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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA :

Une activité
culturelle
extrascolaire 
des plus
performantes

«FAIRE FACE AUX NOUVELLES
FORMES DES GUERRES

Pour maintenir sa domination et perpétuer le pillage des ressources des peuples, en particulier dans les pays anciennement colonisés, 
le colonialisme utilise d'autres formes d'affrontement, qui dépassent les formes classiques de la guerre, 

dans l'objectif de briser chez l'adversaire toute volonté de résistance. 
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Les Verts impressionnent…

LES PREMIÈRES DE
L’ALGÉRIE NOUVELLE
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Le démantèlement de Rachad se poursuit
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actuelChiffre du jour

Assurance chômage : Près de 7.500 bénéficiaires annuellement

Des pluies parfois sous forme
d’averses orageuses ont affecté
depuis hier plusieurs wilayas du
Centre du pays,  a alerté un bulletin
météo spécial (BMS) de l’Office natio-
nal de la météorologie De niveau de
vigilance orange, ces pluies  ont
concerné  les wilayas de Chlef, Tipasa,
Alger, Blida, Médéa, Boumerdès,
Bouira et Tizi-Ouzou, précise le BMS. 

MÉTÉO 
Des pluies  dans le Centre du pays

Six ans après sa création, en 2015, l'Aca-
démie algérienne des Sciences et Tech-
nologies (AAST) peine à se lancer dans la
réalisation de sa principale mission de
promouvoir les sciences et les technolo-
gies, et renforcer leur impact dans la
société, ont déploré des membres fonda-
teurs de cette Académie.

Six ans après sa création, l'AAST
peine à réaliser ses missions

ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Etat ne renoncera pas à son rôle social

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha :

Dans une allocution d'orientation
prononcée à l'occasion d'une vi-
site de travail et d'inspection qu'il
a effectuée vendredi à l'Etablisse-
ment de rénovation du matériel -
auto de Dar El-Beida (Alger), en 1ère

Région militaire, le Général de
Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a fait ob-
server que « le colonialisme, dans
sa nouvelle manifestation, a su
très tôt que la confrontation di-
recte avec les peuples n’est plus
efficace et qu’elle lui coûte
d’énormes pertes, notamment hu-
maines, que son opinion publique
n’est plus prête à accepter ». Le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha a expliqué que « pour
lutter efficacement contre cette
nouvelle forme de guerre, il nous
appartient de relire avec atten-
tion l’Histoire de notre pays pour
appréhender un aperçu des mé-
thodes de ce mode opératoire
nouveau, mais aussi ancien et d'en
déduire les moyens de riposte ». Il
a appelé à « suivre l’exemple des
héros de la glorieuse Révolution
de novembre 1954 ». Le Général de
Corps d'Armée a rappelé que « le
colonialisme français a adopté les
méthodes de la guerre psycholo-
gique dès le début de l'occupa-
tion, en vue de contraindre le
peuple algérien à abandonner
toute forme de résistance ». Cette
guerre psychologique utilisant la
ruse a propagé l'idée selon la-
quelle « l'occupation de l’Algérie
par la France avait pour objectif de
contribuer à la civilisation de sa
population, que l'armée française
est une armée invincible », et qu’il
est inutile de lui faire face et que
le salut du peuple réside dans la
soumission et l'abandon de toute
forme de résistance. Le Général de
Corps d'Armée a rappelé que
«cette situation est demeurée ainsi
jusqu'à l’apparition de jeunes na-
tionalistes, qui étaient très tôt
conscients de cette fourberie, et
qui étaient convaincus, notam-
ment après les massacres du 8
mai 1945, que ce qui est pris par

la force ne peut être rétabli que
par la force ». Il a ajouté que « suite
à quoi, ces héros ont œuvré à ex-
tirper ces idées néfastes des es-
prits des Algériens et à éveiller en

eux le sens de la résistance, en
répandant l'idée selon laquelle le
colonialisme n'est pas une fata-
lité pour l’Algérie et qu'il est pos-
sible de le combattre, de le vaincre

et de restituer la gloire de la Na-
tion, et ce, à condition que l'Algé-
rien ait confiance en lui-même et
ait l'esprit d'initiative et de libre ac-
tion ». Le Général de Corps d'Ar-
mée estime que « nous devons
suivre l’exemple de ces braves
héros pour faire face à ce genre de
guerres nouvelles, en renforçant
notre unité nationale, en œuvrant
à mettre en relief tout ce qui nous
unit et en bannissant tout ce qui
nous divise, tout en retrouvant la
confiance en nos capacités et ap-
titudes, car chaque fois que nous
avons eu confiance en nous-
mêmes et cru en nos capacités,
nous avons réalisé des miracles ».
Il s'agit, a-t-il poursuivi, « de pré-
server le legs de nos valeureux
Chouhada et de contribuer effi-
cacement à l'édification de l'Algé-
rie nouvelle, sous la conduite de
Monsieur le président de la Ré-
publique, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale ». 
La visite de travail effectuée par le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha à l'Etablissement de
rénovation du matériel-auto de
Dar El-Beida (Alger), en 1ère Région
militaire, qui s'inscrit dans le cadre
du suivi, par le Haut commande-
ment de l’ANP, des performances
des établissements de soutien, no-
tamment ceux spécialisés dans la
rénovation auto, la conception et
la réalisation des matériels de l'In-
tendance, a vu la présence du se-
crétaire général du ministère de la
Défense nationale (MDN), des
Commandants des Forces, du
commandant de la Gendarmerie
nationale, du commandant de la
1ère Région militaire, des chefs des
départements de l’Etat-Major de
l’ANP et du MDN, ainsi que du
Contrôleur général de l'Armée et
de directeurs centraux, selon le

communiqué du MDN qui donne
l’information. 
Après la cérémonie d'accueil, le
Général de Corps d'Armée a suivi
un exposé présenté par le direc-
teur central du matériel, pour
tenir, ensuite, une rencontre avec
les cadres et personnels de l'Eta-
blissement de rénovation du ma-
tériel auto où il a prononcé une al-
locution d'orientation. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le démantèlement de l’organisation terroriste Rachad, qui agit en
Algérie à partir de ses  bases à l’étranger animées par des réseaux de la
mouvance de l’ex-FIS, se poursuit. Ainsi, une cellule terroriste composée
de 21 individus appartenant au mouvement terroriste Rachad activant
sur le territoire de la wilaya de Médéa, vient d’être démantelée par la
brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Médéa, a indiqué
vendredi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie natio-
nale. «Les membres de la cellule terroriste ont été présentés devant le
procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M'ha-
med (Alger). Celui-ci les a déféré devant le juge d'instruction près le
même pôle qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 18 individus
et le placement des trois restants sous contrôle judiciaire», a ajouté le
communiqué. 

Les prévenus sont poursuivis pour «complot contre la sécurité de l'Etat,
incitation des citoyens contre l'autorité de l'Etat et atteinte à l'intégrité
territoriale du pays, appartenance à une organisation terroriste activant
à l'étranger, incitation à la haine et diffusion de publications propagan-
distes sur les réseaux sociaux», a précisé la même source. Le Comman-
dement de la Gendarmerie nationale a appelé, dans son communiqué,
les citoyens à contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, en signalant immédiatement tout acte criminel pou-
vant attenter à l'intérêt général», rappelant le numéro vert 10-55 et le
site de renseignements et de pré-plaintes (PPGN.MDN.DZ) mis à la dis-
position des citoyens. Pour rappel, lors de sa réunion du 18 mai 2021
sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune, le Haut Conseil
de Sécurité s’est penché sur les actes hostiles et subversifs commis par
les mouvements Rachad et MAK pour déstabiliser le pays et attenter à sa
sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisa-
tions terroristes et de les traiter comme telles. 

Dans une interview accordée à un hebdomadaire français, en juin der-
nier, le Président Tebboune a fait savoir que Rachad a commencé à
mobiliser tous azimuts, à donner des instructions pour affronter les ser-
vices de sécurité et l'armée. Des sources officielles algériennes avaient
fait état de la coopération du Maroc avec les deux groupes terroristes
MAK et Rachad. L’activisme de Rachad avait été observée à diverses
reprises, notamment dans les marches du vendredi qu’il avait infiltrées
pour casser le lien qui s’est établi entre le peuple algérien et son armée,
exprimé dans le slogan : «Peuple-Armée, frères». 

L. A.

nChanegriha : «Chaque fois que nous avons eu confiance en nous-mêmes et cru en nos capacités, nous avons réalisé des
miracles» . (Photo : D.R)

Bouslimani prend
ses fonctions 
de ministre

R E P È R E

Pour maintenir sa domina-
tion et perpétuer le pillage
des ressources des
peuples, en particulier
dans les pays ancienne-
ment colonisés, le colonia-
lisme utilise d'autres
formes d'affrontement, qui
dépassent les formes clas-
siques de la guerre, dans
l'objectif de briser chez
l'adversaire toute volonté
de résistance. 
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«Faire face aux nouvelles
formes des guerres»

ACADÉMIE

Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a indiqué hier que
l'Algérie «ne renoncera pas à son rôle social» tout
en s'employant à assurer le ciblage des véritables
bénéficiaires des subventions. «Il y a un malen-
tendu sur le passage des subventions généralisées
aux subventions ciblées prévu dans le projet de loi
de Finances (PLF) 2022», a dit M. Benabderrah-
mane qui répondait aux préoccupations des
députés lors d'une séance plénière.

Le démantèlement de Rachad
se poursuit

Organisation terroriste

Le nouveau ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani a pris, hier, ses
nouvelles fonctions en
remplacement de Ammar
Belhimer, suite au
remaniement ministériel
partiel opéré jeudi par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
A cette occasion, 
M. Bouslimani a adressé ses
remerciements au président
de la République, pour la
confiance placée en sa
personne, exprimant sa joie
de retrouver le secteur de la
Communication auquel il
appartient. La responsabilité
de diriger ce secteur
«sensible» est très lourde,
a-t-il ajouté, affirmant
qu'après les efforts consentis
auparavant en tant que
cadre dans le secteur, il
doublera d'efforts pour
s'acquitter de cette tâche
«importante» et relever «les
défis majeurs». Dans ce
sillage, M. Bouslimani a
appelé à «la fédération des
efforts de tout un chacun en
vue de poursuivre sur le
chemin de ses
prédécesseurs» au niveau
d'un secteur, «en voie
d'édification», et ce pour se
mettre au diapason des
développements des
technologies de
l'information et de la
communication (TIC)».
«La presse reste le miroir de
chaque Etat. Et tout un
chacun est appelé à
contribuer au
développement de ce
secteur, et, partant, à
l'édification de l'Algérie
nouvelle», a soutenu le
nouveau ministre.
Appelant les médias publics
et privés à contribuer à la
relance du secteur, 
M. Bouslimani a souligné
qu'«un grand travail nous
attend».
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La précarité énergétique menace les Etats-Unis et l’Europe

Ces données peuvent changer ra-
pidement et bouleverser à nou-
veau le marché de l’énergie, en
ébullition depuis quelques mois,
en raison de l’envolée des prix
du gaz (les carburants). Les Occi-
dentaux cherchent leur bouc
émissaire. 
Ces mêmes pays tiennent pour
responsables les pays produc-
teurs de pétrole et de gaz
(Opep+), particulièrement, la Rus-
sie et même l’Algérie. Deux prin-
cipaux fournisseurs de gaz de l’Eu-
rope, alors que les Etats-Unis de
leur côté cherchent à faire pres-
sion sur les pays membres de
l’Opep pour relever leur volume
de production afin d’équilibrer
l’offre et la demande et stabiliser
les cours du pétrole, qui ont
réussi à trouver leur niveau
d’avant la crise sanitaire.  Les

pays membres de l’Alliance sont
restés insensibles à la demande
de Washington qui a menacé de
puiser dans ses réserves de brut
pour couvrir la demande du mar-
ché, mais surtout surpasser
l’Opep+. Également lutter contre
l’inflation galopante qui menace
l’économie des Etats-Unis et de
l’Europe.  La demande supérieure
à l’offre et la hausse des prix de
l’énergie font grimper le taux d’in-
flation et exploser la colère de la
société. La situation aux Etats-
Unis semble plus critique
qu’ailleurs et espèrent voir les
cours du pétrole baisser durable-
ment pour surmonter cette crise,
le temps de revoir leur stratégie
de l’énergie et l’accélération de
la réalisation des centrales nu-
cléaires et du gaz naturel vert.
Une ambition nécessaire, selon
les analystes du domaine qui crai-
gnent l’aggravation de la situa-
tion qui profiterait aux produc-
teurs de pétrole et de gaz, faisant
allusion à la crise en Ukraine qui

menace de couper le gaz à l’Eu-
rope, en pleine période hivernale.
La Commission européenne ré-
vèle ses inquiétudes quant à  la
poursuite de la tendance infla-
tionniste au quatrième trimestre
de l’année en cours à cause de
l’envolée des prix du gaz et de
l’électricité qui est multifacto-
rielle. Le principal mis en cause
comme sus-cité est la Russie qui
a indiqué récemment ne pas aug-
menter ses exportations de gaz
vers l’Europe, suite à la décision
de plusieurs pays européens
d’abandonner les contrats de long
terme avec Moscou après les évé-
nements en Ukraine. Une position
mal convenue en raison de la
conjoncture économique, finan-
cière et sociale actuelle dans ces
pays. De plus, le Norvège, 2ème

fournisseur de gaz en UE, a indi-
qué avoir  atteint son maximum
de production. Pour les écono-
mistes, la crise énergétique ac-
tuelle est  due aussi au retard de
la mise en œuvre de la transition

énergétique et la dépendance des
pays européens aux énergies fos-
siles, limitées dans le temps.
Ces facteurs influencent les cours
de carburants et de l’électricité en
hausse de plus de 40% dans cer-
tains pays qui essaient de
convaincre l’Opep+ d’augmenter
lors de sa prochaine rencontre le
volume de production pour amor-
tir un éventuel choc de demande.
L’Opep+ refuse de céder aux pres-
sions exogènes et préfère être
prudente dans son plan de pro-
duction qui a, jusque-là, permis
aux pays membres du cartel de re-
dresser leurs économies.  
«Les révisions à la baisse des pré-
visions de demandes sont dues
essentiellement à la demande plus
lente qu'anticipé venant de la
Chine et de l'Inde au troisième tri-
mestre 2021 «, a indiqué l'OPEP
dans son rapport rendu public
mercredi dernier.
La baisse des cours est conjonc-
turelle car le rapport de l’Opep
«n'a apporté que des change-
ments marginaux aux estimations
de l'offre et de la demande pour
cette année et l'année prochaine
«, selon les  analystes d'ING, repris
par le site d’information spécialisé
Le prixdubaril.com.  Il semblerait
que les pays membres de l’Al-
liance Opep+ ne soient pas pertur-
bés par les menaces des Etats-
Unis de ponctuer dans leurs ré-
serves pour stabiliser l’offre et
baisser les prix. Certains ana-
lystes soutiennent cette dé-
marche et appellent à sa mise en
œuvre avec d'autres pays. Ce qui
pourrait créer un climat froid
entre les pays membres de
l’Opep+ et les autres pays pro-
ducteurs, à l’instar des Etats-Unis.
Ces derniers veulent aussi profi-
ter de la carte iranienne.

Samira Takharboucht

n La situation aux Etats-Unis semble plus critique qu’ailleurs et espèrent voir les
cours du pétrole baisser durablement pour surmonter cette crise.    (Photo : D.R)

Une entente de façade visant la promotion du nucléaire
comme énergie verte

La COP26 s’achève sur une  «note décevante»

Les cours du pétrole repar-
tent à la hausse après deux
jours de baisse. A 82 dol-
lars le baril, les prix du pé-
trole restent proches de
leur record et tutoient à
nouveau les sommets, mal-
gré les menaces des Etats-
Unis de puiser dans leurs
réserves de brut pour
contrecarrer la stratégie
de production de l’Opep+
et la révision à la baisse
des perspectives de la de-
mande de l’or noir à la fin
2021. 

La COP26 s’est achevée sur un
bilan en demi-teinte. Après deux
semaines de négociations à haut
niveau entre 197 pays du monde,
le Sommet s’achève sur une note
plutôt décevante, selon de nom-
breux activistes qui doutent de la
sincérité des politiques à respec-
ter leurs engagements et de  pas-
ser à l’action. Un ressenti justifié
par l’échec des précédentes ren-
contres pour le climat et l’utilisa-
tion des énergies fossiles dans la
production de l’électricité et dans
les secteurs industriels et manufac-
turières.  Dans une entente de fa-
çade, les pays développés, à leur
tête les Etats-Unis, la France… etc
ont décidé d’arrêter de financer
l’exploitation des hydrocarbures à
l’étranger et d’investir davantage
dans l’énergie nucléaire dans l’ob-
jectif d’atteindre la neutralité car-
bone d’ici 30 ans.
Pour atteindre ces objectifs, il fau-
drait d’abord faire face aux défis ac-
tuels qui nécessitent des  milliards
de dollars pour aider les nations
vulnérables à affronter les effets du
réchauffement climatique, les inon-
dations, les famines, les épidémies
et les canicules. Les sommes mises
sur la table des négociations sont
insuffisantes, selon les experts, qui

redoutent de la capacité et même
de la volonté des pays industriali-
sés et producteurs de pétrole et du
gaz de réussir le pari et participer
à ramener le monde vers un  «ré-
chauffement de 2,7 degrés, au
mieux 2,1 d'ici la fin du siècle «. La
Déclaration finale signée entre les
pays participants à ce Sommet in-
ternational sur le climat, marqué
par des manifestations contre les
compagnies pétrolières et les pays
industriels, n’est qu’une version
finale et exhaustive des conclu-
sions formulées par ces pays de-
puis deux semaines.
Durant toute cette période de
concertation les 197 pays du
monde n’ont cessé d’attirer l'at-
tention des médias  sur leurs ef-
forts faits pour lutter contre les
changements climatiques, sans ré-
véler ce qui se passait dans les
coulisses. Les craintes des uns et
les contraintes financières et
même énergétiques auxquelles
font face aujourd’hui les pays du
monde après deux ans de lutte
contre la pandémie. La seule action
retenue par les médias est l’ac-
cord signé entre  les Etats-Unis et
la Chine, les deux plus gros émet-
teurs de CO2 au monde, en faveur
de l’environnement. L’Inde, le Bré-

sil et plusieurs autres pays se sont
montrés plutôt réticents, malgré la
signature de la Déclaration finale.   
Actuellement chaque pays a des
priorités nationales différentes et
des intérêts à défendre à l’inter-
national. Des alliances entre  des
nations se sont formées durant
ces réunions qui commencent tôt
le matin et se terminent tard le
soir.  Des blocs de négociation au
sein des pourparlers qui creusent
les divergences et surtout en di-
sent long sur les intentions.  Pas-
ser au vert, accélérer la transition,
changer les modes de consomma-
tions, de production, du travail et
de vie étaient au cœur de ces né-
gociations. Mais aussi la réduction
des émissions des gaz à effets de
serre et le brûlage du gaz.
L’Algérie a déjà fixé son objectif
dans ce sens. Le pays a promis de
travailler  pour atteindre l'objectif
de température de 1,5 °C fixé dans
l'accord de Paris de 2015. Réduire
les émissions nettes de gaz à effet
de serre. L’Algérie à l’instar de
l’Arabie saoudite et des autres
pays producteurs de pétrole et de
gaz s’engage à passer au vert, mais
pas au détriment des énergies fos-
siles.

Samira Tk

M. Youcef Cherfa a pris, hier , ses
fonctions à la tête du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, en remplace-
ment de M. Abderrahmane Lah-
faya, et ce, suite au remanie-
ment ministériel partiel opéré,
jeudi, par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. S'exprimant lors de la
cérémonie de passation des
pouvoirs tenue au siège du
ministère, le nouveau ministre a
adressé ses  «remerciements au
président de la République, pour
la confiance qui l'a placée en sa
personne pour assurer les mis-
sions de ce secteur très impor-
tant et sensible», affirmant de sa
disponibilité à travailler d'ar-
rache-pied dans la gestion de ce
secteur.
Dans ce contexte, M. Cherfa a fait
part de son engagement à
œuvrer pour que le secteur
puisse accompagner  «tous les
secteurs, notamment le secteur
économique, en vue de contri-
buer à la relance du développe-
ment», et ce,  «en coordonnant
et en travaillant avec les diffé-
rents partenaires».
M. Lahfaya a, de son côté,
adressé ses remerciements au
président de la République pour
la confiance qu'il lui a accordée
durant sa gestion du secteur,
exprimant au nouveau ministre,
ses souhaits de succès et de
réussite dans ses nouvelles fonc-
tions. 

Agence 

Youcef Cherfa prend
ses fonctions à la
tête du ministère

B R È V E

Travail, Emploi et
Sécurité sociale

Le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat tend à élaborer une
liste répertoriant les activités
artisanales en voie de disparition
en Algérie en vue de les relancer
et d'assurer leur préservation.
Le Directeur général (DG) de l'Ar-
tisanat au ministère, Djamel
Eddine Bouâme a indiqué à l'APS
qu'il s'agit notamment de la
dinanderie, la tapisserie, la
maroquinerie, la joaillerie et la
poterie, précisant que cette opé-
ration menée en coordination
avec les différentes chambres de
l'artisanat et des métiers, vient
«renforcer le programme de
réhabilitation de ces métiers qui
constituent le patrimoine civilisa-
tionnel et historique du pays».
Afin de protéger ces métiers à
l'ombre des mutations écono-
miques, les artisans sont appelés
à  «moderniser leurs métiers et à
faire preuve de créativité pour
être au diapason des exigences
du marché et du progrès techno-
logique».
Les autorités compétentes
œuvrent à améliorer le niveau de
formation des artisans et à
mettre en place de nouveaux
mécanismes pour une meilleure
commercialisation des produits
de terroir», à travers, de nou-
velles conceptions respectant le
goût des clients, et des cam-
pagnes de sensibilisation quant à
l'impératif de préserver ces acti-
vités ancestrales.
Selon M. Bouâme, les artisans
sont désormais accompagnés
dans la création de leur propre
micro-entreprise, la découverte
des besoins du marché et des
modes de promotion, par des
sessions de formation, l'offre des
matières premières et l'assistance
aux dispositifs d'aide tels que
l'Agence nationale du micro-cré-
dit (ANMC), la Caisse nationale
des Assurances chômage (CNAC)
ou encore l'Agence nationale de
développement de l'entrepre-
neuriat (ANDE- Ex-Ansej).
Les couffins, dont la fabrication
se limite aujourd'hui quasiment
à Tipasa, sont pourtant à nou-
veau en vogue chez les familles
algériennes, a-t-il fait remar-
quer, citant, dans le même
sillage, les tapis sur lesquels sont
apposés des symboles représen-
tant diverses étapes historiques
et culturelles de plusieurs régions
du pays, pour ne citer que les  32
types reconnus à l'échelle natio-
nale, tels que  «Babar» de Khen-
chela, Ghardaïa, Relizane, Tizi
Ouzou et Timimoune
Un programme de formation
riche a été mis en place pour la
réhabilitation du métier de la
tapisserie en conservant son
cachet, a-t-il fait savoir, mettant
en avant l'importance de préser-
ver les métiers de dinandier
(répandu à Constantine) et de
potier (notamment de Bider à
Tlemcen), pour lesquels un travail
de labellisation a été lancé.
Environ 900 activités promotion-
nelles, entre expositions et
salons, ont été organisées au
profit des artisans dans les quatre
coins du pays, outre la participa-
tion aux expositions internatio-
nales et régionales pour faire
connaître le produit artisanal et,
accéder aux marchés étrangers, a
rappelé le DG de l'Artisanat.

Agence

Vers l'élaboration
d'une liste des
métiers en voie 
de disparition

TOURISME

ArtisanatL’Opep+, le bouc émissaire facile !
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Les élections municipales du 27 no-
vembre intéressent la classe poli-
tique, comme le prouve le nombre

de candidats en lice. 22.325 dossiers de
candidature aux Assemblées populaires
communales, APC  ont été également re-
tirés, alors que le nombre des formulaires
de souscription de signatures indivi-
duelles pour les APC et APW a atteint les
13.698.013.  Le nombre de candidats a at-
teint 165.000 lors des élections munici-
pales de 2017 candidats aux Assemblées
populaires communales, alors qu'il a at-
teint 16.600 candidats aux Assemblées
populaires wilayales. 
Le nombre de listes électorales a atteint
510 listes partisanes, avec 72 listes élec-
torales, à côté de 24 listes indépendantes.
La campagne électorale a débuté le 29
octobre 2021. Le nombre de partis poli-
tiques en lice a atteint le nombre de 50 for-
mations politiques, avec 4 alliances avec
des listes d'indépendants, soit un cumul
total de 10.196 listes électorales. 
Ce qui illustre un intérêt de la part des po-
liticiens et des indépendants pour les
premières élections municipales de l’Al-
gérie nouvelle. Dans un message, à l'occa-
sion du 67ème anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er Novembre
1954, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé qu'en par-
achèvement du processus d'édification
des institutions de l'Etat sur des bases so-
lides, l'Algérie sera le 27 novembre, au
rendez-vous avec les élections des As-
semblées populaires communales, APC
et de wilayas (APW), pour affirmer notre
volonté forte et ferme de protéger le choix
souverain des citoyens et citoyennes et de
lutter contre toutes formes de domination
de l'argent et d'influence visant à porter
atteinte à la crédibilité du processus élec-
toral. Le Président Tebboune a qualifié,
d'ailleurs, ces élections d'«étape cruciale»
qui permettra d'élire des «assemblées re-
présentatives» à même de prendre en
charge les préoccupations et les aspira-
tions des citoyens. Les élections pour les
Assemblées Populaires et Communales,
(APC) et les Assemblées populaires wi-
layales, (APW) étaient initialement pré-
vues pour 2022, les élections sont organi-
sées de manière anticipée dans le
contexte d'une révision de la Constitu-
tion opérée par référendum en novembre
2020.  Les premières élections législatives
anticipées de la nouvelle Algérie ont eu
lieu en juin 2021. 
Le Front de libération nationale enregistre
un net recul mais demeure le premier
parti à l'Assemblée avec un quart des
sièges. Pour la première fois cependant,
son duo avec le Rassemblement national
démocratique perd la majorité absolue
des sièges. Le scrutin voit par ailleurs
une importante réduction du nombre de
partis représentés à l'Assemblée, de 35 à
12, ainsi que l'avancée des listes indé-
pendantes.  

Perturbation du paysage politique
Le FLN et le RND, et contrairement a de
précédents mandats,  n’ont pas eu la ma-
jorité au Parlement pour les élections lé-
gislatives du juin 2021. Nombre de for-
mations politiques créées lors de la pré-

sidence de Abdelaziz Bouteflika, dirigées
par l’ancien ministre Amar Ghoul, aujour-
d’hui en prison et Amara Benyounes, an-
cien ministre, ne comptent désormais
pas dans le paysage politique. De nou-
velles formations ont été créées et il y a
explosion des candidatures indépen-
dantes. Les élections d’APC et APW de no-
vembre 2021 pourront être une motiva-
tion pour les candidats pour la participa-
tion à l’édification d’une Algérie
démocratique.

Les prérogatives des élus
Les leaders des partis politiques ont re-
levé pour le compte du 7ème jour de la
campagne électorale pour les locales du
27 novembre, l'importance de l'élargisse-

ment des prérogatives des élus locaux
en vue de booster le développement
local. M. Zitouni a relevé, dans ce sens,
l'impératif du renforcement et l'élargis-
sement des prérogatives des élus lo-
caux et leur permettre d'initier, de pro-
poser et d'exécuter des projets dans le
cadre de la bonne gouvernance locale et
ce, dans le but d'impliquer les collecti-
vités locales dans la promotion de l'éco-
nomie nationale. 
Pour sa part, le président du Front El-
Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui a
animé un meeting à Constantine, a plaidé
pour le rapprochement entre les élus
locaux, les citoyens et les différentes
associations et organisations de la so-
ciété civile, considérées comme des par-
tenaires dans la gestion des affaires en

rapport avec le vécu quotidien des ci-
toyens.  
Il a souligné, à ce propos, que la com-
mune constitue «la base de l'édification
de la société et de l'Etat». 
De son côté, le Secrétaire général du
parti du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, a
appelé, lors d'un meeting populaire à
Batna, les citoyens à focaliser sur ce
que peuvent offrir les candidats comme
solutions à leurs préoccupations. 
Nombre de candidats plaident pour
l’élargissement des prérogatives des
élus. Consacrer l'autonomie financière
des Assemblées populaires commu-
nales, APC est le principal enjeu pour les
formations politiques engagées dans les
élections locales du 27 novembre et dont 

les discussions tournent essentiellement
autour des moyens de parvenir à des
communes créatrices de revenus et de
richesses. 
Les membres de plusieurs formations
politiques interrogés par l'APS à ce sujet
ont été unanimes quant à l'impératif de
passer de l'exécution des programmes
locaux avec des fonds provenant exclu-
sivement du Trésor à la création de pro-
jets et d'investissements générateurs
de revenus au niveau local. «Nous avons
besoin d'une APC qui puisse sortir de
son rôle classique, limité seulement à la
distribuer les logements, aménager les
routes et distribuer le couffin du Ra-
madhan», a noté Lamine Osmani et pré-
cisé l'importance de préparer les col-
lectivités pour accéder au monde de

l'économie numérique, à la gestion éco-
nomique, et à lancer une réflexion pour
permettre à ces institutions de passer de
collectivités budgétivores à de collecti-
vités créatrices de richesses.

L’allocation chômage
Une nouvelle gouvernance pour les collec-
tivités locales et une nouvelle démarche,
approche et réflexion dans la gestion des
communes sont plus que jamais néces-
saires pour un développement local plus
équilibré, cohérent, durable et intégré.
Les APC et APW participeront à l’applica-
tion des lois promulguées par le Gouver-
nement, dont l’octroi de l’allocation chô-
mage. Une démarche de grande impor-
tance pour la concrétisation de la
promesse du président de la République
envers les personnes au chômage.

Conjoncture géostratégique très
importante
Les élections APC et APW interviennent
dans une conjoncture caractérisée par
une guerre géostratégique lancée contre
l’Algérie. M. Belahcel a mis l'accent sur la
nécessité d'avoir une «conscience aigue»
des enjeux auxquels est confronté le pays,
soulignant que cette situation nouvelle
dans le pays «nous impose, en tant que
parti démocratique d’opposition, de sai-
sir cette opportunité historique pour fa-
voriser une dynamique politique qui
rende irréversible le processus de chan-
gement politique démocratique», note
Hakim Belahcel de l’instance présiden-
tielle du FFS.  M. Belahcel a mis l'accent
sur la nécessité d'avoir une «conscience
aigue» des enjeux auxquels est confronté
le pays, soulignant que cette situation
nouvelle dans le pays «nous impose, en
tant que parti démocratique d’opposi-
tion, de saisir cette opportunité histo-
rique pour favoriser une dynamique po-
litique qui rende irréversible le processus
de changement politique démocratique»,
précise t il. 
Les élections municipales ont lieu tandis
que l’Algérie est attaquée par le Maroc qui
n’apprécie pas que l’Algérie milite pour le
droit des peuples à l’indépendance.

Sofiane Abi

L’Algérie entame les premières
élections municipales de l’Algérie
nouvelle. La consécration d’une
nouvelle ère dans une conjoncture
géostratégique caractérisée par
les attaqués lancées par le Maroc.

Les enjeux géostratégiques
des élections des APC et APW

“Le Front de libération nationale enregistre un net recul mais demeure le premier
parti à l'Assemblée avec un quart des sièges. Pour la première fois cependant,
son duo avec le Rassemblement national démocratique perd la majorité abso-
lue des sièges. Le scrutin voit par ailleurs une importante réduction du nombre
de partis représentés à l'Assemblée, de 35 à 12, ainsi que l'avancée des listes in-
dépendantes.  

”

nLe Président Tebboune a qualifié, d'ailleurs, ces élections d'«étape cruciale» qui permettra d'élire des «assemblées représentatives» à même
de prendre en charge les préoccupations et les aspirations des citoyen. (Photo : DR)
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Présidant, en compagnie de la mi-
nistre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, une
cérémonie de remise, à titre sym-
bolique, de micro-crédits dans le
cadre d'une opération ciblant 800
bénéficiaires, organisée au centre
pénitentiaire de Koléa, au profit
de quelques détenus ayant purgé
leurs peines, M.Tabi a mis l’ac-
cent sur «l'importance  de la
phase post-libération, qui est un
indicateur par lequel se mesure la

réussite de la réinsertion du dé-
tenu». Le suivi des 30 personnes
libérées par les services externes
de l'administration pénitentiaire
a permis l'accueil et l'accompa-
gnement de 6.072 personnes li-
bérées en 2021, a ajouté le mi-
nistre, signalant la réinsertion,
dans le monde du travail, de plus
de 382 personnes libérées et ce,
en collaboration avec divers orga-
nismes de l'Etat. Les mêmes ser-
vices ont également enregistré

429 personnes libérées bénéfi-
ciaires, au cours des cinq der-
nières années, du soutien de
l'Agence nationale d'appui et de
développement à l'entrepreneu-
riat, en plus de 417 autres béné-
ficiaires du soutien de la Caisse
nationale d'assurance-chômage.
A cela s’ajoute la réintégration
de 905 personnes libérées dans
leurs postes de travail et le re-
crutement de 473 autres, a faits
savoir le ministre.

Accompagnement de plus de 6.070 
détenus libérés en 2021

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Réduction des visas pour
les Algériens 
Les précisions de
Gérald Darmanin

Les élections présidentielles en
France s’approchent à grand pas
et l’immigration sera sans aucun
doute le thème dominant de la
campagne, qui sera
vraisemblablement dominée par
les thèmes chers à l’extrême
droite, notamment
l’immigration. Invité mercredi
passé sur la radio française
Europe 1, le ministre français de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, est
revenu sur le bilan d’Emmanuel
Macron et sa décision de réduire
de 50% le nombre de visas
octroyés aux Algériens. «Si je
prends l’exemple de l’Algérie, il
y a eu 23.341 visas acceptés sur
les huit premiers mois de
l’année, et 10.828 refusés (31%
de refus). Si je prends l’Algérie
depuis la décision de
septembre-octobre, cela fait
12.609 visas acceptés et 11.867
refusés, soit moitié-moitié », a
précisé le ministre Darmanin. Il
a également souligné que les
visas acceptés concernent les
personnes ayant un lien
économique, des chefs
d’entreprise, des cadres et des
investisseur. Interrogé sur le
nombre de personnes
expulsées, le ministre français
de l’Intérieur a indiqué qu'«on
est à 25% des personnes qui
repartent».

I N F O  
E X P R E S S

Santé

La pratique d'une activité
physique, une nécessité
pour prévenir les
maladies
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid et le ministre de la
Jeunesse et des sports,  Abderezzak
Sebgag ont appelé, avant hier, à Alger,
à la pratique d'une activité physique
pour avoir une meilleure qualité de vie
et prévenir certaines maladies.
La pratique d'une activité sportive est
très bénéfique, vu qu'elle procure un
bien-être psychologique et physique
et permet de prévenir certaines
maladies, a déclaré M. Benbouzid qui
a donné, en compagnie de M. Sebgag,
le coup d'envoi du marathon organisé
au complexe olympique Mohamed
Boudiaf, dans le cadre de la Journée
mondiale du diabète célébrée le 14
novembre. A cette occasion, M.
Benbouzid a appelé toutes les franges
de la société à pratiquer une activité
physique, tout en réduisant la
consommation du sucre, du sel et du
gras, pour préserver leur santé et
prévenir les maladies chroniques. Pour
ce qui est de la prévention du diabète,
le ministre a précisé que son
département organise, tout au long de
l'année, des journées de prévention
contre toutes les maladies, mettant en
garde contre la hausse des cas de
diabète de type 1 et 2 au sein de la
société. De son côté, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a exhorté tous
les citoyens à pratiquer une activité
physique pour prévenir les maladies et
avoir une bonne hygiène de vie. Dans
ce cadre, l'ambassadrice du Danemark
en Algérie, Vanessa Vega Saenz, qui a
pris part à cette manifestation
sportive, a déclaré que «cette journée
est une date importante vu qu'elle
marque les 100 ans de la découverte
de l'insuline qui a grandement
contribué au traitement du diabète».

Programmes de réinsertion

Les services externes de
l'administration péniten-
tiaire en charge de la mise
en œuvre des programmes
de réinsertion des détenus
ayant purgé leurs peines
ont assuré un accompa-
gnement à plus de 2.070
personnes libérées au
cours de l'année en cours, a
révélé jeudi  passé à Tipasa
le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Abderra-
chid Tabi.

Les cours du Sahara Blend, le brut de
référence algérien, ont progressé de
9,69 dollars en octobre dernier, soute-
nus notamment par des fondamen-
taux solides du marché pétrolier, a in-
diqué l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), dans son
rapport mensuel publié jeudi. La
moyenne mensuelle des prix du brut al-
gérien est passée de 73,85 dollars/baril
en septembre dernier à 83,54 dollars en
octobre, soit une hausse de 13,1%,
selon la même source.  Le prix du brut
algérien est établi en fonction des cours

du Brent, brut de référence de la mer
du Nord, côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques appréciées
par les raffineurs. La hausse du Sahara
Blend intervient dans un contexte
d’augmentation des prix de brut au
marché mondial en octobre, soutenus
par des fondamentaux solides du mar-
ché pétrolier et les perspectives de re-
prise de la demande pétrolière pen-
dant les mois d’hiver, ainsi que la baisse
continue des stocks de pétrole dans les
principales régions consommatrices,

selon l’Organisation. « Les prix spot du
pétrole brut ont bondi de plus de 12%
en octobre, sous l’effet de la flambée des
prix de l’énergie en Europe et l’Asie »,
explique également l’Opep. Ainsi, le
prix moyen du panier de l’Opep (ORB)
a augmenté de 8,23 dollars (+11,1%) par
rapport au mois de septembre, pour
s’établir à 82,11 dollars/baril en oc-
tobre.Depuis le début de l’année, l’ORB
était en hausse de 27,77 dollars (+68,4
% par rapport à la même période de l’an
dernier), pour une moyenne de 68,33
dollars/baril, selon le rapport.

Dans un élan de solidarité sans précédent, de nom-
breux artistes franco-algériens mettent leur no-
toriété au service de l’Algérie. Ces démarches

de générosité consistent à collecter des dons en fa-
veur des victimes algériennes frappées de plein fouet
par les récents feux de forêts et évènements pour les
acheminer aux plus près des besoins. 
L’initiative d’abord discrète menée par l’artiste Lynda
Schérazade dépasse l’immense générosité des dona-
teurs. Dans la plus grande discrétion, elle récoltait des
dons de toute nature en faveur des plus démunis. Face
aux terribles épreuves subies par l’Algérie, la chan-
teuse mobilise sa famille, ses amis en faisant appel à sa
communauté qui la suivent sur les réseaux sociaux
pour les sensibiliser aux drames qui frappaient les Al-
gériens. Des dons de toute nature affluaient, témoi-
gnant de l’immense générosité. 
Elle prend conscience des limites d’une gestion « arti-
sanale » de ses donations, ne serait-ce que pour stoc-
ker,  trier et recenser l’ensemble de ses dons. Des ren-
contres avec des acteurs associatifs plus aguerris dans
le domaine de la solidarité lui font prendre conscience
qu’il est nécessaire de fédérer des actions solidaires,
mettre en commun ses actions s’avèrent primordial. Des
échanges avec des associations de Toulouse et de toute
la France permettent à cet élan de solidarité de prendre
une toute autre ampleur. 
L’Association Le Grand Maghreb, un rôle d’interface
entre la générosité des donateurs en France et l’Algérie
A la faveur d’une rencontre dans le cadre d’une action

solidaire, la chanteuse rencontre les membres de l’As-
sociation Le Grand Maghreb. Cette association aguer-
rie aux actions solidarité, lui proposent alors une aide
logistique pour mettre en place un dispositif opéra-
tionnel. Lynda Shérazade, consciente de sa responsa-
bilité à l’égard de ses donateurs connus ou anonymes,
considère ses dons comme un devoir qu’elle doit hono-
rer, une « émana ». 
L’association Le Grand Maghreb met à sa disposition un
lieu de stockage afin de recenser les différents dons, les
trier en vue d’un acheminement vers l’Algérie grâce à
un partenariat avec différents acteurs sur le sol algérien.
La tâche est difficile mais l’engagement est sincère. Il
n’est point besoin de préciser que l’ensemble de cet en-
gagement se fait à titre bénévole. 
L’Association Le Grand Maghreb démontre plus géné-
ralement la capacité de la communauté franco-maghré-
bine à se mobiliser, appelée à jouer un rôle majeur
pour la constitution du futur Grand Maghreb. L’Associa-
tion Le Grand Maghreb peut témoigner des initiatives
solidaires foisonnantes en France et de la capacité de
la société civile franco-maghrébine à se mobiliser autour
de justes causes. Ces partenariats avec différentes as-
sociations situées sur tout le territoire français peuvent
en témoigner. Cette communauté franco-maghrébine
est diverse, présente d’immenses réussites profession-
nelles, artistiques, culturelles, économiques. Elle re-
gorge de très nombreuses pépites qui ne demandent
qu’à mettre leur talent au service de projet fédérateur
car ce qui lie leurs membres est beaucoup plus impor

tant que ceux qui peuvent paraître les diviser.
Dans le tumulte du monde d’aujourd’hui, l’Association
Le Grand Maghreb s’évertue tous les jours à travers ses
actions et ses projets, dans une optique partenariale, à
créer un pôle fédérateur rassemblant la communauté
franco-maghrébine. Cette communauté qui pourra pro-
poser bien des atouts aux pays du Maghreb qui regor-
gent eux-mêmes de nombreux talents. C’est cette ren-
contre des sociétés civiles entre les deux rives de la Mé-
diterranée qui permettra la constitution du Grand
Maghreb, bien commun de tous les Maghrébins d’ici et
d’ailleurs. 

Abdelmajid Guessoum 
Association Le Grand Maghreb

Opep - Sahara Blend

La chanteuse franco-algérienne Lynda Sherazade 

Le pétrole algérien s’est apprécié de 9,69 dollars en octobre

Elle se mobilise pour venir en aide à l’Algérie 

n La chanteuse Sherazade à gauche. (Photo : D.R)
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Rendre le processus électoral irréversible
Conférence internationale sur la Libye à Paris

L’Elysée a indiqué que
«les élections approchent.
Il y a un mouvement fort
qui travaille en Libye en
attendant qu'elles se tien-
nent. La stabilité du pays
en dépend». Et la prési-
dence française a pour-
suivi en disant : «Mais les
perturbateurs (ceux qui
veulent perturber la dy-
namique actuelle) s'y ca-
chent, essayant de faire
dérailler le processus».
Elle a souligné qu'il faut
donc rendre le processus
électoral irréversible et
faire respecter les résul-
tats des élections, avant
les élections présiden-
tielles attendues le 24 dé-
cembre et les élections lé-
gislatives qui sont pré-
vues un mois après cette
date. La conférence réunit
le président français Em-
manuel Macron, la vice-
présidente américaine Ka-
mala Harris, le président
égyptien Abdel Fattah El-
Sisi, des représentants al-
lemands et italiens, le mi-
nistre russe des Affaires
étrangères, Sergueï La-
vrov et le ministre turc
des Affaires étrangères
Mevlut Cavusoglu. Des re-
présentants de la Tunisie,
du Niger et du Tchad sont
invités, trois pays voisins
touchés par les répercus-
sions de la crise libyenne,
notamment la contre-
bande d'armes et de mer-
cenaires. Concernant l'im-
portance de la conférence
et son calendrier, l'ancien
vice-Premier ministre li-
byen, Abdel Salam Al-
Badri, confirme que cette
conférence est très impor-
tante car elle rassemble
un grand nombre de diri-
geants de pays intéressés
par la situation en Libye,
conduits par le vice-pré-
sident américain Kamala
Harris. Al-Badri a ajouté,

dans des déclarations au
site Internet d'Al-Hurra,
que la présence de Harris
donnait du poids à la
conférence et montrait le
désir et le sérieux des
États-Unis d'organiser des
élections et de mettre fin
au conflit en Libye. Al-
Badri a souligné que seule
la communauté interna-
tionale est en mesure de
faire pression sur les fac-
tions en conflit et les pays
qui les soutiennent, pour
organiser les élections à
temps. Anas Al-Qamati, di-
recteur de l'Institut libyen
de recherche Sadeq, a dé-
claré à l'AFP que la pré-
sence des Etats-Unis à la

réunion augmenterait la
pression diplomatique sur
les factions libyennes qui
cherchent à retarder les
élections. Lundi, la com-
mission électorale a an-
noncé l'ouverture de l'en-
registrement des candida-
tures pour les élections
présidentielles et législa-
tives. Les candidatures
continueront d'être accep-
tées pour les élections
présidentielles jusqu'au
22 novembre et pour les
élections législatives jus-
qu'au 7 décembre. Le pre-
mier tour des élections
présidentielles est prévu
le 24 décembre, le second
tour et les élections légis-

latives devant se tenir un
mois après le premier
tour. Plus de 2,83 millions
d'électeurs libyens sur en-
viron sept millions de per-
sonnes se sont inscrits
sur la plateforme électro-
nique de la Haute Com-
mission électorale natio-
nale. La Libye vit dans le
chaos, un cycle de vio-
lence et de conflits entre
les forces rivales à l'est et
à l'ouest du pays depuis
la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en
2011. Chaque partie a
reçu le soutien de groupes
armés et de gouverne-
ments étrangers. Les Na-
tions Unies ont estimé en
décembre qu'il y avait au
moins 20.000 combattants
et mercenaires étrangers
en Libye, dont des Turcs,
des Syriens, des Russes,
des Soudanais et des
Tchadiens. 

Oki Faouzi

Les  p r inc ipa les  ac t iv i tés  de  pêche  du
Maroc  ont  au jourd 'hu i  l ieu
i l l éga lement  au  Sahara  occ identa l
avec  l 'appui  f inanc ier  de  l 'UE  e t
s 'accompagnent  d 'une  migra t ion
mass ive  de  t rava i l l eurs  maroca ins ,
révè le  le  s i te  spéc ia l i sé  dans  les
ques t ions  l i ées  au  monde arabe  O r ient
XX I .  «Contre  le  d ro i t  in ternat iona l ,
l 'Un ion  européen par t i c ipe  à  cet te
co lon i sa t ion  maroca ine  en
f inancement  notamment  la
cons t ruc t ion  de  v i l lages  e t
d ' in fras t ruc tures  su r  l e  l i t to ra l
sahar ien»,  p réc i se  l 'a r t i c le  d 'O r ient
XX I .  
«Le  Sahara  occ identa l  es t  cons idéré
comme un ter r i to i re  non autonome
par  les  Nat ions  un ies ,  une  co lon ie  en
attente  du  processus
d ’autodéterminat ion.  Le  Maroc  es t ,
lu i ,  cons idéré  comme la  pu i s sance

occupante  depui s  l ’annex ion  du
ter r i to i re  en  1975 .  En  conséquence,  l e
dro i t  in ternat iona l  s t ipu le  que  le
Maroc  ne  peut  pas  exp lo i te r  l es
res sources  nature l les  de  ce  te r r i to i re
sans  l ’acco rd  exp l i c i te  du  peup le
sahraou i» ,  rappel le  le  s i te .  I l  s igna le
qu 'en  tant  que  pu i s sance  occupante,
le  Maroc  ne  peut ,  non p lus ,  dép lacer
sa  popu la t ion  c iv i l e  dans  les
ter r i to i res  sahraou i s .  Depui s  20 16,
poursu i t  l ' a r t i c le ,  la  Cour  de  jus t i ce
de  l ’UE  ( C JUE )  a  déc laré  que  pu i sque  le
Sahara  occ identa l  a  un  «s ta tu t  séparé
et  d i s t inc t»  du  Maroc ,  aucun accord
commerc ia l  ou  d ’assoc ia t ion  de  l ’UE
avec  le  Maroc  ne  peut  ê t re  app l iqué
au  ter r i to i re  sans  le  consentement
exp l i c i te  du  peup le  sahraou i .  Le
Sahara  occ identa l  mène le  combat
pour  la  l ibé ra t ion  du  pays  occupé  par
le  Maroc .

La Libye veille à ce que les
prochaines élections
soient démocratiques. Le
président du Conseil pré-
sidentiel libyen, Mohamed
Al-Manfi a affirmé, ven-
dredi, à l'ouverture des tra-
vaux de la Conférence de
Paris sur la Libye, que son
pays veillait à ce que les
prochaines élections pré-
sidentielles et parlemen-
taires soient démocra-
tiques, inclusives et aux ré-
sultats acceptables, des
élections aboutissant à
une transition pacifique et
souple du pouvoir. Le
Conseil présidentiel libyen
et le Gouvernement
d'union national libyen ont
pris leurs fonctions confor-
mément à un accord poli-
tique et une feuille de route
qui ont dessiné les
contours de la période et
défini leurs obligations,
commençant par l'unifica-
tion du gouvernement et
des institutions de l'Etat
puis la préparation de la
réconciliation nationale,
inclusive et équitable, et
enfin la supervision juste
et transparente des élec-
tions simultanées prési-
dentielles et parlemen-
taires pleinement respec-
tées et acceptées aux
niveaux national et inter-
national, a précisé M. Al-
Manfi. «Le Conseil prési-
dentiel a œuvré avec dé-
termination et à
l'unanimité à assumer et à
accomplir ses engage-
ments et ses obligations,
notamment avec le comité
militaire mixte et les diffé-
rents belligérants afin de
maintenir le cessez-le-feu,
ouvrir la voie terrestre re-
liant l'est et l'ouest du pays
et assurer la libre circula-
tion des citoyens et des
marchandises en toute sé-

curité tout le long de la
côte libyenne», a-t-il pour-
suivi. Il s'agit là de saluer
l'action du comité militaire
mixte 5+5 et les démarches
opérationnelles et tan-
gibles qu'il a accomplies,
allant du cessez-le-feu du
23 octobre 2020 jusqu'à
l'aboutissement récem-
ment à un plan d'action
global pour le retrait des
mercenaires et des forces
(des combattants) étran-
gers, a-t-il soutenu, souli-
gnant que des solutions et
des formules ont été trou-
vées pour l'unification des
institutions étatiques de
contrôle et financières, et
qui n'ont peut-être pas été
finalisées, car celle-ci (ins-
titutions) n'étaient pas
sous la tutelle du Conseil
présidentiel et ne s'étaient
pas complètement
conformé aux solutions et
aux propositions présen-
tées par le Conseil prési-
dentiel. M. Al-Manfi a af-
firmé que l'établissement
des exigences de la récon-
ciliation était l'une des
priorités du Conseil prési-
dentiel libyen. Ainsi, un
haut commissariat pour la
réconciliation nationale a
été institué, ayant permis
la mise en place d'un cli-
mat de paix et de réconci-
liation, à travers la libéra-
tion d'un nombre de pri-
sonniers politiques et nous
œuvrons également à la li-
bération de tous les pri-
sonniers dans le contexte
du conflit politique en
Libye, a t-il poursuivi. Le
ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra participe à
cette conférence, représen-
tant le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune.

Le Chef d'Etat-major de l'Ar-
mée sahraouie, Mohamed
El-Ouali Akeik, a affirmé que
l'armée sahraouie est en-
tièrement prête à libérer
tous les territoires sah-
raouis occupés et à recou-
vrer l'indépendance, appe-
lant toutes les sociétés
commerciales à ne pas in-
vestir dans les territoires
occupés. Dans une décla-
ration à l'APS à l'occasion
du 1er anniversaire de la
violation du cessez-le-feu
par le Maroc, le 13 no-
vembre 2020, à El Guergue-
rat, M. Mohamed El-Ouali
Akeik a fait savoir que l'ar-
mée sahraouie célèbre cet
anniversaire comme un
vainqueur et ce depuis la
reprise de la 2e Guerre de
libération où elle inflige aux
forces de l'occupation des

pertes humaines et des dé-
gâts matériels considé-
rables. Le responsable mi-
litaire sahraoui, qui a pris
ses fonctions à la tête de
l'armée sahraouie depuis
près d'une semaine, a es-
timé que la dernière déci-
sion du Conseil de sécurité
onusien était «une grande
déception» pour le peuple
sahraoui, car il a montré
ainsi qu'il n'y a aucune vo-
lonté de décoloniser la der-
nière colonie en Afrique.
Ainsi, le peuple sahraoui
n'a plus qu'à poursuivre
l'escalade militaire», a-t-il
ajouté. La guerre opposant
le Front Polisario et le
Maroc n’et pas très média-
tisée par certains médias
occidentaux qui ne dénon-
cent pas toujours le colo-
nialisme marocain.

L'UE finance la pêche marocaine 
illégale dans les territoires 
occupés

n La France plaide pour donner une dernière impulsion aux élections en Libye. 

Les grandes puissances mondiales veulent
mettre fin au conflit en Libye en poussant à
des élections prévues pour le 24 décembre
prochain. En marge du Forum de Paris sur la
paix, la France organise, ce vendredi 12 no-
vembre 2021, une conférence internationale
sur la Libye afin de donner une dernière im-
pulsion aux élections. 



contribution
La NR 7210 – Dimanche 14 novembre 2021

7

C’ est que le manque  de  transpa-
rence des comptes ne date pas
d‘aujourd’hui mais depuis l’in-
dépendance à ce jour. J’ai eu à

le constater concrètement lors des audits
que j’ai eu à diriger  assisté de nombreux ex-
perts :  sur Sonatrach entre 1974/1976- le
bilan de l’industrialisation 1977/1978- le pre-
mier audit pour le comité central du FLN  sur
le secteur privé entre 1979/1980, l’audit  sur
les surestaries  et les surcoûts   au niveau
BTPH en relation avec le Ministère de l'Inté-
rieur, les 31  walis et le Ministère de l'Habi-
tat de l'époque 1982 réalisé  au sein de la
Cour des comptes, l’audit l’emploi et les
salaires pour le compte de la Présidence de
la République (2008), l’audit  assisté des
cadres de Sonatrach, d’experts indépen-
dants  et du Bureau d ‘Etudes  Ernest Young
«  le prix  des carburants dans un  cadre
concurrentiel «  Ministère Energie 8 volumes
780 pages –Alger 2008,  l’-Audit « pétrole et
gaz de schiste, opportunités et risques ».
Concernant  Sonatrach les différents audits
que j’ai eu à diriger avec des experts  assisté
des cadres du secteur Ministère Energie et
Sonatrach, il nous a été impossible de cer-
ner avec exactitude la structure des coûts
de Hassi R’mel et Hassi Messaoud tant du
baril du pétrole que le MBTU du gaz arrivé
aux ports, la consolidation et les comptes de
transfert de Sonatrach faussant la visibi-
lité. Sans une information interne fiable,
tout contrôle externe est difficile et dans ce
cas la mission de la Cour des comptes serait
biaisée. Dans les administrations, disons
que c’est presque impossible, du fait que
leurs méthodes de gestion relèvent de mé-
thodes du début des années 1960 ignorant
les principes élémentaires de la rationalisa-
tion des choix budgétaires. Dans son rap-
port rendu public dont la presse algérienne
s’est fait l’écho le 7 novembre 2012 le rap-
port de la Cour des comptes met en relief la
mauvaise gestion des deniers publics et le
manque de transparence.  C’est que l’Algé-
rie possède des institutions qu’il s‘agit de dy-
namiser si l’on veut un Etat de Droit   condi-
tion pour un développement durable et sur-
tout être crédible tant au niveau national
qu’international, notamment  la nécessaire
dynamisation de la Cour des comptes étant
conscient qu’une réelle lutte contre la cor-
ruption implique un Etat de droit et la démo-
cratisation de la société. Ayant eu l’occasion
de visiter ces structures au niveau  interna-
tional et de diriger en Algérie par le passé
(pendant la présidence du feu docteur Amir
ex-secrétaire général de la présidence de la
République), trois importants audits sur
l’efficacité des programmes de construc-
tion de logements et d’infrastructures de
l’époque, sur les surestaries au niveau des
ports et les programmes de développement
des wilayas, en relations avec le ministère
de l’Intérieur, et celui de l’Habitat assisté
de tous les walis de l’époque, je ne saurai
donc trop insister sur son importance en évi-
tant, comme par le passé, qu’elle ne soit
pas instrumentalisée à des fins politiques.
L’efficacité de la Cour des comptes dont j’ai
été magistrat (premier conseiller et directeur
central des études économiques entre
1980/1983 du temps de feu Dr Amir) et d’une
manière générale, toutes les institutions de
contrôle, y compris celles des services de
sécurité est fonction d’une gouvernance
globale rénovée. Si l’on veut lutter contre les
surfacturations, les transferts illégaux de
capitaux, il y a urgence de revoir le système
d’information qui s’est totalement écroulé,
posant la problématique d’ailleurs de la

transparence des comptes, y compris dans
des grandes sociétés comme Sonatrach/So-
nelgaz . Aussi, ce  n’est pas une question de
lois ou de textes juridiques mais la volonté
politique de luter contre la corruption et la
mauvaise gestion. Les textes existent mais
existent un divorce avec la pratique. Les
ajustements seront douloureux entre
2022/2025, impliquant  supposant un sacri-
fice partagé, par  la moralisation de la vie po-
litique et économique de toute la société al-
gérienne, sans laquelle aucun développe-
ment à terme ne peut se réaliser. Concernant
les responsabilités, il y a lieu de tenir compte
que l’Algérie est toujours en transition,  ni
économie de marché, ni économie plani-
fiée. C’est cette interminable transition qui
explique les difficultés de régulation,  posant
d’ailleurs la problématique de la responsa-
bilité du manager de l’entreprise publique
en cas d’interférences du politique où la loi
sur l’autonomie des entreprises publiques
n’a jamais été appliquée. Dans ce cas, la
responsabilité n’est-elle pas collective,  les
managers prenant de moins en moins d’ini-
tiatives devant donc dépénaliser l’ acte de
gestion à ne confondre avec la corruption.
Devant s’attaquer à l’essence , le grand pro-
blème es tla moralisation de toute la so-
ciété. . Et pour cela, nous revenons à la mo-
ralité des responsables qui doivent donner
l’exemple s’ils veulent mobiliser leur popu-
lation. Un phénomène  analysé avec minu-
tie par le grand sociologue maghrébin Ibn
Khaldoun, dès le XIVe siècle qui a montré
que l’immoralité des dirigeants, avec comme
impact la corruption gangrenant toute la
société a pour effet   la décadence. Espérons
pour l’Algérie un sursaut national.
La Cour des comptes est régie par l’ordon-
nance du 17 juillet 1995, modifiée et complé-
tée par l‘ordonnance du 26 aout 2010 ayant
été consacrée dans  la  nouvelle Constitution
parue au Journal officiel du 30 décembre
2020 portant révision constitutionnelle.
Ainsi  l’article 199   stipule que  la Cour des
comptes est une institution supérieure de
contrôle du patrimoine et des fonds pu-
blics, contribuant  au développement de la
bonne gouvernance, à la transparence dans
la gestion des finances publiques et à la
reddition des comptes. Le Président de la
République nomme le président de la Cour
des comptes pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une seule fois qui lui   adresse
un rapport annuel. Dans le cadre de ses
prérogatives, la loi détermine les attribu-
tions, l'organisation et le fonctionnement
de la Cour des comptes et la sanction de ses
investigations, ainsi que ses relations avec
les autres structures de l'Etat chargées du
contrôle et de l'inspection. Institution supé-
rieure du contrôle à posteriori des finances
de l’Etat à compétence administrative et

juridictionnelle, la Cour des comptes as-
siste le gouvernement et les deux chambres
législatives (APN-Sénat) dans l’exécution
des lois de finances, pouvant être saisie par
le président de la République, le chef du
gouvernement (actuellement le Premier mi-
nistre) ou tout président de groupe parle-
mentaire pour étudier des dossiers d’im-
portance nationale. Elle exerce un contrôle
sur la gestion des sociétés, entreprises et or-
ganismes, quel que soit leur statut juridique,
dans lesquels l’Etat, les collectivités locales,
les établissements, les entreprises ou autres
organismes publics détiennent, conjointe-
ment ou séparément, une participation ma-
joritaire au capital ou un pouvoir prépondé-
rant de décision. Ainsi, la Cour des comptes
s’assurera de l’existence, de la pertinence et
de l’effectivité des mécanismes et procé-
dures de contrôle et d’audit interne, chargés
de garantir la régularité de la gestion des res-
sources, la protection du patrimoine et des
intérêts de l’entreprise, ainsi que la traçabi-
lité des opérations financières, comptables
et patrimoniales réalisées. Il est prévu la
consultation de la Cour des comptes dans
l’élaboration des avant-projets annuels de loi
de règlement budgétaire et cette révision
confère au président de la République l’at-
tribution de saisir la Cour des comptes pour
tout dossier d’importance nationale dont le
renforcement de la prévention et de la lutte
contre les diverses formes de fraude, de
pratiques illégales ou illicites, portant at-
teinte au patrimoine et aux deniers publics.
Cependant existent différentes institutions
de contrôle , outre l’urgence  de la moder-
nisation des outils d’information maîtrisant
les nouvelles technologies) comme l’IGF
dépendante du Ministère  des Finances,  ou
d’autres institutions dépendantes du Mi-
nistère de la Justice, donc de l’exécutif  étant
juge et partie, ne pouvant être impartial,
sans compter l’organe de lutte contre la
corruption  d’où l’importance d’une coordi-
nation sans faille, évitant les télescopages ,
produit de rapport de forces contradic-
toires, qui ont nui par le passé  au contrôle
transparent et qui explique les nombreuses
dérives. Se pose cette question : les procé-
dures de la Cour des comptes en Algérie ré-
pondent-elles aux normes internationales ?
Dans un rapport publié en octobre 2013
par l'UE, les pairs encouragent la Cour des
comptes algérienne à résoudre certains pro-
blèmes identifiés lors de la revue, notam-
ment, la longueur des procédures et des
délais relatifs à certaines prises de décision
; la couverture limitée des contrôles ; le
manque de standardisation des méthodes
de travail ; la non publication et la diffusion
restreinte des rapports de la Cour. Et pour-
tant les procédures de contrôle et d’inves-
tigation sont inspirées des normes interna-

tionales, notamment celles élaborées par
l’Intosai dont l’apurement des comptes des
comptables publics est un acte juridiction-
nel portant sur l’exactitude matérielle des
opérations de recettes et de dépenses por-
tées au compte du comptable public ainsi
que leur conformité avec les lois et règle-
ments en vigueur, la reddition des comptes.
Selon les normes internationales, qui de-
vraient s’appliquer en Algérie, le contrôle de
la qualité de gestion a pour finalité d’ap-
précier les conditions d’utilisation et de
gestion des fonds et valeurs gérés par les
services de l’Etat, les établissements et or-
ganismes publics et enfin l’évaluation des
projets, programmes et politiques pu-
bliques, la Cour des comptes participant à
l’évaluation, au plan économique et finan-
cier, de l’efficacité des actions, plans, pro-
grammes et mesures initiées par les pou-
voirs publics en vue de la réalisation d’ob-
jectifs d’intérêt national et engagés
directement ou  indirectement par les ins-
titutions de l’Etat ou des organismes pu-
blics soumis à son contrôle. Il s’agit de poser
les véritables problèmes, pour une applica-
tion efficace sur le terrain. La Cour des
comptes, qui doit éviter cette vision répres-
sive mais être un garde-fou, une autorité
morale par des contrôles réguliers et des
propositions peut jouer son rôle de lutte
contre la mauvaise gestion et la corruption
qui touchent tant les entreprises que les
services collectifs et administrations. Mais
je ne saurai trop insister que le contrôle ef-
ficace doit avant tout se fonder sur un Etat
de Droit, avec l’implication des citoyens à
travers la société civile, une véritable oppo-
sition sur le plan politique, une véritable
indépendance de la justice, tout cela ac-
compagné par une cohérence et visibilité
dans la démarche de la politique socio-éco-
nomique, un renouveau de la gouvernance
au niveau global afin de délimiter claire-
ment les responsabilités et pour plus de
moralité des dirigeants aux plus hauts ni-
veaux afin de faciliter la symbiose Etat/ci-
toyens.  Le fondement de tout processus de
développement comme l’ont démontré tous
les  prix Nobel de sciences économiques  re-
pose sur des instituions crédibles et c’est
une Loi universelle, d’où l’importance de dy-
namiser par une réelle indépendance , le
Conseil national de l’Energie, la Cour des
Comptes, le Conseil économique et social,
la bourse d’Alger et du Conseil de  la  concur-
rence.  Car,  force est de reconnaitre qu’en
ce mois de novembre   2021, Sonatrach
c‘est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach
(plus de 97/98% des recettes  en devises
avec les dérivées )  et que  l’Algérie a  une
économie de nature publique avec une ges-
tion administrée centralisée renvoyant à
l’urgence d’une véritable décentralisation.

En conclusion, le  défi à relever est  la tran-
sition d’une économie de rente avec la do-
minance d’une économie informelle spécu-
lative à une économie de production de
biens et services basée sur la bonne gouver-
nance et la connaissance supposant de pro-
fonds réaménagements au sein de la struc-
ture du pouvoir. L’Algérie a deux choix : de
profondes réformes structurelles, plus de li-
bertés, de transparence et réhabiliter les
vertus du travail ou régresser en optant
pour le statu quo, d’où l’urgence de s’adap-
ter, au mieux des intérêts de l’Algérie au
nouveau monde.

Pr des universités, expert international 
Dr Abderrahmane Mebtoul

La fonction  de la Cour des comptes doit être avant 
tout la prévention et non la coercition

Dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, en ce
mois de novembre 2021, a annoncé au quotidien allemand
Der Spiegel, un plan de réorganisation de la Cour des
comptes, afin de favoriser  le système de contrôle et de suivi
des finances publiques conformément aux dispositions de la
nouvelle constitution qui a élargi les prérogatives de la Cour
des comptes. L’on ne doit pas, se focaliser uniquement sur
quelques cas qui gangrènent la société tant civile que
militaire car reconnaissons-le, la majorité tant au niveau de
l’ANP et des forces de sécurité et de la société civile vit de
son travail, devant donc s’attaquer à l’essence de ce mal qui
menace la sécurité nationale.



L’auteur de l’article évoque les
programmes des formations
politiques qui «accordent un
intérêt particulier à l’instau-
ration d’un climat propice
pour l’investissement local»,
estimant que cela «permettra
de régler de nombreux pro-
blèmes rencontrés par les ci-
toyens». Outre le fait d’avoir
répercuté les meetings de cer-
tains chefs de partis politiques
tenus vendredi, cette publica-
tion a également relayé les
propos du président de l’Auto-
rité nationale indépendante
des élections (Anie), Moha-
med Charfi ,  qui a démenti,

jeudi, tout retard dans la vali-
dation des listes des candidats
pour les élections de renou-
vellement des assemblées
communales (APC) et de wi-
layas (APW), prévues le 27 no-
vembre. Tout en répercutant
les déclarations du patron de
l’Anie, le quotidien public «En-
nasr», rapporte les propos de
certains intervenants, notam-
ment Abdelkader Bengrina,
président du Mouvement El
Bina, à Ouled Djellal et Barika
(Batna) plaidant en faveur
d’une «diversification des res-

sources pour mettre un terme
à la dépendance aux hydrocar-
bures», et Lamine Osmani, pré-
sident du parti Sawt Echaab,
faisant état d’«une initiative
participative à dimension éco-
nomique». Le même journal a
mis l’accent, en outre, sur l’ap-
pel des partis politiques à se

rendre massivement aux urnes
et «la nécessité d’impliquer les
citoyens dans la gestion des
affaires locales en veillant à
faire des promesses pouvant
être concrétisées, et éviter les
slogans creux» pour les élec-
tions du 27 novembre 2021.

Élections municipales à Constantine

Laghouat 

Renforcer la formation
des personnels religieux
La formation des personnels des
affaires religieuses est une bonne
initiative pour combattre le
radicalisme et les discours haineux
par lesquels les terroristes recrutent
ce qu’on a appelé les «djihadistes». 
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs Youcef Belmehdi a
procédé à la mise en service à Aïn-
Madhi d’un Institut national de
formation spécialisée des
personnels relevant des affaires
religieuses. Le ministre a donné, à
cette occasion, le coup d’envoi
officiel de l’année de formation du
secteur et a présenté une allocution
retransmise par visioconférence à
l’ensemble des établissements de
formation du secteur, dans laquelle
il a fait part de l’intérêt accordé par
les pouvoirs publics à cette
formation dans le corps des imams
en tant qu’éléments influents au
sein de la société. M. Belmehdi a
mis l’accent sur l’investissement
dans ce type d’instituts, afin de
saisir «le sens de diplomatie
religieuse, voire son impulsion»,
permettant son ouverture sur la
formation des imams de différents
pays africains afin de «consacrer le
référent religieux qui a pour
fondement la modération et le
juste milieu qui, de tout temps, est
prôné par l’Algérie». L’Algérie a
combattu les discours haineux
lancés par certains et fait bénéficier
de nombreux pays dans ce
domaine. Nombre d’oulémas,
prédicateurs et hommes religieux
d’Algérie ont été dépêchés dans
certains pays pour les soutenir
contre les discours haineux et
présenter les préceptes réelles de la
religion musulmane et qui sont la
tolérance, la modération et le
pardon.

I N F O
E X P R E S S

L’aspect économique a été
largement abordé par les
candidats à l’entame de la
2e semaine de la campagne
électorale, en prévision
des locales du 27 no-
vembre courant, rappor-
tent les journaux de l’Est
du pays dans leur livraison
d’hier.  Sous le titre «Privi-
légier l’acte économique
pour booster les investis-
sements», le journal «L’Est
Républicain», domicilié à
Annaba, s’est penché sur
l’engagement des partis
politiques en lice pour les
élections locales du 27 no-
vembre, à l’effet de «ren-
forcer le rôle de la com-
mune pour booster le dé-
veloppement
économique, relancer les
investissements et contri-
buer ainsi à satisfaire les
besoins des citoyens».  
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L’aspect économique largement abordé

Tout le monde s’accorde
d’ailleurs à affirmer que la si-
tuation de l’hygiène à Messaïdia
est déplorable. Même le cours
de la Révolution et les quartiers
avoisinants, n’ont pas échappé
à la règle. À l’image de la route
principale, au centre-ville, consi-
dérée comme la plus commer-
çante de la localité où, contre
toute attente, un égout, dont
les odeurs nauséabondes agres-
sent les narines à plusieurs
mètres à la ronde, est en érup-
tion depuis plusieurs jours, au
grand dam de la population et
des visiteurs. Ainsi, une impor-
tante flaque d’eaux usées a pris
forme, engendrant de nom-
breux désagréments aux rive-
rains et aux passants, et sur-
tout menaçant la santé pu-
blique, semble avoir été
totalement ignorée par les res-
ponsables concernés. Pour la
population et surtout les habi-
tants et les gérants de com-
merces du quartier, il s’agit-là
d’«une honte pour une ville de
la dimension de Relizane,
plaque tournante de l’ouest du

pays et abrité une grande zone
industrielle comme de Sidi
Khettab». Un problème sérieux,
qui va en s’aggravant et auquel
les autorités locales, n’accor-
dent aucune considération. Re-
lizane a vu, au fil des jours, son
cadre se dégrader progressive-

ment, a perdu aujourd’hui énor-
mément de son attrait d’antan.
Il est constaté que certaines
d’entre les cités de la ville de
l’Antique Mina sont devenues
sales, moches et affreuses, de
nuit comme de jour.

N.Malik

Relizane

L’appel des habitants de Messaïdia

Intéresser les électeurs
Oran

Les journaux paraissant sa-
medi  à Oran,  ont soul igné
qu'après la lenteur qui a ca-
ractérisé la première semaine
de la  campagne électorale
pour les élections locales du
27 novembre, il est devenu
nécessaire d 'en élever le
rythme et aux candidats d'in-
tensifier leurs activités pour
convaincre les électeurs de
leurs programmes et attirer
leurs voix. Dans ce contexte,
le quotidien «El-Djomhouria»
a écrit dans un article inti-
tulé «augmentation du rythme
de la campagne après un dé-
marrage lent» : «plus d'une se-
maine est passée depuis le
début de la campagne électo-
rale pour les élections locales
du 27 novembre et les activi-
tés menées par les candidats
des listes des partis et indé-
pendantes à travers les diffé-
rentes wilayas de l'ouest du
pays se sont distinguées par
la léthargie, par rapport aux
attentes du citoyen vis-à-vis
des programmes et des pro-
jets réalistes et de ce qui est
attendu de la campagne élec-
torale comme intensification
des actions de proximité et
des meetings populaires pour
gagner les suffrages de l'élec-
torat». El-Djomhouria a fait
observer qu'à l'instar du reste
du pays, le démarrage de la
course électorale dans la ré-

gion ouest a été «très lent,
sinon en retard du rendez-
vous prévu dans certaines wi-
layas ou aucune action n'a été
enregistrée qu'après deux ou
trois jours». Dans un autre ar-
ticle intitulé «à la recherche
de la persuasion», «El-Djom-
houria» a indiqué que « les
candidats doivent faire
preuve d'une plus grande ac-
tivité, de concurrence et de
présenter les idées et les pro-
grammes, ainsi que les pro-
messes qu'ils peuvent tenir»,
faisant observer que le
rythme des activités devrait
augmenter dans les jours à
venir  pour convaincre les
électeurs de participer et de
donner leurs voix à ceux qui
le méritent. De son côté, le
quotidien «Ouest Tribune» a
indiqué dans son éditorial in-
titulé «Sortir de la monoto-
nie» que la campagne électo-
rale, qui est entrée dans sa
deuxième semaine, peine à
démarrer, relevant que «les
candidats n'ont pas encore
réussi à susciter l'intérêt du
citoyen qui semble indiffé-
rent». Dans ce cadre, le jour-
nal a appelé à «casser la mo-
notonie» et à fournir plus d'ef-
for ts pour restaurer la
confiance du citoyen et l'inci-
ter  à  adhérer à ce rendez-
vous électoral du novembre
2021.



En f in ,  l e s  exemples  de  ce  genre
sont  nombreux .  J e  d i ra i ,  sans
risque de me tromper, que la plu-
part des foyers algériens ont vécu
les mêmes drames, au cours de ces
années de braise. Ils sont tellement
nombreux que même si nous appré-
cions, aujourd’hui,  les vives réac-
tions de nombreux pays qui dénon-
cent «la dégradation de la politique
amér ica ine»  e t  «qui  nous  touche
tous», pour reprendre une déclara-
tion d’un l ibre penseur, sur un des
plateaux de la télévision française,
en  par l an t  des  sév ices  qu ’on t
connus les prisonniers du péniten-
cier d’Abou Ghraïb, en Irak, nous
demandons à ce que les progres-
s i s tes  du  monde  so ien t  p lus
concrets. Car le problème de la tor-
ture nous préoccupe au plus haut
point.  
Ainsi ,  la  même quest ion nous re -
vient  constamment :  ces pays de
l ’Occident,  ne savaient- i ls  pas ce
qu ’endura ient ,  h ie r,  l es  peup les
soumis à la politique d’extermina-
t ion  des  rég imes  hégémoniques ,
pour qu’ils soient scandalisés au-
jourd’hui par les humiliations que
sub issen t  l e s  p r i sonn ie rs  e t  l e
peuple irakiens de la part du corps
expéditionnaire de la coalition ? Eh
bien, messieurs les responsables,
aimant le droit et la justice, nous
vous disons que c’est bien d’avoir
ces réactions courageuses et qu’i l
vaut mieux tard que jamais.  Mais
nous vous disons aussi que ce que
vous avez vu et constaté à travers
les images qui nous sont parvenues
de la  prison d’Abou Ghraïb n’est
r ien,  absolument  r ien,  devant  ce
qui se pratiquait en Algérie et ce,
pendant 132 années d’occupation
ou,  selon l ’euphémisme colonial ,
de «pacification». Ce n’est rien, en
effet, et nous sommes même tentés
de vous dire que, comparées à la
torture à laquelle nous avons été
soumis, Abou Ghraïb et les autres
prisons en Irak et ailleurs, sont des
centres de sinécure. Je ne veux en
aucun cas simpli f ier,  occulter  ou
refuser d’admettre les humiliations
et  les  souf f rances  que subissent
nos frères irakiens.  Je veux,  tout
simplement,  faire la comparaison
entre  les  deux  « t ra i tements» .  Le
«nôtre» était plus rude, plus sale,
plus humiliant, plus avilissant, plus
sauvage, plus abject et persistant
dans le temps.
A ins i ,  l o rsque  nous  apprenons
toutes ces atrocités, nous vous di-
sons :  l ’Histoire accable les bour-
reaux !  C’est  cela,  la  réal ité.  Per -

sonne ne peut échapper à son ju-
gement.
Mais  au jourd ’hui ,  au  moment  où
nous  voulons  tous  consol ider  la
prospérité et la stabilité dans notre
région méditerranéenne, quelques
excités ont voulu falsif ier et inju-
rier le passé et, du même coup, por-
ter atteinte à la mémoire des mil-
l ions d’Algériens qui sont tombés
pour que vive la liberté et renaisse
l’espoir entre les peuples. C’est in-
sensé de vouloir,  comme cela, à la
faveur d’un tex-te provocateur, voté
par des nostalgiques d’une période
de  t r i s te  mémoi re ,  g lo r i f i e r
«l’œuvre positive du colonialisme».
De quel droit ? Ont-ils pris la peine
de mesurer le préjudice qu’i ls al -
laient causer au pays souverain et
au peuple  indépendant  que nous
sommes et reconnu par eux, en ces
termes du général de Gaulle,  le 3
juil let 1962, après les avoir battus
sur le terrain de la confrontation,
sur le terrain politique et diploma-
tique :  
«La France a pris acte des résultats
du  scrut in  d ’autodéterminat ion .
Elle a reconnu l ’ indépendance de
l ’Algérie .  En cette  solennel le  c ir -
constance, je tiens à vous exprimer,
Monsieur  le  Prés ident ,  les  vœux
profondément sincères, qu’avec la
France toute entière, je forme pour
l’avenir de l ’Algérie», pour essayer
de  tempérer  l eurs  ardeurs  be l l i -
c i s tes  ?  Ont - i l s  consu l té  l eurs
consc iences  ?  Ont - i l s  pensé  à
toutes ces malheureuses victimes,
à  leur  peine incommensurable ,  à
tous ces dégâts qu’i ls ont causés
et à leurs conséquences au sein de
notre société ?          
A ce propos, nous disons, en bons
citoyens, jaloux de leur culture, de
leurs  repères  e t  de  l eurs
constantes, que la France doit ad-
mettre ses torts à l ’égard de la na-
tion algérienne. Elle doit avoir ce
courage pour reconnaître qu’elle a
fourvoyé notre pratique de l’Islam,
par le biais de ses généraux et de
son clergé, qui nous ont promenés
dans les désagréables et dif f iciles
s inuos i t és  de  l ’ obscuran t i sme ,
qu’elle a fait de grandes prouesses
pour réduire l ’ inf luence de notre
culture, la dissimuler même, pour
nous imposer la sienne qui ne te-
na i t  compte ,  ma lheureusement ,
d’aucune objectivité historique et,
encore moins, qui ne répondait à
aucune  honnêteté  in te l lectue l le .
D’ail leurs les deux premières par-
ties de ma lettre sont une réponse
cinglante à cette soi-disant positi -
vité de la présence coloniale en Al-
gé r i e .  J e  l e s  a i  vou lues  a ins i ,
longues, quelquefois fastidieuses,
mais en tout cas assez claires et

r i ches  en  c i t a t ions  pour  t e  per -
mettre, René, de faire des compa-
raisons sur les deux périodes, celle
où nous étions seuls,  l ibres, dans
notre pays et celle où nous avons
subi le diktat d’une invasion hégé-
monique, avec son cortège de du-
perie,  de mensonge et de falsif ica-
tion. Cette dernière période ne pou-
va i t  ê tre  que  néfaste  pour  nous .
Que veux-tu, c’est le fort de tous
les colonialistes. 
Aimé Césaire, expliquait convena-
blement ce processus d’ensauvage-
ment dans son livre : «Discours sur
le colonialisme ».  Avec une plume
acerbe mais sincère,  i l  expose sa
vis ion sur  cette  hydre maléf ique
qui a engendré le mal et l’a soutenu
dans nos pays pour nous dominer
à outrance. Je profite de cette cor-
respondance pour te rappeler les
termes ô combien juste de ce mili -
tant qui a passé sa vie à combattre,
par la plume, les effets néfastes du
colonialisme. I l  disait :
« I l  faudrai t  d ’abord étudier  com-
ment la colonisation travaille à dé-
civiliser le colonisateur, à l ’abrutir
au sens propre du mot, à le dégra-
der, à le réveil ler aux instincts en-
fouis, à la con-voitise, à la violence,
à la  haine raciale,  au relat ivisme
moral,  et montrer que, chaque fois
qu’il  y a au Viet Nam une tête cou-
pée et un œil crevé et qu’en France
on accepte,  une f i l lette  violée et
qu’en France on accepte,  un Mal-
gache supplicié et qu’en France on
accepte, i l  y a un acquis de la civi-
lisation qui pèse de son poids mort,
une  régress ion  un iverse l l e  qu i
s ’opère ,  une  gangrène  qu i  s ’ ins -
t a l l e ,  un  foyer  d ’ in f ec t ion  qu i
s’étend et qu’au bout de tous ces
t ra i t és  v io lés ,  de  tous  ces  men -
songes propagés, de toutes ces ex-
péd i t ions  pun i t ives  to lérées ,  de
tous ces prisonniers f icelés et in-
terrogés, de tous ces patriotes tor-
turés, au bout de cet orgueil  racial
encouragé, de cette jactance étalée,
i l  y  a  le  po ison  inst i l lé  dans  les
veines de l ’Europe,  et  le  progrès
lent,  mais sûr, de l ’ensauvagement
du continent…».  Après tout cela,
René, la France doit avoir ce cou-
rage pour  reconnaître  également
qu ’e l l e  s ’ é ta i t  «d i s t inguée» ,  du
temps de la colonisation de l ’Algé-
rie,  dans l ’art de la répression en
nous infligeant de graves sanctions
inhumaines. Mieux encore, elle doit
aller plus loin, elle doit aller au-de-
van t  d ’une  b ien  nob le  déc i s ion
qu’elle prendrait crânement et di-
gnement – nous connaissons bien
ces qualités chez de bons Français
–, pour reconnaître et condamner
tous  l es  c r imes  commis  par  l e s
Saint-Arnaud, Bugeaud, Cavaignac,

Rovigo, de Bourmont, Belcourt, Pé-
lissier, Massu, Challe, Papon et des
centa ines ,  vo i re  des  m i l l i e rs
d’autres, contre le peuple algérien,
durant la période coloniale de 1830
à 1962. Cette décision importante
év i te ra  de  « sou i l l e r »  l e s  espr i t s
sains de jeunes écol iers  français
en  l eur  apprenant  que  ces  bar -
bares,  déjà recensés – et  n’ayant
pas fait  moins qu’Attila et Hulagu
– sont de piètres assassins qui ne
peuvent en aucun cas honorer ce
peuple qui a toujours défendu les
droits de l’Homme. Enfin, la France
humanitaire doit comprendre que
n’importe quelle loi positivant sa
présence dans les colonies, ne fera
que générer des répercussions né-
fastes sur l ’avenir de la coopéra-
tion entre nos deux peuples, du fait
qu’elle a été soumise à discussion
et qu’elle a soulevé des montagnes
de controverses.  E l le  doit  revoir
ses  cop ies ,  tou tes  ses  cop ies ,
concernant cette triste période et
travailler auprès de ses grincheux
mélancoliques, pour qu’ils fassent
amende honorable et reconnaissent
leurs torts dans cet épisode dou-
loureux qui a duré assez longtemps
pour que le  monde entier  s ’aper -
çoive qu’il  n’était pas en la faveur
de la France colonialiste.  
C’est vrai que nous sommes, parmi
les «anciens damnés de la terre»,
ceux qui, pendant plus d’un siècle,
ont été désabusés, affligés, contris-
t és ,  éprouvés  par  t an t  de  sou f -
f r ances ,  peu t - ê t re  p lus  que  l es
autres, mais est-ce une raison pour
être les seuls à avoir réagi off iciel -
lement à la provocation que nous
avons qualif iée de grave pour nos
perspectives communes et nos rap-
ports amicaux ? C’est notre dignité,
notre amour-propre, notre orgueil ,
notre grandeur – pourquoi pas ? –
et notre fierté qui ont exigé de nous
cette position chevaleresque et, on
ne peut  mieux,  correcte  pour  un
pays comme le nôtre qui a toujours
refusé le fait  accompli .  Ne dit -on
pas  que  l ’ i n jus t i ce  agrand i t  des
âmes libres et f ières ? Les autres,
s’i ls ne l ’ont pas fait ,  eh bien tant
pis,  c’est leur point de vue. I ls en
sont responsables et, bien entendu,
souverains en ce qui concerne les
positions qu’ils prennent et qu’i ls
jugent bénéfiques pour leur pays.
C’est ainsi qu’i ls conçoivent leurs
re la t ions  avec  leur  anc ien  occu -
pant.  Mais i ls  doivent savoir que
«les grands noms abaissent, au lieu
d’élever, ceux qui ne savent pas les
soutenir» ,  disait  le  duc de la  Ro-
chefoucauld. Quant à nous, malgré
l’indignation que nous avons expri-
mée par notre spontanéité de style
et notre liberté d’opinions, nous ne
sommes pas là  pour exiger  de la
France de s’«abaisser» pour nous
demander pardon. D’ailleurs, pour-
quoi  devrait -on s ’abaisser  quand
on sait pertinemment que par de-
voir de mémoire, de conscience, de
civi l isation même, on est  obligée
de reconnaître ses torts ?

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama rap-
pelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en janvier

1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bour-
mont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à en-
gager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur de
«Lettre à René» en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent en-

semble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde mi-
litante 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 



Imaginez une société compo-
sée d'individus qui ont bénéfi-
cié des bienfaits du théâtre,
c'est l'épanouissement pour
tout le monde parce qu'on est
dans un univers où les agres-
sions sont inconnues et où le
travail de chacun s'accomplit
avant tout pour le bien d'au-
trui. Autrement dit, le théâtre a
une fonction didactique et édu-
cative incontestable, nous en
avons eu la preuve avec les
pays qui ont baigné dans une
ambiance théâtrale perma-
nente, source de bonheur,
d'équilibre social.

Pratiquer le théâtre, c'est
apprendre à bien parler et à
éprouver des émotions
Travailler en atelier de théâtre
pour les jeunes, dans les pays
qui veillent à la transmission
des valeurs morales, c'est enta-
mer un voyage initiatique dans
les méandres de la vie sociale
faite des différences qui agitent
sans cesse les groupes, pous-
sent les uns à admonester ou à
louer les autres, selon leurs
vices ou leurs qualités. Les en-
fants apprennent ainsi à se
mettre dans la peau de toutes
sortes de personnages et avec
le plaisir des mots, ils s'entraî-
nent à parler dans le langage
de la diversité sociale. Ces ac-
teurs en herbe vivent intensé-
ment la vie des autres. Ils dé-
couvrent ce qui motive la co-
lère, la jalousie, l'ambition,
l'envie, la déception, l'intérêt,
bref, tous les vices et vertus
dont peuvent faire preuve les
humains. Dans l'atelier d'écri-
ture comme son nom l'indique,
on fait faire à chaque partici-
pant d'abord un travail de
conception puis d'écriture qui
fait appel à l'imagination. Cela
signifie qu'en plus du spectacle

théâtral qu'on se prépare à don-
ner en montant sur scène, on
fait un travail de composition
d'une pièce montée pour être
jouée qui donne à se rendre
compte de la complexité du
texte mis en forme. Mais pour
que tout se passe bien, il faut
des enseignants ayant la cul-
ture de la dramaturgie et la vo-
lonté pour se consacrer à cette
noble cause : constituer des
groupes pédagogiques de
jeunes pour les initier au genre
théâtral.

L'enfant est avant tout le centre
du système éducatif
Pendant tout son parcours sco-
laire, depuis la préscolaire, l'en-
fant doit baigner dans l'am-
biance d'une ruche d'abeilles
qui bourdonne sans cesse pour
que l'enfant comprenne que le
travail organisé et bien suivi
est une valeur essentielle pour
le pays et pour celui qui l'ac-
complit. Le théâtre s'est avéré
être une activité des plus per-
formantes pour assurer le déve-
loppement intellectuel et lin-
guistique des apprenants. De
plus, ce genre artistique et lit-
téraire assure l'apprentissage
de la liberté, de la responsabi-
lité, de l'autoévaluation, parce
que le travail s'y fait en équipe.
La comparaison du théâtre
avec le sport collectif est indis-
cutablement juste ; dans les
deux domaines de compétition,
il y a corrélation entre le déve-
loppement physique, moral et

intellectuel. Que dire de celui
qui a affirmé avec conviction
qu'un match de football est
comparable à une représenta-
tion théâtrale ? Avec la pratique
théâtrale dès les années les
plus tendres, on apprend à se
soumettre à une rigidification
des horaires pour des résultats
satisfaisants, à s'autoévaluer
au point de constater qu'on de-
vient brillant à l'école, au lycée,
à l'université. Le mot discipline
devient une réalité. Etre un ac-
teur ou un dramaturge tenace,
c'est avoir un esprit sain dans
un corps sain, compte tenu du
fait que le théâtre est une acti-
vité très complexe qui associe
à sa pratique la peinture, la mu-
sique. A la violence, il faut faire
de la musique pour apaiser les
tensions.

Le théâtre vivifie le corps et
l'esprit en s'associant à tous les
genres culturels
L'atelier de théâtre considère
le sport comme un fondement
important. Pour être bon parti-
cipant sur une scène théâtrale,
il faut avoir mémorisé toutes
ses répliques et avoir un corps
résistant, souple et agile. Ceux
qui ont rêvé de devenir de bons
acteurs trouvent que la com-
plémentarité théâtre, sport est
évidente à tous les égards.
L'homme de théâtre comme
celui de la culture, doit faire
l'effort d'être le miroir de la so-
ciété et un digne miroir qui va-
lorise la société d'apparte-
nance. C'est ce que les femmes
de culture ont réussi à en faire
une réalité. L'enseignant qui
joue un rôle pédagogique et
éducatif doit être omniprésent
pour susciter chez les enfants,
par un travail épanouissant, la
motivation à la base de toute
forme de compétition ou

d'émulation.
La classe se transforme en ate-
lier de théâtre, élargit les hori-
zons pour les jeunes en lui ou-
vrant la voie de la formation
classique et la porte des autres
univers artistiques, comme
celui de la musique et de la
chanson du genre patriotique.
Dans le théâtre, il y a des sé-
quences consacrées à la chan-
son, à la musique. Et les ta-
bleaux de maîtres donnent l'en-
vie de devenir peintre. On a
assisté à des représentations
théâtrales dans des émissions
télévisées qui nous ont donné
à voir des jeunes devenus dyna-
miques dans leur rôle pour
donner un spectacle où les plus
avertis finissent par com-
prendre toute la complexité
d'un bon théâtre lié à tous les
arts. La performance sur scène
ne s'obtient que moyennant du
sérieux et une excellente for-
mation qui facilitent l'accès à
toutes les formes théâtrales
comme le théâtre sans paroles
ou le théâtre burlesque joué
par des clowns. 
Parfois, lorsque l'acteur en
herbe a la vocation, il trouve
qu'aller au cours ou chanter en
concert ne suffit pas, il faut
mettre beaucoup de sien à la
cause pour bien se sentir dans
son univers et être à l'aise avec
le public. Nous avons constaté
cela sur le terrain avec des
jeunes : filles et garçons d'un
collège, donc âgés de 11 à 13
ans, lorsqu'ils sont venus jouer
en acteurs, les personnages
d'un texte de 8e année fonda-
mentale. Ils ont été admirables
et ils l'auraient été davantage si
on leur avait donné l'occasion
de jouer de vraies pièces
comme «l'Avare» de Molière à
valeur universelle.

Abed Boumediene

Une activité culturelle extrascolaire 
des plus performantes

Théâtre
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DAHO DJERBAL PUBLIE LES
MÉMOIRES DE LAKHDAR
BENTOBBAL
L'universitaire et historien Daho
Djerbal a publié mercredi un nou-
vel ouvrage historique intitulé «La-
khdar Bentobbal, mémoires de
l'intérieur», restituant de la ma-
nière la plus fidèle et la plus exact
possible la pensée et l'action de La-
khdar Bentobbal (1923-2010) ainsi
que son parcours depuis l'enfance
jusqu'à son intégration au GPRA.
Publié aux éditions «Chihab» cet
ouvrage de 379 pages revient sur
le parcours de Lakhdar Bentobbal,
dit Si Abdellah, sur la base d'un
long entretien accordé à l'auteur et
au sociologue Mahfoud Bennoun
qui aura duré près de cinq ans de
1980 à 1985. La publication de l'ou-
vrage était restée à l'époque sans
suite.
L'ouvrage revient sur l'enfance de
Lakhdar Bentobbal, né en 1923
dans une famille modeste de Mila
et sur ses premiers pas à l'école co-
ranique puis à l'école française
dans une ville qui a connu le re-
nouveau réformiste grâce à
Cheikh Mbarek El Mili puis l'appa-
rition de foyers militant du Parti du
peuple algérien (PPA).
Il raconte également tout le travail
militant en milieu urbain et rural,
et les changements qu'a connu le
PPA pour arriver à l'Organisation
spéciale (OS) et la constitution
des premiers maquis, les prépara-
tifs du passage à l'action et les dif-
férentes réunions avant le déclan-
chement de la révolution.
Dans un chapitre intitulé «L'an 1»,
Lakhdar Bentobbal évoque la nuit
du 1er novembre, la mort de Di-
douche Mourad, tombé aux
champs d'honneur le 18 janvier
1955, les attaques du nord
constantinois du 20 août 1955, et
le premier congrès de cette Wi-
laya II historique où il a servi, et
qu'il va diriger plus tard. L'organi-
sation de la guerre de libération est
également un point important que
le chef historique a longuement
évoqué avec l'auteur détaillant le
déroulement et les enjeux du
congrès de la Soummam en 1956.
Né en 1923 à Mila, Lakhdar Ben-
tobbal a été militant du PPA et
membre de l'OS et a fait partie du
groupe des 22. Il a été responsable
dans la Wilaya II historique où il
prendra la succession de Youcef
Zighoud, tombé aux champs
d'honneur en 1956.
Il a également été ministre de l'In-
térieur du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne
(GPRA) et un des négociateurs
des accords d'Evian signés le 18
mars 1962.
Maître de conférences en histoire
contemporaine à l'université d'Al-
ger, Daho Djerbal dirige depuis
près de trente ans la revue
d'études et de critique sociale
«Naqd».
Après de nombreux travaux de
recherche en histoire économique
et sociale il s'oriente vers le re-
cueil de témoignage d'acteurs de
la lutte de libération nationale.

R.C.

HISTOIRE

Il rend l'enfant dynamique
dans son comportement et
performant sur le plan lan-
gagier. Si le théâtre est une
catharsis et une thérapie
pour tous, il l'est beaucoup
plus pour les jeunes.



«Je suis très content de la prestation de
mon équipe, qui s'est bien appliquée
tout au long des 90 minutes de jeu. Les
joueurs étaient à la hauteur, et ont
prouvé qu'ils étaient capables de rele-
ver le défi dans toutes les situations», a
réagi Belmadi, dont les propos ont été
repris par la presse à l'issue de la ren-
contre.
Les «Verts» ont ouvert le score par
Belaïli (29e), avant que Benrahma (40e)
et Feghouli (42e) ne permettent à l'Algé-
rie de se mettre à l'abri. En seconde
période, Slimani, entré en cours de jeu,
a marqué le quatrième but (87e).

Un succès qui permet aux «Verts» de
s'emparer de la première place au clas-
sement avec 13 points, avec deux lon-
gueurs d'avance sur le Burkina Faso,
tenu en échec, à la surprise générale,
par le Niger (1-1), au Grand stade de
Marrakech.
«En dépit des changements opérés à
l'occasion de cette rencontre, les
joueurs sont restés concentrés sur le
terrain, en appliquant à la lettre les
consignes, ce qui leur a permis de
prendre un net avantage avant la pause
(3-0, ndlr). En seconde période, j'ai pré-
féré faire sortir certains éléments pour

les ménager, mais aussi pour les préser-
ver des interventions viriles des Djibou-
tiens, qui se sont montrés très agres-
sifs».
Avant de conclure : «Nous devons
oublier ce match, et nous concentrer
sur le dernier rendez-vous des élimina-
toires face au Burkina Faso mardi. La
victoire est impérative pour pouvoir se
qualifier pour les barrages haut la
main».
Avec cette victoire, l'Algérie parvient à
atteindre la barre de 32 matches de
suite sans défaite, et revient à cinq ren-
contres de l'Italie, détentrice du record,

et dont la belle série d'invincibilité de 37
rencontres a pris fin en octobre dernier
face à l'Espagne (1-2) à Milan, en demi-
finales de la Ligue des nations.
L'équipe nationale bouclera ces élimi-
natoires mardi, en recevant le Burkina
Faso au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (17h) en présence de 14 000 sup-
porters, dans ce qui sera un rendez-
vous décisif pour le passage aux bar-
rages, prévus en mars 2022. Le Niger
accueillera lundi Djibouti au stade de
Niamey (17h).

R. S.
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Djamel Belmadi :
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,Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football, Djamel
Belmadi, s'est dit
content de la
production de ses
joueurs, vainqueurs
vendredi face à
Djibouti (4-0) au stade
international du Caire,
dans le cadre de la 5e

journée (Gr. A) des
éliminatoires de la
Coupe du monde 2022
au Qatar.

n Belmadi demande aux joueurs de se concentrer sur le match de mardi. (Photo > D. R.) 

«Les joueurs étaient à la hauteur»

,L'attaquant algérien, Islam Slimani,
butteur lors de la victoire des Verts
devant Djibouti (4-0), vendredi au Caire
(Egypte), a rejoint le Togolais Emma-
nuel Adebayor, à la 4e place du classe-
ment du meilleur buteur africain des éli-
minatoires de la Coupe du monde, avec
16 réalisations.
Slimani (33 ans), qui est également le
meilleur buteur de l'histoire de la sélec-
tion algérienne avec 38 buts, n'est plus
qu'à deux réalisations du leader du clas-
sement, l'Ivoirien Didier Drogba (18),
alors que le Burkinabé Moumouni
Dagano et le Camerounais Samuel Eto’o

occupent conjointement la 2e place avec
17 buts.
L'Algérie s'est imposée face à Djibouti 4-
0 (mi-temps : 3-0), vendredi au stade
international du Caire, pour le compte
de la 5e journée (Gr. A) des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Les «Verts» ont ouvert le score par
Belaïli (29e), avant que Benrahma (40e)
et Feghouli (42e) ne fassent le break
durant la 1re mi-temps. En seconde
période, Slimani, entré en cours de jeu,
a marqué le quatrième but (87e).
L'attaquant de l'Olympique Lyonnais
(Ligue 1 - France), aura l'occasion de

viser le trône continental lors de la
réception du Burkina Faso, mardi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h)
en présence de 14 000 supporters, dans
ce qui sera un rendez-vous décisif pour
le passage aux barrages, prévus en
mars 2022.

Classement des meilleurs buteurs de
l’histoire des éliminatoires :
Joueurs                       buts
1. Didier Drogba 18 buts
2. Moumouni Dagano 17 buts
-- Samuel Eto’o                    17 buts
4. Emmanuel Adebayor 16 buts
--. Islam Slimani                   16 buts.

,La deuxième journée du Champion-
nat national de volley-ball, disputée ce
vendredi, a été marquée trois victoires
à l’extérieur sur les cinq au pro-
gramme. 
Dans le groupe Centre-Est, JSC Ouled
Adouane s’est imposé sur le parquet
du JM Batna (1-3), tandis que l’ES Tad-
jenanet à damer le pion à l’EF Aïn Azel
(1-3). 
Concernant le groupe Centre-Ouest, le
WA Tlemcen a brillé hors de ses bases
également en disposant du RC M’sila
(0-3). 
De son côté, l’ASV Blida a pris le
meilleur sur l’Olympique El-Kseur (3-
0), tandis que le RM Arzew s’est
imposé face au JSB Ighram (3-1). 
À noter que cinq rencontres, sur les dix
devant avoir lieu ce vendredi, ont été
reportées à une date ultérieure.

Groupe Centre-Est :
JM Batna - JSC Ouled Adouane  1 - 3
EF Aïn Azel - ES Tadjenanet 1 - 3
Reportées :
MB Béjaïa - ES Sétif
NC Béjaïa - NR Bordj Bou Arréridj
CS Sétif - OMK El-Milia

Classement : Pts J
1 - ES Tadjenanet 6 2
2 - JM Batna 6 2
3 - MB Béjaïa 3 1
4 - JSCO Adouane 3 2
5 - ES Sétif 0 1
6 - CS Sétif 0 1
7 - NRBB Arréridj 0 1
8 - EF Aïn Azel 0 2
9 - OMK El-Milia - -
10 - NC Béjaïa - -

Groupe Centre-Ouest :
RC M'sila - WA Tlemcen 0 - 3
ASV Blida - Olympique El-Kseur 1 - 3
RM Arzew - JSB Ighram 3 - 1
Reportées :
MC Alger - MR Hassi Bounif
NA Husseïn-Dey - PO Chlef
Classement : Pts J
1 - WA Tlemcen 6 2
2 - RM Arzew 6 2
3 - ASV Blida 6 2
4 - MR Hassi Bounif 2 1
5 - NA Husseïn-Dey 1 1
6 - PO Chlef 0 1
7 - RC M'sila 0 1
8 - O El-Kseur 0 2
9 - JSB Ighram 0 2
10 - MC Alger - -n

Volley-ball

Trois victoires à l’extérieur sur les cinq

Meilleur buteur africain

Slimani rejoint Adebayor au 4e rang

,La joueuse de l’équipe nationale algé-
rienne (seniors) de tennis, Amira
Benaissa a décroché jeudi soir la
médaille de bronze des épreuves indivi-
duelles (tableau simple) en Coupe
d’Afrique des nations qui se déroule en
Tunisie, après son succès devant
Angella Okutoyi (Kenya) sur le score
6-2, 6-0, en match de classement pour la
troisième place.
Exemptée du premier tour, Benaissa
s’est imposée au second tour face à la
Tunisienne Ferdaous Bahri (6-4, 6-0),
puis devant l’Egyptienne Yassmine
Ezzat en quarts (7-5, 6-0), avant de
perdre en demi-finale contre l’autre
égyptienne Samir Sandra, tête de série
N1, sur le score 6-4, 7-5.
Chez les messieurs, l’Algérien Moha-
med Amine Aissa-Khalifa associé au
tunisien Wissam Abderrahmane ont
validé leurs tickets pour la finale du
tableau double, après leur succès

devant la paire Ahmed Mohan
(Libye)/Djibril Bonkoundjou (Burkina
Faso) sur le score 7-5, 6-4.
En finale programmée vendredi, le duo
Aissa-Khalfia/Abderrahman affrontera
les Tunisiens Skander Mansour et Aziz
Oukaa. Pour rappel, l’équipe algérienne
des messieurs est représentée par
Mohamed Nazim Makhlouf, Toufik Sah-
tali et Mohamed Amine Aissa-Khalifa,
tandis que les filles sont présentent
avec Amira Benaissa, Lynda Benkad-
dour et Yassmine Boudjadi.
Les sélections nationales algériennes
«messieurs et dames» sont conduites,
respectivement, par le directeur des
équipes nationales (DEN), Noujeim
Hakimi et le directeur des jeunes talents
(DJTS) Wakil Keciba.
Les deux meilleurs résultats en simple
devront être déterminant pour
l'épreuve par équipes de ce rendez-vous
continental.n

Tennis

Médaille de bronze pour Amira Benaissa

Dani Alves de retour au
FC Barcelone
Le Barça a officialisé
ce vendredi la signa-
ture de Dani Alves, le
latéral droit brésilien
de 38 ans.
Cinq ans après,
Daniel Alves est de
nouveau barcelonais.
Le latéral droit de 38
ans, libre depuis la
rupture de son
contrat avec Sao
Paulo, s'est engagé
jusqu'à la fin de sai-
son avec le club
entraîné désormais
par son ex-coéqui-
pier, Xavi. Le FC Bar-
celone l'a officialisé
ce vendredi. Daniel
Alves doit intégrer
l'effectif dès la
semaine prochaine
mais il ne pourra
jouer en faveur des
Blaugranas qu'à par-
tir de janvier pro-
chain.
Arrivé une première
fois à Barcelone en
2008 en provenance
du Séville FC, le laté-
ral droit a vécu les
grandes années du
club catalan, avec
deux succès en Ligue
des champions à la
clé (2011 et 2015) : il
était en effet sus-
pendu pour la finale
gagnée en 2009 face
au Manchester Uni-
ted de Cristiano
Ronaldo. Il avait
quitté le club en
2016 pour rejoindre
la Juventus Turin,
puis le Paris-SG
(2017) et Sao Paulo
en 2019.



Une victoire sur Djibouti qui pèse quatre
buts à zéro signée ce vendredi par
l’équipe du capitaine des champions
d’Afrique, en l’occurrence Riad Mahrez,
joueur qu’elle vient d’exclure des cinq
meilleurs joueurs d’Afrique des élimi-
natoires de la Coupe du monde-2022, à
l’issue d’un sondage initié par la FIFA
publié sur son compte officiel Instagram.
Une image sur laquelle on peut voir les
cinq joueurs africains, qui sont l’Egyp-
tien Mohamed Salah, son compatriote
Mohamed El-Shennawy, le Marocain,
Achraf Hakimi, le Gabonais d’Arsenal,
Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que
le coéquipier de Bennacer au Milan AC,
l’Ivoirien Franck Kessié, suivi d’un com-
mentaire affiche sur son compte offi-
ciel. Le Gabonais Pierre-Emerick «voici
le quatuor de stars africaines pour lequel
vous avez voté». A l'ombre de cette an-
nonce, l'international algérien continue
quant à lui de confirmer sa supériorité
sur les cinq joueurs annoncés, non seu-
lement, mais qui évolue au sein d'une
équipe qui possède une meilleure at-
taque à l'échelle africaine en inscrivant
à ce jour 24 buts. Les analystes ne man-
quent pas de réagir pour connaître le
type de sondage lancé pour que ces
joueurs soient élus et sur quels critères.

La leçon des grands
Au Caire, dans un match délocalisé
comptant pour la 5e journée des élimina-
toires du Mondial-2022. Les Verts rema-
niés avec seulement 5 titulaires habi-
tuels au coup d’envoi, donnaient l’im-
pression de ne pas trop se fatiguer,
encore moins prendre un quelconque
risque à la veille d’une rencontre quali-
fiée de «rencontre au sommet», et ce,
pour se qualifier en barrage. Dès les pre-
mières minutes, les Djiboutiens y
croyaient comme fer, notamment après
les quelques actions qui testaient la dé-
fense des Fennecs. Mais le reste du
temps de jeu, ce sont les coéquipiers de
Mahrez qui faisaient l’essentiel sans for-
cer pour atteindre à la 93e minute de
jeu. Le score qui confirme le titre de

champion d’Afrique avec mission ac-
complie qui enchaîne un 32e match
consécutif sans défaite et pourra se
contenter d’un match nul mardi face au
Burkina Faso. 
Les Etalons ont laissé les Fennecs
prendre deux points d’avance en tête du
groupe en butant sur le Niger (1-1) à
Marrakech (Maroc). 
Menés au score après un penalty de
Youssef Oumarou (34e), les hommes de
Kamou Malo ont égalisé sur un autre
penalty, transformé par Issoufou Dayo
(55e). Une victoire n’aurait de toute façon
rien changé au vu de la différence de
buts très positive de l’Algérie : les Bur-
kinabè seront dans l’obligation de s’im-
poser à Blida pour passer.

Le Gabon rebondit et poursuit 
sa route

Deuxième victoire pour le Gabon qui ne
lâche rien. Les Panthères viennent de ré-
colter une seconde victoire, toujours
vendredi dans la même compétition, et
les fait rapprocher de trois points des
Pharaons, grâce à cette victoire sur les
Libyens (1-0). Ce succès permet aux
hommes de Patrice Neveu de doubler
leur victime du jour à la 2e place du clas-
sement. Mais la joie pourrait être de
courte durée car ce résultat fait aussi les
affaires des Pharaons qui n’auront be-
soin que d’un point dans la soirée en An-
gola pour s’assurer la première place
du groupe, synonyme de qualifications
en barrages.

Le Gabon sauve les Pharaons
Et voilà, c’est pour les Egyptiens. Après
le Sénégal, le Maroc et le Mali, l’Egypte
s’est définitivement installée ce ven-
dredi le 4e qualifié (sur 10) en barrages.
Sérieusement chahutés pendant une
demi-heure et revenus avec un point
d’Angola (2-2), les Pharaons peuvent re-
mercier le Gabon qui leur a facilité le tra-
vail en battant la Libye (1-0) un peu plus
tôt. 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Lyon - Paris-SG à 21h
nLa Chaîne L’Equipe : Espagne - Suède à 20h45

Volleyball

Trois victoires à
l’extérieur sur les cinq

Djamel Belmadi

«Les joueurs étaient à la
hauteur»

en direct le match à suivre
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Sélection des joueurs
locaux 
Défaite de l'Algérie
contre la Nouvelle-
Zélande 

football 
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,La très belle réponse
des Verts à la FIFA est
venue du Caire. 

Eliminatoires de la Coupe du monde-2022

n Bennacer ici face au Djibouti. (Photo > D. R.) 

Les Verts impressionnent…

La sélection algérienne des joueurs locaux (A') s'est in-
clinée (2-1) contre la Nouvelle-Zélande, en match ami-
cal de préparation, disputé ce vendredi après-midi à
Dubaï (Emirats arabes unis).
Les néozélandais ont ouvert le score peu après le quart
d'heure de jeu, par l'intermédiaire d'André De Jong
(16'), avant que son coéquipier Callum McCowatt ne
double la mise, juste après le retour des vestiaires
(47').
Il a fallu attendre dernière demi-heure de jeu pour voir
les protégés du coach Madjid Bougherra réduire le
score, grâce à Réda Bensayah, ayant réussi à trouver

le chemin des filets à la 68e. La sélection nationale dis-
putera un deuxième match amical dans le cadre de la
préparation de la prochaine Coupe arabe de la Fifa, pré-
vue du 30 novembre au 18 décembre prochain à Doha
(Qatar).
Ce sera lundi prochain (15 novembre), face à son ho-
mologue soudanaise du sud, au stade d'Al-Fujaïra.
Le stage de préparation actuellement en cours à Dubaï
est le quatrième pour la sélection nationale (A') depuis
la nomination de Madjid Bougherra à sa tête.
Les trois précédents stages s'étaient déroulés aux mois
de juin, août et octobre, et ont été ponctués par des

matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-
1), le Burundi (3-0) à Doha, et le Bénin à Alger (3-1).
En Coupe arabe des nations de la Fifa (Qatar-2021), les
Algériens évolueront dans le Groupe «D», où ils feront
leur entrée en lice le mercredi 1er décembre face au Sou-
dan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h algériennes),
avant d'enchaîner avec le Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h), puis l'Egypte, le mardi 7 dé-
cembre, toujours au stade Al-Janoub (20h).
Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, la sélection
algérienne (A') prépare le Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), prévu en 2023, en Algérie.
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