi de la Nor-
vège, la Chine, l’Arabie Saoudite, et l’Al-
gérie est  en neuvième position.  Ces don-
nées doivent être interprétées avec pré-
caution car on peut découvrir des milliers
de gisements,  mais non rentables  selon
les normes financières fonction des coûts
d’exploitation et de l’évolution du prix
international lui-même fonction de la
demande et  facteur déterminant, la
concurrence internationale. Nous
avons, le gazoduc Israël-Europe en
activité vers 2025, vers les côtes sud-
européennes qui,  acheminerait jus-
qu’à 16 milliards de mètres cube par
an des champs pétrolifères maritimes
israéliens et chypriotes vers l’Italie
et la Grèce, pour un coût évalué à 6
milliards d’euros, financé en partie
par les banques Goldman Sachs et JP
Morgan ; les importants gisements
de gaz en Méditerranée (20.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux) expli-
quant les tensions entre la Grèce et la
Turquie, les grands gisements au Mozam-
bique (plus de 4.500 milliards de mètres
cubes gazeux), sans compter le Nigeria

avec ses GNL. Outre les USA, premier
producteur mondial avec le pétrole/gaz
de schiste, avec de grands terminaux,
ayant déjà commencé à exporter vers
l’Europe, nous avons la concurrence
en provenance de la mer Caspienne
dont gazoduc  Trans Adriatic Pipeline
(818 km ) concurrent direct de Trans-
med, qui achemine le gaz à partir de
l’Azerbaïdjan qui traverse le nord de
la Grèce, l’Albanie et la mer Adria-
tique avant de rallier, sur 8 km, la plage
de Melendugno au sud-est de l’Italie,  opé-
rationnel pouvant  transférer l’équivalent
de 10 milliards de mettre cube par an.
Mais le   le plus grand concurrent de l’Al-
gérie sera la Russie, avec des coûts bas
où la capacité du South Stream de 63 mil-
liards de mètres cubes gazeux, du North
Stream1 de 55 et du North Stream2 de
55 milliards de mètres cubes gazeux, ce
dernier en voie de régularisation,  assou-
plissement de la position des USA, soit
au total 173 milliards de mètres cubes
gazeux en direction de l’Europe (Confé-
rence/débats du Pr Abderrahmane Meb-
toul, à l’invitation de la Fondation alle-
mande Friedrich Ebert et de l’Union eu-
ropéenne 31 mars 2021).. Nous avons
également  le fameux gazoduc Sibérie
Chine, le Qatar et l’Iran proche de l’Asie
avec des contrats avantageux pour la
Chine et l’Inde , et en Afrique , le retour
de la Libye  (sans compter le pétrole 42
milliards de barils de réserves et  2000
milliards de mètres cubes gazeux non ex-
ploitées pour une population de 6 millions
d’habitants), le  Mozambique ( plus de
4.500 milliards de mètres cubes gazeux),
et  le Nigeria réserves 4500.

3.-Le pourquoi de la flambée du prix  
du gaz ?
Au niveau de la Bourse américaine, qui
cote journellement, ce qui n’est pas le
cas en Europe et en Asie,  étant un  indi-
cateur de tendance, le cours du gaz   est
passé en une année de 1,5 dollar le MBTU
au 07/10/2021 à 5,66 dollars. Fin sep-
tembre , début octobre,  le prix du gaz
naturel liquéfié (GNL) importé par l'Asie
du Nord-Est a dépassé les 30 dollars par
million de btu (british thermal unit, la
mesure de référence sur ce marché) et
vient de battre un record,  la cotation du
gaz  le 05 octobre 2021 était de   34,47
dollars le  MBTU.  

(A suivre)
Professeur des universités expert 

international Abderrahmane Mebtoul

Le pétrole a été  coté le 7 oc-
tobre à 21h GMT à 82,46 dollars
le Brent et 79,44 dollars le Wit,
pour un cours 1,16 dollar un
euro, toute dépréciation du dol-
lar faisant augmenter le cours
de l’énergie libellé en dollars
euro/dollar. En Asie, depuis le
début octobre 2021, le prix du
GNL fluctue entre 33/37 dollars
tenant compte du cout de trans-
port, contre 27 millions de BTU
début septembre  où pour 27
dollars, en  équivalent baril de
pétrole, devant multiplier par
six, équivaut à 150 dollars le
baril de pétrole, soit presque
deux fois plus que le prix du
baril de Brent.

Tensions sur les prix du gaz au niveau mondial



Lors d'une tournée effectuée par
l'APS à travers les gares du Métro
d'Alger, un énorme soulagement
a été observé chez les citoyens
suite à la reprise de l'activité de ce
moyen de transport vital qui leur
permet de gagner du temps et di-
minuer le stress et le casse-tête
du stationnement de leurs véhi-
cules. A la gare d'El Harrach, Mme
Selma, mère quadragénaire en
compagnie de ses enfants en route
à l'école d'Hussein Dey, s'est dite
heureuse de voir les citoyens em-
prunter le Métro d'Alger au regard
de l'importance qu'il représente
dans leur vie quotidienne et qui
leur facilite les déplacements entre
les communes de la capitale. Ren-
contré par l'APS à la gare du Jardin
d'essai, Nadjim a indiqué qu'avec
le retour du trafic du Métro, il peut
dorénavant profiter du temps ma-
tinal pour pratiquer son activité
sportive avant de se rendre à son
lieu de travail. Les citoyens de la
capitale, toute catégorie confon-
due, préfèrent, même véhiculés,
utiliser le métro pour se rendre à
leurs lieux de travail. Abordés par
l'APS, plusieurs d'entre eux ont ex-
primé leur joie à l'occasion de la ré-
ouverture de ce moyen de trans-
port indispensable, faisant part de
leur souhait de doter certaines
gares d'ascenseurs et d'accès aux
personnes aux besoins spécifiques
et aux malades et de réparer les es-
caliers mécaniques notamment à
la gare d'El Harrach. Il a été relevé
le déplacement de plusieurs res-
ponsable de l'Eentreprise du métro
d'Alger (EMA) à bord des wagons,
en vue de contrôler le déroule-
ment de l'opération de transport
des voyageurs, aux côtés des
équipes techniques qui surveillent,
règlent les équipements, contrô-
lent la durée de déplacement entre

les stations, la durée d'arrêt, ainsi
l'affectation des agents à leurs
lieux déterminés, tout en s'assu-
rant que les clients détiennent des
cartes de passagers ou des cartes
d'abonnement. De plus, des
équipes techniques supervisent
le contrôle du respect des mesures
sanitaires préventives de la Covid-
19, en termes de respect de la dis-
tanciation sur les chaises, le port
des bavettes, la désinfection des
mains avec le gel désinfectant, en
sus de la supervision par les
agents se trouvant dans les sta-
tions, de la stérilisation des sur-
faces fortement utilisées, à des
machines, des équipements, des
chaises, des entrées et des portes.
Il a été relevé également une forte
présence des éléments de la police
qui assurent le contrôle et la sécu-
rité sur toute la ligne de circulation
du métro. Insistant sur la rigueur
dans l'application du protocole sa-
nitaire, l'EMA a adopté le slogan
«Préservez votre santé, protégez
vos familles», en vue d'inciter plus
les clients au respect des condi-
tions sanitaires, parallèlement à
plusieurs instructions jointes les
incitant au respect de la distance
de sécurité dans les fils d'attente
au niveau des guichets de vente et
des distributeurs automatiques,
de l'obligation du port des ba-
vettes, tout en laissant la priorité
aux voyageurs descendant des wa-

gons, avec interdiction de monter
vers des wagons complets.

160.000 voyageurs par jour à
travers le Métro d'Alger
Dans une déclaration à l'APS, le
PDG de l'Entreprise d'exploitation
et de maintenance du métro d'Al-
ger, Amar Djouahra, a indiqué
qu'en vue d'accueillir le nombre
considérable des clients parallè-
lement à la réduction du nombre
de voyageurs dans un seul wagon,
l'EMA a recouru au renforcement
de ses lignes pour ainsi arriver à 15
wagons pour le transport des
voyageurs, contribuant, ainsi, à la
réduction de la durée d'attente.
M. Djouahra a affirmé que l'entre-
prise travaille, depuis le départ de
la première locomotive à 6 heures
du matin, pour indemniser les
abonnés de leurs abonnements
antérieurs, accordés avant que le
métro ne cesse de fonctionner. En
une heure, 45 abonnés ont été in-
demnisés, et l'opération se pour-
suit. Les cartes d'abonnement of-
frent plusieurs formules qui ré-
pondent aux besoins de toutes les
catégories de la société, y com-
pris les élèves, les étudiants, les
personnes âgées et diverses ca-
tégories de travailleurs. En
moyenne, le nombre de passagers
par jour, en dehors des week-ends
et des jours fériés, atteint 160.000

passagers. Par ailleurs, le nombre
des employés est de 975 répartis
à travers toutes les gares, les
agences, l'administration et les
ateliers de maintenance, tous «Al-
gériens diplômés des instituts et
universités algériennes», selon le
même responsable. Concernant
le transfert de la gestion de l'entre-
prise à la partie algérienne, M.
Djouahra a indiqué que l'investis-
sement est essentiellement dé-
tenu par l'Etat algérien, et que
dans le cadre du contrat d'exploi-
tation avec le partenaire étranger,
toutes les compétences et le sa-
voir-faire ont été transférés aux
employés  algériens, comme sti-
pulé dans les termes du contrat
entre les deux parties. Il a précisé
que la période précédente a
connu seulement un arrêt com-
mercial de l'entreprise, alors que
tous ses services sont restés opé-
rationnels et les systèmes fonc-
tionnels, tout en assurant aux tra-
vailleurs qualifiés plusieurs cycles
de formation jusqu'au retour de
l'exploitation commerciale, outre
la maintenance des différents équi-
pements, notamment les escaliers
mécaniques, dont certains ont été
changés lors de la période d'arrêt,
avec l'examen de la possibilité de
doter les stations qui ne sont pas
équipées d'ascenseurs électriques.

Agence

Reprise de l'activité du Métro d'Alger

Drogue

Saisie d'une
«énorme»
quantité 
de kif traité près 
des frontières 
avec le Maroc
Une «énorme» quantité de
kif traité s’élevant à plus de
(10) quintaux a été saisie,
mercredi passé, par un
détachement combiné de
l'Armée nationale populaire
(ANP) près des frontières
avec le Maroc, a annoncé
jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et en continuité
des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre
pays, un détachement
combiné de l'Armée
nationale populaire a saisi,
le 06 octobre 2021, au
niveau du territoire de la 3e
Région militaire près des
frontières avec le Maroc,
une énorme quantité de kif
traité s’élevant à plus de
(10) quintaux», a-t-il
indiqué dans un
communiqué.
Ces résultats de qualité
viennent s’ajouter aux
multiples opérations
menées quotidiennement
par les détachements de
l'Armée nationale populaire
et les services de sécurité,
ayant permis de mettre en
échec l’introduction de ces
poisons, que les bandes
criminelles activant depuis
les frontières marocaines,
tentent de propager dans
notre pays», a ajouté la
même source.

I N F O
E X P R E S S

Le retour en service, jeudi,
du Métro d'Alger a consti-
tué un grand soulagement
pour les Algérois qui se
sont réjouis de cette re-
prise du trafic après un
arrêt d'un an et demi en
raison de la pandémie du
Coronavirus.
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Soulagement des Algérois

Le coordinateur de l’initiative
nationale, «Je protège mon
pays», Abdelkrim Khedri, a af-
firmé jeudi à Béchar que cette
initiative est «une émanation
de la société civile qui vise la
défense du pays et du peuple
et vient en réponse à la
conjoncture actuelle que tra-
verse l’Algérie».

«Cette initiative de dimension na-
tionale, en plus qu’elle vise l'inté-
rêt national et contribue à la pro-
motion de la société, a pour but de
sensibiliser les citoyens sur les
tentatives qui ciblent la sécurité et
la stabilité de l'Algérie, dans l’ob-
jectif de faire front uni, protéger
l'unité et la cohésion nationale et
faire face aux ennemis du pays», a-
t-il expliqué lors de la rencontre ré-
gionale sur cette initiative natio-
nale, organisée à l’université «Mo-
hamed Tahri». L’objectif à travers
cette première rencontre régio-
nale appelée a être suivie d’autres
à Mostaganem, Bouira, Illizi et

Batna, est de «prendre part à la
sensibilisation des citoyens sur
les enjeux et les défis régionaux
ainsi que sur la sécurité intellec-
tuelle et culturelle pour le renfor-
cement de l’unité nationale, en
plus de faire face à tous les com-
plots qui se trament contre notre
pays», a souligné l’orateur. Cette
rencontre régionale d’une journée,
dont le coup d’envoi a été donné
par le wali de Béchar, Mohamed
Saïd Benkamou, a vu la participa-
tion de représentants de plusieurs
unions professionnelles, syndicats
et associations locales. Le wali de
Bechar a saisi l’opportunité pour
valoriser les efforts des membres
de cette initiative nationale pour
dynamiser le rôle de la société ci-
vile dans la défense des intérêts du
pays et du peuple et sa contribu-
tion au développement écono-
mique et social du pays. Il a appelé,
à ce titre, à l’organisation pro-
chaine d’une conférence de wi-
laya sur le développement écono-
mique et social de la région avec
la contribution de l’université

«Tahri Mohamed» et de la société
civile, dans le but de trouver des
solutions adéquates aux différents
problèmes de développement
local de la wilaya, dans le cadre de
la démocratie participative. Les
participants ont débattu au cours
de cette rencontre des thèmes liés
aux enjeux et défis régionaux ac-
tuels, de la sécurité intellectuelle et
culturelle pour le renforcement
des constantes de l’unité natio-
nale, de même que de la cybercri-
minalité et du discours unifié des
média publics et privés, dans un
objectif de renforcement de la co-
hésion nationale pour que le pays
puisse faire face aux différents dan-
gers. L’initiative comprend aussi
une contribution de la société ci-
vile au reboisement et reverdisse-
ment des forêts des différentes ré-
gions du pays qui ont été touchées
cet été par de gigantesques incen-
dies, a fait savoir le coordinateur
locale de l’initiative nationale «Je
protège mon pays», Messaoud
Hamlili.

Agence

Béchar

L'initiative «Je protège mon pays», 
une émanation de la société civile

Le moudjahid Hassan Lazreg, l’un des pionniers
de la médecine en Algérie n’est plus

Oran

L’un des pionniers de la médecine
en Algérie, l’ophtalmologue, moud-
jahid et professeur Hassan Lazreg
s’est éteint, jeudi à Oran, à l’âge de
100 ans, a-t-on appris de l’université
des sciences et technologies «Mo-
hamed Boudiaf» d’Oran, dont il fut
le premier recteur. Le défunt avait
consacré sa vie pour l’indépen-
dance et l’édification du pays en
tant que moudjahid durant la glo-
rieuse Guerre de libération et en
tant qu’ophtalmologue en supervi-
sant la formation de plus de 400
praticiens dans cette spécialité. Feu
Hassan Lazreg est né à El Harrouch
(wilaya de Skikda) en 1922 où il a
étudié pour obtenir son baccalau-
réat en 1945 avant de poursuivre
ses études en médecine à Alger du-
rant une année. C’est à l’université
de Montpellier (France) qu’il dé-
crochera, en 1954, son diplôme de
médecin spécialisé en ophtalmolo-
gie. De retour au pays, il avait rejoint
les rangs de l’Armée de libération

nationale (ALN) pour exercer la
fonction d’officier-médecin, prodi-
guant les soins aux moudjahidine et
prendre en charge, après le recou-
vrement de l’indépendance, les ma-
lades. Il dirigera le service d’ophtal-
mologie au CHUO  avant de trans-
férer ce service à une clinique au
boulevard du Front de mer, qui por-
tera plus tard son nom. Le défunt
avait contribué à l’ouverture de plu-
sieurs universités du pays dont
celle d’Es Sénia d’Oran, de l’USTO
«Mohamed Boudiaf» où il a été son
premier recteur. Le professeur dé-
funt a reçu plusieurs distinction et
titres en reconnaissance de son ac-
tion et des services rendus au pays
et à l’université algérienne, dont
l’ordre du «Soleil Levant», une des
plus prestigieuses distinctions du
Japon qui lui a été décernée pour
avoir contribué au renforcement
des relations entre l’Algérie et le
Japon.

Agence

Alger-Annaba

Saisie de 1,418 kg de
cocaïne et plus de
40 kg de cannabis 
Les services de la police judiciaire
de la Sûreté nationale ont saisi
1,418 kg de cocaïne et plus de 40

kg de cannabis à Alger et
Annaba, a indiqué mercredi la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), dans un
communiqué. Dans le cadre de la
lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants, les services de police
judiciaire de la Sûreté nationale
ont arrêté, dans deux affaires
distinctes, trois (3) individus, au
niveau d'Alger et Annaba, et saisi
1,418 kg de cocaïne, 40,593 kg de
cannabis et 10.436 comprimés
psychotropes, a précisé la même
source.

Agence

B R È V E   



Ainsi, en guise d’introduction, je veux affirmer,
calmement et sans haine, au peuple français
ainsi qu’à ses intellectuels – parmi eux beau-
coup d’amis et de compagnons de lutte pour
l’émancipation des peuples épris de paix et
de liberté – que ce que j’écris dans cette
lettre n’est nullement le fruit de relents ou
d’un ressentiment caché au fond de moi-
même. Tous, doivent savoir, en ces temps
de vérité et de bilans, que c’est douloureux
de remuer le passé, que c’est pénible d’ex-
humer de mauvais souvenirs et que c’est re-
grettable de jeter l’opacité sur une ambiance
qui se voulait prometteuse de bons augures
pour un avenir meilleur entre les deux pays.
Mais tous doivent se poser la question sui-
vante, consciemment et surtout courageu-
sement : «Qui a provoqué ce déclic dans l’opi-
nion ?», pour répondre à eux-mêmes, tout en
étant convaincus, que ce sont ces affectés
par le mal et la défiance qui ont introduit ce
«faux débat» dans l’enceinte de la plus res-
pectable des institutions françaises. En effet,
un faux débat, mais cependant «riche et in-
tense, souvent contradictoire où se disputent
et s’entremêlent l’objectivité et la partialité,
la modération et l’excès, la sérénité et la pas-
sion, la bonne conscience et la culpabilité».
Nous avons pensé pour notre part que le
temps, notre principal allié, guérirait nos
plaies et ferait en sorte que les souffrances
que nous avons subies au cours d’une His-
toire faite de sang et de malheur, et dont nous
gardons, jusqu’à l’heure actuelle, des marques
indélébiles, se terraient dans la pénombre
du souvenir pour disparaître avec le temps.
Un grand espoir venait de naître et notre
peuple allait oublier. Oui, il allait oublier ces
moments difficiles et faire tout ce qu’il était
en son possible pour que les profondes bles-
sures soient guéries, surtout après cette pro-
metteuse visite du Président français, en
2003. Mais voilà qu’ils reviennent, cruellement
– je parle aux «nostalgiques», et à leur des-
cendance – comme lorsqu’ils ont débarqué,
chez nous, un certain jour après ce «funeste»
juillet de 1830. En effet, ils reviennent, en pro-
férant des convictions qui altèrent nos bonnes
intentions et corrompent nos engagements,
pour nous faire entendre, d’une manière fort
provocante, voire périlleuse, les échos de
ces désagréables «bruits de bottes», qui nous
choquent. En effet, qui nous choquent et,
par voie de conséquence, qui mettent dans
la gêne, pis encore, qui flétrissent ces millions
de Français qui ne se sentent pas fiers d’avoir
des représentants comme eux au Parlement,
ce sanctuaire de la démocratie. Les véritables
Français, en effet, ne veulent plus de ces
«énergumènes», dont les ancêtres ont tout
fait pour les souiller pendant des siècles, que
ce soit en Algérie, en Afrique ou ailleurs, dans
ces pays qui ont souffert de leurs outrances
et de leur injustice.
C’est pour cela que je dis, encore une fois,
que cet écrit ne s’attaque pas à la France hu-
manitaire, à la patrie de la révolution de 1789

et de Jean Moulin, mais aux inconscients qui
la maculent et la poissent, pour des raisons
qu’on ne pourrait mettre à l’actif de nos
bonnes et excellentes relations amicales et
d’intérêts communs. En effet, cet écrit qui
n’est pas conjoncturel, ni même un pamphlet
– je persiste et signe – vient pour répondre,
comme l’affirmait notre Président devant
l’Assemblée nationale française, à «ces nos-
talgies d’une autre époque promptes à se ré-
veiller dans certaines circonstances comme
pour prendre une revanche dérisoire sur
l’Histoire». Il vient également au bon moment
pour dire les «choses» clairement, ces choses
que même les Français ne connaissaient pas.
Ainsi, je peux continuer sur ma lancée et leur

révéler que ces mêmes «politiques», malheu-
reusement, qui s’excitent et gesticulent, ont
oublié, dans leur mépris de la morale, les
affres de la tuerie de la rue Transnonain à
Paris où le général Bugeaud s’est illustré par
la violence, le 13 avril 1834, et, plus tard, celle
du maréchal Saint Arnaud qui ordonna d’ou-
vrir le feu sur les manifestants parisiens qui
défendaient la République. L’essentiel pour
eux était de rehausser le prestige de ces bar-
bares, chez nous, en Algérie où ils se sont
dépassés en horreur et en crimes odieux.     
En rédigeant cette lettre au camarade de
classe, que j’ai gratifié du titre d’ami, je veux
donner à mon texte plus de sentiment et de
chaleur. Je veux prouver à travers ce style

direct qu’il est possible – puisque nous
sommes sereins, René et moi, quant à l’avenir
entre nos deux pays – d’œuvrer concrète-
ment, avec plus de réalisme, d’intelligence,
de sérénité et de plénitude, pour dépasser
des situations affligeantes et des conjonctures
ardues qui viennent importuner cette em-
bellie que nous avons souhaitée persistante
et durable. 
Je sais que trop de choses nous lient au-
jourd’hui, indépendamment de la proximité
géographique. Parmi ces choses, il y a la cul-
ture – un précieux héritage, j’en conviens –,
et il y a l’Histoire commune vécue parallèle-
ment et différemment, cette Histoire hélas
qui a été bousculée par trop de douleurs et
de souffrances.
Ces conditions, j’allais dire naturelles et fa-
vorables, qui font que nous nous connaissons
parfaitement, nous permettent de mieux nous
entendre et nous aident à dépassionner le
débat pour dépasser nos «contingences» et
aller vers plus de quiétude, de sagesse et de
confiance. Sans cela, nous ne pouvons réaliser
ce à quoi nous aspirons depuis très longtemps
et ce à quoi nous contraignent, tout naturel-
lement, les fondements et les exigences de
bon voisinage.             
J’y crois fermement, pour ma part, à toutes
ces possibilités de rapprochement et d’en-
tente, parce qu’il y a, assurément, quelque
chose de commun entre nous et qui res-
tera…, malgré nous.

Lettre à René
René, mon ami,
Quel Algérien ne garde-t-il pas les stigmates
de cette longue et pénible période de colo-
nisation ? Quel Algérien donc n’a-t-il pas été
touché, de près ou de loin, personnellement,
ou à cause d’un ou de plusieurs membres
de sa famille, de ses proches, par les com-
portements abominables et monstrueux de
l’armée et de l’administration coloniales qui
multipliaient, contre notre peuple sans dé-
fense, leurs outrances et leurs injustices,
voire leur bestialité, pendant toute la durée
où ils régentaient notre pays ? Quel Algérien
ne vit-il pas donc les conséquences néfastes
et tragiques de cette hégémonie, jusqu’à
l’heure actuelle, même s’il fait tout pour ou-
blier et tourner définitivement la page pour
s’acheminer vers un avenir prospère qui rap-
procherait davantage les deux pays, les deux
peuples ? 
Ainsi, et malgré cela, c’est-à-dire malgré ce
difficile et lourd passé, à travers une Histoire
commune, faite de feu et de sang, notre vo-
lonté est toujours là, nous gratifiant de cette
détermination qui nous mènera, sans aucun
doute, vers des horizons plus clairs, car il
existe en nous cette générosité, cette man-
suétude et cette éducation qui nous exhortent
à plus de compréhension et de contacts. 

René, mon ami,  
Je voudrais, à travers cette lettre, que dis-je,
cette longue lettre, te montrer combien les
tiens sont parfois malveillants et cruels à
notre égard. 
Il suffit d’une circonstance difficile, comme
celles que nous vivons de temps à autre,
dans nos relations de tous les jours – une
circonstance «aventureuse» sur le plan poli-
tique –, malheureusement, pour que des dé-
mons se réveillent et viennent titiller notre
orgueil, tout en nous créant des mésententes
et en ressuscitant, gratuitement, en les atti-
sant, des tensions que nous avons espéré
ne jamais rencontrer.       

K.B.
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La recherche d’une vérité sur certains
épisodes de la colonisation (III)

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bou-
chama rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement
français en janvier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes,
commandées par de Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi

Fredj, amenant ainsi l’Algérie à engager une lutte incessante pour son in-
dépendance… L’avenir, dit l’auteur de « Lettre à René » en filigrane, ap-
partient aux peuples qui le construisent ensemble, une fois soustraites
les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde militante n’a pas cru bon
devoir consigner son témoignage, ce livre vient au bon moment. Il devrait

de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 

Abdelkader Hamid, responsable de la
rubrique culturelle du quotidien arabophone
«El Khabar», insistait dans son article écrit

avec beaucoup de conviction : 

Bouchama rappelle aux nostalgiques la triste réalité du colonialisme sur la nécessité
de demander pardon au peuple algérien pour les crimes perpétrés par la colonisation
pendant plus d’un siècle de présence en son pays… Ainsi, il attend de son ami René
ce noble geste et espère l’entendre parler le même langage que lui, c’est-à-dire le
langage de la clarté et de la sincérité qui permettra d’écrire l’Histoire dans toute sa
pertinence et son authenticité et construire des ponts d’amitié et de coopération

entre les deux peuples…
Malgré tout ce que dit Kamel Bouchama dans son livre, malgré toutes les vérités qui
sont inventoriées, l’on sent, à travers son style clair et honnête, qu’il ne fait pas dans

la haine et le ressentiment, encore moins dans la provocation. Il essaye, en tant
qu’intellectuel algérien, de rappeler à son ami français la grandeur de l’Algérie à
travers son Histoire plusieurs fois millénaire. Cela me rappelle ce fameux livre «Le

jeune algérien», publié par Ferhat Abbas à l’occasion du centenaire de la colonisation
en 1930. Ce dernier expliquait aux colons, à travers son écrit, que l’Algérien recelait
un potentiel intellectuel et culturel appréciable qui lui permettait d’être maître de
son pays, de son avenir, et que son tempérament et sa personnalité ne pouvaient le
reléguer au titre «d’indigène», mais le poussaient à être ce citoyen à part entière

dans une société qui respecterait les «droits de l’homme et du citoyen».
Le livre de Kamel Bouchama est à lire et à relire car il a du caractère ! Dans ce livre, il
y a aussi une pensée qu’a résumée le Docteur Haichour Boudjemaâ, ministre en

charge de «la Poste et des Technologies de l’information et de la communication» en
le préfaçant. Il disait clairement : «Le Destin des grandes Nations ne sera forgé dans
l’honneur que si elles reconnaissent leurs erreurs, convaincues des devoirs que leur

impose l’Histoire».



Rabah Driassa est décédé à son domicile
situé au Boulevard Larbi Tebessi au centre-
ville de Blida, a précisé M. Hadj Meshoub.         
Rabah Driassa qui a lancé sa carrière artis-
tique en 1953, jouit d'une cote populaire
importante qui lui voue amour et respect no-
tamment auprès du peuple algérien.
Parmi ses plus grands succès, il y a lieu de
citer sa célèbre chanson «Yahia wlad bladi»
(vive les enfants de mon pays), qui a contri-
bué à resserrer les rangs des Algériens.
Auteur et compositeur de certaines de ses
chansons, Driassa a chanté la patrie, l'amour
et la beauté notamment dans ses succès «el
Moumarida», «Ya Mohamed» et «Nedjma
Kotbiya».  

El Hadj Rabah Driassa ou le parcours hors
pair d’un artiste à l’écoute de sa cité
El Hadj Rabah Driassa, un des plus grands
poètes et chanteurs de la variété populaire
algérienne, décédé vendredi matin à Blida,
à l’âge de 87 ans, aura consacré plus de 60
ans de sa vie à l’écoute de sa cité, portant
dans ses œuvres l’espoir et l’optimisme
d’une société profondément attachée à son
patrimoine culturel. «Ya Abdelkader», «Hizb
Ethouar», «Ana Djazairi», «Nedjma kotbiya»,
«Mabrouk Aalina», sont autant de titres
parmi tant d’autres encore, qui couronnent
une carrière artistique de plus de 60 ans de
l'homme, témoignant d’un artiste hors pair,
à l’écoute des préoccupations diverses de
sa cité qu'il a toujours répercutées, dans des
œuvres immortelles aux formes hautement
esthétiques. D'autres succès encore de la
grande oeuvre du défunt, ont également
imprimé les grands moments de l'histoire de
l'Algérie et la vie des gens de tous les jours,
à l'instar de, «Farhat Lhadja», «Quesset
Sayidna Youssef», «Qoulou Laha Al Moma-
rida», «Warda Bayda», «Ya Lhouta», «Ya el
aâwwama», «Ya teffaha», «Ya el Goumri»,
«Khoud el meftah», «Hodjadj Allah» ou en-
core, «Quasidet ya Ras Bnadem».  Né en
1934 à Blida, Rabah Driassa perd sa mère à
l’âge de 12 ans, puis son père trois ans plus
tard, se retrouvant à 15 ans, responsable de
sa famille.Contraint d’aller travailler, il exerce
d’abord, le métier de graveur sur verre et
s'adonne à la peinture, la miniature notam-
ment, sa première passion artistique, qu'il ap-
prend tout seul en s'inspirant de Mohamed
Racim, entre autre. En 1952, il expose ses
œuvres à Alger, Blida, Paris et Metz et ob-

tient le «Prix Jules Ferry», au Salon des ar-
tistes Algériens et Orientalistes de Paris et
de Metz. Dans le monde de la chanson, le dé-
funt commence en 1953, par écrire des
chansons pour la plupart des vedettes de
l'époque, avant d’essayer d’interpréter ses
propres textes, dans «Men Koul fen Chouia»,
une émission radiophonique écrite et pré-
sentée par le regretté Mohamed El Hahbib
Hachelaf. Repéré et propulsé par les maîtres
de la chanson de l’époque dont, Mustapha
Skandrani, Abderrahmane Aziz, et Musta-
pha Kechkoul, Rabah Driassa trouvera sa
voie et créera son propre style, basé sur un
mélange de différents genres populaires,
Bedoui, Alaoui, sahraoui, entre autres.
Le succès est alors immédiat et le public
s’arrache désormais les 45 tours (support
musical commercial de l’époque) du jeune
chanteur, appréciant la richesse de ses textes
engagés, montés sur de belles mélodies et
des cadences inédites et enregistrés dans de
grandes maisons de disques, à l’instar de,
«Pathé» et «Philips». Après l’indépendance,
Rabah Driassa, qui connait une popularité as-
cendante, continue de persévérer et introduit
dans son style un amalgame de thèmes patrio-
tiques et sociaux qui lui vaudront d’être re-
connu comme l'un des meilleurs auteurs-
compositeurs de l'Algérie nouvelle, avec le
titre honorifique d’ambassadeur de la chan-
son algérienne. Le défunt avait représenté
l’Algérie lors de toutes les semaines cultu-
relles organisées dans les pays amis, Irak,
Egypte, Syrie, Koweït, Arabie Saoudite, Emi-
rats arabes unis, Liban, ainsi que les pays du
Maghreb, notamment. En 1975, alors que ses
chansons à succès ne se comptent plus, le
Directeur de l'Olympia fait appel à lui, pour
le mettre en tête d’affiche d’une série de
galas consacrés aux vedettes du monde
arabe et programmés pour la première fois.
Dans les années 1990, son fils, Abdou
Driassa s’est lancé sur les pas de son père
dans la chanson, reprenant à ses débuts, de cé-
lèbres pièces du regretté maître de la chanson
algérienne, avec qui il a souvent chanté en
duo. La ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal qui s'est déplacée à Blida, a ex-
primé ses condoléances à la famille du dé-
funt et fait part, dans une déclaration à la
presse, de sa «grande tristesse» devant la
perte d’une «sommité artistique algérienne»
qui laisse derrière elle «un parcours artis-
tique prolifique», plein de «don de soi» et de

«créativité», considérant que feu Rabah
Driassa était «un des doyens de la chanson
populaire algérienne authentique».

Rabah Driassa inhumé au cimetière Sidi
Hlou
L'artiste Rabah Driassa a été inhumé après
la prière d'El-Asr au cimetière Sidi Hlou
(Blida). Le cortège funèbre a pris le départ
du domicile du défunt sis à Rue Larbi Tbessi,
au centre -ville de Blida, vers la mosquée El
Kaouther oùla prière du mort a été accomplie,
avant de rejoindre sa dernière demeure au ci-
metière Sidi Hlou, en présence d'une foule
nombreuse, avec à leur tête le wali de Blida,
Kamel Nouicer, accompagné des autorités
civiles et militaires, du directeur de Cabinet
de la ministre de la Culture, Athmani Nou-
reddine, d'artistes et de fans du défunt.
«L'Algérie fait ses adieux à une icône de la
littérature et de l'art», a déclaré Kamel Bou-
chama, écrivain, ancienambassadeur et an-
cien ministre en marge de l'inhumation.
Il a tenu à présenter ses condoléances au
peuple algérien suite au décès de hadj
Rabah Driassa qui, a-t-il dit, a su gagner
l'amour et le respect de tous pour ses nobles
valeurs morales et sa culture. «Les mots ne
sauraient suffire pour décrire cette icône ar-
tistique», a lancé le producteur Ameur Bah-

loul qui a assisté à l'inhumation, rappelant
l'expérience qu'il a partagé avec lui dans le
cadre du programme «Alhane Wa Chabab»
où il était président du Jury, et qui lui per-
mis de connaitre cet homme qui a été l'am-
bassadeur de la chanson algérienne lors
des années 1970. L'artiste Noureddine Ben-
ghali a, lui, affirmé que «l'artiste, composi-
teur et interprète, ne sera jamais remplacé
sur la scène artistique dans le futur», rappe-
lant qu'il était le premier à avoir enchanté
le monde arabe par la chanson algérienne
authentique. Pour sa part, Mohamed Oua-
jdi a mis en avant les qualités et la bonté de
son maître auprès duquel il a appris, en
plus des fondements de la musique authen-
tique, «des enseignements qu'il continue à
appliquer jusqu'à présent». Le Président
Tebboune a écrit, dans un Tweet, «l'Algérie
perd en l'artiste Rabah Driassa, une icône
nationale et une étoile qui a brillé des décen-
nies dans le ciel de la chanson engagée et
qui a été une source de joie et de bonheur
pour des générations d'Algériens, se his-
sant au rang de star internationale».
«Je présente mes sincères condoléances et
exprime ma profonde compassion à sa fa-
mille ainsi qu'à l'ensemble de la famille ar-
tistique algérienne», a-t-il ajouté.

R.C.

L’Algérie pleure la perte d’une icône
Décès de l'artiste Rabah Driassa
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kLa ministre de la Culture et des Arts,
Wafa Chaâlal, a mis en avant jeudi à Alger,
l'importance de la cohésion sociale et
de la culture, en vue de se dresser face
«aux complots ourdis» qui ciblent l'unité
des Algériens et leur souveraineté et
mettent en doute leur histoire et leurs
contributions à la civilisation humaine.
«Nous avons besoin, plus que jamais, de
la cohésion de notre peuple, en vue de se
dresser face aux complots ourdis qui ci-
blent notre unité et notre souveraineté et
mettent en doute notre histoire et nos
contributions à la civilisation humaine»,
a indiqué Mme. Wafa Chaâlal à l'ouver-
ture de la saison culturelle 2021/2022.
Pour la ministre, «la culture» est égale-
ment «l'un des aspects de riposte à ces
discours et messages qui ne sont plus
codés, mais sont devenus clairs après
que l'Algérie ait recouvert sa force, res-
titué à sa diplomatie son prestige et
consolidé ses capacités, en vue de re-

pousser les intrigues et les plans ab-
jects». La ministre a indiqué que le slogan
de cette nouvelle saison «Notre force
dans notre cohésion et notre distinction
dans la diversité de notre culture, sou-
ligne notre distinction et notre diversité
culturelle et reflète notre authenticité et
notre attachement aux composantes qui
resserrent l'unité du peuple et de la Na-
tion et son appartenance à une culture
enracinée, avec toutes ses composantes
islamiques, arabes et amazighes». La cé-
rémonie d'ouverture a vu la présence
de nombre de membres du Gouverne-
ment et de Conseillers du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de présidents d'orga-
nismes et d'institutions officielle, de
présidents des deux Commissions de
la culture au Conseil de la Nation et à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
ainsi que d'intellectuels, d'Hommes de
lettre, d'artistes et de responsables d'éta-

blissements culturels relevant du sec-
teur. L'ouverture de la saison culturelle,
a soutenu Mme. Chaalal, intervient «dans
une conjoncture particulière qui s'ins-
crit dans le cadre d'une ère prometteuse
dans une Algérie nouvelle qui a initié la
reconstruction de ses institutions consti-
tutionnelles (...), elle intervient égale-
ment dans une situation exceptionnelle
caractérisée par l'impact de la pandé-
mie sur notre pays et sur le monde...».
Dans le même sillage, elle affirme que
les incidences de l'épidémie ont été
rudes pour les artistes et sur la dyna-
mique et les établissements cultu-
rels et privés, elles ont ralenti l'essor
culturel espéré, indiquant que son
département s'emploie à rattraper le
retard, d'autant que les perspectives
et les priorités de l'action culturelle
sont fixées dans le programme d'ac-
tion du gouvernement. Et d'ajouter
que l'approche économique culturelle

adoptée par le Gouvernement érigera le
secteur en «un lever de développement
durable», à travers l'encouragement de
l'investissement du secteur privé dans les
industries culturelles et l'exploitation
des sites archéologiques et historiques.
Dans ce cadre, le secteur de la Culture
œuvrera à «la promotion des contenus
culturels et du goût artistique chez les en-
fants et les jeunes», «l'intensification
des festivités culturelles», «la promo-
tion des services culturels dans les
villes», ainsi que «l'utilisation des TIC
dans la culture nationale», a-t-elle ex-
pliqué.
Mme Chaâlal a fait part, par ailleurs,
des efforts de son département pour
que «le cinéma reprenne la place qu'il
lui sied» à travers l'octroi au privé, à
compter de l'année prochaine, de l'ex-
ploitation des salles conformément, bien
entendu, à des cahiers des charges.

R.C.

Cohésion populaire et culture pour faire face 
aux complots contre l’Algérie

Ouverture de la saison culturelle

kL'artiste Rabah Driassa, l'un des chantres de la musique populaire algérienne, est décédé ce
vendredi matin à l'âge de 87 ans, a-t-on appris du directeur de la culture de la wilaya de Blida,
M. Hadj Meshoub.



Le Ballon d'Or est de retour. La der-
nière édition remonte à 2019, quand
Lionel Messi avait été sacré pour la
6e fois, nouveau record en la
matière, en devançant d'un cheveu
le Néerlandais Virgil van Dijk (686
points contre 679). Celle de 2020 fut
annulée, l'organisateur France Foot-
ball ayant estimé que la pandémie
de Covid-19 avait trop nui au sport
pour qu'un vainqueur soit désigné.
Deux ans plus tard, le scrutin fait
donc son retour.
France Football a égréné vendredi
les noms des joueurs et joueuses
nommés pour le Ballon d'Or mascu-
lin, le Ballon d'Or féminin, le Tro-
phée Kopa (Ballon d'Or réservé aux
joueurs de moins de 20 ans) et le
Trophée Yachine (meilleur gardien
de l'année). Et la liste des 30 nom-
més pour le Ballon d'Or masculin
n'est pas avare en enseignements.

L'Europe en force
L'Euro 2021 (victoire de l'Italie
contre l'Angleterre en finale) et la
Ligue des champions (victoire de
Chelsea contre Manchester City en
finale) ont, incontestablement,
pesé dans la balance du jury qui a
désigné les 30 nommés. Parmi eux,
on compte 5 joueurs de Manches-
ter City (Kevin De Bruyne, Ruben
Dias, Phil Foden, Riyad Mahrez et
Raheem Sterling) et 5 joueurs de
Chelsea, dont 4 vainqueurs de la C1
(Cesar Azpilicueta, Jorginho,
N'Golo Kanté, Masoun Mount, ainsi
que Romelu Lukaku).
Il y a aussi 5 Italiens (Nicolo Barella,
Leonardo Bonucci, Giorgio Chiel-
lini, Gianluigi Donnarumma et Jor-
ginho) et 4 Anglais (Phil Foden,
Harry Kane, Masoun Mount et
Raheem Sterling).
Plus généralement, cette sélection
de 30 joueurs fait la part belle – lar-
gement – à l'Europe par rapport au
reste du monde. Ils sont 24 candi-
dats issus du Vieux Continent,

contre seulement 4 Sud-Américains
(les Argentins Lautaro Martinez et
Lionel Messi, vainqueurs de la Copa
America, ainsi que le Brésilien Ney-
mar et l'Uruguayen Luis Suarez) et 2
Africains (l'Algérien Riyad Mahrez
et l'Égyptien Mohamed Salah).
L'Asie, représentée par le seul Sud-
Coréen Heung-min Son en 2019, est
absente, comme l'Océanie.

Une course à trois Lewandowski-
Messi-Jorginho ?

Le 29 novembre, le nom du vain-
queur sera dévoilé. Et si, sur cer-
taines années, le suspense était nul,
pour cette édition 2021, il est diffi-
cile de déterminer un grand favori
devant les autres. Deux hommes
ont de sérieux arguments à faire
valoir. Le premier est l'homme qui a
soulevé le plus de fois le Ballon
d'Or : Lionel Messi.
Certes, l'Argentin n'a rien gagné
avec le FC Barcelone, club en perdi-
tion. Il a même dû quitter son cocon
catalan tant les finances des Blau-

grana sont catastrophiques. Mais
dans tout ce marasme, il a continué
à empiler les buts. Et avant de
rejoindre le PSG, Leo Messi a enfin
été consacré avec l'équipe natio-
nale en remportant la Copa Ame-
rica. Après trois finales perdues et
une finale de Coupe du monde éga-
lement perdu, la Pulga a finalement
été sacré avec l'Albiceleste. Un
argument de poids.
L'autre homme dont le nom revient
le plus est Robert Lewandowski.
L'avis général est que le Polonais
aurait eu le Ballon d'Or 2020 si l'édi-
tion n'avait pas été annulée. L'atta-
quant avait inscrit but sur but et
remporté la Ligue des champions.
Cette saison, il n'a gagné «que» la
Bundesliga, mais il s'est encore
enflammé devant la cage et a réussi
l'exploit de battre le record de buts
de Gerd Müller sur un exercice de
championnat (41 buts). Pour beau-
coup, le Ballon d'Or 2021 récom-
penserait toute son œuvre.
Enfin, Jorginho ferait un Ballon d'Or
aussi idéal. L'Italien né au Brésil
n'est pas aussi reconnu que Messi
et Lewandowski, mais aucun joueur
n'a connu une saison 2020-2021
aussi réussie. Le milieu de terrain a
ainsi remporté la Ligue des cham-
pions avec Chelsea et l'Euro avec la
Squadra Azzurra, deux équipes
dans lesquelles il est incontour-
nable.

R. S.
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Ballon d'Or 2021
Mahrez dans la liste
des 30 nommés
Le milieu international
algérien de Manchester
City (Angleterre), Riyad
Mahrez, a été retenu
dans la liste des 30
joueurs nommés pour le
Ballon d’Or France Foot-
ball 2021, a annoncé
vendredi le magazine
français sur son site offi-
ciel.
Le capitaine de l'équipe
nationale, championne
d'Afrique en titre, est
nommé au Ballon d'Or
pour la troisième fois de
sa carrière après 2016 (7e
place) et 2019 (10e).
Mahrez (30 ans) s'est
distingué lors de l'année
2021 en décrochant deux
trophées avec les Citi-
zens, le titre de cham-
pion de Premier League
et l’EFL Cup (Coupe de la
Ligue anglaise), mais
aussi une finale perdue
de Ligue des Champions
UEFA.
Ses performances avec
Manchester City dans la
campagne européenne
sont pour beaucoup
dans sa présence parmi
les 30 finalistes.
Le gaucher aura été
décisif pour amener les
Citizens au dernier stade
de la compétition pour
la première fois de leur
histoire, notamment en
demi-finale contre le
Paris Saint-Germain où il
a marqué en aller-
retour.
Les vainqueurs seront
connus le 29 novembre
prochain, au cours d'une
cérémonie prévue au
Théâtre du Châtelet, à
Paris.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ballon d'Or 2021

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le magazine France Football
a dévoilé, vendredi 8 octobre,
la liste des 30 joueurs nommés
pour le Ballon d'Or 2021. Lionel
Messi, recordman de sacres,
vise un 7e trophée. Mais Robert
Lewandowski est un très
sérieux prétendant, tout
comme Karim Benzema. À
moins que les triomphes de
Jorginho et Gianluigi
Donnarumma fassent la
différence ? Réponse le 29
novembre.

n Un choix difficile  ? (Photo > D. R.) 

Messi, Lewandowski, Jorginhon
Benzema,... 

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or masculin
Cesar Azpilicueta (Espagneagne/Chelsea)
Nicolo Barella (Italie/Inter Milan)
Karim Benzema (Francence/Real Madrid)
Leonardo Bonucci (Italie/Juventus)
Giorgio Chiellini (Italie/Juventus)
Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)
Ruben Dias (Portugal/Manchester City)
Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan-PSG)
Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
Phil Foden (Angleterreleterre/Manchester City)
Erling Haaland (Norvège/Borussia Dortmund)
Jorginho (Italie/Chelsea)
Harry Kane (Angleterreleterre/Tottenham)
N'Golo Kanté (Francence/Chelsea)
Simon Kjaer (Danemark/AC Milan)
Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)
Romelu Lukaku (Belgique/Inter Milan-Chelsea)
Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)
Lautaro Martinez (Argentine/Inter Milan)
Kylian Mbappé (Francence/PSG)
Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone-PSG)
Luka Modric (Croatie/Real Madrid)
Gerard Moreno (Espagneagne/Villarreal)
Masoun Mount (Angleterreleterre/Chelsea)
Neymar (Brésil/PSG)
Pedri (Espagneagne/FC Barcelone)
Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus-Manchester United)
Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)
Raheem Sterling (Angleterreleterre/Manchester City)
Luis Suarez (Uruguay/Atlético de Madrid)

Les 30 nommées pour le Ballon d'Or féminin
Stina Blackstenius (Danemark/Häcken)
Christiane Endler (Chili/PSG, OL)
Kadidiatou Diani (France/PSG)
Magdalena Eriksson (Suède/Chelsea)
Jessie Fleming (Canada/Chelsea)
Pernille Harder (Danemark/Chelsea)

Jennifer Hermoso (Espagne/FC Barcelone)
Marie-Antoinette Katoto (France/PSG)
Sam Kerr (Australie/Chelsea)
Francen Kirby (Angleterre/Chelsea)
Christine Sinclair (Canada/Thorns FC)
Ashley Lawrence (Canada/PSG)
Lieke Martens (Pays-Bas/FC Barcelone)
Samantha Mewis (Canada/North Carolina Courage)
Viviane Miedema (Pays-Bas/Arsenal)
Sandra Panos (Espagne/FC Barcelone)
Irene Paredes (Espagne/PSG-FC Barcelone)
Alexia Putellas (Espagne/FC Barcelone)
Wendie Renard (France/OL)
Ellen White (Angleterre/Manchester City)

Les 10 nommés pour le Trophée Yachine
Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan-PSG)
Ederson (Brésil/Manchester City)
Samir Handanovic (Slovénie/Inter Milan)
Emiliano Martinez (Argentine/Aston Villa)
Édouard Mendy (Sénégal/Chelsea)
Keylor Navas (Costa Rica/PSG)
Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich)
Jan Oblak (Slovénie/Atlético de Madrid)
Kasper Schmeichel (Danemark/Leicester)

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa
Jude Bellingham (Angleterre/Borussia Dortmund)
Jérémy Doku (Belgique/Rennes)
Ryan Gravenberch (Pays-Bas/Ajax Amsterdam)
Mason Greenwood (Angleterre/Manchester United)
Nuno Mendes (Portugal/PSG)
Jamal Musiala (Allemagne/Bayern Munich)
Pedri (Espagne/FC Barcelone)
Giovanni Reyna (États-Unis/Borussia Dortmund)
Bukayo Saka (Angleterre/Arsenal)
Florian Wirtz (Allemagne/Bayer Leverkusen)



C’est à l'image de cette action qui frôla les
buts du gardien algérien dès la 38e ? Les
Verts évitent de justesse le pire des domi-
nations, sur un terrain défoncé où les
joueurs avaient du mal à évoluer.
Éteints pendant près d’une heure, et fé-
briles défensivement en l’absence de Ben-
lamri et Bensebaini blessés, les Fennecs
n'ont refait surface qu'en fin de partie pour
réaliser un nouveau carton et décrocher un
30e match consécutif sans défaite. Ce ne fut
pas facile au regard de la prestation four-
nie par le Niger ce vendredi où ils étaient
comme débranchés, absents, tétanisés et
secoués dès le début de la partie, pris au
piège par un adversaire qui s’est préparé
pour freiner la course des Algériens en es-
pérant remporter une sacrée victoire. En
panne de solutions dans le jeu, les cham-
pions d’Afrique ont tenté de prendre les
commandes du match dès la 27e avec le fa-
buleux but de Mahrez «devenu au fil des an-
nées un redoutable tireur de coup franc qui
a encore dans son tir parfaitement enroulé
au-dessus du mur qui a permis à l’Algérie,
en difficulté dans le jeu, de prendre les de-
vants Niger (1-0)», et ce, après son fameux
coup franc en demi-finales de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 contre le Nige-

ria puis celui en Tunisie qui a permis aux
Fennecs de battre le record d’invincibilité
africain en juin. «L’ailier de Manchester
City a encore gagné son pays ! Mais ce but
a révélé une stratégie qui n’était pas celle
des champions». La première mi-temps
était tirée par les cheveux, au regard de la
difficulté à briser la défense adversaire. 

Mahrez et Slimani...
Au retour des vestiaires, les Verts retrou-
vent confiance, et ce, dès le second but
né d’un cafouillage sur corner conclu par
un but contre son camp d’Oumarou sous
la pression de Feghouli (2-0, 47e). Le Niger
reprend à son tour cette confiance pour
aller revenir à la marque, et pourquoi pas,
dominer. La relance ratée de Bedrane était
l’occasion pour inscrire le premier et der-
nier but de la rencontre (2-1, 50e). Feghouli
obtenait toutefois un penalty que Mahrez
transformait pour signer un doublé et re-
donner un peu d’air aux locaux (3-1, 60e).
«Les entrées de Belaïli et Slimani faisaient
ensuite beaucoup de bien aux Verts qui
commençaient peu à peu à mettre en place
leurs beaux mouvements habituels pour as-

phyxier leur adversaire». Le 4e but atterrit
à la 70’. Après un contre mené par Benna-
cer, un centre de Benrahma et une reprise
ratée de Mahrez, Souleymane marquait en-
suite contre son camp (4-1, 70e), puis Sli-
mani s’offrait un doublé (76e, 88e) sur une
passe décisive d’Atal et poussée par Zor-
gane. Cette fois, Islam Slimani rentre défi-
nitivement dans l’histoire de la sélection al-
gérienne ! Entré en jeu, les hommes de Bel-
madi reprennent du souffle et passent au
poste de commandement du match. Ceci
est une victoire qui nous fait rappeler, selon
un confrère «son impact est limité au clas-
sement puisque l’Algérie, avec 7 points au
compteur, reste à égalité avec le Burkina
Faso, qu’elle devance à la différence de
buts. Les Etalons n’ont logiquement fait
qu’une bouchée du modeste Djibouti grâce
à un doublé d’Abdoul Fessal Tapsoba
(45e+2, 48e) et des buts du Troyen Issa Ka-
boré (51e) et de Mohamed Konaté (60e)».

La réaction des joueurs : 
le terrain de la honte

«L'état du terrain n’arrange pas les choses.
Nous l’avons déjà signalé, mais ce que vous

voyez sur les écrans télés, n’est pas la réa-
lité. Il est très abimé, alors qu’il donne l'im-
pression d’être un terrain potable, mais
en réalité, il est à la limite de l’acceptation
de jouer, nous l’avons dénoncé, mais hélas
rien n’a été fait. C’est dommage nous
sommes déçus, n’oubliez pas que nous
jouons pour la qualification de la Coupe du
monde, ce ne sont pas des matches ami-
caux», lance le capitaine de la sélection al-
gérienne, Ryad Mahrez lors de la confé-
rence de presse d’après-match.  Quant à Is-
lame Slimani, il dira : «Nous aurions aimé
avoir des terrains de qualité où des com-
pétitions de haut niveau puissent se jouer.
Celui d’aujourd’hui, c’est tout sauf un ter-
rain. Je regrette de le dire, mais il le faut
parce que nous sommes dans la course
vers une qualification et nous devons ac-
cueillir nos adversaires sur un terrain pro-
fessionnel».

H. Hichem

A voir
nM6  : Espagne - France à 19h35
n BeIN Sports 3  : Venezuela - Equateur à 21h15

Ballon d'Or 2021

Lewandowski, Messi,
Benzema, Jorginho... 
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Mahrez dans la liste des
30 nommés
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,Un début de match chargé
de stress pour les Algériens qui
voyaient l’Equipe nationale
bousculée jusqu'à ses
tranchées, dominée, voire
même étouffée sur tous les
compartiments, lors de ce
match de la troisième journée
des éliminatoires du Mondial-
2022 entre l’Algérie et le Niger
vendredi soir au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Une défense dévissée,
renversée à plusieurs reprises,
ce qui donna confiance aux
attaquants du Niger pour aller
tenter de faire avaler à maintes
reprises le cuir à M'Bolhi.  

3e journée des éliminatoires du Mondial-2022

n L’Algérien Benacer ici face au Niger. (Photo > D. R.) 

Algérie 6 Niger 1 : une victoire pour 
un match retour tranquille

L'Allemagne, secouée vendredi, est parvenue à renver-
ser la Roumanie (2-1) lors de la 7e journée de qualifica-
tions au Mondial-2022 et se rapproche du Qatar, tout
comme les Pays-Bas (1-0) qui ont réalisé le minimum
contre la Lettonie. Les Allemands ont été surpris très tôt
dans la rencontre. A la suite d'un penalty en faveur des
hommes de Hansi Flick sifflé mais finalement non validé
par la VAR, les Roumains ont parfaitement joué le coup
et ouvert le score sur un superbe but de Hagi (9e).
Valeureux, les Roumains auraient pu tenir l'exploit mais
Gnabry a sonné la révolte en seconde période (52e)
d'une belle frappe croisée avant que Thomas Müller

n'offre la victoire aux siens à dix minutes du terme (81e).
La Mannschaft s'offre un matelas confortable en tête du
groupe J, avec 18 points et six longueurs d'avance sur
la Macédoine du Nord et l'Arménie. Autres favoris à la
qualification pour le Qatar, dans le groupe G, les Pays-
Bas ont assuré leur fauteuil de leader en gagnant en
Lettonie (1-0). Les Néerlandais ont fait le travail en pre-
mière période avec une belle reprise de volée de Klaas-
sen. Car dans l'autre duel du haut de chapeau, la Norvège
et la Turquie ne sont pas parvenues à se départager (1-
1). Dès la 6e minute de jeu, Aktürkoglu a mis la Turquie
sur les bons rails avant que Thorstvedt n'égalise peu

avant la mi-temps et permette aux Norvégiens de conser-
ver leur deuxième place (14 points), à deux points des
Oranje, et un de leur adversaire du soir. Enfin dans un
groupe E largement dominé par la Belgique, dispensée
de match pour jouer la demi-finale de la Ligue des nations
jeudi, la République Tchèque et le Pays de Galles se
quittent sur un match nul 2-2 qui n'arrange personne. Les
deux nations restent à 8 points chacune.
La Croatie, finaliste du Mondial-2018 et la Russie, respec-
tivement tombeuses de Chypre (3-0) et de la Slovaquie
(1-0) monopolisent toujours les deux premières place du
groupe H, avec 16 points.

Mondial-2022 : L'Allemagne se rapproche, les Pays-Bas sérieuxLa Der


