
Le Covid-19 a forcé les autorités sani-
taires à la fermeture des espaces spor-
tifs, ce qui est logique pour protéger les
vies humaines. Oui, c’est vrai que le
football est conçu comme une pratique
censée entretenir physiquement et mo-
ralement ceux qui s’y adonnent. Le pu-
blic n’est alors pas le bienvenu, à moins
qu’il ne s’agisse d’autres pratiquants
cherchant à prendre des exemples pour
se perfectionner. Un expert qui s'exprime
à l'occasion d’une étude qu’il proposa
à ses lecteurs écrivait «le football est
devenu un spectacle populaire se dé-
roulant dans des stades de grande ca-
pacité et déchaînant les passions. Pro-
gressivement, le public s’est affirmé
comme un élément à part entière du
spectacle». Son engagement partisan,
son soutien bruyant se sont institution-
nalisés : il est désormais considéré
comme le «douzième homme» de
l’équipe évoluant «à domicile».
Ce n’est donc pas pour rien si le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi a lancé
un appel, aux autorités, via la vidéo pu-
bliée sur le compte Youtube de la FAF,
un appel, pour ouvrir les portes du stade

aux supporters pour lui permettre de
jouer le rôle qui lui est le sien, celui du
douzième joueur, ce 14 novembre au
stade Mustapha-Tchaker de Blida à l’oc-
casion du match retour qui l’opposera
le mois prochain, face au Burkina Faso,
un match comptant pour la 6e et dernière
journée des éliminatoires du Mondial-
2022, un match, faut-il préciser, capital
et décisif. C'est dire que l’appel lancé
via la vidéo publiée sur le compte You-
Tube de la FAF dans laquelle Belmadi
faisait un bilan général de la double
confrontation face au Niger, le sélection-
neur national a notamment évoqué la
dernière rencontre de la phase de
groupes des qualifications à la Coupe
du monde 2022 du Qatar «les joueurs,

les supporters ainsi que tout le pays
doivent profiter de cet élan qui nous
permettra de nous qualifier à la Coupe
du monde. D’ailleurs, je lance un appel
afin que l’on puisse compter sur nos
supporters lors du prochain match (à
domicile) prévu en novembre», et de
poursuivre «j’ai lu un communiqué qui
disait qu’ils allaient ouvrir les stades
aux supporters pour le championnat,
donc si ils ouvrent aux supporters en
championnat, qu’en-est-il pour l’Equipe
nationale ? A partir du moment qu’on
ouvre, on ouvre pour tout le monde, on
a vraiment l’envie de les retrouver, no-
tamment pour ce match contre le Bur-
kina Faso à domicile, ça serait vraiment
très, très bien pour tout le monde».

Reste, cependant, que la décision finale,
comme le soulignait un de nos confrères
revient au Comité scientifique du minis-
tère de la Santé qui vient d’annoncer
que le retour du grand public au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour le
match opposant les Verts au Burkina
Faso le 14 novembre prochain aura bel
et bien lieu. Ni le nombre ni les condi-
tions d’entrées n’ont, pour l’heure, tou-
jours pas été communiquées.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 3 : Benfica Lisbonne - Bayern
Munich à 20h
nBeIN Sports 1  : Manchester United - Atalanta
Bergame à 20h

Nabil Kouki (ESS) 

«La qualification passe
par la réussite d'un
grand match»

CAN 2022 (dames)

Algérie-Soudan mercredi
au stade Omar-Hamadi

en direct le match à suivre
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,«Il faut briser le
silence des stades. Nous
ne pouvons pas, ou plus,
produire du spectacle,
les joueurs ont besoin
de cette ambiance»,
estime un ancien
international, en
l’occurrence Mustapha
Kouici. Cette
déclaration s’est
multipliée par 1.000
chez les fans et joueurs
professionnels.

Eliminatoires du Mondial-2022

n Les supporters des Verts attendaient ce moment avec impatience. (Photo > La NR) 

Feu vert pour les supporters 
pour Algérie-Burkina Faso

L'entraîneur de l'ES Sétif, le Tunisien Nabil Kouki s'est
dit «optimiste» quant à la qualification de son équipe à
la phase de poules de la Ligue des Champions, et ce,
malgré la lourde défaite (3-1), essuyée dimanche soir
à Nouakchott, face au représentant mauritanien Nouad-
hibou, pour le compte du match aller du deuxième
tour préliminaire de l'épreuve. 
«Notre équipe est en mesure de se qualifier, mais pour
parvenir à cette fin, elle devra sortir le grand jeu au
match retour, et fournir un rendement de premier
ordre», a commencé par rassurer le technicien tunisien. 
Outre le fait d'avoir la chance de disputer ce match
«retour» à domicile, Kouki a souligné l'importance du
but marqué en Mauritanie et qui selon lui «devrait jouer
un rôle déterminant» dans une éventuelle qualification.
Ce sont en effet les Sétifiens qui avaient ouvert le score,

par Abderrahim Deghmoum (41e), avant de s'effondrer
en 2e mi-temps, encaissant trois buts pratiquement
coup sur coup. 
Moulay Ahmed Bessam avait commencé par égaliser
à la 54e, avant que Tandji Hamma ne s'offre un doublé
aux (57e et 75e), permettant à Nouadhibou de l'emporter
(3-1). Une défaite inattendue pour la majorité des pu-
ristes sétifiens, qui ne s'attendaient pas du tout à ce
que leur équipe se fasse malmener autant en Mauritanie. 
Certains ont eu tellement de mal à accepter ce scénario
qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de soupçonner un relâ-
chement des joueurs, qui sont «tombés dans la facilité»
après avoir mené au score pendant plus de 50 minutes.
Cependant, Kouki a défendu ces joueurs, niant tout re-
lâchement de leur part pendant ce match aller. Selon
lui «Nouadhibou compte onze internationaux parmi

son effectif : sept joueurs chez les locaux et quatre en
équipe «A». Autrement dit, un bon groupe, capable de
réussir de grands exploits» a-t-il expliqué. 
Le coach tunisien a souligné également le fait que son
équipe était «amoindrie» par l'absence de plusieurs
joueurs cadres, «particulièrement en défense», d'où le
nombre relativement important de buts encaissés. 
Un échec qu'il compte rattraper lors du match retour,
avec l'objectif de décrocher une qualification au pro-
chain tour de l'épreuve.
Le match retour se jouera le 24 octobre à Sétif. Les
clubs qualifiés iront en phase de groupes, alors que
les perdants seront reversés en Coupe de la Confédé-
ration et devront commencer par disputer un deuxième
tour préliminaire «additionnel».

Nabil Kouki (ESS) : «La qualification passe par la réussite d'un grand match»La Der
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BENABDERRAHMANE PREND PART À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU GROUPE DE LA BM

Les principaux défis de développement du monde arabe au sujet des discussions

VISITE DU VICE-MINISTRE
DES AE ALLEMAND NIELS
ANNEN EN ALGÉRIE

REFINANCEMENT DES MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Vers un renforcement
des relations entre
Alger et Berlin

Les conditions définies

LE GAZODUC TRANSSAHARIEN DANS LA BONNE VOIE

L’ALGERIE

Interview  exclusive du politologue
Olivier Le Cour Grandmaison à LNR

«Les autorités françaises
ont forgé un mensonge
d’Etat destiné à couvrir
l’ampleur du crime» p.

p.
p.

p.

MET LES BOUCHÉES DOUBLES !
L’Algérie et le Nigeria se sont enfin accordés, récemment, sur le lancement concret des travaux de construction du méga Gazoduc transsaharien,

reliant les deux pays pour acheminer le gaz naturel nigérian à l'Europe.  Après douze ans à batailler pour lancer ce projet devant muscler la
cartographie de ses Gazoducs, l’Algérie  atteint son objectif initial. p.



«Nous avons les moyens de le faire»,
dixit le coach de l’ESS, El-Kouki. 
Quant à l'ex-joueur du MCA, Karaoui,
«nous nous sommes habitués aux
conditions difficiles qui prévalent dans
les pays africains… avec l’arrivée de
nouveaux joueurs, on fera notre pos-
sible pour réaliser une bonne opéra-
tion à Nouakchott».

Une défaite, grosse déception 
Ils rentrent bredouillent, l’objectif n’a
pas été atteint face à un adversaire
jusque-là absent des annuaires du foot-
ball africain. Ils ont été plus que sur-
pris, voire peut-être naïfs, tout au long
de la partie, l’unique but inscrit à la 41’
par Deghmoum, était insuffisant pour
avoir le contrôle de la partie. Sur le ter-
rain il n’y avait ni cette Entente Spor-
tive de Sétif que tout le monde connaît,
encore moins cette formation maurita-
nienne qui s’est engagée sur son ter-
rain avec la stratégie de jouer à tous les
sports... sauf au football. 

Des buts à rattraper au retour ?
3-1, c’est l’international mauritanien
Hemeya Tanjy qui met à niveau le
score en égalisant à la 53’ but (1-1).
Moulay Ahmed Khalil signe le second
but marqué à la 57e minute, avant que
Hemeya Tanjy récidive en pointant son
doublé portant ainsi le score à 3-1, un
score final qui est versé sur leur
compte après celle ramenée de Gam-

bie. Un résultat qui complique les
choses pour les Sétifiens. Tout reste
cependant envisageable pour les Algé-
riens, qui avaient réussi à remonter
une défaite 3-0 à l’aller au tour précé-
dent face aux Gambiens du Fortune FC.
Cette sortie mauritanienne serait-elle
aussi facile à remonter sur le terrain
des Hauts-Plateaux ? Nabil El-Kouki,
l'entraîneur y croit encore, mais au
regard de la prestation fournie ce
dimanche par ses joueurs, rien ne dit
que cela est possible. Eux qui étaient
averti sur le risque d’un scénario qui
sous estimait cette formation maurita-
nienne, qui a, durant les 95’ de jeu,
montré que sa seule stratégie est de
mettre au casier le football et favoriser
l’agressivité.

La promesse 
d’un entraîneur battu

L'entraîneur sétifien a pourtant
«visionné des images de cet adversaire
pour déceler les points forts». «On fera

tout pour arracher un bon résultat, et
ce, afin d’amorcer le retour en toute
sérénité. C’est ma troisième année
consécutive à la tête de ce prestigieux
club, je pense que cette année sera
encore meilleure que les deux précé-
dentes», a-t-il déclaré avant de s’envo-
ler vers la Mauritanie. Et d’ajouter :
«Notre objectif immédiat est de passer
ce tour pour atteindre les poules.
Ensuite on verra plus clair. Mes joueurs
sont hyper motivés pour réaliser un
bon match et faire honneur à notre
ville et à nos supporters».

Sous d’autres cieux…
C'est le Wydad Casablanca qui déçoit
ses supporters. Sans son nouvel
entraîneur Walid Regragui, testé posi-
tif au Covid-19 et resté au Maroc, le
demi-finaliste de la précédente édi-
tion s’est incliné 1-0 au Ghana face à
Hearts of Oak. Ce qui n’était pas sur la
feuille de route de la direction du club
contrairement à son voisin du Raja
lequel n’a pas raté l’occasion de se
montrer plus agressif et assure une
belle option sur la qualification en
s’imposant 2-0 au Liberia face à LPRC
Oilers. «El Houssine Rahimi, petit
frère de Soufiane, transféré aux Emi-
rats, et Mahmoud Benhalib, ont mar-
qué. A signaler aussi le match nul
entre les Congolais de Maniema
Union et les Sud-Africains de Mame-
lodi Sundowns, qui placent les visi-
teurs en position de force avant le
match retour».  
Par contre le Al Ittihad (Libye) et
Espérance sportive de Tunis (Tuni-
sie) se séparent sur un score vierge
de 0-0 alors que Rivers United (Nige-
ria) n’a pu piquer les trois au Al Hilal
(Soudant) il s’est contenté d’un seul
pont puisqu’ils se sont séparé sur un
nul 1-1.

Résumé de H. Hichem
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CAN 2022 (dames) - 
Eliminatoires : Algérie-
Soudan mercredi au
stade Omar-Hamadi
La sélection nationale
féminine donnera la
réplique à son homo-
logue soudanaise,
mercredi au stade
Omar-Hamadi (18h). Ce
match entre dans le
cadre de la manche
aller des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2022),
a indiqué dimanche la
Fédération algérienne
de football (FAF).
Pour les besoins de
cette empoignade, la
sélectionneuse natio-
nale, Radia Fertoul a
convoqué 21 joueurs.
Les camarades de Was-
sila Allouache ont
entamé leur stage de
préparation dimanche,
et ont élu résidence à
l’hôtel New Day (Alger),
afin de préparer cette
échéance,
Pour sa part, la Confé-
dération africaine de
football (CAF) a désigné
un quatuor d’arbitres
tunisiennes pour offi-
cier cette rencontre. Il
s’agit de Mlles Dorsaf
Ganouati, qui sera
assistée de Mmes Houda
Afine et Rahma
Alouini. La quatrième
arbitre sera Mlle Asma
Chouchane, alors que
la Commissaire au
match sera Mlle Kha-
didja Rezzag, du
Maroc.
À noter enfin que la
manche retour aura
lieu le mardi 26
octobre (19h) à Omdur-
man (Soudan).
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,Les Sétifiens qui se sont mesurés
à la formation mauritanienne «le
Nouadhibou FC» du Comorien
Amir Abdou, avaient pour objectif
d'atteindre la phase de poules de
la Ligue des champions africaine... 

Battue (3-1), l’ESS rejoint le CRB 

,La sélection algérienne de natation,
avec 11 médailles (2 or, 2 argent et 7
bronze), a terminé à la 3e place des
championnats d'Afrique Open à Accra
au Ghana (11-17 oct.), un bilan jugé
«positif» par le directeur des équipes
nationales de la Fédération  algérienne
de natation, Lamine Ben Abderrah-
mane. La sélection algérienne a été
présente au rendez-vous d'Accra avec
cinq nageurs dont Oussama Sahnoune
et Amel Melih, qui ont pris part aux
Jeux olympiques de Tokyo ainsi que
Ramzi Chouchar et Jaouad Syoud qui
activent au championnat de France et
Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), tan-
dis qu'Anis Djaballah, blessé, a déclaré
forfait. «C'est un bilan que je considère
positif pour la natation algérienne
avec à la clé 11 médailles dont deux en
or obtenues par notre nageur Jaouad
Syoud, ce qui nous a permis de termi-
ner à la 3e place au classement géné-
ral», a indiqué Ben Abderrahmane à
l'APS, joint par téléphone depuis
Accra.  La satisfaction affichée par le
DEN est d'autant plus importante au
vu du «manque de compétition des
nageurs qui viennent juste de com-
mencer leur préparation, ce qui est de
bon augure pour la suite de la saison
sportive». Le rendez-vous africain
d'Accra a vu la consécration de
Jaouad Syoud qui a offert à l'Algérie
deux médailles d'or au 200 m 4 nages
et 100 m papillon, en dépit de la piètre
prestation de son coéquipier Oussama
Sahnoune qui vient d'intégrer le club
allemand de Francfort. Syoud (21 ans)
dont c'est la première participation à
des championnats d'Afrique, a su arra-
cher le titre africain dans sa spécialité
fétiche qui est le 200 m 4 nages avec
un chrono de 2:02.46, relativement
loin de son record personnel (et
record d'Algérie) qui est de 1:59.80.
Le nageur de l'Olympic de Nice
(France) a dominé cette spécialité au

cours des derniers mois, arrivant
même à améliorer son temps à plu-
sieurs reprises, devenant le premier
Algérien à nager au-dessous des deux
minutes au 200 m 4 nages. Il a égale-
ment ajouté une médaille de bronze au
100 m brasse (1:03.10).
«Syoud a confirmé sa forme ascen-
dante après avoir raté une participa-
tion aux derniers Jeux olympiques de
Tokyo, se contentant des minima B,
mais il a su revenir à la compétition et
honorer les couleurs nationales avec
ces  deux médailles d'or», a ajouté Ben
Abderrahmane. De son côté, Amel
Melih a récolté quatre médailles dont
une en argent au 50 m dos (30.02) et
trois bronze aux 100 m nage libre, 50 m
papillon et 50 m nage libre. Abdellah
Ardjoune a remporté pour sa part une
médaille d'argent au 50 m dos (25.78)
et une en bronze au 100 m dos, une
belle prestation pour le natif d'Alger
alors qu'il manquait énormément de
compétition en raison de la pandémie.
Même chose pour Ramzi Chouchar
qui a clôturé la participation algé-
rienne avec une médaille de bronze en
eau libre (3 kilomètres), la 2e pour lui
dans cette compétition après celle
obtenue au 200 m papillon.  
«Tous les nageurs ont fait de leur
mieux pour décrocher un podium en
présence des meilleurs nageurs égyp-
tiens et sud-africains. Ardjoune était le
seul à s'entraîner sur le sol algérien, il
a souffert des fermetures répétées des
infrastructures sportives», a conclu le
DEN.  La 14e édition des championnats
d'Afrique Open, prévue initialement à
Durban en Afrique du Sud en avril
2020, avait été reportée à cause de la
pandémie de Covid-19.
Quelque 400 athlètes de plus de 30
pays, dont cinq Algériens, étaient pré-
sents dans la capitale ghanéenne qui a
accueilli la compétition pour la pre-
mière fois de son histoire.n

Championnats d'Afrique de natation 
3e place pour l'Algérie, bilan positif,
estime le DEN

,Le président par dérogation de la
Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a déclaré
dimanche que son instance n'avait
encore reçu aucun document officiel
concernant un éventuel retour des
supporters dans les stades, 19 mois
après l'interdiction instaurée en raison
de la pandémie de «Covid-19 et à
moins d'une semaine du coup d'envoi
de la nouvelle saison. Jusqu'à aujour-
d'hui, la LFP n'a reçu aucun document
officiel concernant un éventuel retour
du public dans les stades, à la veille du
coup d'envoi de la nouvelle saison
footballistique. Prendre une telle déci-
sion est du ressort exclusif du minis-
tère de la Santé, qui saisira de son côté
le ministère de la Jeunesse et des
Sports», a indiqué à l'APS le premier
responsable de l'instance dirigeante
de la compétition. Le coup d'envoi de
la saison 2021-2022 sera donné ven-
dredi, avec au programme le match
d'ouverture entre le CS Constantine et
le MC Oran. Cinq rencontres se joue-
ront samedi, alors que quatre matchs
ont été reportés en raison des compé-
titions africaines interclubs.
«Nous sommes à l'approche de la nou-
velle saison, tout est mis en place sur
le plan organisationnel pour le bon
déroulement de la saison. Nous
n'avons pas prévu de nouvelles
mesures. Nous tâcherons de faire de
l'exercice 2021-2022 une réussite», a-t-il
ajouté. Concernant l'homologation des
stades, Medouar a indiqué que la com-

mission d'audit des stades «effectuera
à partir de ce dimanche une visite
d'inspection au stade de Constantine,
avant de faire de même mercredi au
stade de Chlef et probablement au
stade Brakni de Blida».
Par ailleurs, et concernant le déroule-
ment de l'assemblée générale élective
(AGE), qui devait avoir lieu avant le
début du championnat selon la Fédé-
ration algérienne (FAF), Medouar a
expliqué qu'elle se tiendrait «une fois
les statuts des trois Ligues (LFP, LNFA
et LIRF) amendés».
«Je suis mandaté par l'ancien et l'ac-
tuel bureau fédéral pour gérer les
affaires de la Ligue de football profes-
sionnel à l’instar de toutes les ligues
de football. Ma mission prendra fin au
terme de l'assemblée générale extraor-
dinaire (AGEx) pour la mise en confor-
mité des statuts, qui sera suivie par
l'AGE». Enfin, et interrogé sur son
intention de briguer ou non un nou-
veau mandat à la tête de la LFP,
Medouar a préféré laisser planer le
doute, n'écartant pas toutefois l'idée.
«Au cours de mon premier mandat,
plusieurs événements se sont dérou-
lés, notamment la pandémie de Covid-
19, ce qui s'est répercuté sur le dérou-
lement du championnat et du coup sur
la bonne marche de la LFP. Pour le
moment, je n'ai pas encore pris ma
décision, mais si j'aurais l'occasion de
briguer un second mandat, je ferai de
mon mieux pour qu'il soit à la hauteur
des espérances», a-t-il conclu.n

Ligue 1 

Rien d’officiel pour le retour du public
dans les stades

n L’Entente assommée par le Nouadhibou FC. (Photo > D. R.) 

actuelChiffre du jour
Monétique : 50% de la population adulte sera dotée
de cartes de paiement électronique d’ici 2024

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali,
a participé,  hier, dans la capitale tunisienne, aux travaux du
Congrès des Médias arabes, organisé en marge de la 11e édition
du Festival arabe de la Radio et télévision, sous le thème : 
«Les défis des Médias publics face au déferlement des Chaînes
privées et des nouveaux moyens de communication».
Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a pris part à
ce Congrès, aux côtés de nombre de ses homologues de pays
arabes.

Congrès des  Médias arabes à Tunis
Le DG de la Radio algérienne participe aux travaux

L'Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE) a
mis à la disposition du grand public et des
professionnels un numéro court "3333",
dans le cadre de l'amélioration de la qua-
lité de ses prestations de services.
Ce numéro permet de router les appels en
fonction de la demande de l'appelant vers
la direction concernée par sa requête,
indique un communiqué de l'ARPCE.

Lancement  du 3333 pour le grand
public et les professionnels

Tribunal de Sidi M'hmed
L’ancienne ministre Houda Feraoun condamnée
à 3 ans de prison ferme

Le Gazoduc transsaharien dans la bonne voie

Après douze ans à batailler pour
lancer ce projet devant muscler
la cartographie de ses gazoducs,
l’Algérie  atteint son objectif ini-
tial. La construction de ce projet
intervient dans un contexte
assez complexe et surtout in-
certain suite à la décision de l’Al-
gérie d’arrêter l’approvisionne-
ment de la Péninsule ibérique
(Espagne et Portugal) via le
Maroc. 
Par ailleurs, malgré son inten-
tion de fermer le pipeline GME
(Gaz Maghreb Maroc) inauguré
en 1996, aucune décision n’a été
encore prise concernant le
contrat.  
Pour barrer la route à ses dé-
tracteurs, le Gouvernement al-
gérien se montre confiant et ras-
sure ses clients européens quant
à la forte capacité du Gazoduc
Medgaz de les approvisionner
en gaz naturel algérien.  L’Algérie
vise à maintenir cette cadence
via le Gazoduc transsaharien de-
vant relier, pour rappel, le gaz
naturel nigérian à l’Europe via
le réseau Gazoduc algérien.
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a ré-
itéré, avant-hier, dans une dé-
claration à l’issue de la réunion
de haut niveau de la Commis-
sion Africaine de l'Energie
(AFREC), l’«intention particulière
qu’accorde l’Algérie à la concré-
tisation de ce méga-projet», af-
firmant que «ce projet de Gazo-
duc devrait permettra le renfor-
cement des relations de l'Algérie
avec le Nigeria et le Niger et que
ces pays  bénéficieront des avan-
tages sociaux et économiques
résultant de ce projet». 
D’autres projets de Gazoducs
sont en prévision. 
C’est ce qu’a affirmé M. Arkab
en évoquant les ambitions de
l’Algérie dans ce domaine esti-
mant que «les grands projets
structurants d’intérêt national
et régional initiés, dont les Ga-
zoducs reliant l’Algérie à l’Eu-
rope et autres complexes de li-
quéfaction, lui permettant de
remplir ses obligations envers
ses clients et de jouir à travers le
GNL d’une flexibilité sur les mar-
chés gaziers régionaux». 
Il a,  dans ce sillage, réitéré «le
soutien de l’Algérie à l’AFREC
dont le siège est à Alger, pour le
renforcement de la coopération
inter-Afrique et à la concrétisa-

tion de ses objectifs et ceux de
l’agenda 2063», a indiqué un

communiqué de son départe-
ment ministériel. Ces initiatives

constituent une opportunité
pour le développement écono-
mique, notamment, industriel
national et panafricain. Un défi à
relever par tous les partenaires
africains engagés dans la mise
en œuvre de ce projet d’enver-
gure.  
Il a évoqué, à cet effet, «le poids
important de l’industrie d’hy-
drocarbures dans l’économie na-
tionale, ainsi que le potentiel en
termes de ressources et les pro-
grès réalisés pour doter l’Algérie
d’une industrie pétrolière et ga-
zière moderne et performante,
non seulement pour répondre
aux besoins du développement
économique et social du pays,
mais aussi pour consolider son
rôle sur la scène énergétique
mondiale, comme fournisseur
sûr et fiable». Le ministre a mis
en avant l’expérience algérienne
dans l’industrie pétro-gazière,
évoquant les ambitions de l’Al-
gérie de promouvoir le pôle de
l’industrie pétrochimique pour
se libérer de sa dépendance aux
étrangers.  Un savoir-faire qu’elle
veut mettre à disposition de ses
partenaires africains. 
«L’Algérie est disposée à mettre
à profit sa présence au sein des
organisations et institutions in-
ternationales et régionales pour
proposer des axes de coopéra-
tion avec ses partenaires afri-
cains dans le domaine gazier»,
a-t-il souligné,  rassurant, toute-
fois, ces partenaires quant au
respect du calendrier de leur ap-
provisionnement régulier. 
Il a passé en revue les efforts dé-
ployés par «l’Algérie sur toute
la chaîne de l’activité hydrocar-
bures en amont et en aval, en
intensifiant la transformation
pour répondre aux besoins crois-
sants du marché domestique et
tirer profit de la valeur ajoutée
issue de cette activité», réaffir-
mant l’attachement de l’Algérie
au soutien du développement
économique régional assurant
que «l'Algérie est disposée à ré-
pondre aux préoccupations de
ses partenaires africains dans le
sens de la sécurité de leurs ap-
provisionnements et la garantie
de nos intérêts économiques et
industriels». Le ministre a relevé,
à l’occasion, «l’importance stra-
tégique du gaz naturel, de par
son caractère résilient, propre
et durable», estimant que «le gaz
naturel permet d’accompagner
le processus de transition éner-
gétique et d’accélérer l’atteinte
du 7ème Objectif du développe-
ment durable (ODD), notamment
dans les pays à fort potentiel ga-
zier».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabder-
rahmane, a pris part, lundi, par visioconférence, à des rencontres avec
les premiers responsables des institutions de Breton Woods, qui se tien-
nent à l'occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
Mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a indiqué un
communiqué du ministère des Finances. M. Benabderrahmane a pris
part à ces réunions en sa qualité de Gouverneur de l’Algérie auprès de la
Banque mondiale, a précisé la même source ajoutant que ces rencontres
ont constitué une plate-forme d’échange et de partage, ainsi qu'une
occasion pour exprimer les préoccupations sur les questions de dévelop-
pement.

Dans ce cadre, le Premier ministre et ministre des Finances a participé à
la rencontre des Gouverneurs arabes avec le président de la BM, où les
discussions ont porté sur «les principaux défis auxquels les pays arabes
sont confrontés». Les Gouverneurs arabes ont exprimé notamment leur
préoccupation concernant «la divergence de la croissance, notamment
entre les pays avancés et en développement, due principalement à l’ac-
cès inégal aux vaccins, ainsi qu’à la marge de manœuvre budgétaire
réduite pour répondre à la crise». La réunion a constitué «une opportu-
nité pour cibler les principaux domaines pour lesquels la BM peut
apporter son appui aux pays arabes, notamment en matière d’allége-
ment de la dette au profit des pays surendettés, de promotion d’un
développement vert, résilient et inclusif et de mobilisation de finance-
ments adéquats au profit des pays de la région».

M. Benabderrahmane a, également, pris part à la réunion des Gouver-
neurs de la région MENA avec la directrice générale du FMI. Celle-ci s'est
focalisée sur les défis climatiques dans les pays de la région, sur les
coûts des catastrophes naturelles liées au changement du climat, ainsi
que sur les enjeux en matière d’atténuation du changement climatique
et de transition énergétique. A ce propos, M. Benabderrahmane a rap-
pelé que «l’Algérie accorde une attention particulière à la menace des
changements climatiques, en intégrant la politique environnementale
dans sa stratégie globale de développement, et ce, même si notre pays
est considérée comme un pays peu émetteur de gaz à effet de serre et
que sa responsabilité historique en la matière n’est pas engagée». Il a
indiqué également que le Gouvernement algérien a élaboré plusieurs
plans et programmes sur les changements climatiques et que le cadre
législatif et réglementaire a été renforcé par la promulgation de plu-
sieurs lois et dispositions sur la question climatique.

Djamila Sai

n L’Algérie vise à maintenir cette cadence via le Gazoduc transsaharien devant relier,
pour rappel, le gaz naturel nigérian à l’Europe via le réseau Gazoduc algérien. (Ph. : D.R)

Le PLF 2022 soumis
à la Commission
spécialisée

R E P È R E

Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a soumis, lundi, le
Projet de loi de Finances (PLF) pour
l'exercice 2022 à la commission spé-
cialisée et décidé de reprendre les
travaux, mardi prochain, en plé-
nière consacrée à la présentation et
au vote de plusieurs projets de loi,
indique un communiqué de l'APN.
Le bureau de l'APN, réuni lundi sous
la présidence de Ibrahim Boughali,
président de l'Assemblée, a soumis
le PLF 2022 à la Commission des
finances et du budget en vue d'en-
tamer son examen. Il a arrêté, par
la suite, le calendrier des travaux de
l'APN qui reprendront, le mardi 26
octobre courant, en séance plénière
consacrée à la présentation et au
vote de 12 projets de loi. Il s'agit,
selon la même source, du «projet
de loi portant approbation de l'or-
donnance n° 21-02 déterminant les
circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour
les élections du Parlement, du pro-
jet de loi portant approbation de
l'ordonnance n° 21-13 modifiant et
complétant certaines dispositions
de la loi n°  11-10 relative à la com-
mune, du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n°
21-01 portant Loi organique relative
au régime électoral, ainsi que le
projet de loi portant approbation
de l'ordonnance 
n°  21-05 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 21-01 portant Loi
organique relative au régime élec-
toral». Le communiqué de l'APN cite
également le «projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
08, modifiant et complétant l'or-
donnance n° 66-156 portant code
pénal, le projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
09 relative à la protection des
informations et des documents
administratifs, projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
10 modifiant et complétant l'ordon-
nance n° 21-01 portant loi orga-
nique relative au régime électoral,
projet de loi portant approbation
de l'ordonnance 21-11 complétant
l'ordonnance 66-155 portant Code
de procédure pénale. Il sera aussi
question du «projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
07 portant loi de Finances complé-
mentaire pour 2021, le projet de loi
portant approbation de l'ordon-
nance n° 21-12 relative aux mesures
exceptionnelles au profit des
employés et des non salariés exer-
çant pour leur propre compte,
débiteurs auprès de la sécurité
sociale, le projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
04 modifiant et complétant l'or-
donnance n° 76-106 du 9 décembre
1976 portant code des pensions
militaires et le projet de loi complé-
tant l'ordonnance n° 21-06 modi-
fiant et complétant l'ordonnance n°
06-02 portant statut général des
personnels militaires».

L’Algérie et le Nigeria se
sont enfin accordés, ré-
cemment, sur le lancement
concret des travaux de
construction du méga ga-
zoduc transsaharien, re-
liant les deux pays pour
acheminer le gaz naturel
nigérian à l'Europe. 

APN
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L’Algérie met les bouchées doubles !

L'ARPCE

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes
financiers et économiques près le tribunal de Sidi M'hamed
à Alger, a condamné, ce lundi, l'ancienne ministre de la
Poste et des télécommunications, Imane Houda Feraoun, à
3 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 500.000
DA. L'ancien directeur général d'Algérie Télécom (AT), Tayeb
Kebbal, écope de 5 ans de prison ferme, assortis d'une
amende d'un million de DA. Un mandat de dépôt a égale-
ment été émis contre l'ancien DG d'AT, lors de ce procès.

Les principaux défis
de développement du monde arabe 
au sujet des discussions

Benabderrahmane prend part à l’Assemblée
annuelle du groupe de la BM
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«Les micro-entreprises en diffi-
culté seront refinancées selon la
formule du financement triangu-
laire prévu à l'article 3 du décret
exécutif n° 20-374 du 16 décembre
2020», a précisé la même source.
Faisant remarquer que l'apport
personnel dans le cadre de ce fi-
nancement triangulaire consiste
à 15% du montant global de l'in-
vestissement lorsque celui-ci est
inférieur ou égal à 10.000.000 DA,
12% lorsque l'investissement est
réalisé dans les zones spécifiques
et les Haut-Plateaux et 10%
lorsque l'investissement est réa-
lisé dans les régions du Sud.  
Afin de bénéficier du refinance-
ment, a poursuivi la même
source, les micro-entreprises en
difficulté doivent présenter une
étude technico-économique réa-
lisée par un expert qualifié sur la
rentabilité de l'investissement à
refinancer avec l'accomplisse-
ment de toutes les mesures juri-
diques et exécutives en vue de
la récupération du crédit. 
«Le prêt non rémunéré supplé-
mentaire d'exploitation ne saurait
dépasser 1.000.000 DA», a fait sa-
voir la même source, ajoutant
qu'il est accordé, à titre excep-

tionnel, aux jeunes promoteurs
pour poursuivre la réalisation de
leurs projets.  Afin d'en bénéficier,
la micro-entreprise doit, selon la
même source, être en état d'in-
suffisance ou d'absence de liqui-
dités, ou en état d'activité au mo-
ment du dépôt de la demande.
En outre, elle doit faire preuve de
l'existence de son matériel essen-
tiel. Néanmoins, a ajouté le com-
muniqué du ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise, elle
ne doit pas être bénéficiaire d'une
indemnisation par le Fonds de
caution mutuelle de garantie
risque.  
Les micro-entreprises en difficulté
ayant bénéficié du prêt non ré-
munéré supplémentaire d'exploi-
tation et remboursé par le Fonds
de caution mutuelle de garantie

risque ou des mesures exception-
nelles relatives au crédit bancaire
ainsi que celles dont les chefs ont
procédé à la vente ou la liquida-
tion du matériel, a observé la
même source, ne bénéficient pas
de ces mesures de refinancement.
«Une micro-entreprise est dite en
difficulté lorsqu'elle n'est plus en
mesure de poursuivre son activité
ou de rembourser ses crédits
faute de modernisation ou
d'adaptation à une nouvelle lé-
gislation ou réglementation», a
encore fait savoir la même
source.
Sont également considérées
comme en difficulté, les entre-
prises dont l'activité a cessé et
dont le matériel a été saisi ou
vendu par les banques sans re-
cours au Fonds de caution mu-
tuelle de garantie risques et,

celles ayant cessé leur activité à
la suite d'un contentieux judi-
ciaire avec le fournisseur ou de
la mort d'animaux à cause d'une
épidémie, d'une catastrophe na-
turelle ou de tout incident néces-
sitant la présentation de docu-
ments justificatifs.  
Les micro-entreprises qui, après
la cessation de leur activité ont
été indemnisées par les compa-
gnies d'assurances et dont le
montant de l'indemnisation a
servi au remboursement du cré-
dit bancaire (accidents de la
route, incendies ou vols) ou, dont
l'activité a cessé après la détério-
ration partielle ou intégrale de
leur matériel à cause d'un défaut
de fabrication ou d'un vice caché,
sont également considérées en
difficulté, a rappelé la même
source. Rabah Mokhtari 
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Les conditions définies

nSont également considérées comme en difficulté, les entreprises dont l'activité a cessé et dont le matériel a été saisi
ou vendu par les banques sans recours au Fonds de caution mutuelle de garantie risques. (Photo : D.R)

Les conditions du refinan-
cement des micro-entre-
prises, en difficulté, vien-
nent d’être définies, a indi-
qué un communiqué du
ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé
de la Micro-entreprise. 

Le ministère des Transports a
annoncé lundi la reprise des
vols réguliers à destination du
Canada (Montréal) et le renfor-
cement du programme des des-
sertes vers la Tunisie, et ce dans
le cadre des efforts du Gouver-
nement visant à renforcer le
programme des vols assuré par
la compagnie nationale aé-
rienne "Air Algérie".
Selon un communiqué rendu
public par le ministère, les des-
sertes Alger-Montréal-Alger se-
ront à raison de trois (03) vols
par semaine, alors que le
nombre de vols Alger-Tunis-
Alger sera augmenté à deux (02)
par semaine pour atteindre le
nombre de trois (03) vols heb-
domadaires.
Pour la Tunisie, le programme
des dessertes sera appliqué le
dimanche 24 octobre courant,
tandis que les vols à destination
de Canada seront appliqués à
partir du 26 octobre, portant le
nombre des vols internationaux
hebdomadaires de 44 à 49,
ajoute la même source.
Dans le cadre de la réciprocité,
les compagnies aériennes
étrangères activant en Algérie
programmeront le même
nombre de vols (49) pour at-
teindre un nombre global des
vols de (98) vols hebdomadaires
de et vers Alger, a conclu le mi-
nistère.

Reprise des vols à
destination du Canada,
les dessertes vers Tunis
renforcées

Les ministres participant à l'évé-
nement organisé lundi au Palais
des expositions (Alger) à l'occa-
sion de la Journée mondiale de
l'alimentation, ont mis l’accent
sur l'importance de la coordina-
tion entre les secteurs directe-
ment liés à la sécurité alimen-
taire. Et ce, dans le but de
consolider les acquis réalisés par
l'Algérie en matière de sécurité
alimentaire et de développement
durable.
Dans ce cadre, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
souligné l'importance majeure de
l'agroalimentaire pour atteindre
la sécurité alimentaire, d'où la
priorité stratégique accordée à ce
secteur dans le Plan d'action du
Gouvernement, a-t-il dit.
De son côté, le ministre de la
Pêche et des productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane Salaouat-
chi, a mis en évidence l'impor-
tance de son secteur pour le ren-
forcement de la sécurité alimen-
taire, notamment à travers l'aug-
mentation de la production et la
préservation des ressources
marines.
Il a fait savoir que son départe-
ment entendait porter la produc-
tion piscicole à 166.000 tonnes à
l'horizon 2024 et développer la
pêche en haute mer à travers la
promotion de la construction de
grands navires dont le premier,
a-t-il dit, sera livré avant la fin
de l'année en cours.
Dans son intervention, la
ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi a précisé que son
département œuvrait en collabo-
ration avec d'autres secteurs à
réaliser les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) et à ren-
forcer la sécurité alimentaire,
indiquant que le secteur a
dégagé, via le Fonds national de
l'environnement et du littoral
(FNEL), une enveloppe de 7 mil-
liards de DA pour la réalisation
de 33 stations de traitement du
lixiviat à travers le pays. Elle a
fait savoir, à l’occasion, que son
département veillait à renforcer
la gestion intégrée et le recyclage
des déchets pour en faire une
matière première.
De son côté, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a souligné que son
département œuvrait à accompa-
gner les secteurs concernés par la
sécurité alimentaire, à l'instar de
l'agriculture, de l'élevage, de la
pêche et de l'agroalimentaire, à
travers la formation et la
recherche scientifique.
Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Benatou
Ziane a indiqué que son secteur
peut contribuer à la sécurité ali-
mentaire et au développement
durable à travers des solutions
innovantes, particulièrement
dans les domaines de l'agricul-
ture, de l'hydraulique et de
l'agroalimentaire.

Manel Z.

Visite du vice-ministre des AE allemand Niels Annen en Algérie

Appel au
renforcement 
de la coordination
entre 
les différents
secteurs

En visite à Alger du 16 au 18 oc-
tobre dernier, le ministre-adjoint
des Affaires étrangères de la Ré-
publique Fédérale d’Allemagne,
Niels Annen, a été reçu lundi
passé par plusieurs hauts respon-
sables du Gouvernement, entre
autres le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aïmene Be-
nabderrahmane mais, également,
le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra et le président
de la Commission des Affaires
étrangères, de la coopération et
de la communauté, Mohamed
Hani. 
Au cours de ces rencontres, le
vice-ministre des Affaires étran-
gères de la République Fédérale
d’Allemagne, Niels Annen, a évo-
qué l'état et les perspectives de
la coopération entre l’Algérie et
l’Allemagne ainsi que les voies et
moyens de la développer. Au siège
du Palais du Gouvernement à
Alger, le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane a reçu le mi-
nistre adjoint des AE allemand,
Niels Annen, où des discussions
ont été échangées entre le chef
du Gouvernement et son hôte al-
lemand concernant plusieurs do-
maines liées aux relations bilaté-
rales des deux pays. Dans un com-
muniqué des services du Premier
ministre, la rencontre entre le chef

du Gouvernement et le ministre
adjoint des Affaires étrangères al-
lemand, a permis aux deux parties
de «passer en revue l'état et les
perspectives des relations bilaté-
rales ainsi que les voies et moyens
du renforcement du partenariat
économique entre les deux pays,
notamment dans le domaine de
la transition énergétique et des
énergies renouvelables», précise
ledit communiqué. Après l’entre-
tien accordé par le Premier mi-
nistre, le vice-ministre des Affaires
étrangères allemand s’est déplacé,
par la suite, au siège des Affaires
étrangères d’Alger, où un autre
entretien avec le ministre des AE
Ramtane Lamamra a eu lieu. «Heu-
reux de recevoir M. Niels Annen,
ministre d'Etat au ministère fédé-
ral des Affaires étrangères d'Alle-
magne. Nous avons discuté des
perspectives de renforcement des
relations bilatérales, ainsi que des
moyens de promouvoir la conver-
gence de nos positions de prin-
cipe sur les questions régionales
et internationales d'intérêt com-
mun», a indiqué le chef de la di-
plomatie algérienne dans un
Tweet. Le responsable allemand
a été accueilli au siège de l’As-
semblée populaire nationale
(APN) par le président de la Com-
mission des Affaires étrangères,

de la coopération et de la com-
munauté, Mohamed Hani. Lors
d’un entretien, les deux hommes
ont passé en revue «l'état et les
perspectives de la coopération
bilatérale ainsi que les voies et
moyens de la développer dans di-
vers domaines, notamment par-
lementaire», c’est ce qu’a indiqué
lundi passé un communiqué de
l'APN. 
Pour sa part, Mohamed Hani a
présenté à son hôte allemand les
étapes qu'a connues l'Algérie
après le mouvement populaire,
soulignant à ce propos les défis
que compte relever l'Algérie dans
le cadre de la démarche du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune pour l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle. Les deux
parties ont également abordé
nombre de questions régionales
et internationales de l'heure, à
l'instar de la crise libyenne, rap-
porte le communiqué de l’APN.
Dans le même sillage, le président
de la commission a rappelé les
positions fermes de l'Algérie dans
la résolution des crises par les
voies pacifiques, loin des ingé-
rences étrangères, en sus du sou-
tien aux causes justes, comme
c'est le cas pour les deux causes
palestinienne et sahraouie.

Sofiane Abi

Refinancement des micro-entreprises en difficulté

B R È V E

Transport aérien

ALIMENTATION

Sécurité 
alimentaire

Vers un renforcement des relations
entre Alger et Berlin



V isible jusqu’au 28
octobre à la sec-
tion des sciences
humaine du Centre

culturel universitaire, sis à
la rue Boualem Aissaoui (à
proximité de la Mosquée «El
Rahma», cette première ex-
position dans la carrière de
Karima Mouzaoui, compte 35
œuvres numériques réalisées
dans un élan de créativité
prolifique et imprimées sur
des toiles au format unique
de 18 cm X 18 cm.
D’une œuvre à une autre, l’ar-
tiste déploie des états ani-
miques et des humeurs tour-
mentées, fixant des moments
de vie éphémères, desquels
elle extrait des émotions in-
tenses pour les laisser en
suspens à la disposition du
visiteur qui prolonge leur ge-
nèse et se les approprie en y
projetant son propre vécu.
Ces instants intimes au dé-
part, traduits dans un acte
créatif personnel, deviennent
vite des expériences com-
munes, livrées par un trait
hautement esthétique dans
de belles poésies muettes
que chacun saura interpré-
ter car dictées par un même
imaginaire collectif construit
par l’adversité d’un même
quotidien.
Moment de partage avec le
public, ces dessins digitaux
qui expriment leurs propres
vérités en opposant le noir
au blanc, suscitent des émo-
tions comme la tristesse, la
douleur, la déchéance, le
chaos, et l’euphorie, entre
autre.
Parmi les toiles exposées,
«Death», «Fall», «Since that
Fight», «Ending things», «Dje-
dou», «My heart is yours»,
«Leak», «Can’t face my face»,
«Empty», «Hurry up», «Ocean

of happiness»,  «Wrong»,
«Out», «Sleep forever», «There
will  be blood», «Show me
your love»,  «We are not
right», «Bright eyes», «Kali».
Née en 2000 à Alger, Karima
Mouzaoui,  a manifesté de
grandes aptitudes pour le
dessin et la peinture dès son
jeune âge, exerçant sa pas-
sion avec crayons, fusain, de
l’aquarelle,  de la peinture
acrylique ou à huile sur dif-
férents supports, notamment
sur le papier et la toile.
Autodidacte, elle s’imprègne
durant son parcours de for-
mation de grands noms de
plasticiens expressionnistes,
à l’instar du regretté Abde-
louahab Mokrani (1956-2014),

Alfons Mucha (1860-1939) et
Otto Dix (1891-1969).
S’inspirant de la poésie, la
littérature et la musique, elle
illustre ses dessins avec des
textes pour «mieux exprimer
les émotions de ses person-
nages» dans une démarche
créative qui se veut, selon
elle, une «quête sur le gra-
phisme dans l’expression, en
symbiose avec le thème
choisi».
Alliant rationalité et esthé-
tique, Karima Mouzaoui,
jeune artiste promise à une
belle carrière et par ailleurs
étudiante en génie civil  à
l’Université des Sciences et
Technologies Houari-Boume-
diène, pratique son art avec

le souci permanent de «créer
la complémentarité entre le
texte et le dessin» ajoute-t-
elle dans son document de
présentation.
Publiant ses travaux sur les
réseaux sociaux et autres pla-
teformes sur Internet, elle a
réalisé, entre autre en 2021,
les couvertures numériques
des chansons diffusées en
ligne «Forest» et «Fool» res-
pectivement de Chekbo et
«The Rise Of The Fool", deux
artistes algériens établis en
France et en Turquie.Karima
Mouzaoui prépare déjà une
autre exposition qu’elle "ré-
vélera au public le moment
venu».

R. C.

«Words in Graphic» de Karima Mouzaoui inaugurée à Alger
Vernissage
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ORGANISATION D’UN CONCOURS
DE DESSINS D'ENFANTS

La Fondation culturelle «Ahmed et
Rabah Asselah» organise un
concours de dessins d'enfants,
dont l'idée est de «faire prendre
conscience et de faire découvrir
aux enfants, par le dessin, toute la
richesse et la beauté de la nature»,
a-t-on appris dimanche auprès de
la Fondation.
Le thème de ce concours, ouvert à
tous les enfants âgés de 4 à 10 ans
résidant en Algérie et les enfants
algériens résidant à l'étranger, est
libre, tout comme le choix des ma-
tériaux, des couleurs, des tech-
niques et des supports, ont précisé
les organisateurs.
Un participant ne peut soumettre
qu'un seul dessin et les dessins
collectifs ou les dessins corrigés par
un tiers ne seront pas acceptés et
les copies d'oeuvres d'autrui sont
interdites, selon les conditions du
concours.
Les participants doivent mention-
ner au verso du dessin leur nom,
prénom, âge, date de naissance,
niveau, l'école fréquentée, adresse
du domicile et numéro de télé-
phone.
Les travaux doivent être transmis
avant le 11 décembre 2021 à
l'adresse du siège de la Fondation
Asselah Ahmed et Rabah: 29 bis,
Boulevard Zighout Youcef, ou dé-
posés directement les lundi et
mardi de 10h30 à 15h00.
Le concours est doté de trois prix
de félicitations et de sept prix
d'encouragement. Les prix seront
remis lors d'une cérémonie qui
sera organisée le 18 décembre à
partir de 14h00 au siège de la Fon-
dation.

R. C.

FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK 

«LEUR ALGÉRIE» DE LINA
SOUALEM PRIMÉ
Le documentaire «Leur Algérie» de
Lina Soualem, a été primé samedi au
32e Festival du film arabe de Fameck
(Est de la France), annoncent les orga-
nisateurs.
En lice pour le «Prix du public», avec
la fiction "Paysage d’automne" de
Merzak Alouache qui concoure égale-
ment dans cette catégorie, «Leur Algé-
rie» a été primé lors d'une cérémonie
de remise des prix qui s'est déroulée
samedi. Concourent également dans
cette sélection «Sous le ciel d’Alice» de
Chloé Mazlo, «Des hommes» de Lucas
Belvaux (France) ou encore «Gaza mon
amour», une comédie dramatique
réalisée par Arab et Tarzan Nasser. Co-
production algéro-française sortie en
2020, «Leur Algérie» relate l'histoire
des grands-parents de Lina, séparés
après plus de 62 ans de vie conjugale.
D'une durée de 72 minutes, ce docu-
mentaire questionne l'exil à travers le
vécu des premiers migrants algériens
installés en France.
Le jury a décerné le Grand prix au film
de fiction «Memory box» de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige, alors
que «La Femme du fossoyeur» de Khadar
Ayderus Ahmed et «Une histoire d'amour et
de désir» de Leyla Bouzid se sont vu attribuer
des «mentions spéciales». Le prix du do-
cumentaire est revenu à «We are from
there» du Libanais Wissam Tanios,
alors que «Baba Sebta» de Randa Ma-
roufi a raflé le prix du court-métrage.

R. C. 

FONDATION «AHMED 
ET RABAH ASSELAH»

kLe long-métrage documen-
taire «17 octobre, un crime
d'Etat» du réalisateur Ramdane
Rahmouni, mettant en lumière
un des crimes coloniaux com-
mis durant la guerre de libéra-
tion, a été projeté samedi au
public de la cinémathèque d'Al-
ger.
Produit par le Centre national
d'études et de recherches sur le
Mouvement national et la Ré-
volution du 1er novembre 1954,
ce documentaire de 51 mn re-
visite ce sinistre évènement à
travers des témoignages d'his-
toriens, militants et témoins de
ce crime colonial commis à
Paris durant la Guerre de libé-
ration nationale.
Ali Haroun, ancien membre du
Conseil fédéral de la Fédéra-
tion de France du FLN, estime
que le nombre de morts lors
de ces manifestations est de
minimum «200» manifestants
jetés dans la Seine ou tués. Or,
dit-il, certains pensent que le
nombre de victimes s'élève à
«400», compte tenu des mili-

tants arrêtés lors de cette ma-
nifestation et transférés, par la
suite, en Algérie pour être mis
dans des camps d'internement.
Il souligne également que le dé-
compte des victimes est établi
sur la base des rapports reçus
dans la semaine et la quinzaine
qui a suivi la manifestation.
De son coté, l'historien et mili-
tant politique français, Jean-
Luc Einaudi (disparu en 2014) a
qualifié le massacre du 17 oc-
tobre 1961 de «volonté de ven-
geance envers une population
repérée en fonction de l'appa-
rence physique et de l'idée que
les policiers se faisaient sur les
Algériens».
Soulignant que de nombreux
corps n'étaient pas identifiés,
l'historien relève que les ar-
chives (presse, police, justice
et autres) donnent un chiffre
d'au moins 400 Algériens mas-
sacrés lors de la manifestation
du 17 octobre 1961.        
Intervenant également dans ce
documentaire, le moudjahid
Mohand Akli Benyounès, res-

ponsable de la Fédération de
France du FLN, a affirmé que
la manifestation du 17 octobre
1961 à Paris était une action
pacifique qui a démontré la dé-
termination du peuple algérien
à recouvrer son indépendance,
soulignant que «toutes les pro-
vocations lors de cette mani-
festation venaient de la police».
Mohammed Ghafir, moudjahid
et ancien membre de cette
structure du FLN basée en
France, revisite cet évènement
à travers le travail fait en
France par la fédération pour
préparer cette manifestation
en soutien au combat armé
contre l'occupation française.
Le documentaire fait parler éga-
lement des témoins de cette
manifestation qui se rappellent
encore de cette journée funeste
et surtout des exactions de la
police aux ordres du préfet
Maurice Papon.
«J'ai entendu des coups de feu
et vu des accrochages entre
forces de l'ordre et manifes-
tants, violement réprimés par

des policiers déchainés des ma-
nifestants vivants ont été jetés
dans la Seine», a témoigné un
manifestant.
Illustré de photos et de docu-
ments d'archives de presse, le
documentaire donne la parole
à d'autres membres de la Fé-
dération du FLN, aux côtés de
militants, écrivains et journa-
listes qui ont vécu cet évène-
ment historique, réprimé dans
le sang.
La cinémathèque algérienne
propose la projection de films
documentaire sur les mas-
sacres du 17 octobre 1961 à
l'occasion de la commémora-
tion de ce crime colonial com-
mis à Paris durant la Guerre de
libération nationale.
«Le silence du fleuve» (1991)
de Mehdi Lallaoui, «Ici on noie
les Algériens» de Yasmina Adi
ou encore «Octobre à Paris» de
Jacques Panijel, comptent
parmi les documentaires pro-
posés au public.

R. C.

Cinémathèque d'Alger

k «Words in Graphic», une exposition de toiles de Karima
Mouzaoui, réalisées sur tablette digitale, a été inaugurée, samedi à
Alger, dans un élan expressionniste immortalisant différentes
émotions, proposées aux regards des nombreux visiteurs présents.

Projection du documentaire «17 octobre 1961, un crime d’Etat»

Interview exclusive du politologue Olivier Le Cour Grandmaison à LNR
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Il y a 60 ans on noyait les  manifestants
pacifiques algériens dans la Seine à
Paris… Que peut-on retenir de ce
génocide collectif invisibilisé ?
Olivier Le Cour Grandmaison : «D’une
part en ce qui me concerne, je ne considère
pas du tout que ce soit un génocide, c’est
un crime contre humanité assurément
conformément à l’article 212-1 du code
pénal français qui définit le crime contre
l’humanité comme étant des incursions
perpétrés à l’encontre de civils pour des
motifs à la fois politique, religieux eth-
nique et en vertu d’un plan concerté, ces
pratiques sont celles de la torture, des
exécutions sommaires et de la disparition
forcée et l’ensemble de ces éléments sont
effectivement présents et sinistrement pré-
sents tout au long du mois d’octobre 1961
plus spécifiquement à l’occasion des ras-
semblements pacifiques appelé en effet
par la fédération de France du FLN pour
protester contre le couvre-feu raciste éta-
blit par Maurice Papon avec l’aval, faut-il
le rappeler, est maintenant tout à fait im-
portante après les déclarations qui n’est
d’ailleurs pas une déclaration, le commu-
niqué de l’Elysée d’Emanuel Macron im-
plique Maurice Papon mais ce dernier n’a
pas pu agir seul  et qu’il a agit constam-
ment avec l’aval du gouvernement.   

Votre association avec d’autres aussi
d’ailleurs milite depuis plus de 30 ans
pour la reconnaissance du crime d’Etat
du 17 Octobre 1961. Où on est-on
aujourd’hui ? 
«Eh ! Bien, nous en sommes à  cette situa-
tion singulière. Effectivement, Emanuel
Macron a déclaré samedi dernier que
c’était un crime et qu’il était inexcusable
mais encore une fois ce crime n’est pas
qualifié, il n’est pas qualifié de crime d’Etat
c’est pourquoi cette reconnaissance n’en
n’est pas une. 
Macron impute la responsabilité princi-
pale à Maurice Papon ce qui est une
contre-vérité à la fois politique, historique
et institutionnelle, parce que chacun sait
ou devrait savoir qu’un préfet de police de
Paris  qui puisait en période d’exception,
en période de crise comme c’était le cas en
octobre 1961 n’agit pas de son plein gré
mais agit bien sûr avec le soutien poli-
tique, du gouvernement. Maurice Papon a
effectivement  procédé ainsi  tout au long
du mois d’octobre 1961 et le 17 octobre
1961 et au lendemain de cette date-là, Mau-
rice Papon a toujours été soutenu puisque
les  autorités françaises ont forgés un men-
songe d’Etat destiné à couvrir l’ampleur
du crime  qui  venait  d’être  commis.»

Quelle lecture donnez-vous au
document de Pierre Vidal Naquet paru
dans le numéro Vérité Liberté le 31
octobre 1961, soit quelques jours après
le crime de Maurice Papon ?
Cette publication très importante prouve
que les contemporains qui voulaient savoir
ce qu’il s’était passé en octobre 1961 et
plus particulièrement le 17, ont été ca-
pables d’obtenir des informations très pré-

cises et de nombreux témoignages acca-
blants pour les autorités policières et po-
litiques. Ce sont les unes et les autres qui
les autorisent déjà à parler de «terreur
d’Etat», de «progroms» et de «rafles».

Initié par un collectif composé
d’enseignants, artistes, chercheurs(es)
et de militants dans le cadre de la
mobilisation nationale pour que ce
massacre soit reconnu comme crime
contre l’humanité… Que pensez-vous de
ces initiatives organisées à travers toute
la France ?
À constater qu’en l’espace de 20 ans entre
le 40ème et 60ème anniversaire, les choses ont

progressés au niveau local notamment
puisqu’on a constaté que  ce que j’ap-
pelle une nationalisation des initiatives re-
latives à la commémoration et à l’exi-
gence à la reconnaissance du crime d’Etat
perpétré  il y a maintenant soixante ans
ce qui est fort et une bonne chose, reste
que les autorités françaises et notam-
ment le chef de l’Etat restent très en deçà
des exigences des uns et des autres et de
ce que les historiennes et historiens Fran-
çais, étrangers et Algériens ont désor-
mais établit  en ce qui concerne le 17 oc-
tobre 1961.

Vous n’êtes jamais ou rarement invité
sur les plateaux des chaînes de
télévisions françaises pour parler des
crimes de Maurice Papon et consorts.
Pourquoi cet embargo médiatique selon
vous ?
Alors écoutez, en partie c’est moins vrai
puisque il y a eu énormément de choses
qui ont été écrites et dites sur le sujet…

Là, je parle des plateaux TV  Monsieur
Olivier !
Ah ! Les chaînes de télévision ? Bah ! Ecou-
tez, c’est sans doute parce que justement
avec quelques autres nous exigeons et
nous défendons depuis très longtemps
des revendications très précises qui sont

la reconnaissance des crimes d’Etat, l’ou-
verture des archives et la mise en place
d’un véritable lieu de mémoire.

En réponse à certains politiques français
vous avez répondu : «L’histoire de
l’Algérie et la France n’est pas commune,
elle est  imposée ». Pourriez-vous être
plus explicite ?
Ah ! Parler de l’histoire commune, c’est une
expression qui revient souvent, relative-
ment à l’histoire entre la France et l’Algé-
rie, repose implicitement sur l’idée qu’au
fonds la France et l’Algérie par le passé de

la France coloniale, bien sûr, l’Algérie au-
rait été placée sur le même pied d’égalité.
Or, à l’évidence c’est une contre-vérité his-
torique, il ne s’agit donc pas d’une his-
toire commune dès lors que le général Bu-
geaud a été nommé gouverneur  général
d’Algérie à partir des années 1840, c’est évi-
demment une histoire politique, juridique,
militaire, sociale qui est imposée par la
puissance coloniale à l’Algérie avec ce que
l’on sait de massacre, de déportation de
population civile et de spoliation de terre,
donc, c’est la raison pour laquelle je récuse
absolument l’idée d’une histoire partagée,
c’est une histoire qui est catastrophique-
ment imposée au peuple algérien depuis
1840 jusqu’au 19 mars 1962. 

Revenons au  Président  Macron
présent  ce samedi  à Bezon qui s’incline
devant la mémoire  des victimes du 17
octobre 1961 déclare je cite : «Le crime
perpétré par Maurice Papon est
«Inexcusable» Qu’en dites- vous de
cette initiative sachant qu’on est en
pleine campagne électorale
présidentielle et les relations entre
l’Algérie et la France sont tendues
depuis début octobre ?
Je pense que la déclaration est  d’abord et
avant tout déterminée par des considéra-
tions et de politique intérieure, chacun
essaye d’être moins naïf comme Manuel
Macron est en campagne électorale, il
s’agissait donc de trouver une sorte de
cote mal taillée en faisant croire à la re-
connaissance alors même que cette re-
connaissance n’a pas eu lieu et ne doit
pas provoquer de réactions particulière-
ment violentes du côté de la droite.  

Suite au rappel  de son Ambassadeur à
Paris, Jean-Yves Le Drian joue à son tour,
comme Macron, à l’apaisement entre
l’Algérie et la France. Que pensez-vous
de ce revirement de la situation du
gouvernement  français ?
Je pense que dans un premier temps Ema-
nuel Macron a été prêt pour des considé-
rations électorales à sacrifier conjonctu-
rellement les relations diplomatiques entre
la France et l’Algérie et maintenant, il sait
évidement pour des raisons à la fois fi-
nancières et géopolitique de tempérer cela
et je pense que les déclarations qui ont  été
dites samedi dernier  où le communiqué de
l’Elysée est évidement très largement in-
suffisants au regard de ce que nous sa-
vons de ce qui a été perpétré le 17 oc-
tobre 1961.

Selon un militant du Rassemblement
National,  «Eric Zemmour c’est de
l’humour». Et vous; vous en pensez 
quoi ?
Je ne partage pas évidement  cette ap-
préciation d’une part je ne pense pas que
c’est de l’humour ; il est en campagne élec-
torale et il  mène une campagne qui est à
la fois raciste et islamophobe. Rappelez-
vous qu’Eric Zemmour a été condamné
par deux fois pour incitation à la haine ra-
ciale 

Un dernier mot peut-être  sur le rapport
de Benjamin Stora ? 
Ce rapport, dans lequel les catégories de
crimes de guerre et de crimes contre l’hu-
manité ne sont pas employées est un rap-
port rédigé sur mesure pour le chef de
l’Etat. De ce point de vue, il est très en-deçà
de ce que les historiens, les juristes et les
politistes savent et ont établi relativement
à la colonisation de l’Algérie et à la guerre
qui débute le 1er novembre 1954. 

Interview réalisée à Paris
par  Hadj Hamiani  

Enseignant en science politique à
l’université Paris-Sclay Evry-Val
d’Essonne, historien, politologue,
président de l’association 17 Oc-
tobre1961 contre l’oubli, directeur
de l’ouvrage collectif «17 Octobre
1961, un crime d’état à Paris…»Oli-
vier Le Cour Grandmaison revient
sur les déclarations d’Emanuel Ma-
cron et bien d’autres choses. Sui-
vons-le :

«Les autorités françaises ont forgé un mensonge
d’Etat destiné à couvrir l’ampleur du crime»

“
Macron impute la responsabilité principale à Maurice

Papon ce qui est une contre-vérité à la fois politique,
historique  et institutionnelle, parce que chacun sait ou devrait
savoir qu’un préfet de police de Paris  qui puisait en période
d’exception, en période de crise comme c’était le cas en

octobre 1961 n’agit pas de son plein gré mais agit bien sûr avec
le soutien politique, du gouvernement.

”

nLes autorités françaises  sont très en deçà des exigences des uns et des autres et de ce que les histo-
riens Français, étrangers et Algériens ont désormais établit  en ce qui concerne le 17 octobre 1961. (Ph. : DR)



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.05 Good Doctor
22.50 Good Doctor
23.20 Chicago Med
23.25 Chicago Med

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.05 On n'efface pas les souvenirs

22.50 La grippe espagnole, la grande 

tueuse

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.30 Scènes de ménages

21.05 Appel à témoins

23.20 Non classée : meurtre d'Aurélie 

Vaquier

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Faut pas rêver

22.45 Météo

23.07 Culture, dans votre région

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

20.35 Hollywood Live
20.50 Colombiana
22.34 Terminator 2 : le jugement 

dernier

19.01 Thérèse Desqueyroux
19.53 Une histoire extraordinaire
20.50 De Gaulle
22.35 Bastille Day

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal

20.49 A Musée Vous, A Musée Moi
20.51 Tu mourras moins bête
20.55 Madame Bovary
22.30 Le procès d'Emma Bovary
23.35 Again : Encore une fois

18.25 L’avant quotidien
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Le journal de l'Euro
21.15 Dirty Dancing
23.05 Hunger Games : la révolte, partie  

18.05 Handball : Ligue des Champions
19.05 Tour de Suisse
20.00 Les meilleurs moments
21.00 Voile : The Ocean Race Europe
21.35 Arc classique
22.05 Arc à poulies
22.35 Handball : Ligue des Champions
23.30 Tennis : Tournoi ATP du Queen's

Programme
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Ciné Frisson - 20.50
Colombiana
Film d'action de Olivier Megaton 

,Quinze ans après l’assassinat de ses parents, Cataleya, devenue
tueuse à gages, élimine, l'un après l'autre, tous les barons du cartel
colombien responsables de ce crime. Sa vengeance est son unique
raison de vivre.

,À Paris, un 14 juillet, un agent de la CIA est obligé de
collaborer avec un jeune et talentueux pickpocket afin
de déjouer un terrible complot.À Paris, un 14 juillet,
Michael, un jeune et talentueux pickpocket anglais
dérobe un sac contenant un ours en peluche. 

,Après avoir échoué dans leur tentative de supprimer Sarah Connor,
les machines envoient un androïde dans le passé pour tuer son fils.
L'avenir de l'humanité dépend du sort de l'adolescent. Les survivants
de l'holocauste atomique qui a causé la mort de 3 milliards d'humains
en 1997 doivent affronter de nouveaux dangers.

Ciné Frisson - 22.34
Terminator 2 : le jugement dernier
Film de science-fiction de James Cameron 

Ciné Premier - 22.35
Bastille Day
Film d'action de James Watkins
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Organisé sous le parrainage des
ministères du Commerce, de la
Poste, des Télécommunication
et des Technologies, ce Salon
réunira le plus grand écosys-
tème IT, des plus grands
constructeurs aux intégrateurs
de solutions (banques, assu-
rances et Mobile paiement),
avec plus de 90 exposants dont
quatre pays étrangers que sont,
les États-Unis, Liban, Sénégal et
la France. Cette manifestation
technologique d’envergure, se
veut un carrefour de rencontres
et une opportunité pour les so-
ciétés participantes d’échanger
entre elles leurs expériences et
faire découvrir aux visiteurs
férus du monde digital et nu-
mérique comment mener le
changement et la construction
de l’avenir de leur entreprise, à
travers notamment, le numé-

rique responsable, la cybersé-
curité, l’intelligence artificielle,
l’IOT, la réalité virtuelle et aug-
mentée, le Big Data, les outils
collaboratifs, le télétravail, le
cloud computing, le business
intelligence, les solutions dé-
matérialisées, etc. Mobilis lea-
der dans l’innovation et les nou-
velles technologies, marquera sa
présence au Salon à travers un
stand regroupant les filiales du

Groupe Télécom Algérie, au ni-
veau duquel, ses conseillers tech-
nico-commerciaux, exposeront les
dernières solutions innovantes de
l’entreprise. À travers sa participa-
tion à cet important espace tech-
nologique, Mobilis confirme son
implication dans le processus de
transformation numérique du
pays et de son écosystème digi-
tal.

Mobilis participe au Salon Digitech

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

Covid-19

Le pass sanitaire pour
booster l'opération 
de vaccination
Des immunologues et des infectiologues
ont mis en avant tout l'intérêt
d'instaurer le pass sanitaire pour l'accès
aux espaces et administrations publics,
estimant que cette mesure était
susceptible d'inciter les citoyens à se
faire vacciner contre la covid-19, et
assurer, partant, une large couverture de
la population contre d'éventuelles
nouvelles vagues du virus.  Dans ce
cadre, le président du Conseil
scientifique de l'Etablissement public
hospitalier (EPH) de Rouiba (Alger-Est) et
immunologue, Pr Kamel Djenouhat a
plaidé pour l'utilisation du passe
sanitaire, en vue d'encourager les
citoyens à se faire vacciner, la
vaccination étant «cruciale» pour briser
la chaine de contamination, assurer
une large couverture de la société, et
faire face à toute éventuelle nouvelle
vague du virus. Qualifiant le
relâchement face aux mesures
préventives «d'attitude humaine tout à
fait normale», le même spécialiste a mis
en garde toutefois contre la réticence de
certains citoyens à se faire vacciner en
dépit de la disponibilité des vaccins, une
attitude qualifiée par Pr Djenouhat
«d'irresponsable en ce sens qu'elle met
la société devant le risque de nouvelles
vagues plus dangereuses».

Fête du Mawlid Ennabawi

La DGSN met en place
un plan sécuritaire
spécial
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a mis en place un plan
sécuritaire spécial à l'occasion de la
célébration de la fête du Mawlid
Ennabawi à travers l'ensemble du
territoire national, a indiqué lundi la
DGSN dans un communiqué, faisant
état de la saisie de plus de 4 millions
d'unités de produits pyrotechniques.
«La DGSN a mis en place un plan
sécuritaire spécial à travers la
mobilisation de formations sécuritaires
qui veilleront à garantir un déploiement
des éléments de la sûreté à travers
l'ensemble du territoire de compétence,
en sus de l'organisation de sorties sur le
terrain pour la sensibilisation des
citoyens aux dangers des produits
pyrotechniques ainsi que les décentes
effectuées pour lutter contre la vente de
produits pyrotechniques, et ce, dans le
souci de préserver la sécurité et la
sérénité publiques», précise le
communiqué.
Selon la même source, «les éléments de
la police ont traité, durant la période
allant du 1 septembre au 15 octobre
2021, 303 affaires relatives à la vente de
produits pyrotechniques impliquant 320
individus, outre la saisie de 4.775.769
unités de produits pyrotechniques».

I N F O  
E X P R E S S

Coopération 

Tenue de la première
réunion du Conseil
d'affaires algéro-kényan
La première réunion du Conseil
d'affaires algéro-kényan s'est tenue
avant-hier  avec la participation des
entreprises algériennes et leurs
homologues kényanes, à l'effet de
débattre des voies et moyens de
renforcer les relations commerciales
entre les deux pays, a indiqué la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI). Tenue par
visioconférence, cette réunion s'est
déroulée sous la présidence de Miloud
Kouchache, président de la Chambre
de commerce et d'industrie de la
wilaya de Mascara, au nom du
président de la CACI, a précisé le
communiqué. Etaient présents à cette
rencontre des représentants du
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations et du
ministère des Affaires étrangères et un
représentant de l'Ambassade
algérienne à Nairobi, ajoute la même
source. La participation des entreprises
algériennes et leurs homologues
kényanes était «distinguée» et a
permis de «débattre des voies et
moyens de renforcer les relations
commerciales bilatérales».

CIC

QNET, la société leader de
vente directe basée sur le
commerce électronique, est
fière d’annoncer que les Glo-
bee® Awards, organisateurs
des principaux programmes
de récompenses et classe-
ments d’entreprises au
monde, ont nommé Mme
Malou Caluza, lauréate dans
le cadre de la 9e édition des
CEO World Awards 2021. Ces
prestigieux prix mondiaux ré-
compensent les technologies
de rupture et les solutions in-
novantes qui transforment les
expériences des consomma-
teurs partout dans le monde.
Les CEO World Awards célè-
brent les réalisations des diri-
geants, des cadres et de leurs
équipes de direction derrière
les initiatives et les réalisa-
tions les plus remarquables

de l’année.  Les directeurs gé-
néraux, également appelés
PDG, dirigent le développe-
ment de la stratégie de l'orga-
nisation à court et à long
terme. Ce programme annuel

de récompenses récompense
les individus et les équipes
qui établissent des références
d’excellence dans l’industrie.
Toutes les organisations pri-
vées ou publiques, les entre-
prises, les organisations à but
non lucratif, les associations,
les fournisseurs et les organi-
sations gouvernementales du
monde entier et de tous les
secteurs peuvent participer.
«Nous sommes fiers de rem-
porter le Globee et d'être re-
connus en tant qu'acteur de
l'industrie lors des CEO World
Awards de cette année», a dé-
claré Mme Malou Caluza, PDG
de QNET. «Derrière ce succès
remarquable se cache notre
travail d'équipe grâce à une
vision stratégique, un style de
leadership collaboratif, un dé-
vouement et une passion pour

la création de solutions inno-
vantes. Nous pensons que
cette reconnaissance des Glo-
bee Awards valide davantage
notre engagement à autono-
miser de plus en plus d'entre-
preneurs et notre volonté in-
cessante de rester centré sur
le client». Pour rappel, Mme.
Malou Caluza travaille avec
QNET depuis plus de 20 ans,
elle a gravi un à un les éche-
lons pour finalement se his-
ser au statut de directrice gé-
nérale. Malou Caluza a égale-
ment survécu à un cancer et
défend ouvertement la cause
des femmes dans le domaine
du leadership. Elle a figuré
dans «Asia’s 15 Over 50», une
publication qui rend hommage
aux femmes les plus perfor-
mantes d’Asie.

C.P.

Mobilis participe à la 2e
édition du Salon du Digital
Technologie & Iot «Digi-
tech», qui se tient du 16 au
18 octobre 2021 au Centre
international de confé-
rences Abdelatif Rahal
(CIC), Alger. 

Commerce électronique

Malou Caluza, P-dg de QNET remporte le Globee® 
CEO World Awards 2021



annonces classées 

DEMANDE D’EMPLOI 
JH 27 ans, licencié en 
commerce international, parle 
anglais/français/arabe, cherche 
emploi (chauffeur, administration 
ou autres). 
Tél. : 0561.79.74.64 
Jeune femme titulaire d’un 
Bac+4, service de gestion 
(option finances), cherche 
emploi. 
Tél. : 049.44.91.22 
Ingénieur en génie des 
procédés, 23 ans d’expérience 
(traitement des eaux), cherche 
emploi. 
Tél. : 0555.36.38.82 
JH 24 ans, master 2 en 
journalisme, 12 mois 
d’expérience dans le domaine, 
cherche emploi dans publication 
en langue arabe. 
Tél. : 0783.40.14.61 
Homme de 52 ans, marié, père 
de plusieurs enfants, titulaire du 
permis de conduire léger, lourds 
et semi, cherche emploi comme 
chauffeur. 
Tél. : 0664.00.88.48 
JH 36 ans, superviseur HSE, 
cherche emploi dans société 
nationale, privée ou étrangère. 
Tél. : 0776.28.21.70 
JH marié, 1 enfant, cherche 
emploi en qualité de chauffeur, 
agent de sécurité ou autre, 
dégagé du Service national, 
disponible. 
Tél. : 0558.38.20.73 
Homme cherche en urgence 
emploi dans le domaine de la 
maçonnerie générale, à la tâche 
ou à la journée, Béjaïa et 
environs. 
Tél. : 0555.29.87.24 
H 37 ans, gestionnaire de stock, 
10 ans d’expérience, maîtrise 
aide cuisiner, cherche emploi. 
Tél. : 0665.28.08.60 
Electricien diplômé cherche 
emploi dans domaine ou autre. 
Tél. : 0561.59.53.89 
JH cherche emploi plomberie 
générale, chauffeur poids lourds 
ou agent de sécurité Alger/Blida. 
Tél. : 0555.36.73.10 
Tél. : 0698.14.01.92 
Retraitée de l’hôpital, cherche 
emploi comme garde-malade ou 
nourrice, environs 
Birkhadem/Djenane Sfari. 
Tél. : 0553.73.61.16 
JH 36 ans, ingénieur en TP, 13 
ans d’expérience dans 
réalisation de projets immobiliers 
et VRD, cherche emploi. 
Tél. : 0550.65.06.33 
Retraité cherche emploi comme 
agent d’accueil (médecin), 
environs d’Alger, étudie toute 
proposition 
Tél. : 0662.71.93.55 
Retraité cherche emploi comme 
cuisinier, vendeur en pharmacie, 
agent de gardiennage, agent de 
sécurité... 
Tél. : 0774.64.85.89 
JF cherche emploi comme 

assistante dans une école, 
crèche ou domaine médical 
(clinique). 
Tél. : 0555.92.26.73 
Technicien topographe retraité, 
32 ans d’expériebce, VRD + 
assainissement, cherche emploi 
dans domaine. 
Tél. : 0557.42.72.28 
Dame à la retraite cherche 
emploi respectable. 
Tél. : 0557.33.75.39 
JH 27 ans, possède véhicule 
neuf (taxi), sérieux et 
dynamique, propose transport à 
domicile, accompagneme 
d’écoliers et autres. 
Tél. : 0559.28.18.94 
JH 32 ans, licence en droit, 
maîtrise langues étrangères et 
outil informatique, cherche 
emploi dans domaine ou autre. 
Tél. : 0553.04.67.68 
Jardinier diplômé, 30 ans 
d’expérience, cherche emploi à 
temps partiel dans villas et 
résidences. 
Tél. : 0552.65.70.88 
H. cherche emploi comme 
jardinier ou agent de sécurité, 
Alger et environs. 
Tél. : 0664.06.77.51 
JF 25 ans, master en 
comptabilité et fiscalité, cherche 
emploi dans domaine ou autre.. 
Tél. : 0799.42.04.92 
Jeune homme célibataire, 39 
ans, diplôme de préparateur 
physique international, cherche 
emploi dans le domaine à Béjaïa 
et environs. 
Tél. : 0772.24.57.44 
Technicien en électromécanique, 
réparateur sur chariot élévateur 
et stacker Kalmar, postes de 
soudure, groupes électrogènes 
et machines industrielles, 
cherche emploi. 
Tél. : 0549.30.85.41 
JF technicienne supérieure en 
gestion des ressources 
humaines, cherche emploi. 
Tél. : 0791.58.62.47 
Retraité, réside à Zéralda, 
possède permis de conduire B-
C-D-E, maîtrise le français, 
cherche emploi gardiennage ou 
chauffeur. 
Tél. : 0557.64.78.35 
JH 27 ans, soudeur qualifié, 5 
ans d’expérience, apte aux 
déplacements, réside à Zéralda, 
cherche emploi. 
Tél. : 0557.64.78.35 
JF 26 ans, diplôme master II en 
archéologie, cherche emploi 
dans domaine à Alger, public ou 
privé. 
Tél. : 0541.14.15.31 
Homme 41 ans, CAP+CMTC en 
comptabiloté, maîtrise Excel, 
Word, PC-Compta et PC-Paie, 
CNAS, G50, Casnos, bilans 
comptables et bilans fiscaux, 11 
ans d’expérience, cherche 
emploi. 
Tél. : 0558.00.03.71 
Ingénieur traitement des eaux et 
fluides industriels cherche 
emploi. 
Tél. : 0662.64.67.44 
H. 40 ans, pâtissier qualifié, 26 
ans d’expérience, cherche 
emploi comme chef pâtissier. 
Tél. : 0668.87.97.99 
H 46 ans, cherche emploi 
comme directeur commercial. 
Tél. : 0554.10.43.27 
F 42 ans, mariée, bac+5, cadre 
RH avec 12 ans d’expérience, 
cherche emploi wilaya d’Alger. 

Tél. : 0791.48.78.56 
Ancien fonctionnaire, gestion 
personnel, comptabilité, 
finances, 32 ans expérience, 
demeurant à Béjaïa, cherche 
emploi. 
Tél. : 0665.47.80.11 
Tél. : 0554.62.85.62 
Tél. : 0771.23.09.02 
JH 25 ans, master en gestion 
financière, cherche emploi dans 
domaine. 
Tél. : 0555.47.71.92 
JH 24 ans, licence en finances 
d’entreprise, cherche emploi 
dans domaine. 
Tél. : 0558.04.52.29 
JH 38 ans, cuisinier, 10 ans 
d’expérience, cherche emploi. 
Tél. : 0555.51.82.07 
Dame cherche emploi comme 
garde-malade couchante. 
Tél. : 0792.62.24.28 
Employé de maison sachant très 
bien cuisiner, cherche place 
chez famille ou couple avec 
hébergement. 
Tél. : 0780.29.37.79 
H 51 ans, retraité, 25 ans 
d’expérience dans l’éducation 
nationale, cherche emploi 
comme secrétaire chez avocat, 
notaire, huissier de justice... 
Tél. : 0797.66.56.70 
E-mail : 
amedovage@ymail.com 
Comptable, 20 ans d’expérience 
dans comptabilité, administration 
et finances, cherche emploi. 
Tél. : 0557.38.92.25 
Tél. : 0550.09.99.18 
JH 37 ans, marié, licence en 
comptabilité, 10 ans 
d’expérience dans plusieurs 
postes, cherche emploi. 
Tél. : 0796.80.38.10 
JH 27 ans, licence en droit + 
Capa + TS gestion des 
ressources humaines, 16 mois 
expérience, dégagé du SN, 
cherche emploi. 
Tél. : 0553.87.12.82 
Femme cherche emploi comme 
garde malade, nourrice ou 
femmede ménage, Alger-Centre. 
Tél. : 0783.18.01.86 
Tél. : 0554.67.10.59 
JH 30 ans, 10 ans d’expérience, 
cherche emploi comme 
gestionnaire de stocks. 
Tél. : 0771.73.64.18 
JF licenciée en droit et capacité 
judiciaire, expérimentée, cherche 
emploi, étudie toute proposition. 
Tél. : 0556.99.79.04 
JH 25 ans, master en génie civil 
(structures en bâtiment), dégagé 
du SN, cherche emploi dans 
société privée ou étatique. 
Tél. : 0775.84.51.44 
JF licenciée en gestion des 
ressources humaines, 3 ans 
d’expérience dans secrétariat, 
habite à Bab Ezzouar (Alger), 
cherche emploi dans les 
environs. 
Tél. : 0560.58.89.81 
Ingénieur d’Ettat en 
électrotechnique, 40 ans dans 
électricité bâtiment et industriel, 
étude, suivi et contrôle, cherche 
emploi. 
Tél. : 0780.98.03.10 
Médecin généraliste et 
allergologie, longue expérience 
dans le domaine, cherche 
replacement longue durée ou 
travail à mi-temps. 
Tél. : 0656.63.82.75 
JH architecte, 8 ans expérience, 
prend tous dossiers dessins 

2D/3D, permis, conception, 
régularisation, suivis de chantier 
ou autre emploi. 
Tél. : 0773.51.40.25 
Père de famille, 45 ans, peintre, 
20  ans d’expérience, cherche 
emploi à Alger, chez particulier. 
Tél. : 0790.79.19.83 
JH diplômé en comptabilité et 
fiscalité, 4 ans d’expérience 
dans commercial + 1 année 
dans le domaine de spécialité, 
cherche emploi. 
Tél. : 0541.28.72.46 
Jeune dame cherche emploi 
comme garde malade 
couchante. 
Tél. : 0561.11.87.53 
Employé de maison, sachant 
très bien cuisiner cherche place 
chez famille ou couple avec 
hébergement. 
Tél. : 0558.06.72.18 
Styliste, 20 ans d’expérience, 
cherche emploi. 
Tél. : 0561.84.96.34 
Homme, 30 ans d’expérience en 
administration, finances et 
comptabilité générale, cherche 
emploi Alger et environs. 
Tél. : 0557.38.92.25 
JH 39 ans, possède CAP/CMTC,
CED en cours, 8 ans 
expérience, cherche emploi 
wilayas Alger, Tipasa ou Blida. 
Tél. : 0552.44.84.26 
 
APPARTEMENTS 
Loue F3 à Béni Merad, wilaya 
de Blida. 
Tél. : 0771.21.96.40 
Particulier vends F4, 91 m2, 3e 
étage, acte, libre de suite, cité 8-
Mai-1945, Bab Ezzouar (Alger). 
Tél. : 0663.06.62.28 
Particulier possède F3 aménagé 
en F4, toutes commodités, situé 
au 3e étage d’un immeuble 
récent de 5 étages, parking avec 
portail, à Si Mustapha 
(Boumerdès), désire échanger 
avec particulier contre similaire à 
Alger ou environs. Agence 
s’abstenir. 
Tél. : 0554.70.86.09 
Loue F3 à Aïn Benian, Alger.. 
Tél. : 0551.20.71.78 
Echange studio pied dans l’eau 
(front de mer), wilaya de 
Boumerdès, sur Alger ou 
environs. 
Tél. : 0793.81.33.59 
Loue très bel F4, refait à neuf, 
cour 25 m2, niveau de villa, 
RDC 102 m2, convient 
habitation, bureau, cabinet 
médical, rue Brise-Marine, Bordj 
El Bahri. 
Tél. : 0553.73.53.25 
Vends F4, 2e étage, 82 m2 avec 
cave, centre-ville Boufarik (à 
côté de la Mosquée). 
Tél. : 021.51.85.37 
Particulier vend F4, résidence 
les Tulipes, Sebala (Alger). 
Tél. : 0556.44.70.67 
Homme non voyant, marié, 
cherche location studio environs 
de Belcourt, 1er-Mai, Ruisseau 
(Alger). 
Tél. : 0661.36.63.38 
Vends F3, 4e étage, ensoleillé, 
vue panoramique, acte, Alger-
Centre (Cadix). 
Tél. : 0552.37.36.05 
Vends bel F4 + cave, 116,69 
m2, acte notarié, très bien situé, 
cité Mimosas, Staouéli, libre de 
suite. 
Tél. : 0557.64.96.86 
Cherche pour location F2 ou F3

à Alger et environs. 
Tél. : 0551.93.76.66 
 
VILLAS 
Loue 02 résidences à Hydra, 
état neuf. 
Tél. : 0550.45.69.46 
Vend résidence à Hydra, grande 
superficie. 
Tél. : 0550.45.69.46 
Vends villa dans résidence 
fermée à Fouka (Tipasa), vue 
sur mer, R+2, terrasse, 170/140 
m2, acte. 
Tél. : 0553.83.35.02 
 
LOCAUX 
Cherche en location un local à 
Alger et ses environs, prix 
raisonnable. 
Tél. : 0674.42.58.40 
Possède local de 90 m2 situé à 
El Mouradia, rue du 8 novembre. 
Refait à neuf. Ponçage 
carrelage, BA13, électricité 380 
volts, gaz, eau, téléphone. 
Conviendrait pour superette, 
médecin, atelier de confection, 
assurances, etc. Demander 
Ahmed Zenati pour visite au : 
Tél. : 0557.70.42.54 
Loue local 200 m2 à Cherarba 
(Eucalyptus), Alger. 
Tél. : 0770.48.22.10 
Loue local 100 m2, Château-
Rouge (Eucalyptus, Alger). 
Tél. : 0772.12.64.38 
Vends 03 locaux à usage 
commercial avec sous-sol d’une 
surface globale de 159,68 m2 : 
le RDC d’une superficie de 
79,84 m2 et le sous-sol d’une 
superficie de 79,84 m2. 
Tél. : 0772.23.71.54 
Loue local en plein centre ville 
d’El Harrach (Alger), 120 m2, 
façade de 5 m2. 
Tél. : 0540.31.77.50 
Particulier loue un local 
commercial 21 m2 + sous-
pentes en dur 14 m2, 
conviendrait pour activité libérale 
ou commerciale, situé à coté du 
cimetière Israélite, cité Bel-Air.  
Tél. : 0776.38.90.43 
Tél. : 0557.04.26.17  
Tél. : 0551.74.13.37  
Fax : 045.81.69.87 
 
TERRAINS 
Vends terrain 250 m2 à cité 11-
décembre-1960, Dély Ibrahim 
(Alger), en face du Parc Dounia, 
papiers en règle. 
Tél. : 0698.22.26.82 
Vends terrain 233 m2, 83 m2 
bâtis, acte, à Oum Tboul, El 
Kala, wilaya d’El Tarf. Prix : 5,5 
millions DA. 
Tél. : 0660.88.45.97 
Vends terrain 184 m2, situé El 
Aouana, Jijel. 
Tél. : 0559.56.66.73 
Vends lot 310 m2, avec acte, 
Baba Ali. 
Tél. : 0550.87.75.87

Département publicité 
la Nouvelle République :: 
mmaaiissoonn ddee llaa pprreessssee 
««TTaahhaarr DDjjaaoouutt»» 
11,, rruuee BBaacchhiirr AAttttaarr,, 
ppllaaccee dduu 11eerr MMaaii,, AAllggeerr 
MMaaiill :: 
llnnrr9988ppuubblliicciittee@@yyaahhoooo..ffrr  
TTééll.. :: 002211..6677..1100..7722 
FFaaxx :: 002211..6677..1100..7722

NNooss bbuurreeaauuxx 
rrééggiioonnaauuxx 

AAnnnnaabbaa :: 
TTééll..  :: 00666622..1111..7755..0000 

BBééjjaaïïaa :: 
TTééll..//FFaaxx :: 003344..1122..9977..6677 

CCoonnssttaannttiinnee ::  
TTééll..//FFaaxx :: 003311..6666..2233..7777 

MMaassccaarraa ::  
TTééll..//FFaaxx :: 004455..8811..6699..8877

Nos aimables lecteurs sont priés de nous informer des suites à donner à leurs annonces 
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Accord d’exploration Maroc-Israël 

L’Autorité sahraouie dénonce

Mali

Dialogue pour la paix

m o n d e
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Accord israélo-marocain sur
l'exploration des hydrocarbures

Pillage des ressources sahraouies

L'accord paraphé est
considéré comme étant
doublement politique, in-
tervenant après la signa-
ture de l'accord sur la
normalisation des rela-
tions entre l'entité sio-
niste et le Maroc. La su-
perficie totale du bloc at-
lantique de Dakhla est de
plus de 129.000 kilo-
mètres carrés. Il est situé
dans la partie sud du Sa-
hara occidental et
s'étend jusqu'à la fron-
tière avec la Mauritanie.
L'accord fixe également
les conditions d'obten-
tion par Ratio Petroleum
d'une licence d’exploita-
tion et de production de
pétrole. Plusieurs autres
clauses, les vraies, de-
vraient être dévoilées
lors de la visite pro-
chaine du ministre israé-
lien de la Défense, Benny
Gantz, au Maroc, selon
les mêmes sources. L’ac-
cord conclu par le Maroc
et Israël est illégal au vu
de la légalité internatio-
nale. Il intervient au mo-
ment où la Cour de Jus-
tice européenne a inter-
dit l’accord commercial
conclu par le Maroc et
l’Europe, concernant les
richesses naturelles du
Sahara occidental. L’ac-
cord concerne l’exploita-
tion par le Maroc et l’Eu-
rope des richesses natu-
relles du Sahara
occidental. La Cour eu-
ropéenne précise que le
Sahara occidental est oc-
cupé par le Maroc et que
les richesses de ce pays
colonisé appartiennent
au Sahara Occidental et
non au Maroc. Les ri-
chesses naturelles du Sa-
hara occidental sont ex-
ploitées, illégalement,
par le Maroc, puisque le
Sahara occidental est
considéré par l’ONU un
pays colonisé. Le Maroc
a normalisé les relations
avec Israël, en contrepar-
tie de la reconnaissance,
illégale par l’ancien pré-
sident américain, Donald
Trump, de la souverai-
neté du Maroc sur le Sa-
hara occidental. Le

Maroc tenterait d’obte-
nir l’accord de certains
pays, dont celui de Wa-
shington, pour la conti-
nuité de la colonisation
du Sahara occupé et l’ex-
ploitation des richesses
de ce pays colonisé. Un
pillage qui a lieu aujour-
d’hui avec la complicité
d’Israël. Le président
américain Joe Biden re-
fuse l’application du deal
et a exprimé le soutien
de Washington au dia-
logue engageant le Maroc
et le Sahara occidental.
Le Maroc, pays occupant,
refuse le dialogue et n’est
intéressé que par la

continuité de la coloni-
sation et l’exploitation
des richesses naturelles
du Sahara occidental. Le
président sahraoui, Bra-
him Ghali a appelé le
Conseil de sécurité des
Nations unies à fixer un
calendrier pour la mis-
sion du nouvel envoyé
onusien au Sahara occi-
dental, Staffan de Mis-
tura. «L'importance de
l'Envoyé personnel dé-
coule de sa capacité à
conduire le processus
pour réussir cette mis-
sion», a-t-il insisté, impu-
tant «l'échec de toutes
les missions des envoyés

précédents aux entraves
du Maroc et au Conseil
de sécurité qui n'a pas
fait montre de fermeté
pour imposer les déci-
sions de la légalité inter-
nationale et n'a entrepris
aucune démarche en vue
de contraindre le Maroc
à mettre en œuvre et à
respecter ses obligations
internationales». Le
Maroc, pays colonisa-
teur, refuse le dialogue et
l’octroi au peuple son in-
dépendance accordée
par la légalité mondiale.
Il est soutenu par cer-
tains pays, dont Israël.

M.A

La Conférence ministérielle
internationale sur l'initiative de stabilité
de la Libye aura lieu, jeudi, à Tripoli, a
fait savoir, dimanche, la ministre
libyenne des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Nadjla Al-
Mangoush. «Nous nous préparons à
organiser et à accueillir les activités de la
Conférence ministérielle internationale
sur l'Initiative de stabilité de la Libye ce
jeudi», a indiqué Mme Al-Mangoush dans
une allocution adressée, dimanche soir,
au peuple libyen, précisant que «cette
initiative vise à inaugurer un avenir
nouveau et prometteur». Mme Al-
Mangoush a noté que la Conférence sur
l'initiative de stabilité de la Libye sera
axée sur deux volets : le volet sécuritaire
et le volet économique. Pour ce qui est
du volet sécuritaire, la cheffe de la
diplomatie libyenne a indiqué que la
Conférence vise à fournir le soutien
politique et technique nécessaire à la
consolidation du cessez-le-feu en
vigueur, à soutenir  les mesures visant la
réunification de l'armée libyenne, à
encourager le démantèlement des milices
et leur  réintégration dans les corps
constitués, et faciliter le retrait  de tous
les mercenaires et combattants étrangers.
S'agissant du volet économique, Nadjla
Al-Mangoush a souligné que «cette

initiative vise à faire progresser
l'économie, à améliorer le niveau de vie
du citoyen libyen et à fournir les services
nécessaires pour vivre avec dignité et
fierté sur sa terre». Sur les objectifs
attendus de cette conférence sur le plan
politique, la ministre des Affaires
étrangères libyenne a noté que «cette
initiative vise à mobiliser  les soutiens
positifs nécessaires à la tenue des
élections générales et à soutenir le
processus de justice transitionnelle et de
réconciliation nationale». Mme Al-
Mangoush a rappelé, par ailleurs, dans
son allocution que «les guerres politiques
ont coûté la vie au peuple libyen et laissé
d'énormes destructions dans de
nombreuses régions du pays à l'est, à
l'ouest et au sud, et ont perturbé la roue
de la construction, de la reconstruction et
du développement». Elle a noté, malgré
tout qu'un «climat d'optimisme a régné
après la signature de l'accord de Genève
pour un cessez-le-feu permanent le 23
octobre 2020 et la publication des
conclusions (des conférences) de Berlin
(en plus des) résultats du forum de
dialogue politique, de la formation du
Conseil présidentiel et du Gouvernement
d'unité nationale pour la paix». 

Agence

L'Autorité sahraouie du
pétrole et des mines, a
dénoncé la signature par
le Maroc, représenté par
l'Office national maro-
cain des Hydrocarbures
et des Mines (ONHYM),
d'un accord avec la com-
pagnie pétrolière israé-
lienne Ratio Petroleum
portant sur l'exploration
du bloc atlantique de la
ville de Dakhla occupée.
«Cet accord représente
une nouvelle étape dans
la série des crimes éco-
nomiques perpétrés par
le Maroc dans les terri-
toires sahraouis occu-
pés», indique un commu-
niqué de l'Autorité sah-
raouie du pétrole et des
mines. L'Autorité rap-
pelle le statut juridique
du Sahara occidental en
tant que territoire en at-
tente de décolonisation,
occupé illégalement par
le Maroc. «Cet accord n'a
aucune valeur juridique
du fait que le Maroc n'a
aucune souveraineté sur
le Sahara occidental, tel
qu'affirmé par la Cour de
justice internationale
dans son avis consultatif
de 1975 et réitéré par la
Cour de justice de
l’Union européenne
(CJUE) en 2016 et 2018
et récemment par le Tri-
bunal de l'Union euro-
péenne le 29 septembre

dernier», a-t-elle assuré.
La superficie totale du
bloc atlantique de Da-
khla est de plus de
129.000 kilomètres car-
rés. 
Il est situé dans la par-
tie sud du Sahara occi-
dental et s'étend jusqu'à
la frontière avec la Mau-
ritanie. Le Tribunal de
l'Union européenne avait
annulé, dernièrement,
deux accords sur la
pêche et l'agriculture
entre le Maroc et l'Union
européenne (UE) éten-
dus au Sahara occiden-
tal occupé, et affirmé que
le Front Polisario était le
seul représentant légi-
time du peuple du Sa-
hara occidental. 
Le Tribunal de l'UE avait
précisé que ces deux ac-
cords avaient été
conclus en violation de
l'arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union euro-
péenne (CJUE) de 2016
et sans le consentement
du peuple du Sahara oc-
cidental. 
A l'issue du verdict du
Tribunal de l'UE, le Gou-
vernement sahraoui et le
Front Polisario ont ap-
pelé les parties concer-
nées, les gouvernements,
les entreprises et les so-
ciétés à respecter cette
décision.

Agence

Le président ghanéen,
Nana Akufo-Addo, pré-
sident en exercice de
la Conférence des chefs
d'Etat et de gouverne-
ment de la  Commu-
nauté économique des
Etats de l 'Afr ique de
l ’Ouest (CEDEAO) et
les dirigeants maliens
ont fait  un état  des
lieux sur l'évolution de
la transition et les dé-
marches engagées jus-
qu'ici par les autorités
au Mali ,  rapportent
lundi des médias. En vi-
site de 24 heures à Ba-
mako depuis dimanche,
Nana Dankwa Akufo-
Addo, s'est entretenu à
huis clos avec le prési-
dent de la transition le

colonel Assimi Goita,
selon des médias ma-
liens. Après une heure
d'échanges,  les deux
chefs d'Etat ont rejoint
les délégations pour
faire un état des lieux
sur les projets entamés
par les autorités de la
Transition. Nana Akufo-
Addo a été informé de
la situation sécuritaire
du pays,  ont indiqué
des sources citées par
des médias. Autres su-
jets abordés, la lutte
contre la corruption,
les ef for ts dans le
cadre du recensement
administratif pour un
fichier électoral préa-
lable pour les élec-
tions. 

Conférence internationale
pour la paix en Libye

n L’accord d’exploration Maroc-Israël est illégal au vu de la légalité internationale.

n Poste militaire avancé au Sahara occidental.

L’Office national ma-
rocain des Hydrocar-
bures et des Mines
(ONHYM) et la com-
pagnie pétrolière is-
raélienne Ratio Pe-
troleum viennent de
signer un accord sur
l'exploration du bloc
atlantique de la ville
de Dakhla occupée,
en violation du droit
international. 
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L a production aurait été plus
importante puisque selon les
données officielles de l’entre-
prise ENAOR, l’Algérie a ex-

porté 848 kg d’or (valeur de 48.200.000
de dollars au cours d'août 2011) alors
que le marché local a consommé 208,78
kg de ce métal précieux soit une diffé-
rence de 7 millions de dollars par rap-
port au communiqué de GMA, le 30 jan-
vier 2010 dans une déclaration à l’APS
le directeur général de l’entreprise d’ex-
ploitation des mines d’or (ENOR) avait
déclaré officiellement je le cite «le gi-
sement d'Amesmessa va bénéficier d’un
plan de développement avec pour ob-
jectif de hausser graduellement sa pro-
duction aurifère à trois tonnes d’or an-
nuellement».
S’agissant des exportations de l’entre-
prise entre 2009/2010, elles ont été de
848,49 kg d’or, tandis que le marché
local a consommé seulement 208,78 kg
d’or». Nos responsables  doivent mai-
triser ce qu’ils disent et  ne doivent ja-
mais oublier que le peuple algérien a
une mémoire, les contre vérités et pro-
messes non tenues , conduisant à un
refoulement collectif et donc à un  di-
vorce Etat -citoyens.
Avoir des réserves d’or et de devises
importantes n’est pas un facteur de dé-
veloppement.. Pour le classement des
15 pays les plus riches du monde, par
ordre décroissant, entre 2019/2020,
nous avons: 15 Indonésie : 1.170 mil-
liards de dollars; 14. Brésil: 1.430 mil-
liards de dollars; 13. Espagne: 1.450 mil-
liards de dollars ; 12. Australie: 1.480
milliards de dollars; 11. Russie: 1.580
milliards de dollars; 10. Corée du Sud:
1.670 milliards de dollars ; 9. Canada:
1.760 milliards de dollars; 8. Italie: 2.110
milliards de dollars; 7. Inde : 2.830 mil-
liards de dollars; 6. Royaume-Uni: 2.860
milliards de dollars; 5. France: 2.920
milliards de dollars ; 4. Allemagne: 4.320
milliards de dollars; 3. Japon : 5.100 mil-
liards de dollars; 2. Chine: 14,490 mil-
liards de dollars; 1. États-Unis: 21.920
milliards de dollars.  Pour le classement
selon le FMI, entre 2020/2021, des pays
les plus riches d'Afrique, nous avons
par ordre décroissant: 10e Angola avec
un produit intérieur brut estimé à 68,07
milliards de dollars ; 9e Côte d'Ivoire
avec un produit intérieur brut estimé
à 71,10 milliards de dollars; 8e Ghana
avec un produit intérieur brut estimé
à 71,95 milliards de dollars; 7e Ethiopie
avec un produit intérieur brut estimé
à 91,51 milliards de dollars; 6e Kenya
avec un produit intérieur brut estimé
à 105,68 milliards de dollars ; 5e Maroc
avec un produit intérieur brut estimé
à 123,78 milliards de dollars; 4e Algérie

avec un produit intérieur brut estimé
à 155,31 milliards de dollars ; 3e Afrique
du Sud avec un produit intérieur brut
estimé à 317,19 milliards de dollars; 2e

Egypte avec un produit intérieur brut
estimé à 374,89 milliards de dollars; 1er

Nigeria avec un produit intérieur brut
estimé à 466,88 milliards de dollars.
Mais pour avoir une appréciation ob-
jective, de tous ces indicateurs, l’on
devra ramener le PIB par  rapport à la
population totale, l’indice du dévelop-
pement humain du PNUD IRH incluant
la santé , l’éducation et récemment l’en-
vironnement est  plus fiable. Ainsi, il
s’agit d’éviter ce mythe monétaire  de
se braquer uniquement sur les réserves
de change, et le mythe de l’équilibre
de la balance  commerciale vision sta-
tique, qui n’a aucune signification sens,
et non en  dynamique, encore que le
document le plus fiable est la balance
des paiements qui inclut les services (
renvoyant à l’économie de la connais-
sance  et l’exode des cerveaux) où les
sorties de  devises pour l’Algérie ont
été entre 10/11 milliards de dollars par
an entre 2010/2019, l’objectif étant pour
tout pays  la dynamique du processus
de développement. Il est démontré  que
ce ne sont pas les pays qui ont  balance
commerciale équilibré qui connaissent
le taux de croissance élevé,  la crois-
sance des importations bien  ciblées
pour dynamiser  le tissu productif in-
terne en créant une valeur ajoutée ad-
ditionnelle  et  en termes d’avantages
comparatifs, les exportations. Comme
pour éviter de fausses rumeurs, et c’est

un secret de polichinelle (le FMI a toutes
les données de l’Algérie)  toutes les
banques centrales du monde  publient
régulièrement le niveau des réserves
de change en incluant les réserves d’or.
Pour l’Algérie les pouvoirs publics doi-
vent publier régulièrement, structurel-
lement, le niveau des réserves de
change, ceux placées au niveau national
et ceux placées à l’étranger, à court  ou
moyen terme, et à quel taux d’intérêt,
l’idéal étant pour éviter les effets per-
vers  des fluctuations monétaires que
40% sont libellées en dollars, 40% en
euros, et 20% dans d’autres monnaies
comme le Yen japonais, la livre sterling
anglaise, le rouble  russe  ou le yuan
chinois. 
Comme il faut inclure  les droits de ti-
rage spéciaux DTS détenus auprès du
FMI où  un décret  publié au dernier
journal officiel (source APS du 17 oc-
tobre 2012) indique que l’Algérie a aug-
menté sa quote-part de 705,2 millions
de DTS (équivalent de plus d’un milliard
de dollars) le portant de 1,25 milliard
de DTS  à 1,96 md de DTS (près de 3
milliards de dollars cours de  fin 2012)
Qu’en est-il depuis ?
En conclusion, la monnaie rapport so-
cial traduisant le rapport confiance
Etat/citoyens, est un signe permettant
les échanges ne créant pas de richesses
et la thésaurisation et la spéculation
dans les valeurs refuges comme l’or,
certaines devises ou certaines matières
premières est nocif à toute économie.
Aucun pays ne s’est développé grâce
aux mythes des matières premières y

compris l’or mais grâce au savoir et à
la bonne gouvernance, à ne pas
confondre avec le concept de démocra-
tie de l’Occident   et ce qui explique le
succès au XXIe siècle de la Chine.  Après
avoir épuisé ses stocks d’or  avec la
découverte de Christophe Colomb, l’Es-
pagne a périclité pendant plusieurs
siècles où en 1962, l’Algérie était  plus
développée. 
Et c’est ce qui attend les pays  produc-
teurs d’hydrocarbures qui ne vivent
que grâce à cette rente Cependant, le
mythe de l’or dans la conscience po-
pulaire est important et  l’opinion al-
gérienne a besoin d’être éclairée sur le
stock d’or, qui n’a pas bougé depuis
2009, alors que l’Algérie s’est lancée
dans l’exploitation d’un gisement d’or
et depuis 2009 différents ministres ont
annoncé une production importante. 
Les réserves de change de l’Algérie qui
proviennent à plus de 98% des hydro-
carbures  sont passées de 194 milliards
de dollars au 01 janvier 2014, à 62 au
31/12/2019,  à 48 au 31/12/2020 et à 44
entre avril/mai 2021. Il existe deux hy-
pothèses. Si, l'or est inclus dans le mon-
tant des réserves de change, nous au-
rons  entre avril/mai 2021 44 milliards
de dollars moins 10 milliards de dollars
soit  34 milliards de dollars de réserves
de change en devises de différentes
monnaies  ou s'il n’est pas   inclus alors
nous aurons  54 milliards de dollars. 

(Suite et fin)
Professeur des universités

Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Quel est le niveau des réserves d’or au niveau mondial 
et en Algérie au sein des réserves de change ? 
Evitez l’illusion monétaire

Economie

Pas de changement dans le niveau des réserves d’or depuis de longues années. Déjà dans
deux contributions parues en 2009 et 2016 suite aux différents rapports du CMO
(2009/2016), je notais que l’Algérie était classée à la 22e place mondiale, avec le même
volume de 173,6 tonnes d’or (voir google.com 2016 – A. Mebtoul). L’on devra éviter
l’illusion monétaire car la monnaie, qui est avant tout un rapport social, traduisant le
rapport confiance Etat/citoyens, est un signe permettant les échanges ne créant pas de
richesses.



Enfin, je raconte cette histoire, non pas
pour ridiculiser ce jeune soldat, mais
pour dire que les nôtres, même s’il leur
arrivait d’avoir quelques manques sur
le plan de l’instruction ou de faire
quelques erreurs de jugement, n’étaient
pas tellement à plaindre au regard de
répliques fragiles que nous offraient
tes concitoyens qui, très souvent, pré-
tendaient détenir la science infuse. Je
ne suis pas dur, René, c’est la vérité
qui s’exprime. Quant à l'enseignement
et à la culture générale, avant l'occu-
pation de notre pays, ils étaient assurés
pour l’ensemble des citoyens qui vi-
vaient des changements conséquents
que l’étendue du désert devait favori-
ser, en même temps qu’ils mesuraient
la mise en jeu d’une évolution décisive
pour leur avenir et celui de l’Algérie.
Toutes les régions étaient concernées
par cette évolution, à travers un climat
fait d’émulation et de rivalité saine et
objective. Les exemples de cette mu-
tation vers le progrès sont nombreux,
dans les villes et dans les campagnes.
Dans les milieux citadins, notamment,
où les structures éducatives étaient
plus riches et mieux équipées, l’ensei-
gnement ne souffrait d’aucun manque
et les disciples s’en donnaient à cœur
joie pour connaître une nouvelle ère
d’espoir et de vie moins contraignante.
Tlemcen, par exemple, du temps des
Zianides, était «considérée comme un
miracle permanent», selon un historien
français, très honnête dans le propos,
qui relevait qu'il y avait, outre un bon
nombre d’écoles primaires, cinq éta-
blissements secondaires et supérieurs.
Abdel Basset Ibn Khalil El-Malti et El-
Hassen El-Ouazzen (Léon l’Africain) le
confirmaient dans leurs écrits. Ainsi,
au moment de l’occupation de l’Algérie
par les Français, Tlemcen comptait cin-
quante écoles primaires et deux (2) ins-
tituts supérieurs qui ont été réhabilités
et réorganisés sous la forme d’une fon-
dation pieuse par le Bey Mohamed El-
Kebir. Constantine aussi n’était pas en
marge de cette activité éducative et
culturelle. Elle avait connu son apogée
du temps de la dynastie des Hafcides,
un apogée qui s’était perpétué jus-
qu’aux temps des Ottomans. Et, comme
pouvaient le constater les Français au
début de l’occupation, elle avait quatre-
vingt-dix écoles primaires et sept éta-
blissements secondaires et supérieurs.
Les chercheurs de l’époque confir-
maient que chaque enfant en âge d’être
scolarisé, c’est-à-dire entre six et dix
ans, avait sa place à l’école. Pour ce
qui est d’Alger, plusieurs historiens
confirment qu'il y avait un nombre avoi-
sinant les cent établissements scolaires
ainsi que trois (3) instituts supérieurs
: El-Qachachia, Cheikh El-Bled et El-Dja-
maâ ElKebir. Ce nombre important at-
teste le fait que la population et ses di-
rigeants se sentaient concernés par la
réalisation et l'ouverture d’écoles. Du

pacha au simple citoyen, en passant
par le bey et le haut fonctionnaire, tous
mettaient la main à la pâte et contri-
buaient financièrement à leur construc-
tion. Des richissimes d’Alger interve-
naient d’une façon discrète et souvent
anonyme, en allouant des sommes im-
portantes pour cette œuvre qu’ils
considéraient comme étant de grande
noblesse. Quant aux établissements
distribuant le bel enseignement, dans
d’autres régions ou villes du pays,
nombre d'entre eux ont connu une ré-
putation établie en matière d’éduca-
tion et de formation. De grands érudits
et de grands savants sont ainsi issus
des importants instituts de Khenguet
Sidi Nadji et de Mazouna. Le premier
institut : El-Madrasa En-Naciriya, fondé
par Ahmed Ibn Nacer Ibn Mohamed Ibn
Tayeb, enseignait la grammaire, la ju-
risprudence et le hadith. Il rayonnait
sur toute l’étendue de l’est algérien et
accueillait les élèves du Ziban, d’Oued
Souf, des Aurès, de Constantine et de
Annaba. Le deuxième institut, situé à
Mazouna rayonnait, quant à lui, sur les
régions de l’ouest algérien. Il avait une
solide réputation du fait qu’il était im-
prégné des bonnes traditions des
écoles de Tlemcen, du Maghreb et de
l’Andalousie.
Dans les milieux ruraux, par contre,
même si les tribus agissaient, dans le
cadre de ces compétitions loyales, en-
couragées par cette ancestrale «assa-
biya», il n’en demeure pas moins que
l’éducation se taillait une place de choix
chez les populations parce qu’elle était
considérée comme un ciment qui les
unissait et la force concrète à travers la-
quelle s’exprimaient toutes leurs sen-
sibilités à l’intérieur de leur micro-
cosme. Pour ce qui est de la «assabiya»,
Zoheir Ihaddaden explique que celle-
ci est un phénomène social et une atti-
tude collective d’un groupe de per-
sonne liées par la parenté, la filiation ou
l’alliance, ayant particulièrement un
cadre de vie rustique et présentant suf-
fisamment de cohésion et de force pour
se préserver et se défendre. Ainsi, en
matière d'éducation, les Français eux-
mêmes, par l’intermédiaire de leur
corps expéditionnaire, ont été
contraints d’admettre qu’à leur arrivée
en Algérie, le nombre d’élèves dans les
écoles algériennes était supérieur à
celui de la France, proportionnellement,
bien sûr, au nombre d’habitants. Cela a
été bel et bien mentionné dans des rap-
ports, avec une certaine pointe d’amer-
tume, et envoyé au gouvernement fran-
çais. Et les rédacteurs de ces rapports
se forçaient d’admettre, non sans
honte, que la réalité était tout autre.
N'écrivaient-ils pas en bon français,
contraints de dire la vérité : «Les bar-
bares que nous sommes venus civili-
ser sont plus en avance que nous sur le
plan de la culture». De toute façon, les
archives sont là et expriment élo-
quemment des chiffres, non pas dans
un langage absurde et insensé, mais
dans un langage vrai et incontestable.
Le taux de scolarisation à l’arrivée de

tes ancêtres, René, était bel et bien de
l’ordre de 93%. Oui, tu as bien lu…,
93%. Quand vous étiez partis en 1962,
après le recouvrement de notre souve-
raineté nationale, ce taux ne plaidait
pas en votre faveur…, nullement ! Et
le donner, comme cela, brutalement,
c’est accabler davantage ce colonia-
lisme abject.  Revenons à ce taux de
scolarisation de 93%. Effectivement, les
archives ne se trompent pas car, avant
cette injuste et cruelle expédition, le
vent de la science et du progrès souf-
flait de l’Algérie, au moment où l’Eu-
rope entière vivait ses jours les plus
sombres. Les savants, quant à eux,
étaient bien plus nombreux que vous ne
le pensiez. Notre pays connaissait déjà
une vie culturelle florissante. Il y avait
effectivement une activité des plus in-
tenses marquée par une production in-
tellectuelle qui rivalisait avec celles
des autres capitales et grands centres
du Maghreb et du Moyen-Orient, que
ce soit dans les sciences religieuses et
la scolastique, la philosophie, l’ascé-
tisme, l’Histoire, la géographie et
autres, ou dans l’astronomie, l’astrolo-
gie et les mathématiques. A la même
époque, il était aisé d'y relever l'exis-
tence d'une action dynamique et conti-
nue pour se délivrer de l’obscurantisme
et recourir à l’arbitrage de la raison,
de la logique et de la liberté de l’es-
prit, à la sagesse, à l’approfondisse-
ment de la réflexion sur les enseigne-
ments divins et la transformation de la
vie individuelle et collective selon les
règles édictées par Dieu. 
Quant à l’attachement de ses savants à
la démocratie et à la justice sociale, il
a été on ne peut plus important, préci-
sément parce qu’il répondait à l’appli-
cation des lois divines et conduisait à
la formation d’une société saine. Ainsi,
la recherche du savoir utile et l’incita-
tion à l’appliquer dans l'édification de
cette société saine ont été l’une des
caractéristiques de nos hommes de cul-
ture qui ont œuvré, en leur temps, pour
instaurer un climat favorable marqué
de vertus morales et spirituelles. Com-
ment donc un peuple, comme celui-ci,
véhiculant des vertus ancestrales
d’unité, d’harmonie et d’élévation vers
le progrès, recelant une multitude de
savants et d’érudits, s’adonnerait-il à la
pratique du régionalisme et du triba-
lisme, deux malheurs qu’on lui a incul-
qués pour lui faire goûter les fruits
amers de la division ? Notre peuple ac-
ceptait tout le monde, sans distinction
de race et de couleur. N’a-t-on pas dit
qu’il accueillait tous ceux qui venaient
pour «apporter ou pour prendre» la
science ? Comment donc allait-il ren-
trer dans des considérations qu’il ne
pouvait supporter et, encore moins,
qu’il ne pouvait comprendre ? Avant la
venue du colonisateur, notre peuple
n’était pas capable de faire la différence
entre l’Arabe et le Kabyle – des pon-
cifs nouveaux venus s’imposer dans
son idiome –, ou entre le Mozabite, le
Chaoui et le Targui. Mais la France co-
loniale – nous l’avons déjà souligné – a

su utiliser ce «viatique indispensable
pour ne pas marcher à tâtons et en
aveugle» et, bien entendu, pour mieux
nous diviser, pour consolider sa pré-
sence et construire aisément son règne.    
Revenons à la science…, c’est plus pro-
bant et plus sain que les manœuvres
destinées à nous tromper et, bien sûr,
à nous fractionner. Pour les musulmans
d’Algérie, la religion va de pair avec la
science dont elle respecte l’autonomie.
El-Ghobrini disait dans son livre :  «Les
Hammadites avaient un comportement
exemplaire avec les hommes de
science». Quelle civilisation ! L’Émir Ab-
delkader l’homme de foi et l’humaniste,
le prônait également, en insistant dans
ses écrits:  «Ceux qui affirment que les
connaissances scientifiques sont op-
posées à la religion, pêchent contre la
religion.»  Encore une fois, René, je te
demande de me suivre attentivement,
car nos hommes de science – je dois te
le répéter – sont plus nombreux que
tu ne le penses. J’essayerai de me ré-
sumer autant que possible en te livrant
l’essentiel, du moins les plus célèbres
dans ces nombreuses lignées de sa-
vants. C’est déjà beaucoup, je pense,
pour quelqu’un qui ignore la culture
du pays où il est né et qui la découvre,
à partir d’une lettre que lui écrit un an-
cien camarade de classe. Accroche-toi
et prends patience. Les noms qui vont
défiler sous tes yeux ne sont pas des
noms de pleutres, insipides, sans
conviction et sans acquis, ils désignent
des faiseurs d’omniscience et des cher-
cheurs éprouvés. 
Eh oui, nous avons eu nos hommes,
des hommes de cette dimension, des
sommités en fait, comme tous les
peuples qui ont marqué de leur em-
preinte cette formidable Histoire de
l’Humanité. Nous les avons eus en
nombre suffisant et ils étaient telle-
ment dominants, que nous les avons
«exportés» çà et là, dans tout le Magh-
reb, dans l’étendue du Moyen-Orient
et même chez vous en Europe, quand
vous viviez les moments sombres de
votre existence. Ceux-là sont bel et bien
des Algériens, n’en déplaise à Ernest
Renan, ce membre de l’honorable Aca-
démie française et figure emblématique
de la culture universelle qui scandait
notre «infériorité congénitale».

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama rap-
pelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en janvier
1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bour-
mont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à enga-
ger 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 de-

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

Kamel Bouchama 

        

    

MMee KKaattttii MM’’hhaammeedd 
OOffffiiccee ppuubblliicc nnoottaarriiaall ddee BBééjjaaïïaa,, 
rroouuttee ddeess AAuurrèèss ((ccooddee 22226611)) 

DDééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ddeeuuxxiièèmmee 
ggéérraanntt nnoonn aassssoocciiéé 

Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée dénommée 
Eurl Transport Public de Voyageurs 

Belaid 
Siège social : Tizi, Ighil Ouazoug, 

Béjaïa 
Capital social : 100.000 DA 

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le 
12/10/2021, enregistré, l’associé unique de 
l’entreprise ci-dessus nommé a décidé de 
désigner M. Atmani Fodil en qualité de 
deuxième gérant non associé en 
remplacement de M. Mansouri Achour. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Dépôt légal auprès du Centre national du 
registre de commerce de Béjaïa effectué. 

PPoouurr aavviiss,, llee nnoottaaiirree

Cet état de fait inquiète énor-
mément les dirigeants de la so-
ciété civile qui par nos biais in-
terpellent le wali de la wilaya
d’user de son autorité afin que
ces êtres humains soient pris
en charge. Cette catégorie de
personne souffre en été mais
arrive à résister à la chaleur,
et ce même si ces personnes
ne trouvent pas un « toit » pour
se mettre à l’abri du soleil et
des agressions. Ce n’est pas le
cas pour l’hiver où les pauvres
hommes, femmes et enfants ris-
quent leurs vies en raison des
pluies diluviennes, les chutes
de neiges et le froid glacial. Le
rude climat des Aurès n’est pas
le seul problème des sans do-
micile fixe dans la wilaya de
Khenchela. Ces pauvres mal-
heureux affrontent le mauvais
temps, les agressions phy-
siques des délinquants et les

méfaits des individus sous l’em-
prise de l’alcool ou des stupé-
fiants. Même les malades men-
taux qui vivent dans la rue
n’ont pas échappé aux agres-
sions, certains ont même été
tués. Par le passé, un jeune qui
souffrait de troubles psy-
chiques a été assassiné à 4
heures du matin. La victime a

été atteinte d’une grosse pierre
à la tête a succombé à ses bles-
sures, malgré l’intervention des
sapeurs-pompiers et des mé-
decins des services d’urgences.
Les représentants des associa-
tions caritatives et des organi-
sations non gouvernementales
de cette wilaya haussent le ton
une nouvelle fois et réclament
une véritable prise en charge
de cette catégorie de personne.
« Nous saisissons cette occa-
sion pour demander à Mon-
sieur le wali d’user de son au-
torité afin de «faire bouger» les
directeurs exécutifs respon-
sables en la matière de prendre
en charge les malheureux sans
domicile fixe, notamment les
malades mentaux. La publica-
tion d’une photo et d’une vidéo
par les internautes montrant
un jeune «SDF» tremblant de
froid a de nouveau susciter la
colère et le mécontentement
des dirigeants de la société ci-
vile et des habitants du chef-
lieu de wilaya de Khenchela. Ce
jeune habite la rue depuis plu-
sieurs années, il est connu par
les services de la direction de
l’action social et par les auto-
rités locales de la wilaya de
Khenchela. Il a été pris en
charge provisoirement à plu-
sieurs reprises par des citoyens
mais se retrouvait à chaque fois

dans la rue. Le directeur de
l’action sociale avec qui nous
avons abordés l’année dernière
ce sujet a été très clair avec
nous : «Je n’ai pas d’infrastruc-
ture pour prendre en charge ce
jeune. Je ne peux pas le placer
dans le centre des vieillards car
son âge ne le permet pas», nous
a-t-il répondu. Agacé par nos
questions, le même directeur
de l’actions sociale devait ajou-
ter : « Ecrivez ce que vous vou-
lez, les représentants de la so-
ciété civile n’ont qu’à le
prendre en charge eux-mêmes».
Des citoyens avec qui nous
nous sommes entretenus ont
indiqué qu’en matière de prise
en charge des SDF, rien n’a été
fait depuis plusieurs années.
Evoquant les brigades de nuit
pour le « ramassage » des SDF,
le même responsable a qualifié
cette opération de « bricolage ».
En somme, nous avons tenté
de joindre le chef de la daïra
de Khenchela, le secrétaire gé-
néral de la wilaya, le chef du
cabinet du wali et le président
de l’APC mais en vain. Ils sont
en réunion. Ils sont à l’exté-
rieur. Ils ne sont pas dans leurs
bureaux. Telles étaient la ré-
ponse des secrétariats de ses
responsables.  Nous y revien-
drons.   

Moncef Redha

A l’approche de la période hivernale

Visite de l'ambassadrice
du Danemark à
Ghardaïa

Les opportunités
d'investissement mises
en avant

Les opportunités d'affaires et
d'investissement qu'offre la région
de Ghardaïa dans les secteurs de
l'agriculture, l'agroalimentaire, le
tourisme et les énergies
renouvelables, ont été mises en
avant lundi à l'occasion d'une
visite de travail et de prospection
de l'ambassadrice du royaume du
Danemark à Alger, Mme Vanessa
Vega Saenz, à Ghardaïa, 600 km
au sud d'Alger. Accompagnée de
son conseiller aux affaires
économiques, l'ambassadrice du
Danemark à Alger s'est montrée
fort intéressée par les atouts et les
potentialités qu'offre la wilaya de
Ghardaïa dans les domaines de
l'agriculture, le tourisme et les
énergies renouvelables, suite à
une rencontre tenue avec les
membres de la Chambre du
commerce et de l'industrie «CCI-
M'zab» et les opérateurs
économiques de la wilaya.  Les
opérateurs économiques de
Ghardaïa ont focalisé leurs
interventions sur l'apport
technologique et le savoir-faire
dans différents domaines du
Royaume Danois, tout en mettant
en avant les potentialités et les
produits agricoles dont regorge la
région de Ghardaïa ainsi que les
possibilités pour l'investissement
et le partenariat. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Les jours se suivent et se res-
semblent pour les sans do-
micile fixe (SDF) dans la wi-
laya de Khenchela. Les
mêmes personnes qui
étaient dans la rue, il y a plu-
sieurs années, continuent à
dormir à la belle étoile sans
qu’aucune solution ne leur
soit trouvée par les autori-
tés concernées. 
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La situation des SDF inquiète la société
civile à Khenchela

A cet ef fet,  i ls réclament
des  l i gnes  supp lémen -
ta i res ,  sur tou t  pour  l es
bus de la commune. Selon
les  habitants  rencontrés
sur les lieux, plusieurs  lo-
calités relevant de la com-
mune de S id i  Khet tab ,  à
l ’ image de  Bendenia ,  E l
Aouachiche,  Khouaouna,
Ou l ed  Ahmed  son t  ma l
desservies.
«Les quelques l ignes opé-
rationnelles reliant les lo-
cal ités de cette commune
restent insuffisantes, sur-
tout  avec  la  rentrée sco-
la i re» ,  nous  expl ique  un
r i v e r a i n ,  e t  d ’ a j ou t e r  :
«Nous endurons un vér i -
t ab l e  c a l v a i re ,  s u r t ou t
pour les  usagers qui  tra -
va i l l en t  ou  é tud ient   au
cen t re - v i l l e » .  L e  p r i x
d’une place dans un taxi
e s t  f i x é  à  8 0  DA ,   p a r
con t re  p rend re  un  t a x i

s eu l  re v i en t  à  5 0 0  DA
«C’est  trop»,  dira  un usa-
ger. Pendant ce temps, les
fraudeurs  se  ré jouissent
de  ce t t e  auba ine  en  e s -
sayant  d’att irer  vers  eux
l e  max imum  de  c l i en t s .
«Aujourd ’hui ,  notre  sor t
est entre les mains de ces
clandest ins qui  nous im-
posent  leur  diktat .  
I l s  appl iquent  des  tar i fs
exorbi tant  a l lant  de  400

DA  jusqu ’ à  500DA ,  s ans
pa r l e r  d e  l a  mauva i s e
p re s t a t i on  de  s e r v i c e » ,
a joutera notre inter locu-
teur.  
Tandis  que dans les  bus
pr i vés  l e s  u sage r s  son t
entassés comme des sar -
d i n e s ,  c e  qu i  engend re
souvent  des altercat ions
ent re  l es  f emmes  e t  l e s
hommes.

N.Malik

Relizane

Des villageois réclament le renforcement
des lignes de transport à Sidi Khettab

L'Etusa reprend le service de
nuit dans les stations de métro

Alger

L'Etusa a annoncé lundi dans
un communiqué la reprise du
service de nuit au niveau des
stations de métro. Le service
de nuit sera assuré à partir de
ce lundi, et ce, jusqu'à 22h,
précise la même source. Les
lignes concernées par ce ser-

vice sont celles desservies au
niveau des stations de : Audin,
1er mai, place des Martyres,
El Harrach, Bachdjerrah. Cette
reprise intervient suite à la re-
mise en exploitation du métro
d'Alger, jeudi 6 octobre. 

Agence

Les villageois de la
commune de Sidi
Khettab se plaignent
du manque de moyens
de transport reliant
leur localité au centre-
ville de Sidi Khettab.



Enfin, je raconte cette histoire, non pas
pour ridiculiser ce jeune soldat, mais
pour dire que les nôtres, même s’il leur
arrivait d’avoir quelques manques sur
le plan de l’instruction ou de faire
quelques erreurs de jugement, n’étaient
pas tellement à plaindre au regard de
répliques fragiles que nous offraient
tes concitoyens qui, très souvent, pré-
tendaient détenir la science infuse. Je
ne suis pas dur, René, c’est la vérité
qui s’exprime. Quant à l'enseignement
et à la culture générale, avant l'occu-
pation de notre pays, ils étaient assurés
pour l’ensemble des citoyens qui vi-
vaient des changements conséquents
que l’étendue du désert devait favori-
ser, en même temps qu’ils mesuraient
la mise en jeu d’une évolution décisive
pour leur avenir et celui de l’Algérie.
Toutes les régions étaient concernées
par cette évolution, à travers un climat
fait d’émulation et de rivalité saine et
objective. Les exemples de cette mu-
tation vers le progrès sont nombreux,
dans les villes et dans les campagnes.
Dans les milieux citadins, notamment,
où les structures éducatives étaient
plus riches et mieux équipées, l’ensei-
gnement ne souffrait d’aucun manque
et les disciples s’en donnaient à cœur
joie pour connaître une nouvelle ère
d’espoir et de vie moins contraignante.
Tlemcen, par exemple, du temps des
Zianides, était «considérée comme un
miracle permanent», selon un historien
français, très honnête dans le propos,
qui relevait qu'il y avait, outre un bon
nombre d’écoles primaires, cinq éta-
blissements secondaires et supérieurs.
Abdel Basset Ibn Khalil El-Malti et El-
Hassen El-Ouazzen (Léon l’Africain) le
confirmaient dans leurs écrits. Ainsi,
au moment de l’occupation de l’Algérie
par les Français, Tlemcen comptait cin-
quante écoles primaires et deux (2) ins-
tituts supérieurs qui ont été réhabilités
et réorganisés sous la forme d’une fon-
dation pieuse par le Bey Mohamed El-
Kebir. Constantine aussi n’était pas en
marge de cette activité éducative et
culturelle. Elle avait connu son apogée
du temps de la dynastie des Hafcides,
un apogée qui s’était perpétué jus-
qu’aux temps des Ottomans. Et, comme
pouvaient le constater les Français au
début de l’occupation, elle avait quatre-
vingt-dix écoles primaires et sept éta-
blissements secondaires et supérieurs.
Les chercheurs de l’époque confir-
maient que chaque enfant en âge d’être
scolarisé, c’est-à-dire entre six et dix
ans, avait sa place à l’école. Pour ce
qui est d’Alger, plusieurs historiens
confirment qu'il y avait un nombre avoi-
sinant les cent établissements scolaires
ainsi que trois (3) instituts supérieurs
: El-Qachachia, Cheikh El-Bled et El-Dja-
maâ ElKebir. Ce nombre important at-
teste le fait que la population et ses di-
rigeants se sentaient concernés par la
réalisation et l'ouverture d’écoles. Du

pacha au simple citoyen, en passant
par le bey et le haut fonctionnaire, tous
mettaient la main à la pâte et contri-
buaient financièrement à leur construc-
tion. Des richissimes d’Alger interve-
naient d’une façon discrète et souvent
anonyme, en allouant des sommes im-
portantes pour cette œuvre qu’ils
considéraient comme étant de grande
noblesse. Quant aux établissements
distribuant le bel enseignement, dans
d’autres régions ou villes du pays,
nombre d'entre eux ont connu une ré-
putation établie en matière d’éduca-
tion et de formation. De grands érudits
et de grands savants sont ainsi issus
des importants instituts de Khenguet
Sidi Nadji et de Mazouna. Le premier
institut : El-Madrasa En-Naciriya, fondé
par Ahmed Ibn Nacer Ibn Mohamed Ibn
Tayeb, enseignait la grammaire, la ju-
risprudence et le hadith. Il rayonnait
sur toute l’étendue de l’est algérien et
accueillait les élèves du Ziban, d’Oued
Souf, des Aurès, de Constantine et de
Annaba. Le deuxième institut, situé à
Mazouna rayonnait, quant à lui, sur les
régions de l’ouest algérien. Il avait une
solide réputation du fait qu’il était im-
prégné des bonnes traditions des
écoles de Tlemcen, du Maghreb et de
l’Andalousie.
Dans les milieux ruraux, par contre,
même si les tribus agissaient, dans le
cadre de ces compétitions loyales, en-
couragées par cette ancestrale «assa-
biya», il n’en demeure pas moins que
l’éducation se taillait une place de choix
chez les populations parce qu’elle était
considérée comme un ciment qui les
unissait et la force concrète à travers la-
quelle s’exprimaient toutes leurs sen-
sibilités à l’intérieur de leur micro-
cosme. Pour ce qui est de la «assabiya»,
Zoheir Ihaddaden explique que celle-
ci est un phénomène social et une atti-
tude collective d’un groupe de per-
sonne liées par la parenté, la filiation ou
l’alliance, ayant particulièrement un
cadre de vie rustique et présentant suf-
fisamment de cohésion et de force pour
se préserver et se défendre. Ainsi, en
matière d'éducation, les Français eux-
mêmes, par l’intermédiaire de leur
corps expéditionnaire, ont été
contraints d’admettre qu’à leur arrivée
en Algérie, le nombre d’élèves dans les
écoles algériennes était supérieur à
celui de la France, proportionnellement,
bien sûr, au nombre d’habitants. Cela a
été bel et bien mentionné dans des rap-
ports, avec une certaine pointe d’amer-
tume, et envoyé au gouvernement fran-
çais. Et les rédacteurs de ces rapports
se forçaient d’admettre, non sans
honte, que la réalité était tout autre.
N'écrivaient-ils pas en bon français,
contraints de dire la vérité : «Les bar-
bares que nous sommes venus civili-
ser sont plus en avance que nous sur le
plan de la culture». De toute façon, les
archives sont là et expriment élo-
quemment des chiffres, non pas dans
un langage absurde et insensé, mais
dans un langage vrai et incontestable.
Le taux de scolarisation à l’arrivée de

tes ancêtres, René, était bel et bien de
l’ordre de 93%. Oui, tu as bien lu…,
93%. Quand vous étiez partis en 1962,
après le recouvrement de notre souve-
raineté nationale, ce taux ne plaidait
pas en votre faveur…, nullement ! Et
le donner, comme cela, brutalement,
c’est accabler davantage ce colonia-
lisme abject.  Revenons à ce taux de
scolarisation de 93%. Effectivement, les
archives ne se trompent pas car, avant
cette injuste et cruelle expédition, le
vent de la science et du progrès souf-
flait de l’Algérie, au moment où l’Eu-
rope entière vivait ses jours les plus
sombres. Les savants, quant à eux,
étaient bien plus nombreux que vous ne
le pensiez. Notre pays connaissait déjà
une vie culturelle florissante. Il y avait
effectivement une activité des plus in-
tenses marquée par une production in-
tellectuelle qui rivalisait avec celles
des autres capitales et grands centres
du Maghreb et du Moyen-Orient, que
ce soit dans les sciences religieuses et
la scolastique, la philosophie, l’ascé-
tisme, l’Histoire, la géographie et
autres, ou dans l’astronomie, l’astrolo-
gie et les mathématiques. A la même
époque, il était aisé d'y relever l'exis-
tence d'une action dynamique et conti-
nue pour se délivrer de l’obscurantisme
et recourir à l’arbitrage de la raison,
de la logique et de la liberté de l’es-
prit, à la sagesse, à l’approfondisse-
ment de la réflexion sur les enseigne-
ments divins et la transformation de la
vie individuelle et collective selon les
règles édictées par Dieu. 
Quant à l’attachement de ses savants à
la démocratie et à la justice sociale, il
a été on ne peut plus important, préci-
sément parce qu’il répondait à l’appli-
cation des lois divines et conduisait à
la formation d’une société saine. Ainsi,
la recherche du savoir utile et l’incita-
tion à l’appliquer dans l'édification de
cette société saine ont été l’une des
caractéristiques de nos hommes de cul-
ture qui ont œuvré, en leur temps, pour
instaurer un climat favorable marqué
de vertus morales et spirituelles. Com-
ment donc un peuple, comme celui-ci,
véhiculant des vertus ancestrales
d’unité, d’harmonie et d’élévation vers
le progrès, recelant une multitude de
savants et d’érudits, s’adonnerait-il à la
pratique du régionalisme et du triba-
lisme, deux malheurs qu’on lui a incul-
qués pour lui faire goûter les fruits
amers de la division ? Notre peuple ac-
ceptait tout le monde, sans distinction
de race et de couleur. N’a-t-on pas dit
qu’il accueillait tous ceux qui venaient
pour «apporter ou pour prendre» la
science ? Comment donc allait-il ren-
trer dans des considérations qu’il ne
pouvait supporter et, encore moins,
qu’il ne pouvait comprendre ? Avant la
venue du colonisateur, notre peuple
n’était pas capable de faire la différence
entre l’Arabe et le Kabyle – des pon-
cifs nouveaux venus s’imposer dans
son idiome –, ou entre le Mozabite, le
Chaoui et le Targui. Mais la France co-
loniale – nous l’avons déjà souligné – a

su utiliser ce «viatique indispensable
pour ne pas marcher à tâtons et en
aveugle» et, bien entendu, pour mieux
nous diviser, pour consolider sa pré-
sence et construire aisément son règne.    
Revenons à la science…, c’est plus pro-
bant et plus sain que les manœuvres
destinées à nous tromper et, bien sûr,
à nous fractionner. Pour les musulmans
d’Algérie, la religion va de pair avec la
science dont elle respecte l’autonomie.
El-Ghobrini disait dans son livre :  «Les
Hammadites avaient un comportement
exemplaire avec les hommes de
science». Quelle civilisation ! L’Émir Ab-
delkader l’homme de foi et l’humaniste,
le prônait également, en insistant dans
ses écrits:  «Ceux qui affirment que les
connaissances scientifiques sont op-
posées à la religion, pêchent contre la
religion.»  Encore une fois, René, je te
demande de me suivre attentivement,
car nos hommes de science – je dois te
le répéter – sont plus nombreux que
tu ne le penses. J’essayerai de me ré-
sumer autant que possible en te livrant
l’essentiel, du moins les plus célèbres
dans ces nombreuses lignées de sa-
vants. C’est déjà beaucoup, je pense,
pour quelqu’un qui ignore la culture
du pays où il est né et qui la découvre,
à partir d’une lettre que lui écrit un an-
cien camarade de classe. Accroche-toi
et prends patience. Les noms qui vont
défiler sous tes yeux ne sont pas des
noms de pleutres, insipides, sans
conviction et sans acquis, ils désignent
des faiseurs d’omniscience et des cher-
cheurs éprouvés. 
Eh oui, nous avons eu nos hommes,
des hommes de cette dimension, des
sommités en fait, comme tous les
peuples qui ont marqué de leur em-
preinte cette formidable Histoire de
l’Humanité. Nous les avons eus en
nombre suffisant et ils étaient telle-
ment dominants, que nous les avons
«exportés» çà et là, dans tout le Magh-
reb, dans l’étendue du Moyen-Orient
et même chez vous en Europe, quand
vous viviez les moments sombres de
votre existence. Ceux-là sont bel et bien
des Algériens, n’en déplaise à Ernest
Renan, ce membre de l’honorable Aca-
démie française et figure emblématique
de la culture universelle qui scandait
notre «infériorité congénitale».

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama rap-
pelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en janvier
1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bour-
mont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à enga-
ger 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 de-

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

Kamel Bouchama 

        

    

MMee KKaattttii MM’’hhaammeedd 
OOffffiiccee ppuubblliicc nnoottaarriiaall ddee BBééjjaaïïaa,, 
rroouuttee ddeess AAuurrèèss ((ccooddee 22226611)) 

DDééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ddeeuuxxiièèmmee 
ggéérraanntt nnoonn aassssoocciiéé 

Entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée dénommée 
Eurl Transport Public de Voyageurs 

Belaid 
Siège social : Tizi, Ighil Ouazoug, 

Béjaïa 
Capital social : 100.000 DA 

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le 
12/10/2021, enregistré, l’associé unique de 
l’entreprise ci-dessus nommé a décidé de 
désigner M. Atmani Fodil en qualité de 
deuxième gérant non associé en 
remplacement de M. Mansouri Achour. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Dépôt légal auprès du Centre national du 
registre de commerce de Béjaïa effectué. 

PPoouurr aavviiss,, llee nnoottaaiirree

Cet état de fait inquiète énor-
mément les dirigeants de la so-
ciété civile qui par nos biais in-
terpellent le wali de la wilaya
d’user de son autorité afin que
ces êtres humains soient pris
en charge. Cette catégorie de
personne souffre en été mais
arrive à résister à la chaleur,
et ce même si ces personnes
ne trouvent pas un « toit » pour
se mettre à l’abri du soleil et
des agressions. Ce n’est pas le
cas pour l’hiver où les pauvres
hommes, femmes et enfants ris-
quent leurs vies en raison des
pluies diluviennes, les chutes
de neiges et le froid glacial. Le
rude climat des Aurès n’est pas
le seul problème des sans do-
micile fixe dans la wilaya de
Khenchela. Ces pauvres mal-
heureux affrontent le mauvais
temps, les agressions phy-
siques des délinquants et les

méfaits des individus sous l’em-
prise de l’alcool ou des stupé-
fiants. Même les malades men-
taux qui vivent dans la rue
n’ont pas échappé aux agres-
sions, certains ont même été
tués. Par le passé, un jeune qui
souffrait de troubles psy-
chiques a été assassiné à 4
heures du matin. La victime a

été atteinte d’une grosse pierre
à la tête a succombé à ses bles-
sures, malgré l’intervention des
sapeurs-pompiers et des mé-
decins des services d’urgences.
Les représentants des associa-
tions caritatives et des organi-
sations non gouvernementales
de cette wilaya haussent le ton
une nouvelle fois et réclament
une véritable prise en charge
de cette catégorie de personne.
« Nous saisissons cette occa-
sion pour demander à Mon-
sieur le wali d’user de son au-
torité afin de «faire bouger» les
directeurs exécutifs respon-
sables en la matière de prendre
en charge les malheureux sans
domicile fixe, notamment les
malades mentaux. La publica-
tion d’une photo et d’une vidéo
par les internautes montrant
un jeune «SDF» tremblant de
froid a de nouveau susciter la
colère et le mécontentement
des dirigeants de la société ci-
vile et des habitants du chef-
lieu de wilaya de Khenchela. Ce
jeune habite la rue depuis plu-
sieurs années, il est connu par
les services de la direction de
l’action social et par les auto-
rités locales de la wilaya de
Khenchela. Il a été pris en
charge provisoirement à plu-
sieurs reprises par des citoyens
mais se retrouvait à chaque fois

dans la rue. Le directeur de
l’action sociale avec qui nous
avons abordés l’année dernière
ce sujet a été très clair avec
nous : «Je n’ai pas d’infrastruc-
ture pour prendre en charge ce
jeune. Je ne peux pas le placer
dans le centre des vieillards car
son âge ne le permet pas», nous
a-t-il répondu. Agacé par nos
questions, le même directeur
de l’actions sociale devait ajou-
ter : « Ecrivez ce que vous vou-
lez, les représentants de la so-
ciété civile n’ont qu’à le
prendre en charge eux-mêmes».
Des citoyens avec qui nous
nous sommes entretenus ont
indiqué qu’en matière de prise
en charge des SDF, rien n’a été
fait depuis plusieurs années.
Evoquant les brigades de nuit
pour le « ramassage » des SDF,
le même responsable a qualifié
cette opération de « bricolage ».
En somme, nous avons tenté
de joindre le chef de la daïra
de Khenchela, le secrétaire gé-
néral de la wilaya, le chef du
cabinet du wali et le président
de l’APC mais en vain. Ils sont
en réunion. Ils sont à l’exté-
rieur. Ils ne sont pas dans leurs
bureaux. Telles étaient la ré-
ponse des secrétariats de ses
responsables.  Nous y revien-
drons.   

Moncef Redha

A l’approche de la période hivernale

Visite de l'ambassadrice
du Danemark à
Ghardaïa

Les opportunités
d'investissement mises
en avant

Les opportunités d'affaires et
d'investissement qu'offre la région
de Ghardaïa dans les secteurs de
l'agriculture, l'agroalimentaire, le
tourisme et les énergies
renouvelables, ont été mises en
avant lundi à l'occasion d'une
visite de travail et de prospection
de l'ambassadrice du royaume du
Danemark à Alger, Mme Vanessa
Vega Saenz, à Ghardaïa, 600 km
au sud d'Alger. Accompagnée de
son conseiller aux affaires
économiques, l'ambassadrice du
Danemark à Alger s'est montrée
fort intéressée par les atouts et les
potentialités qu'offre la wilaya de
Ghardaïa dans les domaines de
l'agriculture, le tourisme et les
énergies renouvelables, suite à
une rencontre tenue avec les
membres de la Chambre du
commerce et de l'industrie «CCI-
M'zab» et les opérateurs
économiques de la wilaya.  Les
opérateurs économiques de
Ghardaïa ont focalisé leurs
interventions sur l'apport
technologique et le savoir-faire
dans différents domaines du
Royaume Danois, tout en mettant
en avant les potentialités et les
produits agricoles dont regorge la
région de Ghardaïa ainsi que les
possibilités pour l'investissement
et le partenariat. 

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Les jours se suivent et se res-
semblent pour les sans do-
micile fixe (SDF) dans la wi-
laya de Khenchela. Les
mêmes personnes qui
étaient dans la rue, il y a plu-
sieurs années, continuent à
dormir à la belle étoile sans
qu’aucune solution ne leur
soit trouvée par les autori-
tés concernées. 
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La situation des SDF inquiète la société
civile à Khenchela

A cet ef fet,  i ls réclament
des  l i gnes  supp lémen -
ta i res ,  sur tou t  pour  l es
bus de la commune. Selon
les  habitants  rencontrés
sur les lieux, plusieurs  lo-
calités relevant de la com-
mune de S id i  Khet tab ,  à
l ’ image de  Bendenia ,  E l
Aouachiche,  Khouaouna,
Ou l ed  Ahmed  son t  ma l
desservies.
«Les quelques l ignes opé-
rationnelles reliant les lo-
cal ités de cette commune
restent insuffisantes, sur-
tout  avec  la  rentrée sco-
la i re» ,  nous  expl ique  un
r i v e r a i n ,  e t  d ’ a j ou t e r  :
«Nous endurons un vér i -
t ab l e  c a l v a i re ,  s u r t ou t
pour les  usagers qui  tra -
va i l l en t  ou  é tud ient   au
cen t re - v i l l e » .  L e  p r i x
d’une place dans un taxi
e s t  f i x é  à  8 0  DA ,   p a r
con t re  p rend re  un  t a x i

s eu l  re v i en t  à  5 0 0  DA
«C’est  trop»,  dira  un usa-
ger. Pendant ce temps, les
fraudeurs  se  ré jouissent
de  ce t t e  auba ine  en  e s -
sayant  d’att irer  vers  eux
l e  max imum  de  c l i en t s .
«Aujourd ’hui ,  notre  sor t
est entre les mains de ces
clandest ins qui  nous im-
posent  leur  diktat .  
I l s  appl iquent  des  tar i fs
exorbi tant  a l lant  de  400

DA  jusqu ’ à  500DA ,  s ans
pa r l e r  d e  l a  mauva i s e
p re s t a t i on  de  s e r v i c e » ,
a joutera notre inter locu-
teur.  
Tandis  que dans les  bus
pr i vés  l e s  u sage r s  son t
entassés comme des sar -
d i n e s ,  c e  qu i  engend re
souvent  des altercat ions
ent re  l es  f emmes  e t  l e s
hommes.

N.Malik

Relizane

Des villageois réclament le renforcement
des lignes de transport à Sidi Khettab

L'Etusa reprend le service de
nuit dans les stations de métro

Alger

L'Etusa a annoncé lundi dans
un communiqué la reprise du
service de nuit au niveau des
stations de métro. Le service
de nuit sera assuré à partir de
ce lundi, et ce, jusqu'à 22h,
précise la même source. Les
lignes concernées par ce ser-

vice sont celles desservies au
niveau des stations de : Audin,
1er mai, place des Martyres,
El Harrach, Bachdjerrah. Cette
reprise intervient suite à la re-
mise en exploitation du métro
d'Alger, jeudi 6 octobre. 

Agence

Les villageois de la
commune de Sidi
Khettab se plaignent
du manque de moyens
de transport reliant
leur localité au centre-
ville de Sidi Khettab.



V isible jusqu’au 28
octobre à la sec-
tion des sciences
humaine du Centre

culturel universitaire, sis à
la rue Boualem Aissaoui (à
proximité de la Mosquée «El
Rahma», cette première ex-
position dans la carrière de
Karima Mouzaoui, compte 35
œuvres numériques réalisées
dans un élan de créativité
prolifique et imprimées sur
des toiles au format unique
de 18 cm X 18 cm.
D’une œuvre à une autre, l’ar-
tiste déploie des états ani-
miques et des humeurs tour-
mentées, fixant des moments
de vie éphémères, desquels
elle extrait des émotions in-
tenses pour les laisser en
suspens à la disposition du
visiteur qui prolonge leur ge-
nèse et se les approprie en y
projetant son propre vécu.
Ces instants intimes au dé-
part, traduits dans un acte
créatif personnel, deviennent
vite des expériences com-
munes, livrées par un trait
hautement esthétique dans
de belles poésies muettes
que chacun saura interpré-
ter car dictées par un même
imaginaire collectif construit
par l’adversité d’un même
quotidien.
Moment de partage avec le
public, ces dessins digitaux
qui expriment leurs propres
vérités en opposant le noir
au blanc, suscitent des émo-
tions comme la tristesse, la
douleur, la déchéance, le
chaos, et l’euphorie, entre
autre.
Parmi les toiles exposées,
«Death», «Fall», «Since that
Fight», «Ending things», «Dje-
dou», «My heart is yours»,
«Leak», «Can’t face my face»,
«Empty», «Hurry up», «Ocean

of happiness»,  «Wrong»,
«Out», «Sleep forever», «There
will  be blood», «Show me
your love»,  «We are not
right», «Bright eyes», «Kali».
Née en 2000 à Alger, Karima
Mouzaoui,  a manifesté de
grandes aptitudes pour le
dessin et la peinture dès son
jeune âge, exerçant sa pas-
sion avec crayons, fusain, de
l’aquarelle,  de la peinture
acrylique ou à huile sur dif-
férents supports, notamment
sur le papier et la toile.
Autodidacte, elle s’imprègne
durant son parcours de for-
mation de grands noms de
plasticiens expressionnistes,
à l’instar du regretté Abde-
louahab Mokrani (1956-2014),

Alfons Mucha (1860-1939) et
Otto Dix (1891-1969).
S’inspirant de la poésie, la
littérature et la musique, elle
illustre ses dessins avec des
textes pour «mieux exprimer
les émotions de ses person-
nages» dans une démarche
créative qui se veut, selon
elle, une «quête sur le gra-
phisme dans l’expression, en
symbiose avec le thème
choisi».
Alliant rationalité et esthé-
tique, Karima Mouzaoui,
jeune artiste promise à une
belle carrière et par ailleurs
étudiante en génie civil  à
l’Université des Sciences et
Technologies Houari-Boume-
diène, pratique son art avec

le souci permanent de «créer
la complémentarité entre le
texte et le dessin» ajoute-t-
elle dans son document de
présentation.
Publiant ses travaux sur les
réseaux sociaux et autres pla-
teformes sur Internet, elle a
réalisé, entre autre en 2021,
les couvertures numériques
des chansons diffusées en
ligne «Forest» et «Fool» res-
pectivement de Chekbo et
«The Rise Of The Fool", deux
artistes algériens établis en
France et en Turquie.Karima
Mouzaoui prépare déjà une
autre exposition qu’elle "ré-
vélera au public le moment
venu».

R. C.

«Words in Graphic» de Karima Mouzaoui inaugurée à Alger
Vernissage
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ORGANISATION D’UN CONCOURS
DE DESSINS D'ENFANTS

La Fondation culturelle «Ahmed et
Rabah Asselah» organise un
concours de dessins d'enfants,
dont l'idée est de «faire prendre
conscience et de faire découvrir
aux enfants, par le dessin, toute la
richesse et la beauté de la nature»,
a-t-on appris dimanche auprès de
la Fondation.
Le thème de ce concours, ouvert à
tous les enfants âgés de 4 à 10 ans
résidant en Algérie et les enfants
algériens résidant à l'étranger, est
libre, tout comme le choix des ma-
tériaux, des couleurs, des tech-
niques et des supports, ont précisé
les organisateurs.
Un participant ne peut soumettre
qu'un seul dessin et les dessins
collectifs ou les dessins corrigés par
un tiers ne seront pas acceptés et
les copies d'oeuvres d'autrui sont
interdites, selon les conditions du
concours.
Les participants doivent mention-
ner au verso du dessin leur nom,
prénom, âge, date de naissance,
niveau, l'école fréquentée, adresse
du domicile et numéro de télé-
phone.
Les travaux doivent être transmis
avant le 11 décembre 2021 à
l'adresse du siège de la Fondation
Asselah Ahmed et Rabah: 29 bis,
Boulevard Zighout Youcef, ou dé-
posés directement les lundi et
mardi de 10h30 à 15h00.
Le concours est doté de trois prix
de félicitations et de sept prix
d'encouragement. Les prix seront
remis lors d'une cérémonie qui
sera organisée le 18 décembre à
partir de 14h00 au siège de la Fon-
dation.

R. C.

FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK 

«LEUR ALGÉRIE» DE LINA
SOUALEM PRIMÉ
Le documentaire «Leur Algérie» de
Lina Soualem, a été primé samedi au
32e Festival du film arabe de Fameck
(Est de la France), annoncent les orga-
nisateurs.
En lice pour le «Prix du public», avec
la fiction "Paysage d’automne" de
Merzak Alouache qui concoure égale-
ment dans cette catégorie, «Leur Algé-
rie» a été primé lors d'une cérémonie
de remise des prix qui s'est déroulée
samedi. Concourent également dans
cette sélection «Sous le ciel d’Alice» de
Chloé Mazlo, «Des hommes» de Lucas
Belvaux (France) ou encore «Gaza mon
amour», une comédie dramatique
réalisée par Arab et Tarzan Nasser. Co-
production algéro-française sortie en
2020, «Leur Algérie» relate l'histoire
des grands-parents de Lina, séparés
après plus de 62 ans de vie conjugale.
D'une durée de 72 minutes, ce docu-
mentaire questionne l'exil à travers le
vécu des premiers migrants algériens
installés en France.
Le jury a décerné le Grand prix au film
de fiction «Memory box» de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige, alors
que «La Femme du fossoyeur» de Khadar
Ayderus Ahmed et «Une histoire d'amour et
de désir» de Leyla Bouzid se sont vu attribuer
des «mentions spéciales». Le prix du do-
cumentaire est revenu à «We are from
there» du Libanais Wissam Tanios,
alors que «Baba Sebta» de Randa Ma-
roufi a raflé le prix du court-métrage.

R. C. 

FONDATION «AHMED 
ET RABAH ASSELAH»

kLe long-métrage documen-
taire «17 octobre, un crime
d'Etat» du réalisateur Ramdane
Rahmouni, mettant en lumière
un des crimes coloniaux com-
mis durant la guerre de libéra-
tion, a été projeté samedi au
public de la cinémathèque d'Al-
ger.
Produit par le Centre national
d'études et de recherches sur le
Mouvement national et la Ré-
volution du 1er novembre 1954,
ce documentaire de 51 mn re-
visite ce sinistre évènement à
travers des témoignages d'his-
toriens, militants et témoins de
ce crime colonial commis à
Paris durant la Guerre de libé-
ration nationale.
Ali Haroun, ancien membre du
Conseil fédéral de la Fédéra-
tion de France du FLN, estime
que le nombre de morts lors
de ces manifestations est de
minimum «200» manifestants
jetés dans la Seine ou tués. Or,
dit-il, certains pensent que le
nombre de victimes s'élève à
«400», compte tenu des mili-

tants arrêtés lors de cette ma-
nifestation et transférés, par la
suite, en Algérie pour être mis
dans des camps d'internement.
Il souligne également que le dé-
compte des victimes est établi
sur la base des rapports reçus
dans la semaine et la quinzaine
qui a suivi la manifestation.
De son coté, l'historien et mili-
tant politique français, Jean-
Luc Einaudi (disparu en 2014) a
qualifié le massacre du 17 oc-
tobre 1961 de «volonté de ven-
geance envers une population
repérée en fonction de l'appa-
rence physique et de l'idée que
les policiers se faisaient sur les
Algériens».
Soulignant que de nombreux
corps n'étaient pas identifiés,
l'historien relève que les ar-
chives (presse, police, justice
et autres) donnent un chiffre
d'au moins 400 Algériens mas-
sacrés lors de la manifestation
du 17 octobre 1961.        
Intervenant également dans ce
documentaire, le moudjahid
Mohand Akli Benyounès, res-

ponsable de la Fédération de
France du FLN, a affirmé que
la manifestation du 17 octobre
1961 à Paris était une action
pacifique qui a démontré la dé-
termination du peuple algérien
à recouvrer son indépendance,
soulignant que «toutes les pro-
vocations lors de cette mani-
festation venaient de la police».
Mohammed Ghafir, moudjahid
et ancien membre de cette
structure du FLN basée en
France, revisite cet évènement
à travers le travail fait en
France par la fédération pour
préparer cette manifestation
en soutien au combat armé
contre l'occupation française.
Le documentaire fait parler éga-
lement des témoins de cette
manifestation qui se rappellent
encore de cette journée funeste
et surtout des exactions de la
police aux ordres du préfet
Maurice Papon.
«J'ai entendu des coups de feu
et vu des accrochages entre
forces de l'ordre et manifes-
tants, violement réprimés par

des policiers déchainés des ma-
nifestants vivants ont été jetés
dans la Seine», a témoigné un
manifestant.
Illustré de photos et de docu-
ments d'archives de presse, le
documentaire donne la parole
à d'autres membres de la Fé-
dération du FLN, aux côtés de
militants, écrivains et journa-
listes qui ont vécu cet évène-
ment historique, réprimé dans
le sang.
La cinémathèque algérienne
propose la projection de films
documentaire sur les mas-
sacres du 17 octobre 1961 à
l'occasion de la commémora-
tion de ce crime colonial com-
mis à Paris durant la Guerre de
libération nationale.
«Le silence du fleuve» (1991)
de Mehdi Lallaoui, «Ici on noie
les Algériens» de Yasmina Adi
ou encore «Octobre à Paris» de
Jacques Panijel, comptent
parmi les documentaires pro-
posés au public.

R. C.

Cinémathèque d'Alger

k «Words in Graphic», une exposition de toiles de Karima
Mouzaoui, réalisées sur tablette digitale, a été inaugurée, samedi à
Alger, dans un élan expressionniste immortalisant différentes
émotions, proposées aux regards des nombreux visiteurs présents.

Projection du documentaire «17 octobre 1961, un crime d’Etat»

Interview exclusive du politologue Olivier Le Cour Grandmaison à LNR
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Il y a 60 ans on noyait les  manifestants
pacifiques algériens dans la Seine à
Paris… Que peut-on retenir de ce
génocide collectif invisibilisé ?
Olivier Le Cour Grandmaison : «D’une
part en ce qui me concerne, je ne considère
pas du tout que ce soit un génocide, c’est
un crime contre humanité assurément
conformément à l’article 212-1 du code
pénal français qui définit le crime contre
l’humanité comme étant des incursions
perpétrés à l’encontre de civils pour des
motifs à la fois politique, religieux eth-
nique et en vertu d’un plan concerté, ces
pratiques sont celles de la torture, des
exécutions sommaires et de la disparition
forcée et l’ensemble de ces éléments sont
effectivement présents et sinistrement pré-
sents tout au long du mois d’octobre 1961
plus spécifiquement à l’occasion des ras-
semblements pacifiques appelé en effet
par la fédération de France du FLN pour
protester contre le couvre-feu raciste éta-
blit par Maurice Papon avec l’aval, faut-il
le rappeler, est maintenant tout à fait im-
portante après les déclarations qui n’est
d’ailleurs pas une déclaration, le commu-
niqué de l’Elysée d’Emanuel Macron im-
plique Maurice Papon mais ce dernier n’a
pas pu agir seul  et qu’il a agit constam-
ment avec l’aval du gouvernement.   

Votre association avec d’autres aussi
d’ailleurs milite depuis plus de 30 ans
pour la reconnaissance du crime d’Etat
du 17 Octobre 1961. Où on est-on
aujourd’hui ? 
«Eh ! Bien, nous en sommes à  cette situa-
tion singulière. Effectivement, Emanuel
Macron a déclaré samedi dernier que
c’était un crime et qu’il était inexcusable
mais encore une fois ce crime n’est pas
qualifié, il n’est pas qualifié de crime d’Etat
c’est pourquoi cette reconnaissance n’en
n’est pas une. 
Macron impute la responsabilité princi-
pale à Maurice Papon ce qui est une
contre-vérité à la fois politique, historique
et institutionnelle, parce que chacun sait
ou devrait savoir qu’un préfet de police de
Paris  qui puisait en période d’exception,
en période de crise comme c’était le cas en
octobre 1961 n’agit pas de son plein gré
mais agit bien sûr avec le soutien poli-
tique, du gouvernement. Maurice Papon a
effectivement  procédé ainsi  tout au long
du mois d’octobre 1961 et le 17 octobre
1961 et au lendemain de cette date-là, Mau-
rice Papon a toujours été soutenu puisque
les  autorités françaises ont forgés un men-
songe d’Etat destiné à couvrir l’ampleur
du crime  qui  venait  d’être  commis.»

Quelle lecture donnez-vous au
document de Pierre Vidal Naquet paru
dans le numéro Vérité Liberté le 31
octobre 1961, soit quelques jours après
le crime de Maurice Papon ?
Cette publication très importante prouve
que les contemporains qui voulaient savoir
ce qu’il s’était passé en octobre 1961 et
plus particulièrement le 17, ont été ca-
pables d’obtenir des informations très pré-

cises et de nombreux témoignages acca-
blants pour les autorités policières et po-
litiques. Ce sont les unes et les autres qui
les autorisent déjà à parler de «terreur
d’Etat», de «progroms» et de «rafles».

Initié par un collectif composé
d’enseignants, artistes, chercheurs(es)
et de militants dans le cadre de la
mobilisation nationale pour que ce
massacre soit reconnu comme crime
contre l’humanité… Que pensez-vous de
ces initiatives organisées à travers toute
la France ?
À constater qu’en l’espace de 20 ans entre
le 40ème et 60ème anniversaire, les choses ont

progressés au niveau local notamment
puisqu’on a constaté que  ce que j’ap-
pelle une nationalisation des initiatives re-
latives à la commémoration et à l’exi-
gence à la reconnaissance du crime d’Etat
perpétré  il y a maintenant soixante ans
ce qui est fort et une bonne chose, reste
que les autorités françaises et notam-
ment le chef de l’Etat restent très en deçà
des exigences des uns et des autres et de
ce que les historiennes et historiens Fran-
çais, étrangers et Algériens ont désor-
mais établit  en ce qui concerne le 17 oc-
tobre 1961.

Vous n’êtes jamais ou rarement invité
sur les plateaux des chaînes de
télévisions françaises pour parler des
crimes de Maurice Papon et consorts.
Pourquoi cet embargo médiatique selon
vous ?
Alors écoutez, en partie c’est moins vrai
puisque il y a eu énormément de choses
qui ont été écrites et dites sur le sujet…

Là, je parle des plateaux TV  Monsieur
Olivier !
Ah ! Les chaînes de télévision ? Bah ! Ecou-
tez, c’est sans doute parce que justement
avec quelques autres nous exigeons et
nous défendons depuis très longtemps
des revendications très précises qui sont

la reconnaissance des crimes d’Etat, l’ou-
verture des archives et la mise en place
d’un véritable lieu de mémoire.

En réponse à certains politiques français
vous avez répondu : «L’histoire de
l’Algérie et la France n’est pas commune,
elle est  imposée ». Pourriez-vous être
plus explicite ?
Ah ! Parler de l’histoire commune, c’est une
expression qui revient souvent, relative-
ment à l’histoire entre la France et l’Algé-
rie, repose implicitement sur l’idée qu’au
fonds la France et l’Algérie par le passé de

la France coloniale, bien sûr, l’Algérie au-
rait été placée sur le même pied d’égalité.
Or, à l’évidence c’est une contre-vérité his-
torique, il ne s’agit donc pas d’une his-
toire commune dès lors que le général Bu-
geaud a été nommé gouverneur  général
d’Algérie à partir des années 1840, c’est évi-
demment une histoire politique, juridique,
militaire, sociale qui est imposée par la
puissance coloniale à l’Algérie avec ce que
l’on sait de massacre, de déportation de
population civile et de spoliation de terre,
donc, c’est la raison pour laquelle je récuse
absolument l’idée d’une histoire partagée,
c’est une histoire qui est catastrophique-
ment imposée au peuple algérien depuis
1840 jusqu’au 19 mars 1962. 

Revenons au  Président  Macron
présent  ce samedi  à Bezon qui s’incline
devant la mémoire  des victimes du 17
octobre 1961 déclare je cite : «Le crime
perpétré par Maurice Papon est
«Inexcusable» Qu’en dites- vous de
cette initiative sachant qu’on est en
pleine campagne électorale
présidentielle et les relations entre
l’Algérie et la France sont tendues
depuis début octobre ?
Je pense que la déclaration est  d’abord et
avant tout déterminée par des considéra-
tions et de politique intérieure, chacun
essaye d’être moins naïf comme Manuel
Macron est en campagne électorale, il
s’agissait donc de trouver une sorte de
cote mal taillée en faisant croire à la re-
connaissance alors même que cette re-
connaissance n’a pas eu lieu et ne doit
pas provoquer de réactions particulière-
ment violentes du côté de la droite.  

Suite au rappel  de son Ambassadeur à
Paris, Jean-Yves Le Drian joue à son tour,
comme Macron, à l’apaisement entre
l’Algérie et la France. Que pensez-vous
de ce revirement de la situation du
gouvernement  français ?
Je pense que dans un premier temps Ema-
nuel Macron a été prêt pour des considé-
rations électorales à sacrifier conjonctu-
rellement les relations diplomatiques entre
la France et l’Algérie et maintenant, il sait
évidement pour des raisons à la fois fi-
nancières et géopolitique de tempérer cela
et je pense que les déclarations qui ont  été
dites samedi dernier  où le communiqué de
l’Elysée est évidement très largement in-
suffisants au regard de ce que nous sa-
vons de ce qui a été perpétré le 17 oc-
tobre 1961.

Selon un militant du Rassemblement
National,  «Eric Zemmour c’est de
l’humour». Et vous; vous en pensez 
quoi ?
Je ne partage pas évidement  cette ap-
préciation d’une part je ne pense pas que
c’est de l’humour ; il est en campagne élec-
torale et il  mène une campagne qui est à
la fois raciste et islamophobe. Rappelez-
vous qu’Eric Zemmour a été condamné
par deux fois pour incitation à la haine ra-
ciale 

Un dernier mot peut-être  sur le rapport
de Benjamin Stora ? 
Ce rapport, dans lequel les catégories de
crimes de guerre et de crimes contre l’hu-
manité ne sont pas employées est un rap-
port rédigé sur mesure pour le chef de
l’Etat. De ce point de vue, il est très en-deçà
de ce que les historiens, les juristes et les
politistes savent et ont établi relativement
à la colonisation de l’Algérie et à la guerre
qui débute le 1er novembre 1954. 

Interview réalisée à Paris
par  Hadj Hamiani  

Enseignant en science politique à
l’université Paris-Sclay Evry-Val
d’Essonne, historien, politologue,
président de l’association 17 Oc-
tobre1961 contre l’oubli, directeur
de l’ouvrage collectif «17 Octobre
1961, un crime d’état à Paris…»Oli-
vier Le Cour Grandmaison revient
sur les déclarations d’Emanuel Ma-
cron et bien d’autres choses. Sui-
vons-le :

«Les autorités françaises ont forgé un mensonge
d’Etat destiné à couvrir l’ampleur du crime»

“
Macron impute la responsabilité principale à Maurice

Papon ce qui est une contre-vérité à la fois politique,
historique  et institutionnelle, parce que chacun sait ou devrait
savoir qu’un préfet de police de Paris  qui puisait en période
d’exception, en période de crise comme c’était le cas en

octobre 1961 n’agit pas de son plein gré mais agit bien sûr avec
le soutien politique, du gouvernement.

”

nLes autorités françaises  sont très en deçà des exigences des uns et des autres et de ce que les histo-
riens Français, étrangers et Algériens ont désormais établit  en ce qui concerne le 17 octobre 1961. (Ph. : DR)



«Nous avons les moyens de le faire»,
dixit le coach de l’ESS, El-Kouki. 
Quant à l'ex-joueur du MCA, Karaoui,
«nous nous sommes habitués aux
conditions difficiles qui prévalent dans
les pays africains… avec l’arrivée de
nouveaux joueurs, on fera notre pos-
sible pour réaliser une bonne opéra-
tion à Nouakchott».

Une défaite, grosse déception 
Ils rentrent bredouillent, l’objectif n’a
pas été atteint face à un adversaire
jusque-là absent des annuaires du foot-
ball africain. Ils ont été plus que sur-
pris, voire peut-être naïfs, tout au long
de la partie, l’unique but inscrit à la 41’
par Deghmoum, était insuffisant pour
avoir le contrôle de la partie. Sur le ter-
rain il n’y avait ni cette Entente Spor-
tive de Sétif que tout le monde connaît,
encore moins cette formation maurita-
nienne qui s’est engagée sur son ter-
rain avec la stratégie de jouer à tous les
sports... sauf au football. 

Des buts à rattraper au retour ?
3-1, c’est l’international mauritanien
Hemeya Tanjy qui met à niveau le
score en égalisant à la 53’ but (1-1).
Moulay Ahmed Khalil signe le second
but marqué à la 57e minute, avant que
Hemeya Tanjy récidive en pointant son
doublé portant ainsi le score à 3-1, un
score final qui est versé sur leur
compte après celle ramenée de Gam-

bie. Un résultat qui complique les
choses pour les Sétifiens. Tout reste
cependant envisageable pour les Algé-
riens, qui avaient réussi à remonter
une défaite 3-0 à l’aller au tour précé-
dent face aux Gambiens du Fortune FC.
Cette sortie mauritanienne serait-elle
aussi facile à remonter sur le terrain
des Hauts-Plateaux ? Nabil El-Kouki,
l'entraîneur y croit encore, mais au
regard de la prestation fournie ce
dimanche par ses joueurs, rien ne dit
que cela est possible. Eux qui étaient
averti sur le risque d’un scénario qui
sous estimait cette formation maurita-
nienne, qui a, durant les 95’ de jeu,
montré que sa seule stratégie est de
mettre au casier le football et favoriser
l’agressivité.

La promesse 
d’un entraîneur battu

L'entraîneur sétifien a pourtant
«visionné des images de cet adversaire
pour déceler les points forts». «On fera

tout pour arracher un bon résultat, et
ce, afin d’amorcer le retour en toute
sérénité. C’est ma troisième année
consécutive à la tête de ce prestigieux
club, je pense que cette année sera
encore meilleure que les deux précé-
dentes», a-t-il déclaré avant de s’envo-
ler vers la Mauritanie. Et d’ajouter :
«Notre objectif immédiat est de passer
ce tour pour atteindre les poules.
Ensuite on verra plus clair. Mes joueurs
sont hyper motivés pour réaliser un
bon match et faire honneur à notre
ville et à nos supporters».

Sous d’autres cieux…
C'est le Wydad Casablanca qui déçoit
ses supporters. Sans son nouvel
entraîneur Walid Regragui, testé posi-
tif au Covid-19 et resté au Maroc, le
demi-finaliste de la précédente édi-
tion s’est incliné 1-0 au Ghana face à
Hearts of Oak. Ce qui n’était pas sur la
feuille de route de la direction du club
contrairement à son voisin du Raja
lequel n’a pas raté l’occasion de se
montrer plus agressif et assure une
belle option sur la qualification en
s’imposant 2-0 au Liberia face à LPRC
Oilers. «El Houssine Rahimi, petit
frère de Soufiane, transféré aux Emi-
rats, et Mahmoud Benhalib, ont mar-
qué. A signaler aussi le match nul
entre les Congolais de Maniema
Union et les Sud-Africains de Mame-
lodi Sundowns, qui placent les visi-
teurs en position de force avant le
match retour».  
Par contre le Al Ittihad (Libye) et
Espérance sportive de Tunis (Tuni-
sie) se séparent sur un score vierge
de 0-0 alors que Rivers United (Nige-
ria) n’a pu piquer les trois au Al Hilal
(Soudant) il s’est contenté d’un seul
pont puisqu’ils se sont séparé sur un
nul 1-1.

Résumé de H. Hichem
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CAN 2022 (dames) - 
Eliminatoires : Algérie-
Soudan mercredi au
stade Omar-Hamadi
La sélection nationale
féminine donnera la
réplique à son homo-
logue soudanaise,
mercredi au stade
Omar-Hamadi (18h). Ce
match entre dans le
cadre de la manche
aller des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2022),
a indiqué dimanche la
Fédération algérienne
de football (FAF).
Pour les besoins de
cette empoignade, la
sélectionneuse natio-
nale, Radia Fertoul a
convoqué 21 joueurs.
Les camarades de Was-
sila Allouache ont
entamé leur stage de
préparation dimanche,
et ont élu résidence à
l’hôtel New Day (Alger),
afin de préparer cette
échéance,
Pour sa part, la Confé-
dération africaine de
football (CAF) a désigné
un quatuor d’arbitres
tunisiennes pour offi-
cier cette rencontre. Il
s’agit de Mlles Dorsaf
Ganouati, qui sera
assistée de Mmes Houda
Afine et Rahma
Alouini. La quatrième
arbitre sera Mlle Asma
Chouchane, alors que
la Commissaire au
match sera Mlle Kha-
didja Rezzag, du
Maroc.
À noter enfin que la
manche retour aura
lieu le mardi 26
octobre (19h) à Omdur-
man (Soudan).
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Ligue des champions d’Afrique 

La
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,Les Sétifiens qui se sont mesurés
à la formation mauritanienne «le
Nouadhibou FC» du Comorien
Amir Abdou, avaient pour objectif
d'atteindre la phase de poules de
la Ligue des champions africaine... 

Battue (3-1), l’ESS rejoint le CRB 

,La sélection algérienne de natation,
avec 11 médailles (2 or, 2 argent et 7
bronze), a terminé à la 3e place des
championnats d'Afrique Open à Accra
au Ghana (11-17 oct.), un bilan jugé
«positif» par le directeur des équipes
nationales de la Fédération  algérienne
de natation, Lamine Ben Abderrah-
mane. La sélection algérienne a été
présente au rendez-vous d'Accra avec
cinq nageurs dont Oussama Sahnoune
et Amel Melih, qui ont pris part aux
Jeux olympiques de Tokyo ainsi que
Ramzi Chouchar et Jaouad Syoud qui
activent au championnat de France et
Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), tan-
dis qu'Anis Djaballah, blessé, a déclaré
forfait. «C'est un bilan que je considère
positif pour la natation algérienne
avec à la clé 11 médailles dont deux en
or obtenues par notre nageur Jaouad
Syoud, ce qui nous a permis de termi-
ner à la 3e place au classement géné-
ral», a indiqué Ben Abderrahmane à
l'APS, joint par téléphone depuis
Accra.  La satisfaction affichée par le
DEN est d'autant plus importante au
vu du «manque de compétition des
nageurs qui viennent juste de com-
mencer leur préparation, ce qui est de
bon augure pour la suite de la saison
sportive». Le rendez-vous africain
d'Accra a vu la consécration de
Jaouad Syoud qui a offert à l'Algérie
deux médailles d'or au 200 m 4 nages
et 100 m papillon, en dépit de la piètre
prestation de son coéquipier Oussama
Sahnoune qui vient d'intégrer le club
allemand de Francfort. Syoud (21 ans)
dont c'est la première participation à
des championnats d'Afrique, a su arra-
cher le titre africain dans sa spécialité
fétiche qui est le 200 m 4 nages avec
un chrono de 2:02.46, relativement
loin de son record personnel (et
record d'Algérie) qui est de 1:59.80.
Le nageur de l'Olympic de Nice
(France) a dominé cette spécialité au

cours des derniers mois, arrivant
même à améliorer son temps à plu-
sieurs reprises, devenant le premier
Algérien à nager au-dessous des deux
minutes au 200 m 4 nages. Il a égale-
ment ajouté une médaille de bronze au
100 m brasse (1:03.10).
«Syoud a confirmé sa forme ascen-
dante après avoir raté une participa-
tion aux derniers Jeux olympiques de
Tokyo, se contentant des minima B,
mais il a su revenir à la compétition et
honorer les couleurs nationales avec
ces  deux médailles d'or», a ajouté Ben
Abderrahmane. De son côté, Amel
Melih a récolté quatre médailles dont
une en argent au 50 m dos (30.02) et
trois bronze aux 100 m nage libre, 50 m
papillon et 50 m nage libre. Abdellah
Ardjoune a remporté pour sa part une
médaille d'argent au 50 m dos (25.78)
et une en bronze au 100 m dos, une
belle prestation pour le natif d'Alger
alors qu'il manquait énormément de
compétition en raison de la pandémie.
Même chose pour Ramzi Chouchar
qui a clôturé la participation algé-
rienne avec une médaille de bronze en
eau libre (3 kilomètres), la 2e pour lui
dans cette compétition après celle
obtenue au 200 m papillon.  
«Tous les nageurs ont fait de leur
mieux pour décrocher un podium en
présence des meilleurs nageurs égyp-
tiens et sud-africains. Ardjoune était le
seul à s'entraîner sur le sol algérien, il
a souffert des fermetures répétées des
infrastructures sportives», a conclu le
DEN.  La 14e édition des championnats
d'Afrique Open, prévue initialement à
Durban en Afrique du Sud en avril
2020, avait été reportée à cause de la
pandémie de Covid-19.
Quelque 400 athlètes de plus de 30
pays, dont cinq Algériens, étaient pré-
sents dans la capitale ghanéenne qui a
accueilli la compétition pour la pre-
mière fois de son histoire.n

Championnats d'Afrique de natation 
3e place pour l'Algérie, bilan positif,
estime le DEN

,Le président par dérogation de la
Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a déclaré
dimanche que son instance n'avait
encore reçu aucun document officiel
concernant un éventuel retour des
supporters dans les stades, 19 mois
après l'interdiction instaurée en raison
de la pandémie de «Covid-19 et à
moins d'une semaine du coup d'envoi
de la nouvelle saison. Jusqu'à aujour-
d'hui, la LFP n'a reçu aucun document
officiel concernant un éventuel retour
du public dans les stades, à la veille du
coup d'envoi de la nouvelle saison
footballistique. Prendre une telle déci-
sion est du ressort exclusif du minis-
tère de la Santé, qui saisira de son côté
le ministère de la Jeunesse et des
Sports», a indiqué à l'APS le premier
responsable de l'instance dirigeante
de la compétition. Le coup d'envoi de
la saison 2021-2022 sera donné ven-
dredi, avec au programme le match
d'ouverture entre le CS Constantine et
le MC Oran. Cinq rencontres se joue-
ront samedi, alors que quatre matchs
ont été reportés en raison des compé-
titions africaines interclubs.
«Nous sommes à l'approche de la nou-
velle saison, tout est mis en place sur
le plan organisationnel pour le bon
déroulement de la saison. Nous
n'avons pas prévu de nouvelles
mesures. Nous tâcherons de faire de
l'exercice 2021-2022 une réussite», a-t-il
ajouté. Concernant l'homologation des
stades, Medouar a indiqué que la com-

mission d'audit des stades «effectuera
à partir de ce dimanche une visite
d'inspection au stade de Constantine,
avant de faire de même mercredi au
stade de Chlef et probablement au
stade Brakni de Blida».
Par ailleurs, et concernant le déroule-
ment de l'assemblée générale élective
(AGE), qui devait avoir lieu avant le
début du championnat selon la Fédé-
ration algérienne (FAF), Medouar a
expliqué qu'elle se tiendrait «une fois
les statuts des trois Ligues (LFP, LNFA
et LIRF) amendés».
«Je suis mandaté par l'ancien et l'ac-
tuel bureau fédéral pour gérer les
affaires de la Ligue de football profes-
sionnel à l’instar de toutes les ligues
de football. Ma mission prendra fin au
terme de l'assemblée générale extraor-
dinaire (AGEx) pour la mise en confor-
mité des statuts, qui sera suivie par
l'AGE». Enfin, et interrogé sur son
intention de briguer ou non un nou-
veau mandat à la tête de la LFP,
Medouar a préféré laisser planer le
doute, n'écartant pas toutefois l'idée.
«Au cours de mon premier mandat,
plusieurs événements se sont dérou-
lés, notamment la pandémie de Covid-
19, ce qui s'est répercuté sur le dérou-
lement du championnat et du coup sur
la bonne marche de la LFP. Pour le
moment, je n'ai pas encore pris ma
décision, mais si j'aurais l'occasion de
briguer un second mandat, je ferai de
mon mieux pour qu'il soit à la hauteur
des espérances», a-t-il conclu.n

Ligue 1 

Rien d’officiel pour le retour du public
dans les stades

n L’Entente assommée par le Nouadhibou FC. (Photo > D. R.) 

actuelChiffre du jour
Monétique : 50% de la population adulte sera dotée
de cartes de paiement électronique d’ici 2024

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali,
a participé,  hier, dans la capitale tunisienne, aux travaux du
Congrès des Médias arabes, organisé en marge de la 11e édition
du Festival arabe de la Radio et télévision, sous le thème : 
«Les défis des Médias publics face au déferlement des Chaînes
privées et des nouveaux moyens de communication».
Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a pris part à
ce Congrès, aux côtés de nombre de ses homologues de pays
arabes.

Congrès des  Médias arabes à Tunis
Le DG de la Radio algérienne participe aux travaux

L'Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE) a
mis à la disposition du grand public et des
professionnels un numéro court "3333",
dans le cadre de l'amélioration de la qua-
lité de ses prestations de services.
Ce numéro permet de router les appels en
fonction de la demande de l'appelant vers
la direction concernée par sa requête,
indique un communiqué de l'ARPCE.

Lancement  du 3333 pour le grand
public et les professionnels

Tribunal de Sidi M'hmed
L’ancienne ministre Houda Feraoun condamnée
à 3 ans de prison ferme

Le Gazoduc transsaharien dans la bonne voie

Après douze ans à batailler pour
lancer ce projet devant muscler
la cartographie de ses gazoducs,
l’Algérie  atteint son objectif ini-
tial. La construction de ce projet
intervient dans un contexte
assez complexe et surtout in-
certain suite à la décision de l’Al-
gérie d’arrêter l’approvisionne-
ment de la Péninsule ibérique
(Espagne et Portugal) via le
Maroc. 
Par ailleurs, malgré son inten-
tion de fermer le pipeline GME
(Gaz Maghreb Maroc) inauguré
en 1996, aucune décision n’a été
encore prise concernant le
contrat.  
Pour barrer la route à ses dé-
tracteurs, le Gouvernement al-
gérien se montre confiant et ras-
sure ses clients européens quant
à la forte capacité du Gazoduc
Medgaz de les approvisionner
en gaz naturel algérien.  L’Algérie
vise à maintenir cette cadence
via le Gazoduc transsaharien de-
vant relier, pour rappel, le gaz
naturel nigérian à l’Europe via
le réseau Gazoduc algérien.
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a ré-
itéré, avant-hier, dans une dé-
claration à l’issue de la réunion
de haut niveau de la Commis-
sion Africaine de l'Energie
(AFREC), l’«intention particulière
qu’accorde l’Algérie à la concré-
tisation de ce méga-projet», af-
firmant que «ce projet de Gazo-
duc devrait permettra le renfor-
cement des relations de l'Algérie
avec le Nigeria et le Niger et que
ces pays  bénéficieront des avan-
tages sociaux et économiques
résultant de ce projet». 
D’autres projets de Gazoducs
sont en prévision. 
C’est ce qu’a affirmé M. Arkab
en évoquant les ambitions de
l’Algérie dans ce domaine esti-
mant que «les grands projets
structurants d’intérêt national
et régional initiés, dont les Ga-
zoducs reliant l’Algérie à l’Eu-
rope et autres complexes de li-
quéfaction, lui permettant de
remplir ses obligations envers
ses clients et de jouir à travers le
GNL d’une flexibilité sur les mar-
chés gaziers régionaux». 
Il a,  dans ce sillage, réitéré «le
soutien de l’Algérie à l’AFREC
dont le siège est à Alger, pour le
renforcement de la coopération
inter-Afrique et à la concrétisa-

tion de ses objectifs et ceux de
l’agenda 2063», a indiqué un

communiqué de son départe-
ment ministériel. Ces initiatives

constituent une opportunité
pour le développement écono-
mique, notamment, industriel
national et panafricain. Un défi à
relever par tous les partenaires
africains engagés dans la mise
en œuvre de ce projet d’enver-
gure.  
Il a évoqué, à cet effet, «le poids
important de l’industrie d’hy-
drocarbures dans l’économie na-
tionale, ainsi que le potentiel en
termes de ressources et les pro-
grès réalisés pour doter l’Algérie
d’une industrie pétrolière et ga-
zière moderne et performante,
non seulement pour répondre
aux besoins du développement
économique et social du pays,
mais aussi pour consolider son
rôle sur la scène énergétique
mondiale, comme fournisseur
sûr et fiable». Le ministre a mis
en avant l’expérience algérienne
dans l’industrie pétro-gazière,
évoquant les ambitions de l’Al-
gérie de promouvoir le pôle de
l’industrie pétrochimique pour
se libérer de sa dépendance aux
étrangers.  Un savoir-faire qu’elle
veut mettre à disposition de ses
partenaires africains. 
«L’Algérie est disposée à mettre
à profit sa présence au sein des
organisations et institutions in-
ternationales et régionales pour
proposer des axes de coopéra-
tion avec ses partenaires afri-
cains dans le domaine gazier»,
a-t-il souligné,  rassurant, toute-
fois, ces partenaires quant au
respect du calendrier de leur ap-
provisionnement régulier. 
Il a passé en revue les efforts dé-
ployés par «l’Algérie sur toute
la chaîne de l’activité hydrocar-
bures en amont et en aval, en
intensifiant la transformation
pour répondre aux besoins crois-
sants du marché domestique et
tirer profit de la valeur ajoutée
issue de cette activité», réaffir-
mant l’attachement de l’Algérie
au soutien du développement
économique régional assurant
que «l'Algérie est disposée à ré-
pondre aux préoccupations de
ses partenaires africains dans le
sens de la sécurité de leurs ap-
provisionnements et la garantie
de nos intérêts économiques et
industriels». Le ministre a relevé,
à l’occasion, «l’importance stra-
tégique du gaz naturel, de par
son caractère résilient, propre
et durable», estimant que «le gaz
naturel permet d’accompagner
le processus de transition éner-
gétique et d’accélérer l’atteinte
du 7ème Objectif du développe-
ment durable (ODD), notamment
dans les pays à fort potentiel ga-
zier».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabder-
rahmane, a pris part, lundi, par visioconférence, à des rencontres avec
les premiers responsables des institutions de Breton Woods, qui se tien-
nent à l'occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
Mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), a indiqué un
communiqué du ministère des Finances. M. Benabderrahmane a pris
part à ces réunions en sa qualité de Gouverneur de l’Algérie auprès de la
Banque mondiale, a précisé la même source ajoutant que ces rencontres
ont constitué une plate-forme d’échange et de partage, ainsi qu'une
occasion pour exprimer les préoccupations sur les questions de dévelop-
pement.

Dans ce cadre, le Premier ministre et ministre des Finances a participé à
la rencontre des Gouverneurs arabes avec le président de la BM, où les
discussions ont porté sur «les principaux défis auxquels les pays arabes
sont confrontés». Les Gouverneurs arabes ont exprimé notamment leur
préoccupation concernant «la divergence de la croissance, notamment
entre les pays avancés et en développement, due principalement à l’ac-
cès inégal aux vaccins, ainsi qu’à la marge de manœuvre budgétaire
réduite pour répondre à la crise». La réunion a constitué «une opportu-
nité pour cibler les principaux domaines pour lesquels la BM peut
apporter son appui aux pays arabes, notamment en matière d’allége-
ment de la dette au profit des pays surendettés, de promotion d’un
développement vert, résilient et inclusif et de mobilisation de finance-
ments adéquats au profit des pays de la région».

M. Benabderrahmane a, également, pris part à la réunion des Gouver-
neurs de la région MENA avec la directrice générale du FMI. Celle-ci s'est
focalisée sur les défis climatiques dans les pays de la région, sur les
coûts des catastrophes naturelles liées au changement du climat, ainsi
que sur les enjeux en matière d’atténuation du changement climatique
et de transition énergétique. A ce propos, M. Benabderrahmane a rap-
pelé que «l’Algérie accorde une attention particulière à la menace des
changements climatiques, en intégrant la politique environnementale
dans sa stratégie globale de développement, et ce, même si notre pays
est considérée comme un pays peu émetteur de gaz à effet de serre et
que sa responsabilité historique en la matière n’est pas engagée». Il a
indiqué également que le Gouvernement algérien a élaboré plusieurs
plans et programmes sur les changements climatiques et que le cadre
législatif et réglementaire a été renforcé par la promulgation de plu-
sieurs lois et dispositions sur la question climatique.

Djamila Sai

n L’Algérie vise à maintenir cette cadence via le Gazoduc transsaharien devant relier,
pour rappel, le gaz naturel nigérian à l’Europe via le réseau Gazoduc algérien. (Ph. : D.R)

Le PLF 2022 soumis
à la Commission
spécialisée

R E P È R E

Le bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a soumis, lundi, le
Projet de loi de Finances (PLF) pour
l'exercice 2022 à la commission spé-
cialisée et décidé de reprendre les
travaux, mardi prochain, en plé-
nière consacrée à la présentation et
au vote de plusieurs projets de loi,
indique un communiqué de l'APN.
Le bureau de l'APN, réuni lundi sous
la présidence de Ibrahim Boughali,
président de l'Assemblée, a soumis
le PLF 2022 à la Commission des
finances et du budget en vue d'en-
tamer son examen. Il a arrêté, par
la suite, le calendrier des travaux de
l'APN qui reprendront, le mardi 26
octobre courant, en séance plénière
consacrée à la présentation et au
vote de 12 projets de loi. Il s'agit,
selon la même source, du «projet
de loi portant approbation de l'or-
donnance n° 21-02 déterminant les
circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour
les élections du Parlement, du pro-
jet de loi portant approbation de
l'ordonnance n° 21-13 modifiant et
complétant certaines dispositions
de la loi n°  11-10 relative à la com-
mune, du projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n°
21-01 portant Loi organique relative
au régime électoral, ainsi que le
projet de loi portant approbation
de l'ordonnance 
n°  21-05 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 21-01 portant Loi
organique relative au régime élec-
toral». Le communiqué de l'APN cite
également le «projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
08, modifiant et complétant l'or-
donnance n° 66-156 portant code
pénal, le projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
09 relative à la protection des
informations et des documents
administratifs, projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
10 modifiant et complétant l'ordon-
nance n° 21-01 portant loi orga-
nique relative au régime électoral,
projet de loi portant approbation
de l'ordonnance 21-11 complétant
l'ordonnance 66-155 portant Code
de procédure pénale. Il sera aussi
question du «projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
07 portant loi de Finances complé-
mentaire pour 2021, le projet de loi
portant approbation de l'ordon-
nance n° 21-12 relative aux mesures
exceptionnelles au profit des
employés et des non salariés exer-
çant pour leur propre compte,
débiteurs auprès de la sécurité
sociale, le projet de loi portant
approbation de l'ordonnance n° 21-
04 modifiant et complétant l'or-
donnance n° 76-106 du 9 décembre
1976 portant code des pensions
militaires et le projet de loi complé-
tant l'ordonnance n° 21-06 modi-
fiant et complétant l'ordonnance n°
06-02 portant statut général des
personnels militaires».

L’Algérie et le Nigeria se
sont enfin accordés, ré-
cemment, sur le lancement
concret des travaux de
construction du méga ga-
zoduc transsaharien, re-
liant les deux pays pour
acheminer le gaz naturel
nigérian à l'Europe. 

APN
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L’Algérie met les bouchées doubles !

L'ARPCE

Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes
financiers et économiques près le tribunal de Sidi M'hamed
à Alger, a condamné, ce lundi, l'ancienne ministre de la
Poste et des télécommunications, Imane Houda Feraoun, à
3 ans de prison ferme, assortis d'une amende de 500.000
DA. L'ancien directeur général d'Algérie Télécom (AT), Tayeb
Kebbal, écope de 5 ans de prison ferme, assortis d'une
amende d'un million de DA. Un mandat de dépôt a égale-
ment été émis contre l'ancien DG d'AT, lors de ce procès.

Les principaux défis
de développement du monde arabe 
au sujet des discussions

Benabderrahmane prend part à l’Assemblée
annuelle du groupe de la BM



Le Covid-19 a forcé les autorités sani-
taires à la fermeture des espaces spor-
tifs, ce qui est logique pour protéger les
vies humaines. Oui, c’est vrai que le
football est conçu comme une pratique
censée entretenir physiquement et mo-
ralement ceux qui s’y adonnent. Le pu-
blic n’est alors pas le bienvenu, à moins
qu’il ne s’agisse d’autres pratiquants
cherchant à prendre des exemples pour
se perfectionner. Un expert qui s'exprime
à l'occasion d’une étude qu’il proposa
à ses lecteurs écrivait «le football est
devenu un spectacle populaire se dé-
roulant dans des stades de grande ca-
pacité et déchaînant les passions. Pro-
gressivement, le public s’est affirmé
comme un élément à part entière du
spectacle». Son engagement partisan,
son soutien bruyant se sont institution-
nalisés : il est désormais considéré
comme le «douzième homme» de
l’équipe évoluant «à domicile».
Ce n’est donc pas pour rien si le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi a lancé
un appel, aux autorités, via la vidéo pu-
bliée sur le compte Youtube de la FAF,
un appel, pour ouvrir les portes du stade

aux supporters pour lui permettre de
jouer le rôle qui lui est le sien, celui du
douzième joueur, ce 14 novembre au
stade Mustapha-Tchaker de Blida à l’oc-
casion du match retour qui l’opposera
le mois prochain, face au Burkina Faso,
un match comptant pour la 6e et dernière
journée des éliminatoires du Mondial-
2022, un match, faut-il préciser, capital
et décisif. C'est dire que l’appel lancé
via la vidéo publiée sur le compte You-
Tube de la FAF dans laquelle Belmadi
faisait un bilan général de la double
confrontation face au Niger, le sélection-
neur national a notamment évoqué la
dernière rencontre de la phase de
groupes des qualifications à la Coupe
du monde 2022 du Qatar «les joueurs,

les supporters ainsi que tout le pays
doivent profiter de cet élan qui nous
permettra de nous qualifier à la Coupe
du monde. D’ailleurs, je lance un appel
afin que l’on puisse compter sur nos
supporters lors du prochain match (à
domicile) prévu en novembre», et de
poursuivre «j’ai lu un communiqué qui
disait qu’ils allaient ouvrir les stades
aux supporters pour le championnat,
donc si ils ouvrent aux supporters en
championnat, qu’en-est-il pour l’Equipe
nationale ? A partir du moment qu’on
ouvre, on ouvre pour tout le monde, on
a vraiment l’envie de les retrouver, no-
tamment pour ce match contre le Bur-
kina Faso à domicile, ça serait vraiment
très, très bien pour tout le monde».

Reste, cependant, que la décision finale,
comme le soulignait un de nos confrères
revient au Comité scientifique du minis-
tère de la Santé qui vient d’annoncer
que le retour du grand public au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour le
match opposant les Verts au Burkina
Faso le 14 novembre prochain aura bel
et bien lieu. Ni le nombre ni les condi-
tions d’entrées n’ont, pour l’heure, tou-
jours pas été communiquées.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 3 : Benfica Lisbonne - Bayern
Munich à 20h
nBeIN Sports 1  : Manchester United - Atalanta
Bergame à 20h

Nabil Kouki (ESS) 

«La qualification passe
par la réussite d'un
grand match»

CAN 2022 (dames)

Algérie-Soudan mercredi
au stade Omar-Hamadi

en direct le match à suivre
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Ligue des champions
d’Afrique 
Battue (3-1), l’ESS rejoint
le CRB 

football 
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,«Il faut briser le
silence des stades. Nous
ne pouvons pas, ou plus,
produire du spectacle,
les joueurs ont besoin
de cette ambiance»,
estime un ancien
international, en
l’occurrence Mustapha
Kouici. Cette
déclaration s’est
multipliée par 1.000
chez les fans et joueurs
professionnels.

Eliminatoires du Mondial-2022

n Les supporters des Verts attendaient ce moment avec impatience. (Photo > La NR) 

Feu vert pour les supporters 
pour Algérie-Burkina Faso

L'entraîneur de l'ES Sétif, le Tunisien Nabil Kouki s'est
dit «optimiste» quant à la qualification de son équipe à
la phase de poules de la Ligue des Champions, et ce,
malgré la lourde défaite (3-1), essuyée dimanche soir
à Nouakchott, face au représentant mauritanien Nouad-
hibou, pour le compte du match aller du deuxième
tour préliminaire de l'épreuve. 
«Notre équipe est en mesure de se qualifier, mais pour
parvenir à cette fin, elle devra sortir le grand jeu au
match retour, et fournir un rendement de premier
ordre», a commencé par rassurer le technicien tunisien. 
Outre le fait d'avoir la chance de disputer ce match
«retour» à domicile, Kouki a souligné l'importance du
but marqué en Mauritanie et qui selon lui «devrait jouer
un rôle déterminant» dans une éventuelle qualification.
Ce sont en effet les Sétifiens qui avaient ouvert le score,

par Abderrahim Deghmoum (41e), avant de s'effondrer
en 2e mi-temps, encaissant trois buts pratiquement
coup sur coup. 
Moulay Ahmed Bessam avait commencé par égaliser
à la 54e, avant que Tandji Hamma ne s'offre un doublé
aux (57e et 75e), permettant à Nouadhibou de l'emporter
(3-1). Une défaite inattendue pour la majorité des pu-
ristes sétifiens, qui ne s'attendaient pas du tout à ce
que leur équipe se fasse malmener autant en Mauritanie. 
Certains ont eu tellement de mal à accepter ce scénario
qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de soupçonner un relâ-
chement des joueurs, qui sont «tombés dans la facilité»
après avoir mené au score pendant plus de 50 minutes.
Cependant, Kouki a défendu ces joueurs, niant tout re-
lâchement de leur part pendant ce match aller. Selon
lui «Nouadhibou compte onze internationaux parmi

son effectif : sept joueurs chez les locaux et quatre en
équipe «A». Autrement dit, un bon groupe, capable de
réussir de grands exploits» a-t-il expliqué. 
Le coach tunisien a souligné également le fait que son
équipe était «amoindrie» par l'absence de plusieurs
joueurs cadres, «particulièrement en défense», d'où le
nombre relativement important de buts encaissés. 
Un échec qu'il compte rattraper lors du match retour,
avec l'objectif de décrocher une qualification au pro-
chain tour de l'épreuve.
Le match retour se jouera le 24 octobre à Sétif. Les
clubs qualifiés iront en phase de groupes, alors que
les perdants seront reversés en Coupe de la Confédé-
ration et devront commencer par disputer un deuxième
tour préliminaire «additionnel».

Nabil Kouki (ESS) : «La qualification passe par la réussite d'un grand match»La Der
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BENABDERRAHMANE PREND PART À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU GROUPE DE LA BM

Les principaux défis de développement du monde arabe au sujet des discussions

VISITE DU VICE-MINISTRE
DES AE ALLEMAND NIELS
ANNEN EN ALGÉRIE

REFINANCEMENT DES MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Vers un renforcement
des relations entre
Alger et Berlin

Les conditions définies

LE GAZODUC TRANSSAHARIEN DANS LA BONNE VOIE

L’ALGERIE

Interview  exclusive du politologue
Olivier Le Cour Grandmaison à LNR

«Les autorités françaises
ont forgé un mensonge
d’Etat destiné à couvrir
l’ampleur du crime» p.

p.
p.

p.

MET LES BOUCHÉES DOUBLES !
L’Algérie et le Nigeria se sont enfin accordés, récemment, sur le lancement concret des travaux de construction du méga Gazoduc transsaharien,

reliant les deux pays pour acheminer le gaz naturel nigérian à l'Europe.  Après douze ans à batailler pour lancer ce projet devant muscler la
cartographie de ses Gazoducs, l’Algérie  atteint son objectif initial. p.


