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AÏMENE BENABDERRAHMANE À PARTIR DE BELGRADE :

Le «gros mensonge» du ministre français de l’Intérieur

La rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux a permis à l’opinion publique de prendre connaissance de nombreux
faits révélés ou confirmés par le Président Abdelmadjid Tebboune, concernant les relations de l’Algérie avec la France et le Maroc. 
Et surtout, cet avertissement : "Nous ne portons atteinte à personne mais celui qui tentera de nous agresser risque de le regretter. 

L’Algérie saura faire face à toutes velléités dans ce sens». 

LE BRICOLAGE, C'EST TERMINÉ SONATRACH

LES PREMIÈRES SANCTIONS TOMBENT

Plus de  %
des contrats du
premier semestre
 signés avec
des entreprises
nationales

«CELUI QUI NOUS CHERCHE, NOUS TROUVE !»

LES MISES EN GARDE
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

«L’Algérie a
toujours défendu
les causes justes
et n'a jamais cessé
de leur apporter 
son soutien»
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actuelChiffre du jour
Port d’Annaba: Plus de 1 million de tonnes de clinker
exporté durant les 9 premiers mois de 2021

6 personnes ont trouvé la mort et 186 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus durant
les dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas, indique
ce lundi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré, souligne la même source, au
niveau de la wilaya de Tiaret, où deux personnes ont
trouvé la mort et une autre a été blessée suite à une colli-
sion entre deux véhicules sur la RN 23, dans la commune
d’El Naima, daïra de Ain Dahab.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
6 décès et 186 blessés en 24 heures

L'entreprise chinoise des télécommunications
Huawei Algérie a organisé lundi à Alger la
deuxième édition du Salon de l’emploi «Job
Fair» dédiée aux étudiants de 30 ICT Acadé-
mies.Plus de 120 étudiants, certifiés par Huawei
et issus des différentes universités du pays, ont
pris part à cet événement qui cible essentielle-
ment les étudiants à la recherche d'un stage ou
d'un premier emploi.

Un Salon de l'emploi dédié aux étudiants
de 30 ICT Académies de Huawei

BELGRADE
L'Algérie prête à abriter le prochain Sommet 
des pays Non-Alignés

«Celui qui nous cherche, nous trouve !»

«L’Algérie saura faire face à
toutes velléités dans ce sens». A
propos de l’intention d’Israël de
construire des drones suici-
daires au Maroc, le Président
Tebboune a été ferme : « Celui
qui nous cherche, nous trouve.
Et s’il commence, cela ne se ter-
mine pas. Celui qui nous agresse
regrettera le jour de sa nais-
sance », a-t-il lancé. «Nous
connaissons la valeur de la
guerre et du baroud.  Nous
sommes un peuple de résistants
mais nous n’aimons pas la
guerre, nous aimons la paix. 
L’Algérie est la seule ancienne
colonie où la résistance a duré
70 ans. L’Algérie compte des mil-
lions de chouhada », a-t-il rap-
pelé. Après la rupture des rela-
tions avec le Maroc, l’Algérie
n’accepte aucune médiation, a
réaffirmé le Président Tebboune.
Concernant le Maroc, on ap-
prend que, durant les années
1990, les terroristes qui ont en-
deuillé notre pays y étaient
confortablement installés, ils ha-
bitaient dans des villas au Maroc
et avaient même des gardes du
corps et des passeports diplo-
matiques, a fait savoir le Prési-
dent Tebboune qui s’est égale-
ment exprimé sur le Gazoduc
Maghreb-Europe (GME), trans-
portant le gaz algérien vers l’Es-
pagne en traversant le territoire
du Maroc, dont le contrat devra
expirer le 31 octobre 2021. 
« Nous possédons notre propre
gazoduc à 51% algérien et 49%
espagnol et avec lequel nous ap-
provisionnons l’Espagne en gaz.
Nous n’avons plus besoin de
l’ancien gazoduc », a-t-il affirmé.
Au sujet de l'implication du
Maroc dans les feux de forêts
ayant ravagé l'été dernier plu-
sieurs wilayas du pays, notam-
ment celle de Tizi-Ouzou, le pré-
sident de la République a
confirmé qu' « il est prouvé par
l’image et le son que ce pays est
partie intégrante de ce qu’a fait
le MAK. Ce sont des faits et pas
des accusations, il s'agit « d'une
atteinte à l’unité nationale ».

« Nous avons des captures
d’écran de SMS venant de Rabat
et de Paris avec des ordres de
faire ceci ou cela. Les incendies
de forêts ont été provoqués. Il y

a une collusion. Et, il y a tou-
jours des Algériens qui doutent
de l’intervention étrangère. Et
bien, si, il y a une intervention de
l’étranger et avec des preuves,

pas avec des paroles », a souli-
gné le chef de l’Etat.  Pour le Pré-
sident Tebboune, le chef de file
du Mouvement séparatiste et
terroriste «MAK», Ferhat Me-
henni, qui se trouve en France
doit être livré à l'Algérie. 
C’est un terroriste, il le dit et
nous avons des preuves quant à
la collecte de fonds (menée par
le MAK) pour l'achat d’armes, a
affirmé le Président Tebboune. Il
a souligné que le chef du MAK
bénéficie de « la bénédiction du
pays où il a trouvé des échos
médiatiques et autres ». Est-ce
que la France coopère en ce qui
concerne le mandat d’arrêt de
Ferhat Mehenni ? «Pour le mo-
ment, il n'y a rien et c’est un si-
lence qui signifie refus », fait ob-
server le Président Tebboune.
S'exprimant sur les personnes à
extrader, il a indiqué que « l'Al-
gérie est en train d’épuiser
toutes les formes juridiques et
judiciaires dans ce sens », ajou-
tant que « l’Algérie respecte les
décisions des autres pays ainsi
que la légalité internationale ». 
« Nous respectons les décisions
des pays et la légalité interna-
tionale. Il faut que cela soit res-
pecté aussi par les autres pays,
et que ça ne soit pas à géométrie
variable». 
En allusion à la France, le Prési-
dent Tebboune lance : « Tu ex-
pulses les gens parce qu’ils te
dérangent, mais ceux qui colla-
borent avec tes services, des
khabardjia, tu ne les touches
pas, tu les laisses ». « Le retour
de l'ambassadeur d'Algérie à
Paris est conditionné par le res-
pect total de l'Etat algérien » a af-
firmé le Président Tebboune sou-
lignant que « l'Histoire ne peut
être falsifiée » et que « les rela-
tions avec la France relèvent de

la responsabilité du peuple et
de l'Histoire ». Le président de la
République a exigé de la France
qu’elle oublie que l'Algérie était
une colonie, car maintenant elle
est devenue un État avec tous
ses piliers, une armée forte et
une économie ». Enfin, le Prési-
dent Tebboune a exhorté les Al-
gériens à l’unification des efforts
pour construire l'Algérie, main
dans la main.  

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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? Tout est, finalement, parti d’un grand mensonge commis par Gérald
Moussa Darmanin, le ministre français de l’Intérieur qui a exagérément
gonflé le nombre de migrants qui seraient de nationalité algérienne en
situation irrégulière en France et que Paris veut donc expulser vers l’Al-
gérie.  En effet, lors de sa rencontre périodique avec les médias natio-
naux, diffusée dimanche soir, le Président Abdelmadjid Tebboune a
qualifié de «grand mensonge» les chiffres avancés par le ministre fran-
çais de l'Intérieur. «Il n'y a jamais eu 7.000 migrants irréguliers de
nationalité algérienne», a-t-il affirmé. 

Le Président Tebboune a révélé que la France n'a jamais évoqué plus de
94 cas, en précisant qu'entre la liste parvenue à l'Algérie en 2020 et les
trois autres listes de 2021, il y a un total de 94 cas, dont 21 ont été auto-
risés à rentrer en Algérie, 16 ont été carrément refoulés et n’entreront
jamais en Algérie en raison de leur implication dans le terrorisme en
Syrie. Le président de la République a ajouté que «parmi ces 94 indivi-
dus, il y a eu aussi des personnes impliquées dans l’extrémisme en
France, un ou deux binationaux, alors que d’autres n’ont pas de
familles en Algérie». Il semble bien que le ministre français ait traité
cette affaire à la légère, comme si les pays concernés ne comptaient pas.
Gérald Moussa Darmanin a balancé à la presse locale des chiffres qui
n’ont rien à voir avec la réalité. 

A ce propos, le président de la République a indiqué que «ces choses ne
se règlent pas par le biais de la presse», précisant qu'«il y a des règles
pour préserver la souveraineté d’un pays». «Même s'il y a des problèmes
(entre les deux pays), on ne va pas pérorer dans un journal pour le
populisme et la campagne électorale», a-t-il ajouté. Le Président Teb-
boune a, en outre, fait observer que «ce mensonge a servi de socle à
des choses non conventionnelles entre deux pays souverains et des
paroles malheureuses ont été dites sur un peuple et un Etat», relevant
que «cela nous rappelle celui qui voulait sortir le karcher pour nettoyer
les banlieues», allusion à peine voilée à l’ancien Président Nicolas Sar-
kozy. A propos de la réduction du nombre de visas accordés par la France
aux Algériens, le Président Tebboune a affirmé que «cela est une affaire
de souveraineté pour chaque Etat, mais à condition que les Accords
d’Evian et ceux de 1968 soient respectés». Il a expliqué que le cas de
l'Algérie «demeure à part, car il y a des accords avec la France», refusant
ainsi que l'Algérie «soit mélangée à d’autres pays». Il reste à savoir
pourquoi le ministre français a menti d’une façon aussi grossière et
qu’a-t-il mis dans les 7.000 candidats à l’expulsion à destination de
l’Algérie ?

L. A.

n Tebboune : «Nous respectons les décisions des pays et la légalité internationale. Il faut que cela soit respecté
aussi par les autres pays, et que ça ne soit pas à géométrie variable». (Photo : D.R)

«L’Algérie
n'abritera 
jamais de bases
militaires
étrangères»

R E P È R E

L'Algérie ne permettra à aucun
pays, «aussi puissant soit-il»,
d'implanter des bases mili-
taires sur son sol, a affirmé
dimanche le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. S’exprimant lors de sa
rencontre périodique avec des
responsables de médias natio-
naux, diffusée dimanche soir,
le Président Tebboune a indi-
qué que «l'Algérie ne permet-
tra à aucun pays, aussi puis-
sant soit-il, d'implanter une
base militaire sur le territoire
national. Notre terre est sacrée
et le devoir de respect à nos
martyrs impose de ne tolérer
l'implantation d'aucune base
militaire en Algérie».
Le président de la République
a rappelé, à cet égard, la poli-
tique de l'Algérie en la matière
qui est «connue, claire et
transparente», soulignant qu'il
s'agit d'«une politique procé-
dant de principes solides et
immuables».
Interrogé sur la participation
de l'Armée nationale populaire
(ANP) aux opérations militaires
à l'extérieur du pays, M. Teb-
boune a rappelé la politique et
la position de l'Etat sur cette
question consistant à «veiller à
ne pas s'enliser dans les bour-
biers». «Nous n'avons pas de
légions, mais une armée
nationale dont les membres ne
seront jamais sacrifiés pour de
l'argent, comme le font les
mercenaires», a soutenu le
Chef de l'Etat, relevant que
«pour toute opération simi-
laire, nous avons besoin de
l'aval des membres de notre
armée et celui de leurs repré-
sentants à l'Assemblée natio-
nale populaire (APN)».

La rencontre périodique
avec des représentants de
médias nationaux a permis
à l’opinion publique de
prendre connaissance de
nombreux faits révélés ou
confirmés par le Président
Abdelmadjid Tebboune,
concernant les relations de
l’Algérie avec la France et
le Maroc. Et surtout, cet
avertissement: «Nous ne
portons atteinte à per-
sonne, mais celui qui ten-
tera de nous agresser
risque de le regretter». 

Sécurité

La NR 7184 – Mardi 12 octobre 2021

2

Les mises en garde du Président Tebboune

ALGER

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, a indiqué, hier, depuis Belgrade (Serbie) que l'Algérie était
prête à abriter le prochain Sommet des pays Non-Alignés. «J'ai eu
aujourd'hui l'honneur de représenter le président de la Répu-
blique aux travaux de la réunion de haut niveau marquant le 60e

anniversaire de la tenue de la première conférence du Mouve-
ment des Non-Alignés (MNA), tenue à Belgrade en 1961 en pré-
sence de tous les membres fondateurs», a déclaré M. Benabder-
rahmane à la presse en marge de sa participation à ces travaux.

Le «gros mensonge» du ministre
français de l’Intérieur



« L’Algérie, Mecque des révolu-
tionnaires et fervente défenseure
des causes justes de par le
monde, a toujours été aux côtés
des mouvements de libération en
Afrique, Asie et Amérique Latine
et n'a jamais eu de cesse de dé-
fendre leurs causes et de s'enga-
ger à apporter à leur lutte un sou-
tien moral et matériel », a-t-il fait
remarquer.
Intervenant à la réunion de Haut
niveau célébrant le 60ème anniver-
saire de la tenue de la première
conférence du Mouvement des
Non-Alignés (MNA) à Belgrade

(Serbie) en 1961en sa qualité de
représentant du Président Abdel-
madjid Tebboune, le Premier mi-
nistre a fait savoir que l'Algérie,
qui figure parmi les membres fon-
dateurs de ce mouvement, alors
qu'elle n'avait pas encore recou-
vré son indépendance, n'a mé-
nagé aucun effort pour conforter
le Mouvement des Non-Alignés,
défendre ses principes et réaliser
ses objectifs. Et ne peut, aujour-
d'hui, a poursuivi Aïmene Benab-
derrahmane, que saluer les réali-
sations accomplies par le MNA
depuis sa création et son maintien
en tant que tribune qui intègre
les efforts de tous les peuples du
Sud.  Soulignant que la question
palestinienne demeurait au cœur
des préoccupations du Mouve-
ment des Non-Alignés (MNA) qui
est pleinement conscient de ses
responsabilités historiques, mo-
rales et juridiques pour affirmer
son soutien indéfectible au peuple
palestinien.

L'Algérie, a ajouté le Premier mi-
nistre, réitère, également, son en-
gagement et son attachement à
l'Initiative arabe de paix qui
consacre la solution de deux Etats
et la libération des territoires
arabes occupés, y compris le
Golan syrien. « L’Algérie y a contri-
bué à travers l'appel lancé par le
défunt Houari Boumediene pour
l'établissement d'un nouvel ordre
économique mondial qui libère
le tiers-monde du joug des néoco-
lonialisme, durant la Conférence
des pays des Non-Alignés tenue
en 1973 en Algérie », a rappelé le
Premier ministre. Appelant, à l’oc-
casion, le mouvement à assumer
ses responsabilités.
Le Mouvement des Non-Alignés, a
observé le Premier ministre, doit
assumer ses responsabilités dans
le contexte international actuel à
l’image de l’exacerbation des
foyers de tension, les conflits ré-
gionaux et internationaux, les
défis posés par la course à l’arme-

ment, la crise climatique et les
crises sanitaires liées à la propa-
gation des épidémies, qui mena-
cent aujourd’hui la vie de millions
de personnes dans le monde. 
« La défense des causes justes
doit reposer sur le droit à l’auto-
détermination des peuples à l’ins-
tar du peuple palestinien et celui
du Sahara occidental », a encore
indiqué Aïmene Benabderrah-
mane, a-t-il indiqué, faisant remar-
quer qu’il s’agit de l’un des prin-
cipes fondamentaux de la philoso-
phie et du travail du mouvement.
Les travaux la Conférence com-
mémorative du 60ème anniversaire
du Mouvement des pays Non-Ali-
gnés, qui ont débuté hier lundi et
s’étaleront sur deux jours, à Bel-
grade dans la République de la
Serbie, verra la participation de
près de 100 délégations représen-
tant des pays membres du mouve-
ment, outre des organisations in-
ternationales et régionales.

Rabah Mokhtari
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«L’Algérie a toujours défendu les causes justes
et n'a jamais cessé de leur apporter son soutien»

nLa question palestinienne demeurait au cœur des préoccupations du Mouvement des Non-Alignés qui est pleinement conscient
de ses responsabilités historiques, morales et juridiques pour le soutien indéfectible au peuple palestinien.                      (Photo : D.R)

Le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, a
indiqué, hier lundi à Bel-
grade, capitale de la Ser-
bie, que la question pales-
tinienne demeure au cœur
des préoccupations de
notre mouvement (Mouve-
ment des Non-Alignés,
MNA, ndlr)  qui est, a-t-il
dit, pleinement conscient
de ses responsabilités his-
toriques, morales et juri-
diques pour affirmer son
soutien indéfectible au
peuple palestinien dans sa
lutte pour arracher ses
droits nationaux inalié-
nables, y compris son droit
à l'autodétermination et à
l'établissement de son Etat
palestinien indépendant
dans les frontières de 1967,
avec pour capitale Al
Qods. 

Le ministère des Transports a an-
noncé, lundi, un nouveau pro-
gramme de vols internationaux
qui sera appliqué dès la semaine
prochaine, portant augmentation
du nombre des vols de et vers
Alger de 24 vols hebdomadaires.
En vertu de ce nouveau pro-
gramme, le nombre des vols de et
vers Alger augmentera de 12 vols
hebdomadaires qui seront pris en
charge par Air Algérie, a indiqué
un communiqué du ministère.
Le programme prévoit deux  vols
hebdomadaires vers les Emirats
arabes unis (Dubaï), deux  vols
hebdomadaires vers la Grande-
Bretagne (Londres), deux vols vers
l'Allemagne (Frankfurt) passant à
trois vols par semaine, deux vols
vers l'Italie (Rome) passant à trois
vols par semaine, deux vols vers
la Turquie (Istanbul) passant à
quatre par semaine, deux vols
vers l'Espagne (Barcelone) passant
à quatre par semaine, selon la
même source. Dans le cadre de la
réciprocité, les compagnies aé-
riennes étrangères activant en Al-
gérie programmeront le même
nombre de vols douze vols pour
atteindre un nombre global des
vols supplémentaires de vingt-
quatre vols hebdomadaires de et
vers Alger, a ajouté le ministère.

Agence

24 vols
internationaux
supplémentaires 
de et vers Alger

« L’Algérie n’approvisionnera
plus l’Espagne en gaz naturel
via le gazoduc transitant par
le Maroc », a affirmé le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avant-hier,
lors de sa rencontre pério-
dique avec les représentants
de médias nationaux.  «Nous
avons convenu avec les amis
espagnols de les approvision-
ner en gaz naturel via le
gazoduc Medgaz », a-t-il pré-
cisé, ajoutant qu’ « en cas
d'éventuelles pannes, l'ap-
provisionnement se fera à
bord de navires algériens ».
Une décision mûrement réflé-
chie par l’Etat algérien qui a
rompu ses relations diploma-
tiques avec le Maroc.  Une
décision qui a inquiété  l’Es-
pagne qui a dépêché, pour
rappel,  dans la semaine qui a
suivi l’annonce, son ministre
des Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la
Coopération du Royaume
d'Espagne, José Manuel
Albares Bueno.  Ce dernier a
été rassuré par les autorités
algériennes quant à « la
continuité de l’approvision-
nement en gaz algérien de
son pays, notamment après la
décision d’Alger d’arrêter
l’approvisionnement de l’Es-
pagne via le gazoduc Magh-
reb-Europe traversant le terri-
toire du Maroc dont le contrat
expire le 31 de ce mois en
cours. Pour ne pas perturber
l’opération de l’approvision-
nement de l’Espagne en gaz,
l’Algérie a décidé « d’approvi-
sionner l’Espagne en gaz via
le gazoduc Medgaz reliant
directement l’Algérie à l’Es-
pagne depuis Beni Saf (Ain-
Témouchent) à Almeria ».
C’est ce qu’a affirmé le chef
de l’Etat lors de son entrevue
avec des responsables de
médias nationaux. Par ailleurs
et concernant la poursuite du
pompage du gaz algérien au
Maroc via l’ancien gazoduc, le
président Tebboune a indiqué
qu'«aucune décisions n'a
encore été prise à cet effet»,
précisant que « l’Algérie
continuera à pomper le gaz
via ce gazoduc jusqu’à la fin
du contrat en vigueur, prévue
pour le 31 octobre ».
Pour renforcer la capacité
d’exportation de gaz naturel
algérien  vers la péninsule
ibérique (Espagne et Portugal)
via le gazoduc Medgaz, le Pré-
sident-directeur général du
groupe Sonatrach, Toufik Hak-
kar avait souligné au début du
mois de septembre passé que
l’Algérie « augmentera de 8 à
10,5 milliards de mètres
cubes, et ce, avec la mise en
service, fin novembre pro-
chain, du projet de la qua-
trième unité de pression de
gaz à Beni Saf (wilaya d’Ain
Témouchent) ». Ce qui est
plutôt rassurant pour l’Es-
pagne et le Portugal, notam-
ment, à l’approche de l’hiver
et face à la grave crise éner-
gétique que vivent de nom-
breux pays européens depuis
des semaines.

Samira Tk

Le Chef de l’Etat à propos de la crise libyenne :

Le gaz algérien
ne transitera plus
par le Maroc

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a estimé,
avant-hier dimanche, que les élec-
tions constitueraient une solution
définitive pour la crise en Libye,
considérant qu'il était possible
d'étendre les échéances sur deux
mois. « L'Algérie a affirmé durant
la Conférence de Berlin et même
avant, que la solution définitive
pour la Libye était la tenue des
élections », a-t-il indiqué, faisant re-
marquer que cette approche est
devenue par la suite une revendi-
cation pour les Nations unies.  
S’exprimant lors d’une rencontre
avec des médias nationaux, le
chef de l’Etat a rappelé que les
responsables en Libye ont été sé-
lectionnés sur ce principe et
avaient convenu d'organiser des
élections (...) mais le temps presse
et il ne reste que trois mois avant
leur tenue. « Des parties souhai-
tent entraver implicitement ce
processus, d'autant que les élé-
ments de discorde sont là », a-t-il
dit, appelant, à l’occasion, les
grandes puissances à intervenir
en toute transparence à ce sujet.  

Ces élections, a-t-il poursuivi, peu-
vent être organisées par région
et cette opération pourrait durer
deux mois. « Le plus important
c'est qu'il y ait une véritable vo-
lonté populaire et à ce moment
personne ne pourrait contester
l'autorité des personnes élues », a
encore indiqué le chef de l’Etat,
rappelant que tous les partici-
pants à la Conférence de Berlin,
dont les cinq membres du Conseil
de sécurité de l'ONU avaient été
unanimes sur cette question.
Si les Libyens ont besoin d'aide, a
ajouté Abdelmadjid Tebboune,
nous sommes là. « Nous avons
proposé à nos frères libyens, qui
sont venus en Algérie et qui ont
reconnu les difficultés qu'ils tra-
versent en raison des menaces
suscitées par les parties qui cher-
chent à entraver le processus,
qu'il n'était pas nécessaire d'or-
ganiser les élections en Libye le
même jour », a rappelé le chef de
l’Etat, réitérant, au passage, l'ap-
pel lancé par l'Algérie quant à l'im-
pératif retrait de mercenaires de
Libye.

Evoquant la Tunisie, le chef de
l’Etat a fait savoir que la sécurité
de l'Algérie et de la Tunisie était in-
timement liée, assurant, à l’occa-
sion, de la disposition de l'Algérie
à faire face à toute tentative ci-
blant la sécurité de ce pays. Esti-
mant que la question dans ce
pays est, semble-t-il, d'ordre
constitutionnel. « Ce qui touche la
Tunisie nous touche aussi. Nous
nous abstenons de s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Tuni-
sie et quiconque menace sa sé-
curité nous trouvera à l’affût », a
indiqué Abdelmadjd Tebboune.
L’Algérie, a poursuivi le chef de
l’Etat, ne tolérera aucune pres-
sion sur la Tunisie par des parties
étrangères, rappelant, au passage,
le soutien apporté par l'Algérie
pour aider la Tunisie à voir le bout
du tunnel. « Nous avons répondu
à l'appel, lorsque la Tunisie,
confrontée à la pandémie du
Covid-19, a sollicité l'aide de l'Al-
gérie », a-t-il dit, faisant remarquer
que la Tunisie est un voisin exem-
plaire pour l’Algérie.

R. M.

Aïmene Benabderrahmane à partir de Belgrade :

B R È V E

Transport aérien

GAZODUC

Medgaz

«La solution définitive pour la Libye était
la tenue des élections»
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SPÉCULATION

La loi sera présen-
tée au Conseil 
des ministres

Les spéculateurs
risquent la
perpétuité

Refus de l’endettement extérieur et de changer de monnaie

Le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait sa-
voir avant-hier que plus de 80 % de contrats
du groupe au titre du premier semestre 2021
ont été signés avec des entreprises natio-
nales, et ce, dans le cadre de l'application de
la nouvelle stratégie du groupe, visant la
promotion du contenu local et de l'intégra-
tion nationale. 
Le nombre total des contrats signés avec
des entreprises nationales a atteint 827
contrats pour un montant de 219 milliards de
dinars, sur 1.038 contrats signés durant le
premier semestre 2021. Et ce, d’après les
données présentées lors de la cérémonie
de signature de la Déclaration générale de la
politique du contenu local et de l'intégra-
tion nationale de Sonatrach.
Parmi les contrats signés avec des entre-
prises algériennes, Sonatrach a paraphé 286
contrats avec des entreprises publiques
(35%) et 541 avec des entreprises du secteur
privé (65%).
La valeur globale des 1.038 contrats de So-
natrach signés au titre du premier semestre
2021 est de 430 milliards de dinars (3,25 mil-
liards de dollars), selon la même source.
Concernant la répartition par type de

contrat, d’après les données de Sonatrach,
469 contrats ont concerné le secteur « Four-
nitures » dont 277 contrats avec des natio-
naux, pour 28 milliards de dinars, 373 ont
concerné le secteur « Services » (dont 359
contrats avec des nationaux) pour 152 mil-
liards de dinars. Il s’agit également  de 152
contrats « Travaux » (dont 151 contrats avec
des nationaux) pour 35 milliards de dinars,

37 contrats « Etude & Conseils » (dont 33
contrats avec des nationaux) pour 0,4 mil-
liard de dinars et 7 contrats EPC (Enginee-
ring, Procurement, Construction) tous avec
des partenaires nationaux pour 15 milliards
de dinars. En outre, le groupe Sonatrach a
signé dimanche dernier à Alger six contrats
avec plusieurs de ses filiales. Ces contrats,
d'un montant global de 105 milliards de di-
nars, portent sur la réalisation d'infrastruc-
tures et des travaux de remplacement d'équi-
pements. Les contrats ont été paraphés en
marge de la cérémonie de signature de la Dé-
claration générale de la politique du contenu
local et de l'intégration nationale par le P-dg
de Sonatrach.
Les filiales concernées sont la Société algé-
rienne de réalisation de projets industriels
(SARPI), l'Entreprise nationale de canalisa-
tions (ENAC), la Société nationale de génie
civil et bâtiment (GCB), ainsi que l'Entre-
prise de grands travaux pétroliers (GTP) et
l'Entreprise nationale des grands travaux
pétroliers (ENGTP). A noter dans ce sens,
que cette nouvelle politique vise la maximi-
sation du taux d'intégration nationale dans
ses activités. Manel Z.

Plus de 80 % des contrats du premier semestre 2021
signés avec des entreprises nationales

Sonatrach

Lors de sa rencontre périodique
avec des responsables de mé-
dias nationaux, avant-hier, le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid  Tebboune a qualifié cette
option  de « suicide politique »,
réaffirmant, au passage, l’engage-
ment de l’Etat algérien à pour-
suivre son programme de re-
structuration radicale de l’écono-
mie nationale à travers la mise en
œuvre de toutes les  réformes
globales « en toute souverai-
neté ». Il balaie ainsi toute hypo-
thèse d’un éventuel recours à
l’endettement extérieur.
Pour aller de l’avant, le Prési-
dent Tebboune appelle à  tra-
vailler « main dans la main » afin
de construire une nouvelle éco-
nomie solide et résiliente, basée
sur la production nationale, in-
clusive.  Il a mis l’accent, égale-
ment, sur l’importance du « dia-
logue »  pour éradiquer l’écono-
mie informelle et l’intégrer dans
le circuit formel qui devra profi-
ter « d’une réelle stabilité juri-
dique ». 
Ainsi, la priorité pour le chef de
l’Etat est de trouver rapidement
des solutions appropriées et pra-
tiques à des problèmes spéci-
fiques majeurs révélés par la
crise sanitaire qui a aggravé la si-
tuation financière du pays ces
deux dernières années.  
Le défi serait éventuellement de
trouver de nouvelles sources de
financements pour éviter de faire
tourner à nouveau la planche à
billets qui ne servirait à rien

l’économie nationale. Une initia-
tive qualifiée d’inutile et de dan-
gereuse en raison du risque d’in-
flation à long terme.
La solution, selon le Président
Tebboune est de promouvoir la
production nationale et l’éradica-
tion de l'informel  qui génère plus
de 10.000 milliards de dinars par
an. Un chiffre approximatif qui
nuit à l’économie nationale, no-
tamment, aux établissements fi-
nanciers et aux entreprises éco-
nomiques. 
« L’État algérien cherche à ré-
soudre le problème de l’écono-
mie parallèle et de l’argent en
dehors du cycle économique », a-
t-il souligné, évoquant, en paral-
lèle, le poids des importations,
qui, selon lui, ont « tué la pro-
duction nationale, alors qu’elle

devrait être un complément et
non une règle ».  
Cette dépendance à l’extérieur
est à l’origine du déséquilibre de
la balance des paiements et
même de la hausse des déficits
publics. 
La solution à ce problème réside
dans la mise en œuvre du Plan
d’action du Gouvernement por-
tant sur la diversification des
sources de financement dans « le
souci de sortir de la dépendance
aux sources de financement ac-
tuelles et de recourir, de manière
stratégique, au partenariat entre
les secteurs public et privé de-
vant avoir un retour sur investis-
sement à moyen terme ». C’est ce
qu’a été stipulé dans le texte de
la loi de Finances 2021.
Cette alternative évitera au pays

de recourir à l’emprunt extérieur
et au FMI qui, selon le Président
Tebboune, « agit comme s'il pré-
parait le terrain à l'endettement.
Nous n'opterons jamais pour ce
choix, c'est impensable. Nous ne
mènerons pas le pays vers un
suicide politique », a-t-il réitéré. 
Il s’interroge d’ailleurs sur les in-
tentions réelles de cette institu-
tion financière et sur l’intérêt du
report « de la mise en œuvre des
réformes structurelles », assu-
rant, dans ce sillage, que « l'Etat
algérien poursuivra ses réformes
en toute souveraineté ». 
Il refuse toute ingérence étran-
gère dans l’économie et les fi-
nances du pays. 
Pour le chef de l’Etat, l’expé-
rience de l’Algérie avec le FMI
durant les années 80 restera gra-
vée dans la mémoire de nom-
breux Algériens. Une expérience
périlleuse qui renvoie à la crise
économique, sociale et politique
qui s’en est suivie après la déci-
sion des dirigeants à l’époque
de réduire les dépenses sociales
pour rembourser le FMI.  Le Pré-
sident Tebboune veut, par des
moyens réfléchis, échapper au
piège de la dette.
Répondant, par ailleurs, à la
question de l’éventuel recours
du pays au changement de la
monnaie, le chef de l’Etat a exclu
cette possibilité, estimant que
« cette mesure était susceptible
de créer de longues files d'at-
tente et compliquer la vie des
simples citoyens ». Il a mis l’ac-
cent, toutefois sur la nécessité de
« résoudre le problème du mar-
ché informel par le dialogue »,
réaffirmant ainsi l’engagement
de « l'Etat à poursuivre ses ef-
forts pour la récupération des
fonds circulant sur le marché pa-
rallèle via plusieurs moyens, y
compris l'éventuel recours à l'in-
vestissement dans des titres ano-
nymes et sans impôt ».

Samira Takharboucht

Symbole d’une crise so-
ciale et économique pro-
fonde durant les années
80, l’Algérie refuse «caté-
goriquement» de solliciter
à nouveau les services du
Fonds monétaire interna-
tional (FMI), malgré la
grande difficulté finan-
cière à laquelle fait face
aujourd’hui le pays.  

Tebboune répond sans détour !

nTebboune : «La solution est de promouvoir la production nationale et l’éradica-
tion de l'informel  qui génère plus de 10.000 milliards de dinars par an». (Photo : DR)

n Le Président-directeur général de Sonatrach,
Toufik Hakkar. (Photo : DR)

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, dimanche, que la cri-

minalisation de l’acte de spécula-
tion prévoit une peine «de pas
moins de 30 ans de prison et
pourrait aller jusqu’à la perpétuité,
voire la peine capitale».
S’exprimant lors de sa rencontre
périodique avec des responsables
de médias nationaux, diffusée
dimanche soir, le Président Teb-
boune a indiqué que «l’acte de
spéculation commis par des intrus
sans scrupules exploités par des
bandits aux fins de semer l'anar-
chie - des bandits animés par des
motifs politiciens -, sera crimina-
lisé et ses auteurs encourront des
peines de pas moins de 30 ans de
prison, qui pourront aller jusqu’à
la perpétuité, voire la peine capi-
tale». «Ma décision est prise et
j'en ai informé le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux : la pro-
chaine réunion du Conseil des
ministres verra la présentation
d'une loi incriminant les spécula-
teurs qui encourront une peine de
pas moins de 30 ans de prison,
qui pourrait aller jusqu’à la perpé-
tuité, voire la peine capitale», a
soutenu le Président Tebboune.
«Nous frapperons les spéculateurs
d'une main de fer et traquerons
les lobbies politiciens qui sont
derrière cet acte, qui aurait pu
mener à une explosion sociale
notamment à la lumière de la pro-
pagation de la pandémie de la
Covid-19. «Nous serons sans merci
avec ceux qui tentent d'entamer la
détermination de l’Armée blanche,
et dont l’implication est établie.
Ceux-là encourent la peine capi-
tale», a martelé le président de la
République. Il a, d’ailleurs, affirmé
que la spéculation était «l'ennemi
juré de l'économie nationale et du
citoyen, qualifiant d'injustifiée la
hausse des prix de certains pro-
duits alimentaires». Le chef de
l’Etat a même souligné cette
hausse «n'est pas innocente». Des
intrus sans scrupules qui «ne ser-
vent que leurs propres intérêts
sont exploités par des bandits»,
ajoutant que «rien ne saurait jus-
tifier la hausse des prix des pro-
duits alimentaires». Il a cité, à titre
d'exemple la hausse des prix des
pâtes alimentaires, alors que les
prix de la semoule qui en est la
matière première n'ont pas bougé,
précisant que «l'eau et l'électricité
utilisés dans le processus de pro-
duction sont toujours subvention-
nées». Dans ce contexte, le Prési-
dent Tebboune a mis en avant
l'importance des textes juridiques
en cours d'élaboration par le
ministère de la Justice, lesquels
criminalisent l'acte de spéculation
et prévoient des sanctions à l'en-
contre des spéculateurs, allant jus-
qu'à 30 ans de prison. «La spécu-
lation sur le marché local s'ajoute
à des facteurs externes liés aux
répercussions économiques de la
pandémie de la Covid-19, la majo-
rité des pays ont connu des
hausses des prix», a ajouté le pré-
sident de la République. «L'Etat
tente d'amortir ce choc par le tru-
chement du Trésor qui assume ces
répercussions à la place du
citoyen, sans oublier les mesures
proactives appliquées depuis
2020», notamment l'augmentation
du Salaire national minimum
garanti et la suppression de l'Im-
pôt sur le revenu global sur les
salaires ne dépassant pas 30.000
DA, une mesure qui a coûté au
Trésor plus de 100 milliards de DA.

Djamila Sai 
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Dans cette perspective, et tra-
duisant la volonté de sa direc-
tion d’en faire une destination
de choix, entre autres, notam-
ment en matière de gastrono-
mie et les services qui y sont
associés, l’hôtel «Sofitel Al-
giers Hamma Garden» vient
d’accueillir un nouveau chef
exécutif, l’un des plus célèbres
et des plus brillants du groupe
Accor, le chef Alain Losbar. En
effet, après avoir sillonné le
monde entier, une nouvelle
conquête l’a amené en
Afrique, plus précisément à
Alger, en Algérie. 
Ainsi, le chef Alain Losbar est
depuis le mois d’août 2021, le
nouveau chef exécutif de l’hô-
tel Sofitel Algiers Hamma Gar-
den, un hôtel du groupe Accor
qu’Alain Losbar connaît très
bien, au vu de sa longue expé-
rience au sein de plusieurs de
ses hôtels à travers le monde,
notamment lors des 14 années
qu’il a passé en Angleterre,
dont deux d’entre elles dans la
capitale, Londres. Après la
France, l’Espagne, la Thaï-

lande, l’Angleterre, et plus ré-
cemment la Hongrie, un nou-
veau challenge vient s’ajouter
à la longue liste des défis que
le chef exécutif Alain Losbar
s’était lancé et le voici ici, à
Alger, au Sofitel Algiers
Hamma Garden qui est, rap-
pelons-le, le premier hôtel du
groupe Accor ouvert en Algé-
rie dans les années 1990. Inter-
viewé sur ce sujet, le chef
Alain Losbar s’est dit être ravi
d’être en Algérie et avoir hâte
de découvrir la gastronomie
riche de ce beau pays du bas-

sin méditerranéen. Il affirme
avoir déjà été inspiré par la
diversité qui caractérise ce
pays, mais aussi par la bonté
et la générosité de ses habi-
tants qui l’ont si bien accueilli.
Il faut aussi noter la venue
d’un nouveau directeur géné-
ral, Olivier Six en l’occurrence,
qui est en poste depuis peu. 
Ce dernier a fait les beaux
jours d’hôtels de luxe de la
même chaîne à travers le
monde, notamment en Angle-
terre, Gibraltar, Tunisie…

L’heure est aux mets et à la gastronomie 

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

Universités  

Près de 5,6 millions 
de diplômés depuis
l'indépendance
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelkader Benziane,
a fait état, à Koléa (Tipasa), de près
de 5,6 millions de diplômés des
universités algériennes depuis
l'indépendance. Inaugurant
l'année universitaire 2021/2022
avec nombre de ministres, M.
Benziane a mis en avant les efforts
de l'Etat algérien indépendant
dans le secteur de l'éducation et
de la formation, qualifiant d’
«évolution considérable» le
nombre des diplômés, depuis
l'indépendance, estimé à près de
5,6 millions, d'autant que le
nombre d'étudiants durant les
années soixante n'a pas dépassé
les 2.725 inscrits. L'enseignement
supérieur a également connu un
«saut qualitatif» en matière
d'études en post-graduation
depuis 1963 où seulement 156
étudiants étaient enregistrés, alors
que leur nombre durant cette
saison a atteint 80.156 étudiants,
outre la formation de 820
doctorants/million d'habitants, 
selon le ministre.  

Immobilier 

Le prix moyen 
de cession estimé 
à 86.000 DA/m2

Le prix de cession moyen du
mètre carré (m2) au niveau
national durant le deuxième
trimestre 2021 est estimé à
86.000 dinars, selon une étude
réalisée par la Caisse nationale
du logement (CNL). Le prix de
cession moyen d’un logement
collectif de 83 m2 est de 7,1
millions de dinars, durant la
période avril-juin 2021, selon
les nouvelles données du
«Mercuriale des prix
immobiliers», publiées dans le
dernier numéro de la revue
«Batisseurs.dz». D’après le
même indice, le prix de cession
moyen du mètre carré a affiché
une légère baisse
comparativement au quatrième
trimestre 2020 (89.000
dinars/m2).

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19 

11 millions d'Algériens
vaccinés à ce jour
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a indiqué
dimanche que 11 millions d'Algériens
avaient été vaccinés à ce jour, écartant
tout éventuel recours à la vaccination
obligatoire dans le futur. S'exprimant
lors d'une entrevue avec des
représentants de la presse nationale, le
Président Tebboune a fait savoir que la
vaccination avait touché jusqu'à
présent «11 millions d'Algériens»,
sachant que le nombre de la
population ciblée pour atteindre
l'immunité collective vacille entre 25 et
30 millions d'habitants. Concernant la
capitale, il a estimé qu’«avec la
vaccination de 2,5 millions d'habitants,
on aura atteint l'objectif fixé», en ce
sens que le nombre total des Algérois
avoisine les 4,5 millions de citoyens. 

Grippe saisonnière

Importation en octobre
de plus de 2 millions 
de doses de vaccin
Le directeur de la Prévention et de la
Promotion de la santé au ministère de
la Santé, Djamel Fourar a fait état,
dimanche dernier à Alger de
l'importation, octobre en cours, de plus
de 2 millions de doses de vaccin anti-
grippal, annonçant le lancement de la
campagne de vaccination 20 jours
après réception du produit.
S'exprimant en marge d'une journée
d'étude organisée par la tutelle à
l'occasion de la Journée mondiale de la
santé mentale célébrée le 10 octobre,
M. Fourar a fait savoir que le ministère
devra lancer la campagne de
vaccination contre la grippe
saisonnière, comme chaque année, 20
jours après la réception par l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) des premières
doses du vaccin. Quant à la campagne
de vaccination anti-covid-19, il a
assuré que les différents types de
vaccins sont disponibles «en quantités
suffisantes» et que le ministère de la
Santé maintenait la campagne pour
réduire les cas de contaminations et
prévenir la société contre une
éventuelle 4e vague. En chiffres, plus
de 10.500.000 citoyens âgés de plus de
18 ans ont été vaccinés jusqu'à hier
samedi, soit 52% de la population
ciblée, a-t-il relevé. 

Un nouveau chef exécutif à l’hôtel Sofitel d’Alger 

Les Relizanais célèbreront cette
année cette fête religieuse avec
beaucoup moins de produits py-
rotechniques. Tout le monde
l’aura remarqué, la vente de ces
produits prohibés est en nette di-
minution. Moins de vendeurs de
pétards sur les trottoirs, moins
d’explosions qui résonnent à une
semaine de cette fête, l’arrivée
du Mawlid. Cela est dû au fait que
les importations ont chuté et sont
sévèrement contrôlées. Les au-
torités filtrent mieux le passage de
ces produits pyrotechniques aux

frontières. Elles contrôlent éga-
lement mieux les marchés. Pour
la première fois donc, depuis des
années, cette fête religieuse est en
mode «silencieux», enfin presque.
Même  si depuis une semaine les
pétards ont refait timidement leur
apparition mais à petite dose.
Cette situation a fait que ceux qui
optent pour ce métier «saison-
nier» très rentable, ont vu leurs
calculs complètement faussés.
C’est le cas d’un jeune  de 19 ans
qui se remplit les poches, chaque
année, grâce à la revente de ces

produits pyrotechniques. Les
«mharèkats» (pétards), comme
ils sont appelés dans le jargon
populaire vont-ils faire surface
cette semaine ? Mais qu’en est-il
de leur prix cette année ? Comme
toute bonne économie de mar-
ché, la vente de pétards à l’infor-
mel dépend de la fameuse loi de
l’offre et de la demande. Avec les
mesures de restriction prises par
les autorités, l’offre est faible cette
année. Qu’en sera-t-il alors de la
demande ? 

N.Malik

La restauration étant le
cœur battant de chaque
hôtel, il est primordial
pour chaque établisse-
ment d’offrir à ses clients
ce qui se fait de meilleur
en terme d’art culinaire. 

Relizane

La vente des pétards n’a pas encore 
commencé à Oued Rhiou



Sahel 

Contestation populaire accrue 
contre la présence étrangère

UA-Sahara occidental

L'ONU appelée à se prononcer sur l'ouverture
de consulats au Sahara occidental
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Soixante ans après leur 1ère conférence, 
les non-alignés se réunissent 

Belgrade 

Malgré la situation épidé-
miologique dans le monde,
35 chefs d’Etat et de gou-
vernement et plus de 120
ministres des Affaires
étrangères sont attendus
à cette conférence com-
mémorative, avait déclaré
fin août le chef de la diplo-
matie serbe, Nikola Sela-
kovic.
La majorité des pays afri-
cains membres du mouve-
ment ont accepté l’invita-
tion du gouvernement
serbe. Durant deux jours,
«Belgrade a l’opportunité
de devenir le centre du
monde», avait indiqué Se-
lakovic.

Soixante ans après leur
1ère conférence, les non-
alignés se réunissent à
Belgrade
Les pays non-alignés se ré-
unissent en sommet lundi
et mardi à Belgrade pour
commémorer leur pre-
mière conférence tenue en
1961 dans la capitale
serbe, au moment où le
mouvement est en quête
d'une renaissance, et loin
d'atteindre ses objectifs
d’un ordre mondial juste
et pacifique. Malgré la si-
tuation épidémiologique
dans le monde, 35 chefs
d’Etat et de gouvernement
et plus de 120 ministres
des Affaires étrangères
sont attendus à cette
conférence commémora-
tive, avait déclaré fin août
le chef de la diplomatie
serbe, Nikola Selakovic. La
majorité des pays africains
membres du mouvement
ont accepté l’invitation du
gouvernement serbe. Du-
rant deux jours, «Belgrade
a l’opportunité de devenir
le centre du monde «, avait
indiqué Selakovic. L'Algé-
rie sera représentée à ce
sommet par le Premier mi-
nistre,  M. Aïmene Benab-
derrahmane en sa qualité
de Représentant du Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Tenue du 1er au 4 sep-
tembre 1961, la réunion de
Belgrade a vu naître le

mouvement des non-ali-
gnés. Elle était l'aboutisse-
ment de la première confé-
rence de Bandung de 1955,
résultat d'un premier rap-
prochement diplomatique
entre les pays asiatiques
et africains qui a porté sur
trois revendications ma-
jeures soutenant la déco-
lonisation, l’intégration de
leurs pays dans le système
multilatéral et le dévelop-
pement économique.
La conférence de Belgrade
a été précédée d'une ré-
union préparatoire au
Caire rassemblant vingt
pays pour définir les
conditions qui seront im-
posées aux futurs
membres de cette alliance.
Cette réunion a énoncé les
cinq principes fondamen-
taux du non-alignement :
refus de prendre position
dans l'affrontement entre
l'Est et l'Ouest, soutien
sans réserves aux mouve-
ments de libération natio-
nale, rejet de toute alliance
bilatérale avec une super-
puissance et refus d'ac-
cueillir les bases militaires
d'une superpuissance.
La conférence de Belgrade
s"était ouverte dans un cli-
mat de tension internatio-
nale extrême : Affronte-
ments entre les deux su-
perpuissances, Etats-Unis
et l’ancienne Union sovié-
tique, la construction de
mur de Berlin et l’essai de
la bombe nucléaire par
Moscou. Soixante ans plus
tard, les pays membres de
l'organisation entendent
renouer avec l'esprit des
fondateurs qui œuvraient
pour l'instauration d'un
monde meilleur où les
pays pouvaient vivre en
harmonie.

Le sommet d'Alger des
non-alignés, un tournant
Même si les conditions
ayant mené à la création

de l'organisation des pays
non-alignés (la guerre
froide), ont disparu ses
membres entendent pré-
server ses principes fon-
dateurs.
En 1996, quelques années
après la chute du mur de
Berlin, la fin de la guerre
froide et de l'apartheid en
Afrique du Sud, l'ONU dé-
fend une renaissance du
«non-alignement».
De son point de vue,
même si le monde a
changé depuis la création
du concept du non-aligne-
ment «les principes qui le
sous-tendaient demeurent
d'actualité».
L'ancien SG de l'ONU, Bou-
trous Boutros Ghali affir-
mait, à l'occasion du trente
cinquième anniversaire du
mouvement en 1996, qu'il
serait bon dans l'immédiat
et à long terme, que toutes
les nations refusent que
l'ordre international soit
fondé sur la puissance et
la force militaire.
Ces nations doivent affir-
mer, selon lui, que les re-
lations internationales doi-
vent reposer sur les prin-
cipes de l'indépendance et
de l'égalité souveraine.
Elles doivent aussi recon-
naître que le développe-
ment est un besoin univer-
sel et qu'il existe un lien
entre désarmement et dé-
veloppement.
Pour l'ONU, les pays non
alignés doivent s'engager
à résoudre les questions
mondiales au niveau mul-
tilatéral par l'intermédiaire
de l'Organisation des Na-
tions unies et qu'elles ex-
priment leur attachement
à une solidarité qui trans-
cende la diversité, tout en
y puisant sa force.
Outre le non alignement
idéologique, le mouve-
ment prône depuis des
décennies, le non aligne-
ment économique. A ce

titre, le quatrième som-
met des chefs d’Etats et
de gouvernements orga-
nisé du 5 au 9 septembre
1973  a été un tournant
dans l’histoire du mouve-
ment puisqu'il y était
question de défendre un
nouvel ordre économique
international.
L'ancien président Houari
Boumediene qui accor-
dait une priorité absolue
à ce sommet avait,
quelques mois plus tard,
demandé la tenue d'une
session extraordinaire de
l'Assemblée générale des
Nations unies au cours
de laquelle il défendra,
du 9 avril au 1er mai1974,
les recommandations de
la rencontre tenue à
Alger.
Il s'agissait globalement
de défendre l'instauration
d'un système écono-
mique mondial censé
supplanter un système de
nature colonialiste et im-
périaliste accordant la
priorité aux pays riches
au détriment des pays
pauvres.
L’égalité et l’intérêt com-
mun de tous les pays,
mais aussi le droit des
pays du Tiers-monde
d’exercer leur souverai-
neté sur leurs ressources
naturelles figuraient
parmi les principales re-
commandations du som-
met d'Alger.
Par ailleurs, les deux ini-
tiateurs de la diplomatie
de guerre de l'Algérie fut
le binôme Hocine Aït
Ahmed et M’hamed Yazid
qui ont pris part à la pre-
mière Conférence afro-
asiatique tenue du 18 au
24 avril 1955 à Bandung,
événement qui a donné
lieu au mouvement des
non-alignés et au sein du-
quel l'Algérie jouera un
rôle incontournable.

Agence

L’ancien Commissaire à la
paix et à la sécurité (CPS)de
l’Union africaine (UA), Smail
Chergui a relevé la contes-
tation populaire de plus en
plus accrue au Sahel contre
la présence étrangère pa-
rallèlement à un manque
d'engagement de la part de
la communauté internatio-
nale dans l'appui et le sou-
tien des armées des pays
de la région pour la lutte
contre le terrorisme. «L'aide
internationale et la mise en
place d'une mission onu-
sienne au Mali n'ont donné,
à ce jour, aucun résultat pro-
bant quant à un recul de la
présence des organisations
terroristes, la libération des
populations et la redynami-
sation des activités écono-
miques, bien au contraire
nous assistons à un ras-le-
bol et à une contestation
populaire de plus en plus
accrue contre la présence
étrangère au Sahel», a fait
observer M. Chergui dans
un entretien accordé au
quotidien «El-Khabar», paru
dimanche. Et de déplorer
qu'au lieu d'admettre la né-
cessité de revoir les straté-
gies tracées pour cet effort
sécuritaire en donnant aux
armées locales les premiers
rôles et en les dotant du
matériel indispensable, les
concernés persistent et si-
gnent en misant, de nou-
veau sur des forces euro-
péennes, avec l'appui des
Américains. Soulignant que
«les Maliens ne peuvent
même pas songer à d'autres
partenariats», M. Chergui
s'est dit convaincu que «la
solution à la crise malienne
ne saurait être dans l'effort
sécuritaire et militaire».

Force est de constater, que
le «dumping» du Sahel sous
plus de 16 stratégies n'a fait
que retarder le décollage so-
cioéconomique, a-t-il encore
ajouté. Pour M. Chergui, les
pays du Sahel gagneraient
à revenir aux mécanismes
internes, tel que le proces-
sus de Nouakchott qui a
contribué à la coopération
sécuritaire et à l'échange
d'informations, mais égale-
ment au perfectionnement
et formation des forces ar-
mées, tout en mettant en
exergue la responsabilité
morale de la communauté
internationale dans leur ap-
provisionnement en armes
et moyens de lutte antiter-
roriste. A ce propos, il a rap-
pelé que «l'Algérie a donné
l'exemple dans ce sens».
L’ancien Commissaire à la
paix et à la sécurité de l’UA
s'est félicité, par ailleurs, de
la réitération, par les auto-
rités maliennes en place, de
la priorité à l'application de
l'Accord de paix issu du pro-
cessus d'Alger et du main-
tien du dialogue serein et
constructif avec toutes les
parties prenantes, citant
comme indicateur de
confiance mutuelle, le redé-
ploiement des éléments de
l'armée dans la ville de
Kidal. Actuellement, a-t-il
poursuivi, «les regards res-
tent braqués sur la confé-
rence du dialogue national
prévue en novembre pro-
chain pour arrêter les pro-
chaines phases de la tran-
sition, qui verra un report
du rendez-vous électoral,
d'après les déclarations du
Premier ministre à New
York».

Agence

L'ancien commissaire à la paix
et à la sécurité (CPS) de l'Union
africaine (UA), Smaïl Chergui,
a estimé impératif que le
Conseiller juridique des Na-
tions unies se prononce sur
l'ouverture, par certains Etats,
de consulats dans des villes
occupées du Sahara occidental
à l'instigation de l'occupation
marocaine. Dans un entretien
accordé au quotidien «El-Kha-
bar», paru dimanche, M. Cher-
gui a affirmé que «le retard im-
moral pour permettre au
peuple sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermination et
à l'indépendance reste un af-
front pour la communauté in-
ternationale», ajoutant que «les
Sahraouis ont été contraints
de reprendre la lutte armée
pour que le Conseil de sécurité
puisse se rendre compte des
fourberies et mensonges du
Maroc qui tente d'imposer le
fait accompli au mépris du
droit international en poursui-
vant ses pratiques arbitraires

en violation de l'accord de paix
qu'il a signé et en incitant cer-
tains Etats, en contrepartie de
pots-de-vin, à la transgression
de l'intégrité de la République
sahraouie». Nous attendons
toujours l'avis juridique du
Conseiller des Nations Unies
et mettre à nu les agissements
de l'Etat d'occupation, d'autant
que la responsabilité de l'ONU
reste engagée au Sahara occi-
dental jusqu'à l'organisation du
référendum, a ajouté le diplo-
mate. Evoquant la sortie mes-
quine de la mission du Maroc
à New York visant à porter at-
teinte à la sacralité de l'unité
nationale de l'Algérie et le fi-
nancement de deux organisa-
tions terroriste à cette fin, M.
Chergui a rappelé la condam-
nation par l'ensemble du
peuple algérien à travers les
quatre coins du pays de cette
provocation «qualifiée d'acte
grave et ignoble requérant ri-
gueur et vigilance».

Agence

n Les pays non-alignés se réunissent pour commémorer leur 1re conférence tenue à Belgrade en 1961. 

Les pays non-alignés
se  sont réunis en
sommet, hier et au-
jourd'hui, à Belgrade
pour commémorer
leur première confé-
rence tenue en 1961
dans la capitale
serbe, au moment où
le mouvement est en
quête d'une renais-
sance, et loin d'at-
teindre ses objectifs
d’un ordre mondial
juste et pacifique.
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«J’ai eu à croiser tout le long de ce dan-
gereux et pénible parcours, parsemé d’im-
prudence, de lâcheté, de volte-face, de
trahison, de soumission, de traitrise…,
des corrupteurs et d es corrompus de
tous acabits, au niveau de toutes les ins-
titutions de l’Etat sans exception, des cor-
porations et autres organisations, mais
j’ai eu aussi le privilège de rencontrer,
certes très peu nombreux, des personnes
et des hommes intègres qui méritent du
respect pour leur amour pour leur Patrie,
l’Algérie. Sans en citer, pour certains
d’entre-eux du côté de la loi, nominative-
ment, celles et ceux qui s’étaient mis et
le sont encore, j’ai le devoir, c’est le moins
que je puisse faire, ici-même, de faire al-
lusion à elles et à eux, en évoquant leurs
institutions ou leurs professions, deman-
dant pardon pour mes omissions invo-
lontaires !

1)- La Brigade économique et financière
du commissariat central d’Alger (BEF)
durant la décennie rouge (années 1990)
2)- L’inspection générale des finances
(IGF) (années 1990 et 2000)
3)- Des avocats (années 1990 à ce jour)
4)- Un juge d’instruction au tribunal de
Sidi M’hamed
5)- Un juge d’instruction au tribunal de
Dar El Beida
6)- Un procureur général à la Cour d’Al-
ger
7)- Un responsable d’un quotidien et un
de la télévision
La corruption, devenue une pandémie
pour certains, une activité juteuse et flo-
rissante, normalisée pour d’autres, à tous
les niveaux et dans tous les domaine, est
étalée, pompeusement, aux yeux de la
plèbe, par des individus, aux multiples
apparats, dont certains qui se considèrent
parvenus occupent des fonctions de su-
balternes au sein des institutions et de
l’administration de l’Etat. Loin de moi
l’idée de croire être en  mesure d’éradi-
quer ce fléau assimilée à une nature, j’ose
parvenir, par cette proposition, à troubler
ou ébranler certaines consciences pour
d’éventuelles remises en causes…

INTRODUCTION :
Le classement affligeant de l’Algérie dans
l’I.P.C 2020 (Indice de Perception de la
Corruption) de l’ONG  Transparency In-
ternational au rang de 19e sur  54 pays
africains et de 104e  sur 180 au rang mon-
dial, avec un  score de  36 points sur 100,
est un indicateur qui renseigne sur l’ab-
sence quasi-totale de l’autorité de l’Etat
à savoir la justice  au dessus de tous ou
dit plus simplement la loi. 
Dans ce système-monde » actuel, engen-
dré selon l’historien-sociologue américain
Wallestein, par les imbrications des « em-
prises-monde » et des « économies-monde
», il est illusion d’imaginer qu’il existera
un « système-monde » parfait où l’IPC de

l’ONG T .I atteindra un score de 100 si-
gnifiant une « corruption-zéro». Pour les
« emprises-mondes » tendent à disparaître,
plus les « économies-mondes» se déve-
lopperont et  plus la corruption se géné-
ralise et s’intensifie. La citation « un pays
n’a pas d’amis, mais des intérêts est ex-
pressive».
Contrairement  à une guerre contre un
pays envahisseur qui patriotisme, natio-
nalisme, bravoure et surtout union du
peuple, contrairement aussi à la mafia
d’origine sicilienne qui est une organisa-
tion criminelle qui repose sur une straté-
gie d’infiltration des institutions est de
l’administration de l’Etat d’une part et de
la société civile d’autre part, la « bande-
de-corrupteur» à l’algérienne est atypique
en ce sens qu’elle n’essaie pas d’infiltrer,
d’abord ces institutions étatiques puis-
qu’elle y règne et ensuite la société civile
qu’elle a rendue amorphe  au lendemain
du 3 juillet 1962. Sur fond de querelles de
pouvoirs au sein du FLN/ALN, les par-
rains-géniteur de  la mafia contemporaine
algérienne, que l’opinion publique sur-
nomme, désormais, la « ISSABA », avait
acté la naissance de cette dernière le jour-
même de l’assassinat, le 27/12/1957, de
Abane Ramdane, pour avoir imprudem-
ment surnommé les cinq colonels parmi
les neuf membres du comité de coordi-
nation et d’exécution (C.C.E) en ces
termes. « Vous ne pensez plus combat
mais pouvoir. Vous êtes devenus ces ré-
volutionnaires de palace que nous criti-
quions tant quand on était à l’intérieur.
Quand on faisait vraiment la révolution.
Moi j’en ai assez. Je vais regagner le ma-
quis et à ces hommes que vous prétendez
représenter, sur lesquels vous vous ap-
puyez sans cesse pour faire régner cotre
dictature, au nom des combattants,, je
raconterai ce qui se passe à tous et
ailleurs».
Quelques mois auparavant, il avait repro-
ché  aux responsables de la wilaya V, dont
Boussouf Abdelhafid l’un de ses trois as-
sassins, leur manquement au devoir.
Aujourd’hui, malheureusement, l’Algérie
continue, inexorablement, malgré ses ri-
chesses, son étendue et sa position stra-
tégique de subir davantage, avec apathie,
la damnation conséquence du meurtre
d’Abane Ramdane, tardivement avoué par
un autre de ses assassins, en l’occurrence
Lakhdar Bentobal, pour justifier la paix
militaire, du pouvoir par l’Etat-Major  Gé-
néral (EMG) stationné à Oryda et dirigé
par Boumediene…

I-) De quelques définitions 
I-1) Du pays : Un pays est une division
territoriale  habitée par une collectivité
et constituant une entité géographique
et humaines délimitée par des frontières.

I-2) De l’Etat :
Juridiquement, l’Etat constitue l’ensemble
des pouvoirs d’autorité et de contrainte
collective, exercés par un gouvernement
sur un territoire délimité et déterminé en
vue de faire prévaloir l’intérêt général, le
bien public et le bien commun de la po-
pulation qui y réside, tout en étant en re-
lation avec les autres Etats.

I-3)  Du peuple :
C’est un ensemble structuré de personnes,
ayant une même origine, visant sur un
même territoire ou non, unis par des liens
culturels, une histoire commune et des
institutions politiques, soumises aux
mêmes lois et ayant le sentiment d’ap-
partenir à une même communauté.

I-4)  De la nation :
C’est une communauté politique établie
sur un territoire défini, personnifié par
une autorité souveraine et ayant les
mêmes origines, histoire, culture et tra-
ditions.

I-5)  Des pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire
En vertu des articles 7, 9, 11, 15, 74 85,
86, 92, 112, 118, 156, 157, 159, 165 et 179,
les trois pouvoirs législatif, exécutif et ju-
diciaire peuvent être représentés globa-
lement dans l’organigramme ci-après or-
ganisés selon le principe de leur sépara-
tion afin d’éviter leur concentration entre
les mains d’une seule personne.
LE PEUPLE ELIT AU SUFFRAGE UNIVER-
SEL DIRECT ET  SECRET LE PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE ET NOMME
L’EXECUTIF DU GOUVERNEMENT
DU PREMIER MINISTRE
ET DES MINISTRES DONT LE MINISTRE
DE LA JUSTICE
POUVOIR EXECUTIF
LE CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA MAGISTRATURE
MAGISTRAT
JUGES
POUVOIR JUDICIAIRE
LE PARLEMENT
APN
POUVOIR LEGISLATIF

NB : Les trois pouvoirs constituent l’Etat

I-5-) Du pouvoir législatif :
Le pouvoir législatif est constitué de l’As-
semblée nationale populaire et du Conseil
national et a pour mission de faire la loi
de contrôler le gouvernement et de  voter
le budget de l’Etat.

I-5-2) Du pouvoir exécutif :
Il a pour rôle de gérer la politique courante
de l’Etat et d’assurer l’application de la
loi élaborée par le pouvoir législatif.

Il revient la majeure partie du temps au
président de la République qui compose
avec le gouvernement constitué du 1er
ministre qui dirige les différents ministres.
I-5-3) Du pouvoir judiciaire :
Il a pour mission de contrôler l’applica-
tion  de la loi et sanctionner son non-res-
pect.
Ce pouvoir revient aux juges qui se fon-
dant sur les textes de la loi rédigée par
le pouvoir législatif pour prendre des dé-
cisions au nom du peuple. Combien
même les juges exercent leurs attribu-
tions « au nom du peuple Algérien », il
reste entendu qu’ils n’en sont pas pour
autant des représentants du peuple au
même titre que les députés.
Pour garder leur indépendance,  les juges
(c’est à dire la justice) doivent s’éloigner
des forces politiques pour garder leur
fonction de juges qui est une autorité et
non un pouvoir.

I-6) Du 4e pouvoir :
Il regroupe tous les moyens de commu-
nication qui peuvent servir de contre-
pouvoir face   aux trois pouvoir incarnant
l’Etat (exécutif, législatif et judiciaire) en
recouvrant  au principe  de protection
des sources d’informations des journa-
listes.

I-7) Du 5e pouvoir :
Avec l’avènement du Hirak et ses effets
sur la scène politique et sociale, celui-ci
tend à opposer une « société civile » à
une société  politique » incarnée par l’Etat
malgré une indépendance.

I-8) De la corruption :
La corruption est le fait d’engager un in-
dividu, investi d’une autorité, d’agir contre
les devoirs de sa charge, dans le dessein,
pour le corrupteur d’obtenir des avan-
tages et/ou des privilèges ou des préro-
gatives particulières et pour le corrompu
de bénéficier d’indue rétribution  en
échange de sa disposition à accepter et
se conformer  aux volontés du corrup-
teur.

I-9) Du corrupteur :
C’est un individu qui engage un autre in-
dividu investi d’une autorité, à agir contre
les devoirs de sa charge.

I-10) Du corrompu :
C’est un individu, investi d’une autorité
qui s’engage à agir contre les devoirs de
sa charge.

I-11) Du détournement :
C’est une opération consistant à sous-
traire, frauduleusement, des fonds ou des
biens par un individu à son profit propre.

I-12) De la dilapidation :
Action de dépenser inutilement, à l’excès
et sans considération des biens ou fonds,
privés ou publics,, dont un a la propriété
ou la gestion, dans le cadre de sa fonction
et non à des fins strictement personnelles.

I-13) Des deniers publics :
Ensemble des sommes d’argent qui ap-
partiennent à l’Etat qui sont soumises aux
règles de la comptabilité publique.

I-14) D’une banque publique :
C’est une société bancaire dont l’Etat ou
des auteurs publics sont propriétaires».

(A suivre)
A.B.

Cet essai de proposition d’un projet de
loi n’est pas le résultat d’une
quelconque rêverie pour en faire un cas
d’école, c’est l’aboutissement d’un long
combat que je mène, en solitaire avec
l’aide du Bon Dieu, depuis les années
1980 jusqu’au jour d’aujourd’hui, contre
la corruption dans le secteur public
comme dans le secteur privé.

Essai de proposition d’un projet de loi
sur la prévention et la lutte contre la corruption

M. A. Benchaba, Universitaire



Après la naissance précoce
de son premier fils Salah, la
vie  de Fat iha Benrahmani ,
informaticienne de profes-
sion,  native d'Alger a ainsi
totalement changé.  Le mé-
dec in  l u i  a  annoncé  que
Salah,  né précoce et triso-
mique ne vivra pas plus de
t ro i s  mo i s .  La  maman  ne
voulait  pas baisser les bras
et avait  ainsi  décidé de se
consacrer complètement à
l ' éducat ion  de  son  en fant
t r i somique .  Mme  Benrah -
man i  écr iva i t  a ins i  quot i -
diennement son vécu mais
aussi  celui  de son f i ls .  El le
n'a pas manqué de contac-
ter  les  spéc ia l is tes  e t  no -
tamment une orthophoniste
qui lui donna un programme
de  p r i se  en  charge  qu i
s’étala sur dix ans pour per-
mettre à son enfant de gran-
dir  et  d ’avoir  une autono-
m ie  dans  l e s  me i l l eu res
condit ions possibles.  «J ’a i
su i v i  s c rupu leusement  l e
programme tout  en se  do-
cumentant  sur cette  mala-
die» ,  a - t -e l le  soul igné lors
d 'une présentat ion de  ses
deux ouvrages à  Tlemcen.

La maman de Salah,  avait ,
en deux,  ramassé assez de
matière sur cette maladie,
prenant ainsi la décision de
partager ces connaissances
e t  son  expér i ence  avec
toutes  l es  mamans  a l gé -
riennes et les éducateurs et
éducatrices, en rédigeant le
premier  ouvrage  ( l e  m i -
rac le )  Réd igé  en  l angue
arabe, avec un style simple,
l 'ouvrage de Mme Benrah-
mani explique ce qu’est un
bébé tr isomique et  la  ma-
n iè re  de  l e  p rendre  en

charge» ,  a - t - e l l e  sou l igné ,
a jou tan t  «mon  f i l s  es t  né
précoce, plus trisomique et
c’est avec une grande déter-

mination et patience que j’ai
réuss i  p rogress ivement  à
surmonter  cette épreuve».

Agence

Expériences alternatives de soin des enfants trisomiques

Oran 

Explosion à l'entreprise
Fertial d'Arzew, sans
faire de victime
Une explosion s'est produite
dimanche à l'intérieur de
l'entreprise Fertial, 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
aux environs 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
d'un gaz industriel composé
d'hydrogène, a-t-on expliqué
à Fertial, tout en signalant
qu'aucune victime n'est à
déplorer. Les services
compétents s'attèlent
actuellement à évaluer la
situation provoquée par
l'explosion, a-t-on signalé de
même source. Aussitôt après
l'accident, le wali d'Oran, Saïd
Saayoud, a chargé le directeur
local de l'Energie de se rendre
sur place, en compagnie de
cadres de Sonatrach et Fertial,
pour suivre l'évolution de la
situation, indique un
communiqué des services de la
wilaya. Des éléments de la
Protection civile se sont
également déplacés sur les
lieux de l'accident, a précisé le
responsable de la
communication de la direction
de wilaya de ce corps
constitué.

Agence

I N F O
E X P R E S S

, Fatiha Benrahmani,
maman d'un enfant triso-
mique a voulu partager
dans deux ouvrages «le
miracle» et «l’enfant pro-
dige» son expérience
quant à la prise en charge
de l'enfant en difficulté
d’apprentissage, le triso-
mique, en particulier. 
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Fatiha Benrahmani partage son expérience
sur la prise en charge du trisomique

La présence de la femme
dans un syndicat «est un im-
pératif pour faire aboutir ses
revendications, exprimer ses
réoccupations, promouvoir
ses droits et préserver sa di-
gnité dans le monde du tra-
vail»,  a souligné la prési-
dente de la commission des
droits de la femme relevant
de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Samia Salhi au 1er jour de la
session de formation (10-14
octobre), organisée par le
groupe industriel  des ci-
ments d'Algérie (GICA) en fa-
veur des travail leuses du
groupe.
Lors de cette session de for-
mation placée sous le thème
«le rôle et missions du parte-
naire social dans la gestion
des relations de travail au
sein de l'entreprise» et orga-
nisée en partenariat avec la
Fédération nationale des ma-
tériaux de construction, bois

et liège et la commission na-
tionale des droits de la
femme de l'UGTA, Mme Salhi
a souligné que le secteur des
matériaux de construction
étant un secteur «masculin
par excellence» a connu ré-
cemment "une hausse" dans
le nombre d'éléments fémi-
nins et ce de par l'associa-
tion de la femme à l'action
syndicale.  Elle a estimé,
dans ce sens, que parler de
l 'adhésion de la femme à
l'action syndicale en de pa-
reilles circonstances mar-
quées par l'impact de la pan-
démie du nouveau coronavi-

rus sur le secteur écono-
mique, notamment le sec-
teur du bâtiment impose à
toutes les entreprises d'en-
gager une réflexion sur les
solutions permettant de pré-
server les postes d'emploi,
d'autant que tous les indica-
teurs mondiaux révèlent la
perte de 200 mill ions de
postes d'emploi depuis le
début de la pandémie, avec
le risque de perdre encore
100 millions de postes d'em-
ploi, selon la Confédération
syndicale internationale
(CSI).

Agence

UGTA 

La présence de la femme dans les syndicats,
nécessaire pour faire aboutir ses revendications

Convention Université-Protection
civile sur les premiers secours

Illizi

Une convention concernant la for-
mation dans le domaine des pre-
mier secours a été signée à Illizi di-
manche entre le Centre universi-
taire «Cheikh Amoud Benmokhtar»
et la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. La convention en
question, conclue en marge de l'ou-
verture officielle de l'année univer-
sitaire 2021-2022, a été signée par le
recteur du Centre universitaire,
Moussa Boubekeur, et le directeur
de la Protection civile d'Illizi, le
commandant Mohamed Boulaïki,
dans un objectif d'ancrer la culture
du secourisme et des premiers
soins en milieu universitaire.
Elle prévoit une formation théo-
rique et pratique dans le domaine,
dispensée aux étudiants par des
officiers de la PC, sur un volume ho-
raire de 18 heures, sanctionnée

d'une attestation de stage. L'institu-
tion universitaire, pour sa part, met
les équipements pédagogiques à
la disposition de cette formation, en
plus d'assurer l'hébergement et la
restauration. L'initiative s'insère
dans le cadre de l'ouverture de
l'université sur son environnement
et de l'échange d'expériences pro-
fessionnelles, a affirmé M. Boube-
keur. Le Centre universitaire d'Illizi
accueille cette année plus de 1.600
étudiants, dont 350 nouvellement
inscrits, encadrés par 55 profes-
seurs, dont 25 nouveaux. Trois nou-
velles spécialités y ont été intro-
duites cette année, à savoir les sys-
tèmes informatiques (Licence) et le
droit pénal et sciences juridiques et
le droit privé approfondi (Master).

Agence

Dédoublement de routes à Alger

Deux textes relatifs 
à des déclarations
d’utilité publique
examinés par le
Gouvernement
Le Gouvernement a entendu samedi,
lors de sa réunion présidée par le
Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
un exposé du ministre des Travaux
publics sur deux textes relatifs à des
opérations de réalisation du

dédoublement du chemin de wilaya
(CW) reliant Heraoua à Ouled Moussa
et des travaux de protection et
dédoublement du CW à Draria.
Selon un communiqué des services
du Premier ministère, il s'agit d'un
projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 13-261
du 7 juillet 2013 portant déclaration
d’utilité publique de l’opération
relative à la réalisation du
dédoublement du CW-122 reliant
Heraoua à Ouled Moussa et le projet
de décret exécutif portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation des travaux de
protection et dédoublement du CW 111
Draria.

Agence

B R È V E   

Des syndicalistes ont été unanimes à souligner,
dimanche à Alger, «l'importance de la présence
de la femme travailleuse dans des syndicats qui
représentent l'endroit idéal pour faire aboutir
ses revendications, exprimer ses préoccupations,
promouvoir ses droits et préserver sa dignité
dans le monde du travail».



En réalité, à travers une psychose
exaltée à dessein, il avait tout de
même la pudeur de ne pas conti-
nuer jusqu’au bout pour aff icher
ses intentions et terminer par cette
confession qui allait conforter la
conscience du colonisateur : «Pour
mettre en pratique nos visées ex-
pansionnistes». C’est-à-dire des vi-
sées colonialistes, en notre siècle,
impérialistes ! Triste constat quand
cela vient de gens de culture ! Mais,
ne te méprends pas sur d’autres in-
tellectuels, tu sauras la vérité les
concernant, peu après, cette vérité
qui te fera tomber de stupéfaction. 
Ainsi, conscient du travail de sape
qu’il a entrepris au niveau des po-
pulations, souvent analphabètes et
de surcroît superstitieuses, le co-
lonialisme devait se créer un alibi
qui allait justifier sa soi-disant igno-
rance de notre religion, et préten-
dait, dans une vision dévalorisante
de l’indigène, et pour cause, ayant
de bonnes raisons pour cela, que
«les sentiers de l’Islam, sont hélas
très difficiles». 
Je ne vais pas m’appesantir sur cet
alibi qui, stratégiquement, visait un
seul et unique objectif, celui de voi-
ler l’Histoire pour mieux nous do-
miner, mais j’insiste quand même
sur le fait que le colonialisme s’at-
taquait  à  ce  qu’ i l  considérai t
comme le «mal dont il fallait extir-
per la racine». Parmi ses actions ur-
gentes ,  i l  devait  s ’opposer  aux
hommes de foi sachant que, morts
ou vivants, ils avaient de l’influence
sur les masses. Il les affublait de
qualificatifs dévalorisants, dans le
but bien évident de réduire leur ma-
jesté et de maintenir, en l’encoura-
geant, cette nouvelle dévotion au
«maraboutisme». Oui, le marabou-
tisme, parlons-on, René. Il faut l’ex-
pl iquer clairement,  sincèrement,
afin qu’il n’y ait plus de confusion
ou, à tout le moins, de mauvaise in-
terprétation. Pour cela, je vais te
faire un tout petit peu d’Histoire
ancienne afin que tu comprennes,
bien comme i l  faut ,  l ’or ig ine  de
cette ferveur soudaine, suscitée ha-
bilement par les tiens, et son im-
pact dans notre environnement.  Ce
terme, mal interprété, galvaudé, et
les colonialistes qui l’ont célébré,
le savaient très bien pourtant, vient
de Mùrabitùn (Almoravides), cette
dynastie de Berbères sanhadjis fon-
dée par Abdallah Ibn Yacine, lequel
avait constitué son «ribat» (couvent
fortifié) entre le Sénégal et le Niger.
Plus tard, la relève avait été assurée
par Yùsùf Ibn Tachfine qui imposa

les fondements de la capitale Mar-
rakech (en 1061) et en fit une forte
base pour orienter toutes les opé-
rations militaires à travers l’Afrique
du Nord et l’Espagne andalouse. Ce-
pendant, parmi les gens de cette
dynastie des Mùrabitùn, il y avait
des hommes de foi qui allaient pro-
pager  dans tout  le  Maghreb des
idées religieuses ainsi que la pra-
tique et le respect scrupuleux des
règles de l’Islam.
Leur chef ,  lu i -même,  en était  un
grand fervent. C’est à partir de là,
de cette fausse ou insidieuse inter-
prétation, c’est selon, qu’ils furent
affublés de «rigoristes religieux» et
de «thaumaturges ensorceleurs»,
alors qu’ils n’étaient ni des prêtres
fanatiques ni des personnages af-
fectionnant les acrobaties intellec-
tuelles ridicules et les séances d’oc-
cultisme ou de sorcellerie, comme
voulaient les présenter de soi-di-
sant «orientalistes», chez les offi-
ciers supérieurs de l ’armée fran-
çaise. N’as-tu pas entendu René, ce
terme de «marabout», quand il fal-
lait décrire un homme du culte ou
tout simplement, dans le langage
dévalorisant des tiens, un genre de
simplet  ou carrément un débi le ,
frappé de crétinisme ? Il fallait ap-

porter cette précision. Dans son in-
solente duperie, ce même colonia-
lisme n’a-t-il  pas, très insidieuse-
ment  et  méchamment ,  appelé  le
diable au Moyen-âge et l’âne de la
Fontaine, «Aliboron», allusion claire
et directe à El-Birûni, adepte des
mathématiques, de la médecine, de
l’Histoire, de l’ethnologie, de la phi-
losophie et des langues…, à cet en-
cyclopédiste qui a enseigné le grec
en Inde du temps de Mahmûd le
Ghaznévide? 
N’a-t-il  pas créé de toutes pièces
certains «marabouts», comme «Sidi
Bouhmiyer»  et  d ’autres  ?  On ra -
conte, à ce sujet,  qu’un puissant
colon a enterré son âne (hmar, dans
notre langue) et lui a érigé une cou-
pole  (kobba,  idem dans notre
langue) pour surveiller ses récoltes. 
Les paysans profanes et abusés ont
cru à cette ruse et se sont mis à vé-
nérer le nouveau wali, ou le saint
homme (dans le sens de Wali Allah
Es Salih). 
N’a-t-il pas favorisé quelques unes
de nos us et coutumes, pour la plu-
part d’origine païenne, afin qu’ils
prennent une bonne place dans la
société et  s’érigent en rites rel i -
g ieux,  symbolisant malheureuse-
ment et à tort, une partie non né-

gligeable de notre culture populaire.
N’a-t-il pas travaillé avec nos «dé-
biles mentaux» – je reviens encore
à ceux-là – pour multiplier ces soi-
d isant  «marabouts»  qui  a l la ient
dresser leurs coupoles sur nos col-
lines pour mieux nous surveiller et
propager les effets dévastateurs du
venin qu’il inoculait à des tribus,
sans aucune défense par ailleurs,
du fait que le mouvement national
n’était pas tellement présent en ce
temps-là ? N’a-t-il pas poussé le ri-
d icule ,  dans une comédie  bur -
lesque, jusqu’à faire admettre cer-
taines croyances, comme le pouvoir
de guérir telle ou telle maladie, et
n’a-t -on pas vu «s’installer» dans
plusieurs endroits du pays, selon
les nombreux visiteurs et leurs té-
moignages naïfs, des spécialistes
en gynécologie, traitant l ’ impuis-
sance et la stérilité, des spécialistes
en psychiatrie exorcisant le mal de
ces «djinns» malfaisants, et d’autres
spécialistes en dermatologie ou en
gastro-entérologie ? Le texte du co-
lonel Corneille Trumelet, cité pré-
cédemment, est très éloquent dans
la mesure où cet officier supérieur
de l’armée française avoue, sans en
rougir, les manigances sordides du
colonisateur qu’il était contre une
population crédule et paisible. Il di-
sait encore clairement : 
«Si nous ne sommes pas munis de
ce viatique indispensable, en pays
musulman surtout, tout nous sera
lettre close, et nous marcherons à
tâtons et en aveugles, et plus sou-
vent à côté de la voie elle-même,
car les sentiers de l’Islam sont dif-
ficiles et tortueux. Il y a, nous le
répétons, une carte à étudier,  et
cette carte, c’est la légende». 
Plus loin, il devenait plus clair dans
son propos en abordant le sujet des
renseignements  et  comment  les
avoir avec ou sans difficultés. 
Il écrivait : 
«Il est certain que faire parler un
musulman, surtout lorsque le sujet
touche par quelque côté à sa reli-
gion, à sa croyance et à ses saints,
la difficulté est moindre si l’inter-
rogateur appartient au Makhzen ou
au commandement ; si en un mot,
c’est un puissant qui tienne ses in-
térêts ou ses destinées entre ses
mains ; et encore faut-il qu’il soit
bien démontré à l’interrogé qu’il lui
serait inutile de chercher à tromper
le savant des choses de la religion
qui veut en pénétrer les mystères,
ou achever de soulever le voile qui
en dérobe la connaissance aux pro-
fanes.»  Vois-tu René, cette mission
diabolique qu’a menée le colonia-
lisme, pour dépraver notre peuple
et  le  maintenir  dans l ’ ignorance
pour mieux le dominer, ne différait
pas de l’autre, plus pernicieuse et
plus dangereuse, qui consistait à
porter préjudice aux hommes d’une
autre envergure, ces combattants
de la liberté qui refusaient de capi-
tuler devant l ’usurpation de leur
territoire et l’oppression des popu-
lations. 

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

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
indépendance… L’avenir, dit l’auteur de « Lettre à René » en filigrane,
appartient aux peuples qui le construisent ensemble, une fois sous-
traites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde militante n’a

pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au bon mo-
ment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 

Le quotidien «Ech-Chourouk» s’exprimait
lui aussi, en ces termes, sous la plume de

Miloud Benammar : 
Kamel Bouchama vient de présenter son dernier titre à la nouvelle librairie «Les Mille Feuilles».
D’une conception originale, puisque d’un style inhabituel dans notre pays – le genre épistolaire
– l’auteur balaie d’un revers de la main toute velléité de ces nostalgiques de nuire encore une

fois à notre pays, ne serait-ce que par une autre provocation gratuite, maladroite et fort
grossière. L’ancien ministre et diplomate explique que l’on ne peut occulter le passé, en

tournant facilement la page, sous prétexte que nous nous apprêtons à signer cet important
traité d’amitié avec «l’ennemi d’hier». Il reconnaît que ce document est d’une grande valeur
pour notre pays, d’une valeur morale et politique, mais cela ne doit pas nous obliger à garder le
silence quand il s’agit de défendre notre révolution et l’apprendre à notre nouvelle génération

qui a le droit de connaître son passé, son Histoire et les souffrances de son peuple sous
l’occupation colonialiste. En effet, ces jeunes ont le droit de tout connaître de cet effroyable
épisode pour lequel l’auteur pense qu’il est nécessaire que la France d’aujourd’hui, la toute
puissante France, ait le courage et l’humilité de reconnaître les crimes perpétrés durant 132 ans

contre des innocents dans notre pays.



A travers cette nouvelle traduc-
tion qui vient enrichir son large
catalogue, l’éditrice, Donata Kin-
zelbach, qui s’est spécialisée dans
la traduction d’auteurs maghré-
bins, offre au lectorat allemand
une œuvre romanesque de très
haute facture, un roman où l’écri-
vaine Algéro-canadienne dévoile
un nouveau pan de son grand ta-
lent de narratrice.
L’auteure qui se trouve actuelle-
ment à Swchandorf en Bavière
(Allemagne) dans le cadre d’une
résidence d’auteure au Oberpfäl-
zer Künstlerhaus, rencontrera son
nouveau lectorat aujourd’hui
mardi 12 octobre à 19h30. La ren-
contre, organisée au café siège
de la Fit-Horsch, sera marquée
par la lecture d’extraits du texte
lus par l’actrice allemande Kirstin
Rokita.
Paru en 2018 aux éditions Chi-
hab, «Aimer Maria» de Nassira
Belloula raconte l’histoire d’une
jeune adolescente rebelle de 16
ans, fille de la mer, follement
éprise de son cousin, Ali. Tous
deux s’aiment depuis l’enfance et
rêvent de se marier un jour. Pour-
tant, leur rêve ne se réalisera pas
car en raison d’une vieille dette,
le père de Maria donne la main de
sa fille à un inconnu. Le monde de
la jeune fille s’écroule.
Cet époux qu’elle va dès lors ap-
peler « l’autre » la privera de tout
: « Dès les premiers jours de notre
mariage, il me pousse à douter
et perdre toute confiance en moi.
Il déconstruit tout ce que je repré-
sente, me prive de parole, de dé-
sirs, de rêves, m’ôte toute pers-
pective afin que je ne puisse voir
qu’à travers ses yeux », écrit-elle
en page 30. L’homme qui lui aussi
déteste sa femme va lui faire vivre
désillusion sur désillusion. «Il dé-
teste tout de moi, tout ce que je
suis, ce que je fais (…). Ainsi mon
quotidien se ponctue de crises,
d’insultes et de comportements
sadiques (…)». Durant trente ans
de mariage, rien ne sera épargné
par l’époux pour détruire son
épouse.
Maria accuse les coups pour ses
enfants, surtout ses filles. «Ce qui
sanglote en moi n’est que l’écho
de ce qui me reste, cette infime

émotion que mon autre s’obstine
à garder comme une lumière
même faible, que les brimades,
les dénigrements, les blessures,
les coups et les privations n’arri-
vent pas à éteindre. Parfois un
petit sursaut de conscience, vite
étouffé par un mot, un regard, un
geste de l’autre. Il improvise tou-
jours une riposte dès qu’il sent
une tentative de rébellion chez
moi. J’avoue que je manque de
courage, alors je m’écrase et me
rapetisse devant ce regard noir,
dur, décidé que je ne pourrai ja-
mais affronter(…). J’étais anéan-
tie» (p.47).
Au fil du temps, elle devient
l’ombre d’elle-même, un être sans
âme qui se meut comme dans un
vase clos. Elle finit par se créer un
monde à elle, une sorte de bulle
dans laquelle elle s’évade et où
elle se maintient dans un sem-
blant de vie, jusqu’au jour où se
produit le déclic, en regardant
une émission télévisée où un
imam déclare que : «l’épouse
pieuse, dévouée et croyante sera
récompensée par Allah, qu’elle
entrera au paradis et y retrou-
vera son mari pour l’éternité» (p.
49) Pour Maria, supporter plus
et subir davantage cette vie est

au-dessus de ses forces. Elle dé-
cide de partir, de tout laisser der-
rière elle : maison, enfants, mari
pour retrouver sa vie d’avant ou,
du moins, revenir dans la maison
familiale, espérant y retrouver ce
qu’elle a laissé il y a trente : sa can-
deur, sa joie de vivre, son amour
de jeunesse.
Ses filles Nora, Lynda, Zora et Alia
n’ont jamais rien su du mal-être
que vivait leur mère car elle a
consenti moult sacrifices pour les
préserver. Après ce qui vient de
se passer, Alia, va tenter de com-
prendre.
Ce roman est construit autour
d’un double «je» narratif. Maria
et Alia prennent la parole, à tour
de rôle pour dire toute la douleur
portée par cette femme frêle, ti-
mide et effacée jusqu’au jour où
elle décide de s’affranchir de cette
vie de servitude et d’humiliation.
Un roman à lire pour la force du
sujet et pour la beauté de l’écri-
ture.
A noter qu’«Aimer Maria» n’est
pas le dernier roman de Nassira
Belloula. L’auteure aussi prolixe
que talentueuse a publié deux
autres romans : «J’ai oublié d’être
Sagan» en 2019 chez Hashtag édi-
tions et «Il ne fallait pas s’en

prendre à nous», sorti cette année
chez Chihab éditions. Une fois de
plus, une femme forte est au
centre de la trame romanesque :
«Entre les oueds et les gueltas de
l'Aurès, une jeune femme marche
avec détermination en empoi-
gnant le fusil de chasse de son
père. Elle s'enfonce dans les forêts
et les vallons sans savoir ce qui
l'attend, mais sait ce qu'elle veut
; retrouver sa petite soeur et la dé-
livrer des mains d'une horde
d'abominables. Elle se lance sur la
trace des assaillants qui ont dé-
cimé son village en jurant de ra-
mener saines et sauves les sept
captives qu'ils traînent derrière
eux.
Commence alors une traque impi-
toyable où cette jeune femme fra-
gile devient chasseuse, traqueuse
impitoyable, apprenant l'art de la
guerre sur le tas. Elle se réappro-
prie la montagne avec courage
pour rendre justice à son village
comme l'avait fait autrefois sa
mère en se battant contre l'armée
française dans ces mêmes lieux.
C'est donc au coeur de l'Aurès,
qu'elle va livrer une ultime ba-
taille pour sa survie et la survie
des siennes».

Hassina A.

Un roman «intimiste» et «violent»
«Aimer Maria» de Nassira Belloula
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LE NOUVEAU JAMES BOND
PULVÉRISE LES RECORDS

Trente millions d’euros.

C’est ce qu’a rapporté le

dernier James Bond,

«Mourir peut attendre»,

en vente de tickets au

Royaume-Uni. Le film a

pulvérisé les records du

box-office britannique,

faisant mieux que n’im-

porte quel autre James

Bond. Après plus de 50

ans d’existence, la

«jamesbondmania»

relance les entrées au

cinéma.  

Une affiche géante de

l’agent secret britan-

nique trône sur une

place du centre de

Londres. Il y en a aussi

sur les bus rouges, les

taxis… partout en fait.

Josh était à la première

et il vient de le revoir. 

«Je suis un fan obses-

sionnel de James Bond,

s'exclame-t-il. J’ai vu

tous les films plusieurs

fois depuis que je suis

tout petit. Je pense que

Daniel Craig est un très

bon acteur : il apporte

bien plus au rôle qu’un

Roger Moore par

exemple. Et il a de la

profondeur. Je ne crois

pas qu’ils auraient pu

faire ce film avec un des

autres Bond. Ils n’au-

raient pas pu donner

autant d’émotion.»

Dès la sortie en salles,

Christopher Lindner est

allé voir les nouvelles

aventures de 007. Il a

écrit Le phénomène

James Bond. Selon lui,

l’arrivée de Daniel Craig

correspond à des

intrigues plus sophisti-

quées. Il a aussi rendu

le héros plus humain.

«Nous voyons une ver-

sion de Bond qui conti-

nue d’être le super

espion qui vit d’in-

croyables aventures,

séduit des femmes, tue

des gens, explique

l'écrivain. Mais on voit

aussi un super espion

vulnérable, qui a des

peurs, qui connaît

l'échec.»

Au Royaume-Uni, les

grands cinémas débu-

tent une nouvelle

séance de No time to

die toutes les heures.

Chacune d’entre elles

affiche complet. Aucun

film n’avait bénéficié

d’une telle exposition

dans les salles britan-

niques jusqu’ici. 

M. B.

BOX-OFFICE BRITANNIQUE

kL'historien et journaliste Amar
Belkhodja, membre fondateur
de la Fondation «Emir Abdelka-
der» a mis l'accent, samedi, sur
la nécessité d'approfondir la ré-
flexion autour de la pensée et
des valeurs du fondateur de
l'Etat algérien moderne.
Lors d'une conférence sous le
thème «Emir Abdelkader...aveux
des ennemis et amis» organisée
par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) à
Dar Abdelatif (Alger), M. Bel-
khodja a insisté sur l'impératif
d'étudier tous les aspects liés à

ce personnage d'exception et
d'approfondir la réflexion sur sa
pensée, sa culture, ses aspects
spirituels et religieux et sa lutte
contre le colonisateur.
Le conférencier a rappelé les ba-
tailles livrées par l'Emir Abdelka-
der contre le colonisateur fran-
çais, alors qu'il avait à peine
vingt ans, évoquant sa période
d'emprisonnement et d'exil ainsi
que les souffrances qu'il a en-
durées avant de s'installer en
Syrie.
Il a tenu à rappeler les positions
humanitaires de cet Homme qui

bannissait la violence et était
clément envers les prisonniers
de l'Armée française.
Les valeurs et les qualités de
l'Emir Abdelkader lui ont valu la
reconnaissance des Généraux
français, a-t-il dit, citant des po-
sitions humanitaires ayant sus-
cité l'admiration de ses enne-
mis.
La conférence a été suivie d'un
riche débat qui a permis aux par-
ticipants de formuler des pro-
positions, notamment la préser-
vation des réalisations de l'Emir,
tant intellectuels que matériels,

ainsi que la réalisation d'ou-
vrages historiques ainsi que des
films cinématographiques et de
films documentaires sur ce per-
sonnage.
Les intervenants ont appelé,
entre autres, à encourager la re-
cherche scientifique universi-
taire et à organiser des ren-
contres sur l'Emir Abdelkader.
Amar Belkhodja compte à son
actif plus d'une trentaine d'ou-
vrages dont «Massacres du 8 mai
1945» et «Barbarie coloniale en
Afrique».

R. C.

Approfondir la réflexion autour de sa pensée 
et de ses valeurs

Rencontre autour de l’Emir Abdelkader

kDéjà traduit en Italien et publié chez Vague Edizioni (Turin), «Aimer Maria» de Nassira Belloula vient de sortir en
Allemagne aux éditions Kinzelbach sous le titre «Marias Zitronenbaum» («Le citronnier de Maria», le citronnier
tenant une place importante et très symbolique dans le texte).



«Nous avons sélectionné nos
meilleurs nageurs pour ce premier
rendez-vous de la saison 2021-2022,
car nous nous attendons à une com-
pétition de haut niveau en présence
des meilleurs nageurs du continent,
notamment, les Sud-africains, Egyp-
tiens et Tunisiens. Cette compéti-
tion nous permettra également
d'évaluer nos nageurs avant les
Mondiaux en petit bassin, prévus en
décembre, et les Jeux méditerra-
néens d'Oran, qui sont notre princi-
pal objectif», a déclaré Bouchen-
douka. Conduite par les chefs de file
de la natation algérienne, Oussama

Sahnoune et Amel Melih, qui ont
pris part aux Jeux olympiques de
Tokyo, l'équipe algérienne est com-
posée aussi de Ramzi Chouchar,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune.
En prévision de ce rendez-vous afri-
cain, les nageurs locaux, à savoir
Ardjoune et Djaballah (blessé),
étaient en stage permanent depuis
le mois d'août avec un travail biquo-
tidien pour améliorer leurs perfor-
mances après la fermeture des pis-
cines à cause des restrictions sani-
taires dues à la pandémie de Covid-
19, alors que les nageurs évoluant à
l'étranger se sont préparés avec
leurs clubs respectifs.
«Nous avons entamé la préparation
après le Championnat national d'été
avec un programme chargé, vu que
les nageurs étaient en vacances sco-
laires. Je pense que nos nageurs,
notamment Ardjoune avec qui j'ai
travaillé depuis le mois d'août, ont
retrouvé la forme avec de bons chro-

nos à la clé. Pour les autres athlètes,
ils se sont entraînés avec leurs
clubs», a indiqué l'entraîneur natio-
nal. De son côté, Abdellah Ardjoune,
qui participera à ses deuxièmes
Championnats d'Afrique après ceux
organisés à Alger en 2018, a estimé
que la préparation s'est déroulée
dans de «bonnes conditions», souli-
gnant que cette compétition consti-
tuera un bon test pour les nageurs
algériens avant les Mondiaux d'Abu
Dhabi en petit bassin.
«J'ai retrouvé mes sensations dans
l'eau après l'Open d'été avec à la clé

de bons chronos, je ferai le maxi-
mum pour décrocher un podium à
Accra et représenter dignement la
natation algérienne», a-t-il promis.
La 14e édition des Championnats
d'Afrique Open (messieurs et
dames), prévue initialement à Dur-
ban en Afrique du Sud en avril 2020,
a été reportée à cause de la pandé-
mie de Covid-19. Outre l'Algérie, une
cinquantaine de pays sont attendus
dans la capitale ghanéenne qui
accueille la compétition pour la pre-
mière fois de son histoire.

R. S.

s p o r t La NR 7184 – Mardi 12 octobre 2021

15

Gymnastique : 
Le programme 
des compétitions
nationales connu
La Fédération algé-
rienne de gymnastique
(FAG) a dévoilé, ce
dimanche sur sa page
Facebook, le pro-
gramme des compéti-
tions nationales pour
la saison 2021/2022.
Ainsi, les qualifications
pour les catégories
benjamin, minime et
cadet dans la spécialité
du trampoline et tum-
bling auront lieu les 12
et 13 novembre à Bou-
farik (Blida). De leur
côté, les épreuves de
gymnastique artistique
(garçons et filles) sont
programmées dans la
même salle les 19 et 20
novembre, celles de la
gymnastique ryth-
mique à Saïda, les 19
et 20 du même mois,
tandis que celles de
l’aérobic à Alger, les 03
et 4 décembre.
Concernant les finales,
elles auront lieu à Oran
les 24 et 25 décembre.
Cette étape servira de
répétition générale
avant l’organisation du
Championnat arabe de
gymnastique artistique
prévu au mois de mars
à El Bahia.
Quant au Championnat
national par agrés
(junior/senior), il se
tiendra les 5 et 6
novembre à Boufarik
(Blida).
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Championnats d'Afrique Open
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,L'Algérie prendra
part aux
Championnats
d'Afrique Open de
natation, prévus du 11
au 21 octobre à Accra
(Ghana), avec cinq
nageurs dont
l'objectif sera de
prendre des places
sur les podiums de
leurs spécialités
respectives et
améliorer leurs
chronos en prévision
des Mondiaux en
décembre, a indiqué
l'entraîneur national,
Mouloud
Bouchendouka.  

n Le nageur algérien Oussama Sahnoune. (Photo > D. R.) 

L'Algérie avec 5 nageurs 
au rendez-vous d'Accra

,La France a remporté la Ligue des
nations en battant l’Espagne ce
dimanche 10 octobre à Milan. Les
Bleus succèdent au Portugal de Cris-
tiano Ronaldo. Après une première
période sans occasion, les deux for-
mations sont passées à la vitesse supé-
rieure. L’Espagne a ouvert le score
avec Oyarzabal et Karim Benzema a
égalisé avant que Kylian Mbappé ne
double la mise.
À la 63e minute, Benzema touche la
transversale et le ballon rebondit juste
devant la ligne de but. Juste après,
l’Espagne trouve la solution avec Oyar-
zabal qui ouvre le score (64e). Deux
minutes plus tard, Benzema remet la
France à l’endroit avec une frappe
enroulée qui se termine dans la
lucarne d'Unai Simon.
Le joueur du Real Madrid, désigné
homme du match, inscrit son 33e but
en équipe de France, ce qui le place à
une longueur seulement de David Tre-
zeguet, cinquième meilleur buteur de
l'histoire des Bleus. Et Benzema rem-
porte son premier trophée avec les
Bleus...
Ce soir, il aura fallu attendre la
seconde période pour voir les deux
équipes se rendre coup pour coup,
après une première période stérile,
sans occasion. Même si Benzema,
lancé à l'extrême limite du hors-jeu par
Paul Pogba, se présentait seul face à
Unai Simon dès la 6e minute.

Une équipe de France dominée
en première période

Après un Euro décevant l’été dernier,
la France goûte une nouvelle fois à une
finale et la victoire. Après avoir
retourné la situation contre la Bel-
gique en demi, les champions du
monde en titre espéraient continuer à
surfer sur la vague.
Comme face aux Diables rouges, le
deuxième but est signé Mbappé. Le
Parisien double la mise à la 80e minute,
alors qu'il paraissait légèrement en
position de hors-jeu. L'assistance
vidéo valide le but, au grand dam des
Espagnols. Hugo Lloris, jamais sollicité
durant la première, sauve la baraque à
plusieurs reprises en fin de rencontre
(88e, 90e +4), et les Bleus tiennent jus-
qu’au coup de sifflet final. 
Les Bleus ont dompté une Roja tom-
beuse des champions d'Europe ita-
liens, en demi-finale, en affichant une
force de caractère à toute épreuve, à
défaut d'une maîtrise totale.
Cette Ligue des nations permet aux
Français de glaner un nouveau titre, un
peu plus d’un an avant le prochain
Mondial au Qatar. De quoi redonner de
la confiance aux hommes de Didier
Deschamps, qui remettront leur titre
de champions du monde en jeu. «On a
toujours soif de titres», dira Paul
Pogba à la fin de la rencontre. Ce n'est
pas Benzema qui le contredira.n

Ligue des nations 

Une France renversante face à l’Espagne 

,Le cavalier Fahd Mesbah du club
«Etrier Oranais» a remporté le grand
prix trois étoiles comptant pour la 3e

et dernière semaine du concours
national de saut d’obstacles, clôturé
samedi soir au centre équestre «Cava-
lier d’Oran». Lors de cette épreuve
reine sur une hauteur de 1,40 mètre,
le cavalier international Fahd Mesbah
a remporté les première et troisième
places avec deux chevaux différents :
«Vinok» et «Djazi», tandis que la 2e

place a été décrochée par Adel Bou-
houb du club «Hassen Haras El Mou-
houb» de Boufarik.
A l'épreuve «grand prix Ladies», la
première place a été remportée par
Remili Narimane du club équestre
«Etrier Oranais», suivie des cavalières
Guerroumi Manel du club hippique
«Cavalier d’Oran» et de sa sœur
Remili Nihad de «l’Etrier Oranais».
Cette épreuve spéciale filles, disputée
sur une hauteur de 1,5 mètre avec
chrono, a regroupé 15 cavalières
d’une dizaine de clubs équestres.
Trois week-ends durant, les meilleurs

cavaliers présents à Oran ont rivalisé,
au grand plaisir des spectateurs, dans
plus de 40 épreuves en cadets, juniors
et seniors.
Ce rendez-vous national équestre a
constitué une belle opportunité pour
les cavaliers et cavalières afin d’amé-
liorer leurs performances, en plus de
la détection de nouveaux cavaliers
pour renforcer la sélection nationale
appelée à représenter l’Algérie aux
Jeux méditerranéens, prévus du 25
juin au 5 juillet 2022 à Oran.
Cet événement sportif équestre, orga-
nisé par le club équestre «Cavalier
d’Oran» en collaboration avec la Fédé-
ration de cette discipline, est inscrit
dans le cadre des préparatifs de la 19e

édition des JM à Oran, dont les
épreuves auront lieu au centre
équestre «Etrier Oranais» qui sera
réceptionné en décembre prochain.
Ce concours national de trois
semaines a regroupé plus de 250
cavaliers et cavalières des catégories
cadets, juniors et seniors de diffé-
rents clubs équestres nationaux.n

Concours national de saut d’obstacles

Mesbah Fahd remporte le GP 3 étoiles



L'image n'a pas échappé aux téléspecta-
teurs qui regardaient Algérie-Niger ce ven-
dredi pour le compte de la troisième jour-
née des éliminatoires du Mondial-2022. Sur
le terrain, des tâches brunâtres se distin-
guent sur la pelouse. En cause : la prolifé-
ration d'un champignon, le pyricularia. Elle
a tout sauf l’air d’une pelouse de qualité
digne des grands stades de football. Le
gazon fait peur, les joueurs ou les entraî-
neurs qu’on approche ne veulent pas tra-
vailler dans ces conditions. Belmadi n’est
certainement pas le premier à dénoncer
l’état des terrains de football en Algérie,
mais aussi bien d’autres entraîneurs l’ont
fait. Mais cette fois-ci, les choses se sont tel-
lement dégradées qu’il est urgent d’appor-
ter les correctifs qui s’imposent. Les réac-
tions et les dénonciations du sélection-
neur et des joueurs ont enfin été entendues
au plus huit niveau. La question est pour-
tant toute simple : «Quel football désirez-
vous que l’on produise ?» Du beau jeu ? Cela
est quasiment impossible puisque à
maintes reprises le problème s’est posé. Le
sera-t-il encore demain ?

Le stade de Tchaker confié la FAF
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
s’est exprimé ce dimanche 10 octobre à

l’aéroport international Houari-Boume-
diene, avant son départ avec les Verts au
Niger. «Le président de la République a
tout à fait raison de parler de Issaba. Ce
sont ces personnes, soit à titre individuel
ou en groupe, qui agissent pour freiner
tout développement, qu’il soit économique,
culturel ou autre. Abderezak Sebgag a saisi
cette occasion avant le départ pour confir-
mer que la gestion de la pelouse du stade
Mustapha-Tchaker de Blida, est désormais
sous le contrôle de la Fédération algérienne
de football (FAF), et ce, suite aux nom-
breuses critiques dont elle a fait l'objet, à
l'issue du match face au Niger (6-1).

«Je comprends les déclarations du
président de la République»

La transparence de ses propos ne résume
que la colère du gouvernement quant à
l’état des lieux du stade. Ainsi, le ministre
qui accompagnait l'Equipe nationale, sur in-
vitation de son homologue nigérien Sékou
Doro Adamou, pour assister au match face
au Niger, mardi au stade Seyni-Kountché
(17h), comptant pour la 4e journée (Gr. A)
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar, a saisi cette occasion pour
déclarer aux médias «j'avais le même sen-
timent de frustration exprimé par les

joueurs et supporters. Maintenant, je com-
prends les déclarations du président de la
République quand il a parlé de Issaba
(gang, ndlr). Ce mot ne vise pas unique-
ment des personnes, mais il s'agit d'une
mentalité, une culture qui est en train de
s'installer chez nous. J'ai pris des décisions
individuelles (sanctions, ndlr), touchant
les personnes qui ont un rapport direct
avec ce sujet».

Le mal est profond...
«Les gens à qui on a confié la gestion des
infrastructures sportives ont pris l'habi-
tude de gérer les choses comme s'ils étaient
passagers. C'est regrettable d'en arriver là,
pour un pays comme l'Algérie. J'ai pris des
décisions immédiates, considérées comme
des solutions urgentes pour remédier à ce
problème. Le sujet est profond et nécessite
plus de préparation», a-t-il ajouté.

L’ENS-STS entre en scène pour la
formation…

«Le directeur de l'Ecole nationale supé-
rieure en sciences et technologie du sport
l'ENS/STS aura la lourde et délicate mis-
sion de former désormais une task-force,
(force de travail) pour préparer les choses
de manière scientifique et mettre ainsi fin

définitivement à cette problématique», a
déclaré le ministre, selon l’APS.

Les dernières réactions des joueurs
raisonnent

«Je pense que le terrain là-bas (à Niamey,
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 regretté
Mahrez.
«C'est grave pour un pays comme l'Algérie
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'Algé-
rie. C'est une catastrophe de trouver les pe-
louses dans cet état. C'est grave», a réagi de
son côté, Slimani. 

Résumé H. Hichem

A voir
n ENTV  : Niger-Algérie à 17h
n BeIN Sports 2  : Argentine - Uruguay à 20h
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Mesbah Fahd remporte
le GP 3 étoiles

Ligue des nations 

Une France renversante
face à l’Espagne 
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Bougherra 
«Des joueurs de
l'équipe A feront partie
de ma liste»

football 
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,Les répliques du séisme
du stade Tchaker et de sa
fameuse pelouse se font
toujours ressentir.
Dimanche, c’est au tour du
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak
Sebgag, de réagir à travers
une déclaration qui vous
laisse perplexe : «J'avais
reçu un rapport détaillé
sur la pelouse du stade de
Blida, accompagné de
photos et vidéos, comme si
elle était en excellent état.
Malheureusement, ça n'a
pas été le cas».

Le bricolage, c'est terminé 

n Le stade Mustapha Tchaker, la pelouse de la honte. (Photo > D. R.) 

Les premières sanctions tombent 

Le sélectionneur de l'équipe nationale A', composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a confirmé de nou-
veau son intention de renforcer son équipe par des élé-
ments issus de la sélection A, en vue de la Coupe arabe,
prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre. «Il était
prévu que des joueurs de l'équipe A fassent partie du
groupe qui sera présent au Qatar. On aura une réunion
avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour
connaître les éléments qui feront partie de la liste», a in-
diqué Bougherra, samedi soir à l'issue du match amical
disputé face au Bénin (3-1). La sélection des locaux,
renforcée par quatre joueurs évoluant en Tunisie, a ef-
fectué un stage du 4 au 10 octobre, dans le cadre de ses

préparatifs en vue de la Coupe arabe de la Fifa. Il s'agit
du troisième stage depuis la nomination de Bougherra
à la tête de la sélection des locaux, après ceux organi-
sés en juin et août derniers, ponctués par des matches
amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le
Burundi (3-0) à Doha. «Pourquoi faire appel à des élé-
ments de l'équipe A ? Plusieurs Championnats, notam-
ment ceux du Golfe et de Tunisie, seront à l'arrêt à cette
période, ce qui implique que plusieurs joueurs seront in-
actifs. Je compte convoquer des joueurs évoluant au
Golfe que je sélectionnerai dès le prochain stage», a-t-il
conclu. Des joueurs évoluant au Qatar, à savoir Djamel
Benlamri (Qatar SC), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et

Youcef Belaïli (Qatar SC), sont pressentis pour prendre
part à cette Coupe arabe. Lors du rendez-vous arabe, l'Al-
gérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de
l'Egypte, du Soudan et du Liban. Les coéquipiers de
Réda Bensayah (JS Kabylie) entameront le tournoi le mer-
credi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben
Ali à Doha (11h algériennes), avant d'affronter le Liban,
le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h), puis
l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Ja-
noub (20h). Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa,
la sélection algérienne A' prépare également le Cham-
pionnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.

Bougherra : «Des joueurs de l'équipe A feront partie de ma liste»La Der


