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Pomme de terre chère : nouvelle opération
de déstockage de 10.000 tonnes

Une rencontre visant à débattre de la mise en œuvre
des dispositions de la Loi sur la santé pour l'exercice
2018 aura lieu avant la fin de l’année en cours, en
présence de tous les partenaires sociaux et des repré-
sentants de plusieurs secteurs. L’annonce a été faite
jeudi par le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, devant le Conseil de la nation à l’occasion
d’une séance plénière consacrée aux questions orales.

LOI SUR LA SANTÉ 
Rencontre nationale sur la mise en œuvre
des dispositions avant la fin 2021

Les ministres africains des Affaires étrangères ont élu vendredi
le candidat algérien, le Pr. Mohamed Belhocine, au poste de
commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la
technologie et de l'innovation à l'Union africaine (UA). Le
Pr. Mohamed Belhocine a été élu par le Conseil exécutif de
l'UA au poste de commissaire en charge de l'enseignement,
des sciences, de la technologie et de l'innovation, après avoir
obtenu la majorité des voix des Etats membres lors du pre-
mier tour du vote secret.

Belhocine élu Commissaire en charge de
l'enseignement, sciences, technologie et innovation

RISQUES D'INONDATIONS À ALGER 
28 points noirs recensés

L’AFP récidive

Sur la nase d’enquêtes et de
preuves irréfutables qui mon-
trent sa propension pour l'ex-
trémisme et la violence avec l'uti-
lisation d'armes et armements
de guerre, ainsi que les publica-
tions et tracts de propagande in-
citant au séparatisme et la vio-
lence. A croire que l’AFP est de-
venue le porte-parole officiel du
‘’MAK’’ et son agent de propa-
gande pour satisfaire le Makh-
zen et l’entité sioniste. L’AFP
veut-elle montrer ainsi qu’elle
serait un soutien des activités
terroristes d’un mouvement sé-
paratiste ? Car, les profession-
nels des médias qui suivent l’ac-
tualité algérienne savent que,
mercredi, les services de la sû-
reté nationale ont annoncé avoir
procédé au démantèlement d'un
groupe criminel appartenant à
l'organisation terroriste «MAK»
et à l'arrestation de 17 suspects
activant dans les wilayas de Tizi
Ouzou, Béjaïa et Bouira, qui
«étaient en train de préparer des
opérations armées» ciblant la sé-
curité et l'unité nationales avec
la complicité de parties internes
d'obédience séparatiste. 
La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a précisé
que «les preuves numériques et
les aveux des mis en cause lors
de l'enquête préliminaire ont dé-
montré que les membres de ce
groupe terroriste étaient en
contact permanent avec des par-
ties étrangères via l'espace cy-
bernétique. 
Le groupe activait sous couvert
d'associations et d'organisations
de la société civile implantées
au sein de l'entité sioniste et
dans un Etat nord africain». 
Selon la même source, les opé-
rations de perquisition des do-
miciles des mis en cause, effec-
tuées sous la supervision des
autorités judiciaires compé-

tentes, ont permis «la saisie de
documents prouvant des
contacts permanents avec les
institutions de l'entité sioniste,
des armes et matériels de guerre,

des emblèmes et des tracts de
propagande appartenant à l'or-
ganisation terroriste ‘’MAK’’». La
télévision algérienne a diffusé
une émission consacrée à la

mise hors d’état de nuire de ce
groupe criminel. Les aveux des
individus arrêtés dans ce cadre
ne laissent aucun doute sur les
complicités à partir de l’entité
sioniste et du Makhzen avec le
groupe criminel. L’AFP est venue
au secours du ‘’MAK’’ après le
démantèlement de ce groupe cri-
minel. Dans un commentaire
consacré à ce dérapage de l’AFP,
l’agence algérienne APS fait ob-
server que «cette sortie média-
tique confirme l'implication de
certains lobbies qui contrôlent
une information orientée sur la
déstabilisation de certains pays,
en particulier l'Algérie, visée par
des conspirateurs contre un
pays tenace et inébranlable dans
ses positions historiques». Elle
rappelle que «ce dérapage n'est
pas le premier du genre, car
d'autres dépêches du même
genre l'ont précédée, loin des
engagements du professionna-
lisme, dont le but est d'occulter
les réalités et les manœuvres,
ainsi que servir des agendas re-
présentant une époque révolue».
Pour l’APS, «ce même dérapage
médiatique intervient quelques
jours seulement après des dé-
clarations «dénuées de vérités»,
selon des observateurs du pré-
sident français, qui ont visé la
Nation algérienne, dont les ra-
cines sont profondément an-
crées dans une histoire riche de
résistance, d'héroïsme et de
gloire». 
Peut-on parler de «dérapage»,
alors qu’il s’agit d’une récidive?
Le 26 avril dernier, suite aux ac-
cusations portées par le minis-
tère de la Défense nationale
contre le ‘’MAK’’, l’AFP avait ou-
vert son fil aux responsables de
ce mouvement. L'ambassadeur
d'Algérie en France, Mohamed-
Antar Daoud, avait alors réagi
en faisant constater à l’agence
française que «le fait d'ouvrir son
fil aux responsables de ce mou-
vement revêt une forme de légi-
timation voire de sympathie en
direction des responsables de
ce mouvement séparatiste qui
planifie, selon les informations
vérifiées du ministère de la Dé-
fense nationale, des actions cri-
minelles et attentats terroristes
contre les marches populaires
pacifiques». Pour rappel, le
‘’MAK’’ est basé dans la capitale
française, Paris, et étend ses ac-
tivités à l'Amérique du Nord, no-
tamment Canada. Il reçoit le sou-
tien du Makhzen et de l’entité
sioniste. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Lors du Forum du quotidien El Moudjahid, consacré à la commémo-
ration des massacres du 17 octobre 1961 commis par la police française à
Paris, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a
adressé un important message aux Algériens installés dans ce pays. «Il
est inadmissible que l'Algérie qui possède la plus grande communauté
étrangère en France avec 18 consulats, ne puisse pas constituer un levier
de commande pour intervenir non seulement dans la politique algé-
rienne, mais (aussi) au niveau de la politique française», a-t-il déclaré,
insistant sur le fait que «l'Algérie a besoin de tous ses enfants». 

Après avoir annoncé l'ouverture prochaine d'un 19ème consulat algérien
en France, Mohamed Antar Daoud a souligné l'importance de fédérer
toutes les catégories socio-professionnelles en réseau, rappelant à l'oc-
casion l'élan de solidarité des Algériens en France pendant la crise sani-
taire et les incendies ayant ravagé certaines régions du pays, notamment
en Kabylie. «La communauté algérienne en France est une communauté
engagée auprès de son pays», a-t-il dit, relevant notamment le travail
effectué par l'Amicale des Algériens en Europe, au lendemain de l'indé-
pendance . «Je dis que la double, la triple ou la quadruple nationalité
doit constituer un atout pour les Algériens (...). Et il nous appartient de
faire en sorte que ceux qui veulent investir en Algérie ne soient pas
confrontés à un parcours du combattant», a souligné l’ambassadeur
d’Algérie en France lors du Forum d'El Moudjahid consacré à la commé-
moration des massacres du 17 octobre 1961, appelant à «dénoncer la
bureaucratie à tous les niveaux». 

L'Algérie avait rappelé le 2 octobre pour consultations, son ambassadeur
à Paris, suite aux propos non démentis que plusieurs sources françaises
ont attribué nommément au Président français, portant atteinte à l'his-
toire et aux institutions de l'Etat, les qualifiant d'«ingérence inadmis-
sible» dans ses affaires intérieures. S'exprimant récemment lors de sa
rencontre périodique avec des représentants de médias nationaux, le
Président Abdelmadjid Tebboune a fait savoir que «le retour de l'ambas-
sadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total de l'Etat
algérien», a indiqué le Chef de l'Etat, soulignant que «l'Histoire ne peut
être falsifiée et les relations avec la France relèvent de la responsabilité
de tout un peuple... de toute une histoire». Le président de la Répu-
blique a rappelé dans ce contexte que «la France doit oublier que l'Al-
gérie était une colonie», ajoutant que «l'Etat est là, fort de ses institu-
tions, de son Armée, de son économie et son peuple vaillant qui ne se
soumet qu'à Allah le Tout-Puissant. 

L. A.

n Le 26 avril dernier, suite aux accusations portées par le MDN contre le ‘’MAK’’,
l’AFP avait ouvert son fil aux responsables de ce mouvement. (Ph : D.R)

La répression 
«la plus
sanglante» en
France depuis la
Commune de Paris

R E P È R E

Les massacres du 17 octobre
1961, commis par la police
française à l'encontre de
manifestants algériens paci-
fiques, ont constitué la
répression «la plus san-
glante» en France depuis la
Commune de Paris, affirme le
chercheur en histoire, Hassan
Remaoun, déplorant «le déni
mémoriel» pratiqué par la
France sur ces évènements.
«La violence de la répression
déclenchée le 17 octobre 1961
va occasionner ce qui semble
être le plus sanglant des
massacres commis à Paris
depuis l’épisode de la Com-
mune de Paris, en 1871»,
souligne M. Remaoun, dans
une contribution, à publier
ultérieurement et adressée à
l'APS, à l'occasion de la com-
mémoration du 60ème anni-
versaire de ces tragiques
évènements. Tout en insis-
tant sur le caractère «paci-
fique» de la manifestation
initiée par la Fédération de
France du Front de Libération
nationale (FLN ), le chercheur
au Centre de Recherche en
Anthropologie sociale et cul-
tuelle (CRASC) précise que les
quelques 30.000 à 40.000
travailleurs algériens étaient
«accompagnés de femmes et
d'enfants». Ce qui n'empê-
cha pas qu'elle soit «répri-
mée de manière particuliè-
rement violente par les mil-
liers de policiers mobilisés»,
a-t-il déploré.
Et de rappeler le motif invo-
qué par la Préfecture de
police de Paris d’instaurer un
couvre-feu, destiné aux
seuls musulmans algériens, à
savoir le nombre d’attentats
commis, précédemment,
contre des policiers français
dans la France métropoli-
taine et attribués au FLN. A
ce propos, le chercheur a
tenu à préciser que la riposte
du FLN était motivée par le
fait que les cibles avaient
«participé à des opérations
de torture, de disparitions et
d'assassinats d’Algériens».

Après les propos - jugés ir-
responsables à Alger - at-
tribués au Président Ma-
cron par les médias fran-
çais, concernant l’Algérie,
provoquant une ferme ré-
action de notre pays, c’est
maintenant l’Agence
France Presse (AFP, gouver-
nementale) qui rajoute une
couche, par un dérapage
dangereux, dont elle a le
secret,  en offrant une tri-
bune au mouvement MAK
organisation classée par
l’Algérie comme organisa-
tion terroriste

Massacres du 
17 octobre 1961
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L’Agence française de presse affiche
sa sympathie pour le MAK

UNION AFRICAINE 

Le responsable des projets et de la maintenance à la SEAAL,
Samir Djendel a fait état mercredi du recensement de 28
points noirs s'agissant des risques d'inondations au niveau
de la capitale
Intervenant lors d'une journée de sensibilisation organisée
par la wilaya d'Alger dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale de la  prévention des catastrophes
naturelles, correspondant au 13 octobre, M. Djendel a indi-
qué que la SEAAL avait recensé 28 points noirs à Alger,
s'agissant des risques d'inondations

La diaspora en France, 
un levier de commande



Ce fonds sera «revu à la hausse en
fonction des besoins et des de-
mandes», a indiqué le ministre dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de l'Économie de la
connaissance et des Start-ups, Ya-
cine El Mahdi Walid, mercredi der-
nier, en marge de la Conférence
nationale dédiées aux start-ups,
organisée à Constantine. Un autre
financement «des travaux de pro-
totypage est prévu prochaine-
ment», a-t-il fait savoir, lors de la
présentation de son Plan d’action.
Ce financement cible «les porteurs
de projets qui n’ont pas atteint
l’étape de la création de leur Start-
ups», a-t-il précisé, affirmant à l’oc-
casion que «l’Etat algérien, à tra-
vers les différents mécanismes et
les mesures d’appui et d’accom-
pagnement dédiés à la promotion
des Start-ups, vise à développer
l’inclusion financière pour une

meilleure mobilisation des res-
sources financières». C’est l’ob-
jectif de toute entreprise inno-
vante qui cherche à conquérir le
marché mondial. Des entreprises
actives, pourvoyeuses de dyna-
misme, d’emplois, mais surtout
de croissance. 
C'est un secteur potentiellement
porteur en Algérie où beaucoup
reste à faire.  Une culture à déve-
lopper et à encourager par les
moyens réglementaires, logis-
tiques et financiers. Toutes les
voies sont à explorer sous tout
leurs aspects pour soutenir les
entrepreneurs et les porteurs de
projets innovants pour réussir
leurs objectifs. De leur côté, ils
doivent se doter d’une bonne gou-
vernance adaptée à leur straté-
gie de développement pour rele-
ver le défi de l’innovation sur le
marché national et international
conforme. 
«L’édification d’une économie de
connaissance passe, obligatoire-
ment, par le transfert d’une écono-
mie matérielle à une économie
immatérielle», a souligné le mi-
nistre délégué, estimant, en re-
vanche, que le Fonds de finance-
ments mis en place «n’obéit pas à
la démarche traditionnelle, appli-
quée dans le cadre des dispositifs

d’aide à l’emploi, détaillant que
ce financement est inclu dans le
capital de la Start-up pour une pé-
riode de six ans». Le nouveau
mode de financement des entre-
prises innovantes devra, selon lui,
«permettre aux Start-ups de par-
ticiper efficacement à l’édification
d’une économie nationale solide
à travers la résolution des diffé-
rents problèmes qui se posent
comme la sécurité alimentaire et
la sécurité de l’eau, entre autres,
figure parmi les objectifs que l’Etat
s’emploie à concrétiser dans le
cadre de la consolidation de l’éco-
nomie de la connaissance».
Faciliter l’accès au financement
des projets innovants devra, ainsi,
permettre à ces entreprises  de
bénéficier de modes de finance-
ment hors des sentiers tradition-
nels. «Des facilitations ont été as-
surées en collaboration avec la
Banque Centrale pour l’exporta-
tion des services des Start-ups,
notamment dans le domaine de
l’économie numérique», a affirmé
M. Yacine Walid, évoquant «le co-
financement (fonds et banques)
comme un moyen en mesure d’ac-
compagner les entreprises inno-
vantes». 
Ce qui n’est toutefois pas suffi-
sants vu l’environnement peu fa-

vorable dont lequel évoluent les
Start-ups algériennes qui peinent
à décoller depuis des années. Les
pouvoirs publics doivent lever
tous les freins à l’entrepreneuriat
à travers la diversification des fi-
nancements, la stimulation de leur
compétitivité et l’accompagne-
ment. Contrecarrer toutes les pro-
blématiques liées au financement,
mais aussi à la création d’accélé-
rateurs, d’incubateurs  et au ré-
seau Internet. En réponse à cette
problématique, le ministre délé-
gué a assuré que «des efforts sont
en cours, en coordination avec
des walis, pour créer des centres
d’accélérateurs dans certaines wi-
layas, dans une première étape»,
affirmant que «la création de l’ac-
célérateur de Start-up ‘’Algeria
venture’’ et des incubateurs
constitue-t-elle un autre chapitre
dans le programme d’action».
Il a abordé un point très impor-
tant, surtout, indispensable pour
la survie des Start-ups à la concur-
rence.  M. Yacine Walid a mis en
avant le travail fourni en matière
de «réglementation bancaire pour
permettre aux entreprises inno-
vantes l’exportation de leurs ser-
vices». Soucieux de préserver les
Start-upeurs face à la concur-
rence, le ministre délégué a souli-
gné le rôle important d’un cadre
juridique et réglementaire orga-
nisationnel pour accorder à
chaque entreprise sa chance de
grandir et de réussir de manière
équitable. D’où l’importance de
déposer par les Start-ups de «leur
label».  Le ministre délégué a fait
état, dans ce cadre, de «624 Start-
ups labellisées à l’échelle natio-
nale, (soit 63% du total des de-
mandes) et de 6.657 personnes
inscrites sur le site officiel des
Start-ups, dont 2.000 ont demandé
le label».

Samira Takharboucht
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Seule «la bonne gouvernance» garantit
le succès des Start-ups

n «L’édification d’une économie de connaissance passe, obligatoirement, par le
transfert d’une économie matérielle à une économie immatérielle».   (Ph. : D.R)

Opérationnel depuis un an,
le Fonds de financement
des Start-ups lancé offi-
ciellement  lors  de la
Conférence  nationale  des
start-ups  «Algeria  Disrupt
2020 «, a mobilisé  cette
année un (1) milliard  de di-
nars pour  financer les pro-
jets des entreprises inno-
vantes. 

Un sergent contractuel de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
est décédé en martyr et un ca-
poral-chef contractuel ainsi
qu'un un autre caporal contrac-
tuel, ont été blessés dans un at-
tentat suite à l'explosion d'une
bombe artisanale au passage
d'une patrouille des Garde-
frontières, mercredi soir, près
des frontières Ouest du pays, in-
dique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre des
opérations exécutées par des
unités et détachements de l'ANP
pour la sécurisation des fron-
tières et la lutte contre la crimi-
nalité organisée, une bombe de
confection artisanale a explosé
au passage d'une patrouille des
Garde-frontières, hier 13 octobre
2021 à 20h45, lors d'une mission
de reconnaissance près des
frontières Ouest du pays, dans la
localité de Deglen, commune de
Béni Boussaïd, wilaya de Tlem-
cen en 2ème Région Militaire
(RM)», précise le communiqué.
«Après ce lâche attentat, où on
déplore le décès en martyr du
sergent contractuel Sraoui Sei-
feddine, et la blessure du capo-
ral-chef contractuel, Zebiri
Ahmed, et le caporal contractuel
Seffari Abdelhak, toutes les me-
sures sécuritaires nécessaires ont
été prises pour le bouclage et le
ratissage de cette zone et éluci-
der les causes et les circons-
tances de cet acte terroriste»,
ajoute la même source

Agence

Décès d'un militaire
et deux autres
blessés

L
e Président-directeur
général (P-dg) de la
Sonatrach, Toufik Hakkar a

pris part, en compagnie de
cadres supérieurs du groupe,
aux travaux du forum inter-
national «Semaine russe de
l'énergie», tenu du 13 au 15
octobre courant, a indiqué la
Société nationale des hydro-
carbures dans un communi-
qué.
Le Forum a constitué une
opportunité pour tenir une
série de rencontres avec des
responsables de sociétés
russes en vue d'examiner les
voies et moyens de coopéra-
tion, à l'instar de la directrice
exécutive de commercialisa-
tion du gaz au sein du
groupe Gazprom, avec
laquelle il a évoqué la crise
du gaz d'ampleur mondiale
et les perspectives de coordi-
nation pour atténuer son
impact et œuvrer à la stabi-
lité du marché, note la même
source.
Par la même occasion, 
M. Hakkar a rencontré le
directeur exécutif de Gazprom
EP International et s'est
enquis du projet commun en
cours de développement en
Algérie.
Les rencontres se sont pour-
suivies avec notamment des
responsables des prestataires
de services tels que Arkoil,
activant dans le développe-
ment de technologies propres
utilisées dans l'industrie
pétrolière ou encore Rosatom
qui a développé des petits et
moyens réacteurs modulaires
pour la production énergé-
tique afin d'approvisionner
les zones reculées dépour-
vues de réseaux électriques,
lit-on dans le communiqué.
Les travaux du forum, ouverts
par le président russe Vladi-
mir Poutine, ont débuté par
une intervention sur les évo-
lutions du marché pétrolier
en général, et du marché
gazier et ses perspectives à
moyen et long termes en
particulier, suivie d'une
variété de thèmes liés à
l'énergie dans le monde,
traitant des questions rela-
tives à la transition énergé-
tique, la protection du climat
et le transfert numérique
dans l'industrie énergétique.
Ont pris part à ce forum, des
chefs d'entreprises et d'orga-
nisations internationales de
l'énergie, représentant plus
de 200 sociétés russes et
mondiales ainsi que des
experts dans les divers cré-
neaux de l'énergie.

Agence 

Dégel des dossiers des projets d’investissement en suspens

Hakkar prend
part aux travaux
du forum
international

Le ministère de l’Industrie a an-
noncé, mercredi dernier, dans un
communiqué de presse, à Alger,
l’installation de la «Commission
nationale du suivi des projets d'in-
vestissement en suspens, et ce, en
application des orientations du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à l'effet de trou-
ver des solutions rapides et clore
ce dossier». Sa mission est  de
«remédier au blocage que
connaissent certains investisse-
ments à travers différentes ré-
gions du pays», a ajouté le même
document, précisant que ladite
Commission sera ainsi «chargée
de la levée des restrictions sur
les projets d'investissement ache-
vés qui ne sont pas encore entrés
en exploitation».
Le nombre de projets d’investisse-
ment concernés par ce dégel, an-
noncé d’ores et déjà, depuis
quelques mois par le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar
s’élève à «224 projets en suspens
recensés par les directions locales
de l'industrie et l'Agence natio-
nale de développement de l'in-
vestissement (Andi) dans les fi-
lières industrielles suivantes : 

engrais, aliments de bétail, tex-
tile, réactifs médicaux, industrie
pharmaceutique, industries mé-
caniques, machinisme agricole et
équipements de pêche et d'aqua-
culture», a-t-il indiqué en marge
de l’installation officielle de la
Commission.  Cette dernière est
composée des «SG des ministères
de l'Intérieur, des Finances, de
l'Energie, de l'Agriculture, de l'Ha-
bitat, du Tourisme, de l'Industrie
pharmaceutique, de l'Environne-
ment et des Ressources en eau
et présidée par le ministre de l’In-
dustrie», a indiqué le même com-
muniqué.
Il est prévu, dans la même pers-
pective, «l'installation prochaine
de commissions de wilaya char-
gées du suivi et de la levée des res-
trictions entravant l'entrée en ex-
ploitation des projets d'investisse-
ment. Elles seront présidées par
le wali», a annoncé le ministre de
tutelle. Leur mission serait de
«lever les entraves enregistrées,
rappelant les instructions du Pre-
mier ministre portant examen
dans une deuxième étape, des
projets d'investissement en cours
de réalisation en vue de faciliter

leur parachèvement et assurer
leur entrée en service», a rapporté
le même document.
Pour rappel, cette initiative s’ins-
crit dans les démarches de sou-
tien à l’investissement entreprises
par le  ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar qui, depuis plus
de quatre mois, œuvre pour le re-
dressement de ce secteur à tra-
vers l’accompagnement des in-
vestisseurs et les porteurs de pro-
jets. Également à travers la levée
de tous les freins  auxquels ils se
«heurtent dans la concrétisation
de leurs projets». 
Le ministre de tutelle a fait part an-
noncé, d’ailleurs, le projet  de
«création de l'Office national du
foncier industriel (Onfi), qui aura
toutes les prérogatives de distri-
buer le foncier industriel et de
gérer les zones industrielles», rap-
pelle-t-on et le dégel des dossiers
des projets d’investissement en
suspens. Son objectif est d’insuf-
fler un nouveau souffle au sec-
teur industriel à travers le terri-
toire national, notamment, dans
les zones isolées (Hauts-Plateaux,
le Sud et rurales).

Samira Tk

Le défi de financement des projets innovants relevé par l’Etat

B R È V E

Explosion d'une
bombe artisa-
nale à Tlemcen

SEMAINE RUSSE

Energie

Zeghdar installe la commission ad hoc
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La grande usine de la SPA Grande Conser-
verie Dahmani (GCD) du Groupe agroali-
mentaire La Belle est plantée au Nord-
Ouest du pays, plus précisément dans la
paisible commune de Sidi Khettab rele-
vant de la daïra de Matmar sise dans la wi-
laya de Relizane. Elle est bâtie sur une
grande superficie de plus de 315.000 m2,
produit des tomates de conserve et égale-
ment des fruits et légumes conservés et
concentrés pour une capacité de produc-
tion de 7.000 tonnes par jour soit 252.000
tonnes par an. Mieux, cette grande usine
de transformation des tomates et fruits,
déjà opérationnelle, à créer 500 emplois di-
rects, 12.000 emplois indirects et 1.000
emplois saisonniers, au total, l’usine du
GCD de Relizane a pour capacité d’ac-
cueillir 13.500 postes d’emploi, ce qui dé-
montre l’immensité de cette usine. Ce
grand complexe de transformation et
conserverie des produits alimentaires,
voire la neuvième étoile du Groupe La
Belle après celles plantées dans diverses
wilayas du pays, notamment Boumerdès,
Béjaïa ou encore Alger, compte 17 struc-
tures, allant des lieux de stockages des
produits finis en passant par des unités de
traitement, de distribution et de transfor-
mation et en arrivant jusqu’aux lieux de dé-
tente, de restaurations, d’hébergements,
d’espaces verts, parkings, et même pour la
circulation piétonne. 
Il faut dire que cette grande usine est un
pur chef d’œuvre qui offre toutes les mo-
dalités et les conditions de travail les plus
agréables qu’ils soient, et même une usine
qui assure une grande capacité de pro-
duction agroalimentaire avec une techno-
logie de haute gamme. Ainsi, le complexe
du Groupe Dahmani de Relizane est com-
posé d’une usine de transformation et de
conditionnement des fruits et légumes
bâtie sur une superficie de plus de 24 000
m2. Ledit complexe comprend également
d’autres lieux de stockages tels que les
dépôts du stockage des tomates triple
concentré sur une superficie de 24.633 m2

et celle du stockage de fruits concentrés
bâtie sur 15.198 m2. Aussi, le complexe

agroalimentaire du Groupe La Belle de Re-
lizane abrite plusieurs usines internes,
telles que l’usine de transformation de
pomme de terre sur une surface estimée à
27.136 m2, l’usine de traitement de jus
claire sur 15.714 m2 et l’usine de traite-
ment d’artichaut de 12.646 m2. 
Chaque produit alimentaire est destiné

vers une usine définie, car il est hors de
question de mélanger des produits alimen-
taires dans une seule usine, une pratique
commerciale qui confirme la grande ex-
périence et la grande sérénité du Groupe
La Belle dans le processus de fabrication
des produits alimentaires à travers ses
grandes usines. Ce n’est pas tout puisque
le complexe du GCD de Relizane abrite
également d’autres lieux de stockage à
grande capacité telles que l’unité de stoc-
kage et de distribution bâtie sur 23.614 m2

et l’unité de stockage sous-froid de 20.460
m2, de véritables lieux abysses. Aussi, le
complexe du Groupe La Belle de Relizane
comprend de grandes salles pour l’admi-
nistration et des laboratoires d’une super-
ficie de 680 m2, sans compter le foyer res-
taurant et infirmerie qui sont construits sur
une surface de 541 m2. Les concepteurs de
ce grand complexe du Groupe La Belle à
Relizane ont pensé à tout, même aux em-
ployés célibataires et autres résidants du
complexe, en créant une grande surface de
1.600 m2 réservée uniquement pour le Cé-
libatorium et résidence. 
D’autres services et lieux de détente ont
été plantés dans l’enceinte dudit com-

plexe, il s’agit des bâches d’eau et station
d’Osmose d’une superficie de 2.660 m2,
d’une station d’épuration bâtie sur 1.988
m2, d’un parking poids lourd sur 13.760
m2, d’une voirie et circulation mécanique
d’une surface de 62.604 m2, des espaces
verts et servitudes sur 27.181 m2, d’une
grande surface pour la circulation pié-

tonne estimée à 12.624 m2, et enfin d’une
extension du stockage des produits finis
sur 28.558 m2.

Une production et des perspectives
économiques très prometteuses
Le Groupe agroalimentaire La Belle qui
détient une part du marché non-négli-
geable dans l’activité commerciale et éco-
nomique du pays compte parmi les élites
de l’économie nationale. En mettant en
service son nouveau et grand complexe
agroalimentaire du GCD de Relizane, son
neuvième grand projet après celui d’Ouled
Moussa à Boumerdès, le Groupe La Belle
est en pleine extension sur le marché na-
tional et international même. Le montant
de l’investissement pour la réalisation de
ce complexe de transformation et conser-
verie des produits alimentaires ne sont
pas moindres. 
Le coût total de l’investissement pour la
réalisation du projet est estimé à 12.559.800
KDA, dont 4.573.450 KDA rien que pour la
construction du complexe, alors que le
coût total d’équipement de production du
complexe est de 4.604.000 KDA, tandis que
le coût total de l’unité de transformation

de tomate et fruits est de 1.410.350 KDA, et
enfin le coût total de l’équipement de pro-
duction est de 1.972.000 KDA. Un tel grand
financement pour la réalisation du nou-
veau et grand complexe agroalimentaire du
Groupe La Belle à Relizane, n’a pas tardé
pour donner de très bons résultats. 
Aujourd’hui, le complexe de la Grande
Conserverie Dahmani (GCD) de Relizane
produit une moyenne de 7.000 tonnes par
jour entre tomates conservées, finies,
double et triple concentré tomate, fruits
concentrés, harrisa, jus frais et finis. L’Unité
de production et de transformation des
tomates produit un triple concentré de
tomate fraîche d’une capacité de produc-
tion de 3.300 tonnes/jour, et 500
tonnes/jour de tomates finies. Pour ce qui
est de la capacité de production double
concentré de tomate, l’usine produit 2.000
tonnes par jour, alors que la production
des fruits concentrés et harissa fraîches a
atteint les 800 tonnes/jour et 400
tonnes/jour finis.

Les fruits de l’effort
L’Algérie d’aujourd’hui a besoin de varier
les exportations, pour relancer l’écono-
mie du pays et sortir de la dépendance des
hydrocarbures. Le président de la Répu-
blique a précisé que l’Algérie a exporté
depuis janvier 2021 près de 4 milliards
dollars hors hydrocarbures. Pour les ex-
portations, l’Algérie a besoin de produc-
tion. C’est dans ce cadre que l’entreprise
«La Belle» a crée une nouvelle production.
La production de fruits, de légumes, et
fruits. Un créneau prometteur en matière
de création de l’emploi et de la participa-
tion à la relance de l’économie nationale.
La création de la production est salutaire
et intervient dans une conjoncture carac-
térisée par une énorme pression exercée
sur la production agroalimentaire, au plan
national et mondial. L’autosuffisance agroa-
limentaire est un défi lancée aux pays,
dont l’Algérie. Les initiatives, dont la créa-
tion de production de l’agroalimentaire
par «La Belle», participent à permettre à
l’Algérie de gagner l’autosuffisance alimen-
taire et de procéder aux exportations.

Sofiane Abi

La Grande Conserverie Dahmani
qui relève du Groupe agroalimen-
taire La Belle, vient de lancer sa
neuvième grande usine de produc-
tion des produits alimentaires à
travers le pays. Pour la première
fois, le Groupe La Belle s’implante
au Nord-Ouest du pays. Une ex-
tension et une impulsion pour
l’économie nationale et pour la sé-
curité alimentaire du pays.

Le grand complexe des tomates
du Groupe La Belle du Nord-Ouest lancé

nDésormais, les paysans n’auront plus de soucis pour écouler leurs récoltes. (Photo : DR)

“
Le Groupe La Belle est en pleine extension

sur le marché national et international même.
Le montant de l’investissement pour la

réalisation de ce complexe de transformation
et conserverie des produits alimentaires 

ne sont pas moindres. 

”

nUn complexe qui fait le bonheur des Relizanais
Ph/DR
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C’est désormais chose faite. Le
décret exécutif n° 21-375 du 5 oc-
tobre 2021 vient de concrétiser
le rêve de milliers d’étudiants en
pharmacie puisqu’il porte créa-
tion de la Faculté de pharmacie de
l’université d’Alger 1. Modifiant
et complétant le décret n° 84-209
du 18 août 1984 relatif à l’organi-
sation et au fonctionnement de
l’université d’Alger 1, le nouveau
décret exécutif stipule que «le
nombre et la vocation des facultés
composant l’université d’Alger 1,
sont fixés comme suit : — faculté
de droit ; — faculté de médecine ;
— faculté des sciences isla-
miques ; — faculté des sciences ;
— faculté de pharmacie ». Les étu-

diants en pharmacie ont salué
cette nouvelle disposition, «un
nouveau pas pour la pharmacie,
et le fruit de longues années d'ef-
forts et de dévouement du corps
pharmaceutique, marquant le
début d’une nouvelle ère qui com-
mence pour la pharmacie, les

pharmaciens et pour une
meilleure prise en charge du pa-
tient», a-t-on pu lire dans un post
publié sur la page Facebook de
l’Association scientifique des étu-
diants en pharmacie de l'univer-
sité d'Alger (ASEPA).

H.A.

Création de la 1ère Faculté de pharmacie
de l’Université d’Alger 

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

Oran 

Ooredoo ouvre sa
première boutique
intelligente et offre
une expérience
digitale inédite 
à ses clients  

Poursuivant sa stratégie
novatrice de transformation
digitale, Ooredoo a procédé,
ce mercredi 13 octobre 2021, à
l’inauguration de sa première
boutique intelligente dans la
ville d’Oran.
La cérémonie d’inauguration
officielle de ce nouvel espace
a été organisée en présence
de la directrice de la Poste et
des Télécommunications de la
wilaya d’Oran, Mme Meriem
Seddiki, du Directeur général
de Ooredoo Algérie, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim et
des cadres managériaux de
Ooredoo.  Située au cœur du
quartier dynamique d’El Akid
Lotfi de la capitale de l’Ouest,
la nouvelle boutique digitale
de Ooredoo offre un nouveau
concept de prise en charge des
clients avec tout le confort,
l’ergonomie, le conseil,
l’orientation et l’innovation
nécessaires pour garantir une
expérience digitale inédite
aussi bien pour les particuliers
que les clients entreprises.  
Lors de cette cérémonie
d’inauguration, le directeur
général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : « Nous sommes
heureux et fiers d’ouvrir la
première boutique
intelligente de Ooredoo dans
la ville d’Oran. Ce nouvel
espace dans la capitale de
l’Ouest algérien incarne les
principales valeurs de notre
entreprise orientées vers la
satisfaction de nos clients en
offrant des services de grande
qualité dans un
environnement alliant
confort, design moderne et
innovation. Ce concept
premier du genre en Algérie
s’inscrit en droite ligne de la
stratégie de transformation
digitale adoptée par notre
entreprise et guidée par notre
ambition de continuer à offrir
aux Algériens des prestations
mobiles au diapason de ce qui
se fait de par le monde».

I N F O  
E X P R E S S

Femme

Lancement prochain
d'un guide pour
l'insertion
économique 
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme,
Kaouthar Krikou a annoncé,
jeudi à Alger, le lancement dans
les prochains jours d'un guide
pour l'insertion économique de
la femme, notamment rurale.
Lors d'une réunion organisée à
l'occasion de la Journée
internationale de la femme
rurale, la ministre a expliqué que
ce guide «sera lancé dans les
prochains jours au niveau des
directions de l'activité sociale
(DAS) sur l'ensemble du territoire
national». Il comprend les
mesures et programmes liés à
l'insertion économique de la
femme. Au cours de cette
rencontre à laquelle ont participé
plusieurs ministres, le conseiller
du Président de la République,
Abdelhafidh Allahoum, et le
Médiateur de la République,
Brahim Merad, Mme Krikou a mis
en avant le rôle de la femme
rurale dans le développement
durable et la réalisation de
l'autonomie pour contribuer au
développement économique. «Ce
rôle est soutenu par  la volonté
politique conformément à la
décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de charger le
gouvernement de soutenir
l'implication des femmes rurales
et au foyer à la production
nationale», a-t-elle soutenu.

Décret exécutif du 5 octobre 2021

La Société nationale d’assurances
(SAA), un des acteurs majeurs du
secteur des assurances en Algérie,
annonce l'arrivée de plusieurs nou-
veaux outils permettant l’accès fa-
cile à ses services. Le lancement du
paiement en ligne et un nouveau look
pour son site web, inscrivant ainsi
l’entreprise dans une démarche de di-
versification et de modernisation des
prestations fournies.

La SAA, un des acteurs majeurs
du marché de l’assurance en
Algérie en 2020
En dépit d’une année 2020 exception-
nellement difficile, marquée notam-
ment par la pandémie de la Covid-19,
la Société nationale d’assurance
(SAA) a su maintenir un niveau de
performance opérationnelle satisfai-
sant, grâce à ses choix stratégiques
et son ambition de conforter son po-
sitionnement et son statut d’acteur de
référence, dans un marché plus que
jamais concurrentiel et une écono-

mie en pleine mutation. Dans un sec-
teur ayant subi de plein fouet les ré-
percussions de l’une des plus impor-
tantes crises économiques, la SAA a
su maintenir ses grands équilibres
et afficher un résultat en croissance
de 20% Vs 2019. Les performances
réalisées en 2020 sont le fruit d’un
travail de transformation en profon-
deur, mené en amont, qui a consisté
à favoriser la diversification des sous-
criptions de la société et à réduire sa
dépendance historique du segment
automobile. Ce travail a permis, grâce
au concours des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication, une réelle amélioration
des services aux assurés et du par-
cours client. Toutes ces actions ré-
pondent à un objectif, celui de placer
la SAA dans une position permettant
d’affronter les enjeux à venir avec sé-
rénité et confiance. Pour rappel, la
SAA c’est plus de 2 millions de clients,
plus de 530 points de vente assurant
un maillage total du territoire natio-

nal et une expertise capitalisée durant
plus de 58 ans au service des assurés
et de l’économie nationale en général.
Le paiement en ligne est disponible à
compter du 12 octobre 2021.

Pendant des années, étu-
diants et enseignants des
différents départements
de pharmacie n’ont cessé
de revendiquer la création
de facultés de pharmacie,
ce qui permettrait l’ouver-
ture de plus de perspec-
tives. 

Lancement du paiement en ligne 

La SAA met la technologie au service 
de sa clientèle

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud a affirmé, jeudi à Alger,
que 54 individus impliqués dans
l'exploitation d'enfants dans la
mendicité avaient été placés sous
contrôle judiciaire durant les deux
dernières années et 17 autres en
détention provisoire pour les
mêmes chefs d'accusation.
Répondant à une question sur les
mesures prises pour endiguer le
phénomène d'exploitation

d'enfants dans la mendicité lors
d'une séance plénière au Conseil de
la nation consacrée aux questions
orales, présidée par le président du
Conseil, Salah Goudjil, M. Beldjoud
a fait état de 77 affaires au niveau
national de 2020 à ce jour et du
dépôt de 77 individus impliqués
dans l'exploitation. A ce propos, le
ministre a souligné que les
statistiques démontrent que la
majorité des individus impliqués
dans ces crimes étaient en premier
lieu des mamans (+50%).

Mendicité avec mineurs

17 individus placés en détention
provisoire depuis 2020



ONU

L'Irlande appelle au
dialogue politique entre 
le Maroc et le Front Polisario

MNA 

Pour le droit du peuple palestinien à
l'instauration de son Etat indépendant
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Le Maroc refuse le dialogue 
avec le Front Polisario

Obstiné dans sa politique de colonisation

Le Maroc refuse le res-
pect de la légalité inter-
nationale, obstiné à ne
pas accorder au peuple
du Sahara occidental co-
lonisé, le droit à l’indé-
pendance. Le Maroc re-
fuse les appels lancés
par l’ONU et nombre de
pays pour le dialogue et
préfère négocier l’occu-
pation avec certains
pays pour la non-appli-
cation des résolutions
de l’ONU. Dans ce cadre,
le Maroc a conclu l’ac-
cord illégal de normali-
ser les relations avec Is-
raël en contrepartie de
la reconnaissance illé-
gale par l’ancien prési-
dent américain Donald
Trump de la souverai-
neté du Maroc sur le Sa-
hara occidental. La Cour
de justice de l’Europe a
refusé l’accord conclu
par le Maroc et certains
pays de l’Europe pour
l’exploitation des ri-
chesses du Sahara occi-
dental, un nouveau re-
vers pour le royaume
obstiné à continuer la
colonisation. La repré-
sentante permanente de
l'Irlande auprès des Na-
tions unies, Geraldine
Byrne Nason, a souligné
la nécessité de re-
prendre le dialogue po-
litique entre le Maroc et
le Front Polisario pour
parvenir à une solution
juste et durable à la
question du Sahara oc-
cidental. «Il existe désor-
mais une opportunité
pour l'Envoyé personnel
du Secrétaire général de
l'ONU d'encourager les
deux parties à dialoguer,
à s'asseoir autour d'une
table et parvenir à une
solution juste et durable

à un problème qui a duré
des décennies», a indi-
qué la diplomate irlan-
daise dans une déclara-
tion à la presse. Elle s'ex-
primait à l'occasion du
premier briefing tenu
par le Représentant spé-
cial du SG pour le Sahara
occidental et chef de la
Minurso, Alexander
Ivanko, depuis sa nomi-
nation le 24 août dernier.
Le même jour, la déléga-
tion irlandaise à l'ONU a
dit dans un tweet, «espé-
rer voir bientôt une re-

prise complète du dia-
logue». Elle s'est égale-
ment félicitée de la no-
mination du nouveau re-
présentant spécial du SG
et chef de la Minurso
(Mission de l'ONU pour
le référendum au Sahara
occidental) Alexander
Ivanko, et celle du nou-
vel Envoyé personnel du
SG pour le Sahara occi-
dental, Staffan De Mis-
tura. Elle a fait part du
soutien de l'Irlande aux
efforts de la Minurso afin
de parvenir à une solu-
tion politique à la ques-
tion sahraouie. Elle a ap-
pelé, à ce titre, les par-
ties au conflit à faciliter
le travail de la Minurso
et à s'engager de ma-
nière significative avec
le nouvel Envoyé per-
sonnel du secrétaire gé-
néral de l'ONU. En nor-

malisant les relations
avec Israël, le Maroc
cherche à obtenir l’ac-
cord de Washington
pour la continuité de la
colonisation du Sahara
occidental et refuser
l’application de la léga-
lité mondiale. Aujour-
d’hui, l’ONU et la com-
munauté internationale
dénoncent l’accord
conclu par l’ancien pré-
sident américain, le
Maroc et Israël et exi-
gent que le peuple du Sa-
hara occidental ait le
droit de choisir son des-
tin. Le Maroc, qui sait
que le peuple du Sahara
occidental choisira l’in-
dépendance, refuse l’ap-
plication des résolutions
de l’ONU et opte pour la
colonisation, avec la co-
opération d’Israël.

M.A.

Six personnes sont mortes et 30 ont été blessées,
alors que se déroulait une manifestation de
partisans du Hezbollah et du mouvement chiite
Amal contre le juge Bitar, chargé de l'enquête sur les
explosions au port de Beyrouth. L'armée a été
déployée. Dans un secteur transformé en zone de
guerre, six personnes ont été tuées et 30 autres
blessées, ce 14 octobre, lors d'échanges de tirs au
cours d'une manifestation à Beyrouth des
mouvements chiites Hezbollah et Amal. Ils
exigeaient le limogeage du juge chargé de l'enquête
sur l'explosion près du port de la capitale survenue
en août 2020, selon des déclarations d'un médecin
à l'AFP. Une des victimes a été tuée par un tir dans la
tête et au moins trois des 30 blessés sont dans une
situation critique, d'après Mariam Hassan, de
l'hôpital Sahel, dans la banlieue sud de Beyrouth.
Les chars de l'armée se sont déployés dans le
secteur, en bouclant les accès au secteur de
Tayouné, où les échanges de tirs nourris aux
mitrailleuses et roquettes RPG ont duré plusieurs
heures. Comme a pu le constater l'AFP, des
ambulances affluaient pour prendre en charge les
blessés dans les rues désertées, près du palais de

justice où s'étaient rassemblés les manifestants. Les
tirs ont éclaté peu après le classement sans suite par
la justice libanaise d'une nouvelle plainte contre le
magistrat Tarek Bitar, déposée par deux ex-
responsables gouvernementaux, dont l'un, l'ancien
ministre chiite des Finances Ali Hassan Khalil, est la
cible d'un mandat d'arrêt. L'enquête sur l'explosion
qui a fait plus de 200 morts et qui avait été
suspendue en début de semaine à la suite de cette
plainte, devrait donc pouvoir reprendre. Comme le
rappelle Reuters, Ali Hassan Khalil est un proche du
président du Parlement, le chiite Nabih Berri, dont
le mouvement Amal est allié au Hezbollah. Le «Parti
de Dieu» dirigé par Hassan Nasrallah a orchestré
une campagne de dénigrement contre Tarek Bitar en
l'accusant d'être politisé et de faire preuve de
partialité. Il avait appelé ses partisans à manifester
ce 14 octobre à Beyrouth pour réclamer la démission
du juge, comme ses alliés d'Amal. Les échanges de
coups de feu ont retenti alors que le cortège passait
dans le quartier de Tayouneh, et près de la ligne de
front de la guerre civile libanaise de 1975 à 1990.

Agence

La représentante per-
manente de l ' Ir lande
auprès  des  Nat ions
un ies ,  Gera ld ine
Byrne Nason, a souli-
gné mercredi la néces-
s i té  de  reprendre  le
d ia logue  po l i t ique
entre  le  Maroc  et  le
Front  Pol isario pour
parvenir  à  une solu -
tion juste et durable
à  la  quest ion  du  Sa -
hara  occ identa l .  « I l
existe désormais une
opportunité pour l'En-
voyé personnel du Se-
cré ta i re  généra l  de
l 'ONU d 'encourager
les deux parties à dia-
loguer, à s'asseoir au-
tour  d 'une  tab le  e t
parvenir  à  une solu -
tion juste et durable
à un problème qui  a
duré des décennies»,
a indiqué la diplomate
i r landa ise  dans  une
déc lara t ion  à  l a
presse .  E l l e  s ' expr i -
mait  à  l 'occasion du
premier briefing tenu
par  l e  Représentant
spécial du SG pour le
Sahara occidental  et
che f  de  l a  Minurso ,
Alexander Ivanko, de-
puis sa nomination le
24 août dernier. «Nous
espérons  que  l es
condit ions soient fa -
vorables pour qu'il  y
a i t  un dia logue pol i -
tique à même d'abou-
t i r  en f in  à  une  so lu-
tion à ce conflit», a-t-
e l le  poursuiv i .  Mme
Byrne  Nason a ,  par
ailleurs, exprimé son
inquiétude quant à la
situation humanitaire

prévalant dans les ter-
ritoires sahraouis oc-
cupés ainsi que celle
des  droi ts  de
l 'Homme,  soul ignant
qu 'e l les  f igura ient
parmi les grandes pré-
occupat ions  de  son
pays. Elle a, en outre,
appelé toutes les par-
t ies  à  t rava i l ler  en -
semble et de manière
construct ive  pour
mettre f in à cette si -
tuation. Le même jour,
la  dé légat ion  i r lan -
da ise  à  l 'ONU a  d i t
dans un tweet, «espé-
rer  vo ir  b ientôt  une
repr ise  complète  du
dia logue»  entre  les
deux  par t ies  au
conflit. Elle s'est éga-
lement félicitée de la
nominat ion  du nou-
veau représentant
spécial du SG et chef
de la Minurso, Mission
de l'ONU pour le réfé-
rendum au Sahara oc-
c identa l )  A lexander
Ivanko,  e t  ce l le  du
nouvel Envoyé person-
nel du SG pour le Sa-
hara occidental, Staf-
fan De Mistura. Elle a
fait part du soutien de
l'Irlande aux efforts de
la Minurso afin de par-
venir  à  une solut ion
politique à la question
sahraouie.  El le  a  ap-
pe lé ,  à  ce  t i t re ,  les
parties au conflit à fa-
ciliter le travail de la
Minurso et à s'engager
de manière signif ica-
t ive  avec  l e  nouve l
Envoyé personnel du
secrétaire général de
l'ONU.

Les travaux de la ré-
union de haut niveau
commémorant le 60e an-
niversaire du Mouve-
ment des Non-Alignés
(MNA) ont pris fin,
mardi à Belgrade, Ser-
bie, par l'affirmation du
droit du peuple palesti-
nien à l'instauration de
son Etat indépendant.
Le communiqué final
sanctionnant la réunion
et rédigé par l'Azerbaïd-
jan, en sa qualité de pré-
sident en exercice du
MNA a souligné le droit
du peuple palestinien à
l ' instauration de son
Etat indépendant sur
son territoire, tout en
condamnant les pra-
tiques de l 'entité sio-
niste à son encontre. Le
MNA a dénoncé d'autre
part «les mesures coer-

citives unilatérales im-
posées par les pays oc-
cidentaux à certains
pays du mouvement».
Le communiqué appelle
les pays occidentaux à
retirer ces mesures, les-
quelles portent préju-
dice aux peuples des
pays en développement
et entravent l'exercice
de leur droit au déve-
loppement. La Serbie,
en collaboration avec
l'Azerbaïdjan, a abrité,
les 11 et 12 octobre, la
réunion des non-alignés
qui a vu la participation
de 120 délégations, de
six chefs d'Etat et de
gouvernement, de cin-
quante ministres ainsi
que des invités et des
représentants d'organi-
sations internationales
et régionales. 

Liban : A qui profite la
confrontation armée ?

n La Cour de justice de l’Union européenne a refusé l’accord conclu par le Maroc et certains pays de l’Europe pour l’exploita-
tion des richesses du Sahara occidental.

Le Maroc refuse le
dialogue avec le
Front Polisario. Il
n’accepte pas l’ap-
plication des réso-
lutions de l’ONU et
fait dans le défi à la
légalité mondiale.
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Algérie

Premièrement, nous avons le trafic
de marchandises.

1.- Sept formes de trafics aux frontières
Pour l’Algérie, existent des trafics de
différentes marchandises subvention-
nées comme le lait et la farine ache-
tés en devises fortes, le trafic de car-
burant représenterait un manque à
gagner de plusieurs centaines de mil-
lions de dollars pour le Trésor public,
c’est énorme. Cela est lié globalement
à la politique des subventions géné-
ralisées sans ciblage et à la distorsion
des taux de change par rapport aux
pays voisins.

Deuxièmement, nous avons le trafic
d’armes. Le marché «noir» des armes
et de leurs munitions, issu nécessai-
rement du marché «blanc» puisque,
rappelons-le, chaque arme est fabri-
quée dans une usine légale, une thé-
matique qui permet de comprendre
les volontés de puissance des divers
acteurs géopolitiques à travers le
monde. Tandis que le trafic de
drogues est réprimé internationale-
ment, le trafic d’armes est réglé par
les Etats qui en font leurs bénéfices.
La vente d’armes s’effectue réguliè-
rement entre plusieurs partenaires
privés et publics.

Troisièmement, nous avons le trafic
de drogue. La montée en puissance
du trafic de drogue au niveau de la
région sahélienne a des implications
sur toute l’Afrique du Nord où nous
pouvons identifier les acteurs avec
des implications géostratégiques où
les narcotrafiquants créent de nou-
veaux marchés nationaux et régio-
naux pour acheminer leurs produits.
Afin de sécuriser le transit de leurs
marchandises, ces narcotrafiquants
recourent à la protection que peuvent
apporter, par leur parfaite connais-
sance du terrain, les groupes terro-
ristes et les différentes dissidences,
concourant ainsi à leur financement.

Quatrièmement, nous avons la traite
des êtres humains. C’est une activité
criminelle internationale dans la-
quelle des hommes, des femmes et
des enfants sont soumis à l’exploita-
tion sexuelle ou à l’exploitation par

le travail. Nous avons le trafic de mi-
grants qui est une activité bien orga-
nisée dans laquelle des personnes
sont déplacées dans le monde en uti-
l isant des réseaux criminels,  des
groupes et des itinéraires.

Cinquièmement, nous avons le trafic
de ressources naturelles qui inclut
la contrebande de matières premières
telles que diamants et métaux rares
(provenant souvent de zones de
conflit) et la vente de médicaments
frauduleux potentiellement mortelle
pour les consommateurs.

Sixièmement, nous avons la cybercri-
minalité. Elle est liée à la révolution
dans le domaine des systèmes d’in-
formation et peut déstabiliser tout
un pays tant sur le plan militaire, sé-
curitaire qu’économique. Il englobe
plusieurs domaines exploitant notam-
ment de plus en plus internet pour
dérober des données privées, accé-
der à des comptes bancaires et ob-
tenir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays.
Le numérique a transformé à peu
près tous les aspects de notre vie,
notamment la notion de risque et la
criminalité, de sorte que l’activité
criminelle est plus efficace, moins
risquée, plus rentable et plus facile
que jamais.
Septièmement, nous avons le blan-
chiment d’argent. C’est un processus
durant lequel l’argent gagné par un
crime ou par un acte illégal est lavé.
Il s’agit en fait de voiler l’origine de
l’argent pour s’en servir après léga-
lement. Les multiples paradis fiscaux,
des sociétés de clearing (aussi Off-
shore) permettent de cacher l’origine
de l’argent.

2-. Quelle est  la stratégie
diplomatique et militaire de
l’Algérie ?
L’Algérie est guidée par quatre prin-

cipes fondamentaux :
- la mise en place d’un dispositif de
sécurité aux frontières et la restruc-
turation des forces armées et de sé-
curité ;
-l’amorce de processus bilatéraux de
coopération avec les pays voisins ;
-le développement d’un processus
multilatéral à travers l’initiative des
pays de Cham ;
- la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats

En cas exceptionnel prévu dans la
Constitution adoptée le 1er novembre
2020, l’article 91 consacre, le chef de
l’Etat «chef suprême les forces ar-
mées de la République» et «respon-
sable de la Défense nationale peut
décider l’envoi d’unités de l’Armée
nationale populaire à l ’étranger».
Mais cette décision est subordonnée
à l’approbation à la majorité des deux
tiers du Parlement, tout en détermi-
nant le cadre de participation des
forces militaires algériennes en de-
hors les frontières. Selon la nouvelle
Constitution, dans le cadre du res-
pect de la souveraineté des Etats,
«l’Algérie peut, dans le cadre les Na-
tions unies, de l’Union africaine et
de le Ligue des Etats arabes partici-
per au maintien de la paix dans la ré-
gion dans le cadre d’accords bilaté-
raux de pays concernés».
La justification de cet amendement
est que cela est pleinement conforme
à la politique étrangère de l’Algérie
qui repose sur les principes «fermes
et immuables», à savoir «le rejet du
recours à la guerre et prôner la paix,
la non-ingérence dans les affaires in-
ternes des Etats ainsi que la résolu-
tion des conflits et des différends in-
ternationaux par les voies pacifiques,
conformément à la légalité interna-
tionale représentée par les instances
internationales et régionales». Car
dans le cadre de ces turbulences ré-
gionales, l’Algérie fournit des efforts

malgré la situation budgétaire diffi-
cile à déployer une véritable task-
force pour sécuriser ses frontières
pour faire face à l’instabilité chro-
nique de l’autre côté des frontières
et dont les événements récents
confirment la continuelle aggrava-
tion.  Aussi, la lutte contre les trafics
et le terrorisme implique, une coopé-
ration internationale pour unifier le
renseignement sans lequel l’action
opérationnelle risque d’être ineffi-
ciente et une nouvelle gouvernance
afin de mettre fin à cette inégalité
planétaire et à une minorité au niveau
interne dilapidant les ressources par
la corruption, enfantant la misère et
donc le terrorisme.

En résumé, le monde moderne est à
l’aube de la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur les
nouvelles technologies et les défis
de la transition numérique et éner-
gétique. Je suis persuadé, en fonction
de son histoire mouvementée depuis
des siècles et de ses potentialités ac-
tuelles, notre peuple trouvera sans
nul doute les ressources morales et
psychologiques qui lui permettront,
comme il l’a fait maintes fois face à
l’adversité, de transcender avec di-
gnité et honneur les rancunes et les
haines tenaces. C’est pourquoi, je
tiens à considérer que la stabilité de
l’Algérie et la reconquête de notre
cohésion nationale passe par la
construction d’un front intérieur so-
l ide et durable en faveur des ré-
formes. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs différends.
L’Algérie a toujours été au carrefour
des échanges en Méditerranée. De
Saint-Augustin à l’émir Abdelkader,
les apports algériens à la spiritualité,
à la tolérance et à la culture univer-
selle ne peuvent que nous prédispo-
ser à être attentifs aux nouveaux
défis. 

Les enjeux aux frontières où
l’Algérie partage des fron-
tières terrestres avec ses 6
pays voisins, le Sahara occi-
dental, la Libye, le Mali, la
Mauritanie, le Maroc, le Niger
et la Tunisie pour un total de
6.734  km,  préfigurent d’im-
portantes reconfigurations
géopolitiques et géo-écono-
miques mondiales entre
2021/2030 rendant urgent des
stratégies d’adaptation. C’est
que la région sahélienne avec
différents du fait de ses ri-
chesses avec des convoitises
de nombreux acteurs étran-
gers, connaît d’importants tra-
fics qui alimentent le terro-
risme, facteur de déstabilisa-
tion.

Face aux tensions géostratégiques dans 
la région sahélienne et les trafics aux frontières



Depuis une dizaine d’an-
nées, l’association n’a cessé
de contribuer à l’améliora-
tion du cadre de vie du ci-
toyen et participer à l’em-
bellissement de la ville par
des actions de nettoyages
et de plantation d’arbres au
niveau local, national et
même sur la scène interna-
tionale dans des séminaires
dont la COP23 en Alle-
magne (2017).  Malheureu-
sement, cette année-là
(2021), explique le prési-
dent «on a eu des refus
consécutifs à nos proposi-
tions, dont la dotation du
jardin Chouhada (ex-Pu-
blic) d’équipement hydrau-
liques offerts gracieuse-
ment par un bienfaiteur, à
l’occasion de la Journée
mondiale de l’environne-
ment. Le 5 juin, cette propo-

sition a pourtant été favora-
blement accueillie par les
responsables de la wilaya,
et ce, afin de garantir un
débit d’eau satisfaisant
pour l’irrigation du jardin.
Le rejet de notre offre par
l’APC de Sidi Bel Abbès
était au prétexte qu’elle a
déjà procédé à l’inscription
dudit projet sur son bud-
get. Notre deuxième propo-
sition consistait à la réhabi-
litation de la place du 1er
novembre (ex-Carnot), qui
est actuellement dégradée
dont plusieurs mètres car-

rés de marbre et la situa-
tion d’abandon du puits si-
tuée au-dessous du kiosque
à musique, en proposant di-
verses opérations d’embel-
lissement par la fourniture
et pose de bacs à fleurs, de
caissons à ordures, de déli-
miter les espaces pour le
parcage de vélos, réhabilita-
tion de plus de 25 mètres
carrés de dallage en marbre
et l’équipement hydrau-
lique du puits du kiosque
à musique pour faciliter la
tâche de nettoyage de la
placette.  Là aussi, l’APC
a opposé son refus, tou-
jours au prétexte que ces
opérations sont «incluses
dans son plan d’action».
Notre association
conclue que l’attitude de
la commune de Sidi Bel
Abbès demeure «ambi-
guë» et «inexplicable»
face à la dégradation du

cadre de vie en milieu ur-
bain. Non seulement nos
propositions étaient sys-
tématiquement rejetées
pour des raisons peu
convaincantes, en plus,
ils nous privent de la sub-
vention qui nous donne
l’impression qu’on est
dans la  blaklist».  «Si seu-
lement l’APC de Sidi Bel
Abbès avait doté le jar-
din d’équipements d’hy-
drauliques au mois de
juin comme promis».
M.Ayadoun a jugé que
c’était juste une question
de quelques jours, voire
quelques semaines,
comme ils l’ont déclaré.
Mais malheureusement,
jusqu’à ce jour rien n’a été
fait, avant juste quelques
jours de la dissolution des
assemblées élues.  

Djillali Toumi  

Sidi Bel-Abbès

Tiaret  
La problématique de
l’eau à Sougueur
résolue  
La problématique de
l’exploitation, la gestion, la
distribution et le traitement
de l’eau vient d’être résolue
à l'est de Sougueur, à la
faveur d’un vaste
programme visant la
sécurisation des besoins en
eau potable des
populations et des
investisseurs, inscrit à la
nouvelle feuille de route des
autorités locales. Dans le
cadre de ce programme de
développement du secteur
dans cette daïra, la seconde
à Tiaret. Cette dernière a
bénéficié de deux
importants châteaux d'eau
d'une capacité de 10.000
m3, dont l'un en cours de
réalisation, s'ajoute un
forage d'un débit de 14
litres/seconde réalisé dans
un laps de temps record.
Lors de la visite du premier
responsable de la wilaya,
M.Deramchi nous a conduit
à travers la partie Est de la
région de Sougueur, dans
l'objectif de mettre fin à la
problématique de l'eau
potable et rencontrer les
mains qui ont choisi le
créneau de l'agriculture afin
de lever les entraves qui ont
brisé le canal du pétrole
vert. Pour une meilleure
disponibilité et distribution
de l’eau, tant pour
l’alimentation quotidienne
des populations que pour les
besoins de l’irrigation

agricole et autres, a-t-on
appris auprès du wali de la
wilaya. L’alimentation en
eau potable des populations
(AEP) de cette région est
l’une des préoccupations
majeures du secteur des
ressources en eau, qui n’a
pas lésiné sur les moyens
financiers et matériels pour
la satisfaction des besoins
des habitants de l’ensemble
des communes et mechtas
ainsi que les villages. L'on
recense les plus grandes
concentrations d’habitants
de la région, et donc une
plus importante demande
en eau. Pour éradiquer ce
problème, la daïra de
Sougueur a benéficié de
deux châteaux d'eau d'une
capacité de 5.000 m3 chacun
pour atteindre la capacité de
18.000 m3. Au même
chapitre, le secteur des eaux
a renforcé son réseau sur le
même sol par un forage de
14 litres /seconde pour
assurer la ration aux 1.000
âmes, a indiqué le wali de la
wilaya, en marge de sa
visite. Le matelas financier
injecté est 135.284.483 DA
pour la réalisation du
château d'eau pour un délai
de 21 mois, et 8.826.190 DA
pour le forage. Lors d'un
point de presse, M.Deramchi
nous avance que son
département a attribué 282
autorisations pour les
travailleurs de la terre en
2020, et à l'instant, on est
en passe de franchir la barre
des 310 demandeurs.

Hamzaoui Benchohra

I N F O
E X P R E S S

, «On est victime de
notre sérieux et notre
créativité», s’exclame
Ayadoun Sid Ahmed,
président de l’associa-
tion. Pour continuer
des actions citoyennes
bénévoles «refusées»,
un constat amer, une
réalité contradictoire
aux instructions des
hautes instances du
pays. 

régions La NR 7187 - Samedi 16 octobre 2021

8

Le cri de détresse 
d’une association 

Le respect, l’amour, c’est des sentiments qui
se méritent. Ni l’argent ni le poste d’em-
ploi, encore moins la position dans la so-
ciété ne peuvent les apporter.  Le compor-
tement juste, sincère, loyale et un dévoue-
ment dans l’exercice de son travail dans un
cadre de respect des lois, sont donc la clé
du secret. Ainsi, les injustices ne trouveront
aucune place. Une force pour conquérir
les cœurs, gagner de l’estime, du respect et
tisser cette liaison forte entre le gendarme
et le citoyen dans un contexte de proxi-
mité. De ce fait, l’homme par sa force de tra-
vail qui a cumulé tous les ingrédients de l’en-
tente va se trouver adulé par tous les ci-
toyens, devenant de la sorte un exemple,
une assurance, une image forte dans le dé-
veloppement de la société.  A Boukhanefis,
une commune distante de 16 km de la wi-
laya est chanceuse d’avoir dans sa compo-
sante de cadres locaux un chef de brigade
qui a si bien su forger cette identité. Une
identité devant laquelle notre indifférence
ne pouvait résister, devant des témoignages
marquants de nombreux citoyens par-ci

par-là, attestant que le gendarme  accueille
tout le monde et trouve du temps à en-
tendre chacun sur n’importe quel pro-
blème, même ceux ne relevant pas de ses
compétences, à l’exemple des ordures, et
le fait frappant qu’il trouve des solutions à
leurs doléances, créant une grande satisfac-
tion, une assurance jamais senti dans cette
vaste commune de 3 bourgades (Ouled
Ben Dida, Maison Blanche et Khalidj), dis-
tantes chacune du chef-lieu de plus de 3 km.
Un personnage qui nous a tant inspiré. Un
responsable, chef de brigade de la gendar-
merie, en l’occurrence, que l’on ne ren-
contre pas souvent.  On a bien aimé re-
cueillir des témoignages, comprendre son
secret et connaitre les clés de sa réussite de
sa propre bouche à faire régner le calme et
la sécurité dans le milieu citoyen, mais
comme l’on sait à l’avance que sans l’aval
de la cellule de communication du groupe-
ment de gendarmerie, cela ne serait pos-
sible, alors on s’est contenté des témoi-
gnages de gens qui habitent la commune et
dont la majorité ont eu une aventure en
contactant la brigade pour divers pro-
blèmes.    « On est victime de notre sérieux
et notre créativité», s’exclame Ayadoun Sid
Ahmed, président de l’association. Pour
continuer « Des actions citoyennes béné-
voles «refusées», un constat amer, une réa-
lité contradictoire aux instructions des
hautes instances du pays. Depuis une di-
zaine d’années l’association n’a cessé de
contribuer à l’amélioration du cadre de vie
du citoyen et participer à l’embellissement

de la ville par des actions de nettoyages et
de plantation d’arbres au niveau local, na-
tional et même sur la scène internationale
dans des séminaires dont la COP23 en Al-
lemagne (2017). Malheureusement, cette
année-là (2021), explique le président «on
a eu des refus consécutifs à nos proposi-
tions, dont la dotation du jardin Chouhada
(ex-Public) d’équipement hydrauliques of-
ferts gracieusement par un bienfaiteur, à
l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
vironnement, le 5 juin, cette proposition a
pourtant été favorablement accueillie par
les responsables de la wilaya, et ce afin de
garantir un débit d’eau satisfaisant pour
l’irrigation du jardin.  Le rejet de notre offre
par l’APC de Sidi Bel Abbès était au prétexte
qu’elle a déjà procédé à l’inscription dudit
projet sur son budget. Notre deuxième pro-
position consistait à la réhabilitation de la
place du 1er novembre (ex-Carnot) qui est
actuellement dégradée dont plusieurs
mètres carrés de marbre et la situation
d’abandon du puits située au-dessous du
kiosque à musique, en proposant diverses
opérations d’embellissement par la fourni-
ture et pose de bacs à fleurs, de caissons à
ordures, de délimiter les espaces pour le
parcage de vélos, réhabilitation de plus de
25 mètres carrés de dallage en marbre et
l’équipement hydraulique du puits du
kiosque à musique pour faciliter la tâche de
nettoyage de la placette.  Là aussi, l’APC a
opposé son refus, toujours au prétexte que
ces opérations sont « incluses dans son
plan d’action». 

Sidi Bel-Abbès  

Un chef de brigade hors pair, un modèle d’exemplarité  

Sidi Bel-Abbès  

SADEG :
campagne de
nettoyage des
cheminées
d’évacuation des
immeubles  
En prévision de l’usage des
chauffages à gaz et de leur
risque sur la sécurité
public, qui coïncide
généralement avec la
période de froid, la Société
algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz de
Sidi Bel Abbès a
programmé une compagne
de nettoyage des
cheminées collectives des
immeubles de certains
quartiers populaires à
travers la wilaya, lit-on
dans un communiqué de la
cellule de la direction.
Cette campagne de
salubrité publique est

programée à partir de ce
mercredi 13 octobre 2021, à
la cité 2000 logements, à
la commune de Tilmouni.
L’initiative louable est le
résultat d’une
collaboration de la SADEG
avec l’OPGI, la direction du
Commerce et la direction
de la Protection civile ainsi
que l’Association de la
protection du
consomateur. L’objectif est
de sensibiliser sur les
danger du gaz et
d’encourager les locataires
des immeubles et
logements particuliers à
s’habituer à entretenir les
cheminées pour leur
propre securité et celle de
leurs biens, au moins une
fois par ans, avant de
commencer à allumer les
chauffages à gaz, afin de
permettre une meilleure
évacution du gaz brulé,
souvent source de danger
mortel.  

Djillali Toumi  

B R È V E   

Ce n’est pas la fonction qui fait
l’homme, mais l’homme qui
fait la fonction. Et cela n’a rien
de sorcier, juste de l’éduca-
tion, une bonne formation, du
sourire et une application ri-
goureuse des lois. Elles sont
conçues pour garantir les
droits et devoir de chacun. 



Nos défenseurs n’avaient aucun complexe, mieux
encore, ils étaient très à l’aise pour mettre en
exergue les valeurs de notre religion qui demeure
la seule à être traitée injustement, à ce jour, par
des exaltés au savoir limité. Ils étaient d’autant
plus à l’aise, qu’ils connaissent les valeurs hu-
maines et les vertus humanistes de l’Islam dont
l’Histoire a été falsifiée à tous les niveaux de l’en-
seignement dans les pays de l’Occident. Par
exemple, jusqu’à aujourd’hui des millions de jeunes
européens subissent les mensonges de leurs
maîtres. Oui ? René, c’est la triste réalité ! Cette si-
tuation peut se poursuivre pendant longtemps
encore, car, en l’occurrence, trop d’intérêts s’unis-
sent contre la connaissance et surtout contre l’en-
seignement des vérités les plus élémentaires. Mais
quand les Occidentaux décideront de réécrire
l’Histoire, elle leur dévoilera beaucoup de choses.
Car l’Histoire, la vraie, ne peut taire les grandes
réalisations de l’Islam, comme elle ne peut cacher
ces comportements qui, sous d’autres cieux et
au nom d’une certaine religion, n’étaient pas à
inscrire au tableau des vertus.  Réfléchissons un
peu. L’Histoire universelle, celle qui sera écrite
proprement, va-t-elle oublier de dénoncer par
exemple cette «croisade des enfants», en 1212.
Ces enfants trompés par les soi-disant «fidèles»
allant délivrer Jérusalem des mains des «infidèles»
et qui ont été vendus comme esclaves en Égypte
? Va-t-elle oublier de raconter dans les détails cette
autre croisade de «Pastoureaux», en 1250, sous la
conduite d’un autre malade, le prophète de Hongrie
? Continuera-t-elle à dissimuler la sauvagerie et la
barbarie par lesquelles ont brillé les saints hommes
de l’Église, très chrétienne, en élevant les bûchers
de l’inquisition, en massacrant les musulmans
d’Espagne et en les chassant de leurs foyers, au
moment où les religions abrahamiques n’ont jamais
favorisé la violence ? Vois-tu, René, je donne ces
exemples à titre de rappel, seulement, je n’ai au-
cune intention de te choquer. Je continue…  Mais
en attendant que soit rétablie cette vérité histo-
rique, des voix s’élèvent encore pour dire coura-
geusement leur réprobation de l’oubli, savamment
tissé autour de pénibles événements.  Dans nos
archives, il existe des témoignages d’historiens,
tel celui d’Ibn El-Athir qui écrivait :  «Les ravages
commis par les Francs s’étendaient sur toutes les
campagnes de la Jazira et leurs étincelles y volti-
geaient de toutes parts. Leurs dévastations se fai-
saient sentir sur la partie éloignée de la Jazira
comme sur la partie proche, jusque vers Amida
(Diyârbekir), Nisibin, Ras al-‘Ain et Raqqa».  Bien
plus tard, à l’aube du troisième millénaire, les des-
cendants de Francs et autres «démons» de l’Occi-
dent allaient démontrer, par des méthodes de
guerre, autrement plus sophistiquées, ce que veut
dire le génocide des musulmans. Les exemples
de la Bosnie, de la Tchétchénie, du Kosovo et de
l’Irak sont présents pour témoigner de cette haine
implacable de l’Arabe et de l’Islam. Alors qu’à
l’opposé, et des siècles avant ces massacres, le
Prophète Mohamed (QSSSL), dans sa grande ma-
jesté, recommandait à ses sujets de respecter les
étrangers (les non-musulmans) et de ne pas tou-
cher à leur dignité. Il disait même:  «Quiconque
fait du mal à un sujet non musulman me fait du

mal, à moi personnellement». Cela n’est qu’un
exemple de ce que furent la sagesse, la mansué-
tude et la tolérance du Prophète. Ces bonnes tra-
ditions se sont perpétuées dans le temps et nos
dirigeants ont toujours respecté le chrétien et sa
religion, parce qu’ils sont profondément imprégnés
de cette noblesse islamique. Pour preuve, cette
lettre de l’Émir Abdelkader, le chevalier de la foi,
adressée au Suisse Eynard, au lendemain des évé-
nements de Damas lorsqu’il a eu à défendre les
chrétiens du génocide qui leur a été imposé par
les Druzes :  «Quant à ce que vous me dites, cher
ami, de ce que les journaux ont appris de moi, je
vous dirai que si peu de chose que ce soit, je pos-
sède un grand zèle et une tolérance portée à un
très haut degré, ce qui fait que j’ai de la considé-
ration pour tous les hommes de quelque croyance
et de quelque religion qu’ils soient. Je vais même
jusqu’à protéger les animaux et je ne cherche à
faire de mal à qui que ce soit, mais je désire au
contraire leur faire du bien». Oui, faire du bien.
Sa mère aussi, Lalla Zohra, faisait du bien, et elle
a élevé son fils dans cet esprit. Ne tenait-elle pas
ces propos aux prisonniers français, alors qu’elle
les soignait et les nourrissait, après la victoire
des Algériens lors de la bataille d’Aïn-Témouchent,
le 26 septembre 1845, je cite : «Qu’êtes-vous venu
faire dans notre pays ? Il reposait calme et prospère
et vous avez semé les orages et la désolation de
la guerre ! C’est la volonté de Dieu qui s’accomplit.
Mais Dieu est tout puissant et ses desseins impé-
nétrables. Peut-être vous rendra-t-il un jour le par-
don à notre pays et à vos familles ?» Leur emboî-
tant le pas, de longues années plus tard, notre
Président, dans une déclaration qui témoigne de
la grandeur d’âme du croyant et de son respect

pour les autres religions, exprimait dans une ren-
contre officielle, sa déférence à l'égard d'une per-
sonnalité algérienne de confession chrétienne :
«Qu’il soit demandé aux instances autorisées la
sanctification, la canonisation de notre ami et
frère Monseigneur Duval. Je voudrais le faire non
seulement pour le caractère exemplaire de sa vie
spirituelle et active, mais aussi, pour tout ce que,
au-delà des barrières idéologiques, ethniques, ra-
ciales et religieuses, il a eu le courage d’incarner,
en affirmant l’unité du genre humain devant l’ad-
versité qui frappe les uns au profit des autres…
L’évocation du cardinal Duval suscite en moi une
profonde émotion. La même que suscite celle de
l’Émir Abdelkader qui, autrefois, dans son «Chemin
de Damas», n’a pas hésité à mettre en péril sa
vie, celle de sa famille, de ses proches et la totalité
de ses biens, pour sauver les chrétiens et les Ma-
ronites du Liban et de la Syrie». Et le combat conti-
nue. Un combat loyal où les défenseurs de l’Islam
s’évertuent à expliquer, dans la sérénité, avec les
ressources de leur intelligence, les grandes erreurs
de cet impérialisme culturel qui ne peut aboutir
qu’à des impasses. Ces défenseurs de l’Islam veu-
lent «dépasser les préjugés charriés par une longue
tradition culturelle à tendance européocentriste»,
une tradition qui nous incite à croire que le dia-
logue entre les principales religions est relégué à
l’oubli. Quant à la tolérance, longtemps célébrée
par l’Occident, elle n’est, par la force des choses,
qu’une vue de l’esprit. Dans ce qui précède, j’ai
voulu t’expliquer, René, qu’en fait, la religion mu-
sulmane n’est ni cruelle ni despotique, comme
elle ne vit pas de chimères, d’utopie, d’abdication
et de résignation. L’Islam, ce ne sont pas l’Orient
et son infini, comme le prétendait Pascal, dans

un écrit sarcastique, et ce n’est pas non plus «Les
Mille et une Nuits», comme le décrivaient les spé-
cialistes des contes et légendes. C’est encore
moins Shéhérazade, Abou Nouas, les derviches
tourneurs, les avaleurs de sabres, ou Sidi je-ne-
sais-quoi qui guérit la stérilité, l’impuissance ou
la schizophrénie. Ainsi donc, je me suis proposé
d’expliquer, dans cette correspondance, que l’Is-
lam dans notre pays a toujours été appliqué cor-
rectement, dans son rite le plus simple, le plus
originel, avant que ne viennent le maculer des
pharisiens sous les prétextes fallacieux d’une
lutte contre un intégrisme exacerbé. J’ai dit com-
ment nous vivions dans une Algérie paisible spi-
rituellement, tournée vers la foi, sous la conduite
d’hommes pieux qui attachaient du prix à la mo-
bilisation, à la formation et à la sensibilisation
des fidèles autour de bonnes œuvres et qui, à
partir de leur mûre réflexion, «semèrent dans ce
vaste territoire la semence qui fit fleurir leur pen-
sée et améliorer leur mode de perception du pré-
sent et du futur». Je vais te dire, plus loin, ce que
l’Islam a apporté à notre pays depuis les premiers
contacts avec le gouverneur d’Égypte, Abdallah
Ibn Saâd, désigné par le calife Othmane Ibn Affane,
en l’an 27 de l’Hégire, et ensuite avec Okba Ibn
Nafaî, quelques années plus tard, exactement en
l’an 45. Toutes ces explications, René, te serviraient
à mieux saisir le sujet et appréhender les attitudes
incompréhensibles de prétendus fervents du
christianisme. Ces attitudes, pour le moins bur-
lesques, démontrent l’étroitesse de vue de gens
au parti pris singulier et nous confortent dans
notre conviction que l’Islam, même s’il vit quel-
quefois des problèmes dus aux pratiques suran-
nées et aux contradictions fabriquées de toutes
pièces, demeure ce bastion contre lequel viennent
se briser toutes les tentatives de dépréciation et
les campagnes sordides aux préjugés charriés
par la peur du fanatisme ou de la «xénophobie
sous l’emblème de la guerre sainte». Parce que,
tout simplement, il est le symbole de l’élévation,
de l’essor et du progrès.  Aussi, avant de voir les
différentes étapes de son évolution en terre algé-
rienne, avant de faire connaissance avec les pré-
dicateurs qui l’ont enseigné et ont fortifié sa pra-
tique, je peux affirmer que si l’Islam n’a pas connu
les mêmes déboires qu’il avait connus ailleurs,
le mérite revient en grande partie à toutes ces
populations calmes et paisibles qui l’ont accepté
et adopté sans aucune réticence en s’investissant
entièrement dans sa propagation et dans l’expan-
sion de sa culture.  De toute façon, tu comprendras,
en lisant attentivement cette lettre, que l’Islam a
servi de catalyseur dans notre pays pour affermir
notre union et renforcer notre résistance. Il a permis
à nos pieux fidèles, sous la conduite de nos ancêtres
– qui n’étaient pas des Gaulois, tu en es convaincu
– de nous transmettre une tradition solide et des
pratiques saines. Ainsi, dans ce qui va suivre, je
vais te présenter un ensemble d’informations qui
te donneront une vision plus juste de l’Islam dans
son évolution historique et culturelle depuis Okba
Ibn Nafaî El-Fehri. J’évo-querai ces hommes de foi
qui plaçaient leur idéal dans la permanence d’une
vie simple, dans une société fraternelle et dont l’ap-
port fut indéniable à la société algérienne. Oui, tu
comprendras que l’Islam, le vrai, n’est pas venu
dans notre pays comme on a essayé de vous le
faire croire dans l’autre rive de la Méditerranée,
avec l’arrivée de cette campagne de vitalité spiri-
tuelle ou de «recrudescence du fondamentalisme
et d’agressivité des doctrinaires du néo-traditiona-
lisme», mais se trouve, parmi nous, depuis des
siècles, à travers les sentences remarquables de
nos aïeux, ces apôtres au prêche ardent, à la foi in-
ébranlable, à la culture vaste, aux principes simples
et à la tolérance éprouvée. C’est ce que j’essaye de
démontrer constamment dans mes interventions
et dans tous mes écrits.

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en jan-
vier 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 soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 

Dans un autre article, la même journaliste
écrivait, en insistant sur l’homme de culture

qu’est Kamel Bouchama, l’auteur de cette
dernière livraison : 

Avec lui on ne sent pas le temps passer. Par son verbe, par sa gestuelle, par son style
narratif, il envoûte, il happe son interlocuteur, plutôt son lecteur. Débordant d’anecdotes
cultivées dans ses nombreux ouvrages, Kamel Bouchama n’est pas seulement un auteur

prolifique, il est surtout un attentif intellectuel qui consigne ce qu’il observe, ce qu’il
ressent dans des productions littéraires qui incitent à la découverte, qui consomment une

réflexion aussi pointue que profonde. Un homme de culture sans cesse plongé dans la
recherche et la consultation documentaire. Il revient cette fois avec un livre qui tire son
essence du profond passé de cette Algérie qui existait, par ses sommités intellectuelles

avant même qu’elle ne soit. Un auteur avéré dont le passé composé ne pouvait pas
demeurer inerte, insensible à cette fameuse loi de février 2005 qui glorifiait le colonialisme

toute honte bue, et tout scrupule écarté. En homme de culture, il se devait de réagir. Et
comme son cœur est gros, son âme blessée, Kamel Bouchama, touché dans le plus profond
de son être, fouine dans le passé antérieur et sort de l’autre côté du miroir pour asséner et

rappeler des vérités. Entre autres, celle de dire à cet imaginaire camarade de classe,
devenu député à l’Assemblée française, que cet « indigène » d’Algérien n’était ni un

sauvage, ni un inculte avant juillet 1830, mais bel et bien un homme civilisé qui
connaissait le raffinement, qui s’adonnait à la lecture, bref qui pratiquait la culture sous
toutes ses facettes… Ainsi, Kamel Bouchama, dans son récent ouvrage, invite le lecteur, à
travers une longue série de réparties, à revisiter l’Histoire. De l’indigence culturelle de son

interlocuteur, il s’esclaffe et rit avant de lui admonester une leçon d’Histoire. Une
promenade qui le rend volubile, qui l’apaise dès qu’il se targue de cette liste de savants,

de cette fameuse liste qui est longue, très longue, embrassant tous les domaines
scientifiques. Kamel Bouchama a été quelque peu fastidieux dans cette partie. Mais

pouvait-il en être autrement lorsque chacun de ces personnages-mo-numents a sa place
dans l’Histoire contemporaine de ce pays combien meurtri et dépossédé par un

colonialisme au summum de son Moyen-âge ?



Love is in the Bin a été mise aux
enchères par Sotheby’s à Londres,
avec une estimation de prévente
de 4 à 6 millions de livres.
Après une guerre d’enchères de
dix minutes impliquant neuf en-
chérisseurs en salle de vente en
plus de ceux au téléphone et en
ligne, l’œuvre s’est vendue à un
prix trois fois plus élevé que la
plus haute estimation.
La pièce se compose d’une toile à
moitié déchiquetée dans un cadre
portant le dessin au pochoir d’une
jeune fille tendant la main vers un
ballon rouge en forme de coeur.
Lors de sa mise aux enchères pré-
cédente chez Sotheby’s en oc-
tobre 2018, la pièce était connue
sous le nom de Girl With Balloon.
Lorsqu’un acheteur européen ano-
nyme avait remporté l’enchère —
pour 1,8 million de dollars cana-
diens —, une déchiqueteuse ca-
chée dans le cadre par Banksy
avait été actionnée. Le déchique-
tage s’était arrêté tout juste au-
dessus de la tête de la fille, laissant

le ballon intact. Sotheby’s avait
reçu quelques critiques à l’époque
pour ne pas avoir repéré le des-
tructeur caché. Mais l’acheteur
de 2018 a décidé de procéder à
l’achat, une décision qui s’est avé-
rée être la bonne puisque jeudi, le
prix de l’œuvre a monté en flèche.
L’œuvre est rapidement devenue
l’une des plus célèbres de Banksy,
et Sotheby’s l’a envoyée en tour-
née dans des villes comme New
York et Hong Kong avant la vente
aux enchères de jeudi.

Un parcours en « tourbillon »
Alex Branczik, le président de So-
theby’s pour l’art moderne et
contemporain, a qualifié le déchi-
quetage de « l’un des moments
les plus ingénieux de l’art de la
performance de ce siècle ».
« Ce fut un tourbillon de suivre le

parcours de cette pièce désor-
mais légendaire et de la retrou-
ver parmi nous, en l’offrant ce
soir dans la pièce même où elle
a été créée par l’artiste », a dé-
claré Alex Branczik. « Banksy est
habitué aux gros titres, et ce der-
nier chapitre de son histoire a cap-
tivé l’imagination du monde en-
tier — nous ne pouvons que com-
mencer à deviner ce qui pourrait
arriver ensuite », a-t-il ajouté.
Banksy, qui n’a jamais dévoilé son
identité complète, a commencé
sa carrière en peignant des
œuvres au pochoir sur des bâti-
ments à Bristol, en Angleterre, et
est devenu l’un des artistes les
plus connus au monde. Ses
images espiègles et souvent sa-
tiriques incluent deux policiers
s’embrassant, des policiers anti-
émeutes armés aux petits visages

souriants jaunes et un chimpanzé
qui agite une pancarte qui pré-
vient : « Riez maintenant, mais un
jour, je serai aux commandes ».
Beaucoup de ses œuvres ont été
vendues plusieurs millions de dol-
lars aux enchères. En mars, une
fresque de Banksy honorant les
travailleurs de la santé britan-
niques, peinte pour la première
fois sur un mur d’hôpital, s’est
vendue 28,5 millions de $CA
lors d’une vente aux en-
chères de Christie’s, ce qui
était, jusqu’à jeudi, un record
pour l’artiste.
Girl With Balloon a été à l’ori-
gine inscrite au pochoir sur un
mur dans l’est de Londres et a été
reproduite à l’infini, devenant l’une
des images les plus connues de
Banksy.

J.L. et AP

Elle trouve preneur pour un montant record
Œuvre déchiquetée de Banksy
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HOMMAGES À DES FIGURES
DU CINÉMA ET PROJECTIONS
JUSQU'À LA FIN 2021

Des hommages à des fi-
gures du cinéma et du
théâtre algériens ainsi
que des cycles théma-
tiques dédiés à des évè-
nements historiques sont
au programme de la ciné-
mathèque algérienne pour
le dernier trimestre de
l'année en cours.
Prévue jusqu'au 17 oc-
tobre, la «semaine du film
de l'immigration» propose
six films traitant des mas-
sacres du 17 octobre 1961,
un crime colonial commis
à Paris durant la guerre de
libération, revisité notam-
ment à travers les docu-
mentaires «Le silence du
fleuve» (1991) de Mehdi
Lallaoui, «Ici on noie les
Algériens» de Yasmina Adi
et «Octobre à Paris» de
Jacques Panijel, premier
film traitant de cet évène-
ment sorti en 1962.
Toujours dans le sillage
des faits saillants ayant
marqué la lutte des Algé-
riens pour l'indépen-
dance, le public pourra
également assister à la
présentation de plusieurs
films sur la révolution
comme «Patrouille à l'est»
de Amar Laskri, «L'opium
et le bâton» de Ahmed
Rachedi  ou encore «Les
enfants de Novembre» de
Moussa Haddad.
La cinémathèque d'Alger
prévoit, d'autre part, une
série d'hommages à des
figures qui ont marqué,
de leur empreinte, le ci-
néma et le théâtre algé-
riens. 
Mustapha Kateb, Musta-
pha El Anka, Keltoum, ou
encore Mohamed Boua-
mari seront ainsi évoqués
à travers la présentation
de films qu'ils ont réali-
sés, qui leur sont consa-
crés ou auxquels ont par-
ticipé comme acteurs.
Les passionnés du «Wes-
tern italien» pourront
suivre à partir de di-
manche jusqu'au 27 oc-
tobre un cycle dédié à ce
registre, alors que les
amateurs de «science-fic-
tion»  pourront découvrir
une programmation spé-
ciale à partir du 20 no-
vembre. Enfin, la cinéma-
thèque rend hommage au
tandem Laurel et Hardy,
duo comique formé par les
acteurs Stan Laurel et Oli-
vier Hardy.

R. C.

CINÉMATHÈQUE 
ALGÉRIENNE

kDes artistes et intellectuels ont
été unanimes, mercredi à Alger, à af-
firmer que feu Rabah Driassa, dé-
cédé vendredi dernier, était «une
icône» de l'art algérien et «un
chantre de l'unité nationale».

Dans une rencontre en hommage
au défunt Rabah Driassa, les parti-
cipants ont affirmé que le regretté
était «un pilier de la chanson algé-
rienne authentique» qui laissa der-
rière lui «un palmarès riche» et

«chanté l'unité, l'union, la solida-
rité et l'amour de la patrie».
L'artiste et chercheur en musique,
Abdelkader Bendaameche a quali-
fié le défunt de «symbole de la mu-
sique algérienne» de par son amour
pour le répertoire classique mal-
houn qui lui a valu un grand succès
d'abord en Algérie, puis dans plu-
sieurs pays arabes.
Comptant dans son actif «plus de
900 œuvres artistiques, dont 400
enregistrées à l'ONDA», le défunt,
poursuit-il, «a chanté pour les
grands poètes du malhoun à l'ins-
tar de Benkriou et Lakhdar Ben-
khelouf». Il a également été auteur
de textes pour de grands maîtres,
tel que Khelifi Ahmed auquel il a
écrit 20 titres pour ne citer que
«parlons au téléphone» (Kalamni
wenkalmak fe téléphone), ou en-
core Belaoui Houari, en lui offrant
la fameuse chanson intitulée
«Hmama», a-t-il précisé.
Noureddine Benghali, ami proche
de Driassa, reconnait, lui aussi, que
le défunt est «une sommité de l'art
algérien» et «un patriote de pure
souche», connu pour ses paroles en
dialecte qui l'ont aidé à faire
connaître son style dans les pays
arabes où il a brillé.
Le poète Slimane Djouadi a estimé
que feu Driassa est «une icône dont

l'Algérie avait besoin», arguant que
«le talent avéré de l'artiste dans
l'écriture poétique et sa subtilité
dans le choix du texte et de la mé-
lodie, voire des thèmes lui ont valu
une grande notoriété dans le
monde artistique et une place ex-
ceptionnelle dans le cœur des Algé-
riens». Evoquant l'expérience réus-
sie du regretté dans la promotion
du genre bedoui auprès du grand
public, M. Djouadi a rappelé les
qualités et hauts faits d'un artiste
accompli. Rappelant le passage du
défunt à l'Olympia (Paris) en 1975,
le journaliste Mohamed Bouazara
a également vanté «le talent de plas-
ticien de cet artiste émérite». Ont
pris part à cette rencontre, un
Conseiller au ministère de la Cul-
ture et des arts qui a affirmé «l'atta-
chement du ministère à collecter
les œuvres du défunt pour les trans-
mettre aux générations montantes»,
outre des écrivains, des poètes et
fans de l'artiste de différents âges.
Rabah Driassa est décédé à Blida à
l'âge de 87 ans après une carrière de
près de 70 ans ayant fait de lui l'un
des chantres de la chanson algé-
rienne. Parmi ses plus grands suc-
cès, la célèbre chanson «Yahia wlad
bladi» (vive les enfants de mon
pays) et «Nedjma Kotbiya».

R. C.

Chantre de l’unité nationale
Hommage à Rabah Driassa

kUne œuvre de
l’artiste britannique
Banksy qui s’est
partiellement
autodétruite de
manière sensationnelle,
il y a trois ans, a
rapporté 18,5 millions
de livres (31,3 millions
de dollars canadiens)
jeudi. Une vente record
pour l’artiste, près de
20 fois son prix établi
avant que la toile ne
soit déchiquetée.



,L'ailier international algérien Youcef
Belaïli est revenu mercredi sur la large
victoire décrochée «dans des condi-
tions climatiques assez difficiles» face
au Niger (4-0), mardi lors d'un match
«pas facile» à Niamey comptant pour la
4e journée (Gr. A) des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022.
«Le match n'était pas facile, disputé
dans des conditions climatiques assez
difficiles. Dieu merci, nous avons
réussi à entrer dans le match rapide-
ment et faire la différence dès la pre-
mière période, chose qui nous a per-
mis de dérouler et s'imposer sur un
score large. Nous n'avons pas déçu

nos supporters», a indiqué le socié-
taire de Qatar SC, peu après le retour
de la sélection de Niamey, dans une
déclaration accordée aux médias à
l'aéroport international Houari-Bou-
mediene.
A l'issue de ce résultat, l'Algérie
reprend sa position en tête du classe-
ment, conjointement avec le Burkina
Faso, vainqueur lundi à Marrakech de
Djibouti (2-0), avec 10 points chacun.
Le Niger, officiellement éliminé, suit
derrière à la 3e place (3 pts), alors que
Djibouti ferme la marche avec 0 point.
Ayant repris sa place de titulaire,
quatre jours après avoir fait son appa-

rition en cours de jeu lors du premier
match face au Niger (6-1) vendredi à
Blida, le natif d'Oran a étalé toute sa
classe, en étant impliqué sur trois des
quatre buts inscrits par les champions
d'Afrique. «Sur un plan personnel,
j'aborde les rencontres avec l'intention
de donner le meilleur de moi-même, et
pour l'objectif de contribuer à la quali-
fication de l'équipe nationale pour la
Coupe du monde», a-t-il ajouté.
De son côté, le sélectionneur national
Djamel Belmadi n'a pas tari d'éloges
sur les qualités de Belaïli (29 ans),
considéré comme l'un des tauliers de
l'équipe nationale, au vu de son
influence sur le jeu offensif des «Verts».
«Si vous regardez les statistiques de
Belaïli lors des dix derniers matches, il

a toujours été performant. Que ce soit
devant les buts ou à travers ses passes
décisives, il constitue souvent un dan-
ger pour l'équipe adverse. C'est tou-
jours un énorme plaisir pour lui de
retrouver la sélection, il a envie de
donner le maximum. C'est un joueur
talentueux, il sait faire avec l'Afrique, il
a joué la Ligue des champions
d'Afrique, c'est très important», a indi-
qué Belmadi.
Lors de la 5e et avant-dernière journée,
prévue les 11 et 12 novembre, l'Algérie
se déplacera pour affronter Djibouti,
alors que le Burkina Faso recevra le
Niger.
Le premier du groupe se qualifiera au
3e et dernier tour (barrages) prévu en
mars 2022.n

«Nous allons mettre à profit cette
Coupe arabe pour utiliser certains
internationaux A évoluant au Golfe,
tout en étant performants. Nous avons
une relation de travail avec Bougherra
(sélectionneur de l'équipe A', compo-
sée de joueurs locaux, ndlr). Seule-
ment, on ne peut pas les sur-utiliser, il
y aura un dosage à faire, on devra être
bons là-dessus. Ils ne vont pas jouer
tous les matches, surtout si on ira au
bout de la compétition, avec un
rythme d'un match chaque trois jours.
Ce serait très risqué», a indiqué Bel-
madi dans un entretien diffusé mer-

credi soir sur le compte YouTube de la
Fédération algérienne (FAF).
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, qui
interviendra quelques semaines avant
le coup d'envoi de la CAN-2021.
«La Coupe arabe va être une compéti-
tion relevée. Les championnats du
Golfe vont s'arrêter pendant la période
de ce tournoi, nous avons plusieurs
joueurs qui jouent là-bas. Nous ne pou-
vons pas nous permettre d'avoir des

joueurs qui s'arrêtent pendant trois
semaines ou un mois, alors que nous
avons une Coupe d'Afrique qui va vite
arriver (9 janvier - 6 février), après ce
serait très difficile de les remettre en
route», a-t-il ajouté.
Belmadi a indiqué que cette Coupe
arabe constituerait également une
opportunité pour lui de voir à l'œuvre
certains éléments locaux, susceptibles
d'intégrer à l'avenir les rangs de
l'équipe nationale.
«Tout le monde aura l'occasion de
jouer, ce sera bénéfique pour l'équipe.
Ce sera une occasion pour moi de

superviser certains joueurs de cette
sélection qu'on suit déjà depuis un
moment et qui pourraient constituer
une belle surprise». Lors du rendez-
vous arabe, l'Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de l'Egypte,
du Soudan et du Liban. Les coéqui-
piers de Réda Bensayah (JS Kabylie)
entameront le tournoi le mercredi 1er

décembre face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h algé-
riennes), 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-Janoub
(20h). Par ailleurs, et concernant le
programme de préparation en vue de
la CAN-2021, au cours de laquelle l'Al-
gérie défendra son titre, Belmadi a
assuré que «tout est déjà planifié».
«Nous avons déjà en tête le stage pré-
compétitif pour la CAN-2021. Nous
avons déjà  tout planifié, nous avons
une vision. On sait combien de
matches amicaux nous allons jouer
avant cette CAN. Tout est plus ou
moins prêt, il faudra juste appuyer sur
les boutons», a-t-il conclu.

R. S.
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Hammad élu au
bureau exécutif du
Comité international
des Jeux 
méditerranéens
Le président du Comité
olympique et sportif
algérien, Abderrahmane
Hammad, a été élu au
bureau exécutif du
Comité international des
Jeux méditerranéens,
lors de l'assemblée
générale tenue, jeudi,
par visioconférence.
Hammad, qui était
membre de la commis-
sion technique lors du
précédent mandat
olympique, a obtenu 76
voix, aux côtés du Croate
Ljiljana Ujlaki Subic (79
voix), de l'Espagnol
Cayetano Cornet (78
voix), du Turc Elif Ozde-
mir (76 voix), du Maro-
cain Abdellatif Idma-
hamma (64 voix), du
Slovène Blaz Perko (63
voix), du Libyen Moha-
med Gremida (61 voix) et
du Libanais Souhail
Khouri (56 voix).
Dix candidats postu-
laient au bureau exécutif
du CIJM qui a un nou-
veau président, en la
personne de l'Italien
Davide Tizzano, membre
du comité exécutif lors
du précédent mandat
(2017-2020) et qui suc-
cède à l'Algérien Amar
Addadi, dont le mandat
a pris fin après 18 ans
passés à la tête de l'ins-
tance internationale.
Les postes de 1er et 2e

vice-présidents sont
revenus au Tunisien
Mahrez Boussayene et
au Français Bernard
Amsalem, qui préside la
commission de coordi-
nation des Jeux médi-
terranéens Oran-2022.
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Belmadi par rapport à la Coupe arabe :
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,Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football, Djamel
Belmadi, a déclaré que la
Coupe arabe, prévue au Qatar
du 30 novembre au 18
décembre, serait une bonne
occasion pour certains joueurs
de l'équipe A, évoluant au
Golfe, de rester compétitifs,
en vue de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au
Cameroun. n Belmadi veut rentabiliser la Coupe arabe. (Photo > D. R.) 

«Une bonne occasion pour des joueurs 
de l'équipe A de rester compétitifs»

,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football, Djamel Belmadi, a
reçu une invitation pour prendre part
à une visioconférence organisée les 19
et 21 octobre par la Fédération inter-
nationale au profit des entraîneurs
nationaux, sur les propositions rela-
tives à l'avenir du football, a indiqué la
Fédération algérienne, jeudi.
«Le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, a reçu, au même titre que ses
collègues entraîneurs des équipes
nationales masculines, une invitation à
rejoindre un appel Zoom, durant
lequel les propositions seront officiel-
lement présentées et discutées», a
indiqué la FAF dans un communiqué.
«Deux créneaux sont proposés, de
manière à ce que chaque entraîneur
puisse choisir en fonction de ses dis-
ponibilités : mardi 19 octobre (9h),

présentation en anglais (par Arsène
Wenger), interprétation vers le fran-
çais, l’espagnol, l’allemand et l’arabe,
et jeudi 21 octobre (17h), présentation
en anglais (par Arsène Wenger), inter-
prétation vers le français, l’espagnol,
l’allemand et l’arabe», précise la même
source.
Pour rappel, et au cours des dernières
semaines, la Fifa a intensifié ses
réflexions autour de deux sujets
majeurs : la réforme des calendriers
internationaux des matches pour le
football masculin et féminin, arrivant à
expiration respectivement en 2024 et
2023, et la viabilité d’une bisannualisa-
tion des deux Coupes du monde. La
Fifa a lancé un processus de consulta-
tion à l’échelle mondiale dans l’op-
tique d’examiner ces points essentiels
pour l’avenir du football.n

Avenir du football 
Belmadi invité à une visioconférence
organisée par la Fifa

,Les travaux de réaménagement de la
pelouse du stade Chahid Mustapha-
Tchaker ont été confiés à l’entreprise
«Natural Grass» qui a déjà entamé le
chantier en prévision du match Algé-
rie-Burkina Faso prévu le 14 novembre
dans le cadre de la 6e et dernière jour-
née des éliminatoires du Mondial-2022
au Qatar, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de cette entreprise.
A ce propos, Farid Bousaâd a indiqué
à l’APS qu’il a été sollicité par la Fédé-
ration algérienne de football (FAF)
pour procéder à la réfection de la
pelouse du stade Tchaker, dont l’état
s’est nettement détérioré depuis
quelque temps.
Cette situation a irrité au plus haut
point le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, et ses joueurs qui étaient
montés au créneau pour déplorer
l’état du terrain de la «citadelle» des
«Verts» après leurs deux derniers
matchs dans ce même stade contre
Djibouti (8-0) et le Niger (6-1).
Le directeur de «Natural Grass», dont

l’entreprise est chargée de la réalisa-
tion des pelouses des terrains de foot-
ball et d’athlétisme du complexe spor-
tif d’Oran, a poursuivi, en outre, qu’il
était en train d’user de «produits et
matériel modernes» pour permettre à
la pelouse de retrouver toute sa splen-
deur avant le jour «J». Le ministère de
la Jeunesse et des Sports vient de
confier à la FAF la gestion du stade de
Tchaker après les carences constatées
au niveau de la pelouse de cette infra-
structure, causant préjudice à l’équipe
nationale où elle y évolue depuis 2008.
Les protégés de Djamel Belmadi, qui
restent sur une victoire ramenée de
Niamey face au Niger (4-0) pour le
compte de la 4e journée, partagent la
première place de leur groupe A avec
le Burkina (10 pts chacun), mais béné-
ficient de l’avantage du goal-average.
Seul le premier se qualifiera aux bar-
rages, à l’issue desquels cinq sélec-
tions du continent africain valideront
leurs billets pour le rendez-vous foot-
ballistique planétaire, rappelle-t-on.n

Stade Tchaker 
Lancement de la réfection de la pelouse 

Belaili :

«Le match contre le Niger n'était pas facile»



L’Algérie partage désormais la 5e place
du classement des plus longues séries
d’invincibilité avec l’Argentine». Elle aura
désormais en ligne de mire, «l’Espagne
et le Brésil qui ont réussi 35 matches
sans défaite, avant de rêver faire tomber
le record mondial de l’Italie (37 matches
entre 2018 et 2021)». Il faut rappeler que
cette série d’invincibilité a démarré le 18
novembre 2018. L’Algérie battait le Togo
lors des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 (4-1). Depuis,
les Fennecs enchaînent les résultats po-
sitifs. Jusqu’ici, ils comptent 22 victoires
et 9 nuls. Une série d’invincibilité histo-
rique en Afrique, mais aussi en Europe.
La dernière victoire acquise sur les
terres du Niger remet l’Algérie sur le
fauteuil de son groupe. Ce n’est certes
pas la fin de cette folle course, mais les
prémisses d’une suite aussi nette n’est
pas loin. Les prochaines rencontres se-
ront difficiles à traiter, parce qu’il s’agit
de couper le ruban de la phase-barrage
afin de foncer droit vers une qualification
pour le Mondial. La course vers le Qatar,
continue donc en Afrique. Après que
les troisième et quatrième journées des
éliminatoires se sont achevées ce mardi
12 octobre en zone Afrique, ce sont le Sé-
négal et le Maroc qui s’assurent la pre-
mière place de leur poule. «Une posi-
tion qui leurs assurent de disputer le 3e

tour, un match de barrage aller-retour,
dont le gagnant sera qualifié pour le
Mondial-2022». 

L’ombre des Fennecs est partout
Les Verts ne pédalent pas mais accélè-
rent pour éviter la pression que lui met
le Burkina, non seulement, mais égale-
ment le Djibouti considéré comme une
équipe très affaiblie par les dernières
défaites. La prochaine sortie sera donc
décisive pour conclure le dossier et s’as-
surer une place au troisième tour des éli-
minatoires du Mondial-2022 puisque
toujours sous pression du Burkina Faso
(10 points chacune). Les Étalons tien-
nent la cadence infernale algérienne
puisqu'ils ont également mis en déroute,
à deux reprises, la modeste équipe de
Djibouti (0-4, 2-0). Tout devrait se jouer
lors de la 6e journée et le choc entre les
deux équipes à Alger».

Groupe G : Afrique du Sud 
et Ghana, le duel

L’équipe d’Afrique du Sud a quant à elle
pris l’ascenseur pour décrocher le fau-
teuil de son groupe G en venant à bout
de l’Éthiopie sur un petit score de 1 à 0.
A 10 points, elle dépasse d’un étage les
Ghanéens, 9 points, et s’échauffe pour

chasser le Zimbabwe avant d’aller espé-
rer d’arracher la qualification au Ghana,
en novembre.

Groupe H, Aliou Cissé : «On n’a peur
d’aucune équipe» 

Ils plantent leur quatrième victoire, les
Lions de la Ternga avertissent. Les
joueurs d'Aliou Cissé sont déjà au troi-
sième tour des éliminatoires. «Si les vice-
champions d’Afrique avaient balayé la
Namibie lors de la troisième journée (4-
1) le joueur Farama Diedhiou donne à
ses coéquipiers le statut symbolique de
première équipe assurée d'être en bar-
rages». Aliou Cissé, dans une conférence
de presse, estime pour sa part qu’il n’y
aura aucun match qui sera facile pour le
Sénégal. Que ce soit la Namibie (3-1,
mardi) ou une autre sélection. «Même si
on a battu cette sélection namibienne à
l’aller comme au retour, ça n’a pas été
une confrontation facile. Aujourd’hui,
le Sénégal est prêt à jouer contre n’im-
porte quelle équipe. On n’a à avoir peur
de personne», a lancé le technicien en
conférence de presse. Le message est
passé ! À l'issue de la 4e journée des éli-
minatoires du Mondial-2022, le Sénégal
est, avec le Maroc, la seule sélection à
avoir d’ores et déjà validé son billet

pour les barrages de la compétition qui
opposeront les 10 meilleures sélections
africaines en mars prochain. Le sélec-
tionneur des Lions, Aliou Cissé, abordera
cette échéance sans peur, et avec une
bonne dose de confiance. Il le dit lors de
sa sortie médiatique «le Sénégal à cha-
cune de ses sorties confirme son statut,
nous avons des joueurs engagés, très
animés et surtout disposés à tout faire
pour multiplier nos victoires, et se re-
mettre en question à chacune de nos
sorties, ce qui est une option que nous
ne négligeons pas, nos victoires tra-
vaillent pour nous pour la qualification
de la CDM et la CAN… On sait que
chaque match est différent, parfois il
est vrai qu’il est difficile de remobiliser
tout le monde… Le Sénégal va repré-
senter l’Afrique à la Coupe du monde,
chaque match que nous jouons nous le
jouons avec beaucoup d’humilité, de
détermination et d’engagement, nous
savons que nous sommes attendus par
tous».

Résumé de H. Hichem

A voir
nCanal + Décalé  : Lyon - Monaco à 20h
nCanal + Sport  : Manchester City - Burnley à
19h45

CIJM

Hammad élu au bureau
exécutif 

Belmadi 

«Très content de jouer
en Egypte»

en direct le match à suivre
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Belmadi par rapport 
à la Coupe arabe 
«Une bonne occasion
pour des joueurs de
l'équipe A de rester
compétitifs»
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,Pas de conférence de
presse, pas besoin de
s’étaler sur une victoire
que toute la nation peut
commenter et analyser.
Pis encore,
l'enchaînement de sa 31e

victoire permet aux
hommes de Djamel
Belmadi de faire mieux
que la sélection
française qui «avait
enchaîné 30 matches
sans défaite entre 1994
et 1996. 

Coupe du monde

n Maintenir la dynamique des victoires. (Photo > D. R.) 

L’Algérie était sur son 31

Le sélectionneur national de football, Djamel Belmadi, a in-
diqué mercredi à Alger qu'il était «très content» de jouer en
Egypte face à Djibouti, pour le compte de la 5e journée (Gr.
A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
«Chacun doit faire son travail au maximum afin de préparer
un terrain digne de la réputation de l'équipe nationale. Tout
le monde souhaite jouer sur un bon terrain», a indiqué Bel-
madi à son retour de Niamey, ajoutant qu'il était «très
content» de la domiciliation du match Djibouti-Algérie en
Egypte.
Concernant le match face au Niger que les coéquipiers de

Mahrez ont remporté sur un score de 4 à 0, mardi à Niamey,
Belmadi a confirmé que «ce n'était pas un match facile» et
ses joueurs étaient «habitués à jouer sur une pelouse en mau-
vais état et finalement ne l'ont pas déçu».
Le sélectionneur national a également fait l'éloge de Yous-
sef Belaïli, le décrivant comme un joueur «exceptionnel» avec
une grande expérience en terres africaines, notant que ce
dernier a «toujours aimé jouer avec l'équipe nationale et est
considéré comme un élément déterminant contre les dé-
fenses adverses». Il a également souhaité que les supporters
reviennent à l'occasion du 6e et dernier match des élimina-

toires face au Burkina Faso, un duel décisif pour déterminer
la sélection qui jouera le 3e et dernier tour (barrages) pour
la qualification à la Coupe du monde (Qatar-2022).
A l'issue de la 4e journée, l'Algérie a repris sa position de lea-
der du groupe A, conjointement avec le Burkina Faso, vain-
queur lundi à Marrakech de Djibouti (2-0), avec 10 points
chacun. Le Niger, officiellement hors-course, suit derrière à
la 3e place (3 pts), alors que Djibouti ferme la marche avec
0 point. Lors de la 5e et avant-dernière journée, prévue les
11 et 12 novembre, l'Algérie se déplacera en Egypte pour af-
fronter Djibouti, alors que le Burkina Faso recevra le Niger.

Belmadi  : «Très content de jouer en Egypte»La Der


