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AHMED ABOUL GHEIT, 
À L'OUVERTURE 
DES TRAVAUX
DE LA RÉUNION 
DES MINISTRES
ARABES DES AFFAIRES

Les travaux de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères pour le Sommet arabe qui se tiendra les 1er et 2 novembre se sont achevés
hier. Tous les projets des dossiers inclus dans l'ordre du jour ont  été approuvés pour être soumis au niveau du Sommet. Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a indiqué, hier dans l'après-midi, que la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères,
préparatoire au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu à Alger les 1er et 2 novembre, avait permis de parvenir à des résultats «consensuels» à la

faveur de «concertations riches et approfondies». Lire en page 2

Des résultats consensuels au terme
de la réunion des ministres arabes 

des Affaires étrangères

Confiance dans les capacités de l’Algérie Page 
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Lutte contre la drogue : Saisie de 318, 5 kg de kif traité à Naâma

Tous les projets des dossiers inclus dans l'ordre du jour ont été approuvés

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane La-
mamra a indiqué, hier dans
l'après-midi, que la réunion des
ministres arabes des Affaires
étrangères, préparatoire au
Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau du sommet prévu à Alger
les 1er et 2 novembre, avait permis
de parvenir à des résultats
«consensuels» à la faveur de
«concertations riches et appro-
fondies».
Dans une allocution prononcée
à la reprise des travaux de la
deuxième journée de la réunion
ministérielle, qui se sont pour-
suivis à huis clos, M. Lamamra a
mis en avant «les résultats des
concertations riches et appro-
fondies tenues hier et ce matin».
«Je tiens à vous remercier tous
pour votre patience, vos apports
et l'esprit positif et constructif
qui a caractérisé nos concerta-
tions et permis de parvenir à des
résultats consensuels», a-t-il dit,
ajoutant que ces résultats «faci-
literont le travail de nos diri-
geants».
A l'ouverture, samedi après-midi,
des travaux de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
arabes,  Ramtane Lamamra avait
prononcé une allocution dans la-
quelle il a donné les points de re-
pères qui devraient conduire le
Sommet arabe à atteindre ses ob-
jectifs. Il a d’abord rappelé que la
tenue de la 31e session du Som-
met arabe a été retardée de trois
années et demie en raison de la
pandémie de Covid-19. Il a égale-
ment évoqué la crise en Ukraine
et ses dimensions sécuritaires,
politiques et économiques, sou-
lignant que cette crise a «engen-
dré une situation annonciatrice
de répercussions majeures sur
le système international, y com-
pris dans la région arabe». Face à
ces développements, pour Ram-
tane Lamamra, il est impératif de
«multiplier les efforts en agissant
dans le cadre d'un groupe cohé-
rent et unifié tenant en ligne de
compte le principe de l'unité du
destin et les valeurs et engage-

ments sous tendus, tout en œu-
vrant à valoriser les constantes
de son intégration et de sa re-
naissance en tant que Nation».
«Nous fondons beaucoup d'es-
poirs sur la contribution de tout
un chacun lors du Sommet d'Al-
ger pour amorcer un nouveau dé-
part à l'action arabe commune
suivant une démarche qui puisse

transcender les approches tradi-
tionnelles pour répondre aux exi-
gences du présent, et nous per-
mettre, collectivement, d'esquis-
ser les contours d'un avenir
meilleur pour nos peuples et nos
pays», a souligné Ramtane La-
mamra. Le chef de la diplomatie
algérienne a insisté sur «la cause
palestinienne, qui traverse au-

jourd'hui une de ses plus diffi-
ciles étapes, une phase marquée
par un processus politique à l'ar-
rêt, et un occupant qui persiste
dans sa politique du fait accom-
pli».  Il a salué, à cette occasion,
les frères palestiniens pour leur
adhésion à l'initiative de récon-
ciliation lancée par le Président
Tebboune, au début de cette
année, en coordination avec le
Président Mahmoud Abbas,  une
démarche couronnée par la si-
gnature de la ‘’Déclaration d'Al-
ger’’ sanctionnant la Conférence
d'unification des rangs palesti-
niens pour l'unité nationale pa-
lestinienne, tenue le 13 de ce
mois. «Nous espérons, sur la base
de cette plate-forme, pouvoir tra-
vailler de concert pour parvenir
à un consensus plus large qui
puisse aboutir à l'unification des
pays arabes, au resserrement de
leurs rangs et la conjugaison de
leurs efforts, afin de résoudre les
crises aiguës que traverse notre
région arabe, devenue le théâtre
de conflits entre de nombreuses
puissances étrangères», poursuit
Ramtane Lamamra. Les dévelop-
pements dans le monde, aussi
complexes soient-ils, «ne doivent
pas détourner notre attention des
préoccupations de notre nation
arabe», a fait observer Ramtane
Lamamra. «La situation difficile
par laquelle passent nos frères
en Libye, en Syrie, au Yémen, en
Somalie, au Soudan mais égale-
ment au Liban, nous interpelle
plus que jamais en vue de rat-
traper les efforts manqués», a-t-il
fait remarquer. Le chef de la di-
plomatie algérienne affiché, par la
même, ses expressions de sym-
pathie pour les frères en Somalie,
suite au lâche acte terroriste per-
pétré ce samedi dans ce pays
frère. Appelant à la nécessité d'ap-
porter aide et assistance à ces
pays qui pâtissent de difficultés
conjoncturelles aussi bien éco-
nomiques, que politiques ou sé-
curitaires, M. Lamamra a appelé
à faire prévaloir les principes de
bon voisinage et de non-ingé-
rence dans les affaires internes
des pays, tout en appelant au res-
pect de leur souveraineté, de leur
indépendance et de leur intégrité
territoriale. Les ministres ont
commencé samedi après-midi
leur réunion qui a pris fin le soir.
A cette occasion, l'Algérie a pris
la présidence du Sommet arabe
au niveau du Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères.
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane La-
mamra a pris la Présidence de la
session, succédant au ministre

tunisien des Affaires étrangères,
de la Migration et des Tunisiens
à l'étranger, Othman Jerandi, dont
le pays présidait la 30e session
du Sommet arabe. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Lamamra : «Nous fondons beaucoup d'espoirs sur la contribution de tout un
chacun lors du Sommet d'Alger pour amorcer un nouveau départ... (Photo : D.R)

Les travaux de la réunion
préparatoire des ministres
arabes des Affaires étran-
gères pour le Sommet
arabe qui se tiendra les 1er
et 2 novembre se sont
achevés hier. Tous les pro-
jets des dossiers inclus
dans l'ordre du jour ont
été approuvés pour être
soumis au niveau du Som-
met.
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EMA :

Les horaires d'exploitation des transports
guidés des personnes (métro, tramways et
transport par câble) seront prolongés ce
lundi jusqu'à 1h du matin, et ce, à l'occa-
sion du 68ème anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de libération, a indiqué
dimanche l'Entreprise du Métro d'Alger
(EMA) dans un communiqué.

Confiance dans les capacités
de l’Algérie

Des résultats consensuels au terme de la réunion
des ministres arabes des Affaires étrangères

«Allégations éhontées»

R E P È R E

Les prétendues
«violations diplo-
matiques» vis-à-vis
de la délégation
marocaine:

Une source diplomatique algé-
rienne a déploré les déclarations
relayées par certains médias,
notamment marocains, attribuées
à une source marocaine de haut
niveau sur de prétendues «viola-
tions diplomatiques» lors de
l’accueil de la délégation maro-
caine prenant part aux travaux
du Conseil ministériel de la Ligue
des Etats arabes au niveau du
Sommet, affirmant qu’il s’agit
d’allégations éhontées et falla-
cieuses, n'existant que dans
l'imaginaire de leur auteur.
Affirmant que ces allégations
n'existent que dans «l'imaginaire
de leur auteur et sont dénuées
de tout fondement», la même
source a souligné que la cérémo-
nie d’accueil réservé au ministre
marocain était la même pour les
autres délégations arabes partici-
pant à la réunion, lesquelles ont
toutes d’ailleurs affiché leur
satisfaction quant à l’accueil et
l’accompagnement réservé depuis
leur arrivée et durant leur séjour
en Algérie.
«Le ministre marocain a lui-
même tenu lors de son interven-
tion aux travaux de la réunion
ministérielle à remercier l’Algérie
pour l’accueil et l’hospitalité», a
ajouté la même source.
S’agissant des assertions relatives
à l’ordre protocolaire des déléga-
tions lors des réunions officielles
ou encore les réceptions organi-
sées en l’honneur des déléga-
tions, la même source a tenu à
rappeler que l’Algérie «a retenu
l’ordre adopté par le Secrétariat
général de la Ligue arabe».
«Ces allégations marocaines
éhontées et fallacieuses, deve-
nues une pratique courante
connue de tous, y compris celles
remettant en cause l’extrême
professionnalisme des compé-
tences algériennes dans les fora
internationaux, ne peuvent d’au-
cune manière perturber les tra-
vaux du Sommet d’Alger dont les
prémices du succès commencent
à gêner certaines parties qui
oeuvrent à saper tout effort ten-
dant à consacrer l’unité, la soli-
darité et le resserrement des
rangs des frères arabes», a conclu
la même source.

Les horaires prolongés lundi jusqu'à
1h à l'occasion du 1er novembre

HANDISPORT-POWER
LIFTING/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE: 

La sélection algérienne handisport de power-lifting a rem-
porté 42 médailles dont 16 en or, à l'issue de la troisième
journée du championnat d'Afrique qui se déroule dans la
capitale égyptienne le Caire (27-31 octobre).

42 médailles pour l'Algérie

USINE HYUNDAI : 

L’usine TMC de montage automobile Hyundai à
Tiaret produira 2.344 voitures au profit des minis-
tères et des administrations publiques, avec la
vente de véhicules aux citoyens à partir du pre-
mier trimestre 2023, a déclaré samedi le directeur
général de l’usine, Khaled Djaballah, à la chaîne
de télévision Echorouk. Il a précisé que la voiture
Accent, destinée aux citoyens, sera disponible avec
un moteur à essence de 1,6 litre, d’une capacité de
1,4 litre, et un moteur diesel CRDI de 1,6 litre.

Début de la vente au public à partir
du premier trimestre 2023

? La présence des ministres arabes des Affaires étrangères à Alger a
fait ressortir leur confiance dans la capacité de l'Algérie qui abrite le
Sommet arabe les 1er et 2 novembre prochain, à réaliser l’unification des
rangs arabes pour faire front aux mutations internationales. Ainsi le
ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, cité par
l’APS, a indiqué que son pays «mise sur le rôle de l'Algérie pour parvenir
à une véritable unification des rangs arabes». Pour lui, l’absence d’une
position arabe unie «ouvrirait la voie à l’ingérence dans les affaires
internes des pays arabes». 

Evoquant la position du Liban vis-à-vis de la signature de l'accord de
réconciliation palestinienne à Alger, le chef de la diplomatie libanaise a
précisé que son pays avait accueilli avec satisfaction la rencontre des
factions palestiniennes en Algérie, car étant une «étape importante pour
tous les Arabes», considérant que «toute tentative de paix à l'avenir
nécessite l'unité des rangs palestiniens au moment où il (l'entité sio-
niste) continue de rejeter les processus de paix». Il a formulé, par
ailleurs, le vœu de voir «le Conseil du Sommet arabe approuver l'initia-
tive de la sécurité alimentaire, étant un projet bénéfique pour tous»,
relevant, par la même, «la nécessité pour les pays arabes de coopérer en
vue de mettre fin à la crise alimentaire internationale». Pour sa part, le
ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à
l'étranger, Othman Jerandi a relevé l’importance «toute particulière» des
réunions préparatoires, indiquant que les participants espèrent vivement
que le 31e Sommet arabe parvienne à «atteindre les résultats escomp-
tés» et que «l'Algérie aboutira, comme toujours, à des résultats positifs
et en faveur de l’ensemble des questions arabes». 

Relevant que «plusieurs points seront examinés dans le cadre d’un
ordre du jour très important», il a souligné la disposition de toutes les
parties à œuvrer pour enrichir ces rencontres où la question palesti-
nienne domine les débats. Le chef de la diplomatie tunisienne a égale-
ment évoqué «la conjoncture internationale particulière» dans laquelle
se tient le Sommet arabe, relevant le changement et le développement
des priorités depuis le dernier rendez-vous arabe. Il a insisté, dans ce
cadre, sur la nécessité «d’interagir avec ces changements pour pouvoir y
faire face en intensifiant les concertations et les rencontres avec les par-
ties arabes et étrangères». Quant au ministre des Affaires étrangères ira-
kien, Fouad Hussain a exprimé son souhait de voir «les décisions du
Sommet traduites sur le terrain pour soutenir l’action arabe commune et
réaliser le développement économique dans les pays arabes». 

L. A.
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Ahmed Aboul Gheit, à l'ouverture des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires :

Intervenant à l'ouverture des tra-
vaux de la réunion des ministres
arabes des Affaires étrangères
préparatoire à la 31ème session du
Sommet arabe, prévue les 1er et 2
novembre à Alger, Ahmed Aboul
Gheit a fait savoir que ces pra-
tiques risquent de torpiller l'ac-
cord d'Oslo et saper tout effort en
faveur de la solution à deux Etats.
« Nous aspirons tous à ce que ce
31ème Sommet arabe puisse consti-
tuer un tournant décisif pour la
relance de l'action arabe com-
mune et le renforcement de ses
performances », a-t-il dit.
De son côté, le président du Par-
lement arabe, Adel Ben Aberrah-
man Al-Assoumi, a assuré de son
soutien à tous les efforts arabes
et internationaux visant à instau-
rer la sécurité et la stabilité dans

la région. Se disant pleinement
confiant de la capacité de l'Algé-
rie d'assurer la réussite du Som-
met arabe, prévu les 1er et 2 no-
vembre à Alger, et réaliser ainsi
les attentes et aspirations des
peuples arabes. 
« Le Parlement arabe est pleine-
ment confiant de la capacité de
l'Algérie d'assurer la réussite du
Sommet et réaliser ainsi les at-
tentes et aspirations des peuples
arabes », a-t-il indiqué à l’APS.
Pour Adel Ben Aberrahman Al-
Assoumi, ce Sommet revêt une
importance particulière, sa tenue,
a-t-il dit, intervenant dans une
étape charnière où les défis régio-
naux et internationaux auxquels
sont confrontés les pays arabes
s'accroissent. Et exigent, a-t-il
poursuivi, plus que jamais, d'ac-
célérer le rythme de coopération
et de solidarité arabes et de redy-
namiser l'action arabe commune,
pour relever ces défis et réaliser
les attentes et les aspirations du
peuple arabe en matière de sé-
curité, de développement et de
stabilité. 
Ce Sommet est d'autant plus im-
portant, car il intervient trois an-
nées après celui de Tunis (2019),
ce qui impose, des défis et sur-

charge davantage l'ordre du jour
de ce Sommet arabe d'Alger. 
« Tous ces développements aux
retombées négatives sur nos so-
ciétés arabes, exigent l'unifica-
tion et la coordination des efforts
arabes pour y remédier », a-t-il
ajouté.  
Le président du Parlement arabe
s'est dit convaincu de la capacité
et de la volonté politique des di-
rigeants arabes de résoudre ces
crises, en veillant à préserver
l'unité des pays arabes et leur ca-
pacité à contrecarrer les visées
étrangères. 
« Le Parlement arabe aspire à ce
que ce Sommet arabe puisse réa-
liser une avancée significative
dans l'action arabe commune
concernant l'ensemble des ques-
tions régionales, avec à leur tête

la question centrale de la Pales-
tine et les voies et moyens d'ap-
puyer les droits légitimes du
peuple palestinien en vue de faire
face à l'escalade militaire et aux
pratiques et exactions des forces
d'occupation sioniste », a-t-il ob-
servé. Faisant remarquer que les
peuples arabes attendent beau-
coup de ce Sommet et des diri-
geants arabes pour prendre de
nouvelles mesures visant à ren-
forcer l'action arabe commune
et à faire face aux défis écono-
miques et de développement
dans la région arabe, lesquels
sont aussi importants que les
défis sécuritaires et politiques
pour assurer un avenir meilleur
aux générations actuelles et fu-
tures.

Rabah Mokhtari  

Le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe, Ahmed
Aboul Gheit, a évoqué, avant-hier samedi à Alger, la
question palestiniènne mettant en garde contre la gra-
vité de la situation dans les territoires palestiniens occu-
pés. « La phase que traverse la cause palestinienne est
critique », a-t-il indiqué, pointant du doigt les pratiques
de l'occupant qui continue, comme à l'accoutumée, à
jouer avec le feu en poursuivant sa politique de violence
et de répression à l'encontre des Palestiniens dans les
territoires occupés. 

«Pour la relance de l'action arabe
commune»

n Aboul Gheit :  «Nous aspirons tous à ce que ce 31ème Sommet arabe puisse
constituer un tournant décisif pour la relance de l'action arabe.      (Photo : D.R)

Le rôle, important, des pays arabes au sein
de l’Opep+ mis en avant

Marché mondial du pétrole

« Il existe beaucoup d’attentes
lors du Sommet arabe d’Alger,
notamment par rapport à une
volonté de renouveler les priorités
de la Ligue arabe, d’installer un
climat d’échanges et d’intérêts
communs, à travers l’économie et
l’élargissement du champ de la
sécurité collective », déclare, hier
dimanche, Mohand Berkouk,
expert en relations internatio-
nales et en questions géostraté-
giques et sécuritaires.
Lors de son passage à l’émission
l’Invité de la Rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne,
M. Berkouk assure, que pour faire
face à des mutations internatio-
nales susceptibles d’impacter la
région arabe, le Sommet d’Alger
affiche « une volonté de créer
une nouvelle logique de travail
commun, en dépit des crises qui
subsistent dans certains pays
arabes. »
Selon l’expert, « malheureuse-
ment, quand on fait une lecture
objective du contexte arabe, il y a
beaucoup de fractures, notam-
ment les trois situations de crise
sécuritaire, qui sont la Syrie, la
Libye et le Yémen, mais aussi les
fragilités, comme le Liban, l’Irak
et le Soudan. » 
Construire une communauté
d'intérêts, créer un socle utilitaire
commun, et procéder à des
réformes au sein de la Ligue
arabe, ce sont les objectifs de ce
Sommet. « Cela doit se faire en
capitalisant toutes nos ressources.
Il faut qu’il y ait une volonté
politique, un engagement de la
part des dirigeants des Etats
arabes », dit-il.  

R.N.

«Le Sommet arabe
d’Alger affiche une
volonté de créer une
nouvelle logique 
de travail commun»

B R È V E

Mohand Berkouk : 

Le rôle, important, des pays arabes dont l’Algérie
qui occupent une place stratégique dans le paysage
énergétique et constituent la soupape de sécurité
du système énergétique mondial, en disposant de
plus de la moitié des réserves mondiales de pétrole
et du quart des réserves mondiales du gaz, au sein
de l’Opep+, a été mis en avant. Citant l'accord de ses
membres, durant la pandémie du Coronavirus, sur
des réductions historiques ayant atteint 10 mil-
lions de barils/jour, contribuant grandement au ré-
équilibrage du marché et à la stabilité des cours du
pétrole qui ont nettement baissé en 2020.  
Ce rôle s'est davantage manifesté lorsque l'Algérie
a assuré la présidence de l'Opep en 2020, à travers
les efforts considérables qu'elle a consentis pour le
rééquilibrage du marché pétrolier et les pourparlers
marathon tenus avec tous les acteurs. Des efforts
qui sont venus consacrer la Déclaration de coopé-
ration, signée en décembre 2016 entre l'organisation
et ses alliés, au terme de discussions tenues lors de
la 170ème réunion extraordinaire de la conférence mi-
nistérielle de l'Opep, en septembre 2016 à Alger.
Récemment, le nouveau secrétaire général de
l'Opep, le Koweitien Haitham al-Ghais, avait souli-
gné  le rôle, actif, de l'Algérie au sein de l'Opep de-
puis son adhésion à l'organisation en 1969 et la
tenue du 1er Sommet de ses chefs d'Etat à Alger en
1975, outre son appui au dialogue constructif et au
rapprochement des vues entre les pays membres
lors des crises traversées par l'organisation et face
aux défis à relever. 
« L'Accord d'Alger de 2016 marquait un moment im-
portant dans l'histoire de l'industrie pétrolière mon-

diale », avait-il indiqué, car ayant permis la réalisa-
tion de l’équilibre du marché mondial et la stabilité
des cours du pétrole et dont les résultats sont déjà
palpables sur le terrain.
De son côté, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des pays arabes exportateurs de pétrole
(Opaep), Ali Sabt Ben Sabt a considéré que la situa-
tion actuelle dans le monde fait ressortir l'impor-
tance stratégique des pays membres de l'Opaep, en
tant que soupape de sécurité pour le système éner-
gétique mondial. 
« Cette importance se manifeste à travers la posi-
tion des pays arabes sur les marchés mondiaux,
puisqu'ils disposent de plus de la moitié des ré-
serves mondiales de pétrole, réalisent 27% de la pro-
duction mondiale, possèdent 26% des réserves
mondiales de gaz naturel et détiennent 15% du
marché gazier international », a-t-il indiqué. Faisant
remarquer que grâce à ces réserves, les pays arabes
demeurent un fournisseur fiable pour plusieurs
pays du monde.
Les premières estimations, a-t-il poursuivi, font res-
sortir une hausse du volume des exportations du
pétrole brut dans les pays membres de l'Opaep
durant le deuxième trimestre de 2022 de près de
298.000 barils/jour par rapport au trimestre précé-
dent, atteignant ainsi près de 18,5 millions de
barils/jour. Durant le premier trimestre de 2022,
les exportations des pays arabes de Gaz naturel li-
quéfié (GNL) ont atteint près de 27,7 millions de
tonnes, avec une part de marché de près de 28%,
selon les données fournies par l'Opaep.  

R.M.

Le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger a rendu
publique samedi une déclara-
tion suite au vote par le
Conseil de sécurité d'une nou-
velle résolution sur la Mission
des Nations unies pour l’orga-
nisation d’un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental (Minurso).
«L’examen par le Conseil de
sécurité du rapport du Secré-
taire général des Nations unies
qui inclut des vues de son
Envoyé personnel pour le
Sahara occidental offrait au
Conseil une précieuse occasion
de peser sur la situation dans
le sens de la promotion effec-
tive de la décolonisation du
territoire à travers l’exercice
par son peuple de son droit
imprescriptible à l’autodéter-
mination», déclare le minis-
tère des Affaires étrangères.
Selon la même source, «la
résolution 2.654 adoptée le 27
octobre 2022 résulte, comme
ses devancières depuis la
remise en cause par la puis-
sance occupante de ses enga-
gements envers le plan de
règlement porté par la résolu-
tion n° 690 (1991), d’un exer-
cice laborieux de rédaction
dépourvu de la volonté
d’orienter et de stimuler des
efforts destinés à préserver la
nature de la question du
Sahara occidental et à lui
appliquer scrupuleusement la
doctrine et les bonnes pra-
tiques des Nations unies en
matière de décolonisation».
«C’est le lieu de saluer la posi-
tion adoptée par la Russie et le
Kenya que le Conseil de sécu-
rité aurait gagné à suivre pour
faire œuvre utile», a-t-on
souligné. «L’Envoyé personnel,
Staffan de Mistura, dont l’Al-
gérie comprend et encourage
la démarche méritait que le
Conseil de sécurité le renforce
par un mandat proactif et un
soutien vigoureux pour lui
assurer un même niveau de
coopération des deux parties,
le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, en particulier
de la puissance occupante,
dont les conditions préalables
visent à rendre concevable une
parodie de solution se tradui-
sant par une annexion territo-
riale par la force et le fait
accompli», ajoute le ministère.
Et de poursuivre : «L’Algérie,
qu’anime un sens élevé de ses
responsabilités, tant envers le
peuple du Sahara occidental
qu’envers la région dans son
ensemble comme en ce qui
concerne l’effectivité des
Nations unies, constate avec
regret un risque sérieux de
dénaturation et d’érosion du
processus qui serait préjudi-
ciable à la paix, à la stabilité
et à la sécurité régionales».
«En ces moments de grandes
incertitudes planant sur la
scène mondiale, l’attachement
aux buts et principes de la
Charte des Nations unies au
Sahara occidental se présente
comme un test de crédibilité
des professions de foi dans
l’indivisibilité des valeurs
devant régir une Communauté
internationale pacifique,
conviviale et juste», conclut la
déclaration.

C. P.

Déclaration du MAE
sur le vote du Conseil
de sécurité

VOTE

Sahara occidental
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Après trois ans de politique extérieure solidement animée

Comment Tebboune a remis sur pied la diplomatie algérienne

C’est le président de la République le
plus influent dans la politique exté-
rieure du pays durant ces trente der-

nières années, le Premier Magistrat du pays,
Abdelmadjid Tebboune, a su comment faire
repositionner l’Algérie sur la scène interna-
tionale et avec une forte et audace manière
et ce, à travers ses exploits réalisés sur le
plan extérieur. 
Pourtant, le Chef de l’État, étant le premier
Président de la deuxième République et de
l'Algérie nouvelle a, dès le début de son pé-
riple mandat présidentiel en décembre 2019,
hérité d’une situation explosive sur les plans
politique, économique, financière et sociale.
Il avait fait face à une grande pression du
mouvement de Hirak, qui se poursuivait
malgré la tenue des élections présidentielles
puis, à la longue et très coûteuse traversée
de la pandémie du Covid-19, dans une
conjoncture mondiale dominée par de
grands changements géopolitiques et géos-
tratégiques, avant de connaître un autre
grand souci celui de l'opération militaire
russe en Ukraine, où les effets collatéraux
sont considérables, notamment sur les plans
économique, géopolitique et géostratégique
du pays, toutefois et grâce à sa grande sa-
gesse, le Président Tebboune a permis à
l'Algérie d'éviter de nombreux malheurs et,
à la grande surprise de nombreux ennemis,
devenir plus forte. Tout d’abord, en février
2020, soit plus d’un mois seulement après
son élection pour un mandat de cinq ans, le
Président Tebboune s’est envolé à Addis-
Abeba, en Éthiopie, pour son premier
voyage officiel à l’occasion de la tenue du
Sommet des Chefs d’États africains de
l’Union Africaine (UA), où la présence du Pré-
sident algérien a été la plus marquante, dis-
tinguée et décisive, car il a fait une grande
annonce devant ses homologues africains,
il les a avisé du grand retour de l’Algérie dans
le Continent noir et dans le monde. 
Un retour de l’Algérie en Afrique sur tous les
plans, géopolitique, géostratégique, écono-
mique, sécuritaire, énergétique, sanitaire et
financière, et un réveil algérien vivement
applaudi et salué par les Africains. Depuis,
la politique extérieure de l’Algérie menée par
le Président Tebboune n’a cessé d’épater et
d’admirer la communauté internationale
(au grand malheur des ennemis). Une réap-
parition diplomatique algérienne en Afrique,
sous l’empreinte du président de la Répu-
blique, ayant permis de glaner de nombreux
points positifs pour l’Algérie, à travers les rè-
glements pacifiques des conflits armés et
foyers de tension, et à travers aussi la re-
lance de nombreux projets économiques
et commerciaux dans de nombreux pays
sahéliens et africains. Aussi, la diplomatie al-
gérienne n’a cessé, également, de gagner
de nouveaux terrains grâce à une forte pré-
sence de ses sentinelles, surtout dans des
zones géostratégiques, tels que l’ouverture
en 2020 d’un bureau de Consulat général à
San Francisco aux États-Unis, dans un mes-
sage fortement destiné par le Président Teb-
boune à la Maison Blanche.

Sahel, le grand retour salutaire 
et magistral de l’Algérie
C’est le départ d’une nouvelle ère et d’une
nouvelle conquête géopolitique et géostra-
tégique sous l’ère du Président Tebboune,
le Chef de l’État avait, dès son investiture à
la tête de l’État en décembre 2019, juré de
défendre les intérêts de la Nation jusqu’au
bout et avec une force frappante, de repo-
sitionner l’Algérie à sa véritable position de
leader dans sa région et dans le Continent,

de remettre l’Algérie sur ses pieds et de re-
nouer avec les vieux amis de l’Algérie. Pour
faire face à ces grands défis, le Chef de l’É-
tat a bâti une véritable armée de diplomates
chevronnés sous la conduite du vieux rou-
tier, le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra, d’où la mission est de s’im-
poser avec force et sagesse sur la scène in-
ternationale et rebâtir de fortes relations
diplomatiques avec le reste du monde. Pour
commencer, la politique extérieure de l’Al-
gérie a ciblé les pays du Sahel, où l’insécu-
rité à travers la présence et l’activité crimi-
nelle des groupes terroristes armés sont
fortement tangibles ajouté au sous-déve-
loppement de nombreux pays subsahariens,
ont engendré une véritable catastrophe.
L’ingérence militaire étrangère, notamment
celle de l’armée française en 2012 au Mali
puis au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et
en Libye, ont causé le déplacement de plus
de 8 millions de personnes sans parler des
milliers de victimes et des pertes financières
estimées à des milliards de dollars pour les
pays de la région, et des réfugiés fuyants les

massacres, génocides et tueries perpétrés
par des groupes terroristes fortement armés
et aux objectifs purement géopolitiques. La
vaste région du Sahel étant une grande et
large zone habitée par des populations sub-
sahariennes ainsi que par de différends tri-
baux et ethnies, elle contient aussi des res-
sources et des richesses naturelles inesti-
mables y compris des matériaux rares, tout
comme elle est fréquentée par des groupes
de criminels terroristes assoiffés de sang
et surtout d’argent, qui agissent selon des
agendas géopolitiques et géostratégique en
échange des gains financiers et autres butins
de guerre. L’invasion militaire française en
2012 au Mali, sous l’ère de François Hol-
lande, avait engendré une grande ruine et
une catastrophe colossale au pays voisin. 
Après plus de dix ans d’ingérence sur le
territoire malien, le Quai d’Orsay a encaissé
une défaite cuisante de son armée. La pré-
sence militaire française sous l’ère de Fran-
çois Hollande a été une catastrophe, et l’ar-
rivée au pouvoir français du Président Em-
manuel Macron n’a fait qu’aggraver la
situation. Désormais, la France est devenue
« persona non grata » au Sahel, et aujourd’hui
l’ensemble des peuples des pays subsaha-
riens réclame la fin de la présence militaire
française au Sahel. Désormais, place à l’Al-
gérie, le pays leader et la force majeure de
la région, où la diplomatie algérienne est
fortement active et contribue grandement
et amplement pour emmener les pays du
Sahel vers une voie salutaire et salvatrice.
C’est ainsi que la politique extérieure tracée
par le Président Tebboune a fait sa grande

entrée au Sahel, que ce soit sur le plan sé-
curitaire, économique, commercial, poli-
tique et même stratégique. Avec une très
forte présence diplomatique algérienne, l’Al-
gérie s’est approchée davantage du Sahel en
accédant par de multiples voies, et l’Accord
d’Alger concernant la réconciliation entre les
frères maliens en est une preuve à l’appui.
Avec des aides médicales, notamment du-
rant la pénible traversée de la pandémie
du Coronavirus, jusqu’aux renforts alimen-
taires, techniques et financiers, l’Algérie et
sous l’ère du Président Tebboune s’est mon-
trée responsable, capable et surtout puis-
sante pour venir à bout des malheurs des
pays voisins. Une politique extérieure soi-
gneusement menée par le Chef de l’Etat.

Le revirement ignoble de Pedro Sanchez
et la leçon d’Alger
Depuis que l’Espagne s’est alignée, en mars
2022, sur les positions sataniques du Maroc
concernant les territoires occupés du  Sa-
hara occidental et s'est renversée et éloignée
de l'Algérie, qui est pourtant son grand four-
nisseur de gaz, un pays pivot de sa région
et plus grand pays de la Rive Méditerra-
néenne. Retournement spectaculaire, hon-
teux et immoral de la position espagnole dé-
cidée par le gouvernement de Pedro San-
chez sans compter la forte réplique de
l’Algérie qui a décidé, à son tour, de rompre
ses relations commerciales avec le gouver-
nement espagnol. 
Une réaction qui a fait trembler la monarchie
du Premier ministre espagnol, ce dernier
fait l’objet, depuis, d’une très forte contes-
tation de la part de l’opposition espagnole
mais, également d’une majorité parlemen-
taire espagnole et par la société civile à tra-
vers des organisations et associations espa-
gnoles. La rupture commerciale décidée
par le Président Tebboune a rendu l’Algérie
plus forte sur tous les plans, elle a démon-
tré une force puissante de la politique exté-
rieure de l’Algérie, tout comme elle a été une
véritable gifle politique destinée à Pedro
Sanchez. 
Le géant algérien est de retour. Un retour
signé par le Chef Suprême du pays, un Chef
d’État charismatique ayant une forte in-
fluence sur le plan interne et externe du
pays, le président de la République a su re-
positionner l’Algérie dans son véritable sta-
tut, celui du pays pivot et leader dans sa ré-
gion et un acteur majeur dans le monde.
Rétablissant la confiance avec les Algériens
à travers son plan d'action très attractif et
son fort caractère, le président de la Répu-
blique a réalisé d’importants exploits dans
la politique extérieure.  

Alger, ce grand carrefour diplomatique
Le Bassin Méditerranéen, le Grand Maghreb,
le Sahel, l'Afrique et le Proche-Orient, toutes
ces zones stratégiques font, aujourd'hui,
l'objet d'un assaut géostratégique par de
nombreuses puissances. L'Algérie est de-
venue un pays clé dans cette nouvelle don-
née. Elle est déjà convoitée et sollicité par
de nombreux pays pour de nouvelles rela-
tions politiques, économiques, commer-
ciales et surtout géostratégiques. Les défi-
lés diplomatiques qui se sont succédés au
cours de ces trois dernières années, voire de-
puis l’arrivée du Président Tebboune, sont
des signaux révélateurs de cette imposante
ardeur furieuse renaissance de la diploma-
tie algérienne sur la scène internationale.
Alger est devenue un carrefour diploma-
tique et les visites très nombreuses des
Chefs d’Etat, des Premiers ministres et des
Chefs de files diplomatiques, sont révéla-
teurs de la place stratégique et de la force
de l’Algérie dans sa région en particulier et
dans le monde en général. 
Si, à titre d’exemple, la Turquie trouve l'Al-
gérie un pays irrévocable pour sa stratégie
en Afrique, vu que le pays est considéré
comme la porte de l'Afrique, en plus un
pays pivot dans la région, le plus grand
dans le Continent noir et parmi les plus
forts militairement et riche en ressources
énergétiques et naturelles, cela a poussé la
Grèce de s'intéresser à Alger afin de bascu-
ler la tendance géopolitique et géostraté-
gique. C’est le cas aussi pour l’Europe, le
grand rapprochement entre Alger et Rome,
après le grand engagement politique, écono-
mique et stratégique entre les deux pays,
cela a poussé d’autres pays, tels que la
France ou l’Espagne et même la Grèce, la
Hollande, l’Allemagne, le Danemark, la Nor-
vège et le Portugal de s’approcher vers
Alger. L'Algérie est aussi convoitée par les
pays du Golfe notamment par l'Arabie saou-
dite, le Qatar, le Koweït et les Emirats arabes
unis, qui voient en l’Algérie un pays qui ap-
porte énormément, que ce soit sur le plan
politique, économique, commercial, sportif
et même touristique. Les Saoudiens tout
comme les Emirats peuvent faire appel au
rôle et à la médiation de la diplomatie algé-
rienne dans leurs conflits au Yémen et la ten-
sion qui pèse avec l'Iran et la Syrie. L’Algé-
rie est un pays équilibriste et qui ne s’ingère
pas dans la politique interne des autres
pays. L'Algérie, ce pays médiateur qui sait
apporter et ajuster de l'équilibre dans ses re-
lations avec le monde entier, fait déjà l’ob-
jet d'une grande admiration dans le monde,
d'ailleurs, les récents propos livrés par l'Am-
bassadeur de l'Union européenne (UE) en Al-
gérie, John O'Rourke, sont une preuve à
l'appui. En effet, l'Ambassadeur de l'UE a
déclaré, il y a quelques mois seulement,
son admiration au rôle qu'est en train de
jouer la diplomatie algérienne notamment,
dans le dossier libyen où l'habilité et la dé-
termination de la diplomatie algérienne est
fortement ressentie. 
Une admiration partagée par le Secrétaire gé-
néral des Nations unies (ONU), Antonio Gu-
teress, qui, il y a juste deux semaines, a dé-
claré sa grande admiration et son grand
respect à la politique extérieure de l’Algérie,
un pays médiateur et équilibriste, avait ap-
puyé avec inspiration le SG de l’ONU. Tous
ces exploits réalisés dans la politique exté-
rieure sont l’œuvre du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, un Chef
d’Etat stratège, un architecte de la politique
extérieure de l’Algérie. 
En abritant le 31e  Sommet arabe sur son im-
mense territoire, l’Algérie veut rassembler
l’ensemble des pays arabes sous un seul
toit, un abri sûr face aux changements géo-
politiques très menaçants. L’Algérie veut
aller plus loin dans sa politique extérieure,
en se préparant à la renaissance de l’orga-
nisation des pays non-alignés. Un autre
grand rendez-vous.

Sofiane Abi

nLa politique extérieure de l’Algérie menée par le
Président Tebboune n’a cessé d’épater... (Photo : DR)

En février 2020, soit plus d’un
mois seulement après son élec-
tion pour un mandat de cinq
ans, le Président Tebboune
s’est envolé à Addis-Abeba, en
Éthiopie, pour son premier
voyage officiel à l’occasion de
la tenue du Sommet des Chefs
d’États africains de l’Union
Africaine (UA), où la présence
du Président algérien a été la
plus marquante, distinguée et
décisive.

C’est déjà bientôt trois ans depuis que le président de la République, Chef Suprême
des Forces armées et ministre de la Défense, Abdelmadjid Tebboune, a pris les com-
mandes de l’Algérie. Héritant la plus haute responsabilité, dans un contexte mondial
où la compassion entre les pays n’a plus de place, mijotée par des guerres de désinfor-
mation, le plus grand pays d’Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen, l’Al-
gérie, ce dixième plus grand pays sur la terre, et sous l’ère du stratège Chef de l’État,
forgé d’une grande sagesse politique, armé d’une vision lointaine et agissant avec
force, puissance, audace et grande détermination, a repositionné et remis l’Algérie sur
pied à travers une politique extérieure solidement et intelligemment menée.



La Direction régionale du com-
merce de Blida a ouvert ses
portes aux opérateurs écono-
miques pour leur permettre de
participer à la deuxième édition
de la foire régionale «Mitidja»
pour la production et l’exporta-
tion dédiée à la production et à
l’exportation, qui se déroulera du
15 au 17 novembre au niveau du
parking du stade Mustapha Tcha-
ker.

Organisée sous le thème « Expor-
tons ensemble ! », cette deuxième
édition verra la privation de plu-
sieurs organismes publics liés à
l’exportation tels que les douanes,
les banques, l’Agence nationale
pour la promotion du commerce
extérieur (ALJEX) et le registre du
commerce. La Direction régionale
du commerce et de la promotion
des exportations de Blida prépare
cette exposition en coordination
avec les chambres de commerce
des wilayas de Aïn Defla, Djelfa,
Médéa, Blida, Tizi-Ouzou et
Bouira, en coopération avec la
Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC) et l’Arab
African Investment Centre. La di-
rectrice régionale du commerce,
Samia Ababsa, a déclaré que «l’ex-

position vise à encourager la pro-
duction locale et à accroître les ex-
portations en dehors du secteur
des hydrocarbures, selon une nou-
velle vision économique adoptée
par l’Algérie afin de diversifier et
développer son économie et af-
fronter les transformations du
monde». La responsable a expli-
quée  qu’«à travers la tenue de
cette exposition, nous souhaitons
faire découvrir les produits locaux
et réunir les acteurs du champ
économique, pour échanger en
marge sur les moyens de dévelop-
per la production et l’exportation
dans des formations au profit des
opérateurs économiques». Elle a
ajoutée : «Nous aimerions parve-
nir à une intégration industrielle à
travers la tenue de cette exposi-

tion, à travers des entreprises bé-
néficiant les unes des autres en sti-
mulant l’échange de produits lo-
caux entre concessionnaires». A
l’occasion de la mise en place de
la première édition de cette expo-
sition qui a vu la participation de
50 opérateurs économiques de
tout le pays, les exportateurs ont
réclamé l’ouverture d’agences
bancaires à l’étranger pour facili-
ter le transfert de fonds, ce à quoi
le gouvernement a récemment ré-
pondu positivement, puisqu’elle a
décidé d’ouvrir des agences dans
certains pays africains et arabes
dans le cadre des accords conclus
précédemment, que ce soit avec
les pays arabes ou dans la zone de
libre-échange avec les pays afri-
cains. Rachid Lounas 

La deuxième édition prévue du 15 au 17 novembre
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Foire régionale «Mitidja» pour la production et l’exportation 

Lors de l'édition ADIPEC 2022, l'Agence
nationale algérienne pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures
«Alnaft» a lancé «EXALT», une plate-
forme numérique entièrement inté-
grée, développée par SLB, permettant
un accès mondial fluide, à tout mo-
ment et n'importe où, à l'ensemble
des données du sous-sol algérien et
des produits «durables».
Une opportunité sans précédent, dans
l'histoire du marché énergétique al-
gérien, qui permet aux investisseurs
d'explorer de nouveaux gisements, de
prospecter et d’évaluer le potentiel
du domaine national des hydrocar-
bures. Ainsi, cela permettra de dé-
montrer la valeur des opportunités
nationales en amont et de promou-
voir les ressources en hydrocarbures

de l'Algérie dans le monde entier, y
compris, à travers de futurs appels
d’offres. EXALT, la plate-forme tech-
nologique innovante développée par
SLB, est déployée en adéquation avec
la loi 19-13 qui régit les activités d'hy-
drocarbures. Cette nouvelle loi vise à
encourager les partenariats internatio-
naux dans ce secteur en introduisant
notamment un régime fiscal simplifié
et compétitif.
Les nouvelles mesures apportent une
flexibilité visant à promouvoir le déve-
loppement et l'exploitation durable et
optimale des ressources nationales
en hydrocarbures, afin de satisfaire
les besoins du marché national et in-
ternational de l'énergie tout en favori-
sant la préservation et la protection de
l'environnement.

L'Algérie a une longue histoire d'acti-
vités d'exploration et de production
(E&P) de pétrole et de gaz qui remonte
aux années 1950. Ces activités ont pro-
duit une grande quantité de données
d’exploration et de production numé-
risées, représentant l'un des princi-
paux attributs concurrentiels de l'in-
dustrie pétrolière et gazière du pays ;
« la Base de données nationale» (BDN).
Depuis lors, l'Algérie développe et aug-
mente ses réserves à travers sa com-
pagnie pétrolière nationale Sonatrach
et des joint-ventures avec des com-
pagnies pétrolières et des investis-
seurs internationaux. 
Par ailleurs, il est important de souli-
gner qu’en termes de réserves poten-
tielles, l'Algérie possède la dixième
plus grande réserve de gaz naturel

prouvée au monde avec la troisième
plus grande réserve de gaz non
conventionnel, elle détient également
12 milliards de barils de réserves prou-
vées de pétrole, se classant au 16e

rang mondial. 
Selon une déclaration récente du pré-
sident de Alnaft, M. Nour Eddine
Daoudi, en novembre 2021, «60% du
potentiel en hydrocarbures en Algérie
est sous-exploité ou carrément non-ex-
ploité et nécessite d'être développé».
Lors de l'ADIPEC 2022, Alnaft invite
tous les investisseurs et partenaires à
visiter le pavillon Algérie, où d'innom-
brables opportunités d'investissement
dans le secteur national en amont se-
ront à explorer. Une invitation à décou-
vrir EXALT, « Explorer l’Algérie aujour-
d’hui ».n

ADIPEC 2022

Alnaft lance sa plate-forme numérique « EXALT » 

La première édition du Salon de
l'éducation et des technologies de la
connaissance (Educteck) a été clô-
turée, avant-hier, au Palais des expo-
sitions (Alger), après cinq jours
d'animation, par la remise des prix
aux lauréats du concours OATA (On-
line Algerian Teacher Awards), dédié
à l'enseignement en ligne. Le pre-
mier prix de ce concours qui a vu la
participation de 48 concurrents de
37 wilayas du pays a été remporté
par l'enseignant, Mouloud Chahour,
pour son cours en ligne «La langue
chinoise simplifiée». Le deuxième
prix a été décroché par l'enseignante
Meriem Tifoura pour son cours de
grammaire «ismou el f'ail» (le sujet
grammatical) alors que le troisième
prix a été remporté par l'enseignante

Zohra Douici pour son cours «Comp-
tabilité pour non comptables». Au
cours de cette cérémonie de remise
des prix à laquelle a pris part le pré-
sident directeur général (P-dg) d'Al-
gérie Télécom, Adel Bentoumi, l'ac-
cent a été mis sur «l'importance de
vulgariser l'enseignement en ligne et
de valoriser dans ce domaine les
compétences, issues de l'école al-
gérienne publique». Ouvert mardi,
par les ministres de la Numérisa-
tion et des statistiques, Hocine Che-
rhabil et de l'Economie de la connais-
sance, des Start-up et des Micro-en-
treprises, Yacine El Mahdi Oualid,
sous le thème «Le numérique au ser-
vice de l'apprentissage», Eduteck  a
vu la participation de près de 80 ex-
posants. Des établissements édu-

catifs, universités, centres de for-
mation professionnelle, instances
et organisations concernées par ce
secteur, ainsi que des fournisseurs
de solutions, de matériels et d'outils
facilitant l'accès à la connaissance
ont pris part à ce rendez-vous mar-
qué également par des débats et
conférences autour de la digitalisa-
tion de l'enseignement. Dans une
déclaration à la presse, le commis-
saire du salon, Abdenour Derias, a
relevé que cette première édition a
permis de mettre en avant «le nou-
veau mode de l'éducation en ligne et
les différents acteurs du numérique,
ainsi que les nouvelles technologies
dédiées à l'éducation, l'apprentis-
sage et à l'enseignement».n

Alger 

Clôture du 1er Salon de l'éducation 
et des technologies de la connaissance

Aïn Fakroun  
Saisie de 25.440
bouteilles de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du plan décidé par le
groupement de la Gendarmerie
ationale de la wilaya de Oum El
Bouaghi visant la lutte contre la
prolifération des commerces illicites
de boissons alcoolisées, nous
apprenons que les éléments de la
brigade de la gendarmerie de Aïn
Fakroun ont récemment mis la main
sur une importante quantité de
boissons alcoolisées de différentes
natures et contenances où pas moins
de 25.440 bouteilles de spiritueux
destinées à la vente illégale ont été
saisies. Selon la même source, un
camion transportant cette
marchandise frauduleusement a été
immobilisé lors d’un barrage
sécuritaire dressé dans sur la RN-10
reliant Oum El Bouaghi à Constantine,
et par la même, ont arrêté un
individu suspect inculpé dans cette
affaire. La fouille minutieuse dudit
camion a permis aux enquêteurs de
découvrir 25.440  bouteilles de
boissons alcoolisées. Un dossier
judiciaire a été établi à l'encontre du
mis en cause qui sera présenté
prochainement devant les instances
judiciaires pour les chefs d’inculpation
de «transport de boissons alcoolisées
avec utilisation de véhicule sans
aucune autorisation», a- t-on appris
le 28/10/2022 par la cellule de la
communication du groupement de la
Gendarmerie de Oum El Bouaghi.

A.Remache

Anniversaire 
du 1er novembre
Un méga-rassemblement
de la jeunesse algérienne
à Riadh El Feth
Un méga-rassemblement de jeunes
algériens venus des quatre coins du
pays a été organisé, samedi dernier
après-midi, à l'esplanade de Riadh El
Feth (Alger), à l'occasion de la
célébration du 68e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1er novembre.
Supervisant le lancement de cette
manifestation, le président du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ),
Mustapha Hidaoui, a indiqué qu'il
s'agit par ce rassemblement
d’«exprimer l'attachement de la
jeunesse de l'indépendance à sa
grande histoire, notamment pour ce
jour qui marqué le déclenchement de
la Guerre de libération». Qualifiant la
date du 1er novembre 1954 de
«tournant» dans l'histoire de
l'Algérie, il a appelé les jeunes à
«s'inspirer des gloires de nos aïeux et
à porter le flambeau pour édifier une
Algérie prospère et développée». Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre
de «la concrétisation du programme
élaboré par le CSJ pour commémorer
le 68e anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération, qui
coïncide cette année avec
l'organisation par l'Algérie du Sommet
arabe les 1er et 2 novembre», a
expliqué le même responsable. De
son côté, le conseiller à la Présidence
de la République chargé des archives
et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a qualifié
l'évènement de «halte pour
renouveler le serment pour
l'édification de la patrie et la
réunification arabe». Il a invité les
générations montantes parmi les
jeunes à «suivre les pas de la
génération du 1er novembre qui a écrit
l'histoire de l'Algérie en lettres
d'or».n

Andrew Tate
Le célèbre kickboxeur,
prie dans une
mosquée et fait le
buzz sur les réseaux
sociaux
S’il y a une prière musulmane
qui a récemment attiré tous les
regards, captivant l’attention de
millions d’internautes sur des
réseaux sociaux en plein
bourdonnement, c’est bien celle
effectuée à Dubaï par Andrew
Tate, 36 ans, le très populaire
kickboxeur anglo-américain,
dans les règles de l’art. Devant
l’objectif d’une caméra qui n’en
a pas perdu une miette (voir ci-
dessous), la terreur des rings
multi-casquettes, à la fois triple
champion du monde ISKA
(International Sport Kickboxing
Association), commentateur
sportif et homme d’affaires
prospère, a accompli son devoir
religieux dans l’enceinte d’une
mosquée, en se conformant
scrupuleusement au rituel
islamique que lui a enseigné un
proche : l’ex-champion de
MMA, Tam Khan. La scène,
immortalisée dans l’oasis
luxuriante du golfe persique,
est la preuve par l’image de la
conversion à l’islam de
l’influent, et néanmoins
controversé, Andrew Tate,
confirmant ainsi la rumeur
persistante qui courait depuis
un certain temps. Anticipant les
critiques susceptibles de fuser
de tous côtés, voire les doutes
sur la sincérité de sa foi en
Allah qui pourraient en assaillir
plus d’un, notamment au sein
de la communauté musulmane,
Tam Khan a tenu
préventivement à prendre la
défense de son ami et nouveau
frère en Dieu : « Musulmans,
s’il vous plaît, ayez de la
patience (sabr). Ne soyez pas si
durs. Nous faisons tous des
erreurs et nous prononçons
tous, parfois, des mots
incorrects, qui dépassent notre
pensée. Je connais
personnellement Andrew et
Mashallah, je peux en
témoigner, son amour pour
l’islam est authentique et réel
», a-t-il écrit, implorant
l’indulgence de ses
coreligionnaires. n
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Une vraie inquiétude
frappe dores et déjà
l’Otan et les Etats-Unis
mais aussi l’Ukraine sur
la coopération militaire
étroite russo iranienne
qui semble-t-il se
confirme. «L’Iran a ac-
cepté d’expédier des mis-
siles et encore plus de
drones à la Russie, défiant
l’Occident», écrit la presse
française. Il est notam-
ment question de livrai-
sons de missiles balis-
tiques iraniens possédant
une précision améliorée,
en particulier la famille
des missiles Fateh et Zol-
faghar. De nouveaux lots
de drones kamikazes Sha-
hed-136 devraient égale-
ment être livrés, des
drones ayant déjà fait
leurs preuves dans les
frappes contre des instal-
lations militaires et éner-
gétiques en Ukraine. Cer-
taines sources avaient
également mentionné
l’éventualité de livraisons
de drones d’attaque so-
phistiqués à longue por-
tée Arash 2, pouvant par
la même occasion trans-
porter des charges plus
importantes que celle
pour Shahed-136. Selon le
général de division ira-
nien Yahya Rahim Safavi,
22 Etats étrangers sont
déjà intéressés par l’ac-
quisition de drones ira-
niens. Pour revenir au
partenariat entre la Rus-
sie et l’Iran, les deux na-
tions ont collaboré en-
semble dans la lutte anti-
terroriste en République
arabe syrienne, y compris
contre les groupes terro-
ristes de Daech et d’Al-
Qaïda, et de partager de
nombreuses visions com-
munes pour l’espace eur-
asiatique et dans les af-
faires internationales, le
fait de travailler ensemble
dans la guerre ouverte
entre la multipolarité et
les vestiges de l’unipola-
rité, s’apparente de plus
en plus à une complémen-
tarité nécessaire. Il faut

savoir que la Russie qui
est la deuxième puissance
militaire mondiale a pris
un certain retard dans la
production à grande
échelle de drones de com-
bat. Bien que les récentes
utilisations à succès des
drones kamikazes, de fa-
brication russe, Lancet
confirment que Moscou
rattrape activement le re-
tard. Il n’empêche que le
soutien iranien en la ma-
tière est opportun avec
ses drones moins coû-
teux, et en termes d’ob-
jectifs à atteindre prochai-
nement. D’un autre côté
certainement cela in-
quiète vivement les ré-
gimes occidentaux et en-
core celui de Tel-Aviv.
C’est l’éventualité pour
l’Iran de pouvoir obtenir
de la part de la Russie des
avions de combat de der-
nière génération, voire un
système anti-missile en-
core plus avancé que les
S-300, déjà livrés dans le
passé à la République is-
lamique. Rappelons à ce
titre que l’Iran est déjà la
14e puissance militaire
mondiale selon le classe-
ment international pour
cette année 2022, juste
derrière la Turquie, et de-
vant Israël (18e). Il est
donc évident que le sa-
voir-faire réciproque et un
partenariat réussi permet-
tant aux deux nations de
plus renforcer la donne
stratégique à l’échelle ré-
gionale et internationale.
Les pays de l’OTAN sont,
aujourd’hui, directement
impliqués dans la guerre
contre Moscou, et malgré
les énormes moyens à
leur disposition, ils n’ar-
rivent pas à affaiblir la
grande Russie, estime Er-
gorov dans son article du

continental. Par ailleurs
le ministre iranien des Af-
faires étrangères, Hossein
Amir Abdollahian, et son
homologue  syrien des Af-
faires étrangères se sont
entretenus au téléphone
ce mois d’octobre 2022
pour évoquer plusieurs
dossiers dont l'ingérence
des pays occidentaux
dans les affaires inté-
rieures des pays de la ré-
gion. «La nation iranienne
contrecarrera les plans
des ennemis avec vigi-
lance et ne sera pas arrê-
tée par la pression poli-
tique et de propagande»,
a souligné Amir Abdolla-
hian. «Les pressions poli-
tiques et de propagande
ne peuvent empêcher le
gouvernement et la nation
iraniens d'avancer vers le
progrès et de soutenir la
stabilité et la sécurité des
pays de la région, ainsi
que de s'opposer à l'inter-
vention d'étrangers et à
l'agression du régime sio-
niste», a déclaré le haut
diplomate. En soulignant
la continuité des posi-
tions de principe de la Ré-
publique islamique sur les
problèmes du monde is-
lamique, en particulier la
question palestinienne, et
le soutien au Front de ré-
sistance et au peuple sy-
riens. De son côté, le mi-
nistre syrien Faisal Mek-
dad a évoqué les résultats
néfastes et l'expérience
ratée du régime sioniste
et de ses partisans dans
la conspiration et la créa-
tion d'une crise contre le
gouvernement et le
peuple syriens. Les États-
Unis et l'Occident veulent
un Iran ruiné et dépen-
dant, pas un Iran pros-
père, avancé et indépen-
dant. Tout le monde a vu

ce que les États-Unis et
leurs alliés ont fait à la
Syrie, à l'Irak et à l'Afgha-
nistan», a-t-il précisé. Le
guide suprême de la ré-
volution islamique, l'aya-
tollah Seyed Ali Khame-
nei, a sévèrement censuré
les émeutes meurtrières,
affirmant qu'elles avaient
été orchestrées à l'avance
par les États-Unis et le ré-
gime israélien. «Je dis clai-
rement que ces dévelop-
pements ont été planifiés
par l'Amérique, le régime
sioniste et leurs acolytes.
Leur principal problème
est un Iran fort et indé-
pendant et le progrès du
pays. La nation iranienne
s'est avérée assez forte
lors des événements ré-
cents et entrera courageu-
sement en scène là où
cela sera nécessaire à
l'avenir», a-t-il ajouté.

Oki Faouzi
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L’Iran soutient 
le front de la résistance 

Palestine Ukraine

La Russie suspend
l’accord céréalier 
pour une durée
indéterminée 
Moscou suspend l’ac-
cord céréalier pour une
durée indéterminée à
partir de ce samedi
suite à l’attentat contre
Sébastopol. C’est ce
qu’on peut lire dans un
communiqué publié ce
samedi par le ministère
russe des Affaires
étrangères.
«Suite aux actions des
forces armées ukrai-
niennes, dirigées par
des experts britan-
niques, contre les na-
vires russes assurant
le fonctionnement du
corridor humanitaire
(ce qui ne peut être
qualifié autrement que
d’attentat), la partie
russe ne peut pas ga-
rantir la sécurité des
navires civils partici-
pant à «l'initiative de la
mer Noire» et suspend
sa mise en œuvre à
partir d’aujourd’hui
pour une durée indé-
terminée. Ces instruc-
tions ont été données
aux représentants
russes au Centre de co-
ordination conjointe,
qui contrôle le trans-
port de l’alimentation
ukrainienne», est-il in-
diqué.

La Russie donnera
aux pays les plus
pauvres quelque 
500 000 tonnes 
de céréales

La Russie est prête à
donner quelque 500
000 tonnes de céréales
aux pays les plus

pauvres au cours des
quatre prochains mois.
C’est ce qu’a déclaré
ce samedi le ministre
russe de l’Agriculture
Dmitri Patrouchev sur
la chaîne Rossiya-24.
«Compte tenu du fait
que la Russie a tou-
jours été et reste un
partenaire fiable, prêt
à fournir au monde la
quantité d’alimentation
nécessaire, notre pays
est prêt à donner
quelque 500 000 tonnes
de céréales aux pays
les plus pauvres au
cours des quatre pro-
chains mois. Nous le fe-
rons avec la participa-
tion de notre parte-
naire fiable, la
Turquie», a-t-il noté.
«Si on regarde la situa-
tion dans son en-
semble, en tenant
compte de la récolte de
cette année, la Russie
est entièrement prête
à remplacer les cé-
réales ukrainiens et à
les fournir à des prix
acceptables à tous les
pays intéressés», a sou-
ligné le ministre.
Plus tôt, le ministère
russe de l’Agriculture
a fait savoir que les
agriculteurs avaient
déjà récolté 147,5 mil-
lions de tonnes de cé-
réales. Selon les prévi-
sions du ministère, 100
millions de tonnes de
blé seront récoltées
d’ici la fin de 2022, sur
un total de 150 millions
de tonnes.n

Pendant que la Russie
dans son opération
militaire spéciale
doit faire face à tout
l’Otan et tout l’Occi-
dent collectif, le par-
tenariat militaire
entre Moscou et Té-
héran suscite déjà
d’énormes inquié-
tudes au sein des
cercles occidentaux.

Corée du Sud : 146 personnes
mortes dans une bousculade

Les autorités sud-coréennes
ont confirmé la mort d’au
moins 146 personnes dans

une bousculade dans le centre de
Séoul à l’occasion des festivités
pour Halloween, au moins 150
autres personnes sont blessées.
C’est ce qu’a fait savoir ce samedi
le porte-parole des services de se-
cours de Séoul sur la chaîne YTN.
Plus tôt, les médias du pays ont
fait état, se référant aux services
d’urgence, de 120 personnes
mortes et de 100 blessées.
L’apparition d’une célébrité dans
le quartier pourrait être à l’ori-
gine de la bousculade, selon la
chaîne. D’après la source, la bous-
culade pourrait s'être produite
après qu'une rumeur ait circulé
dans la foule selon laquelle un

chanteur pop populaire, dont le
nom n'a pas été cité par la chaîne,
aurait été vu dans l'un des bars.
De nombreuses personnes se sont
alors précipitées dans la ruelle où
se trouvait ce bar.
Selon la chaîne KBS, un témoin a
fait savoir que la bousculade
pourrait avoir été causée par le
comportement inapproprié de
personnes qui auraient reçu des
bonbons avec des stupéfiants
dans l'un des clubs.
Selon les estimations de la police,
quelque 100 000 personnes se
sont rassemblées dans le quartier
d’Itaewon ce samedi. Ce quartier
est l’un des lieux préférés de la
jeunesse de Séoul, avec de nom-
breux bars, restaurants et disco-
thèques.n
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Cette monnaie virtuelle pourrait-elle
s’appliquer à l’actuelle structure  de
l’économie algérienne où domine la
sphère informelle? La modification
de la loi sur la monnaie introduira-t-
elle l'utilisation des crypto monnaies
? Cette présente contribution est la
contribution transmise à l’agence in-
ternationale britannique Reuters à
leur demande.

1.-Quelques indicateurs sur  l’économie
algérienne
1.1-. Les   recettes de l’Etat au titre de
la loi de Finances prévisionnelle 2023
selon les déclarations du ministre
des Finances le 24 octobre 2022, les
exportations  de biens devraient at-
teindre, en 2023, un montant de 46,3
mill iards de dollars américains,
contre 44,4 milliards de dollars dans
les prévisions de  2022. Or il s'agit de
lever toute contradiction, notamment
pour 2022, puisque le PDG de Sona-
trach  annonce des  recettes de plus
de 50 milliards de dollars, montant
auquel s'ajoutent  les données du mi-
nistre du commerce de 7 milliards de
dollars  hors hydrocarbures fin 2022
ce qui donnerait 57 milliards de dol-
lars de recettes. Les dépenses, mais
pas de précisions si elles seront  clô-
turées à la fin de l’année ou échelon-
née sur deux à trois ans, comme celle
de la défense nationale, sont esti-
mées à 98 milliards de dollars  répar-
ties entre  les dépenses de fonction-
nement, qui augmenteront à 9 767,6
milliards de dinars (+26,9%) et les
dépenses d’équipement  à 4 019,3 mil-
liards de dinars (+2,7%), par rapport
à la loi de Finances complémentaire
(LFC) 2022, Toujours selon le ministre
des finances, sur la base des recettes
et dépenses prévisionnelles, le défi-
cit budgétaire passera de 4.092,3 mil-
liards de dinars (-15,9 du PIB) dans
les prévisions de clôture pour 2022 à
un déficit moyen de 5.720,0 milliards
de dinars sur la période 2023-2025 (-
20,6% du PIB), fonction de la cota-
tion dinar/dollar, environ 42 milliards
de dollars,  contre 30 pour l’exercice
2022. Cela montre que le prix fixé par
la loi de Finances de 50 dollars pour
la loi de finances 2022 et 60 dollars
pour celle de 2023 est un artifice
comptable, l’Algérie selon le FMI pour
l’équilibre du budget devant avoir un
cours moyen du baril  à plus de 100
dollars.  Outre d’autres facteurs
comme l’inflation importée, la fai-
blesse de la production et de la pro-
ductivité, les surfacturations,  cette
dépréciation du dinar   accentue  l’in-
flation qui entre janvier et octobre
2022 dépasse les 10% avec des inci-
dences sur le pouvoir d’achat, les
prévisions de la loi de finances 2023
étant optimistes, estimant à 5,3% en
rappelant que l’indice de l’ONS n’a
pas été réactualisé alors que le be-
soin est évolutif ,  historiquement
daté. 
Par ailleurs comme pour le calcul  du
taux de croissance, un taux d’infla-
tion faible  en T1 calculé par rapport
à un taux d’inflation élevé en T0
donne cumulé un taux d’inflation
élevé influant sur le taux d’intérêt
des banques primaires qui doivent
ajuster leur taux  à deux au moins
pour éviter des recapitalisations. 

∑Les recettes en devises environ 98%
provenant des hydrocarbures avec
les dérivées qui sont inclus dans la
rubrique hors hydrocarbures par le
gouvernement  où sur les 7 milliards
de dollars annoncés pour fin 2022, le
Ministère du Commerce ne devant
pas  donner un montant global mais
l’éclater par produit  puisque  plus de
65% en valeur du fait de la flambée
des prix  proviennent des dérivées
d’hydrocarbures  et pour les 35% res-
tant dresser la balance devises (in-
puts importés en devises et exonéra-
tions f iscales).  Sans une analyse
structurelle  fine il est prématuré  de
tirer des conclusions sur l’impor-
tance des exportations hors hydro-
carbures qui doivent reposer  sur de
véritables   entreprises dynamisantes
durablement et non conjoncturelle-
ment, surtout celles issues de la rente
Grâce notamment à l’évolution posi-
tive du cours des hydrocarbures via
la dépense publique, le produit inté-
rieur brut fin 2021 est de 160 mil-
liards de dollars prévision 180 en
2022, un taux de croissance de plus
de 4% prévu par le FMI contre une
prévision initiale de 2,3%.

1.2- La population au 01 janvier 2022
est estimé à 45 millions, avec une po-
pulation active d’environ 13 millions
et un taux de chômage selon le FMI
14% incluant les emplois de la sphère
informelle et les sureffectifs dans
l’administration, devant  créer entre
350.000/400.000 emplois par an, né-
cessitant un taux de croissance  de
8/9% sur plusieurs années pour atté-
nuer les tensions sociales. Celles-ci
sont atténuées par les  transferts so-
ciaux qui  représentent 5000 milliards
de dinars soit plus de 36/37 milliards
de dollars  pour le PLF 2023 contre  à
19,7 % du budget de l'Etat de 2022 et
24% en 2021,  et les budgets alloués
aux secteurs des infrastructures, de
l’éducation et l ’enseignement, la
santé, l’emploi et la sécurité sociale
représentent plus de 40% des dé-
penses globales montrant le carac-
tère  re-distributif de la richesse  ren-
tière sans ciblage, celui qui perçoit
300.000 dinars par mois bénéficient
des mêmes subventions que celui qui
perçoit 20.000. dinars. La sphère in-
formelle qui sert de tampon social,
l’emploi est d’environ 40% de la popu-
lation active, canalise entre 33 et 45%
de la masse monétaire en circulation,
le président  de la République algé-
rien ayant donné fin 2020 entre 6000
et 10.000 milliards de dinars. 
Selon la banque d’Algérie entre
2019/2020,  la masse monétaire circu-
lant en dehors du circuit bancaire,
avait  atteint 6140,7 milliards de di-
nars (près de 47,23 milliards de dol-
lars au cours de 130 dinars un dollar
de l’époque ) à la fin de l’année 2020
soit une hausse de 12,93% par rap-

port à 2019. Les réserves de change
évoluent ainsi de 2001 à fin 2022 : –
2001 : 17,9 milliards de dollars – 2002
: 23,1 milliards de dollars, – 2003 :
32,9 milliards de dollar, – 2004 : 43,1
milliards de dollars, – 2005 : 56,2 mil-
liards de dollars, – 2010 : 162,2 mil-
liards de dollars, – 2011 : 175,6 mil-
liards de dollars, – 2012 : 190,6 mil-
l iards de dollars,  – 2013 :  194,0
milliards de dollars, – 2014 : 178,9
milliards de dollars, – 2015 : 144,1
milliards de dollars, – 2016 : 114,1
milliards de dollars, – 2017 : 97,33
milliards de dollars, – 2018 : 79,88
milliards de dollars   Depuis 2019, il
y a eu une restriction drastique  des
importations en devises qui a para-
lysé  bon nombre de secteurs écono-
miques, certaines unités fonction-
nant à 50% de leurs capacités du fait
que le taux d’intégration des entre-
prises publiques et privées ne dé-
passe pas  15/20% , 80 à 85% des ma-
tières premières et équipements pro-
venant de l’extérieur en devises et
avec un impact inflationniste , – 2019
: 62 milliards de dollars de réserves
de change, – fin 2020 42 milliards de
dollars -  fin 2021 44 milliards de dol-
lars - prévision fin 2022, si le cours du
Brent se maintient à plus de 90/100
dollars et le gaz représentant envi-
ron 35% des recettes en devises à
150/200 dollars le mégawattheure, en
moyenne annuelle, conjugué avec la
restrictions des importations,  entre
54/55 milliards, le ministre des Fi-
nances l’estimant sur la base d’une
excédent de la   balance commerciale
fin 2022 de 17 milliards de dollars à
54,5 milliards de dollars. Liée au ni-
veau des réserves de change à plus
de 70%, comme toute économie ren-
tière, la cotation du dinar est passée
en 1970, à 4,94 dinars un dollar, en
1980 à 5,03 dinars un dollar, en 1990:
à 12,02 dinars un dollar, en 1995 à
47,68 dinars un dollar, en 1999 : 66,64
dinars un dollar -2001 : 77,26 dinars
un dollar 69,20 dinars un euro : -2005,
73,36 dinars un dollar, 91,32 dinars un
euro : – 2010, 74,31 dinars un dollar
et 103,49 dinars un euro :  -2015,
100,46 dinars un dollar et 111,44 di-
nars un euro-  2020 : 128,31 dinars
pour 1 USD et 161,85 dinars pour 1
euro -  -14 janvier 2021  132,77 dinars
et 161,13 dinars un euro ;  le  29 oc-
tobre 2022 140,99 dinars un dollar et
140,17 dinars un euro,, avec un grand
écart sur le marché parallèle, 218 di-
nars un euro  (cours vente) ce taux
devant  tendre, à court terme,  en
fonction de la loi de l’offre et la de-
mande du fait de la décision d’impor-
tation de voitures d’occasion et de la
restriction à l’importation de  bon
nombre de biens vers 250 dinars
euro. La banque d’Algérie procède
au dérapage du dinar par rapport au
dollar et à l’euro afin d’augmenter
artificiellement la fiscalité hydrocar-

bures (reconversion des exportation
hydrocarbures en dinars) et la fisca-
lité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis
en dinar dévalué), cette dernière ac-
centuant l’inflation des produits im-
portés (équipements, matières pre-
mières, biens finaux), montant accen-
tué par la taxe à la douane
s’appliquant à la valeur dinar, étant
supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indi-
rect, l’entreprise ne pouvant suppor-
ter ces mesures que si elle améliore
sa productivité.  
Pour une croissance durable, et des
exportations hors hydrocarbures, il
faut avant tout  avoir des entreprises
publiques et privées compétitives
(coûts/qualité) dans le cadre des nou-
veaux avantages comparatifs mon-
diaux : comme un stade sans joueurs
sans cela il est impossible de pou-
voir exporter, se limitant comme par
le passé à être toujours une économie
rentière. Pour les PMI/PME après
toutes les formalités administratives
et sa réalisation  il faut  trois ans mi-
nimum pour son parachèvement, T- 3
et ensuite, il faut  trois à quatre  ans
à partir de son fonctionnement  pour
atteindre le seuil de rentabilité ;  pour
les projets hautement capitalistiques
il faut entre  5/7 ans, tout  cela enca-
dré  par de profondes réformes  ins-
titutionnelles, sociales  et écono-
miques.

2.- Le gouvernement algérien face 
aux « crypto monnaies » 
2.1-Les « crypto monnaies », plutôt
appelés « crypto-actifs », sont des ac-
tifs numériques virtuels qui reposent
sur la technologie de la blockchain
(chaîne de blocs) à travers un re-
gistre décentralisé et un protocole
informatique crypté. Un crypto-actif
n’est pas une monnaie. Sa valeur se
détermine uniquement en fonction
de l ’offre et de la demande. Les
crypto-actifs ne reposent pas sur un
tiers de confiance, comme une
banque centrale pour une monnaie
En 1976, l’Autrichien Friedrich von
Hayek, prix Nobel d’économie, prédi-
sait dans son ouvrage La dénationa-
lisation de la monnaie, une économie
alternative où l’Etat perd le mono-
pole de l’émission monétaire. Une
idée qui dans les années 1990 inspire
aux communautés anarchistes et cyber-
punks l’idée de création d’une monnaie
pair-à-pair dans le but de contourner les
institutions capitalistes. Mais ce n’est
qu’en 2009 que naît la première crypto
monnaie, le Bitcoin, produit de la dé-
fiance envers le système provoquée par
la crise américaine des subprimes. 
A partir de cette date, la finance dé-
centralisée ne cesse de croître.  Ses
moyens de paiement dématérialisés,
décentralisés, traçables et infalsi-
fiables prouvent leur solidité et sédui-
sent davantage après avoir traversé
la crise sanitaire de la Covid-19, sans
flancher. Et c’est dans les pays frap-
pés par la crise économique, comme
la Russie, l’Ukraine et le Venezuela,
que ces crypto-monnaies se dévelop-
pent le plus.  

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane  Mebtoul

(A suivre)

L’économie algérienne face aux monnaies virtuelles

Les crypto monnaies 
Le monde numérique a été bouleversé, ces
dernières années, par le développement
rapide de la blockchain, rendu possible
grâce à la monnaie virtuelle comme le
Bitcoin, son application la plus connue.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 Good Doctor
23.35 Good Doctor

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
19.15 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.05 N'oubliez pas les paroles
21.05 Boomerang
22.10 L'événementt

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Le meilleur pâtissier

23.20 Le meilleur pâtissier : 

la cuisine secrète

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Météo

21.10 Le monde de Jamy

23.10 Le monde de Jamy

23.45 Le monde de Jamy

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.25 Kandisha
19.09 Meurtrières
20.50 Saint Maud
22.11 The Pool

18.42 Hunger Games : l'embrasement
20.28 Hollywood Live
20.50 Hunger Games - la révolte 
22.56 Hunger Games - la révolte : partie 2

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Face au doute *2022
23.25 Face au doute *2022

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 
17.45 Eurosport News

20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Maud est employée comme garde-malade d'une femme
très diminuée physiquement et qui vit dans une grande
demeure au sommet d'une colline près de Dublin.

,Après avoir détruit la funeste arène des Jeux de la
Faim et échappé à la mort, Katniss, nouvelle star
cathodique, est exfiltrée par la rébellion qui a fait du
District 13 son camp retranché. 

,Day, directeur artistique dans une agence de publi-
cité, se retrouve seul pour nettoyer une piscine de six
mètres de profondeur qui a servi de cadre à un shoo-
ting.

Ciné Frisson - 20.50
Saint Maud
Film d'horreur de Rose Glass

Ciné Frisson - 22.11
The Pool
Thriller de Ping Lumpraploeng 

Ciné Premier - 20.50
Hunger Games - la révolte
Film de science-fiction de Francis Lawrence 



De la troupe historique du Front
de Libération Nationale à la créa-
tion de l'Institut national d'art dra-
matique et chorégraphique de
Bordj El Kiffan (Alger), en passant
par la direction du Théâtre na-
tional Algérien, Mustapha Kateb
aura passé plus de 50 ans de sa
vie au service de l'action théâ-
trale militante et de la dynamique
culturelle en Algérie.
Mustapha Kateb, marque ses dé-
buts dans le théâtre en 1936,
d'abord à la radio, puis en créant
la troupe, «Alif, Ba» avec entre
autres, Allal El Mohib, Abdellah
Nekli et Sid Ali Fernandel, avant de
rejoindre l'ensemble «El Motri-
biya», dirigée par le doyen du
théâtre algérien, Mahieddine-
Bachtarzi.
Le comédien Kateb récidive une
dizaine d'années plus tard, en
constituant la troupe «El Masrah»,
bien après «El Masrah El Djazaïri»,
distinguée durant les années 1950,
en ex. Union Soviétique et
quelques pays de l'Europe de l'est,
notamment.
Avec Mahieddine Bachtarzi et la
«Troupe du théâtre arabe il don-
nera, tous les vendredis et pen-
dant huit ans, deux représenta-
tions en langue arabe (de 1948 à
1956).
Après un séjour en France il re-

joindra Tunis pour présider la
troupe artistique du FLN. Plu-
sieurs travaux montés par cette
troupe et mis en scène par Mus-
tapha Kateb, étaient destinés à
porter dans le monde la voix du
peuple algérien en lutte pour son
indépendance, avec l'apport de
figures emblématiques comme
Sid Ali Kouiret et Yahia Ben Me-
brouk.

Pour un théâtre académique,
aux normes universelles
Le 8 janvier 1963, l'Algérie indé-
pendante, qui célèbre cette année
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de sa souveraineté, crée sa
première institution culturelle, le
Théâtre national algérien (TNA)
dont la direction est confiée à
Mustapha Kateb, qui mettra son
expérience au service des jeunes
artistes.
Avec la mission de dégager les
caractéristiques d'un théâtre au-
thentiquement algérien, Musta-
pha Kateb va mettre en scène des
pièces comme «El Hayatou Holm»,
«El Ghoula, «Le cadavre encerclé»
et «L'homme aux sandales de
caoutchouc», et il adaptera des

œuvres de grands dramaturges
comme William Shakespeare, Ber-
thold Brecht, Nazim Hikmet et
autre Tewfik El Hakim.
Qualifié par ses pairs de «vision-
naire-pédagogue», il propagera da-
vantage son action qu'il consi-
gnera dans, «El Halqa» et «Révo-
lution et Culture», deux revues
culturelles, dédiées au théâtre et
aux débats d'idées.
Inauguré trois ans après l'indé-
pendance, l'Institut national d'art
dramatique et chorégraphique de
Bordj El Kiffan (Alger), devenu en
2004, Institut supérieur des mé-
tiers des arts du spectacle et de
l'Audio-Visuel (Ismas), est égale-
ment une des réalisations ma-
jeures qui auréole la parcours sin-
gulier de cet illustre homme de
culture.
Nommé en 1973 au poste de
conseiller auprès du ministre de
l'Enseignement supérieur, il s'at-
tèlera à la promotion du théâtre
universitaire, à travers l'élabora-
tion d'un programme académique
et la création d'ateliers, organi-
sés entre 1975 et 1984, au profit
des étudiants intéressés par la
pratique du 4ème art.

Il mettra à profit son passage à
l'Assemblée populaire de la ville
d'Alger (1985-1988), avec l'ouver-
ture du Conservatoire de la ville
d'Alger et donnera également le
coup d'envoi à la construction de
cinq complexes culturels dans
plusieurs quartiers de la ville.
Vouant sa vie au service de la cul-
ture en Algérie, Mustapha Kateb,
a fait partie de la deuxième géné-
ration d'hommes de théâtre, après
celle de Mahieddine Bachtarzi, Ali
Sellali (dit Allalou), Rachid Ksen-
tini et Mohamed Touri.
Au-delà du théâtre, Mustapha
Kateb a été distribué dans plu-
sieurs films algériens dont «Le
vent des Aurès» et «Décembre»
de Mohamed Lakhdar-Hamina,
«L'opium et le bâton» de Ahmed
Rachedi, ou encore «Hassan Niya»
de Ghaouti Bendeddouch, avant
de revenir en 1988 à la direction
du Tna.
Il décèdera le jour même de la
disparition d'un autre grand nom
de la culture algérienne, son cou-
sin, le romancier et dramaturge
Kateb Yacine, le 28 octobre 1989.

R.C.

Intellectuel au service du combat libérateur 
et de la dynamique culturelle

Evocation : Mustapha Kateb
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NÉCESSITÉ D’UNE «TRADUCTION
FIDÈLE» VERS L’ARABE
Les participants au 9ème forum
international sur la vie et l’œuvre
de Kateb Yacine (1929-1989) ont
affirmé samedi à Guelma au terme
de leurs travaux que les œuvres de
cet écrivain ont toujours besoin
d’une «traduction fidèle» vers
l’arabe à même d’en reproduire la
beauté et la splendeur du texte.
Les intervenants au cours de la
rencontre ont recommandé d'as-
socier au conseil scientifique des
chercheurs intéressés par la tra-
duction vers l’arabe des œuvres de
cet écrivain algérien d’expression
française, dont Mohamed Saâd
Berghal de l’institut supérieur des
langues de l’université de Monastir
(Tunisie), et Djalal El Gharbi de
l’université de la Manouba (Tuni-
sie). Il a été décidé également de
relancer la page officielle du forum
sur le réseau social Facebook.
Clôturé tard dans la soirée de ven-
dredi, la rencontre a été marquée
par la projection d’un documen-
taire de 35 minutes sur Kateb Ya-
cine réalisé par Alain Massé expert
français en communication. Vingt-
deux (22) communications dont 12
d’intervenants étrangers ont été
présentées durant ce forum qui a
connu la participation de cher-
cheurs de différentes universités
nationales (Guelma, Batna, Khen-
chela, M’sila, Tlemcen, Biskra et Tiaret),
ainsi que de Tunisie et de France. Les par-
ticipants au forum ont analysé les di-
verses œuvres de Kateb Yacine dont
«Nedjma», «Le Polygone étoilé»,
«L’homme aux sandales de caout-
chouc», «Le Cadavre encerclé» et
«Le Cercle des représailles».

R.C.

68E ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE
DE LIBÉRATION
DES FILMS RÉVOLUTIONNAIRES
PRÉSENTÉS À ALGER
Un programme de projections de
films ayant marqué l'histoire du
cinéma algérien et mettant à
l'honneur le combat libérateur
pour l'indépendance, s'est ouvert
samedi à Alger en commémoration
du 68e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de libération
nationale. Organisée par l'Associa-
tion artistique «Lumières» à la
salle de cinéma «Afrique», en col-
laboration avec le Centre national
du cinéma et de l'audiovisuel
(CNCA), cette manifestation prévoit
des projections de classiques thé-
matiques en lien avec la Révolu-
tion de 1954 et l'engagement du
peuple dans le combat pour le re-
couvrement de sa souveraineté. La
première journée a été marquée
par la projection de la version nu-
mérisée de «Hassan Terro» (1968)
de Mohamed Lakhdar Hamina, en
présence de comédiens et figure
du cinéma algérien. La séance de
l'après-midi est consacrée à la
présentation de «Zone interdite»
de Ahmed Lallem. «L'opium et  le
bâton» de Ahmed Rachedi, «Patrouille à
l'est» de Amar Laskri et « Chroniques des
années de braise», autre chef-d'œuvre
de Hamina (Palme d'or  1975), comptent
parmi les films programmés dans
le cadre de cet évènement qui se
poursuit jusqu'à mardi, 1er no-
vembre.

R.C.

OEUVRES DE KATEB
YACINE

«Lil’Hob»(pour l’amour), spectacle
de chants andalous, châabis et de
variétés algériennes, a été présenté
vendredi soir à Alger, par la chan-
teuse Manal Gherbi devant un pu-
blic conquis.
Accueillie au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), la can-
tatrice à la voix suave, occupant le
centre de la scène devant son
piano électrique blanc, a fait part
de «son immense bonheur de re-
trouver son public», avec qui elle al-
lait «fièrement célébrer le 68e an-
niversaire du déclenchement de
la Guerre de Libération nationale».
Durant deux heures et demie de
temps, Manal Gherbi a embarqué
le nombreux public présent dans
un voyage à trois stations qui a
débuté par l’interprétation d’ex-
traits de la Nouba Mezmoum, sui-

vie par quelques pièces dans le
genre hawzi, pour clore son
concert dans le genre chaâbi et la
variété algérienne.
Pour la réussite de son spectacle,
Noureddine Silhat (Oud), Yanis Ait
Kaci (violon), Samy Feddag
(piano), Farid Mokaddem (ney),
Mansour Brahimi  (mandoline),
Sofiane Bouchafa (derbouka), Kha-
led Ghazi (tar), sofiane Frendi (per-
cussion) et le jeune Tayeb à la
basse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respec-
tifs.
Dans une ambiance de grands
soirs, Manel Gherbi a entonné du-
rant les deux premières parties,
des classiques de la musique an-
dalouse dans les modes, Mez-
moum et Jarka, dont, «Sabri qalil»,
«Qoum Yassir lana el kit’âne», «Fa-

raqouni ya tarahoum yardji’oun»,
ainsi que, «Ma qountou adri».
La troisième partie a permis au pu-
blic d’apprécier quelques «mou-
wachahet» orientaux, avant de re-
trouver l’artiste dans la variété al-
gérienne et le chaâbi, rendant ainsi
hommage à de grandes figures de
la chanson du genre, à l’instar des
regrettés, Amar Ezzahi avec «Salli
trach qalbi yaâtik kh’barou», ou
encore Mohamed El Badji, avec
«Ya bahr Ettofane».
Le spectacle s’est terminé avec «El
Hamdou lil’Allah ma bqach is-
ti’âmar fi bladna», célèbre pièce
d’El Hadj M’Hamed El Anka, rendue
par Manel Gherbi et reprise en
chœurs par toute la salle.
Issue d’une famille d’artistes, Manel
Gherbi a baigné depuis sa tendre
enfance dans le monde de la mu-

sique, en intégrant d’abord la Cho-
rale de la maison de jeunes de Ain
Taya.
Passionnée par le piano, son ins-
trument fétiche qu’elle a com-
mencé à tripoter dès l’âge de 3
ans, elle fera partie, plus tard, de
l’Association de musique anda-
louse «Nouba», avec laquelle elle a
participé à de nombreux festivals
en Algérie et à l’étranger.
Connue également à l’écran
comme présentatrice de télévision,
Manel Gherbi, a brillé sur plusieurs
scènes internationales notamment
en Allemagne et en France, entre
autres.
Le spectacle «Lil Hob» a été orga-
nisé en collaboration avec le TNA
et l’Office national des Droits d’au-
teurs et Droits voisins (ONDA).

R.C.

Militant profondément
convaincu de la pertinence
d'exploiter les arts du
spectacle comme porte-
voix de l'Algérie
combattante pour son
indépendance, puis
précurseur d'une
dynamique culturelle
accompagnant l'édification
de l'Algérie souveraine
sortant à peine de 132 ans
de colonisation, Mustapha
Kateb aura été l'intellectuel
décisif qui aura voué sa vie
à sa patrie.

Manal Gherbi galvanise le public
TNA



MOELLEUX AU CHOCOLAT 

INGRÉDIENTS
- 120 g de beurre
- 120 g de chocolat noir
pâtissier
- 3 œufs entiers
- 100 g de sucre
- 80 g de farine
- 1 cuillère à café de
levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une
casserole à feu doux.
Mettre dans un saladier et
laisser reposer 5 mn.

Ajouter au mélange le sel
et les œufs entiers.

Melanger jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
Ajouter le sucre, la levure
et la farine. Bien
mélanger. Beurrer les
moules individuels et
verser la pâte dedans.
Pour finir, enfourner 15 à
20 mn à 180° C.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 31 octobre : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 07:10
Coucher du soleil : 17:53

Lundi 9 Rabie el thani 1444 :
31 oc tobre 2022

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h30
Maghreb..................17h53
Icha........................19h17

Mardi 10 Rabie el thani 1444 :
1er novembre 2022

Fedjr ......................05h41

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le
point.

Pour le ventre : la cure
anti-ballonnements
Pour lutter contre les
ballonnements, l’inconfort
du ventre et les
flatulences, le charbon est
conseillé en cure d’une à
deux semaines maximum.
On conseille de le prendre
le matin à jeûn, ou à
distance des repas dans
la journée. S’il est en
poudre et dilué dans un
verre, l’astuce consiste à
boire sa potion avec une
pa i l l e  pou r  n e  p a s  s e
no i rcir  les dents.

Mise en garde : les cures
de charbon actif durent en
moyenne de 7 à 14 jours.
Un avis médical dans le
cadre d’une cure reste
toujours conseillé. En cas
de prise de médicaments
ou autre traitement en
parallèle, de constipation
ou problèmes digestifs
installés, l’avis du médecin
est indispensable.

Pour le visage : opération
détox
A utiliser en masque à faire
soi-même, ou dans un
produit tout prêt, le

masque au charbon va
opérer un nettoyage en
profondeur. Il est toujours
proposé dans des masques
à rincer, jamais dans une
crème de jour, du fait de sa
couleur foncée.
Il va essentiellement
absorber tous les
polluants accumulés dans
la journée, et l’excès de
sébum d’une peau à
tendance mixte à grasse.
Après l’application du
masque, souvent 10
minutes, on conseille de le
rincer abondamment. A
faire une fois par semaine.

Aliments riches en
vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-
19. Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os
et des dents. Elle participe également au bon fonc-
tionnement du système immunitaire et aurait un
rôle protecteur contre certaines infections. La vita-
mine D provient essentiellement du soleil (80%), mais
aussi de l'alimentation (20%). Or, globalement de no-
vembre à mars, notre exposition au soleil est insuffisante
pour combler nos besoins en vitamine D. D'où l'impor-
tance d'avoir une alimentation la plus riche possible en
vitamine D. Quels aliments en contiennent le plus ? Que
manger si on est végétarien ou végan ? Quels sont
les végétaux les mieux pourvus ? Les poissons ?
Les huiles ? Notre top pour éviter les carences en
vitamine D.

Où trouver de la vitamine D quand on est végéta-
rien ?
La personne végétarienne se nourrit de végétaux
et de produits d'origine animale, à l'exclusion de la
chair de la viande et du poisson. Difficile donc de
trouver de la vitamine D quand on sait qu'elle est
particulièrement présente dans les abats, les fruits
de mer et les poissons gras. Néanmoins, certains
aliments autres que la viande et le poisson en
contiennent (toutefois, en plus petite quantité) :

- L'œuf (entre 11.4 µg/100 g dans le jaune et 5.4
µg/100 g dans le blanc) : l'œuf, particulièrement le
jaune, a une bonne teneur en vitamine D. Par
exemple, deux œuf cuits contiennent entre 1.42 et
2.2 µg de vitamine D (soit 5.45 µg pour 100 g). C'est
également une bonne source de sélénium et de vi-
tamine B2, une vitamine qui intervient dans le mé-
tabolisme de l'énergie des cellules et dans la répa-
ration des tissus. 

- L'avocat (5 µg/100 g) : l'avocat contient de la vi-
tamine D, particulièrement de la vitamine D2 (ap-
pelée aussi ergocalciférol). Ce fruit contient par
ailleurs beaucoup de fibres, ce qui facilite le tran-
sit intestinal.

Le champignon (7 µg/100 g) : bien qu'ils aient une
forte teneur en cuivre, en sélénium, vitamine B2 et en
fer, les champignons (cuits) contiennent également de la
vitamine D. Les trois meilleures sources : les champi-
gnons, les cèpes et les morilles. Tout comme l'être hu-
main, les champignons synthétisent de la vitamine
D sous l'action des rayons UV du soleil, d'où leur
teneur intéressante. 

Le lait de vache : Connu pour sa haute teneur en
calcium, le lait de vache est également une bonne
source de vitamine D : un verre de 250 ml en
contient 3 µg, soit 1/5e des apports journaliers
conseillés. 

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



Smain Ibrir est le
frère cadet de
Abderrahmane Ibrir.
Il a vu le jour un 28
mars 1932 en Algérie
et qui nous a quittés
un certain 7 juillet
2021 sans que per-
sonne n’en parle.

Smain Ibrir est issu d’une famille
sportive. Lui et son frère aîné
Abderrahmane ont fait partie de la
glorieuse équipe du Front de libé-
ration nationale. Ils étaient deux
frères à rejoindre le combat pour
la noble cause au même titre que
les frères Soukhane Mohamed et
les frères Bouchache Hocine et
Cherif de Skikda.
Unique dans le monde du football
et très spéciale pour l’Algérie,
étant donné que la composante de
l’équipe du onze de l’indépen-
dance comportait 32 joueurs,
parmi eux, il y avait des footbal-
leurs frères à l’image des Sou-
khane, Bouchache, Ibrir.
Smain Ibrir avait une morphologie
et un grand gabarit avec ses 1,83 m
et qui a goûté au professionna-
lisme en 1953 jusqu’à 1958, année
où il a répondu à l’appel du devoir.
Son poste de prédilection était
dans le compartiment défensif. Il a
porté les couleurs de la glorieuse
équipe de la JS El Biar de 1953 à
1956, puis il s’exile en France, plus
spécialement au FC Havre de 1956
à 1958. Smain Ibrir arrive au Havre,
un club qui évoluait en Ligue deux
où il y joue alors dix matches avec
l’équipe principale. Le club se
classe à la huitième position au
classement, mais l’année suivante,
Smain Ibrir ne jouera que deux
rencontres seulement avant de
s’envoler vers Tunis pour
rejoindre la formation de la liberté
en 1960 celle que l’on surnommera
la formation du FLN. Cette der-
nière avait pour but de représen-
ter le Font de libération nationale
mouvement luttant pour l’indé-

pendance de l’Algérie sous la
domination française.
L’équipe de la liberté du Front de
libération nationale était une
équipe de football non reconnue
par les instances internationales
du football mais cela n’empêche
que cette formation a participé à
de grands matches amicaux
durant quatre longues années.
Smain Ibrir a suivi le parcours de
son frère aîné avec l’équipe du
Onze de l’indépendance.
Smain Ibrir était doté d’un gabarit
impressionnant. Il fut un défenseur
infatigable, non pas parce qu’il
excellait dans les duels et les mar-
quages, mais aussi dans la relance,
n’hésitant jamais à prêter main
forte à ses attaquants. Il était d’une
sportivité exemplaire. Il apportait
l’assurance et le soutien à ses
coéquipiers et ses entraîneurs ne
tarissaient pas d’éloges envers lui,
les supporters el biarrois se sou-
viennent toujours de lui et ils l’ont
encore en mémoire et ils se rap-
pellent toujours de cette sil-
houette omniprésente et sympa-
thique. Smain affectionnait la fine
touche de balle et les déviations

limpides et c’est pour cela qu’il
s’imposa avec le Havre grâce à son
abattage et dans l’entre jeu où il
accomplissait un travail de fourmi
et tenait efficacement son rôle de
défenseur et parfois de relayeur, il
était très utile en défense.
Voilà un footballeur méconnu tota-
lement de la nouvelle génération
et même de l’ancienne. Comment
a-t-on oublié cet excellent footbal-
leur qui a fait l’histoire du football
algérien et de celui de la révolution
algérienne. C’est un joueur qui se
dépensait beaucoup dans une
arène de football. Il avait beau-
coup de qualités, il pouvait se pré-
valoir dans son époque d’avoir été
en pleine possession de ses
moyens physiques et d’un sens de
l’opportunité très aiguisé. Les
connaisseurs du football, ainsi que
tous les fans et supporters des
Verts se rappelleront toujours de
lui car il a fait sensation parmi les
grandes stars de l’époque à
l’image des Amara Saïd, Arribi
Mokhtar, Mekhloufi Rachid, Abdel-
hamid Zouba, Abdelhamid Ker-
mali, Brahimi Saïd, Boubekeur
Abderrahmane, Ali Doudou, Ouali-
ken Amokrane, et la liste est très
longue. Une chose est sûre Smain
Ibrir est l’histoire du football algé-
rien, un moudjahid qui a consacré
sa vie pour la noble cause.
C’était un footballeur très tech-
nique, doté d’une excellente cou-
verture de balle et d’une pointe de
vitesse. Il aurait pu s’imposer dans
n’importe quel poste, mais Smain

ibrir était l’homme des grands
espaces au sein de la défense. Sa
vista faisait merveille, et il était
d’un grand soutien pour ses
coéquipiers qu’il arrosait de belles
balles. Il était généreux dans l’ef-
fort, courageux dans ses engage-
ments et ses duels au sein de la
défense. Il était un véritable stimu-
lant pour ses partenaires, un
défenseur type, son opportunisme
et son jeu parfois sans ballon
avaient fait de lui, un défenseur
redoutable, d’une grande valeur
technique, solide, rapide, accro-
cheur et volontaire avec un tem-
pérament de gagneur. Il n’aimait
pas perdre. Il avait une technique
parfaite qui lui fournissait une
meilleure vision du champ de jeu
qui lui permettait une bonne récu-
pération du ballon. Pour Smaïn, il
n’était pas question qu’un atta-
quant puisse lui passer facilement.
Aujourd’hui, il fait partie de l’his-
toire du beau football algérien, de
cette histoire où les joueurs défen-
daient les couleurs algériennes
sans contre partie car l’indépen-
dance de l’Algérie était primor-
diale et sacrée. Il a vécu paisible-
ment après l’indépendance. C’est
un moudjahid qui a consacré sa
vie pour son pays. Smain Ibrir
demeure vivace dans les cœurs de
chaque Algérien.

Kouider Djouab
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EN DEUX MOTS

Mondiaux cadets,
juniors et U21 :
Médaille d'or pour
l'Algérien Nazim
Douadi
Le karatéka algérien
Nazim Douadi a
remporté la
médaille d'or de la
catégorie des moins
de 63 kg (kumité
cadets garçons), en
battant en finale
des Championnats
du monde (cadets,
juniors et moins de
21 ans) le Turc Ogra-
gli Mostapha Islam,
samedi à Konya en
Turquie.
Nazim Douadi qui
s'est qualifié mer-
credi en finale de la
catégorie, en bat-
tant le Croate Karlo
Panic (2-0), a cette
fois-ci dominé son
adversaire du jour,
Ogragli Mostapha
Islam (2-0).
L'Algérie prend part
à la 12e édition des
Mondiaux 2022 de
karaté-do des caté-
gories cadets,
juniors et moins de
21 ans (U21), qui se
déroulent jusqu'au
30 octobre à Konya
(Turquie), avec un
groupe composé de
28 athlètes.
Outre l'Algérie, cette
compétition inter-
nationale enregistre
la participation de
plus de 1900 karaté-
kas représentant 111
pays.

Le Onze de l’indépendance 

n Smain Ibrir honoré par la FAF, il y a quelques années. (Photo > D. R.) 

Smain Ibrir, l’infatigable défenseur 

,La sélection nationale A', constituée
des joueurs locaux, s’est baladée face à
son homologue malienne. Les Verts se
sont imposés sur le large score de 4
buts à 0, en match amical disputé ce
samedi au stade de Tabarka (Tunisie),
où ils peaufinent leur préparation pour
le Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022, prévu du 13 janvier au 4
février en Algérie.
Face aux Aigles, concernés également
par le tournoi continental (groupe D),
les Fennecs ont bouclé la première mi-

temps avec un avantage d’un but.
Auteur de la première réalisation de
l’Algérie dans cette partie, Meziane a
ouvert le score à la 29e minute.
Dès le retour des vestiaires, les proté-
gés de Madjid Bougherra ont réussi à
doubler la mise par l’entremise de
Mahious (49), avant de corser l’addi-
tion grâce à Djahnit (69’) et Kendouci
(84’). À Tabarka, les Algériens dispute-
ront un second match amical pro-
grammé pour le 2 novembre prochain
(19h30) face au Niger.n

CHAN-2022 

Large victoire des Verts face au Mali

,La sélection algérienne handisport
de power-lifting a remporté 28
médailles dont 12 en or, à l'issue des
deux premières journées du Cham-
pionnat d'Afrique qui se tient dans la
capitale égyptienne, le Caire, jusqu'au
31 octobre.
Lors de la première journée de compé-
tition, l'Algérie avait gagné 15 médailles
dont six en or, grâce à Ahmed Hadja
Bayour (2 or et 2 argent), Khodja
Amine (juniors 4 or), Khodja Amine
(seniors 1 argent et 2 bronze), Kheired-
dine Ababsa (2 bronze), Mohamed-
Said Aouiche (1 bronze) et Sofiane Bel-
kiour (1 bronze).
Lors de la deuxième journée, la sélec-
tion algérienne a ajouté à son escar-
celle 13 médailles (6 or, 6 argent et 1
bronze). Les distinctions ont été décro-

chées par Hocine Bettir, (4 or en indivi-
duel et toutes catégories, Samira
Kerioua (Individuels et toutes catégo-
ries 2 or, 2 argent), Bilal Bouchefra (2
argent en Individuels et toutes catégo-
ries), Sabrina Moussaoui (2 argent en
toutes catégories) et Houria Larabi (1
bronze en toutes catégories).
La sélection algérienne handisport de
power-lifting prend part à ce Cham-
pionnat d'Afrique, avec 15 sportifs
dont cinq dames, engagés dans diffé-
rentes catégories.
La compétition continentale du Caire
réunit 164 athlètes (dames et mes-
sieurs) représentant 23 pays.
L'objectif de l'instance fédérale algé-
rienne, à travers cette participation,
est de faire qualifier un maximum
d'athlètes pour les Jeux palympiques-
2024 de Paris.n

Championnat d'Afrique de handisport

28 médailles pour l’Algérie 
après deux journées



Dans une interview
accordée au journal
français Onze
mondial, Rafik
Djebbour l’ancien
international algérien
évoque pour les
lecteurs, les étapes de
son passé de joueur
professionnel et parle
de ce qu’il fait
aujourd’hui après avoir
quitté les terrains de
foot. 
«Passé par l'Olympiakos, l'AEK Athènes
ou encore le Paniónios GSS, Rafik Djeb-
bour a fait trembler les défenses grecs,
de quoi lui ouvrir à l'époque les portes
de la sélection algérienne et la Coupe
du monde 2010. Retiré des terrains, il
revient sur les moments forts de sa
carrière, les Fennecs, ou encore le
Championnat de France». 
Plusieurs facettes ont marqué sa vie
de joueur professionnel. Pour de nom-
breux spécialistes de la balle ronde,
Djebbour est très apprécié par les Al-
gériens, par les dirigeants et par les
supporters des différents clubs où il
avait évolué. Sa sélection en équipe na-
tionale et sa participation en Coupe du
monde 2010 est une parfaite preuve de
ses qualités.
Pour lui, quitter les terrains, ce n’est
certainement pas un fait inédit, cela
arrive à tous les joueurs profession-
nels, lesquels à un certain moment quit-
tent les terrains pour une autre option
sportive. «J’ai fait un petit break. J’ai
pris le temps de récupérer et de réflé-
chir à mon avenir». Il explique que le
football a été toute sa vie, et qu’il lui a
tout donné. «J’avais à cœur de m’ins-
crire dans un projet autour du foot-
ball». Aujourd’hui, il est manager inter-
médiaire, «une sorte de représentant
pour le football grec». Sa carte de visite
lui a permis de se mêler dans des opé-
rations de transferts de joueurs. A titre
d’exemple : «De par mes très bons
contacts ici, j’ai facilité les transferts de
Djibril Sidibé et de Bakary Sako en
Grèce cet été.»

Pourquoi cette facette et pas 
une autre ?

«Il s’agit quelque part d’aider toutes
ces personnes qui n’arrivent pas à trou-
ver une suite pour leur carrière, leur of-
frir une opportunité de grandir dans

un autre environnement et dans un
football compétitif». Il étalera son expli-
cation en déclarant «outre le marché
français, et de par mes origines algé-
riennes, c’est important pour moi d’ai-
der également les pays africains pour
les guider et leur donner l’opportunité
de s’exprimer en Europe». 

Djebbour, un amoureux de la Grèce
Il explique «parce que c’est un pays
qui m’a bien reçu, bien adopté. Sur-
tout, c’est ici que j’ai écrit ma propre
histoire footballistique. À partir de là,
je trouvais que c’était une suite logique
à mon évolution aussi bien privée que
professionnelle. Maintenant qu’il n’est
plus sur les terrains, il parle du football,
qui se base beaucoup sur la prépara-
tion psychologique, physique, mentale.
«Je pense que ça, ce sont des détails qui
m’ont fait défaut en tant que joueur.
Bien entendu que je n’étais pas non
plus hors professionnaliste, mais j’au-
rais pu être plus performant, plus
constant et avoir d’autres ambitions». 

A quoi ressemble le football
méditerranéen ?

Le football méditerranéen ne ressemble
en rien à celui plus européen. Le foot-
ball se développe très vite, il estime
qu’il est basé sur la passion, l’agressi-
vité, la résistance mentale, ce sont
beaucoup de détails qui ne sont pas
forcément appris en académie…» Plus
clairement, «en académie, on nous ap-
prend à être plutôt solide sur la base
tactique, physique, l’endurance et tout
ce qui va avec. Mais sur le côté mental,
on ne travaille pas assez. Ici, c’est le
cas». 

A un football de PlayStation
L’autre volet qui domine le football
d’aujourd’hui, c'est le business. Il a

commencé sa carrière «quand le foot-
ball business a commencé à éclater. Il
y avait un environnement de joueurs,
d’entraîneurs, de gens autour du terrain
passionnés, qui aimaient le football
avec ses vraies valeurs». Il qualifie le
football d’aujourd’hui «de football de
PlayStation. 
On aime tout ce qui est robotisé, ça
parle plus d’argent, de sponsors, que
de football». 

Le Championnat de France ?
Sur cette question, sa réponse est toute
aussi tranchante : «Je suis impressionné
de la manière par laquelle la France ar-
rive à produire des joueurs de talent, à
toujours pouvoir retomber sur ses
pieds. Maintenant, je n’ai pas envie que
le Championnat de France devienne un
marché à ciel ouvert. 
J’ai envie que le football français puisse
développer un football qui recherche la
perfection offensive plutôt que la per-
fection défensive. 
Il y a beaucoup de qualités, beaucoup
d’attaquants, beaucoup de joueurs qui
peuvent créer des occasions».

Le football national et l’élimination 
de la Coupe du monde

«Oui. J’ai toujours un œil attentif à ce
qui se passe... J’ai été très touché par
l’élimination et par la manière (contre
le Cameroun en barrage de la Coupe du
monde, ndlr). 
Je pense qu’en 2022, ce n’est pas per-
mis surtout quand on parle de VAR et
de système de vidéo intelligente qui
puisse régler tous les problèmes. 
Finalement, l’Algérie perd sur une
grosse erreur d’arbitrage et quand on
voit que le même arbitre a été sélec-
tionné pour la Coupe du monde, on se
pose des questions sur les valeurs du
football africain».

«L’intronisation de Djamel Belmadi ?»
Il estime que dans l’ensemble, «Djamel
Belmadi amène encore une belle pres-
tation footballistique. En l’occurrence
un autre regard sur l’Algérie». Il pour-
suit en disant que Belmadi «a mis l’Al-
gérie au sommet du football africain, on
en parlait même mondialement… C’est
dommage pour le groupe, pour les
joueurs, pour Belmadi». Il avertit, au
passage que les Verts «doivent se mé-
fier, les challenges de demain, c’est la
formation et on accuse énormément
de retard». Là où beaucoup de pays
concurrents en Afrique ont développé
des académies.

Bouguerra, un entraîneur moderne
«C’est un entraîneur complet, il a toutes
les qualités d’un entraîneur moderne»,
disait-il de Bouguerra. «Il est très intel-
ligent dans sa manière d’entraîner, sa
gestion humaine est extraordinaire, je
pense que c’est un entraîneur sur le-
quel il faudra parier à l’avenir» et de
compléter en disant qu'il a prouvé en
gagnant la Coupe arabe. «Un jeune en-
traîneur sans grande expérience peut
créer la sensation... Il a affronté des
coaches comme Carlos Queiroz, qui a
été l’adjoint de Ferguson et qui est un
très gros nom au Portugal et qui était
à la tête d’une sélection supérieure à
tout le monde car l’équipe d’Égypte
était à 70-80% au complet malgré l’ab-
sence de Salah. Madjid est un très
grand entraîneur en devenir».

Karim Benounes comme DTN
Autres techniciens qui te plaisent dans le
football actuel ? «Ce n’est pas un techni-
cien, mais plutôt un directeur sportif que
j’ai envie de citer. Il s’agit de Karim Be-
nounes, une personne méconnue mais
très douée, très intelligente, qui a un
vécu extraordinaire dans le football. Je
pense que ça ferait un très grand diri-
geant algérien si on venait à le contacter.
Je le verrais bien occuper un gros poste
à la DTN du fait qu’il possède un vrai ba-
gage, une vraie expérience». 

Quel message pour les amoureux 
du foot ?

«En général, j’ai envie de transmettre un
message positif et demander aux amou-
reux de football de ne pas abandon-
ner, de rester dans ce monde et de lut-
ter contre ce football business. Je suis
nostalgique des vraies heures de foot-
ball, des vrais moments, des gens qui
aiment le football et qui parlent avec
des gens qui aiment aussi le football. 

Synthèse de H. Hichem

nBeIN Sports 1  : AC Monza - Bologne à 20h
nCanal + Foot  : Brighton & Hove Albion -
Chelsea à 20h

Championnat d'Afrique de
handisport
28 médailles pour
l'Algérie après deux
journées

CHAN-2022 
Large victoire des Verts
face au Mali

en direct le match à suivre
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«Belmadi a réussi à porter les Verts 
au sommet de l’Afrique» 

n Rafik Djebbour est aujourd’hui manager intermédiaire. (Photo > D. R.) 

Rafik Djebbour :



histoire

L
es années passent, mais au 1er
novembre de chaque année, la
mémoire reste vive en Algérie et
hante la société française. Le 1er
novembre reste la finalité d’un

long processus de revendications légitimes
vers la souveraineté algérienne. Il fut aussi le
prélude à des temps de souffrance et de
morts, période qui dura près de 8 années.
En effet, selon le monde occidental et en par-
ticulier l’armée coloniale, personne ne pou-
vait prévoir l’importance de ces « simples
évènements », lancés par quelques indigènes,
sans structure militaire, sans instruction,
sans adhésion populaire, sans armes, sans
équipements adaptés surtout en ce début
d’hiver, sans finance, sans imaginer à qui, ils
s’attaquaient. Ceci était la pensée de l’op-
presseur, pas celle des combattants du 1er
novembre.  Un 1er novembre, en plein hiver,
avec le froid et la neige qui jouaient en prin-
cipe, en faveur de l’armée française, mais
c’était sans compter sur la motivation et l’ab-
négation, collective des combattants. Oui une
lutte difficile et meurtrière, mais qu’importe
pour les nouveaux soldats algériens qui
n’avaient qu’un but, l’indépendance du pays
et mettre fin à l’asservissement et à l’indigé-
nat. Ces indigènes vus comme des gens non
évolués, sans intelligence, sans culture, sans
dignité, et qu’il fallait éduqués et guidés.
Alors que la France célébrait la victoire sur
l’Allemagne, qui venait de capitulait, en Algé-
rie une pacifique manifestation pour l’indé-
pendance, est réprimée férocement par l’ar-
mée coloniale, avec un bilan de feu et de sang,
qui oscille entre près de 40.000  et 45.000
morts massacrés à Sétif,  Guelma et Kherrata,

ainsi que dans les environs et dans la région.
Des manifestants tués froidement pour avoir
osé exprimer leurs sentiment d’algériens, par
des policiers et par des colons et autres
milices, poursuivis dans les rues et systéma-
tiquement abattus, à bout portant. 

Ces « indigènes » ne voulaient plus courber
l’échine, et subir humiliations et brimades
chez eux, dans leur pays par une population
de colons, qui se faisait servir par des pay-
sans, hommes à tout faire, des khamès et
autres « esclaves » issus de ce glorieux
peuple, asservi et déçu par tant d’abus. Les
autorités coloniales n’avaient pas accepté
que les « indigènes », après avoir compris en
1940 que la France n’était pas invincible,
avaient maintenant l’indécence de croire  au
contenu de la Charte de l’Atlantique des Amé-
ricains découverte lors du débarquement en
Algérie en 1942. L’article 3 de cette charte sti-
pulait que « les Etats-Unis respectent le droit
des peuples à choisir la forme du gouverne-
ment sous laquelle ils souhaitent vivre et ils
souhaitent voir le droit de souveraineté et
l’autodétermination restaurés, à ceux qui en
ont été privés par la force ». 
Il faut rappeler, que déjà lors de la fête du tra-
vail, du 1er mai 1945, la répression contre des
syndicalistes algériens qui osaient revendi-
quer l’Algérie aux Algériens, « ces masses
ignares et inaptes à comprendre cette charte
et ses nuances », fut immédiate et brutale,
tant à Alger qu’à Oran ou ailleurs. L’Autorité
devait ouvrir le feu sur les manifestants algé-
riens que leurs collègues syndicalistes fran-
çais avaient préalablement écartés de leurs
cortèges pour mieux servir de cibles. La vio-
lence d’Etat, avec toutes les forces françaises
disponibles devait alors prendre une autre
dimension pour terroriser le peuple et empê-
cher éventuellement un soulèvement général. 
Ce mois de mai 45 fut terrible. Tandis que la

marine  bombardait les douars situés près de
la mer, l’aviation mitraillait tout rassemble-
ment d’algériens. L’enfer !
« Messieurs les colons, vengez-vous ! », aurait
dit un sous-préfet de cette époque.
Tant et plus que, selon un texte datant de
1881, un sous-préfet autorisa la constitution
des milices de civils, qui fusillèrent des cen-
taines d’indigènes. Les corps auraient été
incinérés dans des fours à chaux. Combien de
victimes de cette horrible répression ? Com-
bien de charniers ? 
Après tout cela, après ces tueries, cette féro-
cité, ces massacres, les bases du futur déclen-
chement de la guerre d’indépendance étaient
jetées, et le calme apparent qui avait suivi,
laissait des jours, des nuits et des années de
combats, de luttes et de souffrances. Toute
guerre reste une horreur.
Soixante-trois ans plus tard, un certain Ber-
nard Bajolet, ambassadeur de France à Alger,
avait évoqué à Guelma cet atroce souvenir «
des épouvantables massacres et la très
lourde responsabilité des autorités françaises
de l’époque dans ce déclenchement  de folie
meurtrière ». 
Ainsi donc, après le massacre du 8 mai 1945,
fut créée l’OS (Organisation Spéciale) en
février 1947 qui, d’ailleurs fut à l’origine de
l’attaque de la Poste centrale d’Oran le 5 avril
1949. De nouveaux combattants prirent le
relais de mai 1945. Issus du contingent de sol-
dats de la Seconde Guerre mondiale qui
s’étaient battus pour la libération de la
France de l’Allemagne nazie, ces glorieux
révolutionnaires, âgés de moins de 30 ans,

blessés dans leur esprit, dans leur honneur,
par les massacres de Sétif et de Guelma,
connaissant les rouages de la guerre et le
maniement des armes, décidèrent d’agir  et
donc d’aller au combat contre l’armée fran-
çaise.
La ville de Chlef, anciennement Orléansville,
puis El Asnam, fut aussi le théâtre de tirs mor-
tels contre la population en ce 14 mai 1952,
lors d’un discours de Messali Hadj, le fonda-
teur du MNA (Mouvement national algérien).
Deux ans plus tard, en juin 1954, à Alger, un
groupe de valeureux martyrs, dont le nom
restera pour l’éternité dans la mémoire du
peuple algérien, fut désigné pour mener le
déclenchement de la guerre qui devra mener
le pays à son indépendance. Il s’agissait de
Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche
Morad, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem
(surnommé par son entourage le lion du dje-
bel) et Larbi Ben M’Hidi (torturé puis pendu
sans jugement en mars 1957). A ce groupe,
composé d’hommes de l’OS, afin de planifier
en détail ce qui se préparait, sera rejoint par
les militaires Ahmed Ben Bella (le combatif),
Hocine Aït Ahmed (le plus diplomate du
groupe) et Mohamed Khider. Cette organisa-
tion  nouvelle et politique (FLN) est rassem-
blée par des jeunes algériens, cités ci-dessus
mais aussi par Abane Ramdane le coordina-
teur de l’organisation, et Houari Boumediène,
le stratège. 
L’annonce de mettre fin à la colonisation de
l’Algérie et par la proclamation d’indépen-
dance, en prenant les armes fera dire à Fran-
çois Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur :

        
      

       
        
       
     

      
    
       

     
      
      
     
      
      

       
   
        
         
         

          

          
       

       
      
        

      
      
     
         
         
      
      

        
        
      

     
    

    
      

       
      

       
       
       
      
     
       
        

      
       

     
        
       
    

      
      
         

    
      
     

        
       

     
          

       
 
         
        
      

      
     

       
      
       
       
      
      

        
     
        

     
       

       
      

        
       
      
 
         

          
      
       
     
      
      
        

      
         

     
       
       
       

     
     

      
       

        
    

      
        
         
      
      
      
        
       
 
         
    

        
         

       
         

      
       

      
       
         

          
         
       

       
        

       
     

  
       
     
     

      
      
       

           
      

       
        

     
     

        
 

        
     
       
     

       
         
        
        

      
         
       

Béni-Saf  aussi a donné 
Comme Alger, Oran, Constantine, et toutes
les autres villes du pays, Béni-Saf aussi a été
le théâtre d’opérations militaires, pour faire
peur aux habitants et semer un climat de ter-
reur. La population n’a pas oublié cette
effroyable vérité qui reste dans les mémoires
et qui, à l’époque avait traumatisé les plus
grands comme les petits. Sur le capot d’une
Jeep, qui circulait au ralenti, dans toutes les
rues de la ville et dans les quartiers, était atta-
ché le cadavre ensanglanté, écartelé d’un
homme, un djoundi. Satisfaits les militaires
français, voulaient donner l’exemple de ce
qui arrive à celles et ceux qui rejoindraient le
FLN ou qui aideraient les combattants. Ce
martyr, âgé de 35 ans, est tombé les armes à
la main le 12 février 1958. De son vrai nom
Benslimane Mohamed, natif de Béni-Saf, il
était connu sous le nom de Khider El Keb-
dani. Activement recherché par l’armée colo-
niale et les autres forces de police, Kebdani
était l’organisateur de l’attaque de la pou-
drière, située au bas du quartier populeux de
Boukourdan (Ségla) et durant laquelle, avec
son équipe de courageux résistants, il réussit
à récupérer toute une cargaison d’armes et
de munitions. L’histoire locale reste à ce jour
imprégnée de ce courageux épisode. 
Il y a eu aussi l’assassinat des 7 frères Bouba-
keur d’une même famille et le passage à la
guillotine de plusieurs autres béni-safiens
dont Kebdani Mohamed, Sidi Yekhlef Yekhlef
et Soussi Mohamed pour ce citer que ces
trois martyrs, sans oublier les centaines
d’hommes (on parle de près de 400) torturés
à mort et jetés, en fosse commune, dans le
puits près de l’actuel Makem Echahid, situé à
l’est de la ville. A Béni-Saf comme ailleurs, le
2e Bureau de la plage du Puits  et le 5e bureau
de Sidi-Boucif, ramassait les hommes, les
femmes et les mineurs à qui la date de nais-
sance devait être falsifiée, et les passait à
toutes sortes de tortures, à la « gégène » , à
l’eau de la baignoire, aux ongles arrachés
autres actes de barbarie. 
Non, ce n’étaient pas de simples évènements.
C’était la guerre impitoyable. Il appartient
d’enseigner, ce qui s’est passé en ces huit
années de guerre afin que les nouvelles géné-
rations sachent ce qu’a subit le peuple algé-
rien, connaissent ces actes de courage et
d’héroïsme de ces martyrs, mais aussi que la
barbarie de la France coloniale et de son
armée, était effroyable et des plus sauvages. 

Mohamed Seghiour

France – Algérie 
68 ans après, le peuple n’oublie pas. Il s’en souvient !
Toute guerre reste hune horreur. Le 1er novembre 1954, prélude à une guerre d’indépendance, une date pour

l’éternité, qualifiée par la France coloniale, de simples évènements, isolés, sans importance. Quelques dates au fil du
temps, pendant près de huit années de guerre. Qui aurait pensé que cette lutte disproportionnée allait durer près de

8 années d’intenses combats et de sacrifices ? Personne, sauf les courageux et braves résistants algériens, car ils
savaient qu’ils s’attaquaient à la 5e puissance mondiale, dotée d’armes de haute puissance, une France qui a
colonisée l’Algérie depuis 1830, c'est-à-dire depuis 124 ans, et qui, par conséquent, a eu largement le temps
d’asseoir sa main-mise sur le territoire, sur sa richesse, et sur son essence sociétale, avec une acculturation de

grande envergure, en profondeur,  avec des déplacements de population pour bien tout maîtriser. 

Le corps de ces hommes et
de ces femmes, avait froid mais

pas le cœur, gonflé à bloc,
moralement aguerris depuis le

tristement jour du 8 mai 1945 où
des flots de sang avaient coulé,

creusant d’ores et déjà, un
abyme entre la population

française et indigène, pas encore
algérienne pour les colonialistes.
Pour l’exemple que partageait la
population, citons ce que dira le

défunt président Houari
Boumediène, alors petit enfant,
âgé de 13 ans, et qui avait été
meurtri par ce qu’il avait vu. Il
dira « ce jour-là le monde avait
basculé et je venais d’atteindre

un âge adulte  »
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histoire

L
es années passent, mais au 1er
novembre de chaque année, la
mémoire reste vive en Algérie et
hante la société française. Le 1er
novembre reste la finalité d’un

long processus de revendications légitimes
vers la souveraineté algérienne. Il fut aussi le
prélude à des temps de souffrance et de
morts, période qui dura près de 8 années.
En effet, selon le monde occidental et en par-
ticulier l’armée coloniale, personne ne pou-
vait prévoir l’importance de ces « simples
évènements », lancés par quelques indigènes,
sans structure militaire, sans instruction,
sans adhésion populaire, sans armes, sans
équipements adaptés surtout en ce début
d’hiver, sans finance, sans imaginer à qui, ils
s’attaquaient. Ceci était la pensée de l’op-
presseur, pas celle des combattants du 1er
novembre.  Un 1er novembre, en plein hiver,
avec le froid et la neige qui jouaient en prin-
cipe, en faveur de l’armée française, mais
c’était sans compter sur la motivation et l’ab-
négation, collective des combattants. Oui une
lutte difficile et meurtrière, mais qu’importe
pour les nouveaux soldats algériens qui
n’avaient qu’un but, l’indépendance du pays
et mettre fin à l’asservissement et à l’indigé-
nat. Ces indigènes vus comme des gens non
évolués, sans intelligence, sans culture, sans
dignité, et qu’il fallait éduqués et guidés.
Alors que la France célébrait la victoire sur
l’Allemagne, qui venait de capitulait, en Algé-
rie une pacifique manifestation pour l’indé-
pendance, est réprimée férocement par l’ar-
mée coloniale, avec un bilan de feu et de sang,
qui oscille entre près de 40.000  et 45.000
morts massacrés à Sétif,  Guelma et Kherrata,

ainsi que dans les environs et dans la région.
Des manifestants tués froidement pour avoir
osé exprimer leurs sentiment d’algériens, par
des policiers et par des colons et autres
milices, poursuivis dans les rues et systéma-
tiquement abattus, à bout portant. 

Ces « indigènes » ne voulaient plus courber
l’échine, et subir humiliations et brimades
chez eux, dans leur pays par une population
de colons, qui se faisait servir par des pay-
sans, hommes à tout faire, des khamès et
autres « esclaves » issus de ce glorieux
peuple, asservi et déçu par tant d’abus. Les
autorités coloniales n’avaient pas accepté
que les « indigènes », après avoir compris en
1940 que la France n’était pas invincible,
avaient maintenant l’indécence de croire  au
contenu de la Charte de l’Atlantique des Amé-
ricains découverte lors du débarquement en
Algérie en 1942. L’article 3 de cette charte sti-
pulait que « les Etats-Unis respectent le droit
des peuples à choisir la forme du gouverne-
ment sous laquelle ils souhaitent vivre et ils
souhaitent voir le droit de souveraineté et
l’autodétermination restaurés, à ceux qui en
ont été privés par la force ». 
Il faut rappeler, que déjà lors de la fête du tra-
vail, du 1er mai 1945, la répression contre des
syndicalistes algériens qui osaient revendi-
quer l’Algérie aux Algériens, « ces masses
ignares et inaptes à comprendre cette charte
et ses nuances », fut immédiate et brutale,
tant à Alger qu’à Oran ou ailleurs. L’Autorité
devait ouvrir le feu sur les manifestants algé-
riens que leurs collègues syndicalistes fran-
çais avaient préalablement écartés de leurs
cortèges pour mieux servir de cibles. La vio-
lence d’Etat, avec toutes les forces françaises
disponibles devait alors prendre une autre
dimension pour terroriser le peuple et empê-
cher éventuellement un soulèvement général. 
Ce mois de mai 45 fut terrible. Tandis que la

marine  bombardait les douars situés près de
la mer, l’aviation mitraillait tout rassemble-
ment d’algériens. L’enfer !
« Messieurs les colons, vengez-vous ! », aurait
dit un sous-préfet de cette époque.
Tant et plus que, selon un texte datant de
1881, un sous-préfet autorisa la constitution
des milices de civils, qui fusillèrent des cen-
taines d’indigènes. Les corps auraient été
incinérés dans des fours à chaux. Combien de
victimes de cette horrible répression ? Com-
bien de charniers ? 
Après tout cela, après ces tueries, cette féro-
cité, ces massacres, les bases du futur déclen-
chement de la guerre d’indépendance étaient
jetées, et le calme apparent qui avait suivi,
laissait des jours, des nuits et des années de
combats, de luttes et de souffrances. Toute
guerre reste une horreur.
Soixante-trois ans plus tard, un certain Ber-
nard Bajolet, ambassadeur de France à Alger,
avait évoqué à Guelma cet atroce souvenir «
des épouvantables massacres et la très
lourde responsabilité des autorités françaises
de l’époque dans ce déclenchement  de folie
meurtrière ». 
Ainsi donc, après le massacre du 8 mai 1945,
fut créée l’OS (Organisation Spéciale) en
février 1947 qui, d’ailleurs fut à l’origine de
l’attaque de la Poste centrale d’Oran le 5 avril
1949. De nouveaux combattants prirent le
relais de mai 1945. Issus du contingent de sol-
dats de la Seconde Guerre mondiale qui
s’étaient battus pour la libération de la
France de l’Allemagne nazie, ces glorieux
révolutionnaires, âgés de moins de 30 ans,

blessés dans leur esprit, dans leur honneur,
par les massacres de Sétif et de Guelma,
connaissant les rouages de la guerre et le
maniement des armes, décidèrent d’agir  et
donc d’aller au combat contre l’armée fran-
çaise.
La ville de Chlef, anciennement Orléansville,
puis El Asnam, fut aussi le théâtre de tirs mor-
tels contre la population en ce 14 mai 1952,
lors d’un discours de Messali Hadj, le fonda-
teur du MNA (Mouvement national algérien).
Deux ans plus tard, en juin 1954, à Alger, un
groupe de valeureux martyrs, dont le nom
restera pour l’éternité dans la mémoire du
peuple algérien, fut désigné pour mener le
déclenchement de la guerre qui devra mener
le pays à son indépendance. Il s’agissait de
Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche
Morad, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem
(surnommé par son entourage le lion du dje-
bel) et Larbi Ben M’Hidi (torturé puis pendu
sans jugement en mars 1957). A ce groupe,
composé d’hommes de l’OS, afin de planifier
en détail ce qui se préparait, sera rejoint par
les militaires Ahmed Ben Bella (le combatif),
Hocine Aït Ahmed (le plus diplomate du
groupe) et Mohamed Khider. Cette organisa-
tion  nouvelle et politique (FLN) est rassem-
blée par des jeunes algériens, cités ci-dessus
mais aussi par Abane Ramdane le coordina-
teur de l’organisation, et Houari Boumediène,
le stratège. 
L’annonce de mettre fin à la colonisation de
l’Algérie et par la proclamation d’indépen-
dance, en prenant les armes fera dire à Fran-
çois Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur :

« l’Algérie, c’est la France. Et la France ne
reconnaitra pas chez elle d’autre autorité que
la sienne ». Le futur lui donnera tord.
Avec la prise d’assaut de la caserne de l’ar-
mée française de Boufarik,  la Guerre d’Algé-
rie commença le 1er novembre 1954, avec
d’autres points sur tout le territoire d’at-
taques simultanées et surtout coordonnées,
presque à la même heure. On dénombrera au
moins une trentaine d’actions dans l’Oranie,
le Constantinois, et l’Algérois. Dans les Aurès,
des ponts, et autres installations furent atta-
qués, comme des casernes militaires. Cette
guerre, initialement qualifiée de « simples évè-
nements lancés par des bandits, des fellahs
sans instruction » durera en fait jusqu’au 5
juillet 1962.  
Dans son édition du 2 novembre 1954, le jour-
nal Paris-presse en gros titres  sur sa une écri-
vait «  les terroristes attaquent en Algérie : 30
attentats en une nuit : 10 morts, 30 blessés  »

et de rajouter : « Il semble qu’un vaste plan de
sabotage ait été mis à exécution. Un vaste
plan de sabotage et d’agitation est entré en
exécution cette nuit à travers l’Algérie. Les
terroristes ont profité de la fête de la Tous-
saint pour déclencher sur l’ensemble du ter-
ritoire une série d’attentats, dont une tren-
taine d’importance variable se sont produits
entre 1 heure et 6 heures du matin. A Aller-
ville, où on ne signale pas de morts, les agres-
seurs se sont attaqués aux studios d’enregis-
trement de Radio-Alger, rue Hoche, aux Entre-
pôts de pétrole Mory et dans la grande ban-
lieue à la fabrique du papier Cellunaf de Baba
Ali. On signale d’autre part, qu’en Kabylie

notamment entre Tizi-Ouzou et Azazga, les
communications téléphoniques ont été inter-
rompues. De nombreux sabotages ont
d’ailleurs été commis sur les fils télépho-
niques dans toutes les régions. C’est dans le
département de Constantine que le plan de
sabotage a été appliqué avec le plus d’am-
pleur. On y compte, à l’heure actuelle, quatre
morts, dont un officier et deux soldats à
Batna et Kenchela. Le ministre de l’Intérieur,
François Mitterrand qui séjournait dans la
Nièvre, a décidé de rentrer d’urgence à Paris».
Ainsi, on voit bien que la tendance des forces
coloniales était de minimiser l’étendue et le
message politique et militaire de la toute nou-
velle révolution algérienne. Il fallait laisser
dire que ce n’était que de « simples incidents
sans importance », comme  voulaient le faire
croire les communiqués officiels. 
Le même journal, dans un encadré écrira
cependant : « L’Algérie se souviendra plus
cruellement de cette fête qui a été pour elle la
Toussaint sanglante. Avec une simultanéité
trop exacte et des méthodes trop semblables
pour être spontanées, attentats et sabotages
se sont multipliés dans la nuit et la matinée
du 1er novembre ». Paris décida alors la
répression. Elle fut brutale. François Mitter-
rand déclara le 5 novembre 1954 : «  La seule
négociation, c’est la guerre. » Elle allait durer
huit ans.
On se souviendra aussi de ce 20 aout 1956 où
la région de Constantine fut mise en alerte et
où des combats meurtriers furent engagés et
surtout que les milices ont reçu l’ordre
d’abattre à vue tout individu…suspect. Le
stade municipal a servit à parquer des mil-
liers d’algériens pour plus facilement les exé-
cuter. Il semblerait que le préfet Dupuch de
cette époque s’est opposé à cette folie meur-
trière, et que le maire Benquet-Crevaux devait
organiser la levée des milices qui assassi-
naient à tour de bras. Selon un rapport officiel
français unilatéral près de 1300 algériens
furent massacrés entre le 20 et 25 août, ce
que démentent les historiens qui retiennent
le chiffre de 12.000 victimes. A ce stade,
comme le disait Frantz Fanon, la coupure est
définitive entre les algériens et les français.
Au lieu de fleurs, ce sont des tomates, des
œufs pourris et des mottes de terre que
reçoit Guy Mollet, chef de gouvernement de
cette époque.
Honni pour avoir dit que le conflit  en Algérie,
est « une guerre imbécile et sans issue  », le
chef de gouvernement socialiste en voyage à
Alger, le 6 février 1956, traverse une ville
désertée par les commerçants français qui
avaient fermé leurs magasins, en signe de
réponse à sa déclaration. Arrivé aux monu-
ments aux morts, il fut accueilli avec des cris

insultants et hostiles, avant que des tomates
et des œufs  ne soient jetés sur lui. 
Robert Lacoste, nommé ministre résident en
Algérie qui, ayant eu les pleins pouvoirs, va
imposer un couvre-feu sur Alger, ce qui va
déclencher des attaques à la bombe par les
révolutionnaires et en représailles, des atten-
tats furent perpétrés contre la population
algérienne par les ultras de l’Algérie fran-
çaise. L’acte de piraterie qui devait faire dire
à tout un chacun que celui-ci aura « désho-
noré la France ». 
Si, militairement parlant, cet acte de piraterie,
a été un point positif pour la politique colo-
niale française, il n’en fut pas de même sur le
plan des conséquences. Il accentua la cohé-
sion et le renforcement des liens internes
avec toutes les tendances concernées par la
lutte contre la France mais aussi par tout le
peuple. L’Algérie ne faisait plus qu’une : une
nation !
Faire peur, créer la terreur parmi le peuple : la
corvée de bois ! 
En été 1955, un texte en termes clairs précise
« qu’il ne doit pas y avoir d’hésitation sur la
conduite à tenir : tout rebelle faisant usage
d’une arme ou aperçu une arme à la main ou
en train d’accomplir une exaction sera abattu
sur-le-champ. Le feu doit être ouvert sur tout
suspect qui tente de s’enfuir ». 
Par cette « autorisation », les militaires pou-
vaient abattre à leur guise qui que ce soit et
dire que «  l’indigène » était un fuyard, pour ne
pas, le cas échéant, rendre de compte à la hié-
rarchie. Les soldats appelaient cela « la cor-
vée de bois ». Des prisonniers capturés, des
civils lors des fouilles dans les villages et dans
les douars, ou ceux qui étaient gravement tor-
turés, devenus gênants, étaient ainsi exécutés
en toute impunité.
Pour insuffler la plus grande peur au peuple,
l’armée coloniale avait adopté la tristement
horrible « gégène » (génératrice électrique)
qui faisait endurer de terribles supplices aux
prisonniers algériens, à la merci de leurs
bourreaux. Et dire que cette affreuse et mons-
trueuse «  chose »  a été utilisée en Algérie par
la France, seulement dix ans après l’Alle-
magne nazie qui la pratiquait en France. 
Une  certaine « Gestapo en Algérie », diront
certains qui l’ont dénoncé, notamment le
résistant français Claude Bourdet dès 1955.
Rien n’y fit. La torture se généralisa, en sys-
tème. 
Si le général Bigeard estimera que c’était « un
mal nécessaire », le tortionnaire général
Massu, quant à lui, en rira lourdement en
répondant à Louisette Ighilahriz, qui l’avait
accusé. Il dira en décembre 2000, dans le
Figaro Magazine,: «  elle a raison, elle n’a pas
aimé ça. Moi non plus. J’ai essayé la «gégène»
sur moi. C’est vrai que ce n’est pas drôle.

Quant à ceux qui veulent m’accuser aujour-
d’hui, écrivez bien que je leur dis merde ». Il
s’en ravisa à l’article de  la mort.

Béni-Saf  aussi a donné 
Comme Alger, Oran, Constantine, et toutes
les autres villes du pays, Béni-Saf aussi a été
le théâtre d’opérations militaires, pour faire
peur aux habitants et semer un climat de ter-
reur. La population n’a pas oublié cette
effroyable vérité qui reste dans les mémoires
et qui, à l’époque avait traumatisé les plus
grands comme les petits. Sur le capot d’une
Jeep, qui circulait au ralenti, dans toutes les
rues de la ville et dans les quartiers, était atta-
ché le cadavre ensanglanté, écartelé d’un
homme, un djoundi. Satisfaits les militaires
français, voulaient donner l’exemple de ce
qui arrive à celles et ceux qui rejoindraient le
FLN ou qui aideraient les combattants. Ce
martyr, âgé de 35 ans, est tombé les armes à
la main le 12 février 1958. De son vrai nom
Benslimane Mohamed, natif de Béni-Saf, il
était connu sous le nom de Khider El Keb-
dani. Activement recherché par l’armée colo-
niale et les autres forces de police, Kebdani
était l’organisateur de l’attaque de la pou-
drière, située au bas du quartier populeux de
Boukourdan (Ségla) et durant laquelle, avec
son équipe de courageux résistants, il réussit
à récupérer toute une cargaison d’armes et
de munitions. L’histoire locale reste à ce jour
imprégnée de ce courageux épisode. 
Il y a eu aussi l’assassinat des 7 frères Bouba-
keur d’une même famille et le passage à la
guillotine de plusieurs autres béni-safiens
dont Kebdani Mohamed, Sidi Yekhlef Yekhlef
et Soussi Mohamed pour ce citer que ces
trois martyrs, sans oublier les centaines
d’hommes (on parle de près de 400) torturés
à mort et jetés, en fosse commune, dans le
puits près de l’actuel Makem Echahid, situé à
l’est de la ville. A Béni-Saf comme ailleurs, le
2e Bureau de la plage du Puits  et le 5e bureau
de Sidi-Boucif, ramassait les hommes, les
femmes et les mineurs à qui la date de nais-
sance devait être falsifiée, et les passait à
toutes sortes de tortures, à la « gégène » , à
l’eau de la baignoire, aux ongles arrachés
autres actes de barbarie. 
Non, ce n’étaient pas de simples évènements.
C’était la guerre impitoyable. Il appartient
d’enseigner, ce qui s’est passé en ces huit
années de guerre afin que les nouvelles géné-
rations sachent ce qu’a subit le peuple algé-
rien, connaissent ces actes de courage et
d’héroïsme de ces martyrs, mais aussi que la
barbarie de la France coloniale et de son
armée, était effroyable et des plus sauvages. 

Mohamed Seghiour

France – Algérie 
68 ans après, le peuple n’oublie pas. Il s’en souvient !

Le 22 octobre 1956, se
rendant à Tunis, l’avion Dakota
C-3, avec à son bord, les quatre
« historiques » responsables du

FLN, Ahmed Ben Bella, Hocine Aït
Ahmed, Mohamed Khider,

Mohamed Boudiaf et Mostefa
Lacheraf, fut intercepté par

l’armée française le 22 octobre
1956 qui ainsi pensait «

décapiter la rébellion » comme le
considérait Robert Lacoste. En

désaccord, avec cet acte de
piraterie aérienne, le ministre des

Affaires tunisiennes et
marocaines devait donner sa

démission, suivit par
l’ambassadeur de France à Tunis,

Pierre de Leusse. 


