
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7198 – Vendredi 29 octobre 2021 - Prix :  DA

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

RELATION DE L’ALGÉRIE AVEC LA FRANCE

Chaâlal insiste sur
sa place dans 
le développement
local

Rejet absolu de l’ingérence et
place à la question mémorielle

Entre l’Algérie et la France, la situation, côté algérien, tend à se stabiliser à travers les positions officielles qui expriment fermement le
rejet absolu de toute ingérence de la partie française et qui réaffirment tout aussi fermement la place essentielle de la question

mémorielle dans les relations entre les deux pays. La déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, dans un entretien accordé à la Chaîne russe "Russia Today" (RT) diffusée samedi  octobre , est sans
ambiguïté : «L'Algérie ne tolère aucune ingérence dans ses affaires internes de quelque partie que ce soit, à plus forte raison lorsqu'il

s'agit des autorités de l'ancien pays colonisateur». 

RENFORCEMENT 
DU SECTEUR 
DE LA CULTURE

UNION AFRICAINE
Lamamra représente
le président de la
République à la
réunion du CPS 
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Une souffrance sociale
Les étudiants dans un défilé militaire
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actuelChiffre du jour
Irrigation : Traitement de 4.000 demandes de forage
de puits au profit de l'agriculture 

Quatre (4) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à travers le territoire
national durant la période allant du 20 au 26
octobre, indique mercredi un bilan opération-
nel de l'Armée nationale populaire (ANP), fai-
sant état également de la destruction de
quatre (4) bombes de confection artisanale à
Bouira et Médéa.

ANP
Arrestation de 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes en une semaine

Le Sénat américain a décidé, mercredi, de bloquer les
fonds destinés à appuyer la participation marocaine aux
manœuvres militaires conjointes ou multilatérales à moins
que le royaume ne décide de mener des actions en vue de
concrétiser «un accord de paix avec le Sahara occidental».
«Aucun fonds de la loi budgétaire pour l'exercice 2022 ne
sera mis à la disposition du Secrétaire à la Défense pour
soutenir la participation des forces militaires du Royaume
du Maroc à tout exercice bilatéral ou multilatéral...»

Le Sénat américain bloque les fonds alloués
aux manœuvres militaires avec le Maroc

ELECTIONS
DU 27 NOVEMBRE
Signature d'un protocole sanitaire
préventif contre la Covid-19

Relation de l’Algérie avec la France

La déclaration du ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, dans un en-
tretien accordé à la Chaîne russe
«Russia Today» (RT) diffusée sa-
medi 23 octobre 2021, est sans
ambiguïté : «L'Algérie ne tolère
aucune ingérence dans ses af-
faires internes de quelque partie
que ce soit, à plus forte raison
lorsqu'il s'agit des autorités de
l'ancien pays colonisateur». 
Plus récemment, lors d’une confé-
rence parlementaire organisée
mercredi  par le Conseil de la Na-
tion sur le thème du 67e  anniver-
saire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er No-
vembre 1954, le président du
Conseil de la Nation, Salah Goud-
jil, lui-même moudjahid, est re-
venu, pour sa part, sur la ques-
tion mémorielle, en rappelant la
particularité du colonialisme fran-
çais qui est un colonialisme de
peuplement, et sa tentative de
génocide pour faire disparaître
le peuple algérien et le remplacer
par des gens venus de France et
d’Europe. Salah Goudjil a
confirmé le chiffre donné par le
Président Abdelmadjid Tebboune
concernant le nombre de chou-
hada : le bilan des tueries colo-
niales durant l’occupation fran-
çaise, de 1830 à 1962, est de 
5.600 000. S’appuyant sur des
données démographiques de
source française relatives à la po-
pulation algérienne durant l’oc-
cupation coloniale en Algérie,
Salah Goudjil a  réaffirmé qu’il
est tout à fait juste de parler de
génocide. 
Celui-ci, a-t-il fait observer, ne
s’est arrêté que parce que la
France avait besoin de «chair à
canon» durant les deux Guerres
mondiales (1914/18 et 1939/45)
pour lesquelles, elle a mobilisé
les Algériens. 
Au plan des relations internatio-
nales, l’Algérie a réaffirmé, face à
la France, son droit d’Etat sou-
verain de prendre et d’appliquer
des décisions souveraines. C’est

ce que l'Algérie a fait, en prenant
«des mesures concrètes pour ex-
primer son mécontentement
quant à l'ingérence dans ses af-
faires internes, à travers la convo-
cation de son ambassadeur pour
consultations, mais aussi par une

décision souveraine portant fer-
meture de son espace aérien aux
avions militaires français»,
comme l’a indiqué Lamamra. La
décision de fermeture de l'espace
aérien algérien aux avions mili-
taires français n’a aucun rapport

avec une prétendue volonté d'une
présence russe au Mali. «Nous
n'avons pas d'informations pré-
cises, ni de la partie russe, ni de
la partie malienne, au sujet de la
coopération militaire entre les
deux pays», a fait savoir le chef de
la diplomatie algérienne. Par
ailleurs, Ramtane Lamamra a rap-
pelé que «tout ce qui touche les
intérêts, la sécurité et la stabilité
du Mali touche, dans le même
temps, les intérêts, la sécurité et
la stabilité de l'Algérie», rappe-
lant les relations historiques
entre les deux pays. A propos de
la détérioration des relations di-
plomatiques entre le Mali et la
France, Ramtane Lamamra a in-
diqué que «nous nous devions
d'écouter les reproches faits par
les autorités maliennes à la
France», outre le rejet populaire
des attitudes de certaines forces
françaises déployées dans ce
pays. Nous considérons les dé-
clarations officielles françaises
attentatoires à l'Etat du Mali
comme étant de l'ingérence dans
les affaires internes de ce pays».
Dans le même sens, dans un en-
tretien à l'agence de presse
turque Anadolu Agency le mi-
nistre de la Communication,
Ammar Belhimer, a salué, jeudi,
l'émergence «claire» d'un natio-
nalisme africain «hostile» au cadre
néocolonial créé par la «França-
frique». 
Il a ajouté que tous les pays
d'Afrique subsaharienne, les pays
d'Afrique de l'Ouest et la région
du Sahel, considèrent la présence
française comme un mépris. Mer-
credi, le ministère de la Commu-
nication avait appelé l'Agence
France presse (AFP) à «cesser im-
médiatement» sa campagne hos-
tile et odieuse contre l'Algérie,
sous peine de non-renouvelle-

ment de l'accréditation et son in-
terdiction d'exercer en Algérie.
Par inconscience ou délibéré-
ment, l’AFP en a remis une
couche dans son acharnement
contre l'Algérie, loin de la pra-
tique médiatique et journalistique
et en oubliant la crédibilité, l'ob-
jectivité et l'éthique déontolo-
gique de la profession 

Lakhdar A.
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? Dans une rencontre avec l'Association des journalistes d'Alger, à
l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse et du
59ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la
Télévision (RTA), le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a
parlé de «tragédie sociale» pour caractériser la situation entraînée par
«l'inefficacité de certaines organisations syndicales et l'ignorance par des
travailleurs, notamment novices, de leurs droits», qui ont conduit au
«licenciement des employés de plusieurs chaînes privées pour plusieurs
raisons, notamment la faillite des propriétaires et les poursuites judi-
ciaires engagées à l'encontre d'autres». 

Il a appelé « les syndicats professionnels à accompagner la famille de la
presse et défendre ses droits, en veillant d'abord à les faire connaître,
puis en astreignant les employeurs à les respecter et enfin en préservant
la dignité des journalistes», jugeant primordial de «se conformer rigou-
reusement» aux dispositions de la législation du travail et de «promou-
voir l'esprit du dialogue». Le ministre a déploré «les dépassements» à
l'encontre des personnels et journalistes des chaînes privées, à travers
«l'attribution de maigres salaires et leur non-déclaration auprès de la
Sécurité sociale, en les privant ainsi du droit à l'assurance et à la
retraite», soulignant «l'ampleur de la souffrance sociale à laquelle sont
confrontés ces personnels et journalistes, ce qui interpelle tout un cha-
cun à les défendre en s'appuyant sur l'arsenal juridique régissant les
relations de travail, avec clarté et équité». 

Dans le même sillage, le ministre de la Communication a fait remarquer
que la presse en général, et les médias électroniques en particulier, sont
devenus un des facteurs susceptibles de gagner la confiance du citoyen
et de faire face aux campagnes de marchandage et de désinformation
menées par des sites Web hostiles à l'Algérie. Par ailleurs, et à la même
occasion, des journalistes de médias nationaux, publics et privés, ont
été honorés jeudi à Alger lors d'une cérémonie organisée par l'Associa-
tion des journalistes d'Alger en collaboration avec l'entreprise chinoise
des télécommunications Huawei en présence du ministre de la Commu-
nication. Le directeur des affaires publiques et gouvernementales de
Huawei télécommunications Algérie, Benoit Wu, a rendu un hommage
appuyé à la famille de la presse pour sa contribution au développement
économique de leur pays, tout en réitérant la volonté de Huawei «de
renforcer son partenariat avec les médias algériens dans toutes leurs
diversités et richesses». 

L. A.

n Ammar Belhimer, a salué, jeudi, l'émergence «claire» d'un nationalisme africain «hostile» au cadre néocolonial créé
par la «Françafrique». (Photo : D.R)

Lamamra représente
le président 
de la République
à la réunion du CPS

R E P È R E

Entre l’Algérie et la France,
la situation, côté algérien,
tend à se stabiliser à tra-
vers les positions offi-
cielles qui expriment fer-
mement le rejet absolu de
toute ingérence de la par-
tie française et qui réaffir-
ment tout aussi ferme-
ment la place essentielle
de la question mémorielle
dans les relations entre les
deux pays. 

Union africaine
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Rejet absolu de l’ingérence
et place à la question mémorielle

COOPÉRATION MILITAIRE

Un protocole sanitaire pour les élections des
Assemblées populaires communales et de
wilayas, prévues le 27 novembre 2021, a été
signé mercredi à Alger entre l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) et le minis-
tère de la Santé, en vue de prévenir contre la
propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Une souffrance sociale
Personnels et journalistes des chaînes privées

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a
participé, hier, en qualité de
représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, à une réunion du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) tenue au
niveau des chefs d'Etat et de gou-
vernement et consacrée à «la ges-
tion des risques des catastrophes
en Afrique», a indiqué un com-
muniqué du ministère.
La réunion qui s'est déroulée en
visioconférence, sous la prési-
dence de Filipe Nyusi, président
de la République du Mozambique,
a été marquée par une participa-
tion de haut niveau des pays
membres du conseil ainsi que des
représentants de la Commission
de l'Union africaine (UA), de l'ONU
et de l'Union européenne (UE),
selon la même source. Dans une
allocution lue au nom du prési-
dent de la République, 
M. Lamamra a précisé que «les
pays africains figurent parmi les
pays les plus exposés aux risques
de plus en plus croissants de
catastrophes et phénomènes cli-
matiques extrêmes», soulignant
que «l'Afrique qui n'est pas res-
ponsable de l’apparitions et de
l'aggravation des changements
climatiques, doit faire entendre sa
voix lors de la prochaine Confé-
rence de l'ONU sur le changement
climatique». «L'Algérie a souffert
des effets destructeurs de ces
catastrophes, notamment le
séisme, les inondations et les feux
de forêts», exprimant «sa pleine
solidarité avec tous les pays afri-
cains qui font face à ces phéno-
mènes». Le chef de la diplomatie
algérienne a insisté sur la néces-
sité d'élaborer une approche
continentale et une solution afri-
caine commune pour faire face
aux répercussions négatives des
catastrophes naturelles sur les
pays et les peuples du continent»,
a indiqué le communiqué 
M. Lamamra a présenté la propo-
sition du Président Abdelmadjid
Tebboune visant à créer une force
civile continentale pour faire face
aux catastrophes en vue d'assurer
une prise en charge efficace et en
temps réel, et d'apporter l'appui
nécessaire aux pays africains tou-
chés.
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Medgaz assurera l’approvisionnement total de gaz naturel

Il a rassuré son partenaire espa-
gnole inquiet depuis l’annonce de
l’arrêt de l’approvisionnement de
l’Espagne en gaz naturel via le Ga-
zoduc GME (Gaz Maghreb Eu-
rope) dès le 1er novembre pro-
chain.  L’Espagne sera désormais
approvisionnée en gaz naturel al-
gérien via le Gazoduc Medgaz.
«Nous nous sommes engagés  à ce
que toutes les livraisons se fas-
sent à travers les installations se
trouvant en Algérie, via le Gazo-
duc Medgaz et les complexes de
conversion de gaz», a affirmé 
M. Arkab, annonçant «un projet
d'extension de la capacité du Med-
gaz et ainsi que les capacités en
GNL».  
Les deux parties ont évoqué lors
de leur rencontre la possibilité
d’augmenter davantage les livrai-
sons gazières. L’Algérie a répondu
favorablement à la demande de
l’Espagne qui craint de tomber

dans une crise d’énergie similaire
à celle que vivent plusieurs pays
européens depuis quelques se-
maines. «L'Algérie est prête à dis-
cuter avec son partenaire espa-
gnol de livraisons gazières sup-
plémentaires et à fixer un
programme pour assurer ces li-
vraisons»,  a affirmé  le ministre de
l'Energie et des Mines, assurant
que «l'Algérie, à travers la compa-
gnie Sonatrach, honorera ses en-
gagements avec l'Espagne, rela-
tifs à l'approvisionnement en gaz
naturel et elle est prête à discuter
des conditions de livraisons ga-
zières supplémentaires».
La partie espagnole est rassurée
par l’Algérie pour la énième fois
concernant la question de son ap-
provisionnement en gaz naturel.
Mme Rodrigez s’est dit rassurée
par «l'engagement et des explica-
tions fournies par la partie algé-
rienne relatives aux garanties du
transport du gaz naturel confor-

mément aux accords signés par
les compagnies des deux pays»,
lit-on dans le communiqué du mi-
nistère, dans lequel, elle fait part
de son entière satisfaction de la
position probe de l’Algérie envers
son partenaire. «En effet, nous
avons une relation commerciale
d'envergure garantissant le bien-
être de la société espagnole du
point de vue planification et de li-
vraison du gaz naturel depuis l'Al-
gérie», a-t-elle souligné, évoquant
les dispositions prises par l’Algé-
rie «pour continuer à assurer, de
la meilleure manière, les livrai-
sons gazières à travers le Med-
gaz, selon un calendrier bien dé-
terminé». «Les deux pays ont des
défis similaires notamment dans
les domaines du changement cli-
matique, de l'énergie et les res-
sources en eau», a-t-elle déclaré.
Les deux partenaires comptent
élargir leur domaine de coopéra-
tion bilatérale. Ils ont discuté lors

de cette rencontre d’un nouveau
programme d’investissement
pour une collaboration durable
dans le secteur des énergies re-
nouvelables, entre autres. «Les
deux parties ont abordé aussi
d'autres points portant sur la co-
opération bilatérale dans le do-
maine énergétique, dont notam-
ment les projets d'interconnexion
électrique et gazière entre les
deux pays», a indiqué un commu-
niqué du ministère de tutelle. 
«Les partenaires espagnols ont
été rassurés que l'Algérie four-
nira, dans le cadre des contrats
conclus entre Sonatrach et les so-
ciétés espagnoles, tous les appro-
visionnements prévus», a souli-
gné le premier responsable du
secteur, exprimant l’intérêt porté
par l’Algérie aux projets d’inves-
tissements dans ce secteur et qui
pourraient être précurseurs d’une
nouvelle coopération durable
dans le domaine de l’électrique
et du renouvelables. 
«Nous sommes très intéressés par
ce projet et par l'utilisation des
technologies modernes dans le
domaine énergétique avec le par-
tenaire espagnol, ainsi que des
projets futurs qui profiteront aux
deux parties», indiqua Arkab en ce
qui concerne la réalisation d'un
projet de câble électrique sous-
marin qui va relier l'Algérie à l'Es-
pagne.
Profitant de cette rencontre, le
ministre de l’Energie et des Mines
a invité  les investisseurs et les
compagnies espagnoles à investir
dans les hydrocarbures, défen-
dant ainsi l’attractivité du mar-
ché algérien pour les investis-
seurs étrangers. La partie espa-
gnole n’a d’ailleurs pas caché son
intérêt porté au marché algérien. 

Samira Takharboucht

n La ministre espagnole Mme Rodrigez fait part de son entière satisfaction de
la position probe de l’Algérie envers son partenaire. (Photo : D.R)

Réalisation de centrales solaires photovoltaïques de 1.000 MW

L’Algérie invite les investisseurs espagnols
à participer à l’appel d’offres

«Nous avons assuré notre
partenaire espagnol que
nous sommes prêts à par-
ler de quantités supplé-
mentaires et de fixer un
programme pour fournir
toutes ces quantités en
gaz», a réaffirmé, avant-
hier le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Moha-
med Arkab à l'issue d'une
rencontre tenue avec la
troisième vice-présidente
du gouvernement espa-
gnol et ministre de la Tran-
sition écologique et du
Défi démographique, Te-
resa Ribera Rodriguez. 

L’Algérie est à la recherche de-
puis quelques mois de nouveaux
partenaires étrangers dans le do-
maine du développement des
énergies renouvelables pour
amorcer effectivement sa transi-
tion énergétique.  Lors de son en-
trevue avec la vice-présidente du
gouvernement espagnol et mi-
nistre de la Transition écologique
et du Défi démographique, Teresa
Ribera Rodriguez, le ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables, Benattou
Ziane a passé en revue «la straté-
gie du Gouvernement algérien en
matière de transition énergétique,
le modèle énergétique projeté à
l'horizon 2030, ainsi que les prin-
cipaux objectifs de performance
énergétiques retenus pour les sec-
teurs les plus énergivores».
Une stratégie mise en place dans
le but d’anticiper la crise énergé-
tique (gaz) d’ici 2030 et exploiter
son potentiel naturel pour le dé-
veloppement de l’énergie propre.
L’Espagne a déjà acquis une im-
portante et riche expérience en la
matière. L’Algérie, à l 'instar des
autres pays membres de l'Organi-
sation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et le Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF)
a tracé ses objectifs et discute
d’une feuille de route équilibré.
Le débat est ouvert ces jours-ci
sur le plein potentiel des éner-
gies renouvelables par différents
médias et spécialistes, à quelques
jours de la Cop26. Une occasion
pour les pays du monde d'échan-
ger sur l’importance du renouve-
lable pour lutter contre les chan-
gements climatiques, mais sur-
tout pour remplacer l’énergie
fossile. Pour l’Algérie et tous les
pays qui dépendent des hydro-
carbures, c’est un autre défi d’en-
vergure à relever pour se libérer
de la logique rentière et amorcer
la transition économique et éner-
gétique.  Pour relever ce défi, les
autorités algériennes sont à pieds
d’œuvre depuis des mois pour at-
tirer les investisseurs étrangers
spécialisés dans ce secteur. 
M. Ziane a multiplié ces derniers
mois les rencontres et consulta-
tions avec différentes parties di-
plomatiques et délégations étran-
gères  avec lesquelles, il échange
ses ambitions de développer le
secteur du renouvelable.  

C’est l’objet de sa rencontre avec
Mme Rogrigez avec laquelle il a
évoqué les «modalités permettant
de développer des projets com-
muns», selon  un communiqué du
ministère. Il a profité de l’occa-
sion pour mettre en avant le «pro-
gramme national pluriannuel de
développement des énergies re-
nouvelables, et du lancement pro-
chain du projet d'appels d'offres
à investisseurs pour la réalisation
de centrales solaires photovol-
taïques d'une capacité totale de
1.000 MW, adressé aussi bien aux
investisseurs nationaux qu'étran-
gers». Il a invité aussi  les investis-
seurs espagnols à «participer,
d'autant plus que le Gouverne-
ment algérien met en oeuvre
toutes les mesures nécessaires
pour l'amélioration du climat des
affaires», indique le même docu-
ment, relevant l’importance ac-
cordée, également, par le ministre
«au développement de la filière
de l'Hydrogène vert, et à la forma-
tion et la recherche appliquée
dans les domaines de la transi-
tion énergétique et des énergies
renouvelables ».

Samira Tk

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a instruit, jeudi
passé,  les chefs de projets de res-
ter sur les sites "AADL’’ jusqu'à la
levée de toutes les réserves.
L'instruction a été donnée lors
d'une rencontre nationale des
gestionnaires des sites "AADL’’
(filiale AADL Gest-Immo), présidée
par M. Belaribi, précise un com-
muniqué du ministère publié sur
sa page Facebook.
Consacrée à l'examen de l'en-
semble des problèmes auxquels se
heurtent les gestionnaires des
cités "AADL", la rencontre a été
l'occasion pour le ministre d'écou-
ter les préoccupations de ces der-
niers. M. Belaribi a salué «les
efforts déployés par les gestion-
naires des sites AADL», soulignant
cependant qu'«il y a une négli-
gence de la part de certains qui ne
font pas un travail appliqué». Il a
relevé la nécessité de «veiller à
relever le taux de recouvrement
financier, appelant à transmettre
les problèmes des citoyens au
directeur général de l'AADL, et le
cas échéant au ministre». 
M. Belaribi a également ordonné
aux chefs de projets «de rester sur
les sites AADL pendant une durée
de 12 mois jusqu'à la levée de
toutes les réserves».

Agence

Le ministre de
l'Habitat instruit
les chefs de projets
de rester sur les sites

B R È V E

AADL

L'Algérie possède une flotte
maritime assez importante
pour renforcer les dessertes et
exploiter de la meilleure façon
ses potentialités touristiques
par voie maritime, a affirmé
jeudi à Alger le Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabder-
rahmane.
Supervisant la mise en service
du navire "Badji Mokhtar III",
M. Benabderrahmane a expli-
qué, dans une déclaration à la
presse, que l'Algérie disposait
de trois nouveaux navires, et
d'autres «qui seront exploités
de façon optimale notamment
dans le transport des voya-
geurs entre les deux rives de la
Méditerranée, avant de
s'orienter vers de nouvelles
destinations en Afrique et en
Asie, et si possible, dans le
pèlerinage et la Omra».
Qualifiant "Badji Mokhtar III’’
de ville flottante fournissant
des prestations dignes d'un 5
étoiles, le Premier ministre a
souligné l'importance d'utiliser
ce navire de la meilleure
façon, de le préserver pour
donner une meilleure image
de l'Algérie et lui permettre de
rejoindre les circuits touris-
tiques internationaux, comme
c'est le cas de plusieurs pays
de la Méditerranée.
L'Algérie dispose de «tous les
moyens pour accéder à ces cir-
cuits et exploiter toutes ses
capacités touristiques», a-t-il
souligné, faisant remarquer
que des «jeunes diplômés des
plus grandes écoles hôtelières
en Algérie et des plus grandes
écoles maritimes en Afrique
prennent en charge la gestion
de ce navire».
Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane a fait savoir que les
réservations affichent complet
pour le mois de novembre à
bord de ce navire, ce qui
prouve que l'Algérie est une
destination prisée, a-t-il dit.
Le navire, fruit de la première
collaboration entre l’Algérie et
la Chine en matière de
construction navale, peut
transporter 1.800 passagers. Il
est équipé de 3 portes-arrière
et peut charger 600 véhicules
touristiques. Il contient 12
ponts d’une superficie totale
de plus de 20.000 m2, avec
plus de 500 cabines pour les
passagers et près de 100
cabines pour l’équipage.
Par ailleurs, le Premier
ministre a présenté ses vœux à
l'ensemble des journalistes de
la Radio nationale et de la
Télévision algérienne, à l'occa-
sion de l'anniversaire du
recouvrement de la souverai-
neté sur la Radio et la Télévi-
sion, leur souhaitant plein
succès dans l'accomplissement
leur mission. Il a mis l'accent
sur l'importance de préparer le
60ème anniversaire pour mon-
trer au monde entier les réali-
sations accomplies pendant
cette courte période.

Agence

L'Algérie possède 
une flotte assez
importante

TRANSPORT
MARITIME

Acquisition
L’Algérie et l’Espagne négocient «les conditions
de livraisons supplémentaires»
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C’était un vendredi, une belle journée pour
une démonstration exceptionnelle qui dura
deux heures et ne fut pas que militaire.
Avenue de l’ALN, devant la tribune où se
trouvaient le président Houari Boumediène
et ses invités étrangers (une dizaine de
chefs d'État ou de gouvernement, et près
de cent vingt-cinq délégations venues du
monde entier) ainsi que les officiels algé-
riens, on a vu défiler autant de civils - tra-
vailleurs, paysans, scouts, lycéens, jeunes
filles, étudiants - que de soldats en uni-
forme, parmi lesquels les appelés du Ser-
vice national.
Sur le parcours, une très nombreuse foule,
des dizaines de milliers de personnes mas-
sées pour suivre et acclamer les cortèges
grandioses de travailleurs, de djounoud
de l’Armée nationale populaire (ANP) et
de jeunes. Dans le même temps, des mani-
festations semblables se déroulaient dans
toutes les villes et les villages du pays,
dans le même format, mêlant civils et mi-
litaires.
Les images d’archives, en particulier celles
qui montrent la participation des jeunes
filles au défilé de l’avenue de l’ALN à Alger,
sont impressionnantes, comparées à la si-
tuation actuelle marquée par un recul effa-
rant dans les mentalités, produit d’une ré-
gression économique et sociale provoquée
depuis plus de trois décennies, par l’aban-
don de la voie du développement natio-
nal indépendant, après le décès, en dé-
cembre 1978, du président Houari Boume-
diène.
Dans Le Monde du 4 novembre 1974, son
correspondant à Alger, Paul Balta, résume
la journée: «Le défilé d'Alger, à la fois civil
et militaire, a présenté, à travers seize
chars décorés, les grands thèmes du passé,
mais surtout les options de l'Algérie sur la
voie du socialisme: «récupération des ri-
chesses nationales», «développement éco-
nomique», «équilibre régional», «démocra-
tisation de l'enseignement», «révolution
agraire», «volontariat des étudiants», etc. Le
nombre et la jeunesse des participants
étaient à l'image du pays».
Paul Balta ajoute: «Diverses mesures so-
ciales ont été prises à l'occasion de cet an-
niversaire : le président Boumediène a
signé un décret augmentant de 30 % les sa-
laires des enseignants et de 20 % ceux de
l'ensemble des fonctionnaires. Le taux des
bourses des étudiants a également été ma-
joré. Parallèlement, les caisses du Crédit
municipal ont accordé des remises de
dettes aux emprunteurs les plus déshéri-
tés».
Les étudiants étaient présents dans ce dé-
filé, sous l’uniforme militaire en tant qu’ap-
pelés du Service national, et en civil,
comme étudiants volontaires. Ces derniers
participaient depuis deux ans à la mise en
application de la Révolution agraire. Ils
étaient là, avec les paysans qui avaient bé-
néficié de la redistribution des terres agri-
coles. 
Akli Hamouni, alors jeune journaliste, a dé-
crit dans l’édition d’El Moudjahid du 2 no-
vembre 1974 ce qu’il a appelé la «commu-
nion sacrée entre les étudiants volontaires
qui scandaient «châabia» et les paysans
attributaires qui leur répondaient en chœur
«thaoura zeraiya». Ceux qui effectuaient
leur Service national portaient «qui une
pioche, qui une pelle, qui un plant, symbo-
lisant les réalisations, toutes au service de
la nation et de l’Afrique, de la Transsaha-
rienne, du Barrage vert, des Villages de la

révolution agraire, etc…», rapporte encore
Akli Hamouni. A la fin du défilé, les étu-
diants volontaires qui savaient exactement
où étaient garés leurs bus, s’y sont dirigés
rapidement pour quitter les lieux, alors
que les milliers d’autres participants ci-
vils, dans les rangs de l’UGTA, de la JFLN ou
des scouts, ont eu beaucoup de difficultés
à retrouver les leurs. Incontestablement
mieux organisés, les étudiants volontaires
avaient préparé leur participation au défilé
par des réunions consacrées à la significa-
tion politique de cet événement (20ème anni-
versaire du déclenchement de la Guerre de
libération nationale) sans omettre les as-
pects techniques et logistiques (bande-
roles, transport, repas,…), ne laissant rien
au hasard.
Le soir, vers 22h, embouteillage inextri-
cable à la Grande-Poste d’où partaient des
jeunes enthousiastes ; une explosion de
joie populaire qui a déferlé sur Alger, après
le traditionnel feu d’artifice. Dans un dis-
cours prononcé à cette occasion, le prési-
dent Houari Boumediène a rendu hom-
mage aux jeunes qui, «volontairement et
avec enthousiasme, paient le tribut de la
sueur à l’instar de leurs aînés qui ont payé
le tribut du sang». En parlant des cadres de
l’Etat, qui «sacrifient leur repos au profit de
l’intérêt général pour servir d’exemple aux
masses», il soulignait «leur grande maturité
et leur sens élevé des responsabilités».
Pour Houari Boumediène, «l’économie dans
les temps modernes, c’est le garant de l’in-
dépendance et toute faiblesse économique
aboutirait à la dépendance». A peine douze
ans après l’indépendance, il se sentait en
mesure de promettre qu’«en 1982, l’Algérie
pourra dire au monde qu’elle est sortie du
sous-développement». Le contexte se prê-
tait à cet optimisme.
En novembre 1974, le CERI, mis en place
par le Commissariat national à l’informa-
tique, donnait à l’Algérie sa première pro-
motion d’ingénieurs en informatique, bap-
tisée par les élèves «Promotion du 1er No-
vembre». Dans l’industrie, 600 emplois pour
femmes étaient créés à l’unité Sonitex de
Béjaïa. La Télévision algérienne repassait
le feuilleton «L’incendie» de Mohamed Dib,
réalisé par Mustapha Badie. A la salle El
Mouggar, Kateb Yacine présentait sa der-
nière pièce, «La guerre de 2 000 ans». On
parlait déjà de l’exploitation du minerai de
fer de Ghar Djebilet et de la liaison ferro-
viaire avec la côte Nord-Ouest du pays, an-
nonçant un essor économique assuré pour
la région.
A l’Université, le mouvement étudiant
s’était relevé de la dissolution de l’UNEA
(Union nationale des étudiants algériens)
prononcée par le pouvoir en janvier 1971.
«Les promoteurs de cette décision pen-
saient pouvoir museler les étudiants dans

leurs expressions et actions aux côtés des
autres forces patriotiques. Ils ont échoué
lamentablement !», commentera bien plus
tard Arezki Boudiba qui était étudiant en
Mathématiques et responsable de l’UNEA.
«En effet, rapidement le mouvement s’est
adapté à la nouvelle situation», explique-t-
il. Il cite, à l’appui, «les Comités de soutien
à la Révolution agraire puis les Comités
de volontariat qui montrèrent toute la vi-
gueur et tout le génie du mouvement étu-
diant».  Dans une remarquable contribution
sur l’UNEA (El Watandu 22 mai 2006), le re-
gretté Larbi Oucherif (ancien membre du
Comité de section UNEA d'Alger 1967-1969,
décédé samedi 23 octobre 2021) parle de
cette période ouverte après la signature par
le président Boumediène de la Charte de la
Révolution agraire: «Avec le développe-
ment de la mobilisation pour la Révolu-
tion agraire, la naissance de comités de
volontariat et l'émergence de nouveaux di-
rigeants comme Embarek à Alger, Bettina
à Constantine, Amine à Oran, la jeunesse al-
gérienne réveilla la campagne, et la paysan-
nerie pauvre jouit, pendant quelques an-
nées, d'être au premier plan de l'informa-
tion...». Pendant la lutte armée pour
l’indépendance, les dirigeants algériens
avaient promis de rendre la terre à ceux qui
la travaillent.
Daniel Junqua, alors responsable de la ru-
brique Maghreb du journal Le Monde, a
couvert lui aussi les festivités du vingtième
anniversaire du 1er Novembre 1954. Dans
l’édition du 4 novembre 1974, il décrit en
termes élogieux le mouvement du volonta-
riat étudiant : «Plus de 4.000 étudiants algé-
riens sur un total de trente mille ont consa-
cré durant l'été 1974 un mois de leurs va-
cances au volontariat dans le cadre de la
Révolution agraire. À lui seul ce chiffre
rend compte de l'importance prise en trois
ans par ce mouvement. 
Son impact ne peut être limité à la seule Ré-
volution agraire. Il la dépasse largement
et concerne toute la société algérienne. Il
s'agit d'un phénomène politique qui doit
être analysé comme tel, d'autant plus que
ce volontariat s'est organisé et structuré de
façon permanente. À tous les niveaux, am-
phithéâtres, départements, instituts, exis-
tent des comités élus, coiffés à Oran, Alger
et Constantine par trois Comités universi-
taires de volontaires (C.U.V.). Le même
type d'organisme a été mis en place parmi
les étudiants émigrés.»
L’aide apportée par les étudiants aux pay-
sans dans la concrétisation de la Révolution
agraire découle du choix fait, de longue
date, par l’élite de la jeunesse algérienne
d’être auprès de son peuple. Leur partici-
pation à un défilé militaire avec l’ANP, n’a
également rien de surprenant. Entre les
étudiants algériens et leur armée, la jonc-

tion s’est faite dans les maquis, en pleine
Guerre pour l’indépendance. Elle est sym-
bolisée par la date du 19 mai 1956. L’Armée
de libération nationale (ALN) qui les a ac-
cueillis était alors naissante, formée en
grande partie de paysans, et avait son bas-
tion dans les campagnes. Après l’indépen-
dance, les étudiants répondront, une nou-
velle fois, présents pour rejoindre l’ANP, à
la suite de l’agression militaire du Maroc
contre notre pays, en octobre 1963.
Larbi Oucherif était parmi les étudiants
qui se sont portés volontaires pour parti-
ciper à la défense de la frontière Ouest de
l’Algérie. Il a relaté ce fait dans la première
partie de sa contribution sur l’UNEA (El
Watan, 20 mai 2006) : «A l'Université d'Alger,
les étudiants s'étaient tournés vers l'UNEA
pour exprimer leur volonté de participer à
la défense de la nation. Le tout nouveau co-
mité exécutif (CE) de l'Union, dont le siège
était au 10, bd Amirouche, au-dessus du res-
taurant universitaire, ouvrit un registre
pour l'inscription des volontaires. C'est au
début du mois d'octobre, alors que les nou-
velles les plus inquiétantes parvenaient
du front Sud-Ouest, que les étudiants volon-
taires étaient invités à se retrouver au siège
de l'union. Nous fûmes 32 à nous y rendre
pour recevoir notre paquetage et attendre
le départ. Trente-deux sur sept cents ins-
crits, c'était assez peu et ceux qui se trou-
vaient là ne se connaissaient pas pour la
plupart. Parmi les plus décidés, Aziz Belga-
cem, membre du Comité exécutif (il sera as-
sassiné par les terroristes - rue Bab Az-
zoun), Malek Saha, membre du CE, Lazhar
un étudiant ingénieur en travaux publics,
Salem un éternel étudiant en médecine et
dévoué militant du FLN, Laïla Noureddine
(une future militante du FPLP et qui mourra
à Beyrouth en 1973), Zohra Djazouli une
étudiante en lettres, Labidi. Moi-même, ins-
crit à l'Ecole supérieure de commerce. C'est
dans la salle du conseil de l'UNEA qu'on
nous remit des tenues militaires.»
En été 1967, à nouveau, les étudiants vont
à la rencontre de l’ANP. Le témoignage de
Larbi Oucherif, encore, est tout indiqué
pour remémorer la présence, volontaire,
des étudiants dans les casernes pour y
suivre une formation militaire, en juillet-
août 1967. C’était après l’agression d’Is-
raël contre l’Egypte, puis la Syrie et la Jor-
danie. Larbi Oucherif rappelle que c’est
l’UNEA- organisation dont la représentati-
vité était fondée sur des élections démocra-
tiques en milieu estudiantin- qui a été à
l’initiative de cette préparation militaire
des étudiants : «Un tract est publié, il ap-
pelle à dénoncer cette agression et désigne
les soutiens de ce forfait international. Par
milliers, des étudiants et des jeunes se
concentrent sur le campus. Le tract pu-
blié s'adresse au ministre de la Défense,
Houari Boumediene, qui était le président
du Conseil de la révolution. Ce tract de-
mande en outre la mobilisation des étu-
diants sous les drapeaux» (El Watan du 21
mai 2006).
Fin août 1967, un spectacle insolite se dé-
roulait à Alger: «les jeunes étudiantes et
étudiants en uniformes ont envahi les rues
de la capitale en compagnie d'autres jeunes
militaires», écrit Larbi Oucherif. C’était,
comme il l’a rappelé, «la fin en apothéose»
de la période de 45 jours de formation mi-
litaire dans les écoles et centres d’instruc-
tion de l’ANP, pour 5.000 jeunes, filles et gar-
çons, étudiants et élèves des classes termi-
nales des lycées. 
Pour mesurer l’ampleur de cet événement,
il faut préciser qu’à ce moment, il y avait
moins de 9.000 inscrits à l’Université d’Al-
ger (principalement) et dans les centres
universitaires d’Oran et Constantine. Le
haut degré de patriotisme des étudiants al-
lait de pair avec la qualité élevée de leur for-
mation. M’hamed Rebah

Le défilé du 1er novembre 1974,
marquant le 20ème anniversaire du
déclenchement de la Guerre de li-
bération nationale, constitue, sans
doute, à ce jour, un événement in-
comparable dans l’histoire de l’Al-
gérie indépendante. 

Les étudiants dans un défilé militaire

nDes manifestations semblables se déroulaient dans toutes les villes et les villages du pays, dans
le même format, mêlant civils et militaires. (Photo : DR)
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Adoptant une stratégie basée
sur la digitalisation et la nu-
mérisation, Ooredoo Algérie a
réalisé des performances fi-
nancières positives par rap-
port à la même période de
l’année précédente et ce, mal-
gré l’impact direct de la pan-
démie sur les activités écono-
miques. 
En termes de revenus, Oore-
doo a enregistré 21,8 milliards
de dinars algériens au 3ème
trimestre 2021, contre 20,1 mil-
l iards de dinars durant la
même période de l’année 2020,
soit une hausse de 8%.
Le résultat avant intérêts, im-
pôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA)
a augmenté de 7% passant à
7,7 milliards de dinars au 3ème
trimestre 2021 contre 7,2 mil-
liards de dinars algériens au
3ème trimestre 2020. Le parc
clients a, quant à lui, atteint
12,7 millions d’abonnés à fin
septembre 2021. A cette occa-
sion, le directeur général de

Ooredoo, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim a déclaré : «Les résul-
tats financiers du 3ème tri-
mestre 2021 témoignent de la
viabilité et l’efficacité de la
stratégie de Ooredoo, basée
notamment sur la digitalisa-
tion de ses services et la mo-
dernisation de ses équipe-
ments technologiques. Je tiens
à saluer tous les employés
pour leurs efforts et leur enga-

gement exceptionnel, notam-
ment durant la période de la
pandémie afin de fournir à nos
millions de clients des solu-
tions et des services innovants
et à la pointe de la technolo-
gie. Je réitère l’engagement de
Ooredoo à poursuivre ses in-
vestissements pour contribuer
fortement au développement
du secteur de l’économie nu-
mérique en Algérie».   

Ooredoo poursuit sa croissance 

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

Alger

Le corps sans vie d'une
personne disparue suite
aux intempéries
retrouvé
Les services de la Protection civile
d'Alger ont retrouvé, mercredi
après-midi, le corps sans vie de la
troisième victime emportée par les
crues, dans la nuit de samedi à
dimanche, à Draria suite aux fortes
précipitations et aux crues de Oued
Saoula.
Les agents de la Protection civile et la
brigade des plongeurs ont retrouvé
aux alentours 16:45, ce mercredi, le
corps sans vie d'une personne
disparue au niveau de la commune
de Draria, suite aux crues causée par
les fortes précipitations dans la nuit
de samedi à dimanche, a déclaré à
l'APS, le chargé de l'information à la
direction de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.
Il s'agit de l'avocat Zitouni Mehdi
(âgé de 40 ans), dont le corps a été
retrouvé à la localité de «Houche
Féminas», à 30 km de sa voiture,
sous des décombres d'arbres et de
boue emportés par les eaux de
pluie, a-t-il précisé.

Affaires religieuses 

Belmahdi préside 
la clôture de la 23e
Semaine nationale 
du Saint Coran

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi, a
présidé, jeudi à Alger, la clôture de la
23e Semaine nationale du Saint
Coran, en annonçant les noms des
lauréats du concours national de
récitation, de psalmodie et
d'exégèse du Coran.
A l'occasion, le ministre a évoqué
l'histoire d'éminentes personnalités
algériennes qui ont fait ses gloires
par le passé, précisant qu'il «est de
notre devoir de nous remémorer ces
hauts faits pour inculquer aux
nouvelles générations leurs valeurs
et principes». M. Belmahdi a
expliqué que «les héros de l'Algérie
pendant la guerre de libération et
ceux qui les ont précédés pendant
les révolutions populaires croyaient
au principe de l'amour de la patrie,
ce qui nous amène aujourd'hui à
protéger la Mémoire nationale de
toute tentative de dénaturation et
d'affronter les forces du mal qui
œuvrent à démotiver les jeunes».

I N F O  
E X P R E S S

Cour d'Alger 
Traitement de plus de
139.000 affaires civiles
et pénales durant
l'année judiciaire
écoulée
Le président de la Cour d'Alger,
Mokhtar Bouchrit, a mis en
avant jeudi le traitement de
plus de 139.000 affaires civiles
et pénales, saluant les efforts
des magistrats et de tout le
personnel du secteur de la
Justice en faveur du service
public en cette circonstance
exceptionnelle imposée par la
pandémie de Covid-19. Dans
son allocution d'ouverture de
la nouvelle année judiciaire
2021-2022, le président de la
Cour a salué les efforts
consentis, l'année judicaire
écoulée, par les magistrats et
les employés de la justice, tous
corps confondus, en vue
d'accomplir pleinement leurs
missions en dépit de la
situation pandémique, en
traitant 53.821 affaires civiles et
86.014 pénales, outre la
délivrance de 217.490 certificats
de nationalité, 54.912 casiers
judiciaires n° 2 et 225.282
casiers judiciaires n° 3. A cette
occasion, M. Bouchrit a loué les
nouvelles dispositions
contenues dans la Constitution
amendée en novembre 2020,
ayant renforcé les prérogatives
du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) et élargi la
qualité de membre des
magistrats, outre les garanties
assurées au profit des
justiciables et à la défense,
soulignant l'impératif
d'adapter les textes juridiques
et les projets de loi organiques
aux dispositions de la nouvelle
Constitution pour parachever
l'édifice institutionnel.
De son côté, le procureur
général près la Cour d'Alger,
Mourad Sid Ahmed, a évoqué
les développements ayant
marqué l'année dernière dont
la nouvelle structuration de la
justice pénale après la création
de juridictions spécialisées
dans le traitement de certains
phénomènes criminels
dangereux, en sus de la
Constitution ayant introduit
d'importants amendements au
profit du Pouvoir judiciaire à
travers la réorganisation du
CSM.

Bilan financier du 3e trimestre 2021 

Dans le cadre de la mise en œuvre
de son approche pilote de démo-
cratie participative et de dévelop-
pement local durable, le Pro-
gramme CapDeL organise, du 28
au 30 octobre à Alger (Hôtel Sofi-
tel), le premier forum des Conseils
consultatifs communaux de ses
communes pilotes. Les Conseils
consultatifs communaux (CCC)
sont des instances permanentes
de dialogue, de concertation et
de consultation citoyenne regrou-
pant les représentants des diffé-
rentes catégories d’acteurs de la
société civile (associations, orga-
nisations professionnelles, comi-
tés de quartiers, acteurs écono-
miques, jeunes, femmes, per-
sonnes aux besoins spécifiques),
installés auprès des APC pour être

impliqués dans la gestion des af-
faires de la commune, aux côtés
des élus et de l’administration lo-
cale.
Le programme CapDeL a accom-
pagné la création des Conseils
consultatifs communaux dans7
communes pilotes, au cours des
années 2018 et 2019 (Djanet, Dje-

mila, Messaad, ElKhroub, Gha-
zaouet, Timimoun et Ouled Ben
Abdelkader). Leur fonctionnement
s’appuie sur une charte de parti-
cipation citoyenne adoptée par
délibération des élus des Assem-
blées populaires communales. De-
puis leur création, les CCC ont ac-
tivement participé à l’élaboration
du premier Plan communal de dé-
veloppement (PCD) de « nouvelle
génération », basé sur une vision
partagée du devenir et des priori-
tés de développement de leur ter-
ritoire, définie avec les autres ac-
teurs du développement local, et
sur des stratégies d’action identi-
fiées selon une approche territo-
riale pour un développement in-
clusif, intégré et durable.

Le groupe de télécommu-
nications Ooredoo a rendu
publics, ce jeudi 28 octobre
2021, ses résultats finan-
ciers du 3ème trimestre 2021.

Rencontre 

Le CapDeL organise le premier forum des Conseils
consultatifs communaux de ses communes pilotes



Coup d’Etat militaire au Soudan

Affrontements à Khartoum

Le Sénat américain contre le Maroc
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Un ancien membre de la Minurso raconte
son «enlèvement» par le Maroc

Sahara occidental

Un ancien responsable de la Mission
des Nations unies pour le référendum
au Sahara occidental (Minurso), l'Amé-
ricain Joseph Alfred Grinblat, a ra-
conté l'«enlèvement» et les «séances
quotidiennes de lavage de cerveau»
dont il a fait l'objet, lui et d'autres
membres, en 1991 par les autorités
marocaines, lors de leur premier
voyage dans ce territoire non-auto-
nome. «A notre arrivée à Casablanca,
le matin du 8 septembre, nous n’avons
pas été autorisés à nous rendre à
Laayoune et avons été emmenés de
force à Rabat, la capitale, par la police
secrète marocaine, note l’APS. Nous
avons été gardés là-bas pendant près
de deux semaines, jusqu’au 21 sep-
tembre, pour ce qui s’apparentait à
des séances quotidiennes de lavage
de cerveau avec des personnes justi-
fiant la possession marocaine du Sa-
hara occidental. Nous avons décou-
vert que notre enlèvement avait été

organisé par le ministre de l’Intérieur
du Maroc, Driss Basri, avec l’accord
de Zia Rizvi, qui nous attendait à
Rabat», a écrit Grinblat sur PassBlue,
un site de journalisme en ligne, dans
une genèse du conflit sahraoui et de
la création de la Minurso. Selon l'Amé-
ricain, Rizvi, alors adjoint du patron
de la Minurso, le Suisse Johannes
Manz, était devenu le chef «de facto»
de la mission onusienne après que
l'Helvétique a «donné une interview
aux médias que le gouvernement ma-
rocain considérait comme soutenant
la position du Polisario, et il n’était
plus le bienvenu au Maroc». Ce sta-
tisticien économiste-démographe, qui
a pris sa retraite des Nations unies en
2004 après avoir passé 30 ans à la Di-
vision de la population de l’ONU, ra-
conte que la délégation a été ensuite
obligée de retourner à New York, sur
demande du Pakistanais Rizvi, «sans
aucune raison». «J’ai appris par la suite

que quelques jours avant que Rizvi
nous ordonne de retourner à New
York, un autre vice-président de la
Commission (d’identification chargée
de la responsabilité de décider qui
serait autorisé à voter lors du réfé-
rendum), Gaby Milev, avait trouvé une
solution à un problème pratique que
nous devions résoudre pour commen-
cer l’identification des électeurs. Il
l’avait montrée à Rizvi, qui lui a or-
donné de n’en parler à personne et
lui a pris tous les documents s’y rap-
portant. Deux jours plus tard, nous
avons reçu l’ordre de retourner à New
York», a-t-il encore évoqué. En dépit
de leur retour aux Etats-Unis, les
membres de ladite commission ont
continué le travail sur un rapport à
présenter au Conseil de sécurité par
l’intermédiaire du secrétaire général
Javier Pérez de Cuéllar, a ajouté Jo-
seph Alfred Grinblat. 

Agence

Trois jours après le coup
d'État militaire au Soudan et
la dissolution de toutes les
institutions, au moins un ma-
nifestant a été tué, jeudi,
dans des affrontements à
Khartoum-Nord. Sur les ré-
seaux sociaux, les appels à
une mobilisation massive
samedi se multiplient. De
son côté, l'ONU exhorte l'ar-
mée soudanaise à rétablir
le gouvernement civil et à
libérer les personnes déte-
nues. Au moins un manifes-
tant contre le coup d'État
militaire au Soudan a été tué,
jeudi 28 octobre, dans des
affrontements à Khartoum-
Nord, banlieue séparée de
la capitale soudanaise par
le Nil, a indiqué un syndicat
de médecins prodémocra-
tie. Six autres ont été bles-
sés, plusieurs par balles à
Khartoum-Nord. Le Comité
des médecins accuse «les
forces janjawid et le Conseil
militaire putschiste» d'être
derrière cette mort. La mi-
lice des Janjawid, accusée
par de nombreuses ONG
d'épuration ethnique et de
viols collectifs au Darfour, a
été intégrée dans les rangs
des Forces de soutien rapide
(RSF), une force paramili-
taire dirigée par Mohamed
Hamdan Daglo dit «He-
medti», numéro deux du gé-
néral Abdel Fattah al-Bu-
rhane, qui a dissous lundi
toutes les institutions au
Soudan. Jeudi, le Conseil de
sécurité des Nations unies
a exprimé ses «graves pré-

occupations» à l'égard de la
prise de pouvoir de l'armée
au Soudan lundi, exhortant
la junte à rétablir le gouver-
nement civil chargé de su-
perviser la transition poli-
tique. Dans un communiqué,
approuvé par consensus par
l'ensemble de ses 15
membres, le Conseil a de-
mandé à toutes les parties
de faire preuve de la plus
grande retenue et de nouer
un dialogue sans conditions
préalables. Il a aussi appelé
à la libération de toutes les
personnes détenues par les
autorités militaires. Le pré-
sident américain Joe Biden
a repris cette demande à son
compte et promis de «se
tenir aux côtés du peuple
soudanais». «Notre message
aux autorités militaires du
Soudan est clair : le peuple
soudanais doit être autorisé
à manifester pacifiquement»,
a-t-il ajouté. Dès l'annonce
du coup d'État, les manifes-
tants se sont attelés à mon-
ter des barricades, entas-
sant branchages, pneus brû-
lés et pierres en travers des
avenues de Khartoum. Jeudi
soir, des balles en caout-
chouc et des grenades la-
crymogènes ont été tirées
sur des manifestants dans
le très turbulent quartier de
Bourri, dans l'est de la capi-
tale, ainsi qu'à Khartoum-
Nord, banlieue séparée de
Khartoum par le Nil, ont
constaté des journalistes de
l'AFP.

Agence

Le Sénat américain a décidé
de bloquer les fonds desti-
nés à appuyer la participa-
tion marocaine aux ma-
nœuvres militaires
conjointes ou multilatérales
à moins que le royaume ne
décide de mener des ac-
tions en vue de concrétiser
«un accord de paix avec le
Sahara occidental». «Aucun
fonds de la loi budgétaire
pour l'exercice 2022 ne sera
mis à la disposition du Se-
crétaire à la Défense pour
soutenir la participation des
forces militaires du
Royaume du Maroc à tout
exercice bilatéral ou multi-
latéral à moins que le se-
crétaire ne certifie aux com-
missions de défense du
Congrès que le Royaume

du Maroc a pris des me-
sures pour soutenir un ac-
cord de paix avec le Sahara
occidental», indique le pro-
jet du budget fédéral
adopté par le Comité des
forces armées du Sénat
américain. Il est précisé, en
outre, que cette décision
pourrait être annulée «si le
Secrétaire à la Défense sou-
met aux commissions de
défense du Congrès une
note écrite argumentant
que l'abandon de cette dé-
cision va dans l'intérêt et
en faveur de la sécurité na-
tionale des Etats-Unis ap-
puyée par une explication
détaillée de la manière dont
l'abandon de cette décision
favoriserait les intérêts" du
pays. 

n En septembre 2021, le Maroc administre toujours le Sahara occidental comme une partie du Maroc.

Comission de défense du Congrès US

L’ONU exhorte l'armée soudanaise à rétablir le gouvernement civil.

Abdel Fattah al-Sissi, le président
égyptien a mis fin à l’état d’urgence
en place de manière quasi continue
dans le pays depuis 1981. Mais pour
les observateurs, l’annonce s’ajoute
aux « mesures cosmétiques »
adoptées par le raïs pour rassurer les
capitales occidentales. C’est sur un air
de victoire que le président égyptien a
fait part de sa nouvelle décision
d’abandonner l’état d’urgence en
Egypte. « L’Égypte est devenue une
oasis de sécurité et de stabilité dans
la région, et j’ai donc décidé, pour la
première fois depuis des années, de
suspendre l’extension de l’état
d’urgence à travers le pays », pouvait-
on lire sur les comptes officiels de
Abdel Fattah al-Sissi. Mais derrière les
mots de la présidence, il y a à la fois
bien plus en jeu que ce qu’il n’y
paraît, et beaucoup moins. Bien plus,
parce que Abdel Fattah al-Sissi
provoque cette décision d’apparence

administrative et technique comme
pour faire la preuve de la réussite de
son modèle de gouvernement :
militaire, liberticide, autoritaire. En
félicitant le « grand peuple égyptien »
pour sa « bataille et son travail
acharné », il envoie un message clair
à la communauté internationale,
sous-entendant que la mission de
sécurisation qu’il s’était fixée lors de
son arrivée au pouvoir en 2013 est
désormais remplie. Après avoir
contenu la menace jihadiste dans le
Sinaï, mais aussi imposé la censure et
l’arbitraire dans l’espace public, M.
Sissi est effectivement parvenu à
«nettoyer» son champ de vision. Mais
en présentant les choses sous cet
angle, l’ancien chef des forces armées
gonfle également la portée effective
de sa décision. La loi d’urgence votée
en 1958 accorde aux autorités de
larges prérogatives leur permettant de
surveiller, d’arrêter, de détenir des

suspects, de réquisitionner des biens
ou de juger. Mais la loi n’était plus,
depuis déjà des années, l’instrument
principal de la répression. Entre la
première partie de son mandat et
aujourd’hui, le chef de l’État a mis au
point et perfectionné un solide
système au sein duquel l’état
d’urgence n’est qu’un élément parmi
d’autres. Le caractère particulièrement
vague des prérogatives de la cour en
avait fait un instrument redoutable au
service du pouvoir. « Une fois que le
verdict est prononcé, c’est fini. Les
charges sont très vagues, en lien avec
la sûreté d’État : vous pouvez être
accusé d’avoir rejoint un groupe
terroriste, de publier de fausses
informations, c’est suffisant »,
remarque Maged Mandour. L’état
d’urgence a été appiqué, notent les
responsablesde ce pays, pour la paix
en Egypte.

Egypte : L’état d’urgence abandonné
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L e recours à la planche à billets
est-elle la solution ?. L'instaura-
tion d'une Chambre nationale de
compensation indépendante, de-

vrait permettre des subventions ciblées,
par un système de péréquation intra socio-
professionnelle et interrégionale. Aussi, il
y a lieu d'éviter les effets d'annonce car
cette opération est techniquement impos-
sible, sans un système d‘information fiable
en temps réel, mettant en relief la réparti-
tion du revenu national par couches so-
ciales et par répartition régionale pour
éradiquer les  zones  d’ombre : quelle est
la répartition spatiales des richesses en
fonction des populations ;  combien de
personnes et d’entreprises payent leurs
impôts en fonction de leurs revenus réels
; combien sont-ils à percevoir moins de
20.000 DA par mois net ? Combien sont-ils
à toucher entre 30.000 et 50.000 DA ; com-
bien sont-ils à être payés entre 50.000 et
100.000 DA  et combien 200.000 dinars  et
plus  ? L’on devra   pondérer par les reve-
nus informels pour certaines catégories
qui se livrent au travail au noir après les
heures de travail légales   Il faut avoir des
réponses précises à ce genre de questions.
Cette opération est également impossible
sans quantifier la sphère informelle qui
permet des consolidations de revenus. 
L'objectif de mettre en place une politique
cohérente des subventions ce qui suppose
un large débat et une concertation poli-
tique, sociale et économique. .Grâce à l'ai-
sance financière générée par le passé grâce
aux cours élevé des hydrocarbures, les
différents gouvernements de 1970 à ce jour,
au nom de la paix sociale, ont généralisé les
subventions. Le système algérien tant sa-
larial que celui de la protection sociale est
diffus et, dans la situation actuelle, plus
personne ne sait qui paye et qui reçoit, ne
connaissant ni le circuit des redistribu-
tions entre classes d'âges, entre généra-
tions et encore moins les redistributions
entre niveaux de revenus ou de patrimoine
L'Etat algérien a dépensé sans compter, a
subventionné un grand nombre de pro-
duits de première nécessité, comme les
céréales, l'eau et le lait, l'électricité et le car-
burant. 
En Algérie, de celui qui gagne le SNMG au
chef d'entreprise national ou étranger, bé-
néficient des prix subventionnés, n'exis-
tant pas de système ciblé de subventions.
Pour le pouvoir algérien, ne voulant pas de
remous sociaux, les subventions, tant qu'il
y a la rente des hydrocarbures, constitue
un tampon pour juguler la hausse des prix
internationaux, avec ce retour à l'inflation
car en dehors des subventions, le taux
d'inflation réel dépasserait largement 10%.
Ainsi, toutes les lois de finances de 2.000 à
2022, proposent des mesures qui ont pour
finalité de pérenniser la politique de l'Etat,
en matière de subvention des prix des pro-
duits de large consommation. Or, comme
je l'ai analysé dans plusieurs contributions

nationales et internationales, le montant
des subventions et des transferts sociaux
par an, très important par rapport au PIB,
a eu un impact peu perceptible au niveau
de la population. Les subventions généra-
lisées faussent l'allocation rationnelle des
ressources rares et ne permettent pas
d'avoir une transparence des comptes,
fausse les normes de gestion élémentaires.
Les prévisions, tant au niveau micro que
macroéconomique, aboutissent au niveau
des agrégats globaux (PIB, revenu national)
à une cacophonie additionnant des prix
du marché et des prix administrés. Ils dé-
couragent la production locale avec un
gaspillage croissant des ressources finan-
cières du pays. Comme se pose cette ques-
tion stratégique: qu'en sera-t-il avec après
le dégrèvement tarifaire pour les zones de
libre échange avec l'Afrique, le Monde
arabe et avec l'Europe horizon dont la ré-
vision de certains articles est toujours en
négociation sans compter la volonté affi-
chée récemment par le ministère du Com-
merce d'une éventuelle adhésion à l'OMC.
Les produits énergétiques sont également
concernés notamment par la suppression
de la dualité du prix du gaz et en rappelant
que pour pouvoir exporter, il faut des en-
treprises publiques et privées compéti-
tives en termes de coût/qualité. La fai-
blesse des exportations hors-rente, le dé-

rapage accéléré du dinar officiel, pour com-
bler artificiellement le déficit budgétaire
avec un impact inflationniste, le cours of-
ficiel pourrait  dépassant les 137 dinars
un dollar et 159 dinars un euro et avec la
levée des restrictions de voyage et la baisse
des réserves de change (44 milliards de dol-
lars, fin juin 2021, et se pose cette question
les réserves d’or de 173,6 tonnes  d’environ
11 milliards de dollars en mai fin 2021 sont-
elles incluses dans els réserves de change)
et l'allocation devises dérisoire, le cours sur
le marché parallèle pourrait être 300 DA
courant 2022 contre plus de 210 DA un
euro, cours, achat, début. Car selon les
données du ministère du Commerce sur les
3,1 milliards de dollars d'exportation, hors
hydrocarbures, les neuf premiers mois de
2021, plus de 75/80% sont des dérivées
d'hydrocarbures et des produits semi-finis,
où pour avoir la balance nette en devises
pour l'Algérie , il faudrait soustraire toutes
les exonérations fiscales et toutes les ma-
tières premières importées en devises.

En résumé, malgré  les tensions financières
où le déficit budgétaire pour les prévisions
de la loi de finances 2022 s’élèvent à
4175,21 milliards de dinars, soit 30,47 mil-
liards de dollars au cours d ‘octobre 20211,
les tensions sociales, tant qu’il y a la rente,
sont atténuées artificiellement grâce aux re-

cettes des hydrocarbures qui permettent
des subventions et transferts sociaux, mais
mal gérés et mal ciblés, qui ne profitent pas
toujours aux plus démunis. Les recettes des
hydrocarbures traditionnels qui permet-
tent les subventions généralisées, au nom
d’une paix sociale fictive,  pourraient s'épui-
ser à l‘horizon 2030, au moment où la po-
pulation algérienne sera d'environ 50 mil-
lions d'habitants.  Il  y a urgence de dépas-
ser le statu quo actuel suicidaire  par
l'émergence d'une économie hors hydro-
carbures et ce, pour le bien-être de l'Algé-
rie et des générations futures, mettant fin
au cancer de l'économie de la rente qui se
diffuse dans la société par des subven-
tions généralisées et des versements de
traitements sans contreparties produc-
tives. 
Face à la concentration excessive du re-
venu national au profit d‘une minorité ren-
tière, renforçant le sentiment d'une pro-
fonde injustice sociale, l'austérité n'étant
pas partagée, la majorité des Algériens
veulent tous et immédiatement leur part de
rente, reflet du divorce État / citoyens,
quitte à conduire l'Algérie au suicide collec-
tif . Or une Nation ne peut distribuer plus
que ce qu'elle a produit quitte à aller vers
la dérive économique et sociale.

(Suite et fin)
A.M 

Concilier la cohésion sociale et l’efficacité économique
Les défis de la nouvelle politique des subventions pour l’Algérie :

Le  gouvernement, dans son plan d'action, a pour objectif de cibler les
subventions. Cette présente contribution est une brève synthèse, d'une
brûlante actualité, d'un rapport réactualisé remis à l'ancien
gouvernement le 14 septembre 2012 dont les recommandations n'ont
jamais été appliquées. Une politique des subventions ciblées suppose  une
autre gouvernance et un système d'informations fiable en temps réel,
système qui s’est effrité  Pour preuve les déclarations contradictoires sur
la masse monétaire au niveau de la sphère informelle et contrôlant  une
masse monétaire hors banques, selon les informations données par le
président de la république lors de sa conférence de presse, fin 2020 entre
6100 et 10.000 milliards de dinars soit au cours de 137 dinars un dollar
entre 44,52  et 72,99 milliards de dollars pour un PIB en nette diminution
en 2020 de 160 milliards de dollars  et selon le FMI de 153 milliards de
dollars pour 2021.  Au niveau des subventions,  le PLF2022  ressortir un
montant qui avoisine en moyenne 3.250 milliards de dinars par an sur la
période 2012-2017 (soit environ 19,3% du PIB) ce qui représente entre 30 et
41 milliards de dollars en fonction de la fluctuation du taux de change.

Professeur des universités, Docteur  et expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul



Dans une déclarat ion à  la
presse  à  l ' i ssue  de  la  v i -
s i te  de travai l  à  la  wi laya
d 'A lger  en  compagnie  du
wa l i  d ' A l g e r,  Youce f
Chor fa ,  l e  min is t re  a  dé -
c laré  que  « l a  product ion
d'eau totale à Alger s'élève
ac tue l l emen t  à  p r è s  de
750 . 0 00  m3 / j ou r  e t  s e r a
augmen t é  à  p l u s  de
900 .000  m3/ jour,  permet -
tant  a insi  à  la  populat ion
de la capitale de passer un
été  en toute  a isance» .  Le
s ec t eu r  o euv re  s ans  re -
lâche à  amél iorer  l 'opéra-
t ion de distr ibut ion d 'eau
potable par l 'augmentation
des capacités de stockage
notamment le  recours aux
eaux  sou t e r r a i n e s  e t  d e
des sa l emen t ,  a - t - i l  d i t .
Le wal i  d 'Alger  a ,  pour sa
par t ,  mis  en  avant  la  né -
cessi té  d 'amél iorer  le  ré -
seau de stockage d 'eau et
d ' augmente r  sa  capac i t é

pour  assure r  l a  sécur i t é
hydrique dans la  capitale ,
re levant  l ' impor tance  de
réduire  les  fu i tes  qui  im-
pac t en t  néga t i vemen t  l a
production, la distribution
et les réseaux. I l  a fait état
d'un programme d'urgence
en cours d 'exécution rela -
ti f  au stockage des eaux et
à  la  lutte  contre les  fuites
pou r  une  s é cu r i t é  hy -
dr ique  g loba le  à  l a  cap i -
ta le .  Concernant  la  v is i te
de travai l ,  e l le  a  concerné
la commune de Ouled Che-
bel  où les  nouveaux puits
exploités dans le cadre du
programme d'urgence ont
atteint 300.000 m3/jour, un
ch i f f re  qu i  pourra i t  aug -
menter  avec la  récept ion

des puits  en cours de réa-
l isation.  Dans la commune
de Birouta,  le  ministre  et
l e  wa l i  d ' A l g e r  on t  i n s -
pecté le  projet  de réal isa -
t ion d 'un grand réservoir
d ' une  c apac i t é  d e  5 . 0 0 0
m3/jour s is  dans la  région

de  A l i  Bouhad j a ,  l eque l
ren forcera  l ' a l imentat ion
en  e au  po t ab l e  d e  p l u -
sieurs autres régions de la
capitale  comme Kheraicia
e t  Ou l ed  Mend i l  dans  l a
commune de Douira,  note
l ’APS. I .T.

AEP

Khenchela

Appel à l’intensifica-
tion des efforts pour
réhabiliter les écosys-
tèmes forestiers

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdani a appelé
lundi à Khenchela à la nécessité
d'intensifier les efforts de
réhabilitation des écosystèmes
forestiers dans le cadre de la
démarche de l'Etat visant à
préserver les ressources
naturelles. Dans une allocution
prononcée à l'occasion de la
rencontre nationale sur la
réhabilitation des écosystèmes
forestiers à l'Université Abbas
Laghrour, coïncidant avec le
lancement officiel de la
campagne nationale de
reboisement pour la saison
2021-2022, M. Hemdani a
affirmé que la conjugaison des
efforts de tous les secteurs
concernés, les administrations,
les associations et les acteurs de
la société civile pour protéger les
ressources naturelles des
manifestations de dégradation,
est à même de «contribuer à la
réhabilitation des écosystèmes
et à la concrétisation de
l'initiative nationale de
réhabilitation du Barrage Vert
afin de lutter contre la
désertification». M.Hemdani a
salué la contribution des
organismes internationaux à
l'instar de l'Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), le Programme des Nations
unies pour le développement et
la coopération et l'Instance
allemande de la coopération
internationale «dans la
concrétisation du projet de lutte
contre la désertification et la
relance du Barrage Vert, ce qui
permet la réhabilitation des
écosystèmes forestiers». Agence

I N F O
E X P R E S S

Le ministre des Res-
sources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni a affirmé, mercredi
à Alger, que la popula-
tion de la capitale pas-
sera l'été 2022 «en toute
aisance» concernant l'ali-
mentation en eau po-
table (AEP) à la faveur de
l'augmentation de la pro-
duction d'eau à plus de
900.000 m3/jour en juin
prochain, notamment
après l'entrée en service
des stations de dessale-
ment de Corso, Bordj El
Kiffan et El Marsa. 
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Approvisionnement régulier 
durant l'été 2022 pour les Algérois

Le wali s'est rendu sur le lieu
de l'incident survenu ce matin
au niveau du site du projet de
réalisation de la gare multimo-
dale (Bir Mourad Raïs) pour
s'enquérir de l'état des princi-
pales canalisations d'eau suite
au glissement de terrain créant
un grand trou de 15 mètres de
profondeur, annonçant qu'il a
été décidé de dévier la circula-
tion routière vers d'autres di-
rections telles que Ain Naadja,

Tixeraine et Oued Ouchayah
par le nouveau pont d'El Remli,
jusqu'au parachèvement des
travaux et le retour à la nor-
male. Dans ce cadre, l'entre-
prise Cosider a été chargée
d'engager des travaux d'ur-
gences, d'où la nécessité de
fermer la route nationale (RN1)
jouxtant la gare jusqu'à la répa-
ration des dégâts, a ajouté M.

Chorfa. Les principales canali-
sations ont été endommagées
en raison des fortes précipita-
tions enregistrées la semaine
dernière à Alger, a expliqué le
wali, ajoutant que les services
techniques avaient relevé de-
puis deux jours un dysfonc-
tionnement au niveau de ces
canalisations. 

Agence

Alger

Glissement de terrain à Bir Mourad Raïs  
La circulation routière
sera déviée au niveau du
projet de réalisation de
la gare multimodale de
Bir Mourad Raïs vers
d'autres directions jus-
qu'à la réparation des
dommages occasionnés
par les dernières précipi-
tations enregistrées, a
affirmé jeudi le wali
d'Alger, Youcef Chorfa.

La station de dessalement de
Zéralda (Alger) a été mise en
service, mercredi, après une
opération de réaménagement
lui permettant d'atteindre une
capacité de production de
10.000 m3/jour.
Cette station assurera les be-
soins des communes de Ma-
helma et de Zéralda (65.000
habitants), selon les explica-
tions fournies lors de l'inau-
guration de cette station par
le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni et le wali d'Alger,
Youcef Chorfa.
La station de Zéralda, qui était
à l'arrêt, avait une capacité de
production ne dépassant pas
5000 m3/jour, avant d'être ré-
aménagée par des moyens
technologiques de pointe pour
augmenter sensiblement sa
capacité de production de
manière à assurer un approvi-
sionnement quotidien et
continu en eau potable aux
habitant des communes de
Mahelma et de Zéralda, ont
déclaré à l'APS les respon-
sables de la station.
La mise en service de la sta-
tion de Zéralda intervient
après l'inauguration de la sta-
tion de dessalement de Aïn
Benian (10.000 m3/jour).
La station de dessalement de
Palm Beach dans la commune
de Staouéli (Alger) a été mise

en service après une opération
d'extension, avec une capacité
de 75.000 m3/jour.
Le projet de la station de Zé-
ralda s'inscrit dans le cadre du
programme d'urgence mis en
place par le ministère des
Ressources en eau et de la Sé-
curité hydrique pour remédier
au déficit hydrique à Alger,
qui prévoit également la ré-
habilitation de deux autres
stations de dessalement à
Palm Beach et de trois autres
stations à Corso, Bordj El Kif-
fan et El Marsa.
Avec la mise en service des
stations de dessalement dans
les communes de Corso, Bordj
El Kiffan et El Marsa prévue en
mai prochain, les besoins des
wilayas du nord en eau po-
table seront pris en charge à
hauteur de 42 %, a déclaré M.
Hasni à la presse dans le cadre
d'une visite de travail et
d'inspection des projets du
secteur dans la wilaya, effec-
tuée en compagnie du wali
d'Alger. A l'horizon 2027, deux
grandes stations de dessale-
ment seront réalisées à l'Est et
à l'Ouest du pays avec une ca-
pacité de 300.000 m3/jour
chacune, a-t-il ajouté, souli-
gnant que la mise en service
de ces deux stations "règlera
définitivement le problème
d'approvisionnement en eau
potable".                      APS

Alger

Mise en service de la station 
de dessalement de Zéralda



Les Algériens, René, n’ont jamais eu à l’esprit
d’outrager ou de souiller les églises en les
consacrant à d’autres fins que celles de l’at-
tachement aux pratiques religieuses et cul-
turelles. Par contre – et là tu me vois un peu
«retourné», même trop, par les informations
que j’ai pu recueillir en épluchant les archives
de la colonisation –, vos troupes n’étant pas
satisfaites d’avoir transformé quelques mos-
quées en écuries, je l’ai dit, elles sont allées,
cyniquement et insolemment, convertir cer-
taines, celle des zones éparses, en BMC (bor-
dels militaires de campagne). Cette opération
vient juste après cette autre, celle de l’obs-
curantisme, que des officiers supérieurs de
votre «armée de pacification» nous ont ino-
culée pour fourvoyer notre religion et nous
entraîner vers des pratiques qui n’avaient
rien de religieux. Nous avons souffert de
cela, pendant longtemps. Et, sans désemparer
dans leur œuvre de déstabilisation et de dé-
gradation de notre peuple, ces mêmes offi-
ciers ont été encore plus loin, en s’attaquant
à notre dignité et à notre honneur.
Tu vas te demander de quelle manière. Eh
bien, ma réponse, sera aussi claire qu’acca-
blante en ce qui concerne cette armée qui
n’avait aucun sens du respect pour un peuple
qui n’aspirait qu’à vivre dans la paix et la li-
berté. Vos troupes, René, commettaient l’ir-
réparable dans les zones qu’ils devaient sou-
mettre à leur commandement. Ainsi, les tri-
bus qui ne voulaient se «ranger» docilement
et qui résistaient courageusement pendant
les dures affrontements, étaient «gratifiées»,
après leur effondrement devant votre im-
pressionnante machine de guerre, d’une sin-
gulière sauvagerie et ensuite, pour comble
de misère, d’un outrageant déshonneur. Pour
ce qui est de la sauvagerie, nous allons en
parler après, dans la troisième partie de cette
correspondance, mais pour ce qui est du
déshonneur et de l’humiliation, prépare-toi
à recevoir cette chape de plomb que je t’en-
voie sans aucune défiance, parce que je tiens
à dépassionner le débat, tout en renvoyant
à l’Histoire ces dossiers brûlants de notre
vécu, sous la domination de tes ancêtres.
En effet, ces tribus vaincues après une ré-
sistance farouche, les hommes, les vieillards
et les enfants étaient massacrés. Les filles
par contre, les jeunes filles, étaient prises
comme otages et forcées à vivre à la traîne
des troupes de l’occupation, d’où la création
de ces fameux BMC. Une fois leur honneur
perdu, ces jeunes filles, devenues des pros-
tituées malgré elles, étaient placées dans des
quartiers spécialisés où abondaient des «mai-
sons de tolérance» – un autre euphémisme
si cher à la colonisation – pour assouvir les
besoins sexuels des troupes et, par-delà por-
ter préjudice aux familles de ces jeunes filles,
tout en les humiliant, en les avilissant, en les
infâmant et en les dégradant. C’était une
façon à eux pour punir ces tribus «turbu-
lentes» qui ont résisté à la colonisation parce
qu’elles restaient fidèles à leurs principes de

liberté et d’indépendance. Cette consternante
aventure se traduisait par une grande souf-
france au niveau de ce qu’il restait de ces fa-
milles atteintes par ces enlèvements de
vierges immaculées, parce que, foncièrement,
l’Algérien est ainsi fait. Il porte sa virginité
et son honneur en étendard et, aucun avan-
tage, aucune richesse au monde ne peuvent
l’intéresser si le prix à payer est une atteinte
à sa dignité et…, à son «nif» qui, pour nous,
signifie le summum de l’honneur.
Je vais encore t’étonner René, mon ami, en
t’appre-nant que les conséquences de cette
déplorable opération, que dis-je, de cette
honteuse et scandaleuse opération, se per-
pétuent à travers le temps. Sois-en sûr, je ne
fantasme pas, je ne délire pas. Je dis la vérité
sur cette tentative de dépersonnalisation
d’un peuple, en lui enlevant ses repères et
faire disparaître sa culture, sa véritable cul-
ture, parce que séculaire, ancestrale et ori-
ginelle. Et ce n’est pas prétentieux de ma
part si, en extrapolant, j’imagine que ces
pauvres jeunes filles de grandes tentes, des
filles désabusées et déshonorées, ne pen-
saient même pas en chantant leurs com-
plaintes, seules à la tombée de la nuit, dans
ces ghettos de la honte, qu’un jour celles-ci
seraient reprises par de «grands» chanteurs
en mal d’inspiration – on les a fait grands –
oui par des chanteurs  dans les bas-fonds,
dans les tripots et dans les bordels dont
vous avez autorisé l’ouverture et l’exploita-
tion. En effet, tout le monde se souviendra
de cette triste période où ces pauvres jeunes
filles, dépréciées et outragées, chantaient
leur souffrance et pleuraient leur sort devant
un ennemi qui sombrait dans la vengeance,
l’abjection et le crime. «‘Ala rayi, ‘ala rayi »
murmuraient-elles, en exprimant ce constat
d’échec et en se lamentant, affligées et épui-
sées par la douleur, parce qu’elles ne pou-
vaient supporter le poids de cette débauche
dans laquelle elles étaient contraintes d’y
demeurer. Ainsi René, tes ancêtres ont tout
fait pour nous ridiculiser, nous injurier et
nous empêtrer dans des situations lamen-
tables dont nous subissons les conséquences
jusqu’à aujourd’hui. J’ai déjà dénoncé cette
situation des plus sordides qui accable le
colonialisme pour avoir avili et persécuté
notre peuple. Le répéter encore, c’est vouloir

sensibiliser les jeunes… et les moins jeunes
– insuffisamment avertis – pour qu’ils com-
prennent que le résultat auquel nous sommes
parvenus, en juillet 1962, n’est pas le fruit
de simples négociations, ni seulement de
l’échec de la politique coloniale dans le
monde, et encore moins comme le soutien-
nent plus d’un parmi les «ultras» de l’Algérie
française, de la magnanimité et de la sollici-
tude d’un «certain général», mais plutôt du
courage d’un peuple et de son refus total de
la domination à travers un long processus
de décolonisation, depuis les valeureux Ama-
zighs du temps de Massinissa. La floraison
d’hommes illustres dans notre pays, depuis
des siècles, leur forte personnalité, les
moyens qu’ils ont créés, en termes de struc-
tures scientifiques, socio-éducatives, cultu-
relles, et religieuses, l’enseignement qu’ils
ont dispensé et la mobilisation qu’ils ont en-
tretenue – j’ai démontré tout cela – ont fait
que notre peuple n’a pas sombré dans l’igno-
rance et la désuétude. Sa langue et son iden-
tité sont restées plus vivantes que jamais.
C’est dire que le pays n’était pas vierge et
ses populations n’étaient pas incultes.  Tous
ces moyens constituaient des matériaux
fiables sur lesquels allait reposer le mouve-
ment national en Algérie, prolongement d’un
vaste mouvement d’éveil dans le monde
arabe. En effet, depuis le salafiste Mohamed
Ibn Abdelwahab, représentant l’École han-
balite (1703-1792 ap. J.-C.), Mohamed Ibn Ali
Senoussi El-Djazaïri (1787-1859), l’imam Mo-
hamed Ibn Ahmed Ibn Es-Sayed Abdallah du
Soudan (1844-1885), Djamel Eddine El-Af-
ghani, Abderrahmane El-Kawakibi, Mohamed
Abdouh et son élève Rachid Rédha, Abdel-
hamid Ibn Badis, plus tard, et tant d’autres
dans le monde arabe, l’Algérie suivait avec
une extrême attention l’évolution de la si-
tuation et contribuait, par l’intermédiaire de
ses érudits, de ses «chouyoukh» et de ses
intellectuels nationalistes à cette dynamique
qui concernait l’éducation, la réforme des
systèmes politiques, l’expurgation des hé-
résies et des superstitions pour assainir la
pratique de l’Islam, l’élévation du niveau de
conscience du citoyen et enfin favoriser la
lutte contre le déploiement du colonialisme
occidental menaçant la stabilité et l'unité du
monde arabe par son diktat dans les do-

maines militaire, politique et culturel. L’Al-
gérien voyait d’un bon œil cet éveil dans le
Machreq et les plus avertis parmi les gens
de lettres et les jeunes, ainsi que l'ensemble
des nationalistes qui n’avaient pas baissé
les bras depuis le déclenchement de la lutte
du temps de l’Émir Abdelkader en faisaient
une heureuse occurrence et un parfait sti-
mulant pour le combat futur.
Des mouvements naquirent avant et entre
les deux guerres mondiales, regroupant tous
les réformateurs rénovateurs qui avaient
une seule préoccupation, la réhabilitation
de l’Islam dans ses pures traditions, son dé-
veloppement dans le cadre des pratiques
saines et l’opposition à toutes les velléités
déstabilisatrices du colonialisme sur les plans
politique et culturel. Ces mouvements ont
eu beaucoup d’effet dans les cercles de la
jeunesse, notamment celle qui a eu le privi-
lège de profiter de l’enseignement du français,
dispensé avec parcimonie pour des raisons
que tous peuvent deviner – j’en parlerai après
–, et la chance d’apprendre la langue arabe
enseignée dans les écoles libres «rénovées»
et dans les zaouïas. Même cet enseignement
de la langue maternelle était prodigué avec
une grande discrétion, pour ne pas dire avec
une sérieuse inquiétude, à cause des persé-
cutions que supportaient, en silence à défaut
de pouvoir se soulever, les gestionnaires de
ces écoles. À Constantine, le cercle Salah
Bey faisait son entrée en 1907 dans la scène
de la culture et nécessairement de la politique
sous l’impulsion des notables de la ville pour
encourager les études littéraires et scienti-
fiques. De son côté, cheikh Benhabylès fon-
dait La Ligue des droits de l’homme algérien,
en 1912, et un meeting réunissait, à Annaba,
une foule de citoyens algériens qui scandaient
«Vive les Arabes républicains». «La voix des
humbles», un journal créé par de jeunes ins-
tituteurs soucieux de défendre leurs valeurs
culturelles, faisait son entrée sur la scène
médiatique et confortait l’action du mouve-
ment des «Jeunes Algériens» dirigé par l’Émir
Khaled, le petit-fils d’Abdelkader. Ce dernier
en essayant de préparer la relève de son
illustre grand-père proposait au gouverne-
ment français, en 1919, quelques idées pou-
vant former, plus tard, un programme. Il sti-
pulait : «Le respect du statut personnel, la
représentation parlementaire des Algériens
pour mieux se défendre, la suppression des
communes mixtes, l’instruction obligatoire
pour les filles et les garçons, dans les deux
langues, l’arabe et le français, pour l’accession
à l’emploi et la sauvegarde de leur identité,
enfin l’ouverture d’une Université où l’on en-
seigne la langue arabe». Déjà, bien avant lui,
un historien français, Anatole Leroy-Beaulieu,
Professeur d’Histoire contemporaine et des
Affaires d’Orient à Sciences Po, préconisait
en 1882, une politique libérale en Algérie. Il
écrivait au gouvernement ceci :  «Les Algé-
riens éduqués à l’occidentale ne pouvaient
être traités comme des sujets ou forcés
d’abandonner leur religion afin de jouir de
tous les droits politiques». 
Mais de l’autre côté de la Méditerranée on
n’avait pas d’oreilles pour écouter les «sar-
casmes» d’un des leurs qui osait les mettre
en garde contre la création d’«une Irlande
en Algérie». Celui-là était fou, peut-être, ou
carrément un traître à la France – coloniale
bien évidemment – puisqu’il disait la vérité
concernant un peuple qui souffrait sous les
coups de boutoir d’un système totalitaire,
refusant tout entendement.      

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en jan-
vier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de
Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie
à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur
de « Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent

ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 



Présidant une réunion d'orienta-
tion et d'évaluation avec les direc-
teurs locaux de la culture et des
arts consacrée au débat des pers-
pectives du secteur et des moyens
de l'activer à la lumière du plan
d'action du gouvernement, la mi-
nistre a évoqué le rôle des direc-
teurs locaux de la culture et arts
«dans la persuasion des élus lo-
caux d'inscrire les projets liés à la
culture, aux arts et au patrimoine
sur les nomenclatures sectorielles
d'équipement et de réévaluer les
projets et réaliser les travaux dans
les délais impartis».
Elle a appelé «à fournir davantage
d'efforts pour ne pas transformer
les structures culturelles à des fins
autres que leur vocations et à
convaincre les responsables lo-
caux de leur importance dans l'ac-
tivation de la scène culturelle lo-
cale».
Mme Chaâlal a appelé également
les directeurs de la culture à
«suivre les projets de réalisation et
à inspecter régulièrement les tra-
vaux et trouver des solutions ur-
gentes à tous les problèmes de
leur suspension ou perturbation».
La ministre a insisté la nécessité
d'accélérer la numérisation, d'amé-
liorer le service public, de simpli-
fier les procédures, et de recevoir

les artistes et les associations cul-
turelles pour écouter leurs préoc-
cupations et soutenir les efforts
déployés, notamment dans les
zones d'ombre, mettant en garde
contre toute forme de corruption,
d'abus et d'indifférence.
Elle a chargé les directeurs de la
culture et des arts de prendre
«toutes les initiatives nécessaires
pour éviter les blocages et les pro-
blèmes professionnels collectifs
et individuels et d'adopter le dia-
logue avec les personnels en coor-
dination avec les responsables des
services concernés», précisant
qu'elle attache «une importance
particulière aux droits du person-
nel et des fonctionnaires qui font
souvent l'objet de décisions arbi-
traires et inacceptables».
A ce propos, elle a appelé au res-
pect des procédures légales dans
la composition et le fonctionne-
ment des conseils de discipline.
Après avoir plaidé pour «la prise
d'initiatives et de mesures néces-
saires en coordination avec les
services de sécurité et les collec-
tivités locales pour lutter contre

les opérations de fouilles non au-
torisées et les actes de vandalisme
contre les sites archéologiques et
historiques», la ministre a donné
des instructions pour «œuvrer à
l'exploitation économique des
sites archéologiques et histo-
riques».
Elle a appelé, dans ce sens, les res-
ponsables du secteur à «proposer
les espaces aménagés à cet effet au
début de l'année prochain ainsi
que la nature des services pou-
vant être fournis et les modalités
de leur exploitation».
La première responsable du sec-
teur a mis l'accent sur l'impératif
d'oeuvrer à «capter les investis-
seurs privés et de les sensibiliser
sur les opportunités d'investisse-
ment offertes dans le domaine cul-
turel au niveau local», plaidant
pour l'accompagnement des ef-
forts afin de récupérer les salles de
cinéma et de préparer les dossiers
permettant de déterminer l'octroi
de l'exploitation de ces salles aux
investisseurs privés conformé-
ment aux procédures légales, et
ce, à compter de l'année pro-

chaine. Elle a appelé, en outre, à «la
promotion du rôle des biblio-
thèques», au suivi et à l'évaluation
des programmes des établisse-
ments de théâtre et à la promotion
du théâtre pour enfant et de rue
dans les espaces publics, en sus
d'oeuvrer à l'élaboration de nou-
velles approches pour la redyna-
misation du rôle des musées et
des parcs culturels et la mise en
place de nouveaux créneaux cul-
turels et touristiques.
La rencontre d'évaluation a été
marquée par l'organisation de 4
ateliers concernant «l'économie
culturelle», «la gestion et le suivi de
la réalisation des projets et de la
numérisation», «l'administration,
les fonctionnaires et l'opération
d'intégration» et «les dix nouvelles
wilayas», et ce, avec la participa-
tion des cadres centraux du mi-
nistère de la Culture et des Arts,
des directeurs locaux de la Cul-
ture, des responsables des diffé-
rents établissements culturels et
artistiques et les présidents des
théâtres régionaux et des musées.

R.C.

Chaâlal insiste sur sa place dans 
le développement local

Renforcement du secteur de la culture
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JOURNÉES NATIONALES
CINÉMATOGRAPHIQUES DU
FILM DU PATRIMOINE
Les journées nationales ci-
nématographiques du film
du patrimoine ont été lan-
cées, mercredi, à la maison
de la culture Nouar Bouba-
ker de la wilaya d’Oum El
Bouaghi avec la participa-
tion de 19 films consacrés
au patrimoine national et
sa diversité en présence
d’amateurs de cinéma et
de professionnels de l’au-
diovisuel. «La manifesta-
tion verra la participation
de 19 œuvres artistiques
composées de films trai-
tant de thèmes ayant trait
au patrimoine matériel et
immatériel de l’Algérie», a
déclaré à l’APS, Tarek
Salhi, président de l’Orga-
nisation nationale du patri-
moine, du tourisme et de
l’artisanat, organisatrice
de l’évènement, en marge
du lancement de cette ma-
nifestation culturelle pla-
cée sous le slogan «Le pa-
trimoine support culturel
et économique».
Selon la même source, 19
œuvres de réalisateurs
issus des wilayas de M’sila,
Relizane, Tizi-Ouzou,
Adrar, Mostaganem, Oran,
Tissemsilt, Ain Témou-
chent, Tlemcen, Annaba,
Biskra, Naâma et El
Bayadh, concourront pour
le prix du «meilleur court-
métrage documentaire».
Le jury de ces journées qui
se poursuivront jusqu’au
29 octobre courant, est
composé du réalisateur
Mohamed Fodil Hazourli,
en plus des scénaristes
Smail Soufit et l’actrice
Nidal El Djazairi, a-t-on
ajouté. Des ateliers de for-
mation seront organisés,
en marge de cette manifes-
tation, à la maison de la
culture Nouar Boubaker au
profit des étudiants de l’in-
formation et de la commu-
nication et les férus de ci-
nématographie, dédiés à
l’écriture du court-mé-
trage, le maquillage de ci-
néma, l’accessoire et le
décor, en plus d’un atelier
sur la bande sonore, selon
la même source.
L’objectif de cette manifes-
tation est de «dynamiser et
de faire la promotion du
patrimoine algérien à tra-
vers le film, le cinéma et
l’image de manière géné-
rale, mais aussi d'encoura-
ger les adeptes du cinéma
du patrimoine à créer des
start-ups dans ce do-
maine», a souligné M.
Salhi.
Pour sa part, le réalisateur
Mohamed Fodil Hazourli, a
loué, dans une déclaration
à l’APS, l’ensemble des
œuvres participantes à
cette manifestation, se di-
sant «surpris par la ri-
chesse des idées et des
thèmes».

OUM EL-BOUAGHI

Une délégation de touristes
russes séjourne actuellement
dans la wilaya de Djanet, où elle
a pu découvrir et apprécier la di-
versité et la richesse du poten-
tiel touristique, culturel et naturel
du Tassili.
Composée d’opérateurs dans le
domaine du Tourisme et de re-
présentants d'agences de voyage
et de médias, la délégation a
amorcé sa tournée d’exploration
par la visite de Erg-Tihouadine,
une destination touristique très
prisée pour ce qu’elle renferme
comme gravures rupestres, sé-
pultures, et autres outils et pièces
archéologiques retraçant l’his-
toire très ancienne de la région.
Les membres de la délégation ont
également pris connaissance de
sites touristiques et naturels dis-
séminés à travers le Parc national
culturel du Tassili N’Ajjer, à l’ins-
tar de Didder et Tikoubaouine
(70 km Est de Djanet), ainsi que
des gravures et peintures ru-

pestres datant de l’ère préhisto-
rique. Ils ont montré un fort inté-
rêt et une admiration quant à la ri-
chesse culturelle et  la biodiver-
sité du parc culturel du Tassili,
classé en 1982 au patrimoine de
l’Unesco, qu’ils s’emploient de
traduire à travers des ébauches
de programmes de futurs circuits
à envisager dans le cadre
d’échanges touristiques et de pro-
motion de l’investissement dans
le domaine. L’Artisanat tradition-

nel, notamment les produits arti-
sanaux de la femme targuie, le
travail du cuir, la bijouterie tradi-
tionnelle, la vannerie et le tissage,
ont aussi suscité l’intérêt des
membres de la délégation russe,
lors de sa visite d’une exposition
à la Maison de l’Artisanat au quar-
tier Zelouaz.
S’exprimant à l’APS, le directeur
du Tourisme de la wilaya de Dja-
net, Almine Hammadi, a indiqué
que cette visite d’exploration tou-

ristique, qui coïncide avec le lan-
cement de la saison du tourisme
saharien, constitue une opportu-
nité pour valoriser et promou-
voir à l’international des facettes
du tourisme algérien susceptibles
de faire du pays une destination
pour les amateurs d’aventure et
d’exploration touristique de diffé-
rents pays.
Selon leur programme de visite à
Djanet, la délégation russe devra
visiter les ksour d’El-Mihane, Ze-
louaz et Adjahil, classés au patri-
moine national comme secteur
sauvegardé, et s’enquérir des tra-
ditions et du patrimoine immaté-
riel de la région qui font l’identité
de la société Targuie.
Cette visite d’exploration entre
dans le cadre de la stratégie du
secteur visant à consolider la
place de l’Algérie sur le marché
mondial du Tourisme, russe en
particulier, et attirer le touriste
étranger.

R.C.

Une délégation russe découvre le riche potentiel touristique
Tassili

kLa ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal a mis
l'accent, jeudi à Alger, sur la
nécessité pour les directeurs
locaux de la culture et des arts,
d'avoir une «forte présence
dans les Assemblées de wilaya»
à travers leurs propositions
pour «consolider la place du
secteur culturel dans le
développement local».



En marge d'une conférence his-
torique sur «le centenaire de
l'équipe du MCA» et dans le
cadre de la célébration du 67e

anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution de
libération nationale, le ministre
a déclaré que «le sport a joué un
rôle primordial dans l'internatio-
nalisation de la cause algérienne
à travers l'équipe du Front de
libération nationale (FLN) et si
nous devions citer un modèle,
notre choix portera sur le MCA
qui incarnait à l'époque la
conscience  juvénile de l'impor-
tance du recouvrement de l'indé-
pendance, en donnant en sacri-
fice plusieurs martyrs, voilà
pourquoi, il est de notre devoir
de leur rendre hommage en
signe de reconnaissance».
«La Révolution nationale n'utili-
sait pas uniquement les armes
mais recourait également à
d'autres moyens à l'instar de la
musique et du sport à l'image de
l'équipe du FLN et pour livrer sa
guerre économique, elle a même
lancé la grève des huit jours en
1957», a-t-il soutenu. Les partici-
pants à cette conférence ont

affirmé que la création de ce
club historique en 1921, ne s'ins-
crivait pas seulement dans le
cadre de la pratique du sport
mais renfermait d'autres objec-
tifs et dimensions politiques en
faveur du Mouvement national.
Le MCA «a été créé avec une
forte détermination et la pleine
mobilisation pour réaliser les
aspirations du peuple à l'indé-
pendance, de même que le sport
en général et le football en parti-
culier ont grandement contribué
au retentissement de la révolu-
tion de libération nationale»,
affirment les intervenants.
Par ses couleurs «symbolisant
les couleurs nationales (vert et
rouge)», le MCA a été immorta-
lisé dans une chanson très élo-
gieuse du chanteur chaâbi El
Hadj M'Rizek interpétée à
l'époque coloniale», selon l'his-
torien Karim Akak dit «Cheikh El
Mahroussa». La création de ce
club emblématique se voulait à
l'époque «le résultat de la lutte
politique, en ce sens qu'il ne

représentait pas un simple club
sportif mais un appui au mouve-
ment national», estiment les
conférenciers. Mustapha Lar-
faoui, ancien joueur de handball
et de water polo au Mouloudia a
salué l'initiative, déclarant «nous
avons besoin d'évaluer et de
reconnaître l'action militante du
Mouloudia que je considère une
école dans la gestion sportive». 
Il a exprimé, en outre, son
immense gratitude à l'ancien
dirigeant de l'équipe, Abdoun
Mahmoud qui l'avait formé.
Le président actuel du Club
Amar Brahmia a indiqué que «le
ministère des Moudjahidine
nous rappelle par son initiative
que cette grande équipe n'est
pas uniquement un club à la
recherche de titres, mais un
acteur au parcours militant, en
témoigne le nombre important
de chouhada qui alliaient à
l'époque sport et militantisme».
«Aujourd'hui nous n'avons rendu

hommage qu'un petit échan-
tillon de membres de l'équipe
qui ont sacrifié leur vie pour l'Al-
gérie et le Mouloudia, en vue de
permettre aux jeunes de
connaître le parcours militant de
leur club».
A cette occasion, le ministre des
Moudjahidine a rendu hommage
aux membres du Mouloudia d'Al-
ger, et à Mustapha Larfaoui
(moudjahid et ancien joueur du
Mouloudia), ainsi qu'aux
familles des chouhada parmi les
anciens membres de ce club,
dont Saïd Amara, Mohamed
Ferhani, Mustapha Bouhired,
Arezki Bouzrina, Merzak Ouargli
et Abdelkader Hamadi.
La conférence s'est déroulée en
présence de l'ex-secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite et
ancien champion olympique du
1 500 mètres, Noureddine Mor-
celi, Mustapha Larfaoui, Moudja-
hid et ancien président du
Comité olympique algérien
(COA) et le président d'honneur
de la Fédération internationale
de natation (FINA), Amar Brah-
mia, président du Conseil d'ad-
ministration (CA) du Mouloudia
d'Alger, Torki Messaoud, prési-
dent du club amateur du Mou-
loudia, Kamel Aouf, fils du
regretté Abderrahmane Aouf,
l'un des fondateurs du club et
Omar Betrouni, l'un des célèbres
joueurs durant les années 1970.
Etaient également présents l'an-
cien boxeur du Mouloudia,
médaillé de bronze aux Olym-
piades de Sidney 2000, Moha-
med Allalou, ainsi que la famille
révolutionnaire parmi les moud-
jahidine et les familles de chou-
hada.

R. S.
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Eliminatoires du
Mondial-2022 : 
Djibouti-Algérie
finalement au 
stade du Caire
Le match Djibouti -
Algérie, comptant pour
la 5e journée (Gr.A) du
2e tour des élimina-
toires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar,
se jouera le vendredi 12
novembre au stade du
Caire au lieu de celui
d'Alexandrie en Egypte
(15h), a annoncé la
Fédération algérienne
de football, mercredi
sur son site officiel.     
«La Fédération interna-
tionale (Fifa) a procédé
à la programmation de
la rencontre Djibouti -
Algérie, comptant pour
la 5e journée des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2022, pour le
vendredi 12 novembre
(15h) au Cairo Stadium
du Caire», a indiqué
l'instance fédérale dans
un communiqué.
Cette rencontre sera
dirigée par un trio
arbitral béninois,
conduit par Houngnan-
dande Djindo Louis,
assisté de ses compa-
triotes Ayimavo Aymar
Ulrich Eric (1er assistant)
et Kougbemede Kou-
dogbo Augustin (2e

assistant), alors que le
quatrième arbitre est le
Béninois Mohamed
Issa.
L'équipe nationale clô-
turera le 2e tour des
éliminatoires, en rece-
vant le Burkina Faso le
lundi 15 novembre au
stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida (17h), pour
le compte de la 6e et
dernière journée.
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,Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebigha,
a affirmé, jeudi à Alger, que
le Mouloudia Club d'Alger
(MCA) constitue «un bel
exemple» de prise de
conscience en milieu
juvénile de l'importance du
recouvrement de
l'indépendance, en donnant
plusieurs martyrs, d'où «la
nécessité de leur rendre
hommage en
reconnaissance de leurs
contributions et sacrifices».

n Le MCA a donné des dizaines de martyrs à l’Algérie. (Photo > D. R.) 

Un bel exemple de la prise de conscience de
l’importance du recouvrement de l’indépendance

Coupe d'Algérie militaire 

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale remporte la 49e édition
L'équipe du Commandement de la
Gendarmerie nationale a remporté
la 49e édition de la Coupe d'Algérie
de football militaire, en s'imposant
devant l'équipe du Commandement
des Forces Terrestres sur le score
de 3 à 1 (mi-temps : 3-0), mardi au
stade du Centre de regroupement et
de préparation des équipes spor-
tives militaires de Ben Aknoun
(Alger). Le Général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale popu-
laire qui a présidé, la cérémonie de
cette finale, a suivi le déroulement
de cette rencontre, en présence de
messieurs le ministre de la Jeunesse
et des Sports et le ministre de la
Communication, ainsi que des
cadres supérieurs de l’Armée natio-
nale populaire et des invités, selon
un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Les buts du
Commandement de la Gendarmerie
nationale ont été inscrits par le Ser-

gent-chef  Abdelkrim Boularbak
(18e, 43e), le Caporal-chef Abderra-
him Hamdani (33e), alors que le
Caporal contractuel Abdelkader
Benyamina a réduit le score pour le
Commandement des Forces Ter-
restres. A la fin de la rencontre, le
Général de Corps d'Armée a remis
les médailles aux deux équipes et
décerné la Coupe militaire d’Algérie
à l'équipe du Commandement de la
Gendarmerie nationale. En marge
de cette finale, le Général de Corps
d'Armée a honoré Mohamed
Maouche, membre de la fondation
des anciens joueurs de l'équipe du
Front de libération nationale (FLN)
de football, ainsi que Abderrah-
mane Mahdaoui, entraîneur de
l'équipe nationale militaire de foot-
ball. A l'issue de la finale le Général
de Corps d'Armée a signé le livre
d’or du Centre de Regroupement et
de préparation des équipes spor-
tives militaires de Ben Aknoun.

Stades de Douéra et Baraki 

Belaribi ordonne l'accélération 
de la cadence des travaux
Le  ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné mercredi
des instructions pour accélérer
la cadence de réalisation des
projets des stades de Douéra et
de Baraki, selon le ministère.
Ces instructions ont été don-
nées lors d'une visite de travail
effectuée par le ministre pour
inspecter les deux projets, lit-on
sur la page Facebook du minis-
tère. Lors de sa visite du projet
de Douéra, le ministre s'est
enquis du taux de réalisation
des travaux confiés à une entre-
prise chinoise, notamment les
travaux des structures métal-
liques où il a insisté sur l'accélé-
ration de la cadence de réalisa-
tion et l'installation des struc-
tures métalliques qui s'élèvent à
26 structures dans «les plus
proches délais» permettant
d'entamer les travaux de cou-
verture du stade et l'entame des
travaux restants. Le taux de réa-

lisation des structures métal-
liques sur la pelouse fixe s'élève
à 35%, selon le ministère.
Le ministre a fait part lors de
cette visite d'une rencontre avec
l'entreprise réalisatrice et le
bureau d'études au cours de la
semaine prochaine en vue de
trouver une solution aux pro-
blèmes administratifs et tech-
niques, insistant sur «la néces-
sité de faire preuve de sérieux
sans donner aucun prétexte à
l'avenir».
Lors de sa visite au stade de
Baraki, le ministre s'est enquis
de l'avancement des travaux
d'aménagement extérieur et
ceux de la pelouse du stade.
Le ministre a ordonné la levée
de toutes les réserves et de pré-
voir une réunion avec l'entre-
prise réalisatrice et le bureau
d'études en vue d'accélérer la
cadence des travaux pour
réceptionner le projet dans les
plus brefs délais.



Au moment où Youcef Atal s'échauf-
fait pour son entrée en jeu, Nice se
battait ,  ce  dimanche 24 octobre
2021, pour refaire surface. Jusqu'à la
67', Nice est toujours menée sur le
score de 2-0 face à l'OL. Youcef Atal
foule la pelouse de l’Allianz Riviera
et au bout de 15', soit à la 80' de
jeu, il marque de son emprunte le
début de la folle remontée niçoise.
2-1. Il obtient un penalty à la 88' sur
une faute d'Emerson, avant d'être
décisif dans l 'action du troisième
but à la 93'. 
Il refait totalement le match qui al-
lait se terminer en faveur des Lyon-
nais (2-0). Alors qu'il ne restait que
23 minutes de jeu. Dès son entrée a
la 67’ de jeu, très peu de supporters
y croient encore à une folle remon-
tée au score qui allait être orches-
trée par l'international algérien, ce
qui serait logique. Que fera Youcef
Atal face à ce score qui coulait dou-
cement mais sûrement vers une dé-
fa i te  qui  fa isait  déjà  mal  à  son
équipe ? Les Niçois chavirent. L’an-
cien joueur du Paradou, le natif de
Boghni (Tizi -Ouzou) réussit  à re-
mettre son équipe dans le match
alors qu'il ne restait que dix minutes
à jouer. L’international algérien ren-
versait toutes les cartes et ramène
le score à 3-2. «Il a touché 23 bal-
lons, gagné 75% de ses duels, ins-
crit un but et provoque un penalty».
Quoi de plus pour renverser la table.

Atal «étourdissant, saisissant,
enivrant, renversant…»
Les experts autour des micros de la
chaîne TV l’Equipe étaient embal-
lés. Pour le premier intervenant :
«Youcef Atal a totalement changé la
physionomie de la  rencontre.
D’abord, son premier but venu d’une
action phénoménale. Il pouvait ser-
vir Delort mais préfère y aller seul et
inscrire le but qui remet en marche
la mécanique niçoise. Un peu plus
tard, encore lui, il provoque un pe-
nalty que transforma Andy Delort,
ce qui ramènera le score à 2-2. Puis
enfin, encore cet international algé-
rien qui fait  soulever les gradins
pour être à l’origine du troisième
but». La réaction de son entraîneur
est tout aussi complémentaire par
rapport à tous les commentaires des
invités de l’émission. «Je n’ai jamais
vu Atal sous ce registre. Il a eu des
blessures, Yousef doit se libérer de
ses inquiétudes».

Un autre invité enchaînera pour dire
que Atal, «était déjà un garçon qui
rayonnait en Ligue 1, avant sa grosse
blessure… Il a un jeu très énergi-
vore, ses changements de direction
sollicitent énormément son genou
qui lui causa ce que nous connais-
sons… Et cet international avait psy-
chologiquement peur. Aujourd’hui, il
retrouve une confiance qu’il com-
munique, il évacue cette peur petit
à petit ,  nous l ’avons remarqué i l
bouscule ses collègues… Il a zéro
limite».

L'international algérien fait débat
La discussion autour de Atal s’enri-
chit et fait réagir les spécialistes de
l’émission qui tenaient aussi à livrer
leurs impressions. On rappelle que
l’international algérien a cette ap-
préhension. Il a une grosse blessure
au genou, blessé à la cuisse, puis
blessé aux adducteurs, et l’année
dernière i l  a  joué 18 matches en
Ligue, très peu ou trop peu… n’ou-
bliant pas qu’il  y avait un an, un
plan anti-Atal était en route, avant
de reconnaître sa performance, sa
technicité, il a fait des matches fabu-
leux avec cette équipe de Nice, son
seul souci est de ne pas se stabiliser
au poste, soit en latéral droit, ou un
peu plus haut, quant il est en dé-
fense à quatre, par exemple, c’est
un eu plus complexe pour lui, il a

du mal défensivement, moi j’ai envie
de le voir plus haut ou peut-être
même sur un poste d’ailier…»

L’animatrice résume 
le parcours de Atal
Pour l ’animatr ice de l ’émission,
c’est un super joueur qui a un par-
cours assez improbable. Youcef Atal,
l’international algérien 25 ans, était
un inconnu quand il est arrivé à Nice
en décembre 2018, il s’est vite fait
remarquer par ses coéquipiers et
tout de suite repèrent son insou-
ciance, Atal, joue comme s’il était
au bled, faisait remarquer le joueur
brésilien Dante. En Algérie, pour-
suit-elle, il a fréquenté cinq clubs
pendant son adolescence, il arrête
tout à 14 ans, y compris l’école, il a
tout misé sur le foot. Il a été formé
au Paradou AC sur les hauteurs de la
capitale algérienne, quelques années
plus tard, alors qu’il jouait en Ligue
2. La montée de son club en pre-
mière division reste confidentielle
aux yeux des recruteurs pour lui
permettre de percer, mais c’est le
fait d’être appelé en sélection na-
tionale, alors qu’il avait que 20 ans
qui allait faire de lui une autre vi-
trine.

Coutrai, son premier club
Il attire alors l’attention du club de
Courtrai, club de 1re division belge

où il sera prêté. Là, il connaîtra des
débuts compliqués, adaptation diffi-
ciles, blessures, incompréhension
avec l'entraîneur, très peu titularisé,
mais voilà que tout cela tombe bien,
puisque lorsqu’il est sur le terrain,
il tape dans l’œil d’un recruteur de
Nice, et là, c’est un joueur évident
qui  a  fa i t  l ’unanimité ,  déclara à
l'époque Julien fournier, directeur
général du Gil, qui le recrute pour
environ 3 millions d’euros. Et de-
puis, Atal découvre un environne-
ment qui  lu i  va beaucoup mieux
«c’était gratture en Belgique, ils par-
laient Flamand, anglais,  i l  faisait
froid, j’arrivais seul d’Alger, je ne
pouvais  pas revenir  en Algérie ,
sinon les gents auraient dis que je
ne pouvais pas réussir et moi je ne
doute pas». 
Il n’avait jamais imaginé qu’il allait
travailler avec des joueurs comme
Mario Baloteli ou alors Patrick Vieira
et ça se passe très bien pour lui. Et
pour une petite anecdote lors de la
saison 2019, il est flashé à 36,6 km/h
il  est le joueur le plus rapide du
début de saison et à titre de compa-
raison le joueur Téze flashé à 35,7
km/h.

H. Hichem

n Canal + Décalé : Lyon - Lens à 20h
n BeIN Sports 2 :  Torino - Sampdoria
Gênes à 19h30
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Les Verts tiennent toujours bon.
Avec cette victoire, l'Algérie par-
tage sa place de leader du groupe
avec le Burkina Faso, vainqueur
contre Djibouti (4-0), il faut bien
reconnaître que face au Niger ils
n’avaient pas la partie facile no-
tamment lors des premières mi-
nutes. Ces derniers ont réussi à im-
poser leur qualité de jeu et à faire
perdre le contrôle de la balle aux
champions d’Afrique. 

n Atal se refait une jeunesse, tant mieux pour les Verts. (Photo > D. R.) 

Youcef Atal fait débat et tabac


