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En réduisant ses objectifs de production pour le mois d’octobre prochain  lors de son dernier sommet Opep+, tenu au début du mois en cours, l’Organisation
des pays producteurs de pétrole (Opep) confirme sa détermination de poursuivre sa politique de soutien des cours de l’or noir. Elle a préféré, avec ses alliés,

reculer d'un pas et baisser la  production de 100.000 barils par jour, avec un quota fixé pour chaque pays membre. Lire en page 4
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actuelChiffre du jour

Taux de change : L’Euro retombe à 140 dinars (Banque d’Algérie)

Le procureur général de l'Arabie
saoudite en visite de travail en
Algérie jusqu'au 17 septembre

INSTITUT SUPÉRIEUR DE CINÉMA
Elaboration d'un rapport préalable entre les
ministères de la Culture et de l'Enseignement
supérieur

Algérie-Mauritanie

Ces accords et mémorandums
d'entente bilatéraux concernent
plusieurs secteurs vitaux et s'ins-
crivent dans le cadre de la vo-
lonté exprimée par les deux pays
pour la concrétisation d'un par-
tenariat stratégique au service
de leurs intérêts communs et à la
hauteur des aspirations des deux
peuples frères. Le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane
a eu, mercredi à Nouakchott, des
entretiens bilatéraux avec son
homologue mauritanien, Moha-
med Ould Bilal Messaoud. Ces
entretiens en tête-à-tête ont été
tenus peu avant le début des tra-
vaux de la 19e session de la
Grande Commission mixte de co-
opération algéro-mauritanienne,
co-présidée par les Premiers mi-
nistres algérien et mauritanien.
Le Premier ministre est arrivé
mardi à Nouakchott pour une vi-
site de travail à la tête d'une im-
portante délégation. Il est ac-
compagné des ministres de l'In-
térieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Kamel Baddari, de la Formation et
de l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi, des Travaux pu-
blics, de l'Hydraulique et des In-
frastructures de base, Lakhdar
Rakhroukh, de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hichem
Sofiane Salaouatchi. 
A son arrivée à l'aéroport inter-
national de Nouakchott, Benab-
derrahmane a été reçu par le Pre-
mier ministre mauritanien, Mo-
hamed Ould Bilal Messoud. La
tenue de la 19e session de la
Grande Commission mixte de co-
opération intervient après six ans
d’absence, sur instructions du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, suite à la
visite d'Etat effectuée par son ho-

mologue mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El-Ghazaouani en Al-
gérie en décembre dernier. La
tenue de la 19e session de la
Grande Commission mixte de co-
opération algéro-mauritanienne

a été précédée, mardi, par la ré-
union du comité de suivi, co-pré-
sidée par le ministre des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, Lakhdar
Rakhroukh et le ministre mauri-

tanien de l'Equipement et des
Transports, Nani Chrougha. La
coopération algéro-maurita-
nienne a connu une dynamique
remarquable traduite par une
série des mécanismes que sont la
commission de concertation po-
litique, le Comité de suivi et la
Grande Commission mixte de co-
opération. La 19ème session est
considérée comme «un nouveau
jalon qui vient s'ajouter au pro-
cessus des relations bilatérales
privilégiées marquées par une
forte dynamique de coopération
bilatérale dans divers domaines».
Les réunions du comité de suivi
et de la Grande Commission
mixte de coopération, ont été pré-
parées par des travaux explora-
toires qui s’étaient poursuivis,
lundi, au niveau des experts des
deux pays qui se sont attelés à la
définition des contours de la co-
opération bilatérale par l'élabo-
ration d'une série d'accords trai-
tant de plusieurs secteurs, dont
l'Energie, les Mines et l'Industrie
pharmaceutique. La question
d'approvisionnement du marché
mauritanien en produits pétro-
liers a figuré parmi les principaux
points débattus au deuxième jour
des travaux du comité d'experts.
Un protocole de coopération
entre Sonatrach et la société mau-
ritanienne des hydrocarbures, a
été finalisé à ce sujet. Les dis-
cussions entre les experts algé-
riens et mauritaniens ont porté
sur plusieurs aspects liés au sec-
teur de l'électricité, notamment
l'activation du mémorandum
d'entente signé juin dernier à l'oc-
casion de la visite du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, en Mauritanie. 
Un nouveau mémorandum d'en-

tente sera élaboré établissant un
partenariat entre Sonelgaz et son
homologue mauritanienne en ma-
tière de raccordement électrique,
la formation et la vente possible
de certains équipements fabri-
qués en Algérie. L'agenda de co-
opération bilatérale, dans ce do-
maine, prévoit aussi des projets
d'études de faisabilité écono-
mique devant faciliter l'accès de
Sonelgaz au marché mauritanien.
Les voies de coopération dans le
domaine des mines - au vu des
ressources minières importantes
dont regorgent les deux pays - et
du secteur de l'industrie phar-
maceutique ont également été
évoquées. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLa question d'approvisionnement du marché mauritanien en produits pétroliers a figuré parmi les principaux points débattus
au deuxième jour des travaux du comité d'experts. (Photo : D.R)

La signature d'une série
d'accords et de mémoran-
dums d'entente bilatéraux
est attendue à l’issue des
travaux de la 19e session de
la Grande Commission
mixte de coopération al-
géro-mauritanenne, qui
ont débuté, hier, mercredi,
à Nouakchott, sous la co-
présidence du Premier mi-
nistre, Aïmene Benabder-
rahmane et son homo-
logue mauritanien,
Mohamed Ould Bilal Mes-
soud. 
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SOMMET ARABE D'ALGER

Le ministère de la Culture et des Arts a organisé, mardi à
Alger, une réunion regroupant des cadres du ministère avec le
directeur de la Formation au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, pour l'élaboration
d'un «rapport conjoint» entre les deux départements minis-
tériels sur le projet de création d'un «Institut supérieur de
cinéma» (ISC), a indiqué un communiqué du ministère de la
Culture.

COOPÉRATION JURIDIQUE

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a été reçu,
mercredi à Mascate, en sa qualité d'envoyé spécial du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par Son Altesse
Asa'ad Ben Tariq Al Said, vice-Premier ministre chargé des rela-
tions et des affaires de coopération internationale, représentant
spécial du Sultan du Sultanat d'Oman, pays frère à qui il a remis
la lettre d'invitation adressée par le président de la République à
son frère, Sa Majesté Haïtham Ben Tariq, Sultan d'Oman, pour
participer aux travaux du Sommet arabe prévu à Alger début
novembre 2022, a indiqué un communiqué du ministère.

Réunion du comité de suivi

Réunion de la Grande Commission
mixte de coopération

Le Président Tebboune
préside une cérémonie
en l'honneur
de l'équipe nationale
U17 de football et des
athlètes médaillés

R E P È R E

Cérémonie

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé mercredi au Palais du
peuple (Alger) une cérémonie en
l'honneur de la sélection algé-
rienne de football des moins de
17 ans, sacrée championne
arabe, ainsi que des sportifs
handisports distingués au niveau
international et des athlètes
médaillés aux jeux de la Solida-
rité islamique (Konya-2022). 
Le président de la République
est arrivé auparavant au Palais
du peuple pour honorer les
jeunes footballeurs, leur staff
technique, ainsi que les sportifs
distingués lors des différentes
compétitions régionales et inter-
nationales. 
Il a été accueilli à son arrivée au
Palais du peuple par de hauts
responsables de l'Etat. 
Pour rappel, la sélection algé-
rienne des U17, sous la conduite
de l'entraîneur Arezki Remmane,
a réalisé un parcours sans faute
en remportant ses six matchs du
tournoi arabe disputé du 23 août
au 8 septembre 2022 à Mostaga-
nem et Sig. Elle a été sacrée
championne arabe aux dépens
de son homologue du Maroc 4-2
aux tab (1-1 temps règlemen-
taire), en finale de la 4e édition
de la Coupe arabe disputée le 8
septembre au stade de Sig (Mas-
cara).      
Cette cérémonie en l'honneur de
la sélection algérienne des
moins de 17 ans, des sportifs
handisports illustrés lors des
manifestations internationales,
ainsi que les médaillés des jeux
de la Solidarité islamique dispu-
tés à Konya en Turquie du 9 au
18 août dernier, s'inscrit dans le
cadre de la politique du Prési-
dent Tebboune visant à promou-
voir et à encourager l'émergence
du sport national.

Le procureur général du Royaume d'Arabie
saoudite, Cheikh Saoud Ben Abdallah Al Mou-
jib, effectue une visite de travail en Algérie qui
durera jusqu'au 17 septembre dans le cadre du
renforcement des relations de coopération
juridique et judiciaire entre l'Algérie et l'Arabie
saoudite, indique un communiqué du minis-
tère de la Justice.

Le président Tebboune invite le Sultan d'Oman

? Le comité de suivi préparatoire de la Grande Commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne s’est réuni mardi à Nouakchott sous la
co-présidence du ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, et du ministre mauritanien de l'Equi-
pement et des Transports, Nani Chrougha. Cette réunion était prévue
avant la tenue de la 19e session de la Grande Commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne. A cette occasion, Lakhdar Rakhroukh
et Nani Chrougha ont affirmé la détermination des deux pays de «porter
leurs relations à un niveau de partenariat stratégique». Dans une allocu-
tion à l'ouverture des travaux, Lakhdar Rakhroukh a souligné que «les
deux pays sont appelés à porter leurs relations à un niveau de partena-
riat stratégique, au mieux de leurs intérêts et de leurs aspirations com-
munes». 

En tête des projets conjoints entre l'Algérie et la Mauritanie figure la réa-
lisation de la route Tindouf-Zouérate qui devrait «ouvrir des perspectives
prometteuses pour les zones frontalières et garantir le développement au
profit des deux peuples frères». Le ministre des Travaux publics, de l'Hy-
draulique et des Infrastructures de base a relevé, dans ce sillage, «la
détermination de la partie algérienne d'entamer les ateliers des études
techniques sur cette route, et d'œuvrer à lever tous les obstacles pouvant
entraver sa réalisation». Il a fait remarquer que «plusieurs réalisations
ont été obtenues ces dernières années entre les deux pays», et que
«beaucoup de domaines restent encore inexploités», indiquant que cet
objectif ne saurait être réalisé sans la contribution des opérateurs écono-
miques algériens et mauritaniens qu'il a exhortés à bénéficier des oppor-
tunités offertes par le nouveau code des investissements. De son côté, le
ministre de l'Equipement et des Transports mauritanien a affirmé que les
relations bilatérales «sont caractérisées par une coopération riche dans
plusieurs secteurs vitaux, une coopération animée par des liens de frater-
nité, un destin commun et une volonté ferme des deux présidents des
pays, MM. Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
à la promouvoir au mieux des intérêts communs». 

Pour le ministre de l'Equipement et des Transports mauritanien, la route
reliant Tindouf à Zouérate constituera, elle, «l'événement phare qui mar-
quera l'histoire de ces relations, en ce sens qu'il contribuera assurément
à animer les échanges commerciaux et à conforter les liens socio-cultu-
rels entre les peuples algérien et mauritanien», a-t-il souligné. Il estime
que pour relever les défis conjoncturels actuels, nous sommes appelés,
aujourd'hui plus que jamais, à coopérer davantage et à mener un travail
sérieux pour développer et booster nos relations bilatérales. 

L. A.
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Imprimeries publiques

Il s’agit du nouveau plan de re-
dressement et de gestion du sec-
teur des imprimeries publiques,
qui sont aujourd’hui en situation
financière difficile, un plan dé-
cidé par le Chef de l’Etat dont la
portée vise à « fédérer leurs capa-
cités et à explorer de nouvelles
voies leur permettant de diversi-
fier leur activité », a expliqué
avant-hier à Alger, le ministre de
la Communication, Mohamed
Bouslimani. 
En tournée d’inspection dans les
couloirs des imprimeries pu-
bliques de la capitale, notamment
au siège de la Société d'impres-
sion d'Alger "SIA", le ministre de
la Communication a indiqué,
avant-hier, que la décision prise

en Conseil des ministres par le
Président Tebboune, concernant
la fusion des imprimeries pu-
bliques s’inscrit dans le cadre
d'un nouveau plan de gestion pré-
voyant de les placer sous la tu-
telle d'un seul établissement, vi-
sait à « associer leurs capacités et
les aider dans l'exploration de
nouveaux moyens pour l'activité
d'imprimerie en dehors du tirage
des journaux », dira Mohamed
Bouslimani. Le ministre a qualifié,
dans ce cadre, la réorganisation
des imprimeries de « nécessité
impérieuse dans l'intérêt de la
presse algérienne », relevant qu'il
s'agira en premier lieu d'assainir
les dettes qui se sont accumu-
lées depuis de longues années,
en demandant aux propriétaires
des journaux d'assumer leur res-
ponsabilité pour permettre aux
imprimeries publiques d'amor-
cer un nouveau départ. 

Soulignant que toutes les impri-
meries « risquent la faillite en rai-
son de l'accumulation des dettes
et le non-remboursement de
celles-ci par les propriétaires des
journaux », le ministre Bouslimani
a fait remarquer que ces établis-
sements facturaient encore sur
la base de l'accord de 1997
lorsque le papier valait 45 DA le
kilogramme, alors qu'il s'élève au-
jourd'hui à 213 DA le kg. 
« Il est inconcevable aujourd'hui
pour les imprimeries publiques
de continuer à tirer les journaux
avec l'ancien prix, soit 5,60 cen-
times, en supportant le coût effec-
tif de l'impression, en l'occur-
rence 22 à 25 DA la page », a-t-il
ajouté. Si la situation persiste, a-
t-il prévenu, « les imprimeries ne
seront plus en mesure de s'ac-
quitter de leurs créances déte-
nues par l'Algérienne du Papier
(ALPAP) ». Le ministre Bouslimani

a invité, lors de sa visite, les res-
ponsables de la SIA à « explorer
de nouvelles activités avec des
entreprises publiques ou pri-
vées », qui permettent d'alléger
les charges qui grèvent la société.
Le ministre s'est également féli-
cité de « la qualité » du livre sco-
laire dont l'impression est assu-
rée par la SIA qui assure l'impres-
sion du manuel scolaire et des
différents livres éducatifs desti-
nés au cycle primaire en vertu
d'un accord signé en 2004 avec
l'Office national des publications
scolaires (ONPS), selon les préci-
sions de la responsable marke-
ting et communication, Laiche
Hafida. La SIA a entamé, depuis
2020, l'impression de dépliants
et de différents types d'embal-
lage pour médicaments et pro-
duits alimentaires, a-t-elle fait sa-
voir.

Sofiane Abi

Pour rendre les capacités
productives plus attrac-
tives, actives et rentables,
les imprimeries publiques
seront fusionnées pour en
devenir un seul établisse-
ment bien forgé, la déci-
sion est prise par le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors
du dernier Conseil des mi-
nistres tenu dimanche
passé à Alger.

L’union fait la force 

n La SIA a entamé, depuis 2020, l'impression de dépliants et de différents types d'emballage pour médicaments et
produits alimentaires. (Photo : D.R)

Cinq agents des terroristes et cinquante
narcotrafiquants tombent 

Dans un nouveau bilan hebdomadaire dressé hier par le MDN 

Les travaux du troisième congrès
de l’Union arabe des syndicats
ont été ouverts, mercredi à Oran,
avec la participation de repré-
sentants d'unions et de confédé-
rations syndicales de vingt pays.
La cérémonie d'ouverture de ce
congrès s'est déroulée en pré-
sence du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Youssef Cherfa, de la ministre
palestinienne de la condition de
la femme, Amel Al Hamed, du
secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algé-
riens, Salim Labatcha, du prési-
dent du Conseil économique et
social et de l’environnement,
Bouchenak Khelladi Sidi Moha-
med, du président de l'Observa-
toire national de la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui, du
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens, Abdelouahab Ziani,
ainsi que de représentants syn-
dicaux.
Plus de deux-cent délégués syn-
dicaux représentant des organi-
sations syndicales arabes pren-
nent part à ce congrès qui se
tient sous le slogan «Dialogue
social, notre voie vers la relance
et la reconstruction écono-
miques».
La rencontre de deux jours sera
l'occasion d'aborder de nom-
breuses questions et des rapports
des unions syndicales partici-
pantes, avec un diagnostic des
conditions sociales et écono-
miques dans les pays arabes,
suivis d'échanges sur l’action
syndicale, sa réalité et son avenir
à la lumière des enjeux et défis
actuels.

Agence

Ouverture du troisième
congrès de l’Union
arabe des syndicats

B R È V E

Oran

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a an-
noncé hier mercredi à travers un communiqué rendu
public, l’arrestation de cinq éléments de soutien du
reste des groupes terroristes et la capture de 50
dangereux narcotrafiquants de drogue entre la pé-
riode allant du 7 au 13 septembre passé, et ce dans
le cadre de la présentation du bilan hebdomadaire
lié aux activités des forces de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP). Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
les forces de l’ANP ont appréhendé, au cours de la
période considérée, cinq éléments de soutien au
terrorisme suite aux opérations distinctes réalisées
par des unités et des détachements de l'ANP à tra-
vers le territoire national, rapporte la même source.
Par ailleurs et sur le plan de la lutte contre le grand
banditisme et le crime transfrontalier, les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont frappé fort
suite aux nombreuses arrestations de dangereux
narcotrafiquants et la récupération de plus de 18
quintaux de drogue marocaine. Le communiqué du
MDN a précisé que «dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité lors de diverses opérations
exécutées à travers les Régions Militaires, 50 narco-
trafiquants et ont déjoué des tentatives d’introduc-
tion de grandes quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc, s’élevant à 18 quintaux
et sept kilogrammes de kif traité, alors que 5,100 ki-
logrammes de cocaïne et 296.475 comprimés psycho-

tropes ont également été saisis», indique le MDN.
Dans le domaine de la lutte contre l’orpaillage de l’or
qui sévit dans la partie du Grand Sud du pays, ici le
MDN fait état de plusieurs interceptions d’orpailleurs
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et
Djanet, où 262 individus ont été arrêtés par les dif-
férents détachements de l’ANP, tandis que deux pis-
tolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité
de munitions, 16 véhicules, 47 groupes électrogènes,
34 marteaux piqueurs, trois détecteurs de métaux,
ainsi que des outils de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opérations d'orpaillage illi-
cite, ont été saisis par les forces de l’ANP.  Par ailleurs,
et concernant la lutte contre la contrebande, la pré-
sence des forces de l’ANP au niveau des frontières
a permis d’arrêter 16 contrebandiers, alors que neuf
fusils de chasse, quatre pistolets automatiques, des
quantités de denrées alimentaires destinées à la
contrebande s’élevant à 11 tonnes, ainsi que 27 quin-
taux de tabacs et 14.010 unités d’articles pyrotech-
niques et enfin  12.380 litres de carburant ont été sai-
sis respectivement à Ouargla, Biskra, El-Oued, Sétif,
Batna, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, Souk-
Ahras et In Guezzam. 
Enfin, 337 individus qui tentaient illégalement de
traverser la mer ont été sauvés à bord d’embarca-
tions de construction artisanale et 176 autres immi-
grants clandestins ont été arrêtés, suite aux nom-
breuses opérations de sauvetage et d’intervention
menées par les Garde-côtes, conclut le communiqué
du MDN.

S. Abi

Les participants au Forum
intergénérationnel pour
soutenir l’action arabe
commune, dont les travaux se
sont poursuivis, hier, à Oran
pour la troisième journée
consécutive, ont mis en avant
les efforts de l’Algérie pour
régler les différends et
promouvoir l'action arabe
commune.
« L’Algérie ambitionne, à
travers le prochain Sommet
arabe, à réunifier les rangs
arabes et à régler tout
différend comme elle défendra
toujours les droits arabes », a
indiqué une ancienne députée
syrienne et présidente du
conseil d'administration de la
Fondation « Voici mon identité
pour le développement »,
Marys Adi.
Exprimant son optimisme
quant à la réussite du prochain
Sommet, le journaliste
Mohammed Wajdi Al-Dawsari
du Bahreïn a déclaré que 
« l'Algérie a été et est toujours
un pionnier en ce qui concerne
la réunification arabe et la
résolution de tout ce qui
trouble l'unité arabe ».
Par ailleurs, les participants au
forum ont aussi souligné
l’importance d’associer la
société civile pour relever les
défis auxquels fait face le
Monde arabe.
A ce sujet le, président de
l'Association d’amitié et de
fraternité palestino-
algérienne, Asaad Qadri, a
indiqué que la société civile
palestinienne, en plus de son
grand rôle dans le domaine
humanitaire et caritatif, porte
la responsabilité de protéger
l'identité palestinienne que
l'occupation sioniste essaye
d'effacer. La présidente de
l'Union nationale des
étudiants en Syrie, Dareen
Suleiman, a fait savoir pour sa
part, que le rôle que joue la
société civile en Syrie a une
« grande spécificité », car de
nombreuses associations et
institutions non
gouvernementales travaillent à
« redynamiser les zones
libérées du terrorisme par
l'armée en contribuant à créer
un environnement propice au
retour des populations ».
Au Yémen le rôle de la société
civile s’est considérablement
réduit depuis le début de la
guerre pour se limiter aux
secours et à l’aide
humanitaire, a précisé à son
tour, la présidente du Comité
national pour les femmes au
Yémen, Shafiqa Saeed Abdo
Saleh.
Pour activer le rôle de la
société arabe, les participants
à la session d'aujourd'hui ont
appelé à trouver des
mécanismes afin d'impliquer
la société civile dans l'action
arabe commune et ont suggéré
la création d'un observatoire
de la société civile arabe qui
rassemble des experts de la
société civile. Et ce, pour
soumettre des rapports et des
suggestions qui contribuent au
développement du système
d'action arabe commune.

Manel Z.

Les efforts de l’Algérie
mis en avant 

FORUM

Promouvoir l’action
arabe commune 
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UNION EUROPEENNE

Ali Bey Nasri,
consultant
en exportation :

«Revoir les dispositions
de l’Accord d’association
avec l’UE»

Rencontre régionale pour la protection des consommateurs 

A
li Bey Nasri, consultant en
commerce international et
ex-président de l'Association

nationale des exportateurs Algé-
riens (ANEXAL) a évoqué, hier
mercredi, sur les pertes fiscales,
estimées à 28 milliards de dollars
depuis la mise en œuvre, en
2005, de l’Accord d’association
avec l’Union européenne. Plai-
dant pour la révision des disposi-
tions de cet Accord qui ne profite
pas à l’Algérie. Essentiellement,
dit-il, trois articles. «Déjà, l’ar-
ticle premier de cet accord parle
d’une relation équilibrée, ce qui
ne semble pas être le cas», a-t-il
indiqué. S’exprimant sur les
ondes de la Chaîne III de la radio
nationale dont il était l’invité de
la Rédaction, l’ex-président de
l’ANEXAL a estimé qu’aujourd’hui,
nous avons assez de recul pour
faire le bilan qui n’est pas, a-t-il
observé, équilibré. «Quand on
fait le bilan, on s’aperçoit qu’on
transfère de la valeur ajoutée et
que les pertes sont énormes pour
le Trésor public algérien, alors
que nous sommes une source de
revenus pour ces pays», a-t-il fait
remarquer. Citant l’exemple du
pétrole exporté et qui est trans-
formé en carburant pour être
vendu à la pompe avec une forte
taxation (40 à 50% de taxes).
Nous, en important, a-t-il pour-
suivi, nous avons une perte
énorme pour le Trésor à travers
les droits de douanes et taxes,
alors que dans les pays de l’UE
c’est tout à fait le contraire, ils
renflouent le Trésor avec cette
source de revenus importante que
sont nos exportations d’hydrocar-
bures. «Ce qu’il faut comprendre,
c’est que lorsqu’on leur exporte
du pétrole, 80% de la valeur
ajoutée reste chez eux», a-t-il
ajouté. Lors de la réunion du
Conseil des ministres du 31
octobre dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune,  a donné des instructions
à l’effet de revoir les dispositions
de l’accord d’association avec
l’Union européenne (UE), clause
par clause, en fonction d’une
vision souveraine et d’une
approche gagnant-gagnant. En
tenant compte, a indiqué un
communiqué de la Présidence de
la République, de l'intérêt du
produit national en vue de créer
un tissu industriel et des postes
d'emploi. Début novembre der-
nier, Ali Bey Nasri, a relevé que
l’Accord d’Association avec
l’Union européenne n’a pas été
suffisamment négocié. «Si cet
accord se résume à la partie com-
merciale, je suis de ceux qui
appellent à appliquer l’article 107
qui permet d’y renoncer», a-t-il
indiqué sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale.
Il faut que l’UE, a-t-il poursuivi,
comprenne que c’est une nou-
velle Algérie, avec une nouvelle
politique économique à tracer et
qui exige des relations équilibrées
dans le cadre d’un réel partena-
riat, non pas une simple relation
client-vendeur. Même si, dit-il,
le préambule de l’accord stipule
que les relations doivent être
équilibrées, comment peut-on
équilibrer les relations entre un
pays en voie de développement
et la première puissance écono-
mique du monde qui est l’Eu-
rope, premier exportateur mon-
dial ?

Rabah Mokhtari

Dans le cadre du renforcement de la collabo-
ration entre le régulateur et ses partenaires
et dans la continuité des rencontres tenues en
2021, la commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz CREG organisera demain un
séminaire régional d’une journée à l’hôtel
Sheraton de la ville de Annaba. Cette nou-
velle rencontre avec les associations régio-
nales de protection des consommateurs re-
présente notamment une opportunité pour
toutes les parties concernées d’avoir une
nouvelle vision sur la situation du secteur, les
réalisations et les attentes dans le but d’amé-
liorer et moderniser le service public de l’élec-
tricité et du gaz au profit des citoyens et
clients. La rencontre 2022 qui sera différente
des précédentes vise également à entre-
prendre des actions communes entre les par-
tenaires dans divers domaines aussi d’intérêt
partagé par le régulateur en faveur de la mise
en œuvre des lois et règlements qui régis-
sent le secteur de l’électricité et la distribu-
tion du gaz par des canalisations. Soit près de
150 participants et 40 représentants de seize

wilayas de l’Est algérien à savoir Batna,
Guelma, Khenchela, Sétif, Annaba et autres
prendront part à cette rencontre pour discu-
ter du sujet, indique-t-on dans un communi-
qué. Les premières interventions des organi-
sateurs portaient sur le sujet des actions de
la CREG en direction des consommateurs al-
gériens qui ont été animées par la directrice
de la protection des consommateurs Mme
Sadou Karima suivie par le thème de la sen-
sibilisation du consommateur sur les risques
liés à la mauvaise utilisation de l’électricité et
du gaz qui a été expliqué par Mme Kellali
Yassmine, chef de service HSE CREG. Dans ce
volet, il est important de souligner que la So-
ciété algérienne des énergies renouvelables
(Shaems) a annoncé récemment que le délai
de la remise des offres dans le cadre de l’ap-
pel d’offres aux investisseurs pour la réalisa-
tion du projet Solar 1000 MW prévu le 15 juin
2022 a été prorogé à une date ultérieure. Ce
projet consiste en la constitution de sociétés
chargées de réaliser des centrales solaires
photovoltaïques d’une capacité totale de

1000 MW réparties sur les wilayas de Béchar,
Ouargla, El Oued, Laghouat et Touggourt. Or,
la production d’électricité a été développée
à travers une mise en œuvre de plusieurs
programmes. Le parc national de production
de l’électricité dispose à fin 2021 d’une capa-
cité de près de 24,6 GW dont 21 GW raccor-
dés sur le réseau interconnecté Nord. 
Le programme d’efficacité énergétique vise à
réaliser des économies d’énergies avec la
crise énergétique qui frappe l’Europe et autres
pays à l’horizon 2030 de près de 63 millions
de TEP pour de nombreux secteurs à
l’exemple du bâtiment, éclairage public et
autres. On essaye, ainsi, d’introduire l’éclai-
rage performant, l’isolation thermique et les
chauffe-eau solaires. L’Algérie dispose d’un
potentiel important parmi les plus élevés au
monde notamment en énergie solaire. Certai-
nement l’Algérie peut couvrir ses besoins
énergétiques et rester un pays exportateur si-
gnificatif au-delà de l’an 2035, estiment cer-
tains experts en la matière.      

Oki Faouzi

Elle a préféré avec ses alliés recu-
ler d'un pas et baisser la  produc-
tion de 100.000 barils par jour,
avec un quota fixé pour chaque
pays membre. Le volume de pro-
duction de l’Algérie est ainsi re-
descendu à 1,055 million b/j pour
le mois d’octobre, alors qu’il était
fixé à 1,57 b/j pour le mois de
septembre lors de la 31ème réunion
du groupe informel organisée au
début du mois d’août, durant le-
quel «l’Algérie a produit 1,053 mil-
lion b/j, en hausse de 1.300 barils
par jour par rapport à juillet »,
selon le dernier rapport mensuel
de l’Opep  publié avant-hier sur
son site web.
Quant au prix du Sahara Blend,
référence du pétrole algérien, il
est passé de 115,83 dollars en
juillet à 104,22 dollars en août
dernier, enregistrant une baisse
de «11,61 dollars », selon la même
source.  
Ce repli est temporaire, selon
l’Opep qui s’attend à une crois-
sance soutenue de la demande
mondiale de l’or noir au cours
de cette année et même de l’an-
née prochaine, et ce grâce, à
l’amélioration des indicateurs
économiques des grandes éco-
nomies, et ce, en dépit du
« contexte défavorable », a noté le
même document. 
L’Opep tient ainsi à rassurer les
pays producteurs du pétrole qui
redoutent un effet boomerang de
la crise énergétique en Europe
sur les niveaux de production du

groupe informel et  sur les prix du
pétrole. Le plafonnement des prix
du pétrole russe par l’Occident en
représailles à l’invasion de la Rus-
sie de l’Ukraine n’a pas eu l’effet
attendu. Certes, les prix du pé-
trole sont de plus en plus vola-
tiles, mais se montrent assez ré-
sistants et pourraient connaître
de nouveaux sommets d’ici la fin
de l’année et au cours de l’année
prochaine (2023).    
C’est aussi ce que prévoit  l’Opep,
dans son rapport.  «Une augmen-
tation  de 3,1 millions de barils
par jour (bpj) de la demande de
brut  en 2022 et de 2,7 millions de
bpj en 2023 », indique le même do-
cument.  Le cartel semble main-
tenir ses prévisions du mois der-
nier inchangées, expliquant, pour
rappel, dans son précédent rap-
port que «cet abaissement cor-
respondait à un simple report à
2023 du stade auquel la consom-
mation finira par dépasser son
niveau de 2019 ». De quoi rassu-
rer les pays producteurs  qui ont
réussi à surmonter les effets de la
double crise financière et sani-
taire grâce à la hausse des re-
cettes des hydrocarbures. 
L’Algérie a bien  profité du retour
progressif de sa production de
pétrole et du rebond des cours de

l’or noir pour financer son écono-
mie.  Durant les cinq premiers
mois de l’année en cours, la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach a enregistré un
chiffre d’affaires plus de 21 mil-
liards de dollars et table sur 50
milliards de recettes d’ici la fin
2022. Les nouvelles découvertes
annoncées par le groupe démon-
trent la détermination du pays à
renforcer sa production et tirer
bénéfices de la conjoncture ac-
tuelle.  
L’Algérie est considérée actuel-
lement comme source énergé-
tique alternative pour les pays
européens qui tentent de s’affran-
chir des hydrocarbures russe.
Les exportations du pays en la
matière devraient aussi grimper,
tout comme le niveau de produc-
tion qui, toutefois, reste tribu-
taire des décisions de l’Alliance
Opep+, optimistes, mais demeure
prudente.  
L’Opep reste enthousiaste pour
les mois à venir estimant, dans
son rapport, que  «la consomma-
tion mondiale de brut devrait at-
teindre en moyenne 102,73 mil-
lions de bpj en moyenne en 2023»,
se montrant confiante  quant à la
reprise accélérée de l’économie
américaine et chinoise.

«Si les Etats-Unis et la Chine en
particulier ont été confrontés à
des difficultés au premier se-
mestre 2022, leurs économies
vont probablement se reprendre
au second semestre ». Même es-
timations pour l’économie euro-
péenne. Des prévisions que
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) ne partage partiellement
pas avec le cartel. Pour l’AIE, « les
reconfinements en Chine pèsent
sur la croissance de la demande
mondiale de pétrole », révisant
légèrement à la baisse ses prévi-
sions pour 2022, anticipant «un re-
bond pour 2023 ». «De façon glo-
bale, même ralentie, la croissance
du pétrole reste soutenue notam-
ment parce que, par exemple au
Moyen-Orient ou aux États-Unis,
il bénéficie d'un recours au dé-
triment du gaz, devenu très cher
», ajoute l’agence. En conclusion,
les deux parties s’accordent sur
un rebondissement de la de-
mande de pétrole en 2023, malgré
l’offensive des pays européens
menée contre les énergies fos-
siles. Malgré les percées réalisées
dans les énergies renouvelables,
le fonctionnement de la machine
industrielle dépend des énergies
conventionnelles.  

Samira Takharboucht

n Les prix du pétrole sont de plus en plus volatiles, mais se montrent assez résistants et pourraient connaître de
nouveaux sommets d’ici la fin de l’année et au cours de l’année prochaine. (Photo : DR)

Rythme  soutenu, l’Algérie a produit
1,053 mb/j  en août

L’Algérie possède un potentiel en énergie et peut rester
exportateur au-delà de 2035

L’Opep table sur une hausse de la demande de pétrole en 2022 et 2023

En réduisant ses objectifs
de production pour le
mois d’octobre prochain
lors de son dernier som-
met Opep+, tenu au début
du mois en cours, l’Organi-
sation des pays produc-
teurs de pétrole (Opep)
confirme sa détermination
de poursuivre sa politique
de soutien des cours de l’or
noir. 
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Le concours est ouvert à tout
internaute ayant un compte
Facebook, Twitter ou Insta-
gram Mobilis. Pour participer
au concours, il faut d’abord
souscrire au service Nagh-
mati, télécharger des tonali-
tés Anashid à travers tous les
canaux du service, offrir les
tonalités Anashid.
L’accès et l’utilisation du ser-
vice sont disponibles via tous
les canaux en appelant le 680,
en consultant http:/ / nagh-
mati.mobilis.dz:38080/user/ ind
ex,  et en envoyant des mots
clés par SMS au 680.
Les gagnants seront sélection-
nés en fonction de leurs acti-
vités avec un classement des
utilisateurs qui ont téléchargé
le plus grand nombre de to-
nalité Anashid. Si plusieurs
utilisateurs ont le même
nombre de tonalités, le ga-
gnant sera déterminé par celui
qui a obtenu le classement le
plus élevé en premier. Les par-

ticipants au concours ont le
droit de gagner un seul ca-
deau pendant toute la période
de la promotion. Les gagnants
se verront offrir quatre (4)
Omra tout frais inclus à ga-

gner en raison de un gagnant
par semaine. L’annonce des
noms des gagnants, sera pu-
bliée sur la page Facebook, le
compte Twitter et Instagram
de Mobilis. 

Lancement du concours Naghamati
Anashid sur ses réseaux sociaux

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

Mobilis

A l’approche de la rentrée scolaire,
Ooredoo entreprise citoyenne, ap-
porte son soutien aux enfants scolari-
sés en situation de handicap et orga-
nise en collaboration avec l’Associa-
tion Nationale de Soutien aux
Personnes Handicapées «El Baraka»
une opération de don des trousseaux
scolaires à cette frange de la société à
travers plusieurs wilayas du pays. 
La cérémonie de remise des fourni-
tures scolaires s’est déroulée ce mardi
13 septembre au siège de l’Associa-
tion « El Baraka » à Aïn Taya - Alger et
ce, en présence de M. Ramdane Dje-
zairi, Directeur des Affaires Corpora-
tives à Ooredoo, des représentants de
l’Association El Baraka ainsi que des
parents d’élèves. 

A noter que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la convention de par-
tenariat signée l’année dernière par
Ooredoo et l’association « El Baraka »,
en vertu de laquelle Ooredoo avait ac-
cordé une donation financière desti-
née au parrainage scolaire des enfants
handicapés et/ou issus des familles
en situation sociale difficile. 
Une partie de cette contribution fi-
nancière est consacrée cette année au
parrainage des enfants scolarisés en
situation de handicap au niveau des
wilayas d’Alger, Sétif, Boumerdes, In
Salah, Adrar et El Oued pour la durée
de leur cursus dans l’établissement
du cycle primaire (de la 1re à la 5e

année primaire). 
A cette occasion, le Directeur général

de Ooredoo, M.  Bassam Yousef Al
Ibrahim, a déclaré : «Ooredoo est fière
d’accompagner l’association El Baraka
dans son action visant à venir en aide
aux élèves en situation de handicap et
à faciliter leur intégration dans le mi-
lieu scolaire. 
L’implication de Ooredoo dans cette
opération s’inscrit en droite ligne de
sa stratégie de responsabilité socié-
tale et de son engagement indéfectible
dans les actions de sensibilisation au-
tour de la promotion des droits des
personnes vivant avec un handicap.
Je souhaite une bonne rentrée sco-
laire à tous les enfants et une année
pleine de réussites Inchallah. 
Pour sa part, la Coordinatrice natio-
nale de l ’Association «El Baraka»,

Mme. Nabila Segani a affirmé : «L’Asso-
ciation El Baraka se réjouit de mener
cette opération aux côtés de Ooredoo,
qui est l’une des entreprises des plus
engagées dans les actions à respon-
sabilité sociétale. 
A travers cette action de solidarité,
nous visons à exprimer notre soutien
aux enfants scolarisés aux besoins
spécifiques et leur apporter le confort
nécessaire leur permettant d’entre-
voir une rentrée scolaire confortable. 
Nous réitérons notre soutien indéfec-
tible à cette frange de la société et
leur manifestons notre volonté de mul-
tiplier ce genre d’initiatives qui contri-
bueront certainement à leur redonner
le sourire ».    

Afin de faciliter leur inclusion dans les établissements scolaires

Ooredoo offre des trousseaux scolaires aux enfants scolarisés en situation de handicap

Consommation des bourses de
perfectionnement à l'étranger
Abrogation de l'instruction
portant interdiction 
du report
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamel
Baddari a décidé d'abroger l'instruction
portant interdiction de la possibilité du
report de consommation des bourses
de perfectionnement à l'étranger, et ce
en réponse à une revendication
exprimée par la Fédération nationale de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a indiqué mardi
un communiqué du ministère. «M.
Baddari a répondu favorablement à une
revendication exprimée par le SG de la
Fédération nationale de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Messaoud Amrana en
abrogeant l'instruction relative à
l'interdiction du report de
consommation des bourses de
perfectionnement à l'étranger», précise
la même source. «Les enseignants
concernés par ces bourses avaient
exprimé leur mécontentement quant à
la teneur de l'instruction en question
compte tenu des conditions que
traversait l'Algérie et le monde entier,
marquées notamment par la
suspension des vols vers les pays qu'ils
ont choisis pour suivre leurs stages»,
ajoute la même source.

I N F O  
E X P R E S S

Sommet arabe 
Le Roi Mohammed VI
pourrait se rendre en
Algérie
Le média francophone spécialisé dans
l’Afrique, Jeune Afrique, a publié lundi
soir que le roi du Maroc, Mohamed VI,
se rendra en Algérie en novembre
prochain pour assister
personnellement au Sommet de la
Ligue arabe.
Le journal basé à Paris cite des sources
diplomatiques marocaines bien
informées et fiables. Cependant, il n’y
a eu aucune communication officielle
de la part de la maison royale ou du
gouvernement marocain. Jusqu’à
présent, le ministre marocain de la
Justice, Abdellatif Ouahbi, devait
représenter le Maroc au Sommet.
Le Sommet avait fait l’objet de
diverses controverses et rumeurs au
cours des semaines précédentes, qui
avaient même jeté le doute sur la
présence du Maroc à la réunion de la
Ligue arabe. Toutefois, cette nouvelle
pourrait s’inscrire dans le cadre des
tentatives du roi du Maroc de
désamorcer les tensions avec l’Algérie
voisine.
Le Sommet de la Ligue arabe serait un
contexte propice à une telle
démarche. De nombreux pays du
monde arabe, comme l’Arabie
saoudite, ont exprimé leur souhait de
voir les relations entre les rivaux nord-
africains s’améliorer. 

Poursuivant  leurs
opérat ions dans le
cadre de la  lutte
contre le trafic et la
commercialisation de
la drogue, nous ap-
prenons que les élé-
ments de la brigade
de la répression du
banditisme (BRB) re-
levant de la Sûreté de
wilaya d’Oum El
Bouaghi ont procédé
récemment à l'arres-
tation de quatre indi-
vidus âgés de 26 et
32 ans et  ont  sais i
une quantité impor-
tante de comprimés

psychotropes de
marque Prégabline,
a-t-on appris par la
cellule de communi-
cation de la Sûreté de
wilaya d’Oum El
Bouaghi. 
L'affaire a été réali-
sée récemment à la
suite d’exploitation
des informations
f iables fa isant  état
que des individus
suspects à bord d'un
véhicule touristique
transportaient de la
drogue provenant de
la contrebande d'un
pays voisin. 

L’enquête menée par
les  é léments de la
BRB  a abouti à l'ar-
restation de quatre
individus dans la
ville de Oum El Boua-
ghi.
La fouille minutieuse
dudit véhicule a per-
mis la découverte de
16.056 capsules de
marque Prégabline. 
Un dossier judiciaire
a été constitué à l'en-
contre des quatre
mis en cause qui fu-
rent  présentés de-
vant  le  tr ibunal
d’Oum El Bouaghi en

date du 8/9/2022
pour les chefs d'in-
culpation de «déten-
tion, stockage, dissi-
mulation et vente de
la  drogue dans le
cadre d 'un groupe
criminel  organisé
avec ut i l isat ion de
véhicule».  
Aussi ,  nous appre-
nons que les  é lé -
ments de la brigade
de la Gendarmerie de
Aïn Kercha et de Aïn
M'lila dans deux opé-
rat ions dist inctes
traitées en fin de se-
maine, ont intercepté

un camion chargé de
5 moteurs d'occasion
et un lot de pièces de
rechange usagées de
différents véhicules
d'une valeur estimée
à  2 .000.000,00 DA
ainsi que la saisie de
6.000 capsules de
marques Prégabline
de 300 miligrammes. 
Les mis en cause se-
ront présentés pro-
chainement devant
les  instances judi -
c ia ires  pour ré -
pondre à leurs actes.

A. Remache 

Oum El-Bouaghi

Arrestation de quatre individus et saisie de plus de 16.000
comprimés de psychotropes et 2 véhicules touristiques

Mobilis organise du 10 septembre au 7 octobre 2022, un jeu concours Facebook, au profit
de ses clients abonnés au service Naghmati, rubrique Anashid et leurs donne la chance
de gagner 4 Omra tout frais inclus.

Félicitations

Les familles BENAZ-
ZOUZ et BENOUARET
présentent leurs félicita-
tions à leur chère
Sabrina suite à l’obten-
tion de son Master (2)
(innovation), sans
oublier son amie Hadjira
et Amira, sa chère tante
Bahia, sa grand-mère El
Hadja, ses frères Azed-
dine, son épouse et ses
enfants particulièrement
Lynda, Hanane et Zou-
zou.

Elf mabrouk Sabrina 

et mille bravos



En effet, selon des obser-
vateurs et des formations
polit iques au Maroc, ce
confl i t  d ' intérêts fait
d'Akhannouch un des res-
ponsables directs, voire le
premier responsable, de
la crise socio-économique
que traverse le royaume
depuis plusieurs mois
maintenant.
Selon le magazine «Jeune
Afrique» qui a consacré un
long papier à Akhannouch,
ce dernier ne cesse de
perdre la confiance des
Marocains, car accusé de
conflit d'intérêts pour son
poste de chef du gouver-
nement et d'actionnaire
principal  du Holding
«Akwa Group», dont fait
partie la filiale «Afriquia»,
plus important distribu-
teur de carburants, lubri-
fiants et bonbonnes de gaz
au royaume.
Les prix de carburants
grimpent toujours au
Maroc,  alors que sur le
marché mondial, ils sont
en baisse, ce qui irritent

les Marocains qui accu-
sent Akhannouch d'amas-
ser une fortune sur leur
dos.
La préoccupation d'Aziz
Akhannouch pour ses af-
faires est, selon le parti
marocain  Ennahdj Eddi-
mocrati (Voie de la démo-
cratie, ndlr), la principale
raison de la détérioration
de la situation socio-éco-
nomique des Marocains.
«La négligence du gouver-
nement Akhannouch pour
les préoccupations des
Marocains ne tardera pas
à ébranler le royaume et
venir à bout de la paix so-

ciale, plus que jamais pré-
caire», a mis en garde ré-
cemment le parti politique
dans une déclaration.
Allant dans le même sens,
la formation politique «Au-
thenticité et modernité» a
exhorté le gouvernement
Akhannouch à se rattraper
et mette en urgence les
doléances des Marocains
au centre de ses préoccu-
pations à l'occasion de la
rentrée sociale, en enta-
mant notamment un sé-
r ieux dialogue avec les
partenaires sociaux, a-t-il
plaidé. Intervenant, à son
tour, dans ce contexte, le

Secrétaire général  du
«Parti de la justice et du
développement», Abdellah
Benkirane a affirmé que
l'incapacité du gouverne-
ment actuel  à  gérer la
crise au Maroc est  due
d'abord au fait qu'Akhan-
nouch n'est pas à sa place
et est  indigne de son
poste. «Aziz Akhannouch
est le résultat d'un com-
plot. Il est arrivé à la chef-
ferie du gouvernement
sans aucun programme ou
stratégie», a-t-il souligné,
prévenant que le pire est
à venir. 
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Le chef du gouvernement Akhannouch
fait l'unanimité contre lui

Maroc 

Affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Sahara Occcidental
Ghali participe à la cérémonie
d'investiture du Président kényan
Le Président de la Ré-
publique arabe sah-
raouie démocratique
et Secrétaire général
du Front Polisario, Bra-
him Ghali, a participé
mardi dans la capitale
kényane Nairobi, à la
cérémonie d'investi-
ture du Président élu
William Samuel Ruto. 
Selon l'agence de
presse sahraouie
(SPS), le Président sah-
raoui a été reçu à son
arrivée à l'aéroport in-
ternational de Nairobi,
par une délégation of-
ficielle du gouverne-
ment.
Le Président sahraoui
a également reçu un
accueil chaleureux du
public à son arrivée au
Kasarani Stadium, le
plus grand de la capi-
tale Nairobi, pour par-
ticiper à la cérémonie

d'investiture du prési-
dent Ruto (55 ans).
Le Président Brahim
Ghali est accompagné
d'une délégation qui
comprend le conseiller
à la présidence de la
République Abdati
Abreika, le secrétaire
général du ministère
des Affaires étrangères,
Hamida El Hafez et
l'ambassadeur sah-
raoui au Kenya, Abah
Elmad.
Le Kenya, pays indé-
pendant depuis 1963
et la République sah-
raouie entretiennent
des relations étroites
caractérisées par l'ami-
tié et la solidarité, no-
tamment le soutien
permanent de Nairobi
à la juste lutte du
peuple sahraoui pour
son droit à la liberté et
à l'autodétermination.

Palestine

Aboul Gheit appelle l'Espagne 
à soutenir la demande
palestinienne pour devenir
membre à part entière à l'ONU
Aboul Gheit ap-
pelle l'Espagne à
soutenir la de-
mande palesti-
nienne pour deve-
nir membre à part
entière à l'ONU.
Le secrétaire gé-
néral de la Ligue
arabe, Ahmed
Aboul Gheit a de-
mandé au gouver-
nement espagnol
de soutenir la de-
mande palesti-
nienne de devenir
membre à part en-
tière aux Nations-
Unies.
Cela s’est produit
lors de la ren-
contre d’Aboul
Gheit qui est en
visite à Madrid,
avec le ministre
espagnol des Af-
faires étrangères,
José Manuel Al-
bares, note
l’agence de presse
palestinienne
Wafa. 
Jamal Rushdi,
porte-parole du
Secrétaire général
de la Ligue arabe,
a dit que la ren-
contre a abordé
plusieurs ques-
tions communes
et les moyens de
développer les re-
lations entre la
Ligue des États
arabes et l’Es-
pagne dans les do-
maines politiques,
économiques et
culturelles pen-

dant la prochaine
période. Il a indi-
qué que le mi-
nistre Espagnol
s’est intéressé de
connaitre les vi-
sions du Secrétaire
général Aboul
Gheit envers la
question palesti-
nienne et les ré-
percussions de la
récente crise
russo-ukrainienne
à tous les égards.
Pour sa part, M. Al-
bares a dit que
l'Espagne attache
une grande impor-
tance aux relations
avec la Ligue
arabe et les pays
qui la composent. 
Nous travaillons
ensemble pour re-
lever les défis
mondiaux et assu-
rer la paix, la sta-
bilité et la prospé-
rité partagée.  
Dans le même
contexte, Aboul
Gheit a exposé de-
vant les ambassa-
deurs accrédités
auprès de l’Es-
pagne, les posi-
tions de la Ligue
arabe sur plu-
sieurs questions
régionales et inter-
nationales. 
L’Espagne ne res-
pecte pas la léga-
lité internationale
puisque soutient
la colonisation du
Sahara Occidental
par le Maroc.

La Russie annonce un accord de cessez-le-feu 
La Russie a négocié un accord de cessez-le-feu
pour mettre fin aux accrochages frontaliers entre
l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Malgré les pourparlers
entre les deux voisins, les tensions ne retombent
pas et Bakou aurait certaines visées territoriales. 
Un peu moins de deux ans après la guerre dite
des 44 jours dans le Haut-Karabakh, un territoire
ayant déclaré son indépendance de l'Azerbaïdjan
en 1991, mais qui n'est à ce jour reconnu par
aucun Etat-membre de l’ONU, les tensions entre
l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont reparties à la
hausse.  Dans la matinée du 13 septembre, des
affrontements frontaliers ont de nouveau eu
lieu. Les autorités arméniennes ont déploré la
mort de 49 de leurs soldats, tandis que l'Azer-
baïdjan a fait état de 50 soldats azerbaïdjanais
tués. Il a fallu l'intervention diplomatique de
Moscou pour calmer la situation entre les deux
anciennes Républiques soviétiques. «Nous es-
pérons que l'accord conclu à la suite d'une mé-
diation russe sur un cessez-le-feu à partir de 9h,
heure de Moscou (6h GMT), sera respecté dans
son intégralité», a déclaré ce 13 septembre dans
un communiqué la diplomatie russe, se disant
«extrêmement préoccupée par la nette dégra-
dation de la situation». Suite à la médiation russe
«l'intensité des hostilités a diminué.  Mais les at-
taques continuent dans une ou deux directions»,

a précisé dans la matinée le Premier ministre
arménien Nikol Pachinian devant le Parlement
de son pays. «Les provocations commises par
les forces arméniennes à la frontière entre les
deux pays ont été repoussées, tous les objectifs
ont été remplis», a commenté le bureau du pré-
sident azerbaïdjanais Ilham Aliev, pour qui «la
responsabilité de l'escalade incombe entièrement
aux dirigeants politiques arméniens».  Bakou et
Erevan s'accusent mutuellement d'avoir provo-
qué les affrontements. Malgré une tentative d'in-
tercession de la Russie, dont la 102ebase militaire,
installée à Gyumri, au nord de l'Arménie, a été
mise en alerte, les combats s'étaient poursuivis
à l'aube du 13 septembre.  Les forces de Bakou,
appuyées par l'artillerie et des drones, cher-
chaient selon Erevan à «avancer» en territoire
arménien, le communiqué de la Défense armé-
nienne expliquant que des «batailles» étaient en
train d'être livrées en certains points de la fron-
tière.  L'Azerbaïdjan a en retour accusé dans la
nuit l'Arménie d'«actes subversifs à grande
échelle» et de «provocations», ajoutant que des
tirs arméniens avaient causé des «pertes» dans
ses rangs.  Briefing du représentant du ministère
de la Défense de l'Azerbaïdjan Anar Eïvazov
Selon l'Arménie, l'Azerbaïdjan avait entamé un
«bombardement intensif» de ses positions peu

après minuit en direction de Goris, Kapan, Jermuk
et Vardenis au sud-est de l'Arménie. 
Après les affrontements, le Premier ministre ar-
ménien, vivement critiqué par sa propre popu-
lation pour avoir lancé des négociations en 2020
avec Bakou, a pu s'entretenir avec le président
russe Vladimir Poutine, le président français
Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken pour leur demander
de réagir face à l'«agression» de l'Azerbaïdjan.
La communauté internationale appelle à «la re-
tenue». Lors de ces entretiens, Nikol Pachinian
a dit espérer «une réponse appropriée de la
communauté internationale», selon les commu-
niqués du gouvernement arménien.  A ce sujet,
la France va d'ailleurs saisir le Conseil de sécurité
de l'ONU. L'Union européenne a appelé à un
arrêt des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
et entrepris une médiation entre les deux pays,
a annoncé le chef de la diplomatie européenne
Josep Borrell. «Il est impératif que les hostilités
cessent et qu'il y ait un retour à la table des né-
gociations [...] Le président [du Conseil] Charles
Michel prend contact avec les dirigeants des
deux pays et je m'entretiens aujourd'hui avec
les ministres des Affaires étrangères respectifs»,
a-t-il précisé dans un communiqué.  

Russia Today

Le chef du gouverne-
ment du Makhzen, Aziz
Akhannouch, ne cesse 
de perdre la confiance
du peuple marocain jour
après jour et fait désor-
mais l'unanimité contre
lui, au vu notamment du
conflit d'intérêts entre
sa fonction à la tête de
l'exécutif et son poste
d'actionnaire principal
d'un Holding.
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L a coopération Algérie/Europe,
dans sa démarche d’évaluation
réclamée ne vise nullement à re-
mettre en cause l’Accord d’asso-

ciation mais à l’utiliser pleinement dans
le sens d’une interprétation positive de
ses dispositions permettant un rééquili-
brage des liens de coopération, l’objec-
tif étant de favoriser un partenariat ga-
gnant-gagnant, l’Europe ne devant plus
considérer l’Algérie  du point de vue d’un
marché, étant lié par de accords straté-
giques également avec d’autres pays no-
tamment la Russie et  la Chine. Dans la
pratique des relations internationales,
n’existent pas  de sentiments mais que
des intérêts. Dans ce cadre, l’Algérie,
pays pivot de la région méditerranéenne
et africaine,  entend accroître ses expor-
tations  de gaz vers l'Europe à moyen
terme sous réserve de plusieurs condi-
tions dont un investissement massif des
partenaires européens  dans le cadre
d’un partenariat gagant- gagant, car à
court terme  ses capacités sont limitées.
Les premiers indicateurs de production
révèlent une augmentation de près de
5% de la production d’hydrocarbures,
qui passe de 175,9 millions de tonnes
équivalent pétrole (TEP) en 2020 à 185,2
millions de TEP en 2021. Pour ce qui est
du volume de production au niveau des
unités de raffinage, nous avons une sta-
bilité de l’ordre de 27,9 millions de TEP
en 2021, contre 27,8 millions en 2020.
S’agissant de la production de gaz natu-
rel liquéfié (GNL), Sonatrach a réalisé en
2021 une progression  de 14%,  le niveau
de production ayant  atteint 26,3 mil-
lions de m3 en 2021 par rapport à la
quantité produite en 2020 (23,1 millions
de m3), tout en ayant couvert les be-
soins du marché national, estimés à 64
millions de TEP en 2021, soit une augmen-
tation de 9% par rapport à 2020, avec
une baisse  importante des quantités im-
portées (-70%), passant de 859.000 TEP
en 2020 à 255.000 tonnes en 2021. 
En ce qui concerne les niveaux d’expor-
tation, le bilan fait état d’une augmenta-
tion significative de 18% entre 2020 et
2021, ce qui a permis d’accroître les quan-
tités exportées de 80,7 millions de TEP fin
2020 à 95 millions en 2021 pour une re-
cette (à ne pas confondre avec le profit
net devant déduire les coûts) en 2021,
d’une valeur dépassant 34,5 milliards
USD (contre 20 Mds USD en 2020). Afin de
développer les capacités nationales de
production, en vue de répondre aux be-
soins internes qui enregistrent une crois-
sance annuelle de 5%, ainsi qu’aux enga-
gements contractuels avec les différentes
partenaires, notamment en Europe et en
Asie, étant  prévu que Sonatrach inves-
tisse 40 milliards de dollars à l’horizon
2026, dont 8 Mds USD pour 2022.  
Les appoints en gaz naturel et/ou en GNL
vers l’Europe  sont tributaires de la dis-
ponibilité de volumes excédentaires
après satisfaction de la demande du mar-
ché national, de plus en plus importante,
et de ses engagements contractuels en-
vers ses partenaires étrangers  et cela né-
cessite un investissement important dans
le cadre d’un partenariat gagnant-ga-
gnant- avec les firmes étrangères, afin
de développer les infrastructures néces-
saires pour le transporter à grande
échelle. 
Pour l’Algérie, en s’en tenant aux don-
nées, les exportations, à ne pas
confondre avec la production qui a en

2021 a dépassé les 100 milliards de
mètres cubes gazeux,, tenant compte
d’un pourcentage d’injection de gaz dans
les puits pour maintenir leurs activités,
les exportations  pour 2020/2021 ont fluc-
tué entre 450.000/500.000 barils/j  contre
plus de  1 million de baril   vers  les an-
nées 2007/2008, et 40 milliards de mètres
gazeux d’exportation en 2020 et 43 en
2021 (33% GNL et 67% par canalisation).
Mais l’Algérie est confrontée à  la forte
consommation intérieure  qui avoisine les
exportations actuelles  en 2021, 50 mil-
liards de mètres cubes gazeux en 2025
selon le PDG  de Sonelgaz et   plus de 60
horizon 2030 , renvoyant à l’urgence
d’une nouvelle politique  des subven-
tions ciblées. Pour les canalisations nous
avons le TRANSMED, la plus grande ca-
nalisation d’une capacité de 33,5 mil-
liards de mètres cubes gazeux via la Tu-
nisie, le MEDGAZ  directement vers l’Es-
pagne à partir de Beni Saf au départ d’une
capacité de 8 milliards de mètres cubes
gazeux   qui après extension depuis fé-
vrier 2022 a une  capacité qui a été por-
tée à 10 milliards de mètres cubes ga-
zeux et   le GME via le Maroc dont  l’Al-
gérie a décidé d’abandonner ,  le contrat
s’étant achevé  le 31 octobre 2022, d’une
capacité de 13,5 de milliards de mètres
cubes gazeux.    
A  court terme, l’Algérie peut augmenter
les volumes, qu’entre  4 à 5 milliards de
mètres cubes gazeux à travers le Trans-
med  via l’Italie. C’est que   Sonatrach est
confronté à plusieurs contraintes : des
contrats de gaz fixes à moyen et long
terme dont la révision des clauses de-
mandent du temps et le désinvestisse-
ment dans le secteur. A moyen terme
dans  quatre à cinq années environ, les
exportations de gaz en direction de l’Eu-
rope pourraient passer de 11% à  22/25%,

sous  réserve de revoir sa politique éner-
gétique dans le cadre d’une planifica-
tions stratégique autour de sept axes  
Le premier axe, est d’améliorer l’efficacité
énergétique car comment peut-on pro-
grammer 2 millions de logements selon
les anciennes normes de construction
exigeant de fortes consommation d’éner-
gie alors que les techniques modernes
économisent 40 à 50% de la consomma-
tion?  Cela renvoie à une nouvelle poli-
tique des prix (prix de cession du gaz
sur le marché intérieur, environ 10/20%
du prix international) occasionnant un
gaspillage des ressources, renvoyant à
une nouvelle politique des subventions
ciblées. 
Le second axe est l’investissement à
l’amont  car seulement 43% du territoire
sont  exploités restant  57% pour de nou-
velles découvertes d’hydrocarbures tra-
ditionnels. Parallèlement, la lutte contre
le torchage peut accroître la production,
les réserves étant  estimées en 2021 à 10
milliards de barils de pétrole et à 20500
milliards de mètres cubes gazeux de gaz
devant préciser pour les non initiés que
le calcul des réserves est fonction de
l’évolution du  vecteur prix international
et du coût d’exploitation, plus les prix
sont élevés et les coûts bas, plus les ré-
serves marginales deviennent rentables,
pouvant découvrir des milliers de gise-
ments non rentables, Sonatrach s’étant
engagé à rejoindre  l’initiative mondiale
- Zero Routine Flering by 2030. 
Selon l’ONU, chaque année, elle est à
l’origine du brûlage d’approximativement
140 milliards de mètres cubes de gaz na-
turel, dans des milliers de champs pétro-
lifères correspondant à l’émission de
plus de 300 millions de tonnes de CO2
dans l’atmosphère, soit l’équivalent des
émissions produites par quelque 77 mil-

lions de voitures.. Cela nécessite d’attirer
les investisseurs étrangers,  afin de  mo-
biliser plus de 70 milliards de dollars
pour les cinq prochaines années alors
que les réserves de change sont esti-
mées à fin 2021 à 44 milliards de dollars
malgré toutes les restrictions qui ont pa-
ralysé l’appareil de production et accé-
léré le processus inflationniste du fait
que 85% des matières premières des en-
treprises publiques et privées sont im-
portées en devises. 
Le troisième axe est le développement
des énergies renouvelables devant com-
biner la thermique et le photovoltaïque
dont le coût de production mondial a di-
minué de plus de 50% et il le sera plus à
l’avenir.  Or, avec plus de 3 000 heures
d’ensoleillement par an, l’Algérie a tout
ce qu’il faut pour développer l’utilisa-
tion de l’énergie solaire, ou presque, pou-
vant devenir un grand fournisseur pour
l’Europe à travers des interconnexions.
Mais, le  soleil tout seul ne suffit pas, de-
vant maîtriser la technologie pour trans-
former ce don du ciel en énergie élec-
trique.  
La production à grande échelle permet-
trait de réduire substantiellement les
coûts tout en favorisant à l’aval une mul-
titude de PMI-PME, renforçant le tissu
industriel à partir des énergies propres
(industries écologiques). Durant une pé-
riode transitoire, la   combinaison de
20% de gaz conventionnel et 80% de so-
laire me semble être un axe essentiel
pour réduire les coûts et maîtriser la
technologie. Le programme algérien
consiste à installer une puissance d’ori-
gine renouvelable de près de 22 000 MW
dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir
la demande nationale de l’électricité et 10
000 MW à l’exportation. D’ici 2030, l’ob-
jectif de l’Algérie serait de produire, 30 à
40% de ses besoins en électricité à par-
tir des énergies renouvelables. Le mon-
tant de l’investissement public consacré
par l’Algérie à la réalisation de son pro-
gramme de développement des énergies
renouvelables, à l’échéance 2030, selon
le Ministère de l’Energie, se situe entre
60/70 milliards de dollars. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(A suivre)

Face aux tensions géostratégiques

Quelle politique pour l’Algérie 
en direction de l’Europe ?

Au sein de la région méditerranéenne et africaine,
l’Algérie est un acteur stratégique en matière sécuritaire
et énergétique étant actuellement courtisée face à la
crise énergétique qui frappe l’Europe expliquant la visite
en Algérie de Charles Michel, le président du Conseil
européen début septembre 2022 et selon certaines
informations non officielles d’autres responsables
européens prochainement dont Kadri Simson, la
commissaire européenne à l'Énergie de l’Union
européenne et Mme  Élisabeth Borne Premier ministre
français.



La rentrée scolaire pour l'année
2022/2023 va se déroulée dans de
bonnes conditions et dans le res-
pect du protocole sanitaire contre
le Covid-19 à travers les établisse-
ments scolaires des trente-deux
communes que compte la wilaya
de Mostaganem. A Mostaganem,
on nous indique que toutes les
dispositions et mesures néces-
saires ont été prises pour une nou-
velle rentrée scolaire joyeuse et
prometteuse. En effet, et  après
des vacances bien méritées,
élèves et enseignants tous cycles
confondus reprendront dans peu
de temps le chemin du savoir et
du devoir. A Mostaganem, comme
à travers tout le territoire national,
la rentrée des classes intervient
cette année dans une période fa-
vorable marquée par l'apaisement
de la pandémie de la Covid-19
avec la nouveauté de l'introduc-
tion de la langue anglaise dans
notre enseignement. A cet effet,
des enseignants suivent régulière-
ment une formation pédagogique
pour une meilleure initiation à la
langue de Shakespeare. Aussi,
pour cette année les responsables
de ce secteur et du gouvernement,
compte tenu de l'apaisement de la
Covid-19 ont décidé à un retour à

l'emploi du temps classique par
l'annulation des groupes scolaires
imposés par la pandémie de la
Covid-19. A Mostaganem, ils se-
ront quelques dizaines de milliers
d'écoliers des différents paliers à
reprendre le chemin de l’école
tout heureux de rencontrer leurs
camarades de classe. Camarade-
rie bien aimée. A Mostaganem, ce

secteur a été également renforcé
par la réception de nouvelles
structures scolaires au grand sou-
lagement des parents et élèves,
grâce aux efforts menés sans re-
lâche par les responsables concer-
nés de la wilaya à travers les mul-
tiples réunions de travail et les
sorties sur le terrain. Sur un autre
plan, concernant l'achat des livres

scolaires, pour venir en aide aux
nécessiteux, l'Etat a mis en place
tout un programme comprenant
des marchés «Souk Rahma» pour
permettre à toutes les familles
l'acquisition des livres et les four-
nitures à des prix abordables en
sus d'autres aides destinées aux
familles nécessiteuses.

N.Malik  

Un communiqué transmis par la Sûreté natio-
nale a annoncé quune opération des forces
combinées des éléments de la police, la Gen-
darmerie nationale et les douaniers s’est sol-
dée par l’arrestation d’un revendeur en pos-
session de plus 15.000 pétards, feux d’artifice
et 1630 paquets de cigarettes. Pour rappel,
ces derniers jours, des interventions mus-
clées et des rafles sécuritaires se multiplient

dans les milieux de la pègre. Et à Mellakou,
les éléments d'une association de malfai-
teurs ont été épinglés pour un cambriolage,
vols de câbles électriques et de batteries
vendues à des prix symboliques à un rece-
leur. Présentés devant la justice, ils ont été
condamnés à six mois de prison ferme et
100.000 DA chacun. Et à Ksar Chellala, les
gendarmes, lors d'une ronde, ont arrêté un

repris de justice spécialisé dans la vente de
boissons alcoolisées. L'opération s'est soldée
par la saisie de plus de 700 bouteilles de dif-
férentes marques. Une autre affaire traitée
par le Gendarmerie nationale à Takhmaret,
liée à la vente de boissons alcoolisées, suite
à une descente ou les fléaux sociaux ont
gagné le terrain 

Hamzaoui Benchohra

Près de 400 bottes de foin  ont été ravagées par
les flammes, dans l’après-midi d’hier, aux environs
de 18h16, au niveau du village Ouled Adda, rele-
vant de la commune de Ouled Sidi Mihoub,située
à une quarantaine de kilomètres de Relizane, chef-
lieu de wilaya, ont rapporté, lundi, les services de

la Protection civile de la wilaya de Relizane. Selon
la même source, les feux ont détruits environ 400
bottes de foin. Les éléments de l’unité secondaire
de la Protection civile de Djdiouia sont intervenus
pour éteindre un incendie dans la région de Ouled
Adda, ayant détruit 400 bottes de foin et ont pu

sauver près de 60 autres bottes de foin. Ainsi,
ils ont réussi à éteindre l'incendie, à préserver le
reste de la ferme et à éviter la propagation les
flammes aux maisons limitrophes et une écurie,
a-t-on précisé.

N.Malik

Education nationale à Mostaganem
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La nouvelle rentrée des classes 2022/2023
s'annonce heureuse et prometteuse  

Saisie de 15.000 pétards et feux d’artifice 

La  Sûreté  de  wi laya  de  S id i  Be l
Abbès organise une campagne de
sens ib i l i sa t ion  au  pro f i t  des
conducteurs de motos, qui se pour-
suit jusqu'au 20 septembre 2022,
rapporte un communiqué de la cel-
lule de la police.
Cette action entre dans le cadre de
sa mission de lutte contre les com-
portements négatifs, telles que la
conduite sur la ligne du tramway,

manœuvres dangereuses, conduite
en sens opposé et inverse, tapage
nocturne causé par des modifica-
t ions  dangereuses  e t  non
conformes  aux  normes  léga les ,
dont certains lancent une détona-
tion à chaque accélération, causant
un bruit énorme, absence de port
de masque de sécurité et défaut de
papiers, vitesse excessive, non-res-
pect du code de la route, vol à l 'ar-

racher et autres crimes l iés à ce
mode de transport, détaille le com-
muniqué.
Cette campagne, considérée comme
dernier ultimatum, vise à sensibili-
ser cette catégorie d'uti l isateurs
de ce moyen de transport à faire
cesser en urgence ces comporte-
ments  nuis ib les  qui  a f fectent  la
tranquillité générale, avant de re-
courir aux voies légales de dissua-

sions et autres mesures adminis-
tratives et pénales rigoureuses qui
s 'ensuivent  contre  les  contreve-
nants. 
À ce t itre,  la  police a arrêté 120
mobylettes dont 74 ont été mises
en fourr ière ,  87  in fract ions  rou-
tière, 39 autres liées au non port
du casque et 9 délits liés à la circu-
lation, conclut le communiqué.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

Dernier ultimatum aux conducteurs de motos

Relizane 

Près de 400 bottes de foin ravagées 
par les flammes à Ouled Sidi Mihoub 

Rel izane
Un enfant mineur
retrouvé pendu
dans son domicile
parental à El
Guettard
Le petit faubourg d’El
Guettard a été secoué,
ce lundi, par un drame
ayant occasionné la
perte cruelle d’un
enfant en bas âge dans
des circonstances
obscures qui restent à
déterminer par les
enquêteurs, ayant mis
en émoi la population
du Grand Dahra. En
effet, ce terrible drame
s’est produit, hier lundi.
Un enfant mineur de 14
ans, a été retrouvé mort
suspendu avec du fil de
fer. Après avoir disparu
de quelques heures par
ses parents dans sa
propre chambre située
au niveau de la cité
Remali, dans la
commune d’El Guettar
rattachée
administrativement à la
daïra de Mazouna, à
l’est, à une soixantaine
de kilomètres de
Relizane, chef-lieu de
wilaya. Alertés, les
éléments de l’unité
secondaire de la
Protection civile de
Mazouna ont procédé à
l’évacuation de la
dépouille mortelle à la
morgue de l’hôpital de
la ville de Mazouna. La
brigade de la la
Gendarmerie nationale
d’El Guettard a ouvert
une enquête pour lever
le voile sur ce drame s’il
s’agit bien d’un crime
ou d’un suicide.

N.Malik

Info 



A moins que les dirigeants actuels pensent
que la bataille de Stalingrad ait pu être une
opération très spéciale. Le recul aussi rapide
que significatif de l’armée russe dans la région
de Kharkov, qui signe ainsi sa première grande
défaite militaire depuis très longtemps, doit
être analysé. Dans une guerre, les batailles se
perdent, mais il est fondamental d’en tirer les
leçons – pour ne pas perdre la guerre. 

Quelques éléments politiques d’analyse
Hier, l’armée russe est quasiment sortie de la
région de Kharkov, gardant encore un petit
territoire à l’Est de la région et tentant de sta-
biliser le front sur la rive gauche de la rivière
Oskol. Les villes importantes comme Balakeia,
Koupiansk ou Izioum sont repassées sous
contrôle ukrainien (et les répressions ont com-
mencé malgré l’évacuation des civils). Ainsi,
le front revient aux portes du Donbass d’un
côté et débarque de l’autre à la frontière russe
(région de Belgorod), suite à la perte de la ville
frontalière de Volchansk. Le ministère russe
de la Défense, après un long silence de plus de
deux jours, déclare furtivement qu’il s’agit d’un
« repli stratégique »  : « Les troupes russes opé-
rant près de Balakleya et Izioum seront redé-
ployées en renfort dans la direction de Donetsk
afin d’atteindre les objectifs prédéfinis de l’opé-
ration militaire spéciale ». Difficile de trouver
une formulation qui aurait provoqué une ré-
action plus négative. Les gens n’apprécient
pas d’être pris pour des imbéciles et peuvent
perdre confiance. Lors de la Seconde guerre
mondiale, les bulletins d’information étaient
suivis avec assiduité, car les gens y croyaient.
Et la population y croyait, car ils annonçaient
aussi les défaites et les reculs. Et ainsi, justement,
ils laissaient entendre que tout serait mis en
œuvre pour reprendre le territoire. Or, la com-
munication désastreuse du ministère de la Dé-
fense laisse entendre derrière ces « maladresses
communicationnelles » une faiblesse politique
impardonnable : on laisse la région de Kharkov
pour mieux protéger le Donbass. Juste une
question en passant : Et qui vous dit, avec cette
logique, qu’il vous sera alors plus facile de dé-
fendre le Donbass, voire ensuite la Russie ?
Contrairement à ces déclarations, l’on a im-
médiatement eu Kadyrov, lui, remontant le
moral des troupes, comme il se doit, et pro-
mettant que tout serait fait pour reprendre le
territoire, pendant que Peskov déclare que le
Kremlin n’a aucun commentaire à faire, puisque
cela ressort du ministère de la Défense. Il est
vrai que justement ces jours-là une grande ré-
union avec Poutine avait lieu concernant le
développement du tourisme intérieur, les plages
de Sotchi étant surchargées. L’on retrouve aussi
Medvedev, tout frais dans son nouveau rôle,
mais étonnamment résistant depuis février,
déclarant que tous les buts seront atteints et
s’en tient mordicus à la capitulation de l’Ukraine.
Et l’on retrouve enfin des paroles de vérité, et
donc de courage, venues de DNR. Eux ne font
pas de la communication, ils font de la politique,
ils défendent leur terre et communiquent des-
sus. C’est la différence et cela se sent. Le vice-
ministre de la Communication de DNR, Danyil
Bezsonov, reconnaît la perte de la ville straté-
gique d’Izioum en ces mots courageux : « Oui,
nous avons quitté Izioum, ainsi que d’autres
villes de la région de Kharkov. Bien sûr, c’est
mauvais. Bien sûr, c’est le résultat d’erreurs
de haut commandement.  Mais il n’est pas né-
cessaire de chercher des significations cachées
là-dedans. Il ne s’agit pas de négociations, ni
de trahison. On se bat juste du mieux qu’on
peut. À tous les niveaux. Quelque part mieux,

quelque part pire ». Quelques remarques in-
termédiaires : il ne s’agit pas d’un retrait stra-
tégique, mais d’une défaite ; une défaite due à
des erreurs de commandement, c’est-à-dire
qui pose des questions systémiques d’évalua-
tion de la situation et de position politique, et
oblige à s’interroger sur la longue réforme de
l’armée, selon les recommandations globalistes,
de ces 20 dernières années. « L’essentiel est
d’admettre ses erreurs et d’en tirer les bonnes
conclusions. Mais il faut reconnaître ses erreurs
et ne pas parler d’un plan astucieux pour attirer
des Ukrainiens naïfs et sûrs d’eux dans le chau-
dron de Voronej. (…). L’encerclement du groupe
russe à Izioum aurait été un désastre. D’un
point de vue militaire,  la décision de se retirer
est absolument correcte dans les circonstances
merdiques actuelles». La décision est bonne,
mais comment en est-on arrivé à devoir prendre
une décision aux conséquences aussi mau-
vaises, parce que toute autre eût été encore
pire ?

C’est bien à cette question qu’il faut
réfléchir
Il faut absolument ici noter l’implication directe
de l’OTAN dans cette bataille de Kharkov, ce
qui explique la première déroute de l’armée
russe. « Volchansk est occupé par les troupes
de l’OTAN. Exactement comme ça et rien
d’autre. L’on écrit à partir de là-bas, qu’il n’y a
pratiquement pas de nazis ukrainiens dans la
ville. Beaucoup de noirs et d’anglophones.
Exactement la même situation dans Cossack
Lopan ». Et les combats sont dirigés par des
officiers de l’OTAN, selon les interceptions de
communications. D’ailleurs, le NYT publie lui-
même un article confirmant la direction de l’ar-
mée ukrainienne par l’OTAN et la préparation
de l’offensive avec le renseignement américain
cet été. Et n’oublions pas cette nouvelle tech-
nique, celle de la sur-utilisation des « merce-
naires ». Personne n’a vu leur contrat, personne
ne sait s’il s’agit réellement de mercenaires (la
quantité ici est quand même surprenante) ou
s’il s’agit d’une implication directe – mais dis-
crète – des militaires des pays membres de
l’OTAN sous couvert de mercenariat. Comme
cela été justement remarqué dans la région de
Kharkov : « Il y a des mercenaires dans les
rangs des unités des forces armées ukrai-
niennes, qui sont actuellement impliquées dans
la région de Kharkov. Ce sont des citoyens des
États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et
d’autres pays membres de l’Alliance de l’At-
lantique Nord. Ils sont pas seulement dans les
formations de combat des Forces armées ukrai-
niennes, ils commandent la bataille dans les
unités, qui sont en action offensive ». Donc,
l’OTAN est bien entrée en guerre contre la Rus-
sie à Kharkov. Sans déclarer la guerre, mais la
faisant. Ce qui rend la tâche beaucoup plus
difficile à la Russie. Car comment réagir ? Et
c’est une question stratégique que les élites
dirigeantes devront régler rapidement, s’ils ne
veulent pas avoir à régler la question de la ca-
pitulation – de leur capitulation. Les consé-
quences seraient fatales pour eux personnel-
lement, puisque le sort de Milosevic ou de
Hussein leur est déjà réservé, comme on l’a
appris sur LCI : Et surtout, la Russie n’y survi-
vrait pas – comme entité étatique. Des voix se
lèvent déjà dans l’opposition radicale pour «
décoloniser la Russie », c’est-à-dire achever le
processus commencé en 1991 de démembre-
ment de ce (trop) grand pays millénaire. Les
Ukrainiens, de leur côté, s’emballent et le se-
crétaire du Conseil national de sécurité, Alexeï
Danilov, parle, je cite, d’une « capitulation totale

de la Russie et de sa nécessaire démilitarisation
avec l’aide de nos partenaires occidentaux ».
Et de préciser : « Notre tâche est de faire en
sorte que la Russie n’ait même pas le désir de
penser qu’elle peut attaquer ses voisins, en
particulier de la manière dont elle l’a fait par
rapport à notre pays ». Dans ce contexte, hier,
Macron téléphone à Poutine et entre dans le
jeu de la « capitulation douce et raisonnable »
: « À cette occasion, il a condamné la poursuite
des opérations militaires russes en Ukraine et
a rappelé son exigence qu’elles cessent au plus
vite, que s’engage une négociation et que soient
rétablies la souveraineté et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine ».  Le soir même, l’armée russe a
réagi et pour la première fois a réellement tou-
ché des infrastructures stratégiques avec des
missiles depuis les eaux de la mer Noire et de
la Caspienne. Ainsi, les centrales électriques
de Kharkov et Zmiev dans la région de Kharkov,
la centrale de Pavlograd dans la région de Dnie-
propetrovsk et la centrale thermique de Kre-
mentchoug dans la région de Poltava ont été
touchées. Plusieurs régions sont restées en
partie sans électricité, les trains ont été stoppés,
le métro à Kharkov aussi et internet a bugué.
L’électricité a été aujourd’hui partiellement ré-
tablie, puisque l’armée russe n’a touché qu’une
partie de la capacité énergétique de l’Ukraine.
Hier soir aussi, le discours médiatique com-
mençait à changer. Soloviev déclarait que les
gens attendaient une réaction forte de l’armée
russe. Sur la chaîne Telegram « Poutine v Tele-
gram » l’on annonçait un changement radical
de la stratégie de l’armée russe désormais. Es-
pérons que cette fois-ci, cela ne s’arrêtera pas
à la communication, avec quelques vidéos of-
ficielles montrant des blindés roulant sur des
routes. Pour terminer ce texte déjà très long,
je voudrais faire quelques remarques générales
et politiques. Et donc poser certaines questions,
dérangeantes, délicates, parfaitement incon-
fortables, mais indispensables, sans prétendre
être exclusives. 

Quels sont les buts de la Russie ? 
Lors du lancement en février de l’armée russe,
il a été annoncé que l’Ukraine devait être dé-
nazifiée et démilitarisée. Or, derrière ces
concepts très larges, flous et à géométrie va-
riable, aucun but concret, ni méthode n’ont
été fixés. Et cela s’est vu avec les changements
de stratégies trop fréquents, qui montrent sur-
tout une absence de stratégie ferme, mais une
tendance à la réaction. La Russie, qui avait maî-
trisé l’ordre du jour en lançant très rapidement
ses forces en février, a perdu l’initiative presque
immédiatement avec les négociations et diffé-
rents « gestes de bonne volonté ». Cette indé-
cision chronique des élites russes, menaçant
de toucher les centres décisionnels sans le
faire, parlant de dénazification sans oser assu-
mer un changement de pouvoir à Kiev, parler
de démilitarisation sans mettre hors-services
les cibles stratégiques, parlant toujours de sa
volonté militaire tout en acceptant toutes les
négociations possibles et contre-productives
(île des Serpents, blé, centrale de Zaporijia) a
été utilisée contre elle. De plus, l’été a été lar-
gement mis à profit par l’OTAN pour mettre
au point une offensive, quand Choïgu annonçait
à Poutine dès la fin mars, que les principaux
objectifs avaient été atteints. Il est urgent que
la Russie détermine réellement quels sont ses
buts à moyen et long terme, comment elle en-
visage le territoire ukrainien, quel pouvoir doit
être installé sur quel territoire. Et ces décisions
ne doivent pas être situatives, c’est-à-dire « en
réponse à ». La stratégie doit être établie fer-

mement pour obliger la partie adverse à s’adap-
ter à elle – et non l’inverse.

Quelle est la volonté politique des élites
russes ? 
Le positionnement des élites politiques en Rus-
sie reste toujours un sujet d’inquiétude, car si
la partie globaliste est plus ou moins muselée
actuellement, elle est toujours en place et dé-
tient une capacité décisionnelle, qui non seu-
lement est disproportionnée par rapport à sa
légitimité politique intérieure, mais va à l’en-
contre de l’intérêt national dans ce contexte
géopolitique. Et dans des moments difficiles,
cela joue sur la capacité de réaction du pays,
l’affaiblit fortement dans ses rapports interna-
tionaux stratégiques.
Cette guerre doit se gagner militairement sur
le territoire ukrainien, mais elle doit également
se gagner par la déglobalisation du pays, ce
qui passe obligatoirement par un remaniement
des élites. L’on voit jusqu’à présent les consé-
quences dans tous les mécanismes globaux
de négociations, dans lesquelles la Russie est
entraînée de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur
avec la volonté d’une partie des élites diri-
geantes de faire partie de ce système global et
non pas de le remettre en cause. Or, les élites
globalistes sont passées au combat contre la
Russie, elles utilisent la prédisposition intérieure
de ces petits soldats idéologiques pour cela.
La Russie ne peut avoir sa place dans le système
global, les événements sont allés beaucoup
trop loin, nous ne sommes pas en 2014. Sans
une réelle prise de conscience de cela, l’hési-
tation et l’auto-tromperie sont des armes utili-
sées pour discréditer les élites dirigeantes
russes dans leur unité et effriter leur légitimité,
donc leur pouvoir.Peut-on encore parler sé-
rieusement « d’Opération militaire spéciale»,
quand il s’agit d’une guerre conventionnelle?
La Russie est focalisée sur la « guerre hybride
», comme s’il s’agissait d’une nouveauté. Tout
conflit armé conventionnel s’est toujours ac-
compagné, au minimum depuis la modernité,
d’une dimension politique, économique et
communicationnelle. Il a toujours été voulu
d’amoindrir les capacités économiques de l’ad-
versaire, la propagande de guerre a toujours
existé avec les guerres, la déstabilisation de la
situation politique aussi, seules les méthodes
varient en fonction des progrès technologiques,
mais il est une erreur de se focaliser sur la di-
mension communicationnelle pour autant. La
communication se nourrit du réel et l’offensive
de Kharkov le montre, pour ceux qui avaient
encore un doute. Diffuser massivement sur
toutes les chaînes Telegram des images d’unités
militaires en mouvement, ne fait pas gagner
une bataille. Par ailleurs, le vocable « opération
spéciale » semble renvoyer aux opérations mi-
litaires menées en Syrie, par exemple. Des opé-
rations ponctuelles, conduites en partenariat
avec l’armée régulière nationale sur un territoire
étranger. Or, l’Ukraine n’est pas la Syrie. Si la
Russie a décidé finalement d’intervenir en
Ukraine, c’est justement parce qu’elle considère
la terre ukrainienne comme historique russe,
comme la sienne. C’est une guerre de libération
nationale, de décolonisation pour reprendre
l’expression à la mode, ou sinon il valait mieux
continuer à avaler des couleuvres. C’est indi-
geste, mais certains pays vivent très longtemps
avec des indigestions chroniques. Certes, ils
vivent très mal, il n’en reste pas grand-chose
en fin de compte, mais ils ne remarquent même
pas leur disparition.

Karine Bechet Golovko

« Cela fait longtemps que les guerres ne se déclarent plus dans les règles de l’art, elles se font. C’est
ainsi que l’OTAN a directement et personnellement conduit l’offensive de Kharkov, ce qui marque la
fin objective de la prudente « Opération militaire spéciale » pour la Russie. 
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Les enjeux



«D ans le cadre de la
relance des salles
de cinéma au ni-
veau national, le

cahier de charges relatif à l'ex-
ploitation et à la gestion de ces
salles par les privés sera pro-
mulgué dans les jours, voire les
semaines à venir», a indiqué la
ministre dans son allocution lors
d'une rencontre avec des promo-
teurs intéressés par ce domaine,
en présence d'un représentant du
ministère de l'Industrie, pour
écouter leurs préoccupations.
La ministre a indiqué que son sec-
teur s'attelait depuis des mois à
élaborer un cahier de charges re-
latif à l'industrie cinématogra-
phique, devant ouvrir de nou-
veaux horizons et accompagner la
dynamique économique que
connait le pays pour faire de cette
industrie un secteur productif
adapté aux mutations socioéco-
nomiques. 
Elle a expliqué que cette ren-
contre qui s'inscrit dans le cadre
des actions de concertation entre
les départements ministériels
«constitue une occasion pour
nombre de porteurs de projets
d'investissement dans le domaine
de l'industrie cinématogra-
phique».
«Il émane, également, de la vo-
lonté d'accompagner et soutenir

les projets et de tenter de trouver,
de concert, des solutions à tous
les obstacles qui entravent la
concrétisation de ces projets», a
ajouté la ministre soulignant «l'im-
portance accordée à l'investisse-
ment dans le domaine cinémato-
graphique et la coopération avec
le secteur privé». «Cette nouvelle
approche économique du secteur
de la culture s'inscrit dans le
cadre du plan d'action du Gou-
vernement et en application des
instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune», a expliqué la ministre,
soulignant que son département
s'attèle à sa réalisation à travers
un véritable investissement et
l'accompagnement de toutes les
initiatives versant dans la relance

de l'industrie cinématographique
en partenariat avec les différents
secteurs concernés. Cette dé-
marche vise à développer ce sec-
teur stratégique, a-t-elle poursuivi.
«D'après les chiffres publiés par
les instances internationales, le
cinéma est parmi les industries
qui génèrent le plus de profit,
outre les postes d'emploi qu'il
crée», a mis en avant Mme Mou-
loudji.
«Conscient de cet enjeu, l'Etat al-
gérien s'emploie à renforcer l'ar-
senal juridique par la nouvelle loi
sur l'investissement», a affirmé la
ministre, rappelant que cette loi
était à l'ordre du jour de la ren-
contre notamment dans son volet
lié à la subvention de cette in-
dustrie. La nouvelle loi encoura-

gera les initiatives et les projets de
l'industrie culturelle en général
et cinématographique en parti-
culier.
Pour la ministre, «l'industrie ci-
nématographique est liée à plu-
sieurs domaines dont la forma-
tion, la réalisation, la production
et la distribution et chaque volet
nécessite des infrastructures qui
permettront d'insuffler une dy-
namique, promouvoir la
consommation culturelle et as-
surer d'autres moyens pour sub-
ventionner la production».
Plusieurs projets d'investisse-
ment en la matière ont été pré-
sentés par des investisseurs pri-
vés dont la ministre a écouté les
préoccupations.

R.C.

Promulgation prochaine d'un cahier de charges
Exploitation et gestion des salles de cinéma
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DÉCÈS DU CINÉASTE
FRANCO-SUISSE 
JEAN-LUC GODART

L
e réalisateur
franco-suisse
Jean-Luc
Godard est
décédé mardi 13
septembre à

l’âge de 91 ans.
Scénariste, écrivain,
critique et théoricien du
cinéma, Jean-Luc
Godard était un
monument du septième
art français.
Au cours de sa longue
carrière, qui a débuté
en 1957, il a été
plusieurs fois
récompensé. Il a
notamment reçu un
César d’honneur pour
l’ensemble de sa
carrière en 1987 et,
l’année d’après, il a
reçu un César d’honneur
pour son œuvre. En
2010, il a obtenu un
Oscar d’honneur pour
l’ensemble de sa
carrière.
Il était le dernier grand
représentant du
mouvement
cinématographique la
Nouvelle Vague, qu’il a
créé aux côtés de
François Truffaut, Agnès
Varda, Eric Rohmer,
Claude Chabrol, et
Jacques Rivette, entre
les années 1960 et 1970.
Après avoir soufflé ses
90 bougies en décembre
2020, Jean-Luc Godard
avait annoncé qu’il
comptait mettre fin à sa
carrière de cinéaste.
Dans un entretien livré
à l’occasion de la 25e
édition du festival
international du film de
Kerala, en Inde, le 2
mars 2021, le réalisateur
expliquait qu’il allait
conclure ses deux
derniers projets avant
de s’accorder une
retraite bien méritée.
Parmi ses oeuvres les
plus remarquables, on
peut citer « A bout de
souffle » (1960), « Le
mépris » (1963), « Bande
à part » (1964), « Pierrot
le fou » (1965), «Prénom
Carmen » (1983), …

R.C.

CINÉMA

C'est un domaine artistique ex-
clusivement qui a connu dans son
histoire des périodes fastes. Les
femmes de tous les temps qui se
sont chargées du métier, ont fait
preuve d'un génie créateur et d'un
savoir-faire exemplaire.
La pratique du tissage remonte
chez nous à la nuit des temps et
c'est au fil des générations, avec
les découvertes de nouveaux pro-
cédés, de l'expérience acquise,
que cet art a connu une nette
amélioration dans la fabrication,
que les produits fabriqués se sont
affinés. L'Algérie n'a rien à envier
aux autres pays sur le plan de la
qualité des couvertures, des tapis
en laine, des burnous fortement
appréciés par les étrangers en vi-
site touristique. La particularité
des régions d'Algérie, c'est que
chacune a son style, sa marque de
fabrication, ce qui fait qu'un tapis
de Tlemcen est différent de celui
qui se fait à Ghardaïa, en Kabylie
ou dans les Aurès. Avant d'arriver
au stade du tissage, il faut pas-
ser par la transformation de la
matière première : laine de bo-
vins, poils de chameaux ou poil
de chèvres. Les procédés sont à
peu près les mêmes pour ces trois

variétés à partir desquelles on
obtient de grosses bobines de fil
prêts au tissage. Mais pour en ar-
river là, il faut laver la laine de
mouton de chèvre ou de cha-
meau. C'est un travail fastidieux
parce qu'il faut procéder avec mi-
nutie en les débarrassant de
toutes les impuretés. Une fois
lavée soigneusement, on arrive
en phase de cardage. Si la quan-
tité de laine est importante est
importante, il faut être à plusieurs
pour tout peigner. Chaque femme
qui participe au travail se sert
d'une paire de cardes. Et nous
rappelons qu'il s'agit là d'une ac-
tivité exclusivement féminine.
Le cardage étant supposé ter-
miné, il faut passer au filage, tra-
vail long et fastidieux qui de-
mande beaucoup de patience et
d'ardeur. Il faut des dizaines de
bobines, sinon des centaines s'il
s'agit d'un projet ambitieux de
production de plusieurs pièces.
Imaginez le poids de la laine filée
et mis en grosses bobines. Il existe
par ailleurs du fil coloré pour in-
tégrer des dessins en polychrome
sur les couvertures ou les tapis ;
c'est suivant le style et le goût de
la tisseuse Tout d'abord on monte

la trame, travail essentiel et mé-
ticuleux ; elle est constituée de
deux rangées croisées de fil « spé-
cial métier à tisser, fil solide qui ne
se casse pas » et elles sont mon-
tées à même le sol autour de deux
piquets situés l'un de l'autre à une
distance précise. Une femme
munie d'une grosse bobine fait
des va et vient pour faire passer
à chaque fois le fil autour de
chaque piquet. Lorsqu'une bo-
bine est finie elle prend une autre.
On dresse le métier à tisser à
l'aide de deux longues perches
dressées verticalement et sur les-
quels on fixe deux autres perches
horizontales l'une en haut l'autre
au bas à une distance qui per-
mette aux deux femmes chargées
du tissage d'être à l'aise en posi-
tion assises et d'avoir les jambes
libres sous la deuxième perche
horizontale. Une bien fois instal-
lées, chacune de son côté, les
deux tisseuses armées chacune
d'un peigne, se mettent à l'œuvre
avec l'ardeur habituelle. Leur tra-
vail consiste à faire passer le fil de
laine entre les deux rangées de
fils de la trame et le tasser en-
suite à l'aide du peigne aux dents
métalliques. Pendant ce temps

du tissage, deux ou trois se-
maines, quelquefois plus, les deux
femmes ont besoin de la bonne
compagnie pour discuter, de pré-
férence de femmes férues de
connaissances.
Habituellement toutes celles qui
s'occupent de métiers à tisser
possèdent deux arts : l'art du tis-
sage et l'art de bien parler en lan-
gage populaire. Elles passent leur
vie devant le métier à tisser et
pendant quarante, cinquante ans,
sinon plus. Des centaines de cou-
vertures, tapis, burnous portent
leurs signatures. Des femmes ex-
ceptionnellement résistantes, dé-
tentrices de tous les secrets de
transformation de la laine. Elles
sont parties sans qu'il y ait eu
une relève. Il n'y a pas eu de trans-
mission.
La génération de femmes ac-
tuelles obligées de se rabattre sur
les produits industriels de
moindre qualité, sont incapables
de recréer cet art ancestral perdu
à jamais. Elles ont dit adieu aussi
aux discussions enrichissantes
émaillées de proverbes, d'his-
toires fantastiques de leurs aî-
nées.

Abed Boumediene

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji
a annoncé, mardi à Alger, la
promulgation prochaine du
cahier de charges relatif à
l'exploitation et à la gestion
des salles de cinéma par les
privés.

Un art, une activité lucrative en voie d'extinction
Tissage



Les éléments constituant le troi-
sième groupe ont été sollicités sur
instruction de Mohamed Boumez-
rag et Mokhtar Arribi.
Bouricha Mohamed est un footbal-
leur algérien installé, lui et sa
famille, à Nîmes avec son épouse
Giselle et ses deux enfants Nadhya
et Kathya et dont la presse régio-
nale du Midi en date du samedi 22
octobre 1960 annonçait succincte-
ment en page intérieure que deux
footballeurs professionnels du nom
de Mohamed Bouricha qui joue à
Nîmes Olympique et Amokrane
Oualiken qui a été transféré de
Nîmes à Montpellier auraient dis-
paru le lundi 24 sur la foi d’une
dépêche united-press Midi libre
indiquant que deux footballeurs
Oualiken et Bouricha auraient été
arrêtés à la frontière espagnole.
C’est à Boufarik où il est né le 10
octobre 1934 que Mohamed Bouri-
cha a fait ses premiers pas dans le
football, et c’est au sein de cette
honorable formation du WAB qui
respire à plein poumon le football,
qu’il débuta le football avant de
quitter au milieu des années 1950
l’Algérie vers la France pour
embrasser une carrière profession-
nelle plus précisément à Nîmes où
il s’affirmera par la suite. Après l’in-
dépendance de l’Algérie, il préfère
rester et devient conseiller tech-
nique auprès du ministère de la
Jeunesse et des Sports, il fut décoré
en 1981 de la légion d’honneur. Il y
avait deux formations footballis-
tiques à Boufarik, le WAB et l’USB
composés de footballeurs euro-
péens, et Mohamed a choisi le
WAB.
Bouricha reste jusqu’à maintenant
un exemple de footballeur qui pos-
sédait un tempérament de gagneur.
Le joueur boufarikois s’était mon-
tré tout au long de sa carrière d’un
sérieux exemplaire sur le terrain et
sa vie de tous les jours. De par sa
stature puissante et athlétique,
Mohamed Bouricha est né dans
une région footballistique ratta-
chée à la wilaya de Blida. Elle était
(Boufarik) réputée par son agricul-
ture et son amour du sport. Elle a
produit divers champions, que ce
soit en boxe, le cyclisme, mais aussi

en football car pour les sportifs qui
ne le savent pas, le WAB a damé le
pion aux grandes formations foot-
ballistiques à l’image du Mouloudia
Club d’Alger, de l’USM Alger, de la
JS Kabylie, du MC Oran, de l’USM
Bel-Abbès, de la JS Bordj-Ménaïel,
de l’USM El Harrach, de la JSM
Skikda, de l’Escadron noir de
Guelma, de l’USM Annaba, du MO
Constantine, du CS Constantine et
différentes formations footballis-
tiques du Championnat algérien.
C’est à Boufarik que Mohamed
Bouricha a fait ses preuves et ses
premiers pas dans le monde du
football et c’est aussi dans la sym-
pathique ville des Oranges qu’il

partit  faire une carrière profession-
nelle dans les années 1950 en
France et plus précisément à
Nîmes Olympic où il s’affirmera par
la suite et devient un titulaire indis-
cutable dans les années 1950-1960,
Mohamed Bouricha n’a pas hésité
un seul instant à répondre à l’appel
du devoir, de la noble cause, du

FLN, un mouvement pour l’indé-
pendance de l’Algérie libre et indé-
pendante, certes cela s’est fait un
peu tardivement vers les années
1960, et ce départ s’apparente à un
acte patriotique, à une obligation
morale au détriment d’une carrière
professionnelle prometteuse, il n’a
pas hésité, il avait tout abandonné,
il a tout laissé derrière lui car pour
lui, la patrie passait avant tout
autre chose, il a rempli sa mission
de footballeur, de professionnel, de
Moudjahid, il nous a quitté derniè-
rement sous l’ère de la présidence
de Kheireddine Zetchi, président
de la Fédération algérienne de foot-
ball qui n’avait pas hésité, lui et les

membres du Bureau fédéral et les
membres de la sélection nationale,
et à leur tête Djamel Belmadi à lui
présenter et à toute sa famille leurs
sincères condoléances.
Bernard Deschamps avait écrit sur
son blog que la glorieuse équipe
du Front de libération nationale
était en deuil et qu’il était boule-

versé par la disparition de Moha-
med Bouricha et qu’il présentait
ses condoléances à son épouse
Giselle, ses deux enfants Nadhya et
Kathya, à ses gendres et à ses
petits-enfants et toute l’Algérie.
Mohamed Bouricha fut enterré au
cimetière du Pont de la justice à
Nîmes.
Mohamed Bouricha naturellement
jouait au WAB avec les jeunes de
son quartier et il refusait les sollici-
tations nombreuses que lui adres-
sait l’équipe européenne. Cepen-
dant, à l’issue de ses études pro-
fessionnelles, il dut accepter de
s’inscrire au club corporatif de la
société AYA de l’aviation car c’était
la condition pour être embauché
comme ajusteur, mais à la fin de la
guerre d’Indochine en juillet 1954,
l’usine de Boufarik intègre des mili-
taires démobilisés et Mohamed
Bouricha eut une altercation vio-
lente avec l’un d’eux, un sergent
chef qui tenait des propos racistes.
A la suite de cet incident, il démis-
sionne et s’embarque pour la
France et ce départ est significatif
de l’état d’esprit de nombreux
Algériens qui ne supportaient pas
les injustices, les brimades, le
mépris et autres. Une fois en
France, le parcours de Mohamed
Bouricha est à cet égard éclairant,
son épouse Giselle qui est nîmoise
l’avait beaucoup aidé dans son
parcours footballistique, aupara-
vant il avait joué à la «Grand
Combe», un club dirigé par Mala-
parte et Riquet où Kader Firoud,
Marcel Rouviére, Pierre Barlaguiti
et Bosquier l’avaient remarqué.
Jamais au grand jamais un footbal-
leur algérien n’était aussi patrio-
tique envers son pays qu’il aimait
de tout son cœur.

Kouider Djouab
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Mohamed Bouricha (Équipe du FLN)
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Championnat
arabe de bas-
ket-ball : les
adversaires de
l’Algérie connus

Les deux clubs algériens de

basketball (dames), le MTS

Basketball Sétif et le GS

Cosider sont désormais fixés

sur leurs adversaires, lors

du 23e championnat arabe

féminin des clubs de bas-

ket-ball, prévu en Tunisie

du 20 au 28 septembre, à

l'issue du tirage au sort

effectué, mardi.

Le MTS basket-ball Sétif

évoluera dans le groupe A,

aux côtés de l'ES Cap-bon

de Tunisie (organisateur), Al

Sharjah (Emirats arabes

unis), Shabab Al Fuheis

(Jordanie), Mogadishu City

Club (Somalie) et Smouha

sport (Egypte).

Pour sa part, le GS Cosider

affrontera dans le groupe B,

respectivement, Al Hilal

(Tunisie), Beyrouth (Liban),

Al Thawra (Syrie) et Ortho-

doxie (Jordanie).

Le Boufarikois qui a fait les grands 
jours de Nîmes
C’est dans le club-phare de
la ville de Nimes que l’an-
cien footballeur du Front
de libération nationale évo-
luait lorsqu’il a rejoint les
rangs de la formation du
onze de l’indépendance en
1960, faisant partie du troi-
sième contingent de foot-
balleurs qui ont pris fait
pour la noble cause pour la
libération de l’Algérie en
compagnie de Mohamed
Maouche, Mokrane Ouali-
ken, Ali Benfedhah et
Abderahjmanne Defnoun
et des dizaines de footbal-
leurs professionnels.

n Bouricha a refusé de nombreuses sollicitations d’équipes européennes.

Mohamed Bouricha naturellement jouait
au WAB avec les jeunes de son quartier et
il refusait les sollicitations nombreuses
que lui adressait l’équipe européenne.
Cependant, à l’issue de ses études pro-
fessionnelles, il dut accepter de s’inscrire
au club corporatif de la société AYA de

l’aviation car c’était la condition pour être
embauché comme ajusteur mais à la fin
de la guerre d’Indochine en juillet 1954,
l’usine de Boufarik intègre des militaires
démobilisés et Mohamed Bouricha eut
une altercation violente avec l’un d’eux,
un sergent chef qui tenait des propos

racistes. 



Nouvel imbroglio en vue de l’organisation d’une
Coupe d’Afrique des Nations… 
La délégation de la Confédération africaine de football qui vient de
séjourner, en Guinée, a-t-elle pour mission de rassurer malgré
toutes les rumeurs qui se baladent en interne ou en externe à ce
pays-hôte, en l’occurrence que la CAN-2025 déployait son logo sous
un autre ciel. La déception ne sera que grande pour les Guinéens
qui espèrent encore pouvoir mettre en lumière leur pays. Oui,
mais, cette délégation qui vient de séjourner dans ce pays serait
plutôt venue pour faire passer le message «Surprise» «Ne croyez pas
aux rumeurs, la CAN aura lieu ici sur ses terres, malgré les rumeurs,
et qu’elle n’est pas là pour retirer l’organisation de cette compéti-
tion à Conakry». Et pourtant, un média démontre le contraire. Il
évoque l’existence d’un document qui vient de fuiter et qui dit tout
le contraire !

Le document qui détruit tout 
Osasu Obayiuwana, journaliste de la BBC réputé pour son sé-
rieux «publie ce jeudi un compte-rendu du comité exécutif de la CAF
en date du 3 juillet, et ce document entérine que la Guinée ne sera
pas prête dans les temps pour accueillir la compétition et qu’une
délégation doit être envoyée sur place pour l’informer de cette dé-
cision !» L’information se perd dans les rumeurs qui se croisent, un
média s’interroge sur le fait que deux mois plus tard, la même dé-
légation qui a séjourné en Guinée, «fait tout le contraire et maintient
que la Guinée reste le pays-hôte».

«La CAF a-t-elle changé d’avis, et pourquoi ?» 
La question est au centre, mais, il reste que les observateurs se di-
sent impuissants. Ils déduisent que la CAN ne se jouera pas en Gui-
née. «La visite en cours n’est qu’une mascarade qui débouchera
tôt ou tard sur le retrait de la compétition à la Guinée ?»  Les spé-
cialistes et les observateurs qui gardent un œil sur ce dossier CAN

2025, n’arrivent pas à situer ce qui se trame, mais les jeux seraient
faits. La CAF tourne autour du pot sans avoir la force d’annoncer
le retrait à la Guinée, l’organisation de cette compétition. L’ins-
tance panafricaine va devoir s’expliquer sur cette situation ubuesque. 

La question qui sème tout : oui ou non ?
Le document contradictoire qui a fuité, via le journaliste de la BBC,
Osasu Obayiuwana, confirme que la décision est déjà prise depuis
le 3 juillet, celle de retirer l'organisation de la CAN, à la Guinée. Alors
que la «présidente du comité de normalisation de la Fédération gui-
néenne de football (Conor), Mariama Sy a dénoncé un complot fo-
menté de l'intérieur. «Je confirme que c’est une folle rumeur (…).
Je vous signale que la Fédération guinéenne de football est la porte
d’entrée de toutes les informations qui viennent de la CAF. Toutes
les informations qui viennent passent par nous. Nous sommes
connectés 24h24 avec la FIFA et la CAF. S’il y a un courrier qui ar-
rive en Guinée, ça vient officiellement à travers nous», a d’abord af-
firmé la dirigeante. «La délégation de la CAF a été reçue par la

COCAN où un message a été passé. Le chef de la délégation a dit
qu’ils ne sont pas venus pour retirer la CAN à la Guinée. Ils sont venus
se rassurer que les choses sont en train d’aller dans le bon sens.
(…) C’est de l’intox qui vient de notre propre pays et c’est ce qui
me choque. Comment des Guinéens aujourd’hui peuvent vouloir
boycotter l’organisation de la CAN-2025, qui va être aujourd’hui le
levier de la croissance de notre pays, du développement avec
tout ce qui va être fait ?» Mariama Sy estime que la Guinée s’est don-
née les moyens de rassurer la CAF ces derniers jours. «C’est vrai
que la Guinée depuis 2014 (date de l’attribution, ndlr) n’a pas fait
grand-chose. L’ancien régime n’en n’a pas fait une priorité. Donc la
CAF a tout à fait raison de s’inquiéter. Mais, depuis le 5 septembre
justement, sous la houlette du ministre des Sports, qui en a fait son
cheval de bataille, l’engagement de son président et du gouverne-
ment qui est fortement impliqué, on a fait des choses extraordinaires.
Les entreprises ont été choisies, les contrats ont été signés», a rap-
pelé la dirigeante. Affaire à suivre…

Et l'Algérie dans tout ça ?
Pour le président de la FAF, à qui la question a été posée lors de la
Coupe arabe U17 «je dois dire que rien n’est encore officiel concer-
nant le retrait de l’organisation de la CAN-2025 à la Guinée. Tant que
la Confédération africaine de la discipline n’a pas encore tranché sur
le sujet, on ne peut annoncer quoi que ce soit concernant une
éventuelle candidature algérienne. Ce serait incorrect aussi de la faire
de notre part du point de vue déontologique», c’est la précision du
successeur de Charaf-Eddine Amara à la tête de l’instance footbal-
listique du pays». Le dossier n’est pas prêt d’être fermé, au contraire. 

Une analyse de H. Hichem

nCanal Sport 360 : Rennes - Fenerbahçe à 19h 
nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

Mehdaoui n’est plus
Adieu Cheikh
Dahmane…

Mohamed Bouricha
(Équipe du FLN)
Le Boufarikois qui a fait
les grands jours de
Nîmes

en direct le match à suivre
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CAN-2025 : une compétition africaine accrochée 
à un nuage de doute

Présidente du Comité de normalisation de la FGF, 
Mariama Sy dénonce un complot.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside ce mercredi au Palais du peuple (Alger) une cérémonie en l’honneur

de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans, sacrée championne arabe, ainsi que des sportifs handisports distingués au

niveau international et des athlètes médaillés aux jeux de la Solidarité islamique (Konya-2022).Le président de la République est arrivé

auparavant au Palais du peuple pour honorer les jeunes footballeurs, leur staff technique, ainsi que les sportifs distingués lors des dif-

férentes compétitions régionales et internationales. Il a été accueilli à son arrivée au Palais du peuple par de hauts responsables de

l’Etat.Pour rappel, la sélection algérienne des U17, sous la conduite de l’entraineur Rezki Remmane, a réalisé un parcours sans faute

en remportant ses six matchs du tournoi arabe disputé du 23 août au 8 septembre 2022 à Mostaganem et Sig. Elle a été sacrée

championne arabe aux dépens de son homologue du Maroc 4-2 aux tab (1-1 temps règlementaire), en finale de la 4e édition de la

Coupe arabe disputée le 8 septembre au stade de Sig (Mascara).Cette cérémonie en l’honneur de la sélection algérienne des moins

de 17 ans, des sportifs handisports illustrés lors des manifestations internationales, ainsi que les médaillés des jeux de la Solidarité

islamique disputés à Konya en Turquie du 9 au 18 août dernier, s’inscrit dans le cadre de la politique du Président de la République

visant à promouvoir et à encourager l’émergence du sport national.

Le Président Tebboune préside une cérémonie en l’honneur de l’équipe nationale U17 et des athlètes médaillés 


