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SPÉCULATION ILLICITE

Le Président du Parlement
libyen (chambre des

représentants), Aguila Salah, a
souligné, avant-hier samedi à
Alger, où il effectue une visite de
trois jours à l’invitation du
Président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Ibrahim Boughali,  le rôle de
l’Algérie dans la communauté
internationale. «La Libye compte
beaucoup sur le rôle de l'Algérie
dans la communauté
internationale, en vue d'aider à
faire sortir de Libye les forces
étrangères et les mercenaires,
ainsi que les préparatifs pour la
tenue des élections présidentielle
et parlementaires dans leur
rendez-vous respectifs», a-t-il
indiqué. Faisant remarquer que le
Parlement libyen a assuré ses
missions, par la promulgation
d'une Loi sur l'élection du
Président et une Loi sur l'élection
du prochain Parlement.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022
Près de . million
d’étudiants,
dont .
nouveaux inscrits
ont rejoint les
bancs des Facultés Demain ce sera un autre… match au Niger

AGUILA SALAH, PRÉSIDENT DU PARLEMENT LIBYEN :

Le Gouvernement
examine un avant-
projet relatif à la lutte
contre ce phénomène
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RAMTANE LAMAMRA :

«La sécurité nationale est intrinsèquement
liée à la capacité de l'appareil diplomatique»

«LA LIBYE COMPTE BEAUCOUP SUR LE RÔLE DE L'ALGÉRIE DANS
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ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2022
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LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE»



actuelChiffre du jour
Année universitaire :  345.872 nouveaux inscrits,  
à travers tout le pays.

Une explosion s'est produite dimanche à l'intérieur de l'entreprise Fer-
tial, spécialisée dans la production d'engrais et de fertilisants agricoles,
basée dans la zone industrielle d'Arzew (Oran), sans faire de victime,
a-t-on appris de sources concordantes.L'explosion, qui a causé de
légers dégâts, s'est produite auxenvirons de 9 heures du matin. Les
agents des unités d'intervention et de protection de la société et des
unités de l'entreprise de gestion de la zone industrielle ont maîtrisé
les flammes en l'espace de 20 minutes, a indiqué une source de la
société. L'origine de l'accident est due à une fuite de gaz.

ORAN
Explosion à l'entreprise Fertial d'Arzew,
sans faire de victime

Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, poursuivi pour
entrave à la justice, s'est ouvert dimanche au tribunal criminel de Dar El
Beida (Cour d'Alger). Sont également poursuivis dans cette affaire, le
conseiller et frère de l'ancien président de la République, Said Bouteflika,
l'homme d'affaires Ali Haddad, tous deux en détention, ainsi que l'ancien
inspecteur général du ministère de la Justice, Taieb Hachemi. Le Conseiller
instructeur près la Cour suprême avait ordonné le 22 août 2019 le place-
ment de l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh en détention provisoire
pour «abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et
incitation à faux en écriture officielle».

Début du procès de l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh

AIN DEFLA
Un tremblement de terre 
de magnitude 3,6

Aguila Salah, Président du Parlement libyen

«La Libye compte beaucoup sur
le rôle de l'Algérie dans la com-
munauté internationale, en vue
d'aider à faire sortir de Libye les
forces étrangères et les merce-
naires, ainsi que les préparatifs
pour la tenue des élections pré-
sidentielle et parlementaires
dans leur rendez-vous respec-
tifs», a-t-il indiqué. 
Faisant remarquer que le Parle-
ment libyen a assuré ses mis-
sions, par la promulgation d'une
Loi sur l'élection du Président
et une Loi sur l'élection du pro-
chain Parlement.
Mettant en avant le rôle de l’Al-
gérie, Président, Gouvernement
et peuple, dans l'appui à leurs
frères libyens dans la crise que
traverse la Libye, Aguila Salah
qui s’était entretenu avec le pré-
sident de l’APN, a observé qu’il
y a beaucoup de questions com-
munes entre les deux pays,
concernant, a-t-il dit, la lutte
contre la migration clandestine
depuis la Libye, faisant remar-
quer que ce phénomène pren-
dra fin dès le retour de la stabi-
lité en Libye et l'élection d'un
Président qui représentera la vo-
lonté de tous les Libyens et sera
un Président de tous les Libyens.
«La Libye compte sur le soutien
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
peuple algérien pour sortir de
sa crise qui tire à sa fin. La Libye
a besoin de l'Algérie en toutes
circonstances», a poursuivi le
Président du Parlement libyen.
Nous sommes, a ajouté Aguila
Salah, fiers de l'Algérie, qui est
un pays pivot dans le monde
arabe, tout comme nous
sommes fiers du peuple algérien,
digne et courageux, qui s'est tou-
jours dressé contre l'avilisse-
ment. 
Rappelant, à l’occasion, son his-
toire riche de hauts faits dans
la lutte qu'il a menée pour la li-
bération de son pays. «Nous
avons besoin de notre voisine
l'Algérie en toutes circonstances,
nous sommes en contact avec
l'Algérie dont nous n'oublions
jamais les positions en notre fa-

veur durant les circonstances
difficiles traversées par la Libye»,
a-t-il indiqué encore. 

A son arrivée, avant-hier samedi,
en Algérie, Aguila Salah s’est dit
ravi de l'invitation qu'il a reçue

de l'Algérie, à laquelle la Libye, a-
t-il observé, est liée par des re-
lations séculaires qui remontent
à la lutte contre l'occupation
française, rappelant dans ce
contexte la commémoration par
les deux pays, il y a quelques
jours, de la bataille d'‘’Issine’’,
contre l'occupant français. 
«Nous sommes fiers de l'Algérie,
qui est un pays pivot dans le
monde arabe, tout comme nous
sommes fiers du peuple algérien
digne et courageux qui s'est tou-
jours dressé contre l'avilisse-
ment», a affirmé le Président du
Parement libyen.
Mettant en avant l'importance
du rôle algérien dans le règle-
ment de la crise libyenne, Aguila
Salah a fait savoir que nous
comptons sur le Président et le
peuple algérien pour aider la
Libye à sortir de sa crise, qui
touche à sa fin. Soulignant l'im-
portance du rôle algérien dans le
règlement de la crise libyenne.
«Nous comptons sur le Président
et le peuple algérien pour aider
la Libye à sortir de sa crise, qui
touche à sa fin. 
Nous sommes en contact avec
l'Algérie dont nous n'oublions
jamais les positions en notre fa-
veur durant les circonstances
difficiles traversées par la Libye»,
a encore indiqué Aguila Salah.
A son arrivée, avant-hier samedi,
en Algérie, le Préseident du Par-
lement libyen (chambre des re-
présentants) s’est entretenu
avec le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Ibra-
him Boughali.  Les entretiens ont
porté sur l'évolution de la situa-
tion en Libye, l'appui de l'Algérie
à la Libye pour surmonter
l'épreuve, l'aide de l'Algérie à
faire sortir les forces étrangères
et les mercenaires et les prépa-
ratifs des prochaines élections
présidentielle et parlementaires.

«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
dimanche le Président du Parle-
ment (Chambre des représen-
tants) de Libye, Aguila Salah Isaa
qui effectue une visite officielle
en Algérie, à l'invitation du pré-
sident de l'Assemblée populaire
nationale, Ibrahim Boughali», lit-
on dans le communiqué de la
Présidence de la République
rendu public hier après-midi.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, a estimé, avant-hier samedi à Alger,
que la sécurité nationale est intrinsèquement liée à la capacité de l'ap-
pareil diplomatique à anticiper les évènements et à déceler les menaces
extérieures. «Il est impératif d'asseoir une diplomatie vigilante et proac-
tive, une diplomatie qui soit capable de contenir les menaces qui exi-
gent, aujourd'hui plus que jamais, l'intensification des efforts et le res-
serrement des rangs en vue d'immuniser le front interne et raffermir la
cohésion nationale contre les tentatives d'intrusion, la fitna et la divi-
sion», a-t-il indiqué.

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale
de la diplomatie (8 octobre), le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger a mis en avant le rôle, capital et
central, de la diplomatie algérienne dans la stratégie de sécurité natio-
nale, et ce, a-t-il dit, en veillant, aux côtés des services de sécurité, à la
préservation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de la souve-
raineté et de l'unité nationales. «Je tiens à encourager à davantage
d'engagement et d'efficacité ce secteur vital qui n'a eu de cesse de
défendre les intérêts de l'Algérie et de contrer, tel un rempart, les plans
malveillants ourdis contre l'Algérie», a-t-il poursuivi.

Rappelant les développements accélérés et les défis multiples que
connait le monde aujourd'hui et qui requièrent de l'Algérie d'adapter
son appareil diplomatique et de le renforcer en moyens et capacités
nécessaires à la défense des intérêts de la patrie et des citoyens et à la
concrétisation des objectifs tracés, le MAE considère qu’il est tout a fait
logique que l'activité diplomatique de notre pays soit axée au cours des
années à venir sur la défense des intérêts de la nation, la contribution à
l'instauration de la sécurité et de la stabilité régionales, au renforcement
des liens avec l'Afrique et le Monde arabe et à la promotion du partena-
riat et de la paix dans le monde.

En tant qu'Etat pivot, a observé Ramtane Lamamra, l'Algérie œuvre à
l'instauration de la paix, de la sécurité et au renforcement de la coopé-
ration. «Grâce à son approche innovante et audacieuse en matière de
médiation, l’Algérie a pu résoudre de nombreuses crises dans les régions
arabe et africaine et désamorcer plusieurs conflits dans le monde», a-t-
il ajouté faisant observer que cette démarche sereine et efficiente a per-
mis à la diplomatie algérienne d'être une référence en termes de pro-
motion du dialogue et de négociation entre parties et un pays exporta-
teur de paix et de stabilité au niveau régional et mondial.

R.M.

n«La Libye compte sur le soutien du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du peuple algérien pour
sortir de sa crise qui tire à sa fin. La Libye a besoin de l'Algérie en toutes circonstances». (Photo : D.R)

M. Chanegriha
en visite officielle
en République 
de Serbie

R E P È R E

Le Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire, a
entamé une visite officielle
depuis hier dimanche en Répu-
blique de Serbie, pour prendre
part à la 10ème édition de l’Exposi-
tion Internationale d'Armement
Partner-2021, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 

«En qualité de représentant de
Monsieur le président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense Nationale et sur invita-
tion de Monsieur le ministre de la
Défense de la République de Ser-
bie, Monsieur le Général de Corps
d’Armée Chanegriha Saïd, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire, entame une visite offi-
cielle, à partir d’hier 10 octobre
2021, en République de Serbie,
pour prendre part à la 10ème édi-
tion de l’Exposition Internatio-
nale d’Armement Partner-2021,
qui sera organisée à Belgrade du
11 au 13 octobre 2021», précise le
communiqué du MDN. «Cette
visite, qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des liens d’ami-
tié et de coopération entre l’Ar-
mée nationale populaire et les
Forces Armées serbes, permettra
aux deux parties d’examiner les
questions d’intérêt commun»,
ajoute la même source.

Le Président du Parlement
libyen (chambre des repré-
sentants), Aguila Salah, a
souligné, avant-hier sa-
medi à Alger, où il effectue
une visite de trois jours à
l’invitation du président
de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali,  le rôle de l’Algé-
rie dans la communauté
internationale. 

MDN
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«La Libye compte beaucoup sur le rôle de l'Algérie
dans la communauté internationale»

COUR D’ALGER

Un tremblement de terre d'une magnitude de
3,6 sur l'échelle de Richter a été enregistré
dimanche matin à 6h15 dans la wilaya de Ain
Defla, indique un communiqué du Centre de
recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (Craag). L'épicentre de la secousse
a été localisé à 1 km au Nord-Ouest de Ain
Benian, dans la wilaya de Ain Defla, précise la
même source.

«La sécurité nationale est
intrinsèquement liée à la capacité
de l'appareil diplomatique»

Ramtane Lamamra :



M. Benziane a donné le coup d’en-
voi de la nouvelle année universi-
taire en présence des membres
du Gouvernement au pôle univer-
sitaire de Koléa (wilaya de Ti-
pasa).  Pour garantir la réussite de
cette rentrée universitaire, le mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a pris une série de mesures
à travers l'adoption du principe de
gouvernance dans la gestion des
opérations administratives, et le
renforcement des ressources hu-
maines et matérielles dans le but
d'avoir une formation de qualité.
En prévision de ce rendez-vous, le
ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique s'est attelé à une évaluation
de l'expérience du dispositif hy-
bride, qui s'appuie sur une alter-
nance entre enseignement en
mode présentiel et enseignement

à distance.  De plus, le secteur de
l'Enseignement supérieur sera
renforcé cette rentrée universi-
taire par la réception de 20.200
nouvelles places pédagogiques à
travers le pays, augmentant la ca-
pacité d'accueil globale à
1.471.000 places pédagogiques,
ainsi que de 21.170 lits réception-
nés dans plusieurs wilayas, pour
atteindre une capacité   d'accueil
globale de 671.000 lits.  Pour l'en-
cadrement pédagogique, 1.400
nouveaux postes ont été affectés
pour le recrutement de maîtres-
assistants de classe B, avec l'ex-
ploitation des postes vacants au
titre de l'année 2020, et ce, en plus
de 1.655 postes qui ont été pour-
vus pour le recrutement de
maîtres-assistants de classe B et
429 postes de professeurs hospi-

talo-universitaires de classe B, ce
qui renforcera les capacités ac-
tuelles d'encadrement pédago-
gique qui atteindront 65.500 pro-
fesseurs chercheurs, soit une
moyenne d'un professeur pour 25
étudiants. 
Le secteur de l'Enseignement su-
périeur a été aussi renforcé cette
rentrée universitaire, par l'inau-
guration des Ecoles nationales su-
périeures des mathématiques et
de l'intelligence artificielle devant
accueillir les premières promo-
tions composées de 200 étudiants
chacune. Sur le plan pédagogique,
pas moins de 1.696.000 étudiants
ont rejoint hier dimanche
10/10/2021 les bancs des univer-
sités à travers tout le pays en vue
d'entamer les cours en mode pré-
sentiel pour l'année universitaire

2021/2022. Par ailleurs, le minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
œuvre, à travers ces réformes, à
assurer une formation de qualité
répondant aux exigences du mar-
ché de l'emploi et à faire de l'Uni-
versité une véritable locomotive
pour booster l'économie natio-
nale. 
En somme, les universitaires et
leurs parents souhaitent que le
niveau des études au niveau des
Facultés soit très élevé afin de
faire d’une pierre deux coups à
savoir : «Permettre aux étudiants
d’obtenir des diplômes similaires
à leurs camarades des autres pays
et aussi pour permettre aux fa-
cultés algériennes de se hisser au
niveau des universités du monde.

Moncef Redha 
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Près de 1.7 million d’étudiants, dont 345.872
nouveaux inscrits ont rejoint les bancs des facultés

nSur le plan pédagogique, pas moins de 1.696.000 étudiants ont rejoint hier dimanche  les bancs des universités à travers
tout le pays en vue d'entamer les cours en mode présentiel. (Photo : D.R)

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique, 
M.  Abdelbaki Benziane, a
donné hier le coup d'envoi
officiel de l'année universi-
taire 2021/2022 au niveau
de l'Ecole des hautes
études commerciales
(HEC) au pôle universitaire
de Koléa (wilaya de Ti-
pasa). Près de 1.696.000
étudiants, dont 345.872
nouveaux inscrits ont re-
joint les bancs des Facultés
algériennes pour l’année
universitaire 2021/2022, a-
t-on appris.

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, participera mer-
credi et jeudi prochains en Egypte
aux travaux du bureau exécutif
du Conseil des ministres arabes
de l'Habitat et de l'Urbanisme, a
indiqué dimanche un communi-
qué du ministère.
«Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi, participera aux
travaux du bureau exécutif du
Conseil des ministres arabes de
l'Habitat et de l'Urbanisme, prévu
en Egypte les mercredi 13 et jeudi
14 octobre 2021».               
A noter que le siège du secrétariat
général de la Ligue arabe abrite
aujourd'hui, en présentiel, les
travaux de la 67e réunion du Co-
mité technique et scientifique
consultatif du Conseil des mi-
nistres arabes de l'Habitat et de
l'Urbanisme, sous la présidence
de la Tunisie, pour préparer les
travaux de la 86e réunion du bu-
reau exécutif dudit Conseil, sous
la présidence des Emirats arabes
unis.

Agence

Belaribi en Egypte
pour participer aux
travaux du bureau
exécutif

Dans une déclaration à la radio
nationale Chaine I dont il était
l’invité de la Rédaction à l’oc-
casion de la reprise de cours,
le directeur général des ensei-
gnements et de la formation
supérieure au ministère de
l’Enseignement supérieur a
indiqué que l’objectif de son
département consiste a adap-
ter l’ensemble des programmes
pédagogiques aux besoins
socio-économiques du pays.   
«En effet, la sécurité alimen-
taire, la sécurité énergétique et
la sécurité environnementale
sont des axes prioritaires que
l’Université, avec le Gouverne-
ment prennent en charge
d’une manière assez sérieuse»,
a déclaré M. Boualem Saïdani,
directeur général des ensei-
gnements et de la formation
supérieure au ministère de
l’Enseignement supérieur. Ce
dernier a ajouté à ce sujet à
l’occasion de la reprise des
cours que tous ces enjeux sont
visés à travers notamment «le
lancement de l’Ecole nationale
supérieure dédiée aux énergies
renouvelables à Batna, la créa-
tion d’une Ecole nationale
supérieure dédiée à l’informa-
tique et au numérique à
Béjaïa, outre le futur projet de
lancement d’écoles pour
l'agriculture saharienne. Lors
de son passage sur le plateau
de la Rédaction de la Radio
algérienne dont il était l’invité
à l’occasion de la reprise de
cours en présentiel pour les
universitaires, M. Saïdani a
insisté sur le projet du Gouver-
nement qui intègre dans sa
feuille de route la réforme
universitaire. «Le Gouverne-
ment a, dans sa feuille de
route et son programme de
travail inclut la révision de la
carte de l’enseignement uni-
versitaire. Il va y avoir un
contrat de performances entre
le ministère de l’Enseignement
Supérieur et chaque établisse-
ment sous sa tutelle dans le
sens de revoir toutes les offres
de formation afin de mettre à
jour les programmes pédago-
giques. Il y a lieu de former
utiles et en fonction des
besoins socio-économiques»,
a-t-il ajouté. Dans le même
cadre Boualem Saïdani a ins-
crit les projets du secteur dont
il fait partie dans une
démarche économique, orien-
tée vers la création des
richesses. «Nous comptons
adapter l’ensemble de nos
programmes pédagogiques aux
besoins socio-économiques de
notre pays. Nous allons les
mettre à jour par rapport aux
innovations de la science,
même les futurs campus uni-
versitaires vont être des véri-
tables technopoles», a-t-il
souligné. Croisons les doigts
pour que les Facultés algé-
riennes retrouvent leurs places
parmi les meilleures universi-
tés des pays développés.  

Moncef Redha

Vaccin anti-Covid-19

«Adapter 
les programmes
pédagogiques
aux besoins
socio-
économiques»

Ils sont 10 millions et 200.000 ci-
toyens algériens à avoir reçu la
première dose du vaccin contre la
Covid-19, d’après les derniers
chiffres communiqués par le Pro-
fesseur Riyad Mahyaoui, membre
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
C’est en marge de son interven-
tion sur les ondes de la Radio al-
gérienne de la Chaîne l, que le
Professeur Mahyaoui a fait un état
des lieux sur l’opération de vacci-
nation contre la Covid-19. 
L’objectif tracé par les autorités
est de vacciner 70% de la popula-
tion adulte d’ici la fin de l’année en
cours. Dans une précédente décla-
ration, le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid a indiqué
que 50% de la population ciblée a
été vaccinée.
Selon le Pr Riyad Mahyaoui, l’af-
fluence des citoyens aux centres
de vaccination a connu un recul
ces derniers jours. «Contraire-
ment aux semaines précédentes
notamment durant le mois d’oc-
tobre qui a connu une vaste cam-
pagne de vaccination durant la-
quelle 296.000 citoyens ont été
vaccinés en une seule journée», a-
t-il regretté. Il est à noter que le
président de l'Agence nationale

de la sécurité sanitaire, Kamel
Senhadji a mis en avant, récem-
ment, l'impératif de vacciner plus
de 35 millions d'individus pour
atteindre l'immunité collective
contre la Covid-19, jugeant pri-
mordial d'accélérer le rythme de
vaccination pour «maîtriser» la
propagation du virus. 
Selon lui, il faudrait faire vacciner
plus de 35 millions d'Algériens
pour pouvoir atteindre «une im-
munité collective relative» eu
égard aux rebonds épidémiques
liés notamment à la propagation
de variants, dont le Delta. 
Afin d'atteindre l'immunité collec-
tive, le même responsable a ap-
pelé à la nécessité de hisser le
rythme de vaccination, proposant
l'administration du vaccin, avec la
collaboration des acteurs concer-
nés, à pas moins de 200.000 per-
sonnes/jour. 
Dans le même sillage, M. Senhadji
avait salué le lancement de la fa-
brication du vaccin à Constantine
par le groupe Saidal, devant pro-
duire 1 million de doses durant le
mois courant, 2 millions en no-
vembre et atteindre 5,3 millions
de doses début janvier 2022. Qua-
lifiant la production nationale des
vaccins d’»événement scientifique
historique d'envergure», le prési-

dent de l'Agence estime qu'une
telle démarche «renforcera la sou-
veraineté sanitaire nationale, réa-
lisera la sécurité sanitaire et ré-
duira la facture d'importation de
ce vaccin». 
Et d'ajouter que «la capacité de
production de l'usine, notamment
avec la mise à disposition des
moyens matériels et humains, a
toutes les chances d'augmenter,
d'autant plus que les hautes auto-
rités veillent à la réalisation de
cet objectif». 
A l'occasion, M. Senhadji n'a pas
écarté une 4e vague de la pandé-
mie  qui sera, selon lui, «de
moindre ampleur» , et ce, grâce à
la campagne de vaccination
contre le virus qui a connu son
«apogée au mois d'août écoulé».  
Le président de l'Agence natio-
nale de la sécurité sanitaire a mis
l'accent sur «la nécessité de pro-
mouvoir la recherche scientifique
dans le domaine des épidémies
et des vaccins», affirmant que
l'Agence œuvre à «mettre en place
des stratégies, en vue de maîtriser
les possibles situations épidémio-
logiques, et ce, à travers la réali-
sation d'études scientifiques anti-
cipatives qui devront déterminer
des indices scientifiques clairs».

Djamila Sai

Rentrée universitaire 2021/2022

B R È V E

Conseil
des ministres
arabes 
de l'Habitat

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Boualem Saïdani :

10 millions et 200.000 personnes 
ont reçu la première dose
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PÉTROCHIMIE

Production
de polypropylène

Sonatrach signe
trois contrats avec
la société turque
«Renaissance»

Spéculation illicite

L’Office national des statistiques (ONS), a in-
diqué dans un communiqué que la production
industrielle du secteur public national a aug-
menté de 11,6% au deuxième trimestre 2021
par rapport à la même période de l'année
précédente. 
Par secteur d'activité, l’ONS a souligné que la
production industrielle du secteur de l'éner-
gie a observé un relèvement de 13,0% du-
rant la période avril-juin 2021 par rapport à
la même période de l'année écoulée. Quant
aux hydrocarbures, ils ont également connu
un redressement de 3,2%, grâce à l'augmen-
tation de la production de deux activités du
secteur : le pétrole brut et gaz naturel (+3,1%)
et la liquéfaction du gaz naturel (+9,5%).
Les mines et carrières ont enregistré une
croissance de 9,8% sur un an. Cette crois-
sance a été tirée, explique le même office,
par les branches de l'extraction du minerai de
phosphates et celle du minerai et matières mi-
nérales qui ont affiché des taux appréciables,
respectivement, de +77,1% et +16,9%.
S’agissant des Industries sidérurgiques métal-
liques, mécaniques, électriques et électro-
niques (Ismmee) ont affiché une performance
« notable » en inscrivant un taux de +50,7% par
rapport à la même période de l'année précé-

dente. En revanche, l'ONS a relevé des baisses
de la production dans d'autres branches du
secteur des Ismmee. Il s'agit de la fabrica-
tion des véhicules industriels avec -16,9% et
des biens de consommation électrique avec
-47,3%. Quant au secteur des matériaux de
construction, il a poursuivi sa tendance à la
hausse, en enregistrant une croissance de
7,8%. A l'exception de la fabrication des liants
hydrauliques qui ont marqué une stagnation,
des relèvements appréciables ont concerné
le reste des activités.
Ainsi, la branche de la fabrication des maté-
riaux de construction et produits rouges a
connu une hausse de 42,2%, celle des autres
produits en ciment de 142,1% et celle de l'in-
dustrie du verre de 103,8%.
L'Office a, par ailleurs, relevé une baisse de la
production dans le secteur des Industries
chimiques de l'ordre de 16,8% au deuxième tri-
mestre 2021. Cette tendance baissière relève
du net recul qui a caractérisé certaines acti-
vités du secteur, notamment les peintures 
(-45,4%), les produits pharmaceutiques 
(-11,7%). Pour ce qui est des industries agroa-
limentaires, ils ont enregistré une croissance
de 24,3% au deuxième trimestre 2021 par rap-
port à la même période de l'année écoulée.

Cette tendance est tangible au niveau de
toutes les activités relevant du secteur notam-
ment le travail de grain (+23,0%), l'industrie
du lait (+27,7%), la fabrication des produits ali-
mentaires pour animaux (+11,9%).
Après des baisses consécutives observées
aux deux derniers trimestres, les industries
textiles ont marqué un « redressement sub-
stantiel » en inscrivant une variation de +17,6%
au deuxième trimestre 2021.
Avec une croissance de 45,5%, la production
des biens intermédiaires semble être le prin-
cipal facteur de cette tendance. En revanche,
la production des biens de consommation a
accusé une baisse de 11,4%, a expliqué la
même source.
Après des baisses successives amorcées dès
le premier trimestre 2020, une « nette re-
prise » a distingué les industries des cuirs et
chaussures qui ont marqué une variation de
+27,6% au deuxième trimestre 2021.
Outre, les industries des bois et papier, ils ont
enregistré une variation « remarquable », soit
+36,2% au deuxième trimestre 2021, selon
l'Office, expliquant que ce résultat était le
fait de l'augmentation de la production de
toutes les activités relevant du secteur.

Manel Z.

Hausse de la production de 11,6% au 1er trimestre  2021
Secteur industriel public

Conformément à l'ordre du jour,
les membres du Gouvernement
ont examiné un avant-projet de loi
organique, deux avant-projets de
lois et deux projets de Décrets
exécutif introduits respective-
ment par les ministres en charge
de la Justice, de la Communica-
tion et des Travaux publics. 
En outre, deux communications
ont été présentées par le ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et
le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels. 
Le Gouvernement a examiné un
avant-projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation illicite. Ce
projet de texte a été initié par le
secteur de la Justice en applica-
tion des directives de Monsieur le
président de la République don-
nées lors du dernier Conseil des
ministres.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre
de la Communication relatif à :
l'avant-projet de loi organique re-
latif à l'information, l'avant-pro-
jet de loi relatif à l'audiovisuel. 
Ces deux projets de textes ayant
précédemment fait l'objet d'un
examen lors du Conseil des mi-

nistres du 30/08/2021, ont été en-
richis à la lumière des orienta-
tions données par Monsieur le
président de la République qui
avait instruit le Gouvernement à
l'effet de présenter ces deux
textes importants au niveau du
Parlement de manière à per-
mettre l'élargissement des débats
quant à leur teneur.
Le Gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Travaux
publics relatif à deux textes, à sa-
voir le projet de Décret exécutif
modifiant et complétant le décret
exécutif n° 13-261 du 07/07/2013
portant déclaration d'utilité pu-
blique de l'opération relative à la
réalisation du dédoublement du
CW n°122 reliant Heraoua à Ouled
Moussa et le projet du Décret exé-
cutif portant déclaration d'utilité
publique l'opération relative à la
réalisation des travaux de pro-

tection et dédoublement du CW
n° 111 Draria. Ces deux projets de
textes ont été introduits par le
secteur des travaux publics dans
le cadre du plan de décongestion
de la capitale qui fait suite aux
orientations données par Mon-
sieur le président de la Répu-
blique en vue de fluidifier le tra-
fic routier à Alger. A l'issue de la
présentation et des débats, le Pre-
mier ministre a demandé d'inten-
sifier le rythme de réalisation qui
devra prévoir une rotation du
personnel au niveau des chan-
tiers du secteur avec une cadence
des travaux de 24h/24. 
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique sur les préparatifs de la ren-
trée universitaire 2021-2022. 
La communication a porté sur les

mesures engagées pour assurer le
déroulement de la rentrée uni-
versitaire 2021-2022 dans les
meilleures conditions notamment
en ce qui concerne l'adaptation
des enseignements durant la crise
Covid-19, l'opération d'orienta-
tion des nouveaux bacheliers et la
réunion de toutes les conditions
matérielles et pédagogiques en
terme d'encadrement et d'infra-
structures pédagogiques et
d'œuvres universitaires. 
Il a été notamment rappelé la ré-
ception de 11.400 nouvelles
places pédagogiques et 10.670
lits au niveau des cités universi-
taires et la prévision de la récep-
tion de 8.800 places pédagogiques
au niveau de trois wilayas.
Concernant le Technopôle de Sidi
Abdallah, il est prévu l'ouverture
des deux écoles supérieures de
mathématiques et d'intelligence
artificielle ainsi que la réception
de 6.000 places pédagogiques. 
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels sur
les préparatifs de la prochaine
rentrée de la formation profes-
sionnelle. 
L'exposé a porté sur les prépa-
ratifs pour la rentrée profession-
nelle tant au plan pédagogique
que celui des infrastructures mo-
bilisées en rappelant que le sec-
teur s'apprête à accueillir 660.000
stagiaires et apprentis dans des
différents modes de formation,
avec un encadrement pédago-
gique de 19.203 encadreurs. 
Les spécialités proposées lors de
cette rentrée professionnelle sont
de l'ordre de 407 spécialités pour
des formations couronnées par
un diplôme d'Etat, dont : 125 spé-
cialités pour des formations qua-
lifiantes de courte durée et 114
spécialités pour les candidats
ayant un niveau secondaire de
3ème année.

Djamila Sai 

Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane,
a présidé samedi, une
réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, 
de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels, de la
Justice, de la
Communication et des
Travaux Publics, indique un
communiqué des services
du Premier ministre, dont
voici le texte intégral.

Le Gouvernement examine un avant-projet
relatif à la lutte contre ce phénomène

n Le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi relatif à la lutte
contre la spéculation illicite. (Photo : DR)

T
rois contrats pour le dévelop-
pement du projet pétrochi-
mique de production de

polypropylène dans la ville de
Ceyhan (Turquie), ont été signés
entre le Groupe Sonatrach et la
société turque «Renaissance». 
Le premier contrat concerne la
réalisation du projet EPCC (ingé-
nierie, équipement, construction,
mise en service) dans toutes ses
étapes, a indiqué avant-hier un
communiqué du groupe.
Le second contrat concerne,
poursuit la même source, les tra-
vaux de maintenance pério-
diques des matériels et équipe-
ments, alors que le troisième est
dédié aux services de vente et
commercialisation.
«La cérémonie de signature s'est
déroulée en présence du Prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan,
et le P-dg du groupe Sonatrach,
Toufik Hekkar», a fait savoir
Sonatrach dans le document. Ont
été également présents, les
ministres turcs de l'Industrie et
des Transports, les directeurs
exécutifs de la société turque
«Renaissance», partenaire de
Sonatrach ainsi que les représen-
tants des parties signataires et de
l'ambassade d'Algérie en Turquie.
La signature de ces contrats, fruit
de deux années de travail et de
négociations continues, a mis en
avant le groupe, constitue une
importante étape dans le proces-
sus de recherche de financement
international de ce projet straté-
gique.
Il est utile de noter que Sona-
trach détient 34% de ce projet
qui en assure la matière pre-
mière, à savoir le propane, en
vertu d'un contrat à long terme
en adoptant les prix en vigueur
sur les marchés mondiaux.
Il convient de rappeler également
que la compagnie nationale, à
travers sa filiale SPIC (Sonatrach
Petrolium Investment Corp) et la
compagnie turque CPEY, filiale de
Renaissance, ont signé, en sep-
tembre 2019, à Istanbul l’en-
semble des contrats nécessaires
au lancement des études d’engi-
neering du complexe pétrochi-
mique pour la production de
propylène et de polypropylène
(PDH-PP) à Ceyhan en Turquie.
Ce projet revêt  un intérêt straté-
gique pour les deux pays.  Pour
la Turquie, ce projet permettra
d’y réaliser la première unité
pétrochimique de taille mondiale
et il est considéré comme précur-
seur pour le développement de la
pétrochimie dans ce pays. Le
projet permettra également de
répondre à une demande impor-
tante en produits pétrochimiques
dans la région et de saisir l’op-
portunité d’un marché potentiel
de polypropylène de plus de
deux millions de tonnes par an,
situé à une centaine de kilo-
mètres du site du projet.
Comme il permettra à l’Algérie de
renforcer les investissements de
Sonatrach dans le domaine de la
transformation, option straté-
gique adoptée dans sa vision
SH2030, après celui d’Arzew.
Pour Sonatrach le projet vient de
sécuriser un débouché, à long
terme, pour le propane algérien
jusqu’à 2040 pour une quantité
de 540.000 tonnes par an, et de
bénéficier des dividendes en
qualité d’actionnaire à hauteur
de 34% dans le projet.

Manel Z.
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L’opération déclenchée suite à
une information signalant la pré-
sence d’un atelier clandestin de
fabrication et de conditionne-
ment de tabac à chiquer
(chema), a donné lieu à la per-
quisition du hangar du «cer-
veau» originaire de Takhmaret,
qui s’adonnait à ce trafic avec la
complicité de 13 personnes spé-
cialisées dans la contrefaçon.
Les gendarmes  ont réussi à sai-
sir pas moins de 70.000 sachets
de 20 gr de tabac à chiquer sans
marque et de tabac contrefait de
marque SNTA. Cette opération a

également permis de mettre la
main sur des appareils servant
au conditionnement du produit et
a donné lieu à l’arrestation du
propriétaire et ses complices au
nombre de 13 personnes. La sai-
sie s'est soldée par 2.640 cartons
vides, trois machines, 440 sachets
de 25 kg de matière, 66.800 sa-

chets conditionnés emballés
dans 334 cartons dont le lot est
estimé à 500 millions de cts. Et a
Tousnina, les éléments ont réussi
à arrêter les voleurs de la tuyau-
terie du réseau principale de
l’AEP et la saisie des équipe-
ments utilisés pour ce crime.

Hamzaoui Benchohra 

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de tabac à chiquer

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

Tiaret
La problématique de l’eau
à Sougueur résolue
La problématique d’exploitation, de
gestion, de distribution et de traitement  à
l'est de Sougueur est résolue à la faveur
d’un vaste programme visant la
sécurisation des besoins en eau potable
des populations et des investisseurs,
inscrit dans la nouvelle feuille de route des
autorités locales. Dans le cadre de ce
programme de développement du
secteur dans cette daïra, la seconde à
Tiaret. Cette dernière a bénéficié  de deux
importants châteaux d'eau d'une capacité
de 10.000 m3 dont l'un en cours de
réalisation, s'ajoute un forage d'un débit
de 14 litres/seconde réalisé dans un laps
de temps record. Lors de la visite du
premier responsable de la wilaya,
M.Deramchi nous a conduit à travers la
partie Est de la région de Sougueur dans
l'objectif de mettre fin à la problématique
de l'eau potable et rencontrer les mains
qui ont choisi le créneau de l'agriculture
afin d'enterrer les entraves qui ont brisé le
canal du pétrole vert. Pour une meilleure
disponibilité et distribution de l’eau, tant
pour l’alimentation quotidienne des
populations que pour les besoins de
l’irrigation agricole et autres, a-t-on
appris auprès du wali de la wilaya.
L’alimentation en eau potable des
populations (AEP) de cette région est l’une
des préoccupations majeures du secteur
des ressources en eau, qui n’a pas lésiné
sur les moyens financiers et matériels pour
la satisfaction des besoins des habitants
de l’ensemble des communes et mechtas
ainsi que les villages. L'on recense les plus
grandes concentrations d’habitants de la
région et donc une plus importante
demande en eau. Pour éradiquer ce
problème, la daïra de Sougueur a
bénéficié de deux châteaux d'eau d'une
capacité de 5.000 m3 chacun pour
atteindre la capacité de 18.000 m3. Au
même chapitre, le secteur des eaux a
renforcé son réseau sur le même sol par
un forage de 14 litres/seconde pour assurer
la ration aux  1.000  âmes, a indiqué le
wali de la wilaya en marge de sa visite . Le
matelas financier injecté est 135.284.483
DA pour la réalisation du château d'eau
pour un délai de 21 mois, et 8.826.190 DA
pour  le forage. Lors d'un point de presse
M.Deramchi nous avance que son
département a attribué 282 autorisations
pour les travailleurs de la terre en 2020 et a
l'instant, on a réussi de toucher les  310
demandeurs . 

Hamzaoui Benchohra 

I N F O  
E X P R E S S

3e session ordinaire de
l’APW de Mostaganem  

Adoption du budget
primitif 2022
L’hémicycle du siège de la wilaya de
Mostaganem a abrité récemment la 3e
session ordinaire de l’APW, avec
comme ordre du jour l’examen et
l’adoption du budget primitif 2022
pour la rentrée scolaire et le secteur de
l’économie. Ainsi, les membres de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
ont approuvé le budget primitif de la
wilaya pour l’année. Le montant du
budget, évalué à 673.908.416,27, a été
finalement adopté contre
555.472.113.45 DA de l’exercice en cours
avec une hausse. Selon la commission
de l’économie et des finances de
l’APW, le principal point à relever dans
ce budget est qu’il a été élaboré avec
sérieux et de manière rationnelle. En
outre, un taux de 80% des crédits
alloués en matière d’équipements
sont orientés vers les communes les
moins nanties. Dans son intervention
devant les élus, le premier
responsable de la wilaya, Aïssa
Boulahia, a brossé un tableau de la
situation générale, tiré de ses
dernières visites entamées depuis son
installation à la tête de la wilaya. Aïssa
Boulahia s’est attardé sur un autre
domaine dont l’importance n’est pas
des moindres, à savoir la gestion de
l’eau dans la wilaya, qui a connu une
grave crise ces derniers mois. Le
président de la commission des
finances égrènera pour sa part, les
différents chapitres, en matière de
ressources et de dépenses. Les débats
qui s’en suivirent porteront sur les
programmes d’équipements et
d’investissements des communes
bénéficiaires de même que sur la
destination des subventions allouées
aux associations, mais se focaliseront
essentiellement d’abord sur les
préoccupations citoyennes,
notamment celles qui concernent les
douars de certaines localités de
Achaacha, Nekmaria, Oued
Boughalem, Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Aïn
Tedlès, Oued El Kheïr et Safsaf. Le
directeur de l’Administration locale
(DAL) a fait un exposé des comptes du
budget caractérisé cette année par
une baisse significative des recettes
fiscales. L’autre volet abordé est relatif
aux retards dans l’achèvement des
travaux de réalisation de logement.

N.Malik

Tiaret

Saleté des plages à Mostaganem  

Tous les ingrédients étaient soi-
gneusement réunis pour accou-
cher d'une énième débâcle es-
tivale, majorée avec la crise sa-
nitaire et l'impavide et
insolente indifférence des res-
ponsables concernés à l'égard
de l'effarante et de l'effroyable
ruralisation des plages. Un sor-
dide cocktail, qui a empesté
une odeur de moisi, fade et
écœurante, évoquant une lente
décomposition. Quelques se-

maines avant l'entame de cette
piètre et courte période esti-
vale, en raison de l'interdiction
de ce qui reste des accès aux
plages, décrétée par les autori-
tés sanitaires, la commission
de la direction du tourisme de
la wilaya de  Mostaganem a
dressé un tableau peu relui-
sant, après une inspection, sur
les plages de cette contrée et
ce, notamment avec un constat
flagrant de déversement des

eaux usées dans la mer réper-
torié dans plusieurs zones. La
morbide désuétude dans la-
quelle végètent ces plages au-
gurait déjà à l'époque une
énième situation de déliques-
cence fétide, similaire aux pré-
cédentes, et ce en raison de
l'absence d'opération d'entre-
tien et de réhabilitation pour
tenter d'améliorer quelque peu
le cadre de séjour pour les va-
canciers. 

Les travaux de réalisation de deux
postes frontaliers terrestres fixes al-
géro-mauritaniens ont été lancés mer-
credi dernier  au niveau du point kilo-
métrique PK-75 sur le territoire de la
wilaya de Tindouf.  
Ces deux nouvelles structures, dont
les travaux de réalisation ont été
confiés à la Société nationale des tra-
vaux publics (SNTP) avec un délai
de réalisation de 24 mois, s’étendent

sur près de 10 hectares où seront re-
groupées les installations nécessaires
des deux postes. Leur étude a été
confiée à un bureau local et le contrôle
des travaux sera assuré par l’Agence
de contrôle technique de Tindouf.
Le projet en question prévoit pour
chacun des postes, neufs (9) pavillons
dédiés aux procédures administra-
tives, dont le contrôle des mouve-
ments de sortie et d’entrée, celles de

la police, des douanes algériennes,
un poste de contrôle de véhicules
lourds et un autre de repos pour pas-
sagers, selon la fiche technique. 
Des structures d’hébergement des
éléments de la police et des douanes
algériennes, d’autres pour les actions
techniques diverses ainsi que des lo-
gements de fonction figurent sur le
plan du projet.

Un atelier clandestin de
fabrication de tabac à chi-
quer contrefait a été dé-
mantelé par les éléments
de la Gendarmerie natio-
nale, a-t-on appris hier au-
près de la cellule de com-
munication.

De nombreuses personnes expriment leur vif désappointement
en dénonçant le laxisme des autorités locales  

Tindouf 

Bientôt deux postes frontaliers fixes



Bamako

M5-RFP salue le gouvernement 
et le peuple algériens pour leur
solidarité à l'égard du Mali

Libye

Lamamra met en avant les efforts de
l'Algérie en faveur du dialogue libyen
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La Russie met en garde contre la
propagation des armes nucléaires en Europe

Contrôle des armes nucléaires de l’OTAN

Lors d'une réunion de la
première commission
de l'Assemblée générale
des Nations unies sur le
contrôle des armements
tenue mercredi 6 oc-
tobre, Vladimir Arma-
kov, directeur du dépar-
tement de non-proliféra-
tion et de contrôle des
armements du ministère
russe des Affaires étran-
gères, a déclaré que «les
États-Unis moderni-
saient leurs armes nu-
cléaires non straté-
giques sur le territoire
de certains pays euro-
péens, y compris celles
qui leur ont déjà été li-
vrées. Cette mesure des
Etats-Unis est une viola-
tion flagrante de leurs
obligations en vertu du
régime de non-proliféra-
tion des armes de des-
truction massive
(ADM)», a-t-il révélé aux
médias. Selon lui,  les
États-Unis ont com-
mencé à réduire le
nombre de leur arsenal
nucléaire en Europe
après la fin de la guerre
froide, mais jusqu'à pré-
sent, il n'y a pas d'infor-
mations précises sur la
quantité et le statut de
ces armes. «Certains
États membres de l'ONU
ont clairement adopté
la politique de déploie-
ment d'armes militaires
dans l'espace extrater-
restre, augmentant ainsi
le potentiel d'utilisation
de l 'espace dans les
opérations militaires ce
qui ne devrait pas se
réaliser pour obtenir un
avantage militaire parti-
culier sur l'adversaire»,
a poursuivi le diplomate
russe. A cet égard, la
Russie a l'intention de
soumettre un projet de
résolution à la première

commission de l'Assem-
blée générale des Na-
tions unies appelant à
la prévention de la
transformation de l'es-
pace extraterrestre en
un champ de conflit mi-
litaire ainsi qu’au ren-
forcement de la coopé-
ration internationale
afin de prévenir le
début d'une course aux
armements dans l 'es-
pace, a informé l’agence
de renseignement russe
citant le représentant
du ministère des affaires
étrangères. Il a égale-
ment déclaré que la
constitution d'un nou-
veau partenariat de sé-
curité dans la zone indo-
pacifique baptisée
AUKUS entre les États-

Unis, la Grande-Bre-
tagne et l'Australie était
une menace pour l'ADM
et pourrait conduire à
l 'émergence d'infra-
structures nucléaires en
Australie. «La partie
russe examine attenti-
vement cette question
et s'inquiète de l 'aug-
mentation du niveau
d'instabilité dans la ré-
gion et de la contradic-
tion de cet accord tri-
partite avec les tâches
liées à la réduction des
arsenaux nucléaires,
Une autre mesure amé-
ricaine destructrice
consiste à la création
d'un système mondial
de défense antimissile
avec le potentiel d'utili-
ser des ogives nu-
cléaires stratégiques,
ainsi que le retrait uni-
latéral du pays du traité
Ciel ouvert», a précisé
Armakov. La mise en
garde de Vladimir Arma-
kov contre les mesures
destructrices améri-
caines intervient alors
que l'US Air Force a fait
état du test réussi de
deux avions de combat
américains F-35 lâchant
de bombe nucléaire fic-
tive lors d’un essai en

vol depuis la base aé-
rienne de Nellis, dans le
Nevada. Selon l'US Air
Force, ces deux avions
de combat seront dé-
ployés en Europe dans
le cadre de la mission
de dissuasion nucléaire
de l'OTAN. Selon le site
américain Defense Blog,
les premiers escadrons
d’avions de chasse amé-
ricains F-35 devraient
être stationnés prochai-
nement sur la base aé-
rienne de Lakenheath au
Royaume-Uni. 27 chas-
seurs F-35 et 60 mili -
taires doivent être sta-
tionnés sur la base aé-
rienne britannique. En
lançant des opérations
de réaction rapide, les
forces aériennes russes
ont empêché à plusieurs
reprises les missions de
patrouille aérienne des
États-Unis et de l’OTAN
à proximité de son es-
pace aérien. Le Kremlin
a condamné à plusieurs
reprises le comporte-
ment de l’OTAN, affir-
mant que de telles me-
sures provocatrices aug-
menteraient le risque de
confrontation involon-
taire.

Oki Faouzi 

Les unités de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des
forces de l'armée d'occupation marocaine le
long du mur de la honte, a indiqué le
communiqué militaire n°331 du ministère
sahraoui de la Défense. Selon le
communiqué, «les unités de l'APLS ont
mené, vendredi, des attaques ciblées contre
des positions des forces d'occupation
marocaine dans les régions d'Akrara Lahdid

(Farsia), Ahricha Diret (Houza) et Aklib Diret
(Houza)». L'armée sahraouie a également
bombardé les sites de l'occupation dans les
régions de «Aadim Oum Djloud» (Aousserd),
précise le communiqué.
Les offensives de l'APLS se poursuivent
ciblant les retranchements des forces
d'occupation marocaines qui ont essuyé des
pertes humaines et matérielles importantes
le long du mur de la honte.

Agence

Le Mouvement du 5 juin –
Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) a
salué vendredi dans un
communiqué le gouverne-
ment et le peuple algériens
pour l’expression de leur
solidarité agissante à
l’égard du Mali .
«Le M5-RFP salue le gouver-
nement et le peupe algé-
riens pour l’expression de
leur solidarité agissante à
l’égard du Mali en ces mo-
ments cruciaux pour notre
pays et pour l’Afrique tout
entière», écrit le mouve-
ment dans un communiqué
rendu public à Bamako.
M5-RFP, a par ailleurs, dé-
noncé les propos tenus à
l’encontre du Mali par le
président français, Emma-
nuel Macron, et les mi-
nistres français des Affaires
étrangères et des Forces ar-
mées. «Le M5-RFP s’étonne
cependant des propos in-
amicaux et discourtois
tenus à l’encontre du Mali
par les ministres français
des Affaires étrangères et
des Forces armées ampli-
fiés par le président de la
République française lui-
même Emmanuel Macron»,
s'indigne le mouvement
dans le même communi-
qué. Apportant son appui
au gouvernement malien,
le mouvement a déclaré
faire sienne la teneur inté-
grale du communiqué pu-
blié le mardi dernier par le
ministère des Affaires étran-
gères malien à la suite de
la convocation de l’ambas-
sadeur de France à Ba-
mako pour contester les
propos désobligeants
tenus par le président fran-
çais sur les autorités de la
transition au Mali. Réité-
rant son «indignation et sa
ferme condamnation des
propos tenus», le M5-RFP
«réaffirme avec vigueur que

le respect dû au peuple ma-
lien ne fera jamais l’objet
de concession ou de mar-
chandage».
Le M5-RFP «exhorte nos
compatriotes à rester unis,
vigilants et mobilisés pour
la défense de l’indépen-
dance et de la souveraineté
de notre pays». Déclarant
«suivre avec attention»
toutes les réactions qui ont
suivi le discours «patrio-
tique et historique» pro-
noncé à la tribune de l’ONU
par le Premier ministre de
transition Choguel Kokalla
Maiga le 23 septembre
2021, le mouvement s'est
réjouit de «l'adhésion d’une
très grande majorité du
peuple malien à la politique
nationale exprimée à cette
occasion». Dans son dis-
cours devant l'AG de l'ONU,
le PM malien a accusé la
France d'abandonner le
Mali en plein vol.
Vendredi dans un entretien
accordé à Sputnik, Choguel
Kokalla Maiga, a révélé que
la France avait entraîné des
«groupes armés» dans cer-
taines régions du Mali. «Le
Mali n'a pas accès à Kidal
(nord), c'est une enclave
contrôlée par la France. Là,
il y a des groupes armés
entraînés par des officiers
français. Et nous en avons
la preuve», a déclaré M.
Choguel Maïga à Sputnik.
«Nous avons une expres-
sion selon laquelle si vous
cherchez une aiguille dans
votre chambre, et qu’une
personne impliquée dans
la recherche de cette ai-
guille tient son pied dessus,
alors vous ne la trouverez
jamais. C'est la situation ac-
tuelle au Mali, que nous ne
comprenons pas et ne vou-
lons pas supporter», a-t-il
déclaré.

Agence

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a mis en
avant samedi, les efforts de
l'Algérie en faveur du réta-
blissement de la sécurité et
de la stabilité en Libye à tra-
vers l'encouragement du dia-
logue libyen et la création
du mécanisme des Etats voi-
sins. «La contribution de l'Al-
gérie se manifeste à travers
les efforts qu'elle n'a eu de
cesse de consentir pour le
rétablissement de la paix et
de la stabilité en Libye. Outre
le soutien au processus de
dialogue national, notre pays
a œuvré à la création et à
l'activation du mécanisme
des Etats voisins de la
Libye», a précisé M. La-

mamra à l'occasion de la cé-
lébration de la Journée na-
tionale de la diplomatie (8
octobre).
Et d'affirmer que «l'Algérie
demeure attachée à l'inten-
sification de la coordination
et de la coopération pour
faire aboutir le processus
politique en cours dans ce
pays frère où nous souhai-
tons que les prochaines élec-
tions permettent effective-
ment de tourner la page de
la crise». «L'Algérie reste dis-
posée à poursuivre ses ef-
forts de soutien à nos frères
et à leur permettre de tirer
parti de son expérience en
matière de réconciliation na-
tionale», a ajouté le chef de
la diplomatie algérienne.

Agence

L'APLS mène de nouvelles
attaques contre les forces
d'occupation marocaines

n Les États-Unis ont commencé à réduire le nombre de leur arsenal nucléaire en Europe après la fin de la Guerre froide.

Les États-Unis moderni-
sent leurs armes nu-
cléaires sur le sol euro-
péen. Un responsable du
ministère russe des Af-
faires étrangères a évo-
qué certaines des actions
destructrices de Wa-
shington qui pourraient
conduire à la propaga-
tion des armes nu-
cléaires dans le monde, à
une instabilité croissante
et à une course aux ar-
mements. 
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Energie

E n Asie, la demande chinoise,
s’est accentuée par la vague
de froid, où à  Pékin, le ther-
momètre est descendu à -20

degrés en janvier et 29 dollars en Eu-
rope en termes d’équivalence, envi-
ron 200 dollars le baril du pétrole où
actuellement le prix de chaque ba-
teau de GNL commandé connait une
fortune. La Chine a importé beaucoup
plus de GNL cette année parce qu'elle
réduit sa production d'électricité par
le charbon, avec en plus des séche-
resses qui ont abaissé sa production
hydroélectrique. Les Russes ont ho-
noré le contrat puisque Gazprom a
fourni les grandes sociétés importa-
trices en Europe en gaz naturel. Par
contre, Gazprom n'a pas alimenté le
marché spot et c'est sur ce marché
qu'ont eu lieu les tensions sur les
prix. Aussi l’atténuation des tensions
sur le gaz notamment pour l’Europe
dépendront du côté approvisionne-
ment, de l'augmentation ou non des
livraisons de gaz à l'Europe du russe
Gazprom, qui s'est dit  prêt à étudier
de nouveaux contrats pour augmen-
ter les volumes.   
De façon plus immédiate, les gouver-
nements  peuvent  aider les ménages
en jouant sur la fiscalité au travers
de la TVA ou de taxes spécifiques;
élargir des aides comme le chèque
énergie aux ménages modestes et les
entreprises peuvent acheter sur le
plus long terme  afin profiter de tarifs
plus avantageux à l 'horizon de
quelques années et « l isser » les
hausses de tarifs en anticipant sur
les baisses futures, en répercutant
seulement une partie sur les consom-
mateurs pour l'instant. Cette hausse
des prix a été une aubaine pour les
gisements marginaux USA, au bord
de la faillite, fortement endettés vis-
à-vis des banques dont la rentabilité
tourne autour de 50/60 dollars le
baril, mais alors que le prix du pé-
trole et du gaz est à un niveau très
élevé Europe et en Asie, l'industrie
américaine de la fracturation n’a pas
augmenté sensiblement sa produc-
tion. 
Selon l'EIA, la production pétrolière
américaine était de 11,1 millions de
bpj à la fin mars 2021, mais elle n'a
augmenté que de 400 000 bpj à la fin
août, mais ces  données pour la fin
août 2021 sont antérieures à l'oura-
gan Ida qui a temporairement em-
porté la majeure partie de la produc-
tion offshore dans le golfe du
Mexique.  L'enquête sur l'énergie  en
mars  2021 publiée par la Banque de
la Réserve fédérale de Dallas met en
relief plusieurs facteurs  : consolida-
tion de l'industrie, difficultés de fi-
nancement, bon nombre de sociétés
pensant qu’avec la transition éner-
gétique,  avec les  attitudes négatives
à l'égard de la production de com-
bustibles fossiles adoptées par l'ad-
ministration actuelle, continueront à
supprimer les financements, régle-
mentation fédérale  qui empêchent
de produire davantage ; difficultés à
embaucher, les travailleurs cherchant
à être mieux payés, et problèmes per-
sistants des  chaînes d’approvision-
nement qui se répercutant sur les
couts.
En conclusion, l’on devrait assister
à des prix élevés des fossiles tradi-
tionnels entre 2021/2025, en atten-
dant que  la transition énergétique,

irréversible avec le réchauffement
climatique se mette en place
2025/2030, mais qui ayant un cout à
moyen terme, que devra supporter
la société mondiale, en acquérant le
développement des énergies renou-
velables dont l ’hydrogène entre
2030/2040,  le  coût,  avec les inno-
vations technologiques,  ayant di -
minué  de  p lus  de  50% e t  plus à
l’avenir avec les économies d’échelle.
Les pays de l’OPEP+ peuvent en pro-
fiter durant un temps car  la demande
ira en décroissant entre 2022/2030,
où plus de 80% de voitures élec-
triques sont prévues en Europe ho-
rizon 2030, le transport étant le plus
gros consommateur de pétrole et cela
interpelle l’Algérie dont les  recettes
en devises  par les hydrocarbures et
les dérivées (inclut dans la  part ie
hors hydrocarbures) représentent
97/98%. Actuel lement,  les  expor-
tat ions de l ’Algérie se font grâce
au GNL qui  permet une souplesse
dans les approvisionnements des
marchés régionaux pour 30% et  par
canalisation pour 70%. L’Algérie pos-
sède trois canalisations. Le TRANS-

MED, la plus grande canalisation d’
une capacité de 33,5 milliards de
mètres cubes gazeux, le MEDGAZ  di-
rectement vers l’Espagne à partir de
Beni Saf au départ d’une capacité de
8 milliards de mètres cubes gazeux
qui après extension prévu courant
2021 la capacité sera porté à 10 mil-
liards de mètres cubes gazeux et le
GME via le Maroc dont l’Algérie a dé-
cidé d’abandonner,  dont le contrat
s’est achevé le 31 octobre 2021, d’une
capacité  de 13,5 de mill iards de
mètres cubes gazeux.
Le  gazoduc Nigeria Algérie évalué à
environ 20 milliards de dollars en
2019 par l’IFRI n’étant pas pour de-
main.  Le marché naturel  de l 'Al -
gér ie ,  en  termes  de  rentab i l i té ,
est  l 'Europe où la part de marché de
l’Algérie face à de nombreux concur-
rents , en Europe est en baisse  où
selon le site « Usine Nouvelle », la
Russie fournit 36% du gaz importé
par  l ’Europe,  la  Norvège  (23%) ,
les autres fournisseurs de GNL (10%)
et l’Algérie 7/8%, presque le même
niveau que  le Qatar qui n’était qu’à
2% en 2000. A court terme, l'Algérie

profite peu de ces hausses puisque
selon le rapport de l'OPEP de juillet
2021 la production est passée de plus
de 1,2- 1,5 million de barils/j entre
2007/2008 à environ 950.000 barils/j
en juillet 2021. Pour le gaz, nous as-
sistons également à une  baisse de
la production en volume physique,
plus de 65 milliards de mètres cubes
gazeux à 40 en 2020, espérant 43/44
pour 2021, du fait  de la forte la
consommation intérieure, renvoyant
à la politique généralisées des sub-
ventions et de la faiblesse des inves-
tissements  ayant peu attiré les in-
vestisseurs étrangers. 
Les opérateurs attendent les décrets
d’application de la loi des hydrocar-
bures et le code des investissements.
Encore qu'il faille se méfier du juri-
disme, ayant parfois les meilleures
lois peu appliquées, devant s'atta-
quer à l'essence du blocage, le sys-
tème bureaucratique rentier

(Suite et fin)
Professeur des universités expert 

international Abderrahmane Mebtoul

le 7 octobre, le pétrole a été coté  à 82,46 dollars le
Brent et 79,44 dollars le Wit, pour un cours 1,16 dollar
un euro, toute dépréciation du dollar faisant augmen-
ter 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 coût de
transport, contre 27 millions de BTU début septembre
ou pour 27 dollars, en  équivalent baril de pétrole, de-
vant 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



C’est sans doute pour cette raison que Sid
Ahmed Lekbir le saint patron de la ville
dont les enseignements étaient très appré-
ciés et qui a longuement  voyagé dans
les pays d’islam, également en Andalou-
sie, avant de venir se fixer sur les hauteurs
de Blida en 1519 donna à Blida l’appella-
tion de Boulaida (en arabe petite ville ou
petite contrée, qui est le diminutif de
Blida). Depuis la ville est passée par bien
de péripéties. En raison de sa position
stratégique, elle fut, convoitée par tous les
conquérants : les Romains, les Arabes et
les Français. Les historiens s’accordent à
dire que la prospérité est venue avec les
Ottomans. Ces derniers bâtirent des
portes monumentales à chacune des en-
trées de la ville : Bab Edzair, Bab Essebt,
Bab Errahba, Bab Khouikha, Bab Ezzaouia
et Bab El Kbour. Ces portes n’existent
plus de nos jours. Après l’invasion de
l’Algérie, en 1830, les Français n’entrè-
rent à Blida qu’en 1837. A l’indépendance,
Blida, ancienne sous-préfecture du dé-
partement français d’Alger, devient chef-
lieu de la wilaya en 1974. Elle était en
quelque sorte conçue comme la capitale
de la verdoyante plaine de la Mitidja. A
l’époque, d’aucuns considéraient comme
étant le jardin potager et le jardin frui-
tier d’Alger, au regard de la variété de lé-
gumes, de maraichages et d’arbres frui-
tiers dont elle regorgeait. Ses pommiers,
orangers et grenadiers étaient si réputés
qu’ils émerveillèrent Albert Camus, de
passage dans la région. Deux décennies
après l’indépendance, la métamorphose.
Mais, comme les belles choses ne durent
pas, il était dit quelque part que Blida al-
lait sombrer dans une période de léthar-
gie, exacerbée il faut le dire par la passi-
vité l’indifférence des hommes. La décen-
nie 1980, puis les années 1990 avec son lot
de larmes, de sang, de peur et de ruines,
semblent avoir sonné le glas d’une ré-
gion qui, jadis, était une référence en tous
points de vue. Les vielles personnes ayant
vécu ou séjourné à Blida lors des pre-
mières années de l’indépendance sont
catégoriques. Celle qu’on appelait jadis
«la ville des Roses» ne semble être que
l’ombre  d’elle-même. En ces temps-là,
Blida, entourée d’orangeraies et de ro-
siers, était appelée «ourida», c’est-à-dire
la petite rose. Située dans la riche plaine
de la Mitidja, elle embaume de tous les ro-
siers qui fleurissent dans la ville. «Les
personnes qui ont le même âge moi se
souviennent du temps où la mairie de
Blida organisait des concours de fleurs. Le
plus beau bouquet était alors récom-
pensé. Vous conviendrez que c’est révé-
lateur du cadre de l’état d’esprit alors en
vigueur. Mais, aujourd’hui, que reste-t-il de
tout cela ? Rien, absolument rien. Le jar-
din Patrice Lumumba (ex-Bizot), à l’image
d’ailleurs de bien d’autres endroits, n’est
plus que l’ombre de lui-même. Certaines
personnes continuent à vivre dans le
passé. Elles doivent se rendre à l’évidence
que les temps ont changé et que Blida
n’est  plus celle d’antan», nous dira, avec

amertume, septuagénaire ayant vu le jour
à Blida dans les années 1930. Pour notre
interlocuteur, cultiver à l’époque des
fleurs (ou avoir des fleurs chez soi) était
presque conçu comme une obligation.
C’était une culture bien ancrée dans les
mœurs. Aujourd’hui, il n’en est rien. La
métamorphose est des plus radicales.
L’esthétique, la beauté (et tout ce qui ren-
voie au naturel de façon générale) sont de
vains mots. Là où l’on va, atteintes à l’en-
vironnement sont légion. Pis, les immon-
dices et détritus sont présents au centre-
ville même. Vieux quartiers de Blida, éter-
nels oubliés. Mais, incontestablement, ce
sont les plus anciens quartiers de Blida,
situés à la périphérie de cette dernière
souffrent de cet état de fait. Leurs habi-
tants manquent de commodités les plus
élémentaires pour une vie décente. Au
quartier El Djoun, le plus vieux quartier
de Blida (on estime sa fondation en 1535),
plus connu sous l’appellation de «doui-
rette», les habitants vivent dans des condi-
tions extrêmement difficiles «Rien que
par respect à feu M’hamed Yazid (un
moudjahid natif du quartier et qui fut l’un
des artisants des pourparlers d’Evian en
1962, plus de considération aurait dû être
accordée à ce quartier», nous dire avec
dépit, un vieil habitant du quartier. Pour
lui l’immense foule présente le jour de
l’enterrement (en 2004) de l’illustre moud-
jahid, dont de hauts responsables de
l’époque et des moudjahidine de la pre-
mière heure, était révélatrice à plus d’un
titre. Même Chadli, l’ex-président de la
République, était présent au cimetières»,
se remémore notre interlocuteur. Le quar-
tier de douirette est situé au pied de la
montagne. Au cours de la période otto-
mane, on l’appelait «Ouled Soultane». La
plupart des demeures de ce quartier sont
construites dans un style ancien. Les
portes d’entrée sont de forme ogivale.
L’intérieur est de pur style mauresque
avec des parties ombragées, rafraichies
en permanence par des courants d’air,
agrémentées par des plantes grimpantes
comme le jasmin, la treille (aaraiche), le
citronnier, le géranium, le basilic…Dans

cet endroit, l’hospitalité est loin de consti-
tuer un vain mot. Jusqu’à ce jour, l’hôte
est accueilli avec joie. Les «marh’ba bik»
(soit le bienvenu) fusent de toute part
lorsqu’un étranger se rend dans le quar-
tier en compagnie de l’un des habitants.
«Lors des fêtes religieuses, nous échan-
gions les pâtisseries traditionnelles. Tout
était convivialité lors des quaadate orga-
nisées à l’occasion», se remémore avec
nostalgie une septuagénaire. A «zenket
edrouj» (appelée ainsi en raison des nom-
breux escaliers), un vieil homme nous
fera part de son indignation au sujet du
fait que l’APC n’hésite pas à déposer les
ordures non loin des habitations. «C’est à
croire que nos responsables ne se sou-
cient guère de la santé des citoyens», lan-
cera-t-il, avec colère. Tout en nous invitant
à visiter sa maison complètement fissurée
et menaçant ruine, il nous fera savoir que
cette dernière abrite 3 familles, soit 21
âmes. «Les dernières pluies ont failli nous
ensevelir. Nous vivons le calvaire au quo-
tidien. Ma première demande de loge-
ment, je l’ai déposée en 1976. Celle-ci sera
suivie de deux autres, en vain. Les auto-
rités promettent monts et merveille mais
ne tiennent pas parole. Peut-être  atten-
dent-elles que l’irréparable se produise
pour daigner enfin réagir ? ». Notre inter-
locuteur s’arrête un moment. C’est
comme s’il était pris par un malaise. Puis,
nous fixant du regard, il reprendra de
plus belle. « Si jamais un malheur se pro-
duisait, alors je vous assure que les res-
ponsables le paieront cher », martèlera-t-
il. Selon lui, pour survivre et pouvoir
parer au plus pressé, il faut savoir se dé-
brouiller. « Mon voisin, dialysé, ayant déjà
fort à faire avec les frais médicaux, a dû
débourser de fortes sommes pour pou-
voir transférer le gaz dont la conduite
principale ne passe pourtant qu’à
quelques mètres de sa demeure», relè-
vera-t-il.  Un peu plus loin, une grande et
spacieuse maison  (dans un état des plus
lamentables) attira notre attention. «Cette
maison est abandonnée depuis plusieurs
années. Les héritiers, ayant perdu courage
âpres avoir dépensé beaucoup d’argent

suite à de longues batailles judiciaires,
ont décidé de tout laisser tomber. L’État
aurait pu l’acheter et la rénover. Elle se-
rait d’une grande utilité», nous dira You-
cef Ouargui, un septuagénaire natif de
Blida, véritable encyclopédie en matière
de données historiques relatives à la ville.
Non loin de là, notre guide nous mon-
trera Hamam Ezzahar, l’un des plus an-
ciens bains maures de Blida. Il date de
1940. Avec ses jolies mosaïques,  il conti-
nue, à ce jour, à être le point de mire de
nombreuses personnes, particulièrement
les plus vieilles d’entre elles en quête de
baraka qui semble fuir les lieux. Ici, l’ar-
tisanat d’antan est omniprésent. Poterie,
dinanderie, tissage traditionnel, nom-
breuses sont les célébrités issues de ce
quartier (uléma, enseignants de Coran,
moudjahidine, artistes et sportifs). A
quelques encablures de là, à Bab Edzair,
non loin du siège de  la Protection civile,
le quartier Bécourt, l’un des plus anciens
de Blida, constitué de vieilles construc-
tions a été complètement  rasé. Des pro-
jets d’utilité publique y seront lancés.
Tous les expropriés seront indemnisés,
nous a-t-on certifié. L’état de déliques-
cence de la ville est perceptible dans
d’autres endroits à l’image de la cité ab-
boudi, située non loin de l’ex-souk el fel-
lah de Blida, à la périphérie de la ville. Les
habitants de cette cité vivent dans des
conditions extrêmement difficiles.  Blida
doivent être restauré afin de préserver
l’aspect historique qu’ils  véhiculent.
Mais, ce n’est a priori pas chose aisée
dans la mesure où ces quartiers doivent
avant tout être classés. Outre cela, il y a
l’aspect financier qu’une telle opération
engendrera. En tout cas, ce qui semble
avoir affecté les véritables enfants de
Blida, c’est que leur ville, qui compte en
son sein l’un des meilleurs boulevards
d’Algérie (celui de Larbi Tebessi) et dont
la place du mûrier (connue sous le nom
de placet ettout), désignée par Deleuze,
(ex-enseignant à l’EPAU d’El Harrach),
comme étant la meilleure place d’Algé-
rie ayant perdu de sa superbe d’antan.      

Rachid Lounas

Blida

Un bain, une mosquée en
bordure de l’actuelle place
du 1er novembre en plus d’un
four banal. Voici, en gros, ce
que l’on pouvait trouver à
Blida au début du 16e siècle.
Des établissements peu
nombreux pour constituer
le noyau d’une grande ville. 
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La ville des Roses en quête de son lustre d’antan  



Les pages qui vont suivre ne véhiculent aucun
sentiment de malveillance, aucune forme de res-
sentiment ou de haine à l’égard de ton pays, et en-
core moins contre ton peuple que je respecte et
que j’admire pour ses réussites, voire sa grandeur.
Cette précision, je ne la fais, chaque fois que de
besoin, que pour réitérer cette profession de foi,
afin que l’on ne me prenne pas pour ce «croisé»
des temps modernes. J’ai hérité ce sentiment de
mon père qui m’a bien élevé et m’a inculqué ces
perceptions de générosité, de magnanimité et du
respect de l’autre. Je garde de mon père, que Dieu
l’accueille en Son Vaste Paradis, cette réponse on
ne peut plus claire au président du tribunal qui le
condamnait pour une longue peine de prison,
après la réplique de ce dernier: - Pourtant, vous
avez bien écrit quelque chose qui, aujourd’hui,
vous accable. Vous l’avez intitulé «Pourquoi je hais
la France ?»  - Non, Monsieur le Président, ce n’est
pas pour réfuter l’existence de ce document, mais
j’ai écrit : «Pourquoi, je hais la France coloniale»,
c’est-à-dire pourquoi je hais le colonialisme. Il y a
nuance, une grande nuance, dans ce que vous
dites et qui me sera fatal dans mon dossier. Vous
voulez m’accuser de tout…, soit, mais ne m’incri-
minez pas d’intentions que je ne manifeste pas : la
ségrégation et la haine à l’encontre d’un pays et
d’un peuple que je respecte ! D’ailleurs, en écrivant
de la sorte, n’ai-je pas le droit de réprouver le co-
lonialisme ? Et de plus, comme disait William Marx,
«la littérature ne saurait se séparer des systèmes
idéologiques au sein desquels ou même contre
lesquels elle se forme. Elle est engagée malgré elle.
Qu’ils le veuillent ou non, les plus farouches parti-
sans de l’art pour l’art expriment encore une vision
particulière du monde et de la cité.» Mon père était
de ceux qui lisaient beaucoup. Il a dû certainement
«trop creuser» dans les archives pour tomber sur
ces déclarations des Grands qui pouvaient lui
convenir, étancher sa soif de connaissances et,
par-delà, lui donner toutes les raisons pour légitimer
son refus de cette domination abjecte que nous
vivions pitoyablement. En effet, une de ces bonnes
et appréciables déclarations l’a-vait particulièrement
touché. Il me la répétait souvent, surtout lorsque
je commençais à connaître les choses de la vie.
C’était une célèbre déclaration d’Harry Truman,
celui qui était devenu président des États-Unis à
la mort de Roosevelt en 1945, quelque temps après
l’arrestation de mon père. «Le devoir des grands
États, disait-elle, est de servir et non de dominer le
monde.» N’était-ce pas éloquent, un discours pareil
? René, mon ami, Ma lettre sera longue, comme je
te l’ai dit. Je te demande d’avoir un peu de patience
et de me supporter. Je vais te donner des infor-
mations sur mon passé et mes ancêtres, sur ma
culture, mes hommes de sciences, enfin sur mon
Histoire, sur toute cette Histoire que tes aïeux n’ont
pas voulu nous enseigner, hélas, quand ils étaient
chez nous, bien installés dans leur «Régence». Je
sais que cela ne va pas t’emballer du premier coup,
s’agissant d’une culture autre que la tienne, d’un
passé autre que le tien. Cependant, je suis sûr que
cela ne va pas te causer tellement d’ennui, puisque
tu pourras en tirer avantage, peut-être me connaître
mieux ainsi que mon pays, ce pays que tu n’as
pas très bien connu hélas, mais que tes parents

ont tiré le plus grand profit. Il n’est jamais trop tard
pour apprendre, n’est-ce pas !  Ces faits que je
mets à ta connaissance et, à travers toi, à ton
peuple, ne me donnent aucunement l’occasion
de m’excuser auprès de je ne sais qui, comme le
font de coutume, et avec délectation, certains «in-
féodés» à des régimes de triste mémoire. Ces faits
viennent raconter une sombre période que nous
avons subie, avec fermeté et patience d’abord,
héroïquement ensuite, avec les tourments et les
misères qu’ont connus et connaissent tous ceux
qui ont goûté et goûtent à la colonisation. En effet,
je ne suis pas comme ces «certains» qui, au lieu de
clamer la vérité pour l’honneur et la postérité, se
prosternent, ou peut-être s’humilient, devant ceux
qui, depuis plus d’un siècle, nous ont manifesté
leur outrance et leur démence. Ceux-là se com-
portent ainsi, intentionnellement, afin de ne perdre
aucun privilège dans la liste (des avantages) qui
leur est servie jusqu’à l’heure actuelle ou, pour
d’autres, et ils sont nombreux, qu’il ne leur soit
pas fait étalage de leur «collaboration», voire de
leur manque de loyauté et de fidélité vis-à-vis de
leur pays. Mais laissons de côté ces gens-là, car ils

ont de tout temps existé, que ce soit chez nous,
chez vous ou… ailleurs. Ainsi, pour revenir à ces
formes d’«agression» qui exhalent la défiance et
qui peuvent causer tellement de désillusions – au
moment où de notre côté nous avons décidé de
nous orienter beaucoup plus vers l’avenir que de
«regarder dans le rétroviseur», comme le font les
attardés –, je suis obligé de réagir, non pas pour lé-
gitimer notre révolution, sa légitimité a été reconnue
dès le début de son déclenchement, mais pour
dire la vérité, toute la vérité, sur ce qu’a été votre
présence chez nous pendant plus d’un siècle.
Avant cela, je vais te faire une rétrospective sur ce
que nous étions avant d’être colonisés par les
tiens. Là, tu comprendras le pourquoi de notre ré-
action à l’égard de tout propos qui va à l’encontre
de la réputation de notre pays. Je vais t’expliquer,
en trois principaux chapitres, ce que nous étions
dans notre dévotion, dans notre culture et dans
notre engagement pour préserver notre souve-
raineté nationale. Commençons par le commen-
cement. Parlons, tout d’abord, des effets dévasta-
teurs de cet obscurantisme abject dans lequel tes
ancêtres ont essayé de nous enfermer.  La question

élémentaire qui nous vient à l’esprit est la suivante
: n’étions-nous pas plus calmes et plus paisibles
avec notre Islam, simple, modéré, facile dans son
application et dans ses engagements avec les
fidèles pour nous embarrasser avec des pratiques
surannées et des cultes suspects, apocryphes ?
N’était-ce pas des formes de machiavélisme colonial
qui nous ont été imposées pour nous soumettre,
nous dominer et nous avilir? La toute première
action de tes ancêtres était de choisir la voie de
l’irrationnel qui devait les mener loin, très loin,
dans le contrôle et la maîtrise des «indigènes» que
nous étions. Ce terme hélas, tout comme celui
«d’aborigènes» d’Australie, se conjuguait au péjoratif
pour classer les gens de notre espèce dans des
cases nettement inférieures par rapport aux sei-
gneurs de la colonisation – tes ancêtres – qui, eux,
prenaient la tête du classement dans la nouvelle
société qui s’incrustait et devenait, très forte…,
très vite. Oui, tes ancêtres nous ont choisi la voie
de l’oppression. C’est malheureux. Je vais de mon-
trer tout cela dans les pages qui vont suivre. Et,
une fois encore, je te demande d’être patient afin
de découvrir ce qu’était notre calvaire dans notre
pays où l’épouvantable corps expéditionnaire,
celui de tes aïeux, composé essentiellement d’of-
ficiers irrespectueux, a tout mis en œuvre pour
nous rapetisser et nous détourner de notre véritable
ferveur. Je commencerai, bien sûr, par ces actions
pernicieuses par lesquelles le colonialisme – per-
sonnifié hélas par les plus vils agents du désordre
et du désastre – a tout fait pour corrompre et per-
vertir nos pratiques religieuses. Dans ce premier
chapitre, j’insisterai sur le travail de sape, savam-
ment orchestré par des spécialistes qui utilisaient
des moyens pernicieux pour s’infiltrer au sein des
populations afin de les manipuler à outrance et à
leur guise. De là, évidemment, plusieurs contes et
légendes ont vu le jour, pour nous introduire dans
le cycle de l’absurdité et de l’inconséquence. Par
exemple, le colonel Corneille Trumelet, membre
de la Société historique algérienne, qui est l'auteur
de plusieurs ouvrages sur l'histoire militaire de la
France en Algérie, ne racontait-il pas des sornettes
pour nous dévaloriser ou pour nous humilier, c’est
selon ? Il écrivait notamment : «Le péril était immi-
nent, et l’oued, gonflé à crever, allait faire irruption
dans les jardins et dans la ville, et, fort probablement,
entraîner dans sa course furibonde et maisons et
palmiers. La rivière battait déjà, furieuse, les murs
de clôture des jardins et ceux du ksar qui s’émiet-
taient sous l’action des eaux. Sidi Abd-el-Aziz n’hésite
pas. Après avoir adressé à Dieu une fervente prière,
il se couche à plat ventre dans l’oued et ouvre la
bouche ; les eaux s’y engouffrent bruyamment et
s’y perdent en tournoyant. Au bout de quelques
minutes, l’oued Mzi était absorbé, et les Beni-La-
ghouath bénissaient leur sauveur.» Quelle belle lé-
gende si elle était attribuée à un héros mythologique
plutôt qu’à ce saint homme Sidi Abd-el-Aziz El Hadj
(XVIIe), un saint parmi les nombreux saints d’Algérie
qui étaient des hommes respectables en matière
de sciences et de lettres, des docteurs de réputation
ayant mené à bonne fin une œuvre qui exigeait à
la fois de l’habileté, de la ferveur d’apôtre, de la
passion du prosélytisme…, des impératifs soutenus
par un entraînement pro-noncé pour la vie ascétique
! Le colonialisme a encouragé le recours au mythe
en Algérie. Intentionnellement, il a «fabriqué» beau-
coup d’histoires, de très nombreuses, qui étaient
invraisemblables, effarantes. Il en a fait un viatique
indispensable pour ne pas marcher à tâtons et en
aveugle, et souvent à côté de la voie que sur la
voie elle-même, celle qui devait le mener très rapi-
dement vers l’occupation de tout le pays. C’était
pour ainsi dire, un autre aspect, celui du romantisme
guerrier. Voltaire ne l’affirmait-il pas très convaincu
: «Il n’y a pas jusqu’aux légendes qui ne puissent
nous apprendre à connaître les mœurs des na-
tions».

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

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 

Wahiba Mendès, spécialisée en critique littéraire rapportait

dans l’organe central du FLN, le Quotidien «El Ahrar» :

Le livre de l’ancien ministre et ambassadeur, Kamel Bouchama, est un hymne au pardon et une
page glorieuse d’où se dégage toute la lucidité de l’intellectuel algérien dans ses rapports avec la

mémoire collective de son peuple…, un peuple face aux tortionnaires dans leur «réalité
historique». L’esprit libre de l’auteur et son courage dans le propos ne doivent pas passer
inaperçus chez les jeunes qui doivent le lire pour apprendre davantage ce qu’étaient les

souffrances de leurs parents tout au long des années de joug colonial et pendant cette affreuse
guerre pour le recouvrement de notre souveraineté nationale. D’emblée, Kamel Bouchama
plante le décor… René, dit-il, est un ami de classe, il est actuellement député à l’Assemblée
nationale française. Il a pris une bonne position, allant à l’encontre de la «positivité» du
colonialisme. Cela l’honore évidemment, mais cela l’honorerait encore davantage s’il pourra
avec d’autres Français aussi dignes comme lui, influencer leur peuple, tout leur peuple pour
prendre pareille position et démontrer effectivement qu’il représente ce grand pays des «droits
de l’homme et du citoyen». Enfin l’auteur persiste et signe : «Je ne suis pas contre le peuple
français ! Je le respecte énormément. De même que je n’ai aucun ressentiment à son égard».
Mais il reste cependant très à l’aise pour convaincre, encore une fois, son ami René qu’il ne
s’agisse pas d’un pamphlet dirigé contre son pays, ni même contre son peuple qu’il admire
pour les progrès et les réussites qu’il ne cesse de réaliser, mais plutôt d’une explication claire,
franche, honnête, après les soubresauts de gens mal intentionnés qui, à chaque occasion,

veulent détruire les ponts que de bons citoyens et d’honnêtes responsables voulaient construire
pour mieux avancer vers des relations durables. Ce n’est pas un pamphlet, ce livre, franchement
! Et l’auteur de continuer sur sa franchise : «Crois-tu, René, que ce soit un plaisir de ressasser ce
passé douloureux, que nous avons subi durement, cruellement, et que nous souhaitons
vivement oublier en tournant définitivement la page pour nous acheminer vers le progrès et
l’entente mutuelle ? Non ! Mais te le rappeler, de cette manière, c’est poursuivre l’œuvre de

vérité sur certains épisodes de la colonisation.



Les utilisateurs et le personnel
des bibliothèques à travers le
Royaume-Uni ont choisi le
roman qui, durant cette diffi-
cile période pandémique, a eu
une signification toute particu-
lière pour eux. Ce sont, au total,
plus de 400 personnes qui ont
participé à cet évènement, afin
d’établir une liste : « Les 100
romans qui ont façonné notre
Nouveau Monde ».
La publication de cette liste
s’inscrit dans la continuité de la
Libraries Week (ou « la Semaine
des Bibliothèques »), une célé-
bration annuelle autour des bi-
bliothèques et leur importance
au sein de la société britan-
nique. Chaque année, l’évène-
ment s’articule autour d’un
thème, et explore les différentes
innovations imaginables par les
bibliothèques publiques dans
l’optique de soutenir leurs com-
munautés.
Cette centaine d’ouvrages se
démarque par sa diversité : des
titres récents flirtent avec de
grands classiques de la littéra-
ture anglophone. Good Omens
(De bons présages, J’ai Lu, trad.
Patrick Marcel) de Terry Prat-
chett et Neil Gaiman, The
Overstory (L’Arbre-monde, Le
cherche Midi, trad. Serge Chau-
vin) de Richard Powers, ou en-
core Klara and the Sun (Klara et
le Soleil, Gallimard, trad. Anne
Rabinovitch) de Kazuo Ishiguro
sont ainsi accompagnés des
œuvres de Tolkien, Orwell,
Shelley ou Austen. 
Et, tout comme les âges, les
genres se mélangent et se cô-
toient sans contrefaçon, reflé-
tant la diversité des lecteurs et
lectrices du pays.
On retrouve aussi la lauréate
du Women's Prize 2021, Su-
sanna Clarke, pour son roman
Pirenesi — ou Piranèse de son
titre français, publié aux édi-

tions Robert Laffont, avec une
traduction de Isabelle D. Phi-
lippe.
Isobel Hunter, directrice géné-
rale pour Libraries Connected,
a déclaré : « Au cœur des bi-
bliothèques se trouve la lec-
ture. Le pouvoir des livres pour
apaiser et réconforter, pour of-
frir un répit et une évasion et
pour générer de l'inspiration,
de l'espoir et de l'empathie n'a
jamais été aussi évident. » Et
d'ajouter : « J’espère sincère-
ment que cette nouvelle liste
incitera les gens à lire quelque
chose qu'ils n'ont jamais envi-
sagé auparavant et à soutenir
les merveilleux auteurs nou-
veaux et à venir qu'elle pré-
sente ».
Cette nouvelle liste fait suite à

la campagne des bibliothèques
BBC « Novels that Shaped our
World », créée en 2019 et finan-
cée par l'Arts Council England.
Cette campagne a eu pour ob-
jectif d’inspirer les biblio-
thèques du Royaume-Uni à ima-
giner des évènements dédiés à
un large éventail de commu-
nautés. Des personnes âgées
en situation d'isolement et/ou
de démence, des communau-
tés minières rurales, des réfu-
giés, des sans-abri et des déte-
nus avaient ainsi été sensibili-
sés à la lecture. Des troupes de
théâtre, des auteurs et des illus-
trateurs, des compagnies de
danse et bien d’autres artistes
avaient eux aussi été conviés.
« Nos bibliothèques publiques
offrent l'opportunité d'expéri-

menter et d'explorer la lecture,
nous aidant à découvrir des
écrivains nouveaux pour nous,
mais pas encore familiers, qui
ont le pouvoir d'inspirer et de
ravir », a déclaré Sue William-
son, directrice des biblio-
thèques, Arts Council England.
« L'écrit peut nous emmener
dans de nouveaux mondes et
approfondir notre compréhen-
sion - nous pouvons écouter
différentes voix, faire des
voyages et surtout, nous dé-
tendre et nous rafraîchir l'es-
prit, même dans les moments
difficiles. Cette liste large et di-
versifiée contient de brillants
écrivains du passé et du pré-
sent et nous présente les
grands noms de l’avenir. »

V.C.

Ces 100 romans qui façonneront 
«notre nouveau monde»

Après confinements
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PLUSIEURS ACTIVITÉS
PROGRAMMÉES AVANT LA
FIN DE L'ANNÉE

Le Haut-Commissariat à l'Ama-
zighité (HCA), organise plusieurs
activités pour promouvoir la
langue amazighe et toutes ses
diversités linguistiques avant la
fin de l'année en cours, a an-
noncé samedi, son Secrétaire
général, Si El Hachemi Assad.
Il s'agit, selon M. Assad qui a
animé une conférence de presse
au siège du quotidien El-Moud-
jahid, du Colloque national sur
le livre amazigh, du Colloque
national sur la carte linguistique
amazighe en Algérie, et la céré-
monie de remise du 2e Prix du
Président de la République de
littérature et langue amazighe.
Concernant le Colloque national
sur le livre amazigh, M. Assad a
indiqué qu'il sera organisé du 11
au 14 octobre à l'université Ab-
derrahman Mira à Béjaia, au-
quel prendront part plus de cent
spécialistes et chercheurs  dans
le domaine de la langue et de
la culture amazighes. Des livres
seront présentés dans 37 pa-
villons.
Quant au Colloque national sur
la carte linguistique amazighe
en Algérie, M. Assad a expliqué
que «ses travaux se dérouleront
du 23 au 25 octobre à Adrar,
avec la participation de 29
conférenciers issus des plus im-
portantes universités algé-
riennes». Il a précisé que ce
colloque, organisé en partena-
riat avec l'Académie africaine
des langues (ACALAN), abordera
plusieurs axes dont «la diversité
de la carte linguistique amazi-
ghe», «les efforts de l'Etat pour
développer un cadre juridique
pour la promotion de la langue
amazighe», «les approches co-
gnitives de l'étude des variables
linguistiques en Algérie» et «la
réalité et les perspectives de la
diversité linguistique en Algé-
rie».
Quant à la deuxième édition du
prix du président de la Répu-
blique de littérature et de
langue amazighe, institué en
vertu du décret présidentiel du
19 aout 2020, M. Assad a indi-
qué que la cérémonie de dis-
tinction «coïncidera cette année
avec la célébration du nouvel an
amazigh (Yennayer) prévue à la
capitale du Hoggar, Tamanras-
set».
Evoquant la situation du livre
amazigh, le SG du HCA a affirmé
l'importance pour les maisons
d'édition publiques et privées
d'accorder «davantage d'inté-
rêt» à ce livre, annonçant que le
HCA a publié cette année «27
nouveaux titres devant partici-
per au Salon international du
livre (SILA)». Concernant l'ensei-
gnement de Tamazight, M.
Assad a préconisé la création
d'une commission conjointe
entre le HCA et le ministère de
l'Education nationale pour la
prise en charge de certains pro-
blèmes pédagogiques rencon-
trés dans l'enseignement de Ta-
mazight au niveau des établis-
sements.

R.C.

HCA

kLe long-métrage de fiction
«Paysage d’automne» de Mer-
zak Alouache et le documen-
taire «Leur Algérie» de Lina
Soualem sont programmés en
compétition au 32e Festival du
film arabe de Fameck (Est de
la France), prévu du 6 au 17 oc-
tobre, indiquent les organisa-
teurs sur le site Internet du fes-
tival.
En compétition dans la sélec-
tion Prix du public, «Paysage

d’automne» et «Leur Algérie»
concourent aux côtés d’autres
films comme «Sous le ciel
d’Alice» de Chloé Mazlo et «Des
hommes» de Lucas Belvaux
(France) ou encore «Gaza mon
amour», une comédie drama-
tique réalisée par Arab et Tar-
zan Nasser.
Sorti en 2019, «Paysage d’au-
tomne» met en scène l’histoire
de Houria, une journaliste d’in-
vestigation qui enquête sur des

meurtres de lycéennes, embri-
gadées dans un réseau de pros-
titution, et la tragédie des réfu-
giés subsahariens qui traver-
sent l'Algérie. «Leur Algérie»,
une coproduction algéro-fran-
çaise sortie en 2020, s'intéresse,
quant à elle, à l'histoire des
grands-parents de Lina, sépa-
rés après plus de 62 ans de vie
conjugale. D'une durée de 72
minutes, ce long métrage do-
cumentaire questionne l'exil à
tra vers le vécu des premiers
migrants algériens installés en
France. Pour sa part, la réali-
satrice algérienne, Latifa Said,
fait partie du jury de la sélec-
tion "courts-métrages" en com-
pétition, aux côtés de
Guillaume Poulet (France) et
Catherine Kammermann
(Suisse). Elle a réalisé plusieurs
films notamment «Tahiti», un
documentaire-portait d’un mi-

grant camerounais vivant à
Alger, et «Toutes les nuits», son
dernier court-métrage de fic-
tion. Parallèlement aux projec-
tions, des expositions, spec-
tacles, animations et des ren-
contres autour du cinéma sont
au programme de cette édition.
Un spectacle intitulé «Contes
berbères et kabyles» sera pré-
senté par la conteuse française
Christine Trautmann, alors que
le réalisateur franco-algérien
Rachid Bouchareb devra ani-
mer avec les journalistes Edwy
Plenel et Nathalie Chiflet, une
rencontre sur le cinéma.
Fondé en 1990, le Festival du
film arabe de Fameck se veut
être un «lieu d'expression ar-
tistique et d'échange» permet-
tant la découverte de l'Autre à
travers le cinéma, en particu-
lier.

R.C.

Deux films algériens en compétition
Festival du film arabe de Fameck

kSource d’évasion ou de réconfort, les livres ont représenté pour beaucoup de précieux compagnons 
contre la solitude des confinements.



Grâce à la large victoire face au Niger (6-
1) vendredi soir, les «Verts», qui ont
joué deux mi-temps distinctes, ont ali-
gné un 30e match sans la moindre
défaite (23 victoires et 7 nuls), soit la 6e

meilleure série de tous les temps en
termes d'invincibilité de l'histoire du
football mondial. L'Algérie reste
quelque peu loin de l'Italie et ses 37
matches sans défaite qui ont pris fin
mercredi soir en demi-finales de la
Ligue des nations, mais a égalé le
chiffre de la France réalisé entre 1993 et
1996 et n'est qu'à un petit match du
record de l'Argentine entre 1991 et
1993.
Suivent ensuite le Brésil et l'Espagne et
leurs 35 rencontres sans défaite (res-
pectivement 1993-1996 et 2007-2009) et
enfin l'Italie de Roberto Mancini, en tête
avec 37 matches consécutifs sans
défaite entre 2018 et 2021. Le festival
offensif de vendredi a permis aux
hommes de Djamel Belmadi d'avoir l'at-
taque la plus prolifique de ces qualifi-

cations du rendez-vous qatari avec la
bagatelle de 15 buts en trois matches. Il
a permis aussi à l'attaquant Islam Sli-
mani de devenir le meilleur buteur de
tous les temps de la sélection algé-
rienne avec 37 réalisations, battant
ainsi le record de buts (36) que détenait
l'ancien baroudeur de l'EN, Abdelhafid
Tasfaout, depuis 19 ans.
Son deuxième but face au Niger n'est
pas le plus difficile de sa carrière (il n'a
eu qu'à pousser la ballon au fond des
filets dans la cage vide), mais il vaut son
pesant d'or pour le natif d'Aïn Bénian
(Alger), meilleur buteur des élimina-
toires africaines du Mondial-2022 avec
6 réalisations. 
Même la page Facebook de la FIFA
dédiée à la Coupe du monde a salué la
performance de «Super Slim : «Le
buteur record des Fennecs du désert.
Islam Slimani : une légende algérienne»,
a-t-elle écrit avec une photo de Slimani,

accompagnée d'un Fennec et frappée
du chiffre 37.

Seul bémol : la pelouse 
de Tchaker
La large victoire face au Mena a permis
à l'Algérie de consolider son leadership
du groupe A des qualifications au Mon-
dial avec 7 points, devançant à la diffé-
rence de buts le Burkina Faso, et ce
avant la 4e journée prévue lundi et
mardi.
Mais au terme de la rencontre, des
joueurs de l'équipe nationale se sont
plaints de l'état de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de Blida «qui avan-
tage plus les adversaires». Très contes-

tée par le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi avant le match inaugural
des «Verts» face à Djibouti (8-0) le 2 sep-
tembre, la pelouse de Mustapha-Tcha-
ker a de nouveau fait l'objet de cri-
tiques.
«Je pense que le terrain là-bas (à Nia-
mey, ndlr) sera meilleur qu'ici. C'est
triste de le dire mais c'est une réalité. Il
faut savoir que le terrain est très abîmé.
Il est presque injouable. Il y a du sable,
je ne comprends pas comment un pays
comme nous puisse avoir une pelouse
de la sorte», a réagi le capitaine de
l'équipe nationale, Riyad Mahrez, lors
d'un point de presse tenu à l'issue de la
rencontre.    
«C'est grave pour un pays comme l'Al-
gérie de posséder de telles pelouses.
Pour aller au Mondial, il faudra mettre
tous les atouts de notre côté. Nous au
contraire, on donne plus de force à nos
adversaires. On vient une fois par mois
pour représenter l'Algérie. C'est une
catastrophe de trouver les pelouses
dans cet état. C'est grave», a regretté de
son côté Slimani.
Lors de la 4e journée, l'Algérie se rendra
à Niamey pour défier le Niger, mardi au
stade Seyni-Kountché (17h), alors que
le Burkina Faso accueillera Djibouti,
lundi à Marrakech (17h). Le premier du
groupe se qualifiera au 3e et dernier
tour (barrages) prévu en mars 2022.

R. S.
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L’Algérie A’ bat le
Bénin en amical
La sélection national des
A’ s’est imposée en ami-
cal ce samedi face à son
homologue du Bénin sur
le score de 3 à 1. Entrant
dans le cadre de la pré-
paration de la Coupe
Arabe qui débutera dans
moins d’un mois, la
sélection drivée par
Madjid Bougherra,
enchaine avec une 4e

victoire en amical et
semble prête pour le
tournoi qui se déroulera
au Qatar. Après avoir
disposé du Libéria sur le
score de 5 à 1, la Syrie
sur le score de 2 à 1, puis
le Burundi, l’EN A’,
s’imposer à Bologhine
contre le Bénin sur le
score de 3 à 1. Ouvrant la
marque en début de
match, soit à la 4’ sur
un penalty signé
Merouane Zerrouki, les
Algériens se sont fait
rejoindre au tableau
d’affichage à la demie
heure de jeu par l’inter-
médaire de Sacca Moha-
med qui a égalisé pour
le Bénin. Terminant la
première période sur un
score de parité, les Verts
imposeront leur rythme
en deuxième mi-temps
pour parvenir à
reprendre l’avantage à
un quart d’heure de la
fin de la rencontre grâce
à Bensayah. Ratant de
nombreuses occasions,
les Algériens obtiendront
un penalty en toute fin
de match que transfor-
mera Aymen Bouguerra
à la 90’+1. 
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,Trente matches sans
défaite (série en cours),
meilleure attaque des
qualifications du Mondial-
2022, meilleur buteur de
l'histoire de l'équipe
nationale : la sélection
algérienne de football et
son buteur Islam Slimani,
entré dans la légende,
continuent d'affoler les
compteurs, au terme de la
phase aller des
éliminatoires.

n Islam Slimani entre dans la légende. (Photo > D. R.) 

Les «Verts» et Slimani affolent
les compteurs

Cyclisme 
Les vététistes Mansouri 
et Sy Abdeldjalil sacrés
Les vététistes seniors Abderrahmane
Mansouri du MC Alger en XCO et Sy
Abdeldjalil du club Cèdre des Aurès
Batna en DH ont remporté les titres du
championnat d’Algérie VTT, disputé
vendredi et samedi dans la forêt des
pins à Tiaret. En seniors XCO, qui ont
concouru sur une distance de 21 km
en 5 tours, la palme est revenue au
vététiste Abderrahmane Mansouri du
MC Alger qui a dominé l'épreuve
devant Abderaouf Bengayou et Ous-
sama Cheblaoui de la Fédération algé-
rienne de cyclisme (FAC). Chez les
juniors, qui ont parcouru la distance
de 12,6 km, la première place est reve-
nue à Rechrache Abderrahim du club
d’El Hadjar, suivi de Zaid Walid du MC
Alger et Belarbi Abdelkrim du VTT
Tlemcen. En seniors dames sur la dis-
tance de 12,6 kilomètres, la première
place est revenue à Yasmine El Med-
dah du NR Dély Ibrahim, devant
Azouz Chahra du TC Rouiba et Ziyat
Chahrazed de Guelma. Chez les
cadets, sur une distance de 8,2 km, la
victoire est revenue au jeune vététiste
Riahi Anes du club VTT Tlemcen qui a
remporté l’épreuve devant son
coéquipier Benhadji Serradj du même
club et Haddad Ismail du MC Alger. En

cadettes, la jeune Kaid Slimane Sou-
rour du vtt Tlemcen s’est imposée
devant Mechab Malak et Bousbaa
Sihem du club TC Rouiba. En épreuve
seniors de descente contre la montre
disputée vendredi sur une distance de
2,1 km, le vététiste Sy Abdeldjali du
Cèdre Aurès Batna a remporté le titre
de champion d’Algérie en 3 minutes
25 secondes devant son coéquipier
Nour El Islam Berramdane (3:28) et
Toufik Ghoubache du club VTT Tiaret
(3:44). A l’issue de ce championnat
national, les vainqueurs en VTT DH et
VTT XCO représenteront l’Algérie au
championnat arabe prévu le mois de
novembre prochain en Egypte. Cette
compétition de deux jours, organisée
par le club VTT Tiaret en collabora-
tion avec la Fédération algérienne de
cyclisme, a enregistré la participation
de plus de 150 coureurs représentant
28 clubs de cyclisme du pays. Son
niveau technique a été jugé «bon» par
les organisateurs.
Ce rendez-vous sportif a été clôturé
par une cérémonie de remise de prix
et de cadeaux aux lauréats, en pré-
sence de membres de la FAC et de
représentants de la direction de la jeu-
nesse et des sports de Tiaret.

Boxe 

Le MDN met ses infrastructures sportives
à la disposition de la FAB

Compétitions internationales 

Les Algériens poursuivent leur préparation

Le service des sports du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN) va mettre ses différentes
infrastructures sportives à la dis-
position des pugilistes de la Fédé-
ration algérienne de boxe (FAB),
a annoncé l'instance fédérale.
Selon cette dernière, le directeur
du service des sports au MDN, le
général Omar Kriche, s'est réuni
avec le président de la FAB,
Ferhat Fazil pour discuter des
moyens de développer la boxe
algérienne et des différentes
échéances qui attendent le noble
art algérien.
«Les staffs techniques et médi-
caux militaires auront également
un rôle important et efficace pour

aider les différentes équipes
nationales», a informé vendredi
soir la FAB, dont les équipes
nationales comptent plusieurs
boxeurs faisant partie des sélec-
tions militaires.
Le général Omar Kriche «a ins-
truit à l'effet de mobiliser tous les
moyens nécessaires aux équipes
nationales pour hisser haut les
couleurs nationales lors des diffé-
rentes échéances à venir, notam-
ment les Jeux méditerranéens à
Oran l'été prochain», ajoute-t-on
de même source. Ferhat Fazil a
considéré que ce partenariat
«apporterait un plus à l'équipe
nationale de boxe et à toutes les
sélections», a conclu la FAB.

Les sélections nationales de karaté-
do (messieurs et dames), spécialité
kata et kumité, poursuivent leur
stage de préparation à Alger en pré-
vision des prochaines échéances
internationales, dont les Mondiaux
et les Championnats d'Afrique. Afin
d’être prête pour ces rendez-vous, la
Fédération algérienne de karaté
(FAK) a élaboré un riche programme
de préparation au profit des sélec-
tions nationales, en vue d'assurer
une bonne préparation aux athlètes.

Selon la FAK, des stages de sélection
ont été programmés en vue de rete-
nir les athlètes devant renforcer les
différentes équipes nationales, et ce
dans l'attente de la reprise progres-
sive des compétitions nationales. Il
convient de rappeler que les Mon-
diaux 2021 auront lieu à Dubaï (Emi-
rats arabes unis), du 16 au 21
novembre, tandis que les Cham-
pionnats d'Afrique sont program-
més au Caire (Egypte), du 3 au 5
décembre.



Djamel Belmadi, le sélectionneur natio-
nal le reconnaît lors de sa conférence de
presse. «L’adversaire a proposé un jeu
cohérent, discipliné, il y avait même de
la qualité individuelle pas de quoi enle-
ver le mérite à l’adversaire… On a fait
ce qu’il fallait pour mettre des buts et in-
verser le scénario, devait-il reconnaître.
C’est un rapport de force. Je retiens le
positif même si je suis d’accord qu’il
vaut mieux agir que réagir mais ça fait
partie du caractère, de la fierté, de l’or-
gueil». 

La seconde mi-temps au Niger
Demain, au Niger, ce sera la seconde
mi-temps, d’un autre match d’une autre
ambiance et surtout de sceller l'objec-
tif terminer la tournée avec des résul-
tats qui confirment la supériorité et sur-
tout l’invincibilité. C’est un tout que
cherchent Belmadi et ses joueurs ; l’ob-
jectif est donc clair et simple pour les
Verts : s'imposer pour faire le plein de
confiance. Gagner ce match-là par rap-
port au scénario, ça prouverait encore
une fois que la force de caractère de
cette équipe va de paire avec son statut
surtout de champion d’Afrique. Demain,
les locaux auront-ils trouvé la meilleure
option pour contrecarrer les hommes
de Belmadi et leur faire peur en allant
inscrire des buts ? La question est déjà
posée et la préparation pourrait-elle se
construire pour cela ? En tout cas plu-
sieurs stratégies sont envisagées avec
bien entendu la complicité du sélec-
tionneur français, qui annonce que des
changements seront opérés «on chan-
gera et on optera pour la meilleure ma-
nière d'éviter un second échec en tout
cas mes joueurs ont appris la leçon
chez la meilleure équipe du moment
des enseignements ont été tirés. Pour
Les Fennecs, un seul but gagner les

matches pour s’envoler vers le Qatar, où
une autre ambiance tout à fait diffé-
rente les accueillera et à laquelle il
conviendra de faire face à des équipes
aux profils multiples et complémen-
taires. 
En attendant, demain est un autre pas-
sage qu’il va falloir se faire et rentrer
avec une assurance certaine d’aborder
l’autre carré peut être assez compliqué
mais «le travail fait à ce jour démontre
que le titre de champion n’était pas un
cadeau offert en Egypte au contraire»,
nous soufflera un fan de l’équipe natio-
nale, et qui ajoute que «nos joueurs ont
acquis une lourde expérience qui leur
permettra de faire un long chemin lors
dans ce Mondial». Demain ce sera un…
autre match. 

Slimani rentre dans l’histoire
Islam Slimani rentre définitivement dans
l’histoire de la sélection algérienne !
Entré en jeu ce vendredi face au Niger
(6-1) à l’occasion de la 3e journée des éli-
minatoires du Mondial-2022, l’attaquant
de l’Olympique Lyonnais a inscrit un
doublé. Il s’agit de ses 36e et 37e buts

marqués avec les Fennecs. Avec ce total,
le joueur de 33 ans double Abdelhafid
Tasfaout (36 buts) et devient le meilleur
buteur de l’histoire de son pays. 
«Être meilleur buteur d’un grand pays
comme l'Algérie, c'est une fierté. Je fé-
licite les joueurs et les coachs qui m’ont
aidé à réaliser cette performance», a sa-
vouré le natif d’Alger en conférence de
presse. 

Les Guinéens concèdent 
un match nul 
Les matches guinéens ne se détachent
pas de ses précédents. C'est un peu
comme celui face à la Guinée Bissau et
au Soudan (1-1), à chaque fois, le Syli
National a mené au score. 
Ce samedi dans un match délocalisé à
Agadir au Maroc à l’occasion de la 4e

journée des éliminatoires du Mondial-
2022. 
«Mais, comme lors de leurs deux pre-
miers matches, les Guinéens ont été
rattrapés et ils ont fini par concéder le
match nul (2-2)». 

L’Afrique du Sud s’offre un 3-1 face à
l'Ethiopie 
C’est toujours l’Afrique du Sud qui fait
la course en tête dans le groupe G des
éliminatoires du Mondial-2022. Un mois
après leur succès face au Ghana (1-0),
les Bafana Bafana ont enchaîné en s’im-
posant 3-1 en Ethiopie ce samedi à l’oc-
casion de la 3e journée des qualifica-
tions.

Le Gabon quitte les terrains du
Mondial
Le Gabon peut quasiment faire une croix
sur le Mondial-2022… Battues sur le fil
par la Libye (0-1) puis rattrapées par
l’Egypte dans le temps additionnel (1-1),
les Panthères avaient craqué à deux re-
prises dans les derniers instants lors
des deux premiers matches et elles ont
craqué tout court ce vendredi contre
l’Angola (3-1) à Luanda à l’occasion de
la 3e journée des qualifications.

H. Hichem

n Canal + sport : Bourg-en-Bresse Péronnas -
Sedan à 19h35
n BeIN Sports 2 : Colombie - Brésil à 20h

Football

Les «Verts» et Slimani
affolent les compteurs

Stade Tchaker

Mahrez et Slimani
«limogent» le directeur

en direct le match à suivre
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Les Verts tiennent toujours bon.
Avec cette victoire, l'Algérie par-
tage sa place de leader du groupe
avec le Burkina Faso, vainqueur
contre Djibouti (4-0), il faut bien
reconnaître que face au Niger ils
n’avaient pas la partie facile no-
tamment lors des premières mi-
nutes. Ces derniers ont réussi à im-
poser leur qualité de jeu et à faire
perdre le contrôle de la balle aux
champions d’Afrique. 

Eliminatoires du Mondial-2022

n Les Verts prêts pour une autre aventure à Niamey. (Photo > D. R.) 

Demain ce sera unautre… match au Niger

Tout le monde a remarqué l’état lamentable du gazon du
stade Mustapha-Tchaker de Blida lors de la rencontre qui a
opposé l’Algérie au Niger vendredi soir dernier pour le
compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial-
2022. Avant le coup d’envoi du match, des joueurs dont Be-
lamri avaient posté des photos sur les réseaux sociaux, rela-
tif à l’état catastrophique de la pelouse. Et pour enfoncer le
clou, après la rencontre, les joueurs Mahrez et Slimani avaient
sévèrement critiqué l’état du gazon, allant jusqu’à dire que
«pour un pays comme le nôtre, cela n’était pas normal». 
Pour rappel, le sélectionneur national, Djamel Belmadi avait

aussi relevé les imperfections de cette pelouse le mois der-
nier à l’occasion de la rencontre contre le Djibouti, ce qui
n’avait pas été du goût de certains responsables. 
Cette fois, ce sont les joueurs, les acteurs donc, qui ont réagi
pour dénoncer le bricolage qui sévit au stade Tchaker. 
Hier, et après ce lever de tôlé, le ministre de la Jeunesse et des
Sports Abderezzak Sebgag procède au limogeage du Directeur
du complexe OPOW de Blida, Kamel Nasri, selon différentes
sources. Il lui est reproché la mauvaise prise en charge du
gazon, mais aussi l’envoi d’un faux rapport et photos concer-
nant l’état de la pelouse, donc le mensonge. Nasri aurait af-

firmé que le gazon était en bon état. Selon ces mêmes sources,
ce limogeage serait le premier d’une longue série. D’autres
têtes tomberont. D’ailleurs, le directeur des infrastructures
du MJS aurait, lui aussi, été remercié. Autre décision, le stade
Tchaker sera géré par la Fédération algérienne de football.
Aussi, une gazonnière verra le jour bientôt afin d’alimenter
les terrains du stade Tchaker, du 5-Juillet et du Centre tech-
nique national de Sidi Moussa. 
Enfin, il semblerait que la sélection nationale va vers une do-
miciliation au stade 5-Juillet qui sera prêt le 22 octobre 2021. 

Sofiane G.

Mahrez et Slimani «limogent» le directeur du stade TchakerLa Der


