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L’Algérie lève les mesures du gel du
commerce extérieur avec l’Espagne

Le mémorandum d’entente pour démarrer la phase technique  signé  
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GAZODUC
NIGERIA-ALGÉRIE : 
LE PARI GAGNANT 
DE ARÒKAB !

Dépression, chute cérébrale, arrêt cardiaque et cancer, telles sont les intrépides maladies auxquelles les travailleurs algériens peuvent atteindre du fait
du stress qu’ils vivent dans leurs vies professionnelles, et dont l’Institut national de la prévention des dangers des métiers (INPDM) n’a cessé de rappeler

durant ses multiples publications annuelles.
p.

Madrid applaudit 
la décision 
d’Algerp.



Chiffre du jour

Sonatrach classée parmi les 15 plus grandes compagnies
pétrolières au monde

Plus de 19.600 cas dans le monde
MAEP
Chérif Rahmani élu membre du Panel 
des éminentes personnalités 

Tension, dépression, chute cérébrale, arrêt cardiaque et démissions

Le stress dans le milieu du travail touche
un tiers des travailleurs au pays, autre-
ment dit, un sur trois des fonctionnaires
algériens est atteint par le stress dans sa
société, soit plus de 400.000 cas. Le stress
peut jouer un mauvais tour aux tra-
vailleurs algériens du moment que leur
santé est sérieusement menacée, a ajouté
l’INPDM. Les nombreuses études scien-
tifiques faites par les différents instituts
nationaux ont confirmé et démontré
l‘existence de plusieurs causes ayant af-
fecté la santé du travailleur algérien. Le
lien direct entre l’anxiété et les pressions
quotidiennes vécu par le travailleur est
l’un des facteurs essentiels du stress
chez le tiers des employés. Les impacts
sur les travailleurs sont qualifiés comme
«dévastateurs», selon de nombreuses
études réalisées par l’INPDM, cet Institut
n’a pas manqué de signaler la hausse
vertigineuse des incidences de l’appari-
tion du cancer et l'hypertension arté-
rielle ou encore les maladies cardiaques
et le diabète chez de nombreux tra-
vailleurs. Expliquant mieux la profes-
sion, les médecins spécialistes des ma-
ladies diabétiques et endocrinologies,
telles qu’Asma Baroudj ou encore Saliha
Fassouli, ont tous souligné que la cause
essentielle des maladies diabétiques re-
pose sur la nécessité de régler le niveau
du sucre dans le sang. Les médecins dia-
bétologues expliquent que, la véritable
cause du stress qui touche un tiers des
travailleurs algériens dans les milieux
professionnels, est dû à la tension et aux
pressions psychologiques, dont le corps
dégage des hormones tels que «Corti-
sol», qui vise à augmenter le taux de
sucre sanguin ce qui va perturber le ni-
veau de sucre dans le corps humain.
Toujours selon de nombreux médecins,
l’augmentation de l'adrénaline, une hor-
mone qui se trouve dans le corps hu-
main, constitue un danger pour la santé
car elle peut provoquer la détresse psy-
chologique et l'anxiété qui accompagne
une personne. 
Lorsque les augmentations de la fré-
quence cardiaque accompagné par le
rétrécissement de l'estomac se produi-
sent dans le corps humain cela va pro-
voquer des troubles ésotériques, qui
provoquent des ulcères d'estomac, et
c’est ce que beaucoup de travailleurs
ont subis au cours de leurs parcours
professionnels. 
Pour sa part, le médecin Saliha Fassouli,
spécialiste des maladies psychiques,
avait déjà alerté sur le phénomène du
stress qui touche un tiers des travailleurs
algériens. La psychologue avait souli-
gné dans une publication réalisée en
2016 que la plupart des travailleurs sont

atteints par l’impuissance sexuelle due
aux pressions subis dans le milieu du
travail. Chaque année, une dizaine de
millier de travailleurs sont atteints par le
stress. Ce nombre est appelé à augmen-
ter, faut-il le signaler.

60.000 démissions en 20 ans
Outre le stress, le fonctionnaire algérien
subi une autre forme de pression pro-
fessionnelle, cette fois il s’agit des diffi-
ciles conditions de travail dans les col-
lectivités locales et qui sont à l‘origine du
départ de plusieurs milliers d’employés
durant ces vingt dernières années. Plus
de 60.000 fonctionnaires des APC, daïras
et des wilayas ont démissionné en vingt
ans, selon de nombreux syndicats des
travailleurs. Il s’agit dans l’ensemble des
techniciens, ingénieurs, chefs de service
et élus locaux qui, pour différentes rai-
sons, ont fini par claquer la porte, révè-
lent les syndicalistes. 
Les mauvaises conditions de travail,
entre autres, les salaires non motivants
et les pressions infinies sont derrières les
départ massif des fonctionnaires durant
ces vingt années passées. A Alger seu-
lement, plus de 8.700 fonctionnaires ont
quitté le secteur des Collectivités locales
durant la période considérée. En 2015,
pas moins de 10 fonctionnaires de l’APC
de Kouba relevant de la wilaya d’Alger
avaient pris la même décision. Ils avaient
démissionné suite à des pressions subis
au cours de leur carrière professionnelle.
Selon quelques fonctionnaires démis-
sionnaires, les pressions qui sont exer-
cées par leurs supérieurs et qui, parfois,
les harceler même à quitter leurs postes
de travail, sont derrières leurs démis-
sions. 
Aussi, le volet de financement a été l’une
des raisons de départ de nombreux fonc-
tionnaires, car après des années de tra-
vail, ces fonctionnaires en question n’ont
pas bénéficié d’une augmentation ou

d’une revalorisation de leurs salaires
(dans le cadre des échelons) ni même
prospérés à un logement dans le cadre
des formules qui sont proposées aux
personnels des collectivités locales.

Les règlements de compte,
l’autre souci
Autres causes ayant poussé ces milliers
de fonctionnaires d’abandonner leurs
postes sont à signaler. Il s’agit des conflits
internes opposants des clans ou encore
des règlements de compte et parfois des
rixes subis par beaucoup d’ingénieurs,
techniciens ou encore cadres d’APC, daï-
ras et wilayas, poussant ces derniers
d’opter pour d’autres horizons beau-
coup plus cléments. 
Aussi, l’absence de moyens dignes de
ce nom permettant aux ingénieurs et
techniciens d’accomplir leurs missions
sur le terrain sont à déplorer. Ils ont fini

par abandonner leurs postes face à cette
situation, d’autant que beaucoup de com-
munes du pays souffrent d’énormes dif-
ficultés en moyens et matériels. Les fonc-
tionnaires ayant démissionné de leurs
postes ont tranché sur ce choix face aux
multiples difficultés rencontrées au cours
de leur carrière professionnelle. La plu-
part des départs ont été enregistrés au
niveau des APC et daïras relevant des
grandes villes du pays. 
A Alger, à titre d’exemple, plus de 120
hauts cadres relevant des Collectivités lo-
cales avaient démissionné entre la pé-
riode allant de 2016 à 2021, suite aux rè-
glements de compte et mauvaises condi-
tions de travail, dont ils ont vécu au
cours de leur parcours professionnel.

Techniciens, ingénieurs
et les autres...
Pour les techniciens et ingénieurs ayant
quitté le secteur des Collectivités lo-
cales, ces derniers ont été contraints de
faire ce choix, car ils n’avaient pas bé-
néficié d’un droit à l’échelon ni même
d’une augmentation de salaire après de
longues années de service. La mauvaise
gestion fait aussi partie des causes ayant
poussé de nombreux ingénieurs et tech-
niciens des Collectivités locales à cla-
quer la porte. 
Une situation qui a provoqué, également,
une explosion des affaires de la corrup-
tion dans le secteur des Collectivités lo-
cales. 
Durant ces vingt dernières années, pas
moins de 1.700 fonctionnaires et élus lo-
caux, entre Présidents des APC, chefs
de daïras, walis et d’autres types de fonc-
tions, avaient été comparus devant la
justice pour des affaires liées au fléau de
la corruption. 
Détournement de deniers publics, cor-
ruption et faux et usage de faux, trois
chefs d’inculpation pour lesquels, la plu-
part de ces élus locaux avaient été arrê-
tés et jugés devant les tribunaux. Une si-
tuation qui avait enfoncé, de plus, les
conditions de travail des fonctionnaires.
Malheureusement, la mauvaise gestion
qui avait régné pendant des dizaines
d’années d’existence dans la plupart de
nos communes, a poussé de très nom-
breux fonctionnaires à mettre fin à leur
carrière.

Sofiane Abi

VOIR SUR INTERNET
www.lnr.dz

n La mauvaise gestion fait aussi partie des causes ayant poussé de nombreux
ingénieurs et techniciens des Collectivités locales à claquer la porte. (Photo : DR)

Dépression, chute céré-
brale, arrêt cardiaque et
cancer, telles sont les in-
trépides maladies aux-
quelles les travailleurs al-
gériens peuvent atteindre
du fait du stress qu’ils vi-
vent dans leurs vies pro-
fessionnelles, et dont l’Ins-
titut national de la préven-
tion des dangers des
métiers (INPDM) n’a cessé
de rappeler durant ses
multiples publications an-
nuelles.
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POMME DE TERRE 

Sur proposition du président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le candidat de l’Algérie Dr. Chérif Rahmani a été élu à l’una-
nimité en qualité de membre du Panel des éminentes personnalités
du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) à l’occasion
du 2ème Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement
du MAEP, tenu jeudi en visioconférence. L’élection de Dr. Rahmani
assurera à l´Algérie une présence continue dans cet organe de l’UA
chargé d’évaluer les réalisations des Etats membres du MAEP en
matière de bonne gouvernance.

Le militantisme de la femme algérienne

VARIOLE DU SINGE

Une récolte de 2,2 millions de quintaux (220.000
tonnes, ndlr) de pomme de terre de consommation et
de semence a été réalisée durant la saison agricole en
cours dans la wilaya d’Ain Defla. C’est ce qu’a fait
savoir Haouès Benyoucef, le chef de service des ins-
pections phytosanitaires à la Direction locale des ser-
vices agricoles (DSA), cité ce samedi par l’agence APS.

400.000 fonctionnaires algériens pris par 
le stress professionnel

? Sous le haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune, une conférence interna-
tionale sur le militantisme de la femme algérienne de la Guerre de libération au processus
d'édification, a ouvert ses travaux hier. Cette rencontre qui se tient dans le cadre d'un parte-
nariat entre le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, et le ministère de la Solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme sous le thème «la femme, combat
d'exception et créativité», avec la participation de ministres des Affaires sociales de pays
arabes, et la ministre turque des Affaires sociales, est abritée par le Centre International des
Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, s'inscrit dans le cadre des festivités de célébration du 60ème

anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et vise à mettre en exergue la
place et le rôle importants de la femme dans la société algérienne. 
Dans l’allocution qu’il a prononcée à l'ouverture officielle des travaux, qu’il a présidée, le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné l'importance qu'accorde le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son programme et son enga-
gement à poursuivre les efforts pour son autonomisation économique, la consolidation de ses
droits et sa protection contre toutes les formes de violence. Le Premier ministre a mis en
exergue l'attachement du Président Tebboune, «convaincu du rôle axial de l'élément féminin
en tant que variable fondamentale dans l'équation d'édification, à accorder une grande
importance à la femme dans son programme que le Gouvernement s'attèle à mettre en
œuvre». 
Le Président Tebboune s'est engagé «à poursuivre les efforts pour l'autonomisation de la
femme, l'amélioration de sa situation, la consolidation de ses droits et sa protection contre
toutes les formes de violence, outre la création de mécanismes de renforcement de l'entre-
preneuriat féminin, notamment dans les zones rurales», a poursuivi M. Benabderrahmane. Il
a réaffirmé la détermination du Gouvernement «à aller de l'avant vers la consolidation des
acquis obtenus et à coordonner les efforts à tous les niveaux dans le cadre d'une approche
participative pour renforcer ses capacités d'adhésion au processus du développement écono-
mique du pays». Le Premier ministre a exprimé son souhait de voir l'organisation de cette
conférence internationale contribuer à «la promotion de l'expérience algérienne pionnière en
matière d'autonomisation de la femme pour participer au développement économique des
pays et des communautés». Le Premier ministre a visité une exposition de publications du
ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. 

L. A.

Conférence internationale à Alger

Décès de l'ancien
directeur général du
quotidien El Moudjahid
Abdelmadjid Cherbal

R E P È R E

Médias 

Le journaliste et ancien
directeur général du
quotidien francophone
El Moudjahid, Abdel-
madjid Cherbal, est
décédé vendredi à l'âge
de 74 ans, des suites
d'une longue maladie,
a-t-on appris auprès de
ses proches.
Né le 10 septembre 1948
dans la wilaya de Sétif,
Abdelmadjid Cherbal a
rejoint El Moudjahid en
1969 en tant que jour-
naliste avant d'être
nommé directeur géné-
ral de ce quotidien en
1997, un poste qu'il a
occupé juqu'en 2011,
pour rejoindre le quoti-
dien DK News, en tant
que directeur général.
En cette douloureuse
circonstance, le ministre
de la Communication,
Mohamed Bouslimani,
présente ses sincères
condoléances à la
famille du défunt et à
l'ensemble de la corpo-
ration, priant Allah Tout-
Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et
de prêter à ses proches
patience et réconfort.

Plus de 19.600 cas de variole du singe ont été détectés dans le
monde depuis le début du mois de mai, en dehors des zones
endémiques en Afrique, a indiqué vendredi l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans son dernier rapport de situa-
tion, notant que les Etats-Unis et neuf pays européens repré-
sentaient près de 90% des cas.é «Depuis le 1er janvier 2022,
des cas de variole du singe ont été signalés dans les six
régions de l’OMS», a fait savoir l’agence sanitaire mondiale de
l’ONU, notant qu'au 29 juillet, un total de 19.691 cas confirmés
en laboratoire dont cinq décès, ont été enregistrés à l’OMS.

2,2 millions de quintaux récoltés durant 
la saison en cours à Ain Defla

actuel
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Le mémorandum d’entente pour démarrer la phase technique signé 

De son côté, le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab
a affirmé lors d’une conférence de
presse à Alger, jeudi dernier, ani-
mée en marge de la signature du
mémorandum d'entente l’accélé-
ration de la mise en place de ce
méga-projet.
A l’issue de la réunion tripartite,
les trois parties se sont accordées
sur le lancement effectif de la phase
technique et l’accélération par la
suite de la mise en place du Gazo-
duc. 
«Le document signé, ce jeudi, vise
à aller de l'avant dans la réalisa-

tion du projet du Gazoduc Transsa-
harien», a souligné M. Arkab, très
confiant quant à l’aboutissement
de ce projet, malgré une concur-
rence exacerbée. La réalisation du
projet TSGP intervient dans un
«contexte géopolitique et énergé-
tique particulier, marqué par une
forte demande sur les hydrocar-
bures et en particulier sur le gaz na-
turel, d'une part, et une offre
connaissant une tendance bais-
sière, résultant de la baisse des in-
vestissements gaziers, constatée
depuis 2014», a-t-il rappelé, esti-
mant que ce méga-projet «permet-
tra de renforcer la sécurité des ap-
provisionnements en gaz des mar-
chés mondiaux». Quant aux
dividendes attendus, «ils portent
sur le renforcement de leurs posi-
tions de fournisseurs fiables, dont
la réputation en la matière n'est
plus à démonter», a précisé 
M. Arkab, mettant en avant l’enga-
gement des trois parties à mener le
projet à son terme avec succès.
C’est ce qu’a confirmé de son côté,
le ministre nigérian des Ressources
pétrolières, Timipre Sylva, à l'issue
de l'audience que lui a accordée le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, en compagnie

du ministre nigérien de l'Energie
et des Energies renouvelables, Ma-
hamane Sani Mahamadou. Il a sou-
ligné «la volonté de son pays d'œu-
vrer pour la concrétisation dans
les plus brefs délais du projet du
Gazoduc transsaharien (TSGP) de-
vant relier les gisements gaziers
du Nigeria, via le Niger, au réseau al-
gérien », réitérant l’engagement de
son pays à faire avancer le projet
«rapidement », car cela permettra,
selon lui de «régler des probléma-
tiques liées à la sécurité énergé-
tique ». «Ce projet, lancé en 2009, a
pris beaucoup de temps», a-t-il dé-
claré, assurant que son pays a
«d’ores et déjà entamé la construc-
tion du pipeline sur son territoire».
L’Algérie et le Nigeria s’engagent
ainsi à aller encore plus vite avec
l’adhésion du Niger au projet. Cette
alliance ne pourrait être que béné-
fique. C’est ce qu’a fait savoir le
ministre nigérien qui a évoqué «l’en-
gagement personnel du Président
nigérien, Mohamed Bazoum pour
mener à bien ce projet qui a une im-
portance capitale pour nos trois
pays (Algérie, Niger, Nigeria)».
Après trois rencontres ministé-
rielles depuis le mois de février, les
trois pays signent un protocole

d’accord sur le lancement de la
phase technique du projet et se re-
verront sûrement bientôt pour dis-
cuter des prochaines étapes, no-
tamment, du financement du pro-
jet. 
«La réunion d'Alger revêt une
grande importance et porte sur un
projet stratégique», a indiqué 
M. Arkab, estimant que les trois
pays ont «réalisé un grand progrès
pour mettre en œuvre ce projet
stratégique, notamment suite à la
pose des premiers jalons des
études techniques de ce projet
pour sa mise en œuvre sur le ter-
rain dans les plus brefs délais».
Cet accord implique, selon lui, de
«poursuivre la mise en œuvre de
tous les programmes tracés pour la
réalisation du projet, notamment
l'élaboration des études et des dif-
férents aspects liés à la réalisation».
La réalisation de ce projet est «très
importante pour les pays africains
en ce qui concerne la sécurité des
ressources énergétiques afri-
caines», a noté M. Sani Mahama-
dou. L’objectif est certes d’exporter
du gaz naturel vers l’Europe, mais
aussi pour contribuer au dévelop-
pement de la région.

Samira Takharboucht

Le méga projet de transport
de gaz (gazoduc Trans-Saha-
rian Gas-Pipeline, TSGP), re-
liant trois pays (Nigeria,
Niger et l’Algérie) sur un
tracé dépassant les 4.000
km devrait se concrétiser
dans «les plus bref délais», a
indiqué le ministre nigérian
des Ressources pétrolières,
Timipre Sylva, reçu au terme
de la troisième réunion tri-
partite, Algérie-Niger et Ni-
geria, sanctionnée par la si-
gnature d’un mémorandum
d’entente sur le démarrage
de la phase technique du
projet.

n L’Algérie et le Nigeria s’engagent ainsi à aller encore plus vite avec l’adhésion du Niger au projet. Cette alliance ne
pourrait être que bénéfique. (Photo : DR)

Le travailleur désirant créer une en-
treprise, peut désormais bénéficier
d'un congé d'un an, en vertu d'une
loi publiée au Journal officiel (JO) 
n° 49. Il s'agit de la loi n° 22-16 mo-
difiant celle de n° 90-11 du 21 avril
1990 relative aux relations de travail,
signée par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, le
20 juillet en cours.
Selon ce texte, «le travailleur a droit
à un congé non rémunéré, pour
création d’entreprise, une fois durant
sa carrière professionnelle. Il a droit
également au recours au travail à
temps partiel pour création d’en-
treprise, conformément aux dispo-
sitions de la législation et de la ré-
glementation en vigueur».
La durée du congé ou du travail à
temps partiel pour création d'en-
treprise est fixée à une année, «au
maximum». Elle peut être prorogée
exceptionnellement pour une durée
n'excédant pas six mois, sur justifi-
cation fournie par le travailleur
concerné.
L'employeur peut, pour nécessité de
service, décider après avis du Co-
mité de participation, de reporter la
date du départ du travailleur en
congé, ou le recours au travail à
temps partiel pour la création d'en-
treprise, pour une période de six
mois au maximum, si l'absence du
travailleur concerné risque d'avoir
des effets majeurs préjudiciables à
l'entreprise, souligne le même texte.
La mise en congé du travailleur pour
la création d'entreprise entraîne la
suspension de sa rémunération et
la cessation du bénéfice de ses droits
relatifs à l'ancienneté et à l'avance-
ment, est-il précisé, dans cette nou-
velle loi.
Toutefois, le travailleur concerné pré-
serve ses droits acquis liées à son
poste de travail, à la date de sa mise
en congé pour la création d'entre-
prise, ajoute le texte soulignant que
durant son congé, le travailleur conti-
nue de bénéficier de la couverture en
matière de sécurité sociale, selon les
modalités fixées par voie réglemen-
taire.
En cas de non-réalisation de son
projet dans les délais fixés, le tra-
vailleur peut demander sa réintégra-
tion dans son poste de travail ou ré-
employé à temps plein, dans un
délai d'un mois au moins, avant
l'expiration du congé ou de période
du travail à temps partiel pour créa-
tion d'entreprise. Le travailleur dé-
sirant créer une entreprise peut bé-
néficier des avantages et aides oc-
troyés dans le cadre des dispositifs
publics de création et l'extension
d'activités conformément à la légis-
lation et à la réglementation en vi-
gueur, selon la loi n° 22-16.     

Agence

Le travailleur peut
bénéficier d'un congé
d'un an pour créer 
son entreprise

LOI
Publiée au Journal
officiel 

Madrid applaudit la décision d’Alger
L’Algérie lève les mesures du gel du commerce extérieur avec l’Espagne

Le Comité technique mixte algéro-tunisien
de coopération douanière s'est réuni les 26,
27 et 28 juillet à Tunis, a indiqué jeudi un
communiqué de la Direction générale des
douanes (DGD).
La réunion dont les travaux se sont dérou-
lés au siège de la Direction générale des
Douanes tunisiennes, a été coprésidée par
le Directeur général des douanes algé-
riennes, Noureddine Khaldi et la directrice
générale des douanes tunisiennes, Najet
Jaouadi, en présence de l'ambassadeur
d'Algérie en Tunisie et des cadres douaniers
centraux des deux côtés, précise le com-
muniqué.
L'ordre du jour du Comité a porté sur dif-
férents axes d'intérêt commun entre les
deux organes douaniers des deux pays
voisins, visant à examiner les domaines de
coopération et de coordination pour «fa-
ciliter la fluidité de la circulation aux fron-
tières des voyageurs et des marchandises,
lutter contre la contrebande et concrétiser
le principe de la coopération dans le do-
maine de la formation des douaniers,
conformément à la convention de coopé-
ration administrative mutuelle signée entre
les deux pays à Tunis le 9 janvier 1981», note
la même source. Les deux parties ont in-
sisté, à cette occasion, sur l'impératif de co-
ordonner les efforts communs devant ren-
forcer les liens d'amitié et de coopération
entre les deux pays dans le domaine doua-
nier au regard des missions axiales assi-
gnées au corps des douanes en tant
qu'instrument efficace pour protéger et
promouvoir l'économie nationale à travers
des facilitations douanières et, partant,
développer l'économie et l'investissement
productif, a-t-on ajouté de même source.

Agence 

Réunion 
du Comité
technique mixte
algéro-tunisien
à Tunis

B R É V E S

Douanes

Les autorités espagnoles ont décidé de soumettre au
dédouanement les marchandises en provenance ou
transitant par l’Espagne à destination d’Alger, et ce,
en riposte à la décision de l’Association profession-
nelle des banques et des établissements financiers
(Abef) d’interdire les domiciliations bancaires des
opérations de commerce extérieur de produits et ser-
vices, de et vers l’Espagne, à partir du 9 juin écoulé.
Quelques jours seulement après cette décision, l’Al-
gérie décide de lever les mesures de gel du com-
merce extérieur avec l’Espagne. Les autorités espa-
gnoles ont salué cette décision.
Une décision saluée par les autorités espagnoles qui
n’ont pas caché leur satisfaction. «Ces mesures de gel
ne sont plus de mise», a annoncé l’Abef dans sa note
adressée jeudi dernier, aux banques et aux établisse-
ments financiers. «Additivement à notre envoi cité
en référence, j’ai l’honneur de porter à votre connais-
sance qu’à l’issue de l’opération d’évaluation du dis-
positif objet de la présente, en concertation avec les
acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures
conservatoires cités en objet ne sont plus de mise»,
précise le document de l’Abef, précisant que «néan-
moins, il demeure entendu que la domiciliation ban-
caire des opérations de commerce extérieur doit ob-
server les dispositions et exigences prévues par la lé-
gislation et réglementation en vigueur». Cette décision
a été saluée par les autorités espagnoles qui ont ex-
primé leur souhait de maintenir de bonnes relations
avec l’Algérie.
Les mesures de gel du commerce extérieur avec l’Es-
pagne ont eu un effet ravageur sur plusieurs entre-

prises espagnoles qui ont, pour rappel, appelé à un dia-
logue en urgence pour trouver des solutions.  La ré-
action du ministre espagnol des Affaires étrangères,
José Manuel Albares, qui a, à maintes reprises, provo-
qué par ses positions et déclarations la colère d’Alger,
a indiqué que «Madrid souhaite des relations nor-
males (avec l’Algérie), comme c’est le cas avec tous
les pays voisins». Une déclaration reprise du site d’in-
formation en ligne, MaghrebEmergent.com. Selon le
même média, citant comme source l’agence de presse
espagnole «EFE», M. Albares a exprimé son souhait de
normaliser les relations commerciales avec l’Algérie.
«Nous espérons que cela se réalisera sur le terrain»,
a-t-il souligné. Cependant, pour reconstruire les rela-
tions bilatérales «basées sur l’amitié, le respect, l’éga-
lité souveraine et l’ingérence dans les affaires inté-
rieures» avec l’Algérie, l’Espagne devrait revoir sa po-
sition adoptée récemment par le gouvernement
Sanchez sur le Sahara occidental. Le revirement de po-
sition qualifié d’«inadmissible» par Alger qui a décidé
de suspendre le 8 juin passé le Traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopération avec l’Espagne. 
De son côté, Djamel Eddine Bouabdallah, président du
Cercle algéro-espagnol du commerce et de l'indus-
trie, a déclaré au média en ligne Atalayar.com, que «la
dimension économique ne sera probablement pas af-
fectée à l'avenir, tant qu'il n'y aura pas d'escalade très
importante au niveau politique ». 
Il s'est félicité du retour à la normale des échanges ,
selon le même média.

Samira Tk

Gazoduc Nigeria-Algérie : le pari gagnant
de Arkab !
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Une recherche effectuée par Mohamed Rebah, a permis
d’établir que c’est à la demande de Larbi Ben M’hidi que
le Dr. Counillon a rejoint le maquis dans les Aurès en no-
vembre 1955, dans le but d’organiser un hôpital destiné
à soigner les moudjahidine blessés au combat. Georges
Counillon était le premier médecin parmi les moudjahi-
dine dans les Aurès. Malheureusement, il n’a pas pu
installer le service de soins demandé par Larbi Ben
M’hidi. 
Peu de temps après son arrivée au maquis, le Dr. Cou-
nillon fut assassiné avec cinq autres moudjahidine,
membres du PCA - le bâtonnier du barreau de Batna Laïd
Lamrani, le postier Roland Siméon, le journaliste Georges
Raffini, Abdelkader Belkhodja et le cheminot André Mar-
tinez -, trois sont, comme lui, d’origine européenne. 
Diverses versions ont circulé à propos de la mort, fin
1955, de ces six moudjahidine. La version donnée par
leurs anciens camarades du PCA, qui militèrent ensuite
au PAGS (Parti de l’avant-garde socialiste) était loin de
la vérité. Concernant Laid Lamrani, on pouvait lire sur
Saout Echâab du 15 octobre 1979, (organe du PAGS, cité
par René Galissot dans son Dictionnaire biographique):
«Dans l’ALN, il se bat les armes à la main et tombera en
martyr de l’indépendance et du socialisme». Pourtant,
l’assassinat de Laid Lamrani et ses cinq camarades par
leurs compagnons d’armes n’était plus un secret, le
roman de Tahar Ouettar, L’As, paru en 1974, avait déjà ra-
conté cette histoire tragique. Le fait a été également
traité dans Les Tamiseurs de sable, du docteur Mohamed
Larbi Madaci (édité en 2002). 
Dans le livre La grande aventure d’Alger Républicain
(écrit par Henri Alleg, Abdelhamid Benzine et Boualem
Khalfa), on lit, à propos de Laid Lamrani et Georges Raf-
fini, tous deux membres du Comité central du PCA : «Ils
mourront non pas sous les balles ennemies mais assas-
sinés parce qu’ils refusaient de renier leur idéal, sur
l’ordre de certains chefs de maquis fanatiquement anti-
communistes». A ce jour, ce qui reste dans le flou dans
ce fait, ce sont les circonstances exactes de leur mort.
Les convictions anticolonialistes, inébranlables, de ces
moudjahidine d’origine européenne, étaient solidement
forgées, en Algérie même, par une action militante quo-
tidienne, inlassable, pour défendre les droits et amélio-
rer la situation des plus démunis, ceux que les colonia-
listes appelaient les «indigènes». Leur lutte n’était pas seu-
lement sociale, elle avait en perspective l’indépendance,
et ils n’excluaient pas la lutte armée pour y parvenir. 
Evidemment, Roland Simeon, Georges Raffini, André
Martinez et le Dr Georges Counillon, comme leurs autres
camarades du PCA, quelle que soit leur origine, connus
pour leur désintéressement «matériel» total, avaient leur
idée de ce que devait être l’Algérie une fois libérée du co-
lonialisme : au moins l’égalité des chances et les mêmes
droits pour tous, au mieux le socialisme, qui était leur
idéal. «Démocratie» et «Liberté» étaient dans leur voca-
bulaire familier. Beaucoup, dont Georges Raffini et Ray-
monde Peschard ou Henri Maillot (évoqués plus loin)
sont passés par l’Union de la jeunesse démocratique al-
gérienne (UJDA) ; l’organe central du PCA avait pour nom
Liberté. Mais, la concrétisation de l’idéal, c’était pour
«après», dans l’immédiat, ils étaient convaincus que les
Algériens devaient se libérer du colonialisme. Roland Si-
méon, par exemple, très peu connu, inspecteur adjoint
des PTT et syndicaliste, Secrétaire départemental de la
CGT (Confédération générale des travailleurs) à Constan-
tine, déclarait publiquement en 1950 déjà, que «l’une des
tâches essentielles du mouvement syndical, c’était d'ai-
der le peuple algérien à travailler à sa libération». Il dé-
nonçait, au congrès fédéral des PTT, la grande misère des
«indigènes» et les fraudes électorales du gouverneur
Naegelen. Il saluait «l’action des dockers algériens qui,
malgré leurs conditions difficiles, ont été les premiers à

s'opposer aux chargements des armements pour la
guerre d'Indochine menée par les colonialistes fran-
çais».
En novembre 1954, dans le contexte du déclenchement
de la lutte armée contre le colonialisme, Roland Siméon,
au Congrès fédéral CGT, parle des actions armées qui ve-
naient de se passer dans la nuit du 1er novembre, et les
relie à «l'oppression, la misère, la douleur, la souffrance,
les humiliations» subies par les Algériens. Il précise que
«même si toute la misère produite par le colonialisme en
Algérie était résorbée, ce qui est impossible dans un ré-
gime colonialiste, le problème algérien ne serait pas ré-
solu, il resterait à satisfaire une revendication essen-
tielle des travailleurs algériens, la liberté». Il a été longue-
ment applaudi par les congressistes. Ce n’était pas que
des paroles. A peine quelques mois après, en été 1955,
Roland Siméon était au maquis, dans les Aurès, au sein
de l’Armée de libération nationale (ALN) pour  com-
battre les armes à la main les troupes françaises et chas-
ser le colonialisme d’Algérie.
Avec Roland Simeon, il y avait André Martinez, natif de

Perrégaux (Mohammedia, actuellement), ajusteur aux
ateliers des CFA (Chemins de fer algériens) de cette
ville. André Martinez était, en octobre 1954, membre de
la commission exécutive de l’Union départementale
CGT d’Oranie. Il fut ensuite interdit de séjour dans cette
région. Lui aussi a toujours cru en la perspective de
l’indépendance. 
Le moment venu, tout naturellement, il s’est engagé
dans la lutte armée. On a gardé peu de choses sur André
Martinez. Tout juste qu’il a été membre des Combattants
de la Libération, organisation mise en place par le PCA,
et qu’il est monté au maquis dans les Aurès dès juillet
1955, après avoir commis un attentat à Constantine,
contre un policier tortionnaire. On connaît mieux Georges
Raffini qui était journaliste à Alger Républicain. Il n’a pas
attendu l’interdiction de parution de son journal en sep-
tembre 1955 pour se joindre aux maquisards dans les
Aurès, la future wilaya I.
C’est en combattant aguerri que Georges Raffini arrive
au maquis en été 1955. Dans son livre «Les commu-
nistes et l’Algérie Des origines à la guerre d’indépendance
1920-1962», l’historien Alain Ruscio fait remarquer que
Georges Raffini est un «ancien des Brigades internatio-
nales, donc un homme avec une expérience militaire, 

denrée rare alors dans l’ALN». De 1936 à 1938, Georges
Raffini «se battra avec une ardeur et une intrépidité sans
pareilles», écriront plus tard les dirigeants du journal
Alger Républicain (La grande aventure d’Alger Républi-
cain). Ils évoquent également son retour à Alger, après
la défaite de l’armée républicaine en Espagne, son arres-
tation en janvier 1941 et sa détention à la prison de Bar-
berousse (Serkadji), en compagnie de Maurice Laban, son
compagnon d’armes en Espagne, leur évasion de prison,
fin octobre 1941 ; Georges Raffini est repris, condamné
à mort et envoyé au bagne de Lambèse où il se déplace
avec des boulets aux pieds, la sentence n’est pas exécu-
tée, il est libéré en mars 1943, après le débarquement
anglo-américain à Alger; il repart combattre le fascisme
dans les campagnes d’Italie et de France. 
En juin 1955, Goerges Raffini est arrêté et condamné à un
mois de prison et  interdiction de séjour dans l’Algérois.
C’est à sa sortie de prison qu’il monte au maquis. Un fait
ignoré : Georges Raffini, qui était responsable du Se-
cours Populaire, avait apporté tout son soutien à Omar
Oussedik, qui était détenu, de 1948 à 1951, à la prison de

Serkadji, en organisant, entre autres, des meetings de so-
lidarité dans sa commune natale, à Michelet (Ain El
Hammam), en Kabylie. (Témoignage de Mustapha Saa-
doun recueilli par Mohamed Rebah dans «Des Chemins
et des Hommes»).
L’historien Alain Ruscio fait remarquer que «la liste des
non-musulmans (Européens et Juifs) qui devinrent des
combattants est longue. Certains, au prix de leur vie :
Henri Maillot, Raymonde Peschard, Pierre Ghenassia,
Maurice Laban, Maurice Audin, Fernand Iveton, Georges
Raffini… D’autres au prix de plusieurs années d’empri-
sonnement, souvent après tortures : Henri Alleg, Lu-
cien Hanoun, Raymond Hanon, Blanche et André Moine,
Lisette Vincent, Jacqueline Guerroudj, Felix Colozzi,
Georges Acampora, Pierre Cots, Djamila Amrane-Da-
nièle Minne, André Espi, Christian Buono… En tout,
plus d’une centaine de combattants, discrets, modestes,
qui ne demandèrent jamais de remerciements : ils
n’avaient fait que leur devoir d’Algériens» («Les commu-
nistes et l’Algérie : Des origines à la Guerre d’indépen-
dance 1920-1962»). 
A cette énumération, il faut ajouter Annie Steiner,  Eliette
Loup, Marylise Benhaïm, Daniel Timsit, Georges Arbib,
Auguste Châtain, Dr. Georges Hadjadj…  

Qu’est-ce qui a poussé ces moudjahidine et moudjahi-
date non musulmans à participer à la lutte armée du
peuple algérien contre le colonialisme ? La lettre de
Henri Maillot, donnant la signification de son initiative
de détournement du camion d’armes, le 4 avril 1956, au
profit de la lutte de libération, répond à cette interroga-
tion : «Je ne suis pas musulman, mais je suis Algérien
d’origine européenne. Je considère l’Algérie comme ma
patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les
mêmes devoirs que tous ses fils. Le peuple algérien,
longtemps bafoué, humilié, a pris résolument sa place
dans le grand mouvement historique de libération des
peuples… Il ne s’agit pas d’un combat racial, mais d’une
lutte d’opprimés sans distinction d’origine contre les op-
presseurs et leurs valets sans distinction de race… 
En livrant aux combattants algériens des armes dont ils
ont besoin pour le combat libérateur, j’ai conscience
d’avoir servi les intérêts de mon pays et de mon peuple,
y compris ceux des travailleurs européens momentané-
ment trompés». Selon la presse coloniale, le camion dé-
tourné transportait 123 mitraillettes, 140 revolvers, 57 fu-
sils, un lot de grenades et divers uniformes. Ce sont des
militants d’origine européenne, en grande majorité, qui
ont réalisé le transfert vers les maquis de l’ALN en wi-
laya IV des armes détournées par Henri Maillot. Une «or-
donnance de renvoi datée du 24 septembre 1959, si-
gnée par un magistrat militaire français, juge d’instruc-
tion militaire au tribunal permanent des forces armées
de la zone nord-algéroise, donne quelques noms : Odet
Voirin, tourneur, Jean Farrugia, artisan-plombier, Serge
Biglia, cheminot, Auguste Châtain, entrepreneur, Céles-
tin Moreno, cheminot, Antoine Raynaud, inspecteur des
PTT.
A Serkadji, la cellule où était détenu Jules Molina (avec
Paul Caballero et Claude Duclerc, eux aussi membres du
PCA) faisait face à celle de Rabah Bitat. «On attendait qu’il
n’y ait aucun gardien dans la galerie, pour converser de
guichet à guichet et échanger nouvelles et analyses», rap-
porte Jules Molina qui se rappelle des paroles de Bitat,
à propos de Henri Maillot : «A l’indépendance, on enlè-
vera la statue équestre de Bugeaud et on mettra à la
place, celle de Maillot».  C’était en 1956, peu de mois après
le détournement du camion d’armes par Henri Maillot.
Au PCA, aux côtés des militants d’origine européenne,
leurs camarades «indigènes «, bien plus nombreux, agis-
saient également avec détermination pour l’indépen-
dance de leur pays, l’Algérie. Ils  sont montés au maquis
pour combattre dans les rangs de l’ALN. 
Malgré la défiance créée par l’intoxication anti commu-
niste, et parfois l’hostilité, voire la haine, d’éléments in-
tolérants, ils ont donné leur vie pour la libération du pays
de l’occupation coloniale française. Parmi eux : le pay-
san Tahar Ghomri, l’imam Mohamed Guerrouf, l’ouvrier
Taleb Bouali, les étudiants Ahmed Inal et Noureddine
Rebah, les journalistes Abdelkader Choukhal et Mourad
Ait Saada, le médecin Mohand Salah Said…

Les chrétiens
La déclaration du 1er novembre 1954 proclamait de la
façon la plus limpide : «Respect de toutes les libertés fon-
damentales sans distinction de races et de confessions».
En écho à ce principe qui résume parfaitement les valeurs
humanistes et universelles qui ont inspiré la lutte armée
pour l’indépendance nationale, des femmes et des
hommes de confession chrétienne, Pieds-noirs ou Fran-
çais, en Algérie ou en France, ont adhéré pleinement à
la cause algérienne et lui ont apporté un soutien actif qui
a dépassé la simple marque de sympathie. 
Parmi les plus connus : l’abbé Berenguer, d’origine ita-
lienne, né à El Amria, était curé à Remchi, près de Tlem-
çen quand il prit position, dès le début, aux côtés du FLN
dont il fut  le représentant en Amérique latine où il dé-
ploya une intense activité diplomatique au service de l’Al-
gérie combattante. A l’indépendance, il a été membre de
l’Assemblée constituante au sein de laquelle il s’est dis-
tingué dans le débat sur le premier code de la nationa-
lité algérienne. Le père Jean-Baptiste Scotto était, lui, d’ori-
gine espagnole, né à Hussein Dey et curé de Belcourt au
moment de son engagement avec le FLN. C’est lui qui
convainquit Monseigneur Duval de prendre position en
faveur de l’indépendance de l’Algérie. Plus anonymes, les
Pères-blancs de la rue Bencheneb ont également aidé à
la libération de l’Algérie du joug colonial.
Moment fort : en juillet 1957, le procès dit des «libé-
raux» révéla le soutien d’un prêtre et de catholiques ac-
cusés d’avoir donné asile à «des chefs de la rébellion» (il
s’agissait de Abane Ramdane et Benyoucef Benkhedda).
Ce jour-là, dans le box des accusés, il y avait Pierre
Coudre, ancien membre d’un mouvement de jeunesse ca-
tholique, qui avait transporté des tracts du FLN et l’abbé
Jean Charles Barthez, prêtre à la paroisse d’Hussein
Dey.
Au cours de ce procès, le chanoine Scotto, supérieur de
l‘abbé Barthez, a été entendu à propos d’une ronéo qui
servait à imprimer des tracts du FLN dans son presby-
tère. 
Le même procès fit ressortir le rôle des sœurs blanches
de Birmandreïs et du couvent des Clarisses de Notre
Dame d’Afrique dans le soutien logistique aux patriotes
algériens. Jean-Claude Barthez a été accusé d’avoir aidé
Raymonde Peschard avant son départ en wilaya III,
après avoir échappé  aux opérations de recherche menée
par les parachutistes pour l’arrêter. 

M’hamed Rebah

Dès les premiers mois de la lutte armée
pour l’indépendance, déclenchée le 1er

novembre 1954, Maurice et Josette
Audin ont pensé partir au maquis. C’est
Josette Audin qui l’a révélé dans des
propos recueillis par Leila Sebbar en
1999. «Beaucoup de camarades sont
montés au maquis où ils sont morts», a-
t-elle rappelé, citant en exemple le Dr.
Georges Counillon qui était psychiatre,
avec le Dr. Frantz Fanon, à l'hôpital psy-
chiatrique de Blida (HPB) et, comme Jo-
sette et Maurice Audin, membre du
Parti communiste algérien (PCA).
D’après Ali Longo, qui était infirmier à
l’HPB,  le Dr. Counillon lui avait dit qu’il
voulait participer directement à la
lutte armée dans le maquis et ne pas se
limiter à une action sanitaire ou de sou-
tien logistique à partir de la ville.

Ils ont fait leur devoir d’Algérien

“Roland Siméon, par exemple, très peu connu, inspecteur adjoint
des PTT et syndicaliste, Secrétaire départemental de la CGT

(Confédération générale des travailleurs) à Constantine, déclarait
publiquement en 1950 déjà, que «l’une des tâches essentielles
du mouvement syndical, c’était d'aider le peuple algérien à

travailler à sa libération». Il dénonçait, au congrès fédéral des
PTT, la grande misère des «indigènes» et les fraudes électorales

du gouverneur Naegelen. 

”

nA peine quelques mois après, en été 1955, Roland Siméon était au maquis, dans les Aurès, au sein de l’ALN
pour  combattre les armes à la main les troupes françaises et chasser le colonialisme d’Algérie.     (Photo : DR)



La NR 7423 - Dimanche 31 juillet 2022

5

Poursuivant sa politique d’ex-
pansion en Algérie, Bank ABC a
inauguré son guichet «alburaq
« dédié aux opérations de la fi-
nance islamique qui se situe au
niveau de l’agence Sétif de Bank
ABC, sise à rue Ben Daykha Mou-
loud n° 04, Sétif.

Bank ABC a obtenu l’autorisation
de la Banque d’Algérie pour la com-
mercialisation de ses produits de la
finance islamique avec une offre
commerciale proposant 14 produits
conformes aux principes de la cha-
ria islamique pour répondre aux
besoins de la clientèle d’entre-
prises, professionnels et particu-
liers. 
Dans ce cadre, Monsieur Jawad
Sacre, directeur général de Bank
ABC Algérie, a déclaré : « Notre ob-
jectif est d’étendre l’offre de la fi-
nance islamique à travers notre ré-
seau d’agences sur le territoire na-
tional avec un agencement dédié
exclusivement à l’activité de la fi-
nance islamique garantissant l’indé-
pendance de son activité par rap-
port à l’activité conventionnelle de
Bank ABC ». 
Monsieur Samir Rezak, directeur
de la finance islamique de Bank
ABC Algérie, a ajouté : « Nous sou-
haitons à travers nos produits
conformes aux préceptes de la cha-

ria islamique, offrir des services
de qualité présentés par une équipe
de professionnel dédiée et formée
à cet effet. 
Nous sommes engagés à servir nos
clients conformément à nos valeurs
fondamentales qui sont l’équité,
l’engagement et la transparence,
inspirées des principes de la fi-
nance islamique ».
Afin de répondre à ses engage-
ments, la banque s’est dotée d’un
comité de contrôle charaique com-
posé de grands spécialistes de la
charia islamique jouissant d’une
grande maitrise des sciences isla-
miques, économiques, juridiques

et bancaires, dont le rôle consiste
à orienter, contrôler et superviser
les opérations de la finance isla-
mique de Bank ABC effectuées à
travers « alburaq ».
Le directeur général de Bank ABC
Algérie, Monsieur Jawad Sacre, a
conclus : « La banque aspire à être
un des pionniers de la finance isla-
mique en Algérie par l’extension
de son offre commerciale à travers
son réseau d’agences dont les pro-
chaines ouvertures de guichets de
la finance islamique sont prévues à
l’ouest du pays et seront annon-
cées très prochainement ».

Bank ABC Algérie ouvre son guichet
de la finance islamique « alburaq »
à l’Est du pays 

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

I N F O  
E X P R E S S

Banque 

Algérie Télécom a l’immense plaisir
d’annoncer à son aimable clientèle
le lancement de son Store virtuel, à
compter d'avant-hier le 30 juillet
2022. Ce nouveau service, en ligne,
est accessible partout 24h/24 et
7J/7J, sur le lien : store.at.dz ou  de-
puis le site web d’Algérie Télécom
: www.algerietelecom.dz
Cet espace permet ainsi aux clients
d’accéder en ligne à un éventail

d’offres et services d’Algérie Télé-
com afin de gagner du temps et
d’éviter les déplacements au niveau
des agences commerciales.
Cette solution virtuelle est appli-
quée entièrement en mode 3D et
360°, contient trois (3) espaces : un
espace d’accueil, un espace dédié
aux équipements et services com-
mercialisés dans notre réseau com-
mercial « Boutique Idoom » et un es-

pace exclusivité.
À travers cet espace commercial
digital, Algérie Télécom réitère son
engagement envers sa clientèle afin
d’assurer la prise en charge de leurs
besoins et la continuité de ses ser-
vices en ligne.n

Application 
Algérie Télécom lance son Store virtuel 

Le groupe de télécommunications
Ooredoo a rendu public, jeudi
passé, ses résultats financiers du
1er semestre 2022.  Les revenus
de Ooredoo (Algérie) ont atteint
42,6 milliards de dinars algériens
au 1er semestre 2022, contre 41
milliards de dinars durant le 1er
semestre 2021, soit une progres-
sion de 4,3%. Le parc clients est
quant à lui estimé à 12,9 millions
d’abonnés à fin juin 2022.
Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortisse-
ments et provisions sur immobi-
lisations (EBITDA) a atteint 15,6
milliards de dinars algériens au
1er semestre 2022, contre 14.6
milliards de dinars à la même pé-
riode de l’année 2021, soit une
progression de 6,4%. 

En termes d’investissements du-
rant le premier semestre 2022,
Ooredoo Algérie a consacré 6,6
milliard de dinars algériens,
contre 3,6 milliards de dinars du-
rant la même période de l’année
2021, soit une progression de
86,5%. 
A l’annonce de ces résultats, le Di-
recteur général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim, a dé-
claré : « Ooredoo Algérie clôture
le premier semestre de l’exercice
2022 par des résultats positifs
confirmant ainsi la viabilité de sa
stratégie tournée vers la trans-
formation digitale, qui contri-
buera à faire de l’économie numé-
rique un moteur de développe-
ment du secteur de la téléphonie
mobile en Algérie grâce notam-

ment au renforcement de nos in-
vestissements. Le bilan d’activi-
tés de Ooredoo au 1er semestre
2022 a dépassé nos prévisions
grâce notamment à la multitude
des actions à responsabilité so-
ciétale dans des domaines aussi
divers que l’environnement, l’édu-
cation, le volontariat et la santé.
Ces résultats prouvent une fois de
plus que Ooredoo a adopté une
stratégie fiable et qui s’est tra-
duite notamment par sa certifi-
cation de « Best Place To Work »
ainsi que sa double consécration
des prix du Silver Stevie Award et
le Bronze Stevie Award, respecti-
vement pour son offre Yooz et sa
politique en termes de ressources
humaines durant la pandémie de
la Covid-19. » n

Progression de ses résultats financiers du 1er semestre 2022
Ooredoo renforce ses investissements en Algérie 

LG Electronics Algérie 
Qualité, ergonomie,
durabilité
LG Electronics Algerie, géant
incontournable de
l’électroménager revient avec
des technologies novatrices
qui lui permettent d’élargir sa
gamme de machine à laver.
Afin de répondre aux mieux
aux besoins de ses clients qui
sont toujours en quête de
qualité, d'efficacité et
d'économie d'énergie. 
Le LG Lave-linge V300 fait
partie de la gamme des lave-
linges des plus performants,
offrant des lavages
exceptionnels grâce à une
capacité de 10.5 kg. Cette
grande capacité de lavage est
dû à une nouvelle
technologie faible en
vibration avec un plus grand
tambour, tout en gardant les
dimensions standards des
lave-linges.
La technologie innovante du
moteur Inverter Direct
Drive™de LG offre un grand
contrôle des mouvements et
des pulvérisations. Ce moteur
à transmission directe permet
notamment d'éviter les
frottements et les fortes
vibrations lors de l'utilisation
en équilibrant le poids au
niveau des amortisseurs. Ainsi
réduire sa consommation
d’énergie et son niveau
sonore.
De plus, Il est doté de la
technologie AI DD qui
sélectionne
automatiquement le cycle
idéal de lavage en adaptant
certains paramètres de
l'appareil en fonction du
poids et du type de linge,
pour une protection
supplémentaire de 18% des
textiles. 
En outre, la technologie
SPASteam certifiée par la BAF
(British Allergy Foundation)
utilise un mélange d'eau de
lavage et de vapeur lors d'un
cycle de nettoyage afin
d’éliminer 99,9% des
allergènes présents sur les
vêtements ainsi que les plis et
les odeurs.   
Enfin, le lave-linge V300 muni
d’un affichage plus visible,
d’un hublot en verre trempé
durable et élégant, des aubes
de lavage en acier inoxydable
pour une hygiène
supplémentaire et d’une
garantie de 10 ans sur le
moteur. n

Santé 
Lancement du plan national
de lutte contre les hépatites
2022/2026
Le ministère de la Santé
lancera prochainement le
plan national de lutte contre
les hépatites 2022-2026, a
indiqué, jeudi dernier à Alger,
Dr Hakim Si Mohand, de la
direction de la prévention et
de la promotion de la santé
au ministère.
Intervenant lors d'une
journée d'étude organisée
par le ministère de la Santé à
l'occasion de la Journée
mondiale contre l'hépatite,
célébrée le 28 juillet de
chaque année, et placée sous
le thème «Dépister et traiter
pour éliminer les hépatites»,
Dr Si Mohand a affirmé que le
plan en question «s'inscrit
dans le cadre de la stratégie
mondiale du secteur de la
santé 2022/2030 contre
l'hépatite virale, élaborée par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS)».
A cet effet, le responsable a
passé en revue les différentes
mesures, les textes juridiques
et acquis réalisés par le
secteur en matière de lutte
contre l'hépatite virale qui
constitue un véritable fardeau
pour la santé publique, citant
notamment la vaccination
contre l'hépatite B, devenue
obligatoire dans le calendrier
vaccinal national depuis
2003, la gratuité du vaccin
pour les professionnels de la
Santé depuis 2013, ou encore
l'ouverture de 45 centres de
prise en charge des malades à
travers le pays, lesquels
étaient contraints de se
déplacer au CHU Mustapha
Pacha.
Pour faire face aux hépatites
et réduire la transmission
nosocomiale, le ministère a
renforcé les mesures
d'hygiène dans les
établissements sanitaires,
suivant les recommandations
internationales et
conformément aux
orientations nationales
fournies en 2013 et 2021, a-t-
il rappelé.
Dr Si Mohand a expliqué, par
ailleurs, que l'Algérie
s'emploie à «mettre en œuvre
la stratégie mondiale de
l'OMS contre l'hépatite pour
2030, visant à réduire les
nouvelles infections dues au
virus de l'hépatite de 90% et
les décès de 65%, et à assurer
l'accès au traitement aux
80% de personnes infectées
par le virus mais ne pouvant
pas obtenir les services dont
elles ont besoin», dans le
cadre de la réalisation du
troisième objectif des ODD des
Nations unies à l'horizon
2030, visant à éliminer le VIH,
les maladies sexuellement
transmissibles (MST) et
l'hépatite virale.n



La visite de cette déléga-
tion conduite par le Com-
missaire de l'UA aux Af-
faires politiques, à la paix
et à la sécurité, Bankole
Adeoye, accompagné
d'une importante délé-
gation de responsables
des organes de décision
de l'UA, ainsi que du re-
présentant permanent
auprès de l'UA et ambas-
sadeur en Ethiopie, 
M. Lamine Abaali, a pour
objectif de s’enquérir de
près des développe-
ments de la question
sahraouie.
La délégation a été ac-
cueillie par les citoyens
et les autorités de la wi-
laya de Es-Smara, où elle
a effectué également une
visite dans certaines
structures sahraouies et
rencontré des respon-
sables et des cadres po-
litiques et militaires.
Pour rappel, le CPS rele-
vant de l’Union africaine
avait récemment appelé
la République sahraouie
et le Royaume du Maroc
à mener des négocia-
tions directes et
franches, sans condi-
tions préalables, confor-
mément à l'article 4 de
l'Acte constitutif de

l'Union africaine et aux
dispositions pertinentes
du protocole relatif au
CPS.
Dans son communiqué
final sanctionnant sa ré-
union tenue le 9 mars
2021 sur le Sahara Occi-
dental dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre
du paragraphe 15 de la
décision sur «faire taire
les armes» du 14e Som-
met extraordinaire, le
CPS avait appelé à l’im-

pératif de «cesser immé-
diatement les hostilités,
d'engager le dialogue et
de créer un environne-
ment propice à des pour-
parlers directs et francs».
Le Conseil a demandé
également à la Commis-
sion de l'UA de prendre
d'urgence les mesures
nécessaires pour la ré-
ouverture du Bureau de
l'UA à LaâÒyoune, au Sa-
hara occidental occupé,
afin de permettre à l'UA

de réactiver son rôle
dans la recherche d'une
solution politique à ce
conflit de longue date.
«La Troïka de l'UA de-
vrait revitaliser d'ur-
gence son engagement
avec le Maroc et la Ré-
publique arabe sah-
raouie démocratique en
vue de trouver pacifique-
ment une solution per-
manente à la crise», avait
insisté le CPS dans son
communiqué final.

Un jeune Palestinien a
été tué par l'armée d’oc-
cupation lors d'affronte-
ments rassemblant plu-
sieurs centaines de per-
sonnes qui protestaient
contre la colonisation à
l'Est de Ramallah.
Un jeune Palestinien a
été tué ce 29 juillet par
un tir de l'armée israé-
lienne en Cisjordanie oc-
cupée, a fait savoir le mi-
nistère palestinien de la
Santé.
«Un jeune homme de 16
ans, Amjad Nashaat
Abou Alia, est mort des
suites de ses blessures
après avoir essuyé des
tirs à balles réelles lors
d'affrontements avec
l'armée israélienne, près
du village de Al-Mu-
ghayer», non loin de Ra-
mallah, a précisé le mi-
nistère dans un commu-
niqué. De 300 à 400

Palestiniens s'étaient ré-
unis dans cette zone
pour protester contre la
colonisation, selon
l'AFP. 
Des affrontements ont
éclaté lorsque des co-
lons israéliens et des Pa-
lestiniens ont com-
mencé à se lancer des
pierres.
La famille palestinienne
«Qawariq» du village
d'Awarta, au sud-est de
Naplouse en Cisjordanie
occupée, a confirmé la
mort de leur fils Hussein
Qawariq (60 ans), ce
soir, après avoir été
blessé par les forces
d'occupation israé-
liennes mardi dernier.
Il est à noter que les
forces d'occupation is-
raéliennes ont directe-
ment tiré sur Qawariq,
l'ont grièvement blessé,
après quoi il a été trans-

porté à l'hôpital, notant
que Hussein souffre de
troubles psycholo-
giques, selon sa famille.
Ce samedi, de nombreux
citoyens palestiniens
ont été asphyxiés lors
de heurts avec l’armée
de l’occupation à l’ouest
de Jénine, selon des
sources locales palesti-
niennes. Les mêmes
sources ont révélé que
des dizaines de citoyens
palestiniens ont été
étouffés par l’inhalation
du gaz lacrymogène tiré
par les forces de l’occu-
pation près de Jénine,
note l’agence de presse
palestinienne Wafa.
L’armée de l’occupation
a également envahi les
maisons de deux ci-
toyens, saisissant les en-
registrements de camé-
ras de surveillance.
Riyad Mansour, repré-

sentant permanent de
l’État de Palestine au-
près de l’Organisation
des Nations unies, a ap-
pelle de nouveau la com-
munauté internationale,
notamment le conseil de
sécurité, à soutenir le
droit international qui
exhorte à arrêter l’impu-
nité et mettre fin à l’oc-
cupation israélienne.
Dans trois lettres iden-
tiques envoyées au se-
crétaire général des Na-
tions unies, au conseil
de sécurité et au prési-
dent de l’assemblée gé-
nérale des Nations
unies, Mansour a affirmé
que les violations israé-
liennes sont commises
délibérément contre le
peuple palestinien et il
faut sanctionner l’occu-
pation pour ses crimes
contre les palestiniens.n
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Une délégation du Conseil de paix 
et sécurité de l’UA en visite de travail 
aux institutions de la RASD

Sahara occidental

Palestine

Un jeune Palestinien tué en Cisjordanie 

n Visite d’une délégation du Conseil de paix et de sécurité aux camps de réfugiés sahraouis.

Une délégation du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA)
s’est rendue, vendredi passé, aux camps de réfugiés sahraouis, dans le cadre d'une
visite de travail de deux jours aux institutions de la République sahraouie, selon
l'ambassade sahraouie à Addis-Abeba.

Libye

Prolongation du mandat
de la mission de maintien
de la paix de l'ONU 
Le Conseil de sécurité des
Nations unies a prolongé
jeudi le mandat de la Mis-
sion d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL)
pour une nouvelle période
de trois mois jusqu'au 31
octobre.   
Dans sa résolution 2647, il
souligne l'importance d'un
processus de dialogue et
de réconciliation nationale
inclusif et global, se félicite
du soutien de l'Union afri-
caine à cet égard, recon-
naît le rôle important des
autres organisations régio-
nales et appelle les insti-
tutions et autorités li-
byennes compétentes à
mettre en œuvre des me-
sures de confiance pour
créer un environnement
propice au succès des pro-

chaines élections présiden-
tielle et législatives.   
Le Conseil estime qu'il ne
peut y avoir de solution mi-
litaire en Libye et exige le
plein respect par tous les
Etats membres de l'em-
bargo sur les armes im-
posé par la résolution
1970, telle que modifié par
les résolutions ultérieures.   
Il exhorte également tous
les Etats membres à res-
pecter pleinement la sou-
veraineté, l'indépendance,
l'intégrité territoriale et
l'unité nationale de la
Libye.   
La MANUL a été créée en
septembre 2011 pour sou-
tenir les nouvelles autori-
tés de transition libyennes
dans leurs efforts post-
conflit.n

Palestine

Des Palestiniens effectuent
la prière du vendredi sur
les terres menacées par
Israël d’accaparement

Des Palestiniens ont effec-
tué la prière du vendredi
sur leurs terres menacées
d'être saisies par les auto-
rités d'occupation israé-
liennes, à l'ouest de la ville
de Deir Istiya dans le gou-
vernorat de Salfit en Cis-
jordanie occupée.
Cette activité est appelée
par des factions de l'Orga-
nisation de libération de la
Palestine, des municipali-
tés de Derastia et de Qara-
wat Bani Hassan, de la
Commission de résistance
au mur et aux colonies, des
comités populaires de ré-
sistance et des proprié-
taires terriens.
Abdel Sattar Awad, secré-
taire du mouvement de

Fatah dans la région de Sal-
fit, a dit que l'événement
d'aujourd'hui vient en ré-
ponse à la fermeture par
les forces d'occupation des
routes agricoles dans la
zone de Wadi Abu Nasser,
à l'ouest de la ville, et
contre le terrorisme de
l'occupation et de ses co-
lons contre notre peuple.
Awad a souligné que les ac-
tivités se poursuivent dans
toutes les zones sujettes
aux attaques des forces
d'occupation et des colons,
appelant la communauté
internationale à assumer
ses responsabilités pour
mettre fin aux crimes de
l'occupation contre notre
peuple.n
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Les réserves prouvées de gaz naturel au Ni-
geria  sont estimées à 5.300 milliards  de
mètres cubes gazeux. Le  gazoduc Nigeria Al-
gérie de 4128 km , d’un coût estimé par la
commission européenne qui est passé de 5
milliards de dollars au début de l’entente  à
19/20 milliards de dollars pour une durée de
réalisation minimum 5 année après le début
du lancement,  ,d’une  capacité annuelle de
trente milliards de mètres cubes devant par-
tir  de Warri au Nigeria pour aboutir à Hassi
RMel, en passant par le Niger dont l’idée a
germé dans les années 1980, l’accord d‘en-
tente ayant  été signé le 03 juillet 2009.  Rap-
pelons qu’actuellement, les  exportations
de l’Algérie se font grâce au GNL qui permet
une souplesse dans les approvisionnements
des marchés régionaux pour 30% et  par ca-
nalisation pour 70%. 
L’Algérie possède trois canalisations. 
Le TRANSMED, la plus grande canalisation
d’un looping GO3 qui  permet d’augmenter
la capacité  de 7 milliards de mètres cubes
auxquels s’ajouteront aux 26,5 pour les
GO1/GO2 permet une capacité de 33,5 mil-
liards de mètres cubes gazeux. Il  est d’une
longueur  de  550 km sur le territoire algérien
et  370 km sur le territoire tunisien,  vers l’Ita-
lie. Nous avons le MEDGAZ  directement
vers l’Espagne à partir de Beni Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux qui après extension  la capa-
cité a été portée à 10,5 milliards de mètres
cubes gazeux.  Nous avons le GME via le
Maroc dont  l’Algérie a décidé d’abandonner,
dont le contrat s’étant achevé le 31 octobre
2021,  d’une longueur de 1300 km, 520 km de
tronçon marocain, la capacité initiale étant
de 8,5 milliards de mètres cubes ayant  été
porté en 2005 à 13,5 de milliards de mètres
cubes gazeux. Le projet NIGAL  est straté-
gique pour l’Algérie selon  différents rap-
ports du Ministère de l’Energie où en 2021,
les  réserves de pétrole sont évaluées selon
la déclaration du ministre algérien  à 10 mil-
liards de barils et entre 2200 et 2500 mil-
liards de mètres cubes gazeux pour le gaz
traditionnel, où les exportations ont été
d’environ 43 milliards  mètres cubes gazeux
en 2021 contre 65  entre 2006/2007  la
consommation intérieure dépassant les 40
milliards de mètres cubes gazeux en 2021 et
selon le PDG  de Sonelgaz ( source APS ) 48
en 2025  et  près de 70/80% de la production
actuelle horizon 2030, en cas  où de nou-
velles découvertes substantielles n’auraient
pas lieu. D’où l’importance d’une vision stra-
tégique globale combinant une nouvelle po-
litique  de subventions ciblées, accélérer
l’efficacité énergétique par plus de  sobriété
dynamiser les énergies renouvelables qui
représentent en 2021 seulement 1% de la
consommation intérieure et dynamiser l’in-
vestissement dans ce secteur.
La rentabilité du projet Nigeria Europe, sup-
pose cinq conditions pour l’axe Nigeria Niger
Algérie –Europe d’un  cout estimé par l’ins-
titut français des relations internationales
d’environ 20 milliards de dollars pour une
durée de réalisation entre 4/5 ans, étant
donc plus rentable que le projet que veut Ini-
tier le Maroc, coût de plus de  30 milliards de
dollars  d’une durée de 9/10 ans et traversant
10 pays( voir  A. Mebtoul- interview à la té-
lévision Ennahar  29/07/2022). 
Premièrement, la mobilisation du finance-
ment, alors que les réserves de change sont
à un niveau relativement faible fin 2021, pour
l’Algérie de 44 milliards de dollars  et le Ni-
geria 33 milliards de dollars pour 210 millions
d’habitants, nécessitant d’impliquer des
groupes financiers internationaux, l’Europe
principal client et sans son accord et son ap-
port financier il sera difficile voire impossible

de lancer ce projet.  
Deuxièmement,  l’évolution du prix de ces-
sion du gaz  car comme le souligne le PDG
de Sonatrach, Intervenant lors du Forum
de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le 12
septembre 2021 a précisé  que la   faisabilité
est   liée à l’étude du marché au vu de la
baisse du prix du gaz, ce qui pourrait, selon
Sonatrach , « influer sur la prise de décision
de lancer un tel investissement », d’où la
démarche de lancer une étude du marché
pour déterminer la demande sur le gaz avant
de trancher sur l’opportunité de s’engager
dans ce projet ». Cette faisabilité implique la
détermination du seuil de rentabilité en fonc-
tion de la  concurrence d’autres produc-
teurs, du cout et de l’évolution du prix du
gaz. 
Troisièmement, la sécurité et des accords
avec certains pays,  le projet traverse plu-
sieurs zones alors instables et qui mettent
en péril  sa fiabilité avec les groupes de mi-
litants armés du Delta du Niger qui arrivent
à déstabiliser la fourniture et l’approvision-
nement en gaz, les conséquences d’une telle
action, si elle se reproduit, pourraient être
remettre en cause la rentabilité de ce projet.
Il faudra impliquer les États traversés où il
faudra négocier pour le droit de passage
(paiement de royalties) donc évaluer les
risques   d’ordre économique, politique, ju-
ridique et sécuritaire. 
Quatrièmement,  pour la faisabilité du pro-
jet NIGAL la demande   future sera  détermi-
nante, la production mondiale de gaz natu-
rel s’étant  élevée à 3 890 milliards de m3
(Gm3) en 2020 selon Cedigaz, soit 115 Gm3
de moins qu’en 2019 (- 2,9%), environ 22% du
Mix énergétique et surtout  la demande eu-
ropéenne où sa   dépendance pourrait at-
teindre, , près de 70 % de la consommation
totale d’énergie, soit 70 % pour le gaz natu-
rel et 90 % pour le pétrole, selon les estima-
tions de la Commission européenne.  
Cinquièmement, la concurrence internatio-
nale qui influe sur la rentabilité de ce projet.
Les réserves avec de bas coûts, sont  de
45.000 pour la Russie, 30.000 pour l’Iran et
plus de 15.000 pour le Qatar, l’Algérie étant
concurrencée en Afrique par la  Libye, les ré-
serves d’environ 2000 milliards de mètres
cubes non exploitées, et 42 milliards de ba-
rils de pétrole  et les grands gisements au
Mozambique (plus de 4.500 milliards de
mètres cubes gazeux). Et sans oublier  le fa-
meux gazoduc Sibérie-Chine,10%  le Qatar et
l’Iran, proches de l’Asie, avec des contrats
avantageux pour la Chine et l’Inde, le gazo-
duc Sibérie/Chine  le gazoduc Israël-Europe,
les importants gisements de gaz en Méditer-
ranée (20.000 milliards de mètres cubes ga-
zeux) expliquant les tensions entre la Grèce
et la Turquie. Outre les USA, premier produc-
teur mondial avec le pétrole/gaz de schiste,
avec de grands terminaux, ayant déjà com-
mencé à exporter vers l’Europe, nous avons

la concurrence en provenance de la mer
Caspienne dont   le gazoduc  Trans Adriatic
Pipeline (818 km ) à partir de l’Azerbaïdjan
qui traverse le nord de la Grèce, l’Albanie et
la mer Adriatique avant de rallier, sur 8 km,
la plage de Melendugno au sud-est de l’Ita-
lie,  opérationnel pouvant  transférer l’équi-
valent de 10 milliards de mètres cubes par
an. Qu’en sera t-il des impacts  énergétiques
sans compter le problème de la sécurité ali-
mentaire des tensions actuelles en Ukraine
où l’Europe dépend en 2021 de 47% de ses
approvisionnements en gaz de la Russie ,
avec des coûts bas où la capacité du South
Stream de 63 milliards de mètres cubes ga-
zeux, du North Stream1 de 55 et du North
Stream2 ( gelé) de 55 milliards de mètres
cubes gazeux, soit au total 173 milliards de
mètres cubes gazeux en direction de l’Eu-
rope (Conférence/débats du Pr Abderrah-
mane Mebtoul, à l’invitation de la Fonda-
tion allemande Friedrich Ebert et de l’Union
européenne 31 mars 2021). Ne pouvant
contourner toute la corniche de l’Afrique,
outre le coût élevé par rapport à ses concur-
rents, le Qatar et l’Iran proche de l’Asie avec
des contrats avantageux pour la Chine et
l’Inde ,  le marché naturel de l’Algérie, en
termes de rentabilité, étant  l’Europe où la
part de marché de l’Algérie face à de nom-
breux concurrents , en Europe est  d’environ
11% en 2021, mais sous réserve  de plu-
sieurs conditions pouvant  horizon
2025/2027 atteindre 25% 
La première condition  concerne l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique et  une nou-
velle politique des prix renvoyant au dossier
de subventions.( voir l’audit sous notre  di-
rection  assisté du bureau d’études améri-
cain Ernst & Young et des cadres de Sona-
trach  pour une nouvelle politique des car-
burants  MEM Alger 8 volumes 780 pages
2008) .Par exemple, en cédant le gaz à envi-
ron 10/20% du prix international à certaines
unités fortement consommatrice d’énergie,
on leur donne une rente, au détriment du tré-
sor,  impliquant une  coordination  entre le
ministère de l’habitat  et celui de l'énergie
:où avec deux millions de logements an-
noncés,  selon les méthodes tradition-
nelles, il faudra au moins deux climati-
seurs par appartement, alors que les  nou-
velles techniques de construction peuvent
économiser  30/40% d’énergie.   
La deuxième condition est relative  à l’in-
vestissement à l’amont pour de nouvelles
découvertes d’hydrocarbures tradition-
nels, Sonatrach ayant acquis un savoir faire
devant investir à l’international ; 
la troisième condition, est liée au développe-
ment des énergies renouvelables  (actuelle-
ment dérisoire moins de 1% de la consom-
mation globale) devant combiner le ther-
mique et le photovoltaïque le coût de
production mondial a diminué de plus de
50% et il le sera plus à l’avenir. Avec plus de

3000 heures d’ensoleillement par an, l’Algé-
rie a tout ce qu’il faut pour développer l’uti-
lisation de l’énergie solaire, l’objectif étant de
couvrir par  cette énergie 30/40% de la
consommation interne à l' horizon 2030/2035
Mais pour atteindre cet objectif il faudra
selon certaines études techniques investir
environ 60 milliards de dollars, d’où l’im-
portance d’un partenariat gagnant- gagnant
afin de pouvoir à travers des interconnexions
exporter vers l’Europe et l’Afrique espace na-
turel de l’Algérie ;   
la quatrième condition, selon la déclaration
de plusieurs ministres de l’Énergie entre
2013/2020,  l’Algérie compte construire sa
première centrale nucléaire en 2025 à des
fins pacifiques, pour faire face à une de-
mande d’électricité galopante. Mais cela né-
cessitera, pour éviter des effets pervers  une
formation  pointue ;   
la cinquième condition,  est le développe-
ment du pétrole/gaz de schiste,( voir audit
sous la direction du Pr Mebtoul opportuni-
tés et risques  8 volumes 1050 pages premier
ministère 2015) , l’Algérie possédant  le troi-
sième réservoir mondial, d’environ 19 500
milliards de mètres cubes gazeux. Mais cela
nécessite, outre un consensus social interne,
de lourds investissements, la maîtrise des
nouvelles technologies qui protègent l’envi-
ronnement et des partenariats avec des
firmes de renom( voir audit sous ma direc-
tion pétrole/gaz de schiste opportunités et
risques) ; 
la sixième condition est  la réactivation du
projet   gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie, qui
devait être mis en service en 2012 d’une ca-
pacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux
( voir ma conférence google.com 2012 à la
chambre de commerce de Corse  suite à
ma mission ne Sardaigne pour défendre ce
projet et qui a été gelé par la partie italienne)
; 
la septième  condition  est  l’accélération de
la réalisation du gazoduc Nigeria-Europe via
l’Algérie, où l’idée de projet date vers les
années 1980,  d’une capacité de plus de 33
milliards de mètres cubes gazeux, mais né-
cessitant, environ 20 milliards de dollars et
l’accord de l’Europe principal client. Mais  le
gouvernement nigérien doit éviter des dis-
cours contradictoires de ses  différents res-
ponsables  soir le Maroc dont le coût avoi-
sine 30 milliards de dollars et celui de l’Algé-
rie environ 20 milliards de dollars ,
estimation entre 2019/2020 et dont le coût
pourrait évoluer  ; 
la huitième condition est le développement
de l’hydrogène, comme énergie du futur ho-
rizon   2030/2040, l'atout de l'hydrogène est
sa grande densité énergétique, un kg permet-
tant de stocker trois fois plus d'énergie qu'un
kilo d'essence, et cent fois plus que les
meilleures batteries électriques.

En résumé, il ne faut pas se focaliser unique-
ment sur le projet du gazoduc Nigeria Algé-
rie mais avoir une vision globale de la poli-
tique énergétique future.  Le monde s’oriente
inéluctablement vers un nouveau modèle
de consommation énergétique fondé sur la
transition énergétique. L’énergie, autant que
l’eau, est au cœur de la souveraineté des
États et de leurs politiques de sécurité.  Les
nouvelles dynamiques économiques modi-
fieront les rapports de force à l’échelle mon-
diale et affecteront également les recompo-
sitions politiques à l’intérieur des États
comme à l’échelle des espaces régionaux.
Professeur des universités, expert inter-

national Dr Abderrahmane Mebtoul

Quelles perspectives 
pour la stratégie énergétique régionale ?

Mémorandum d’entente signé le 28 juillet 2022 entre l’Algérie-Nigeria-Niger du projet Trans-Saharian Gas-Pipeline vers l’Europe

L’ Algérie a abrité le 28 juillet 2022  une réunion des ministres en charge de l’Ener-
gie des trois pays, concernés par le projet Trans-Saharian Gas-Pipeline (TSGP),
ayant signé un mémorandum d’entente, et dont l’idée date des années 1980,  Al-
gérie-Niger-Nigeria, l’objet  étant l’examen de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la feuille de route arrêtée à Abuja (Nigeria). Comme le démontre une
étude  de l’IRIS-Paris,  du 19 août 2021, le  gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe,
principal client qui doit se prononcer également sur ce projet, et donc avoir leur
aval, est l’objet d’enjeux géostratégiques importants pour la future carte éner-
gétique au sein de la  région, ayant donc des incidences géostratégiques. C’est
donc un projet énergétique qui risque de bouleverser la donne dans le marché
gazier entre l’Afrique et l’Europe qui reliera les champs gaziers du sud-est du Ni-
geria (Delta du Niger) aux terminaux algériens de la côte méditerranéenne
pour être relié ensuite à l'Europe, d’une capacité dépassant entre 30/33 milliards
de mètres  cubes gazeux.  Cette réunion  intervient dans un contexte géopoli-
tique et énergétique marqué par une forte demande sur le gaz et le pétrole et
les tensions entre l’Ukraine et la Russie.  



Les pratiques injustes non régle-
mentaires, les piétinements de
la réglementation en vigueur, le
non-respect des dispositifs ad-
ministratifs, les dépassements,
les abus d'autorité, les lenteurs
bureaucratiques de certains
chefs de daïra qui ont omis d’ac-
célérer la procédure de la régu-
larisation des bâtisses, selon la
loi 15-08.

Comment se fait-il qu’un dossier com-
plet puisse rester plus de 12 ans au ni-
veau de la commission de daraise pour,

en dernier ressort, être retourné au service
technique de l’APC de Bordj-Menaïel  et re-
transmis au niveau de la DUC de la wilaya de
Boumerdès ?
C’est grave ce qui se passe dans la wilaya de
Boumerdès. Là aussi il y a anguille sous roche,
tout est planifié par la complicité du chef de
daraise de Bordj-Menaïel en complicité avec
l’entreprise de gestion  qui n’a jamais rien
réalisée, si ce n’est que soutirer de l’argent
aux honnêtes citoyens propriétaires dans la
zone d’activité, et encore mieux que cela, ces
derniers se sont constitués en association
pour défendre leurs causes et, par trois fois,
ils ont écopé d’un refus total. C’est grave ce
qui se passe dans notre pays. 
Le wali de Boumerdès ne cesse de multiplier
les formules pour alléger les contraintes des
citoyens face à une administration de plus en
plus pesante et contraignante, certains cadres
de nos institutions étatiques n'hésitent pas à
s'autoproclamer chefs suprêmes et représen-
tants exclusifs du pouvoir exécutif en Algérie
et nous sanctionnent sans état d'âme.
Installation de Srikhi Saeed, comme nouveau
directeur à la tête de la Direction des anciens
Moudjahidine, en succession à  Mme Bou-
derbala Faiza, appelée à d’autres fonctions, la
cérémonie d’investiture auxquels ont assisté
messieurs le président de l’APW de Boumer-
dès  Youcef Tellache et le secrétaire  général
de la wilaya, un discours a été prononcé par
le premier responsable de la wilaya  de Bou-
merdès  qui a accueilli le nouveau arrivé à la
Direction des Moudjahidine et lui a souhaité
plein succès dans les tâches qui lui sont as-
signées, tout en remerciant l’ancienne res-
ponsable pour tout ce qu’elle a réalisé durant
son mandat en lui souhaitant succès et récom-
pense. 

Travaux de la deuxième session ordinaire du
conseil  de l’APW

La deuxième session du conseil de l’APW
s’est déroulée en présence du wali de Boumer-
dès, les travaux  du conseil se sont poursui-
vis pour le deuxième jour consécutif sous la
présidence de Youcef Tellache, président de
l’APW et des membres élus afin de discuter
des dossiers restants. 
1 : Dossier de compte administratif pour 2021. 
2 : Dossier budgétaire pour l’année 2022.
Les travaux ont débuté par la présentation
d’un rapport détaillé par le président du co-
mité, il a été caractérisée par un faible re-
venu fiscal et ceci pour que la loi de Finances
pour l’année 2022 inclut la réduction du pour-
centage de tirage sur l’activité, les vingt-cinq
pour cent professionnels et l’exonération des
entreprises productrices de payer cette taxe,
selon les dispositions des articles 58 et 59 de
la loi.
En sa qualité de représentant de l’administra-
tion locale, Souriante Salami a présenté de-
vant les membres de l’APW un rapport de
présentation sur le dossier de compte admi-

nistratif de l’exercice 2021 et le projet du bud-
get supplémentaire de la wilaya pour l’année
2022 qui a été approuvé par les membres du
conseil.
En tant que président de l’APW,  Tellache
Youcef a abordé dans son discours de nom-
breux aspects qui se concentrent principale-
ment sur les efforts consentis par les autori-
tés de l’Etat et dirigés par le wali de Boumer-
dès dans le développement, que cela a été
réalisé ou en cours, cependant, pour leur
part, les directeurs d’exécutifs ont présenté
des interventions à travers lesquelles ils ont
répondu aux préoccupations des membres
élus de l’APW qu’ils ont soulevées lors de la
session précédente.
En tout état de cause, nous sommes dans un
pays libre, un Etat de droit, un pays qui a ac-
quis son indépendance au prix d'un million et
demi de chouhada et des milliers de moudja-
hidine qui ont subi les pires tortures et qui
traînent jusqu'à aujourd'hui les séquelles.  
Autrefois les Algériens dans les campagnes ou
dans les villes ont vécu une hogra émanant du
colonisateur, ils ont été spoliés de leurs biens,
de leurs terres,  la hogra en Algérie, ce senti-
ment d'humiliation, d'injustice est bien connu
des Algériens.
Ils l'appellent «hogra», cette dernière fait par-
tie de la vie de tous les jours, la hogra, c'est
lorsque les portes de l'administration se re-
ferment.
Non à l'injustice, la hogra (un mot très utilisé
dans le jargon des Algériens quand ils se sen-
tent oppressés, humiliés) par des respon-
sables de l'administration algérienne. Il est
vrai que la bureaucratie dans notre pays
continue son chemin et constitue une réelle
menace pour chacun de nous, c'est la raison
qui a fait perdre confiance au peuple algé-
rien, donc il faut dénoncer ce genre de com-
portements, ne nous taisons plus. 
Le piétinement de la réglementation, le non-
respect des dispositifs administratifs, la com-
plicité et la complaisance qui ne profitent
qu'à des intérêts personnels, la falsification et
autres.

La question qui se pose :  
Le vœu de notre gouvernement, et à sa tête
le Président de la République, en l'occurrence
Abdelamadjid Tebboune, et par le biais de son
Premier magistrat de la wilaya de Boumerdès,
chef de l'exécutif à vouloir respecter les lois
de la République est une responsabilité juste
et respectable et qui fait honneur à la gloire
de notre pays et de son commis de l'Etat, en
l'occurrence Yahia Yahiaten, un homme qui
est toujours à l'écoute des citoyens.
Malheureusement, des responsables de l'ad-
ministration algérienne continuent de faire
ce que bon leur semble et s'en foutent des di-
rectives qui leur sont assignées.
La preuve en date du 9 juin 2022, une réunion

extraordinaire ayant regroupé
les directeurs de l’exécutif de la
wilaya, du chef de cabinet, du
secrétaire général de l’adminis-
tration, du cadastre, du direc-
teur de la Conservation foncière,
du médiateur de la République,
du président de l’APC de Bordj-
Menaïel, de la directrice de l’en-
treprise de gestion Divindus, du
chef de daira de Bordj-Menaïel
et des représentants des proprié-
taires de terrains de la zone d’ac-
tivité de Bordj-
Menaïel, du P/APW de Boumer-
dès une réunion déclenchée par
le Premier magistrat de la wilaya
pour débattre d’un problème li-
tigieux afin de trouver une solu-
tion rapide qu’endure les ci-

toyens dans la zone d’activité. 
Depuis quand des propriétaires de parcelles
de terrain ayant jeté toutes leurs économies
pour construire dans la légalité selon la régle-
mentation en vigueur sont dans l’obligation
de s’acquitter des frais de participation ? La
question qui se pose est la suivante : les ac-
quéreurs dans la zone d’activité sont-ils pro-
priétaires ou locataires ?
M. Yahiaten a pris connaissance des docu-
ments et a constaté que les acquéreurs dans
la zone d’activité sont des propriétaires pos-
sédant des actes de propriété notariés dû-
ment enregistrés auprès de la Conservation
foncière, donc l’article 64 de la Constitution
garantit la propriété privée. 
Cependant, il a tenu à ce que la zone d’acti-
vité de Bordj-Mentale soit sous la tutelle de la
collectivité locale (APC de Bordj-Mentale) et
que le président de l’Assemblée populaire
de Bordj-Menaïel entame la procédure de
transfert en collaboration avec Divindus afin
de mettre fin à ce litige qui perdure depuis pas
mal d’années, et qu’avant 2023, la zone d’ac-
tivité serait sous la tutelle de l’APC de Bordj-
Menaïel et qu’aucune autre facture ne serait
transmise aux acquéreurs. SVP ne vous mo-
quez pas d’honnêtes citoyens qui ne récla-
ment que leurs droits légitimes.
Malheureusement dans le PV de réunion tout
a été relaté sauf qu’il ne porte aucune mention
pour la date-butoir pour 2023, mais qu’il a été
dit qu’à l’avenir, la zone d’activité reviendrait
à l’APC.  Et dire que lors de la réunion du
Conseil des ministres du 28 février 2020, il a
été décidé par le président de la République 
M. Abdelmadjid Tebboune que toutes les
zones d’activités seront sous la tutelle des
APC.

Kouider Djouab

Boumerdès
Drame à Souk-Ahras 
4 enfants d'une même
famille morts noyés dans
le barrage de Oued
Mellague
Quatre (4) enfants
d'une même famille,
âgés entre 9 et 12
ans sont morts noyés
jeudi dans les eaux
du barrage de Oued
Mellague, dans la
commune de Oued
Keberit (wilaya de
Souk-Ahras),
apprend-on
vendredi du chargé
de communication
auprès de la
direction de la
Protection civile.
Les éléments de
l’unité secondaire de
la Protection civile de
Medaourouche,
appuyés par l’unité
principale de l’unité
de Sedrata de la
Protection civile sont
intervenus jeudi soir
pour un accident de
noyade de 4 enfants
(2 filles et 2 garçons)
au barrage de Oued
Mellague, selon le
capitaine Rédha
Messaî, qui a fait
part de la
mobilisation dans un
premier lieu de 8
plongeurs qui ont
repêchés deux noyés
(un garçon et une
fille).
L’intervention s’est
poursuivie jusqu’à
vendredi matin pour
trouver les deux
autres victimes, avec
un renfort de 11
autres plongeurs de
la Protection civile
des wilayas de
Guelma, Oum El-
Bouaghi et de
Tébessa qui sont
parvenus au
repêchage des
cadavres de la fille et
du garçon noyés,
selon le même
responsable.
Les cadavres des
quatre enfants ont
été transférés vers la
morgue de la
polyclinique de
Medaourouche, a-t-
on fait savoir.
Le chef de l’exécutif
local,  Lounès
Bouzagza s’est
déplacé en
compagnie des
autorités et a
présenté ses
condoléances et
compassion à la
famille des victimes.
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Le 14 juin dernier, le Professeur
Jeffrey Sachs, économiste et
enseignant à l’Université de Co-
lumbia à New York, et par
ailleurs conseiller de l'ONU
pour les objectifs de dévelop-
pement durable, a été invité au
Gate Center en Espagne par
l’ancien chef du gouvernement
espagnol José Luis Rodríguez
Zapatero, qui en est le prési-
dent du conseil consultatif,
pour participer à un débat
consacré à l'état des objectifs
de développement durable
dans le monde après la pandé-
mie de Covid-19 et la guerre en
Ukraine. 

Le Professeur Sachs qui a été nommé
à deux reprises l’une des 100 per-
sonnes les plus influentes au monde
par le magazine Time a aussi présidé
pendant deux ans la Commission
covid-19 pour la célèbre revue mé-
dicale The Lancet, commission mise
en place au début de la pandémie
pour aider les gouvernements et ap-
porter des réponses à la pandémie.
Voici sa déclaration dès le début de
son intervention : « Nous sommes
dans le pétrin, c’est un gâchis. J’ai
présidé la commission sur le covid

du Lancet pendant deux ans et je
suis convaincu qu’il est sorti de la
biotechnologie d’un laboratoire amé-
ricain et pas de la nature. Donc, c’est
une erreur de la biotechnologie à
mon avis et non un accident naturel.
Nous ne le savons pas avec certitude,
mais il y a suffisamment de preuves
qui devraient être examinées. Or, il
n’y a aucune enquête ni aux Etats-
Unis, ni ailleurs. Et je pense que pour
de vraies raisons, ils ne veulent pas
trop regarder sous le tapis. » Nous
publions ci-après la vidéo complète
de ce débat mis en ligne sur YouTube
dès le lendemain de l’évènement :
https://www.youtube.com/watch?v=7
rRBuX4U0DU&t=744s
Un mois avant, soit le 19 mai 2022,
les professeurs Jeffrey Sachs et Neil
Harrison se sont associés pour lancer
un appel au sein du journal Procee-
dings of the National Academy of
Sciences, demandant une enquête in-
dépendante sur l'origine du virus
SARS-CoV-2, arguant « qu'il existe de
nombreuses informations impor-
tantes qui peuvent être glanées au-
près d'institutions de recherche ba-
sées aux États-Unis, informations qui
ne sont pas encore mises à disposi-
tion pour un examen indépendant,
transparent et scientifique. Les don-
nées disponibles aux États-Unis in-
cluraient explicitement, mais sans

s'y limiter, les séquences virales re-
cueillies et conservées dans le cadre
du projet Predict et d'autres pro-
grammes financés, ainsi que les don-
nées de séquençage et les cahiers
de laboratoire des laboratoires amé-
ricains ». Ce qui ne manque pas de
nous mettre la puce à l’oreille concer-
nant ce « projet Predict ». Nous avons
découvert qu’il s’agit d’un pro-
gramme de l’USAID (!) qui finance
une équipe de 400 scientifiques char-
gés de mener une recherche pour es-
timer la probabilité d’une transmis-
sion de 887 virus entre les animaux
et les humains. Ça promet ! Et donc,
deux scientifiques influents s’asso-
cient pour réclamer une enquête in-
dépendante concernant l’origine du
virus SARS-CoV-2, ce fameux Covid
qui a fait de nombreuses victimes à
travers le monde et qui continue à
nous empoisonner la vie, sans parler
des répercussions économiques suite
aux confinements, des dégâts au ni-
veau psychologique, des effets se-
condaires des vaccins, et de tous les
soignants éjectés de leur travail sans

indemnités pour refus de se faire vac-
ciner.
Bref, pour un pavé dans la mare, c’en
est un, et un fameux. Mais pas un
mot dans les médias de masse occi-
dentaux, pourtant, la nouvelle est
d’importance. Comment ? Aurait-on
accusé à tort la Chine dont l'Institut
de virologie de Wuhan avait été dé-
claré responsable d’une fuite du virus
SARS-CoV-2 ? La Chine a même été
accusée d’avoir utilisé ce virus
comme arme biologique. Ron Unz,
dans sa revue The Unz Revue, détaille
longuement l’origine de ces asser-
tions et il apparaît que les « journa-
listes » des médias mainstream tels
que le New York Times et le Wall
Street Journal, qui avaient consacré
de longs articles à accuser la Chine
d’avoir utilisé le Covid comme arme
biologique étaient les mêmes qui,
vingt ans plus tôt, avaient participé
à promouvoir les fameux ADM
(armes de destruction massive) de
Saddam Hussein.

Dr Mohamed Chtatou 
A suivre ...
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Les guerres cachées de l’Empire



Les artistes participant au
défilé ont parcouru la route
de Biskra, principale artère
du chef-lieu de wilaya, sur un
tronçon allant du lycée Ba-
chir El-Ibrahimi jusqu'à la
Place des Martyrs au centre-
ville, exécutant 18 fresques
mettent en exergue la ri -
chesse et la diversité du pa-
trimoine algérien.
Plus de 3.000 artistes, musi-
ciens et autres participants
ont ainsi mis en avant le
riche patrimoine civilisation-
nel et culturel de l'Algérie à
travers une mosaïque incar-
nant ses coutumes et tradi-
tions séculaires, ses genres
musicaux divers et variés et
les tenues traditionnelles re-
flétant l'authenticité de cha-
cune de ses régions.
Des filles parées de mlehfa
(habit traditionnel de la ré-
gion) et brandissant l 'em-
blème national étaient en
tête du cortège, suivies par la
fanfare de la Protection ci-
vile et les troupes folklo-
riques en tenues tradition-
nelles des différentes régions
du pays, qui se sont succédé
devant la tribune d'honneur,
ne manquant pas de saluer
sur leur parcours le public
présent, les représentants
des autorités locales, à leur
tête le wali de Batna, Toufik
Mezhoud, et les hôtes de la
ville.
Le défilé, organisé pour la

première fois depuis la créa-
tion du Festival culturel in-
ternational de Timgad en
1967, a attiré une foule nom-
breuse massée de part et
d'autre de la route de Biskra
pour admirer les belles
fresques folkloriques qui ont
conféré une dimension par-
ticulière à cette édition qui
coïncide avec la célébration
du 60e anniversaire de l'in-
dépendance de l'Algérie et
du recouvrement de sa sou-
veraineté nationale.
De nombreuses familles
ayant assisté au défilé ont
salué l'initiative qui a mis en
lumière, selon certaines
d'entre elles, les capacités
culturelles,  artistiques et
créatives de l'Algérie et l'im-
mense potentiel artistique
des jeunes.
Dans une conférence de
presse animée dans un hôtel
de la ville de Batna à la veille
de l’ouverture de la manifes-
tation prévue du 27 au 31
juillet, Boukhentache a indi-
qué que «le festival culturel
international de Timgad
verra pour la première fois
de sa création l’organisation
d’un imposant défilé au chef-
lieu de wilaya».
«Ce défilé, a-t-il ajouté, sera

une sorte de promotion et de
publicité pour le festival qui
s’est éclipsé pendant deux
années à cause de la pandé-
mie du coronavirus».
Concernant les soirées du
festival, le même orateur a
assuré que le caractère jeune
dominera l’édition qui coïn-
cide avec la célébration du
soixantenaire de l’indépen-
dance et qui sera dédiée en
premier aux jeunes avec la
sélection d’artistes algériens
chez la catégorie des jeunes
tandis que la participation
internationale sera limitée.
Boukhentache qui était ac-
compagné du directeur artis-
tique du festival et du chargé
de la communication a
abordé les divers aspects liés
à l’organisation, le finance-
ment et l’encadrement hu-
main et administratif de la
manifestation dans ses ré-
ponses aux questions jour-
nalistes des divers médias
présents en force pour cou-
vrir cet évènement artistique
et culturel.
Il a également passé en revue
le riche programme de proxi-
mité lancé déjà depuis
quelques jours avant l’ouver-
ture du festival dans cer-
taines daïras reculées de la

wilaya avec au menu des soi-
rées artistiques pour les ha-
bitants de ces régions inca-
pables de se déplacer vers
Timgad pour assister aux soi-
rées du festival programmées
au théâtre de plein air mi-
toyen au site de la cité ar-
chéologique.
Il a ajouté en outre que la
maison de la culture Moha-
med Laïd Al Khalifa ac-
cueillera à l’occasion et en
coordination avec le commis-
sariat du festival les journées
des dessins animés pour en-
fants durant les jours du fes-
tival qui revêt des dimen-
sions artistique, touristique,
économique et culturelle.
Le commissaire du festival
de Timgad a salué la conju-
gaison des efforts sur le plan
local pour la réussite de ce
rendez-vous artistique inter-
national et lui restituer sa
place et son aura en tant
qu’un des plus anciens festi-
vals à l’échelle nationale.
Les soirées de cette édition
verront en outre la distinc-
tion de plusieurs figures ar-
tistiques dans les divers do-
maines du chant, du théâtre
et de la musique, a-t-on as-
suré au cours de la confé-
rence de presse.             R.C.

Ouverture de la 42e édition par un imposant défilé artistique
Festival de Timgad
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«EL AKHIRA, LA DERNIÈRE
REINE» EN LICE

Le long- métrage «El
Akhira, la dernière reine»,
une fiction historique
coréalisée par Adila
Bendimerad et Damien
Ounouri, est en lice dans
la section «Journées des
auteurs» de la 79e Mostra
de Venise, annoncent les
organisateurs.
Ce premier long- métrage
des réalisateurs, retrace la
vie de la reine Zaphira qui
résume une époque de
grands changements dans
la ville d’Alger
cosmopolite et en
constante évolution, et
qui connaît l’arrivée des
Espagnols et des premiers
Ottomans.
Cette œuvre très attendue
et tournée dans des
conditions particulières
imposées par la pandémie
e Covid-19 compte, se
déroule dans de hauts
lieux de la mémoire et du
patrimoine algérien
comme la Citadele
d’Alger, le Bastion 23 ou
encore la citadelle d’El
Mechouar à Tlemcen.
Créée en 2004 par
l’Association italienne des
auteurs
cinématographiques et
des auteurs et
producteurs
indépendants, les
journées (Giornate degli
Autori) communément
appelées «Venice Days",
forment une section
parallèle à la Mostra et
attribue le "Venice Days
Award».
En sa qualité de premier
long métrage de fiction,
«El Akhira, la dernière
reine» est également
éligible pour le Prix Luigi
De Laurentis, le «Lion du
futur» et pour les Prix
parallèles.
Réalisateur du
documentaire «Fidaï» en
2014 et du court métrage
«Kindil El Bahr» en 2016,
Damien Ounouri avait reçu
de nombreux prix
internationaux pour ses
œuvres.
Campant le rôle de
Zaphira, Adila
Bendimerad est
comédienne dans le
théâtre et le cinéma,
metteure en scène,
scénariste et productrice.
Elle s’est également
illustrée dans des projets
de théâtre de rue, et dans
le cinéma dans des
œuvres comme «Normal
!» et «Les terrasses» de
Merzak Allouache ou
encore «Les jours
d’avant» de Karim
Moussaoui.

R.C.

MOSTRA DE VENISE

Le diplomate Said Djinnit a pré-
senté, mercredi lors d’un webi-
naire, son nouvel ouvrage intitulé
«Carnet de Maputo ou ma lettre
d’amour à la femme africaine», avec
la participation de personnalités
éminentes et dans lequel il livre
un témoignage sur la situation de
la femme dans le continent à tra-
vers le Protocole de Maputo.
Dans cet ouvrage, paru aux édi-
tions Casbah, M. Djinnit livre au
lecteur l'ambiance qui régnait à
Maputo, au Mozambique, le 11
juillet 2003 à l'occasion du som-
met de l'Union africaine (UA). «Il y
avait énormément de résistance à
Maputo, mais le protocole est
passé ce jour-là. J’étais tellement
ému de cette victoire que j’en ai fait
un récit pour mieux vous impré-

gner des sacrifices des anciens et
pour que les nouvelles générations
mesurent le chemin parcouru
(pour garantir les droits des
femmes)».
«Nous sommes déterminés à les
(femmes, ndlr) aider à poursuivre
ce combat jusqu’à arracher la plé-
nitude de leurs droits comme par-
tenaires égales des hommes pour
qu’ensemble, on chemine pour la
prospérité du continent et surtout
dans la paix», a-t-il assuré, alors
que la femme africaine célèbre le 31
juillet, sa journée internationale.
Intervenant à cette occasion, la
présidente éthiopienne Sahle-Work
Zewde a témoigné des nombreuses
initiatives prises par le diplomate
«en faveur de l’égalité des genres et
du rôle des femmes dans la promo-

tion de la paix et la sécurité sur
notre continent durant l’exécution
de son mandat à l’OUA et l’UA et
aux Nations unies».
Dans son livre, il relate son rôle
dans la promotion du protocole
de Maputo sur les droits de la
femme en Afrique ainsi que la souf-
france des femmes de son village
et de l'Algérie juste après l'indé-
pendance.
La présidente éthiopienne a saisi
l’occasion pour rendre hommage
aux femmes algériennes: «Elles se
sont engagées aux côtés des
hommes dans la lutte de libéra-
tion de l’Algérie et ont consenti
d’immenses sacrifices, à l’image
de Djamila Bouhired, Hassiba Ben
Bouali, Zohra Drif et bien d’autres
femmes». «C’est à partir de 2000

que j’ai commencé en tant que rap-
porteuse spéciale à Genève à dé-
couvrir notre continent, à aller en
Afrique subsaharienne, à l’UA pour
plaider contre les mutilations géni-
tales, contre les discriminations à
l’égard des femmes», a témoigné
pour sa part Leila Zerrouki En-
voyée spéciale chargée des
grands partenariats et ancienne
représentante spéciale du secré-
taire général des Nations unies et
chef de la mission onusienne pour
la stabilisation en République dé-
mocratique du Congo (MO-
NUSCO).
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de la Journée internationale
de la femme africaine célébrée le 31
juillet de chaque année.

R.C.

Témoignage sur le combat de la femme africaine
Sortie du nouvel ouvrage de Said Djinnit

Un imposant défilé
artistique a été orga-
nisé mercredi dans la
ville de Batna mar-
quant l'ouverture de
la 42e édition du Fes-
tival culturel interna-
tional de Timgad
après deux ans d'ab-
sence pour cause
d'épidémie de Covid-
19.



Pour cette neuvième édition du
Mondial de la catégorie, la compéti-
tion regroupera pour la première
fois 32 pays : 20 Europe, cinq Asie,
quatre Afrique et trois d'Amérique
Central et du Sud.
Ce Mondial des U18 féminin va, éga-
lement, être la première compéti-
tion officielle organisée par l’IHF qui
verra apparaître le fameux ballon
D60 PRO de la marque japonaise
Molten. Annoncé en juillet 2019 par
l’Instance internationale, le dévelop-
pement de la pratique du handball
sans résine est désormais une réa-
lité avec cette première compétition
officielle. Versées dans la poule A,
les handballeuses algériennes ont
débuté la compétition, samedi, face
au Monténégro, avant d'enchaîner
dimanche (13h) face à la Suède et
mardi (11h30) contre l'Islande.
Les trois autres représentants du
continent africain : le Sénégal,
l'Egypte et la Guinée, évolueront res-
pectivement dans les groupes B, D
et E. Avant de prendre part au Mon-
dial, la sélection nationale, conduite
par Nadia Benzine, a effectué un

stage précompétitif à Skopje, ponc-
tué par deux matchs amicaux face à
l'Uruguay (21-23) et la Macédoine
du Nord (22-35). Côté effectif, le staff
technique national a convoqué 18
joueuses, dont la majorité évolue en
Algérie, avec le renfort de la pivot
Alia Choudani (17 ans), sociétaire
du club de Harnes (Nationale 1,
France). Pour la formule de compé-
tition, le tournoi est organisé sur le
même principe que les compéti-
tions seniors : les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D, E, F, G, H)
se qualifieront au Tour principal,
puis les deux premiers de chaque
poule du Tour principal sont quali-
fiés pour les quarts de finale. Les
autres équipes éliminées dès la
phase de poules disputeront la

Coupe du Président. La sélection
féminine algérienne de handball
(U18) s'était qualifiée au Mondial de
la catégorie, en s'adjugeant la 3e
place du Championnat d'Afrique
des nations, disputée en mars der-
nier à Conakry (Guinée). Lors de la
dernière édition du Mondial féminin
U18, disputée en Pologne en 2018, la
Russie avait battu en finale la Hon-
grie (29-27), alors que la 3e place
était revenue à la Corée du Sud.

Composition des groupes du Mon-
dial féminin U18 (30 juillet - 10
août) à Skopje en Macédoine du
Nord :
Groupe A : Monténégro – Suède –
Algérie – Islande
Groupe B : Iran – Macédoine – Ouz-

békistan – Sénégal
Groupe C : Danemark – Portugal –
Autriche – Iles Féroé
Groupe D : Croatie – Kazakhstan –
Egypte – Inde
Groupe E : Roumanie – Pays-Bas –
Guinée – Slovénie
Groupe F : Allemagne – Suisse – Slo-
vaquie – République de Corée
Groupe G : Norvège – République
Tchèque – Brésil – Uruguay
Groupe H : Hongrie – France –
Argentine – Espagne

Programme des matchs de l'Algérie
(heure algérienne) :
Dimanche 31 juillet :
Algérie - Suède (13h)
Mardi 2 août :
Algérie - Islande (11h30)
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Mondial féminin de handball (U18)
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,La sélection
féminine algérienne de
handball des moins de
18 ans (U18) tentera de
faire bonne figure face
aux meilleures nations
de la petite balle, lors
du Championnat du
monde de la catégorie
qui a débuté samedi à
Skopje (Macédoine du
Nord).

n Les Algériennes tenteront de faire bonne figure. (Photo > D. R.) 

L’Algérie pour faire bonne figure 
à Skopje

,La Fédération algérienne de football
(FAF) est représentée par le secrétaire
général adjoint, Réda Ghezzal et le
manager de licence de club FAF, Moha-
med Briki, au séminaire continental
annuel sur l’octroi de licence aux clubs
de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) qui a débuté au Caire en
Egypte, a annoncé l'instance fédérale
sur son site officiel.
Ghezzal prend part au séminaire en
qualité d’instructeur CAF (en plus de
sa qualité d’inspecteur des stades
CAF), alors que Briki a participé à la
session de formation.
Le séminaire réunit les 54 associations
membres de la CAF, les représentants
de la FIFA et des confédérations sœurs,
la FIFPRO Afrique, les instructeurs de
licence de club et les représentants
des ligues de tout le continent.
Le séminaire continental annuel sur
l’octroi de licence aux clubs de la CAF
2022 offre une plate-forme aux associa-
tions membres, à la CAF, à la FIFA, aux
confédérations sœurs et à divers
groupes de parties prenantes pour se
réunir et partager les meilleures pra-
tiques en matière d’octroi de licence
aux clubs, les méthodes de mise en

œuvre, les réussites et les défis.
Membre du Comité Exécutif de la CAF
et Vice-Président du Comité d’Organi-
sation des Compétitions Interclubs et
du Système de Gestion des Licences
Clubs de la CAF, le Colonel Major Dji-
brilla Hima Hamidou a déclaré que «le
système de licence des clubs a consi-
dérablement évolué pour devenir un
outil clé pour le développement et la
professionnalisation du football en
Afrique. La CAF fait que le système de
licence des clubs a un effet et contri-
bue à élever les normes au niveau du
football national».
La nouvelle vision de la CAF pour la
professionnalisation du football est
d’améliorer la pyramide par le bas, en
commençant par les compétitions
nationales, d’où le nouveau cadre
réglementaire de la CAF renforcera le
système d’octroi de licence aux clubs
pour le football masculin et féminin
dans les compétitions continentales et
nationales.
La 1re journée du séminaire a été consa-
crée au cadre réglementaire de l’octroi
de licence aux clubs de la CAF, le Règle-
ment de l’octroi de licence aux clubs
féminins de la CAF, le Catalogue des

sanctions de la CAF, la Norme de qua-
lité de l’octroi de licence aux clubs de
la CAF et le Règlement des stades de la
CAF.
Le directeur des opérations de la CAF,
Abiola Ijasamni, qui a assisté à la pre-
mière journée, a indiqué qu'»à l’échelle
mondiale, la force du football inter-
clubs est l’épine dorsale des associa-
tions membres. Nous ne pouvons pas
atteindre nos objectifs en cochant sim-
plement les cases du cadre réglemen-
taire – aussi important que cela soit –
nous devons engendrer une culture
consistant non seulement à remplir les
formulaires, mais aussi à surveiller,
maintenir et aider nos clubs à atteindre
des niveaux plus élevés».
«La vision de la CAF est de rendre le
football africain compétitif à l’échelle
mondiale. Nous devons y réfléchir
concrètement, sur ce que cela signifie
et comment, nos actions quotidiennes,
contribuent à la réalisation de cette
vision. Les associations membres sont
la clé du succès de leurs ligues. J’es-
père que ce séminaire créera l’interac-
tion et la compréhension nécessaires
entre la CAF, les associations membres
et les ligues», a souligné Ijasamni.

Les objectifs du séminaire continental
sont :
- Présenter le nouveau cadre régle-
mentaire du Système de Licence aux
Clubs de la CAF pour les hommes et les
femmes.
- Lancer la plateforme en ligne d’octroi
de licence aux clubs de la CAF (CLOP).
- Organiser une formation pour la pla-
teforme en ligne d’octroi de licence aux
clubs de la CAF (CLOP).
- Recevoir une mise à jour complète
sur la situation du système d’octroi de
licence aux clubs de la part des AM.
- Veiller à ce que les associations
membres soient prêtes à communi-
quer les décisions d’octroi de licence
dans les délais fixés pour l’engagement
des clubs dans les compétitions du CI
de la CAF (masculines et féminines).
- Echanger des connaissances et de
l’expertise avec la FIFA et les confédé-
rations sœurs sur l’octroi de licence
aux clubs.
- Présenter le nouveau cadre régle-
mentaire des stades.
- Mettre l’accent sur la conformité des
stades pour les compétitions de la CAF
et couvrir les procédures d’inspection
des stades.n

Octroi de licence CAF aux clubs

La FAF représentée au séminaire continental annuel

EN DEUX MOTS

CAN-2024 : Les matches
de qualification de sep-
tembre décalés à mars
2023

Les journées de quali-
fications pour la Coupe
d'Afrique des nations
de football (CAN-2024),
prévus en septembre
ont été décalés au
mois de mars 2023, a
annoncé la Confédéra-
tion africaine de foot-
ball jeudi.
Ce report permet aux
cinq mondialistes du
continent africain de
disputer à la place des
matchs de préparation
pour la Coupe du
monde au Qatar (21
novembre-18
décembre), comme ils
l'avaient demandé.
La Coupe d'Afrique des
nations, prévue en juin
2023 en Côte d'Ivoire, a
été reportée à janvier-
février 2024 par la CAF.
«Le report de la CAN a
offert une opportunité
de reprogrammer les
matchs qualificatifs
restants», est-il écrit
dans un document
adressé aux membres
du comité exécutif de
la CAF, selon l'AFP.
«Il permet également
d'ouvrir les dates Fifa
de septembre à des
matches amicaux
internationaux pour la
préparation à la Coupe
du monde», est-il pré-
cisé.
Les 3e et 4e journées
des qualifications à la
CAN sont reprogram-
mées au mois de mars
2023.
Les 5e et 6e journées
initialement prévues
en mars ont été déca-
lées à la période du 12
au 20 juin pour la 5e

journée, et du 4 au 12
septembre pour la 6e et
dernière journée.



Un match pas comme les autres
Algérie - Tunisie, c’est ce soir à 19h. C’est la
deuxième fois de suite que les deux pays se ren-
contrent en match à élimination direct. La
Coupe arabe U20 a fait son boulot, le tri qu’elle
propose est celui de ces équipes. On ose écrire
qu’il n’y aura aucun doute possible pour les Al-
gériens qui auront à améliorer quelques petits
détails techniques face à leurs amis tunisiens,
d’autant plus que ce soir, il sera question d’une
revanche de la dernière Coupe arabe des U20,
jouée au Caire, et qui avait vu les Fennecs
clouer deux jolis buts. 

Faire revivre le score de la dernière Coupe arabe
?

Allons-nous, ce soir, assister à une explication
sportive qui mettra de l’ambiance durant les 90
minutesde jeu ou plus ? La toute dernière était
jouée dans une partie marquée par un certain
faux rythme. Au Caire, les Verts avaient rem-
porté le duel sur le score de 2-0 au stade Inter-
national du Caire. Et c’était Mohamed Rafik
Omar (68e), entré en cours de jeu en remplace-
ment de Massil Adjaoudi qui avait vendangé

une belle balle de match, d’un tir puissant en
logeant le cuire dans la cage des Tunisiens à la
(55e), avant que Mohamed Rafik Omar signe le
second but des 18 m à la 77e de jeu. Ce soir, se-
ront-ils en souffrance, comme l’avait indiqué le
jeune capitaine de l’équipe tunisienne, tout en
promettant que l’essentiel sera fait pour aller
le plus loin possible pour oublier la dernière
Coupe arabe. D’ailleurs toutes les équipes qua-
lifiées ne sont pas là pour passer du temps,
s’amuser certes, sportivement, comprendre.
Côté Algérie, on y croit comme fer «je sais
quelques choses à leur sujet, que je vais parta-
ger avec mon staff. En quarts de finale, on n'af-
fronte que des équipes d’un excellent niveau…
Ce sera pour tout le monde un grand défi».

Egypte - Maroc : qui s’immiscera en finale ?
Et ce soir, il y aura du spectacle, les fous du foot
auront du mal à avoir les yeux partout, sachant
que tous les matches seront très intéressants
à suivre. Outre Algérie - Tunis, il y aura un cer-
tain Maroc - l’Egypte à 19h, deux équipes qui
promettent du spectacle et donc des buts. Elles
vont se rencontrer pour la première fois, ce
sera un match le plus au petit détail qui fera la
différence. «Nous allons jouer comme nous
l’avons fait jusqu'à ce jour. L’Egypte est une
équipe assez bien formée, nous allons abor-
der cette rencontre avec un peu plus d’effica-
cité». Pour les Egyptiens «nous connaissons
tout de cette équipe…»

Saoudiens - Yéménites : le test de vérité 
Les Saoudiens face aux Yéménites (14h30), les-
quels avaient remporté leur premier match
face aux Emirats sur le score de (3-1) et le se-
cond perd face à la Jordanie (1-0), alors que les
Saoudiens annonçaient la couleur dès la pre-
mière rencontre : 4-1, face aux Irakiens et le se-
cond match était face à la Mauritanie (2-0).
Deux équipes, qui n’avaient pas pris part à la
dernière Coupe arabe. Ce soir, le public saou-

dien sera de la partie pour mettre la pression
à leur équipe qui ne devra pas les décevoir.
L’autre affiche, toute aussi intéressante, voire
alléchante, opposera la Jordanie à la Palestine.
La première citée avait remporté le premier
duel face à l'équipe du Yémen sur le score de
1-0, puis fait nul (1-1) lors de son deuxième

match face aux Emirats Arabes Unis. Une très
belle soirée de football en perspective. 

H. Hichem

nTF1 et Canal +  : Angleterre - Allemagne à 17h
nBeIN Sports 1 : Finale Tournoi ATP d'Umag
à 18h 

Djamel Sedjati  

«Un retour fort pour
nous dans la course des
800 mètres»

Octroi de licence CAF aux
clubs

La FAF représentée au
séminaire continental
annuel

en direct le match à suivre
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Des affiches alléchantes

Ce soir, les Algériens, referont le
match de la dernière Coupe arabe

Le vice-champion du monde dans la course des
800 mètres aux Mondiaux d'athlétisme à Eu-
gène, l'Algérien Djamel Sedjati, a affirmé que la
participation de l'athlétisme algérien a été très
positive et que l'Algérie a marqué son retour
dans la course des 800 mètres à un plus haut
niveau. «Nous sommes très contents de ce
que nous avons réalisé à Eugène. Après le titre
africain, une médaille d'or et une médaille d'ar-
gent aux derniers Jeux méditerranéens dans la
course des 800 mètres, nous voilà pour confir-
mer notre retour dans les plus grandes et les
plus difficiles compétitions, à un Championnat
mondial avec une médaille d'argent, une 5e

place en finale et un rendement distingué pour
la plupart des sportifs», a déclaré M. Sedjati,
jeudi, au hall de l'aéroport international d'Alger,
au retour de la délégation sportive des Etats-
Unis. «Ce que nous avons réalisé est un ex-
ploit qui nous a permis d'être à un rendez-
vous, à travers lequel, nous avons honoré l'Al-
gérie et nous a permis de retourner à un
rendez-vous mondial en force dans la spécia-
lité des 800 mètres, après 19 ans d'absence», a-

t-il ajouté. Djamel a tenu à remercier tous ceux
qui sont derrière cet exploit et ayant contribué
à ces résultats, à leur tête, «l'institution militaire
qui nous a toujours soutenus, la fédération et
les entraîneurs qui ont peiné avec nous». Agé
de 23 ans, Sedjati a promis de donner le
meilleur de lui-même à l'avenir et dans les pro-
chaines importances échéances, à commencer
par le Mondial de l'année prochaine en Hongrie,
notamment, le rendez-vous olympique. Pour
leur part, les deux coureurs Slimane Moula
(détenteur de la 5 place à Eugène) et Yacine He-
that ont indiqué que tous ceux qui ont pris part
au Championnat ont fait leur devoir et œuvré
à honorer l'Algérie et l'athlétisme à un rendez-
vous qui était de haut niveau. Slimane Moula
qui a regretté le résultat qu'il a obtenu estime
qu'il a été victime du manque de son expé-
rience. A son tour, son collègue Hethat déten-
teur de la médaille d'argent au 800 mètres aux
Jeux méditerranéens d'Oran a affirmé que tous
ses collègues ont fait leur devoir, qu'ils tra-
vailleront davantage et en tireront enseigne-
ments de leurs erreurs pour aller de l'avant».

La Der

, Allez, place aux mieux
armés psychologiquement et
aux mieux inspirés
collectivement, de jouer leurs
dernières cartes avant de se
retrouver en demi-finales.
Allons-nous assister à des
duels avec pied au plancher et
avec des intentions claires ?
Quel goût aura cette soirée
sportive ?

n L’Algérie veut assurer, le Tunisie veut sa revanche. (Photo > D. R.) 
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Djamel Sedjati : «Un retour fort pour
nous dans la course des 800 mètres»


