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«DONNER DAVANTAGE D'IMPORTANCE À L'AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE DU CITOYEN» PAGE 

Le groupe informel Opep+, composé
des treize (13)  pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de ses dix alliés dirigés
par la Russie, ont convenu, hier, sans
grande surprise, lors de la  33e réunion
ministérielle Opep et non-Opep tenue
pour la  première fois en présentiel
depuis 2020 à Vienne, de réduire leur
production de pétrole de  2 millions de
barils par jour (bpj) pour le mois de
novembre. Lire en page 2

L’OPEP+ MARQUE LE COUP :
BAISSE DRASTIQUE DE  MILLIONS B/J POUR NOVEMBRE 
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ANP : Des tentatives d'introduction de plus
de 14 qx de kif traité déjouées

COOPÉRATION
Le Président Tebboune reçoit le ministre d'Etat
ougandais chargé de la coopération régionale

Le volume de production d l’Algérie  baisse à 1,007 million b/j 

C’est la plus importante réduc-
tion effectuée par l’Alliance de-
puis  le début de la pandémie qui
a lourdement affecté le marché.
Une fois de plus, l’Opep ignore
les appels des Etats-Unis et de
l’Europe à augmenter le volume
de production du groupe. De quoi
attirer les foudres de ces pays
qui les menacent de représailles.
L’Opep+ ne fait que protéger ses
intérêts. Pour soutenir les prix
du pétrole et stabiliser le mar-
ché, il décide de  « réaffirmer la
décision de la 10e réunion minis-
térielle Opep+ du 12 avril 2020 et
entérinée lors de réunions ulté-
rieures, notamment la 19e réunion
ministérielle Opep et non- Opep
du 18 juillet 2021 et de prolonger
la durée de la déclaration de co-
opération jusqu'au 31 décembre
2023 », lit-on dans le communi-
qué publié sur son site web offi-
ciel, affirmant « tenir la 34e ré-
union ministérielle Opep et non-
Opep le 4 décembre 2022 ».
C’est un message fort indiquant la
volonté des pays producteurs du
groupe Opep+ à soutenir le mar-
ché, quitte à resserrer davantage
l’offre du pétrole brut comparée
à la demande qui pourrait, en
effet, rebondir d’ici quelques se-
maines, si la Chine décide de rou-
vrir progressivement les villes
confinées. Un coup dur aussi
pour les Etats-Unis dont les
stocks de pétrole brut baissent
d'environ 1,8 million de barils à la
fin du mois de septembre, selon
l’agence Reuters. 
En Europe, l'hiver risque d’être
très dur tant pour la population
européenne que pour leur éco-
nomie. Il serait aussi possible que
des réductions supplémentaires
soient décidées par des membres
du cartel Opep+, à l’instar de
l’Arabie saoudite. Une fois de
plus, le groupe réaffirme sa force
et  continue de soutenir  la sta-
bilité du marché et  à renforcer
encore sa position.

Les conditions du marché ac-
tuellement et l’instabilité des in-
dicateurs économiques ont

conduit les pays membres de
l’Opep+ qui avait, pourtant au
mois de juillet 2021, décidé de

revoir son plan de production et
d’ouvrir progressivement les
vannes, à couper à nouveau dans
ses quotas. La chute des cours du
pétrole et la baisse des investis-
sements des pays occidentaux
dans les énergies fossiles ont pro-
voqué la baisse des niveaux de
production et des stockages des
pays producteurs.

Le volume de production de
l’Algérie baisse à 1,007 million
b/j pour novembre
Le pays qui a produit au mois
d’août 1,053 million b/j  voit sa
production baisser de 4,800 b/j
pour le mois de novembre. Cette
ponction devrait, toutefois,
conforter les prix du pétrole sur
le marché et renforcer les rende-
ments du pays, notamment, en
cette période de crise.  L’Algérie
a  toujours réaffirmé son atta-
chement aux décisions à l’Opep+,
mettant en avant l’unité des pays
membres. En effet, les pays pro-
ducteurs de pétrole et de gaz re-
fusent de revivre la crise énergé-
tique des années précédentes et
préfèrent éviter d’éventuelles ac-
cumulations de stocks de pétrole,
entre autres, et par conséquent,
la baisse des prix. La réduction
décidée déjà en septembre der-
nier par le groupe (de 100.000 ba-
rils) indiquait que l’alliance était
prête en effet à faire plus, mal-
gré la pression des Etats-Unis qui
menace même de prendre des
décisions contre le groupe Opep.
Les pays membres de l’Opep dé-
terminés à renforcer leur posi-
tion sur le marché énergétique
et profiter de cette conjoncture
pour accélérer leurs  réformes
économiques. C’est le cas de l’Al-
gérie qui prévoit d’atteindre 50
milliards de dollars d’exporta-
tions d’ici la fin de l’année.  La
compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach  prévoit d’in-
vestir 40 milliards de dollars d’ici
2026, dont 8 milliards de dollars
au cours de cette année.
Les sanctions occidentales contre
la Russie ont provoqué une grave
crise énergétique qui menace la
qualité de vie et le fonctionne-
ment de l’économie européenne.
Mais, elles ont aussi profité aux
pays producteurs de pétrole et de
gaz, à l’instar de l’Algérie, de l’Ara-
bie saoudite ou du Qatar qui ali-
mentent depuis des années le
marché énergétique européen.
La destination Algérie figure de
plus en plus dans les plans de
sortie de crise des entreprises
européennes, où les prix de
l’énergie sont moins chers que
chez eux.  En effet, le mouvement
de la délocalisation semble
prendre de l’ampleur.  La flam-

bée des prix du pétrole et du gaz
naturel, et parallèlement de l’offre
(le risque d’épuisement des
stocks des producteurs avec un
retour en force de la Chine) inci-
teraient les entreprises occiden-
tales à investir dans le secteur
des énergies fossiles. De plus, le
plafonnement des prix du pétrole
et du gaz suggéré par l’Union eu-
ropéenne (UE) pourrait avoir un
effet boomerang sur leur écono-
mie.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les sanctions occidentales contre la Russie ont provoqué une grave crise énergétique
qui menace la qualité de vie et le fonctionnement de l’économie européenne. (Ph. : D.R)

Le groupe informel Opep+,
composé des treize (13)
pays membres de l’Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et
de ses dix alliés dirigés par
la Russie, ont convenu,
hier, sans grande surprise,
lors de la  33e réunion mi-
nistérielle Opep et non-
Opep, tenue pour la  pre-
mière fois en présentiel
depuis 2020 à Vienne, de
réduire leur production de
pétrole de  2 millions de
barils par jour (bpj) pour le
mois de novembre.  
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FONDEMENTS DE L'ETAT DE DROIT

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à
Alger, le ministre d'Etat ougandais aux Affaires étrangères en charge de la
coopération régionale, M. John Mulimba qui effectuait une visite de tra-
vail en Algérie. Au sortir de l'audience qui s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République, M. Mulimba a déclaré à la presse que sa
rencontre avec le Président Tebboune était «fructueuse et a permis
d'évoquer les relations entre les deux pays ainsi que les consultations
concernant les questions politiques et diplomatiques et le développe-
ment de l'économie dans le continent africain».

PRÉSIDENCE

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi a mis en avant, mardi à Alger,
«le rôle important» du Conseil d'Etat dans
l'enrichissement du système juridique et la
consolidation des fondements de l'Etat de
droit, affirmant que son statut dicte la néces-
sité de renforcer ses capacités de gestion.

L’Opep+ marque le coup : baisse drastique
de 2 millions B/J pour novembre 

Le Groupe Asmidal compte tisser
une coopération plus étroite 

Engrais produits dans les pays arabes

Arkab reçoit 
le directeur Afrique 
du Nord de la Société
financière
internationale 

R E P È R E

Energie

Le ministre de l’Energie et des
mines, Mohamed Arkab, a reçu,
mardi, le directeur Afrique du
Nord de la Société financière
internationale (Banque mon-
diale), Cheick Oumar Sylla, avec
lequel il a évoqué les perspec-
tives de coopération, indique un
communiqué du ministère.
Au cours de cette audience, qui
s'est déroulée au siège du
ministère, « les deux parties ont
échangé sur l’état et les pers-
pectives de coopération avec la
Société Financière Internationale
dans le secteur de l’Energie et
des Mines », précise la même
source. Ils ont, également,
abordé divers sujets liés notam-
ment aux problématiques et
opportunités de financement des
projets énergétiques et miniers
structurants et plus particulière-
ment ceux dédiés à la diversifi-
cation énergétique et au déve-
loppement des énergies nou-
velles et renouvelables en Algé-
rie, ainsi qu’en matière d’exper-
tise, d’engineering et études des
projets structurants, ajoute le
communiqué. Par ailleurs, le
ministre de l’Energie et des
Mines a reçu une délégation de
responsables du secteur de
l’énergie mauritanien, avec les-
quels il a évoqué la coopération
dans le domaine de l'énergie et
des mines, indique un commu-
niqué du ministère.
Les entretiens auxquels a assisté
le président de la Commission de
régulation de l'électricité et du
Gaz (CREG), interviennent « dans
le cadre de la coopération bila-
térale et du renforcement et la
promotion des voies de coopéra-
tion entre l’Algérie et la Maurita-
nie dans les domaines de
l’énergie et des mines, notam-
ment en matière de production,
de transport et de transforma-
tion de l’électricité d’une part,
et dans le domaine des réformes
du secteur de l'électricité enga-
gées par la Mauritanie d’autre
part », précise la même source.
La délégation mauritanienne,
qui est en visite de travail en
Algérie du 3 au 6 octobre, vise à
bénéficier de l’expérience et du
savoir-faire algériens, ajoute le
ministère.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
félicité mercredi les enseignants à l'occasion de leur Jour-
née internationale, célébrée le 5 octobre de chaque année,
réitérant son engagement à les soutenir. «Mes félicitations
aux enseignantes, enseignants, institutrices et instituteurs à
l'occasion de votre Journée internationale  correspondant
au 5 octobre», a écrit le Président Tebboune sur son compte
Twitter. «Nous réitérons notre engagement permanent à
vous soutenir, et notre grand espoir en vous pour un ensei-
gnement développé et moderne», a ajouté le président de
la République.

Tabi met en avant «le rôle important»
du Conseil d'Etat

? Le président du Conseil d'administration (PCA) de l'Union arabe des
engrais (AFA) et P-dg du groupe ‘’Asmidal’’ (filiale de Sonatrach),
Heouaine Mohamed Tahar, a assuré que son groupe compte tisser une
coopération plus étroite entre l'Union arabe des engrais et les entre-
prises de fabrication des engrais en Algérie. Affirmant qu'un travail était
en cours pour accorder la priorité aux échanges interarabes en ce qui
concerne les engrais produits dans les pays arabes, au regard d'une
conjoncture internationale marquée par la rareté des matières premières
et la flambée de leurs prix.

S’exprimant lors d'un point de presse qu'il a animé en marge du 34ème

Congrès technique international de l'AFA Mohamed Tahar Heouaine a fait
savoir que l’Algérie jouit d'une position géostratégique qui lui permet
d'accéder aux marchés arabes, africains et européens. « Nous aspirons à
tisser une coopération plus étroite entre l'Union arabe des engrais et les
entreprises de fabrication des engrais en Algérie, et à bénéficier des
expériences des entreprises affiliées à l'AFA dans le cadre des échanges
interarabes », a-t-il indiqué. Faisant savoir que plusieurs accords
devraient être signés entre les différentes entreprises affiliées à l'AFA et
des entreprises nationales.

S’agissant de la production de l'engrais azoté ‘’Urée 46’’ en Algérie, le
P-dg du groupe ‘’Asmidal’’ a fait remarquer que le marché national
était couvert par une production de plus de 3 millions de tonnes/an,
alors que les besoins nationaux en cette substance ne dépassent pas les
200.000 tonnes, ce qui crée un surplus pour l'exportation. Soulignant, à
l’occasion, les efforts du groupe pour améliorer la production du phos-
phate, d’azote et d’engrais organiques à même de satisfaire la demande
sur le marché national. « Le secteur des engrais contribue à la diversifi-
cation de l'économie nationale et à la réalisation des revenus en devises
pour l'Algérie, en satisfaisant, à court terme, tous les besoins natio-
naux », note le même responsable.        

En 2020, a fait remarquer le P-dg du groupe ‘’Asmidal’’, l'entreprise n'a
produit qu'environ 25.000 tonnes, avant de voir sa production passer à
75.000 tonnes en 2021. « Cette production devrait atteindre 150.000
tonnes d'ici à fin 2022, ce qui permettra de se diriger vers l'exporta-
tion », a-t-il poursuivi, faisant observer que les efforts se poursuivent à
travers des investissements lancés en partenariat avec le groupe de
Manadjim El Djazair (MANAL) et le partenaire chinois en matière d'en-
grais phosphatés, et avec le partenaire ‘’Madar’’ pour les autres engrais.

R.M. 

Le Président Tebboune félicite les enseignants
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Débat autour de la Déclaration de politique générale du Gouvernement

Appelant, au passage, les mi-
nistres à prendre en charge les
préoccupations des citoyens et à
lever le gel sur les projets, no-
tamment dans les zones fronta-
lières qui connaissent des retards
en matière de développement. 
« La Déclaration de politique gé-
nérale du Gouvernement, présen-
tée lundi par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a
porté en son sein des indicateurs
positifs », ont-ils affirmé.
Le député du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Moha-
med Saïd Manser, a mis en avant
la nécessité d'œuvrer à trouver
des solutions aux problèmes aux-
quels sont confrontés les ci-
toyens, évoquant tout particuliè-
rement la prise en charge des pa-
tients, notamment les cancéreux,
dans les hôpitaux. Alors que le
parlementaire Kamal Belakhdar

du Front El Moustakbal a évoqué
les solutions que propose le Gou-
vernement pour faire face au pro-
blème de la bureaucratie qui, a-t-
il dit, pèse sur le citoyen et contri-
bue à la médiocrité des services
qu'assure le service public.  
Saluant les efforts qui ont donné
des résultats tangibles dans cer-
tains secteurs, le député Abdallah
Harchaia de la même formation
politique a, toutefois, noté que
certains secteurs peinent à at-
teindre les objectifs escomptés.
Considérant que le faible débit
Internet entrave la stratégie de
l'Etat visant à réaliser la muta-
tion numérique et l'économie nu-
mérique.
Le député Abderrahmane Bou-
kermouche du groupe des indé-
pendants a, quant à lui, mis en
exergue l'importance de réguler
les prix des produits de consom-
mation qui pèsent sur les ci-
toyens tout en œuvrant à amé-

liorer le cadre de vie et la prise en
charge de ses différentes préoc-
cupations, notamment en ce qui
concerne le logement, le travail,
la santé et l'enseignement. 
Tandis que le député Brahmia
Abderrafik, du Front El Moustak-
bal, propose de trouver des solu-
tions définitives au problème des
travailleurs contractuels.
De son côté, le député du parti
Front de libération nationale
(FLN), Belkacem Belmouaz a mis
l'accent sur la nécessité de don-
ner davantage d'importance au
volet social et concrétiser les dif-
férents projets inscrits au service
de l'intérêt général.
La veille, soit lundi, de nombreux
député ont appelé à accompa-
gner davantage les investisseurs
pour concrétiser des projets d'in-
vestissement productifs. Au re-
gard, ont-ils indiqué, de l'impact
direct sur le citoyen en termes
de création d'emplois. C’était lors

du débat de la Déclaration de po-
litique générale du Gouverne-
ment, présentée par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane. Saluant, au passage, la pro-
mulgation du nouveau cadre lé-
gislatif d'investissement et ses
textes d'application.   
Le parlementaire Nacer Bettiche
du FLN a mis en avant la néces-
sité de suivre dans quelle mesure
l'administration accompagne la
mise en œuvre des mesures
prises par le Gouvernement pour
faciliter l'action d'investissement
et lever les obstacles bureaucra-
tiques qui entravent les investis-
seurs. Notons que les séances de
débat de la Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement
se poursuivront jusqu'à aujour-
d’hui jeudi et seront suivies des
réponses du Premier ministre aux
interrogations soulevées par plus
de 340 députés.

Rabah Mokhtari

Les membres de l’Assem-
blée nationale populaire
(APN) ont insisté, avant-
hier mardi, dans leurs in-
terventions lors de la
séance plénière consacrée
au débat autour de la Dé-
claration de politique gé-
nérale du Gouvernement,
sur la nécessité de donner
davantage d'importance
au volet social en vue
d'améliorer le cadre de vie
du citoyen. 

«Donner davantage d'importance à l'amélioration
du cadre de vie du citoyen» 

n Les séances de débat de la Déclaration de politique générale du Gouvernement se poursuivront jusqu'à aujourd’hui jeudi
et seront suivies des réponses du Premier ministre aux interrogations soulevées par plus de 340 députés.         (Photo : D.R)

Une occasion pour la refondation 
de l'action arabe commune 

Le Sommet arabe d’Alger 
Un mémorandum d'entente pour
la réalisation de l'hôpital algéro-
qatari a été signé, mercredi, en
présence du ministre de la
Santé, Abdelhak Saihi, et de
l'ambassadeur de l'Etat du Qatar
à Alger, M. Abdulaziz Ali Naama.
Le mémorandum d'entente a été
signé du côté algérien par le
directeur de la santé et de la
population de la wilaya d'Alger,
Lahlali Lahlali, et du côté qatari
par le président du Conseil d'ad-
ministration du groupe qatari
IGRD (Investment holding
Group), Mohamad Moataz al
Khayat.
A cette occasion, le ministre de
la Santé a affirmé que «la signa-
ture de ce mémorandum d'en-
tente pour la réalisation d'un
complexe sanitaire important
regroupant des spécialités poin-
tues intervient en application
des orientations des dirigeants
des deux pays et en prélude
d'autres projets à réaliser entre
les deux pays».
Pour sa part, M. Mohamad Moa-
taz el Khayat a estimé que cette
signature du mémorandum pour
la réalisation de cet hôpital
«témoigne des liens de fraternité
unissant les deux pays frères, en
sus de constituer un jalon sup-
plémentaire sur la voie de réali-
sation des projets qataris visant
à développer le secteur de la
santé en Algérie».

Agence

Signature d'un
mémorandum
d'entente pour la
réalisation de l'hôpital
algéro-qatari

B R È V E

Santé

Le Sommet arabe qu’abritera l’Algérie les 1er et 2 no-
vembre, est une occasion en or pour consacrer la
centralité de la cause palestinienne et contribuer à
la refondation de l'action arabe commune à la lu-
mière de la nouvelle donne géopolitique a indiqué
le directeur du Centre arabe de recherches et d'ana-
lyses politiques et sociales de Genève (CARAPS),
Riadh Sidaoui, lors de son intervention hier à la
Radio Algérie internationale.
Précisant que l'importance du prochain Sommet
arabe découlait du grand legs historique de l'Algé-
rie et de la symbolique de la date et du lieu,
M. Sidaoui a estimé que l'Algérie était bien placée
pour aplanir les différends arabes lors du Sommet.
A ce titre, il a souligné que l'Algérie est très respec-
tée aux niveaux arabe et international au regard du
poids de sa diplomatie, des principes de sa politique
étrangère, de sa défense des intérêts des peuples
arabes et de son rejet des ingérences étrangères.
« Grâce à sa profondeur historique et à son expé-
rience, l'Algérie n'a jamais contribué à l'exacerba-
tion des différends entre les pays arabes. Bien au
contraire, elle a toujours privilégié l'entente arabe
en se tenant à équidistance de toutes les parties,
comme c'est le cas en Libye », a-t-il ajouté au pas-
sage. Selon lui, la participation qualitative de diri-
geants arabes et d'organisations régionales et inter-
nationales au prochain Sommet « procède du res-
pect de la date et du lieu de sa tenue ». Une
présence, dit-il, qui se veut une « reconnaissance de
l'importance de l'Algérie et de son rôle dans le rè-
glement des différends et la défense des intérêts

arabes ». M. Sidaoui a salué, dans ce cadre, le grand
rôle que joue la diplomatie algérienne pour ras-
sembler la Nation arabe. Il a rappelé ainsi, son suc-
cès, à deux reprises, dans la médiation entre l'Irak
et l'Iran, sa défense de la cause palestinienne, sa po-
sition à l'égard de la crise libyenne, dossier dans le-
quel elle insiste sur règlement inter-libyen loin de
toute ingérence étrangère.
Il a mis en avant, également, le rôle pionnier de l'Al-
gérie visant à rassembler les factions palestiniennes,
citant la réunion prévue avant la tenue du Som-
met arabe.
Il a soutenu par ailleurs que l’Algérie « est en mesure
de fédérer les efforts pour que les factions palesti-
niennes forment une seule force », rappelant l'his-
toire de l'Algérie dans la défense de la cause pales-
tinienne et la proclamation de l'Etat palestinien à
partir d'Alger.
Tous les efforts seront déployés lors du Sommet
d'Alger à l’effet de garantir un minimum de consen-
sus arabe, à l'instar de la facilitation du mouve-
ment des marchandises entre les pays arabes, la fa-
cilitation de la libre circulation des personnes, l'ex-
ploitation de toutes les énergies gaspillées et la
non participation d'aucun pays arabe à l'embargo
sur un autre pays arabe, a-t-il ajouté.
Ces recommandations, issues du Forum de commu-
nication intergénérationnelle d'appui à l'action
arabe conjointe tenu en septembre dernier à Oran,
seront soumises aux dirigeants arabes lors du pro-
chain sommet, a fait savoir le directeur de CARAPS.

Manel Z.

Les participants à la 18e session
du Groupe de travail africain
sur la réduction des risques de
catastrophes ont réitéré avant-
hier à Alger l'importance de
prévenir les catastrophes et
désastres dans le continent
africain, saluant le rôle et les
efforts fournis par l'Algérie
dans ce domaine.
« L'Algérie est l'un des pays
ayant joué un rôle important
pour la réalisation des objectifs
de l'Agenda panafricain pour
la prévention des catas-
trophes », a souligné le chef
de bureau régional de l'ONU
(DRR) pour l'Afrique, Amjad
Abbashar, qu’a invité tous les
participants à profiter de l'ex-
périence algérienne pour en
apprendre davantage.
Selon les données fournies par
M. Abbashar, l'Afrique est le
deuxième continent le plus
touché par les catastrophes
liées au changement clima-
tique qui ont fortement
impacté les pays africains, et
ce malgré tous les efforts
déployés par les Etats.
Il relève que depuis la dernière
session des travaux du Groupe
de travail tenue à Maputo
(Mozambique) en mars dernier,
beaucoup de pays ont connu
des dégâts et catastrophes,
citant entre autres la Somalie,
le Kenya et l'Ethiopie.
« Tous ces éléments démon-
trent qu'il s'agit d'un grand
problème commun (...) et que
tous les pays d'Afrique conti-
nuent de subir les consé-
quences des changements cli-
matiques », a-t-il relevé.
Il a, dans ce sens, appelé à
travailler ensemble « de près
ou de loin » pour atteindre les
objectifs de l'Agenda de 2030
pour le développement
durable et de l'Agenda 2063.
De son côté, le représentant de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA), Habib Hlali, a témoigné
le plein attachement de l'UMA
à la réduction des risques de
catastrophes dans la région et
à la discussion constructive
pour atteindre les objectifs
communs et protéger les pays
vulnérables.
Pour sa part, le représentant
de la Commission de l'Union
africaine, Harsen Nyambe, a
indiqué que l'Algérie a tou-
jours été un acteur principal
en Afrique dans différents
domaines. Rappelant la pro-
position de l'Algérie pour la
création d'un mécanisme
régional contre les risques
majeurs et qui sera discutée
lors de cette session, il a
appelé dans son allocution les
pays africains à la mise en
place d'un programme d'urba-
nisation.
Les travaux de la 18e session du
Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catas-
trophes se sont ouverts avant-
hier à Alger et s'étaleront sur
trois jours, autour du thème 
« Des engagements à l'action.
Renforcer l'action anticipative
grâce à la mise en œuvre effi-
cace du programme d'alerte
précoce multirisque et d'action
rapide ».

Manel Z.

Le rôle de l'Algérie 
dans la prévention 
des désastres salué

RISQUES

Rencontre régionale
sur les catastrophes 
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De nombreux démantèlements et arrestations menés au 3ème trimestre

Les récentes opérations menées
conjointement entre la Gendarmerie
et la Sûreté nationale visant les mi-

lieux de trafic, dont l’objectif est d’instau-
rer la sécurité et la stabilité à l’occasion de
la rentrée sociale, ont abouti à de nom-
breuses arrestations de délinquants, trafi-
quants et criminels, ainsi que le démantè-
lement de plusieurs réseaux criminels.
Un grand nettoyage des milieux de trafic
est en train de se dérouler au niveau du ter-
ritoire national, dont l’objectif est d’ins-
taurer un climat de sécurité dans les villes
mais, également d’anticiper la sécurité des
grands événements que va abriter, dans
quelques semaines seulement, le pays. 
L’Etat est en train de mener un plan sécu-
ritaire bien réfléchi et établi auparavant.
Les récentes opérations anti-criminalité
de grandes envergures auxquelles les gen-
darmes et policiers ont été conviés à par-
ticiper conjointement, et à travers les-
quelles les citoyens ont assisté depuis
près de quinze jours déjà, ont déjà ap-
porté leurs fruits. 
En chiffres, des dizaines de bandes de
quartier et autant de réseaux criminels
spécialisés dans le trafic en tous genres,
notamment des drogues, psychotropes,
faux billets de banque, faux sceaux et ca-
chets officiels, ont été démantelés et des
centaines d’arrestations de délinquants,
trafiquants et criminels ont été effectuées
aussi. A Constantine, Annaba, Oran, Alger,
Blida, Chlef, Tipasa, Sidi Bel-Abbès, tout
comme au Grand Sud du pays, notamment
à Ouargla, Naâma, Bordj Badji Mokhtar et
Béchar, des réseaux et bandes de quar-
tier sont tombés l’un après l’autre, dans le
cadre de la plus grande opération anti-
criminalité menée, durant ces dernières
semaines, par la Gendarmerie et Sûreté
nationale. Les deux corps de sécurité ont
frappé fort. Ces opérations de qualité aux-
quelles les citoyens ont applaudis, ont
permis de baisser le trafic des drogues au
niveau national et surtout, de mettre un
terme aux agissements de nombreux ré-
seaux criminels, notamment des réseaux
internationaux qui agissaient contre l’inté-
rêt de l’économie nationale.

90.000 psychotropes saisis à Ouargla
Dans la wilaya d’Ouargla, plus précisé-
ment le 22 septembre passé, les gendarmes
relevant du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans le trafic
des psychotropes. Cette opération basée
sur les renseignements a été d’un succès,
car huit trafiquants âgés entre 18 et 46
ans, ont été arrêtés, tandis que près de
90.000 comprimés de psychotropes ont
été saisies, selon un bilan final de cette
opération présenté par la Gendarmerie.
Toujours selon la direction de la commu-
nication de la Gendarmerie, cette opéra-
tion a permis de saisir 89.385 comprimés
psychotropes de marque Prégabaline 300
ml, et 344.500 DA (une somme d’argent
provenant des ventes des psychotropes)
ainsi qu’une semi-remorque et un véhi-
cule touristique utilisés dans le trafic,
transport, stockage et livraison des psy-

chotropes. Les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions compétentes
pour trafic de stupéfiants, constituant une
menace pour l’économie nationale et la
santé publique, trafic de contrebande de
marchandises étrangères à bord d’un vé-
hicule et infraction aux dispositions rela-
tives à l’import-export  des produits phar-
maceutiques à usage de la médecine hu-
maine.

Les coups fatals du Central de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants
Pour sa part, le service Central de lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants (SCL-
TIS) relevant de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a frappé fort, lors
des deux derniers mois précédents. En
tout, quelques 20 grands réseaux crimi-
nels spécialisés dans le trafic des drogues
y compris les drogues dures mais, 

également, dans la fabrication de faux
billets de banque, de faux sceaux et ca-
chets officiels, d’escroquerie à grande
échelle et de faux et usage de faux. En mai
passé, une enquête avait été ouverte par
les éléments du service Central de Lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants, du-
rant laquelle un grand réseau criminel de
trafic des psychotropes avait été neutralisé
au niveau de la wilaya d'El Oued permet-
tant la récupération de 90.000 comprimés
de psychotropes et deux véhicules tou-
ristiques, utilisés dans le transport des
capsules et pilules illicites à la commercia-
lisation publique. Le principal instigateur
a été présenté par devant le Procureur de
la République près le tribunal de Debila re-
levant de la Cour d'El Oued, qui a ordonné
son placement en détention provisoire,
pour trafic de produits pharmaceutiques
dangereux menaçant la sécurité nationale
et la santé publique. Le 11 juillet passé, et
dans une opération de qualité, les enquê-
teurs du même service à savoir le service
Central de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants (SCLTIS), ont procédé, sous la
supervision du procureur de la République
près le tribunal de Constantine, au déman-
tèlement de deux réseaux criminels spécia-

lisés dans le trafic illicite de comprimés
psychotropes, ainsi qu’à l’arrestation de
quatre individus suspects, avec saisie de
74.672 comprimés psychotropes et de
deux véhicules qui étaient utilisés dans le
transport et le stockage, en sus de 50 mil-
lions de centimes, une somme d’argent
représentant les ventes des psychotropes. 
Après avoir parachevé les procédures lé-
gales, les mis en cause ont été déférés de-
vant les juridictions territorialement com-
pétentes, pour plusieurs chefs d’inculpa-
tion à savoir : contrebande de substances
pharmaceutiques, détention, transport et
vente illicite de comprimés psychotropes
dans le cadre d’une bande criminelle orga-
nisée.

612 gyrophares saisis dans un atelier
secret à Boumerdès
Le 25 juillet dernier, la Police de Boumer-
dès avait démantelé une bande criminelle
et saisit un dispositif de sécurité très sen-
sible, en tout 612 gyrophares sont saisis.
La brigade de police judiciaire de la sûreté
de daïra de Boudouaou, relevant de la Sû-
reté de wilaya de Boumerdès, avait menée
en fin du mois de juillet dernier, une opé-
ration qui s’est soldée par le démantèle-
ment d’une bande criminelle, composé de
neuf individus, originaires des wilayas de
Boumerdès, d’Alger et de Tizi Ouzou, qui
utilisaient un atelier secret pour modifier
des appareils de sécurité sensibles et les
vendre au noir. Il s’agit de « gyrophares ».
La police avait saisie 612 unités de ces ap-
pareils de différents types et tailles avec
leurs accessoires. Les neuf suspects
avaient été présentés devant la justice
pour « vente illégale et contrebande de
dispositifs de sécurité sensibles ».

Des étrangers derrières un vaste réseau
de Marijuana à Zéralda
Le 25 septembre passé, un réseau criminel
composé de ressortissants étrangers a été
démantelé par les services de la sûreté
de wilaya d'Alger, représentés par la bri-
gade de la Police judiciaire de la sûreté
de la circonscription administrative de Zé-
ralda. Ces derniers ont traité une affaire de
drogues de types Marijuana, qui a abouti
au démantèlement d'un réseau criminel
et à l'arrestation de six ressortissants étran-
gers, selon la Sûreté d’Alger. La brigade
de la Police judiciaire de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de Zéralda a
traité une affaire de possession de drogues
(Marijuana) à des fins commerciales et
d'entrée et résidence illégales sur le terri-
toire national, a précisé la même source,
relevant que l'opération avait permis le
démantèlement d'un réseau criminel et
l'arrestation de six ressortissants étran-
gers. Agissant sur la foi d'un renseigne-

ment faisant état d'un réseau criminel
versé dans le trafic illicite de drogues, les
services de sûreté concernés ont entamé
l'enquête qui s'est soldée par l'arrestation
d'un mis en cause en possession de 45
sacs en papier de Marijuana de 57
grammes. Après accomplissement des me-
sures légales en vigueur, les mis en cause
ont été traduits devant les juridictions ter-
ritorialement compétentes.

Une lutte impitoyable contre les bandes
de quartier
Entre la période allant du mois de juillet à
septembre, une quarantaine de bandes de
quartier ont été éliminées suite aux mul-
tiples opérations effectuées par les Bri-
gades mixtes, Gendarmerie et Sûreté natio-
nale. Le 21 septembre dernier, les éléments
de la Brigade mobile de la Police judiciaire
(BMPJ) de Bab El-Oued relevant de la Sû-
reté de wilaya d'Alger, ont procédé au dé-
mantèlement d'une bande de quartier au-
teur de nombreuses agressions commis
contre des citoyens et semait la terreur au
sein de la population au moyen d'armes
blanches prohibées. Le démantèlement
de cette bande constituée de six repris de
justice, a permis de saisir 17 armes
blanches prohibées, 189 comprimés psy-
chotropes, un signal sonore pour bateaux,
30 millions de centimes (une somme d’ar-
gent provenant des ventes des drogues et
des butins des victimes), ainsi que six té-
léphones portables, avait indiqué la Sû-
reté d’Alger. 
Totalement décimée, l’activité criminelle
de cette bande de délinquants de Bab El-
Oued a été mis fin au grand bonheur de la
population locale. Les mis en cause ont été
présentés devant le parquet territoriale-
ment compétent pour participation et ap-
partenance à une bande de quartier, asso-
ciation de malfaiteurs spécialisés dans le
vol sous la menace d'armes blanches pro-
hibées, détention de produits psycho-
tropes et port d'armes blanches sans motif
légitime en vue de semer la terreur parmi
les citoyens.

A Constantine, la cocaïne s’étend dans
les quartiers  
La brigade de répression du banditisme
(BRI) de la sûreté de la wilaya de Constan-
tine avait procédé, il y a quelques se-
maines, au démantèlement d’un réseau
de trafic de stupéfiants formé de quatre
narcotrafiquants, et à la saisie d’une quan-
tité de cocaïne estimée à 137,5 g, ainsi que
huit plaquettes de résine de cannabis d’un
poids total estimé à 790 grammes mais,
également des comprimés psychotropes,
ainsi qu’une importante somme d’argent (5
millions DA), dont l’origine manifeste est
le commerce criminelle des drogues au-
quel se livraient le réseau de trafic. L’exploi-
tation d’informations relatives aux agis-
sements des dealers en question avait per-
mis aux éléments de la BRI de déterminer
l’identité du chef de réseau, lequel se ser-
vait du domicile familial pour stocker sa
marchandise. 
Les investigations entreprises suite à la
perquisition avaient permis d’arrêter le
reste des membres, au nombre de trois. À
l’issue des procédures judiciaires, les pré-
venus avaient été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
territorialement compétent pour répondre
des chefs d’accusation de détention et
stockage de drogues dures (cocaïne), de kif
traité et de substances psychotropes à
des fins de vente illégale dans le cadre
d’un groupe criminel organisé, ainsi que de
détention et port d’armes prohibées de
classe VI sans justification légitime.

Sofiane Abi

Le 5 juillet 2022 et à l’occasion du
60e anniversaire de l’Indépen-
dance et de souveraineté natio-
nale, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait gracié près de 15.000 déte-
nus. Toutefois, ces milliers de
places libérées ont été recasées,
en un laps de temps, par le débar-
quement de nouveaux prisonniers,
notamment les repris de justice. 

Les 15.000 places libérées par la grâce
présidentielle déjà remplies dans les prisons

nEntre la période allant du mois de juillet à septembre, une quarantaine de bandes de quartier ont été
éliminées suite aux multiples opérations effectuées par la  Gendarmerie et Sûreté nationale.   (Photo : DR)

En mai passé, une enquête avait
été ouverte par les éléments du
service Central de Lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants,
durant laquelle un grand réseau
criminel de trafic des psycho-
tropes avait été neutralisé au
niveau de la wilaya d'El Oued
permettant la récupération de
90.000 comprimés de psycho-
tropes publique.



En août dernier, Meredith Elizalde, une Américaine
convertie à l’islam, avait fini par céder aux énièmes
supplications de son jeune fils Nicolas, 14 ans, lequel
l’implorait depuis plusieurs mois de le laisser jouer au
football. Le sport-roi par excellence, qui, pour être une
religion outre-atlantique, ne comptait pas pour autant
cette maman poule parmi ses innombrables adeptes.
Fléchissant sous la pression, c’est en tremblant pour son
enfant que cette mère aimante et protectrice, qui
abhorrait la brutalité du football made in US, avait enfin
accepté de lui acheter la fameuse paire de crampons qui

le faisait rêver. Meredith Elizalde redoutait le pire, mais
elle était loin d’imaginer que l’horreur absolue
surviendrait en plein coeur de Philadelphie, sur le
terrain rectangulaire, en gazon naturel, de la
Roxborough High School, où, depuis la rentrée, son fils
montrait de réelles prédispositions pour le ballon ovale.
Et pourtant. Brisée par un chagrin incommensurable,
c’est une mère anéantie par la mort tragique,
insupportable, de la chair de sa chair, dans la récente
fusillade qui a ensanglanté l’enceinte sanctuarisée de
son lycée, qui témoigne aujourd’hui.  Victime innocente

de la tuerie commise par cinq individus déterminés à
nuire, surgis brusquement d’un SUV avant de s’y
engouffrer précipitamment pour s’enfuir, le jeune
Nicolas est le seul, parmi les cinq adolescents tombés
sous une effroyable salve de tirs, à avoir été fauché
mortellement. Tous sortaient des vestiaires, après avoir
mouillé le maillot, lorsqu’ils se sont retrouvés dans la
ligne de mire d’un commando d’assassins, armés
jusqu’aux dents, qui seraient à peine plus âgés qu’eux,
selon les premiers éléments de l’enquête. Meredith
Elizalde, ce mardi funeste de fin septembre, était venue

chercher son fils à l’école, lorsque plus de 60 coups de
feu éclatèrent dans un fracas assourdissant, la faisant
tressaillir de peur. Envahie par un mauvais
pressentiment, elle se souvient avoir couru à perdre
haleine dans la direction des tirs, au mépris du danger,
avant de découvrir une scène insoutenable : son enfant
gisait sur le sol dans une mare de sang, en train
d’agoniser. « J’ai couru vers les tirs de manière effrénée,
rien ne pouvait m’arrêter.  J’ai tenu mon fils, j’ai caressé
son visage, je l’ai senti partir. Il n’était plus seul. Je lui ai
dit doucement : « Je t’aime, je suis là et j’ai récité la
Shahada », a relaté cette mère dévastée, ajoutant d’une
voix étranglée par les larmes : « C’était le meilleur fils
que l’on puisse avoir, il aimait les animaux, participait à
des marches pour la protection de l’environnement et le
contrôle des armes à feu. C’est un drame
épouvantable».n
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LG Electronics (LG)
présente LG OLED
Flex (modèle LX3), un
nouveau téléviseur in-
novant doté du pre-
mier écran OLED
pliable de 42 pouces
au monde. Parfait
pour les jeux immer-
sifs sur console, PC et
cloud, et pour profi-
ter des émissions de
télévision en direct et
des services de strea-
ming de contenu, LG
OLED Flex inaugure
une toute nouvelle
ère de personnalisa-
tion de l'écran. 

L'écran remarquable du LX3
peut passer de complète-
ment plat à spectaculaire-
ment incurvé (900R), laissant
les utilisateurs choisir leur
arc idéal parmi vingt niveaux
de courbure, pour une expé-
rience visuelle vraiment per-
sonnalisée. Le facteur de
forme révolutionnaire du LG
OLED Flex est rendu possible
par la technologie OLED
auto-éclairée sans rétro-éclai-
rage de LG. Qu'il soit plat ou
incurvé, le LX3 équipé de la
technologie LG OLED evo
offre la même qualité d'image
et les mêmes performances
exceptionnelles qui ont fait
de LG OLED le choix des

consommateurs avertis du
monde entier. Avec un
contraste infini, des noirs pro-
fonds, des couleurs très pré-
cises (certifiées à 100 % pour
la fidélité des couleurs), un
temps de réponse ultra-ra-
pide de  0,1 milliseconde et
un faible décalage d'entrée, le
LG OLED Flex donnera aux
utilisateurs l'impression de
faire partie de l'action à
l'écran. En plus d'une qualité
d'image réaliste, alimentée
par le processeur intelligent
α(Alpha) 9 Gen 5 et des algo-
rithmes d'image uniques, LG
OLED Flex offre un confort
oculaire exceptionnel,
comme en témoignent ses
multiples certifications sans
scintillement et sans éblouis-
sement.  Avec des options
de personnalisation convain-
cantes pour une expérience
utilisateur plus personnali-
sée, l'écran pliable de 42
pouces ne ressemble à rien

d'autre sur le marché. Les
utilisateurs peuvent rapide-
ment régler la courbure du
LX3 sur l'un des deux préré-
glages disponibles à l'aide du
bouton dédié de la télécom-
mande, ou ils modifient ma-
nuellement le degré de cour-
bure par incréments de cinq
pour cent sur 20 niveaux dif-
férents. De plus, l'écran du
LG OLED Flex peut être in-
cliné vers l'utilisateur jusqu'à
10 degrés ou s'éloigner de lui
jusqu'à 5 degrés, et son sup-
port est réglable en hauteur
de 140 millimètres. La nou-
velle application Game, qui
est exclusive au LX3, prend
en charge les écrans de veille
personnalisés, offre des rac-
courcis vers des applications
populaires, telles que Twitch
et YouTube, et fournit une
liste des périphériques d'en-
trée externes connectés, le
tout sur le même écran. Re-
manié pour le LG OLED Flex,

le Gaming Optimizer de LG
ajoute des paramètres so-
nores personnalisés pour
des genres de jeux spéci-
fiques à sa gamme diversi-
fiée d'options d'image et de
son centrées sur le joueur.
Sa page de paramètres de
son dédiée aux jeux com-
prend un égaliseur, des com-
mutateurs pour AI Game
Sound et Dolby Atmos, et
offre un accès aux para-
mètres audio avancés, per-
mettant aux utilisateurs de
personnaliser l'expérience
de jeu précisément comme
ils le souhaitent. Les joueurs
apprécieront également le
mode Multi View du LX3, qui
leur permet de visualiser si-
multanément du contenu
provenant de deux sources
différentes et de sélection-
ner le son qu'ils souhaitent
entendre. Ils peuvent ainsi
jouer à un jeu sur PC ou sur
console tout en regardant
des vidéos YouTube diffu-
sées en continu depuis leur
smartphone.
Pour un maximum de com-
modité, la fonction Switching
Hub permet d'utiliser le mi-
crophone intégré du LG
OLED Flex et tout appareil
connecté via ses ports USB,
comme un casque, un cla-
vier ou une souris, avec un
PC connecté par un câble
HDMI. 

Le LG OLED Flex révolutionnaire offre
une expérience de jeu personnalisée 
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Le ministère de la Santé a mis en
garde,  mardi ,  contre l 'usage des
produits pyrotechniques qui repré-
sentent un réel danger et peuvent
provoquer de graves accidents, à
l'occasion de la célébration de la
fête du Mawlid Ennabaoui samedi
prochain, indique un communiqué
du ministère.
A l'occasion de cette fête religieuse,
le ministère rappelle que les pro-
duits pyrotechniques, tels que les
pétards, les feux d'artifices et les
fusées, représentent un danger réel
et peuvent provoquer de graves ac-
cidents, ajoutant que chaque année,
des accidents surviennent mettant

en danger la vie des individus. 
Les produits pyrotechniques «sont
responsables d'incendies et de pol-
lution sonore causée par la défla-
gration des pétards», ajoute le mi-
nistère dans son communiqué, en
mettant en garde contre «l'impact
de leurs bruits forts et répétés sur
le bien-être physique, particulière-
ment les personnes âgées, les ma-
lades, les femmes enceintes et les
enfants».
Ces produits  peuvent également
causer des brûlures graves, voire
irrévers ibles ,  re lève la  même
source,  affirmant que les brûlures
de 2e  et  3e  degré  la issent  d ' im-

menses cicatrices ou déforment le
visage, ajoutant que la puissance
de certaines déflagrations endom-
mage les oreilles et peut entraîner
la détérioration de l 'ouïe, tandis
que l'explosion d'un pétard dans la
main d'un individu peut provoquer
la perte de quelques doigts.
Les enfants et les adolescents sont
les plus touchés par ce type d'acci-
dents et les plus vulnérables, in-
d ique le  ministère ,  invi tant  les
aînés et les parents à faire atten-
tion et à protéger leur progéniture
des dangers  qui  les  guettent  de
l 'usage des  produits  pyrotech-
niques.n

Mawlid Ennaboui

Mise en garde contre les dangers 
des produits pyrotechniques

Couverture 
réseaux    
Les opérateurs
mobiles
désemparés   
Les instructions des
autorités en direction
des opérateurs mobiles
pour couvrir l'ensemble
des régions du pays en
réseaux, surtout à
l'approche de la tenue
du Sommet arabe en
Algérie, au début du
mois de novembre,
butent sur le terrain sur
les blocages
administratifs, parfois
injustifiés, des
autorisations en
instance non délivrées à
temps pour
l'installation des
équipements sous
prétexte que la plupart
des propriétaires des
sites ne disposent pas
de permis de
construire. Ce
phénomène existe
surtout dans les villes
de l'intérieur du pays.
Alors que toutes les
autres conditions sont
remplies,les Apd,les
notes de calcul et la
plus essentielle
l'autorisation de
l'Agence nationale de
fréquence.

Oum El Bouaghi 
Rencontre régionale 
de la Protection civile 
La salle Messaoudi Abbès du centre islamique
Okba Ibnou Nafaa d'Oum El Bouaghi a abrité
lundi dernier,  une rencontre régionale ayant
regroupé les responsables de la Protection
civile issus des wilayas de Guelma, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Mila, Skikda, Biskra,
Tébessa, Jijel, Annaba, Oued Djellal, El
M'Ghair, Oum El Bouaghi, Constantine, El Tarf
et Batna. Ce regroupement des wilayas de
l'Est algérien avait pour but d'enrichir les
centres de coordination de travail et les
centres de commandement ainsi que l'étude
de la plateforme pour la gestion des
catastrophes. En marge de cette rencontre, le
sous-lieutenant  N. Debbi, chef de bureau des
interventions au niveau de la direction
générale de la Protection civile, a indiqué que
l'objectif est de renforcer nos actions
opérationnelles dans le cadre de la gestion
des catastrophes ainsi que les opérations
quotidiennes à travers un nouveau guide qui
sera appliqué après étude et enrichissement.
De leurs côtés, les responsables des SPG, CCO et
les postes de commandement et la gestion
de numérisation, ont tour à tour axé leurs
interventions sur la normalisation des guides
avec des normes qui vont permettre de
travailler de la même manière avec un
commandement unique et l'unification des
prestations. S'adressant à l'assistance, les
intervenants ont demandé de suggérer et de
proposer des recommandations qui serviront
à mettre en place le nouveau guide à l'échelle
nationale. Cette rencontre supervisée par les
cadres de la direction générale de la
protection civile a été suivie d'un débat riche,
ce qui a permis à l'assistance de comprendre
la présentation du document de travail relatif
au nouveau guide ainsi que l'unification des
actions opérationnelles via la nouvelle vision
de la direction générale.

A.Remache 

Etats-Unis 

Une mère musulmane anéantie par l’assassinat de son fils
témoigne : « Je l’ai senti partir et j’ai récité la Shahada »  

Demande d’aide
financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38



Le soutien de Bruxelles 
La ministre belge des Affaires étran-
gères, Hadja Lahbib, a exprimé le sou-
tien de la Belgique au processus poli-
tique mené par les Nations unies au
Sahara occidental occupé, lors d'une
rencontre avec l'envoyé personnel du
secrétaire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, Staffan de Mistura.

«Excellente conversation avec Staffan
de Mistura, envoyé personnel du se-
crétaire général de l'ONU pour le Sa-
hara occidental», a écrit Mme Lahbib
sur son compte Twitter.
«Ce fut l'occasion d'exprimer notre
soutien au processus politique mené
par l'ONU pour parvenir à une solution

durable dans cette région», a-t-elle
souligné. Mme Hadja Lahbib a été nom-
mée le 15 juillet 2022 ministre belge
des Affaires étrangères, des Affaires
européennes et du Commerce exté-
rieur, et des Institutions culturelles fé-
dérales en remplacement de Sophie
Wilmès.n

Processus mené par l'ONU au Sahara occidental exprimé

«S ix  euros  sur  d ix  de
ce  budget  sont  dest i -
nés  aux  dépenses  so -
ciales,  ce qui  s igni f ie
q u e  l ' E t a t  v a  d e s t i -
ner  au  soc ia l  l a  p lus
grosse somme jamais
d e s t i n é e  à  c e  d o -
maine»  dans  le  pays ,
a  assuré  la  min is t re
du  Bud g e t ,  M a r i a
Jésus  Montero .
Ce  pro je t  de  budget
2 0 2 3  i n c l u t  n o t am -
ment  une  reva lor isa -
t ion  des  re t ra i tes  in -
dexée  sur  l ' in f la t ion ,
a précisé la  ministre.
I l  p révo i t  auss i  une
e n v e l o pp e  d e  7 0 0
mill ions d'euros pour
f i n a n c e r  l ' a n  p ro -
cha in  la  gratu i té  des
t r a i n s  d e  b a n l i e u e
mise en place en sep-
t emb re  p ou r  l u t t e r
contre  une  in f l a t ion
ga l opan t e .  L ' a l l o c a -
t ion  logement  entrée
e n  v i g u e u r  c e t t e
a nn é e  s e r a  p a r
a i l leurs  maintenue .
Ces  dépenses  e t  l es
me su re s  a n t i - i n f l a -
t ion  pr ises  par  l ' exé -
c u t i f  s e ron t  n o t am -
men t  f i n a n c é e s  p a r
l a  c r é a t i o n ,  a n non -

c é e  i l  y  a  d e u x  s e -
ma i n e s ,  d ' u n  impô t
tempora i re  e t  excep -
t i o n n e l  p o u r  l e s
c on t r i b u ab l e s  l e s
p l u s  a i s é s .  C e t
« impôt  de  so l idar i té
sur  l e s  g randes  f o r -
t u n e s » ,  q u i  s e r a  e n
v i g u e u r  e n  2 0 2 3  e t
2 0 2 4 ,  t o u ch e r a  l e s
personnes  d isposant
d 'un  pa t r imo ine  ne t
s up é r i e u r  à  3  m i l -
l i on s  d ' eu ros  e t  d e -
v r a i t  r a ppo r t e r  1 , 5
m i l l i a rd  d ' e u ro s  e n
deux  ans .
«Le  pr inc ipal  déf i  au -
que l  f a i t  f a ce  no t re

économie  est  l ' in f la -
t i o n » ,  q u i  a  r a l e n t i
e n  s e p t emb re  à  9%
ap r è s  a v o i r  p a s s é
tro is  mois  au  dessus
des  10%,  a  sou l igné ,
pour  sa  pa r t ,  l a  m i -
n is t re  de  l 'Economie
Nadia  Ca lv io .
D a n s  c e  c o n t e x t e ,
l ' e x é c u t i f  d e  P e d ro
Sanchez  a  rév isé  en
ba i s s e  s a  p r év i s i on
de  cro issance  à  2 ,1%
en  2023  contre  2 ,7%
ant ic ipé  jusqu ' ic i .
« I l  s 'ag i t  d 'une  prév i -
s ion  prudente  é tan t
donné le  contexte  in -
t e r n a t i o n a l  e t  l e s

f a c t e u r s  d ' i n c e r t i -
t u d e  q u i  e n t o u re n t
l ' é v o l u t i o n  é c ono -
m i q u e  e t  g é opo l i -
t i q u e » ,  a  d é c l a r é
Nadia  Ca lv io .
Pour  cet te  année ,  l e
g o u v e r n emen t  a  a u
contraire révisé légè-
r emen t  à  l a  h a u s s e
sa  prév is ion ,  à  4 ,4%,
con t re  4 , 3%  aupara -
vant .
Ce  pro je t  de  budget
pour 2023,  année des
prochaines  é lect ions
l é g i s l a t i v e s ,  d e v r a
désorma i s  ê t re  sou -
mis  au  Par lement .  
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Dépenses sociales record, croissance
révisée en baisse pour 2023

Espagne Palestine

L’UNRWA dénonce Israël
Le  d i rec teur  des  a f -
faires de l 'UNRWA en
Cisjordanie, M. Adam
Bouloukos, a visité le
camp de  ré fug iés  de
Jénine, au nord de la
Cisjordanie.  Cette vi -
s i t e  f a i t  su i t e  à  une
opérat ion mil i ta ire  à
g rande  éche l l e  des
forces  i s raé l i ennes
mercredi  dernier  qui
a fait  quatre morts et
près  de  40  b lessés
parmi lesquels des ré-
fugiés palestiniens.
«Des  pa t i en ts  e t  du
personne l  se  t rou -
va ien t  dans  une  c l i -
n ique  de  l 'UNRWA
lorsque  des  ba l l es
l'ont touchée, causant
des  dégâ ts .  La  c l i -
nique fournit des ser-
vices à quelque 35 000
personnes. Toutes les
ins ta l l a t ions  de
l 'UNRWA dans  l e
camp,  y  compr is  l es
c l in iques  e t  l e s
éco les ,  on t  é té  éva -
cuées  pour  l a  j our -
née».
« J ' a i  é té  t émo in  de
l 'ampleur des dégâts
causés par la récente
opération militaire is-
raélienne. J'ai vu de la
peur  e t  de  l ' i nqu ié -
tude  dans  l es  yeux
des  éco l i e rs » ,  a  dé -
claré M. Bouloukos.
M. Bouloukos a visité
l a  c l in ique  e t  une
école de l 'UNRWA où
il a rencontré des étu-
d ian ts  e t  des  ense i -
gnants. 
I l  a ensuite rencontré
le comité des services
popula ires  du  camp.
«Le niveau de violence
dans  l e  camp de  Jé -
nine et dans toute la
Cisjordanie est le plus
élevé que nous ayons
vu depuis des années.
De nombreux Palesti -
niens,  y compris des
réfugiés, ont été tués
ou blessés. 
La violence n'apporte
que des pertes de vie,
du chagrin pour les fa-
milles et de l ' instabi-
lité. Toutes les parties
au conflit doivent pro-

téger les civils, y com-
pris les réfugiés pales-
t iniens. Le personnel
et les installations de
l'ONU ainsi que les in-
f rastructures  c iv i les
doivent  ê tre  tenus  à
l'écart de tout danger.
J ' appe l le  spéc i f ique -
ment les forces de sé-
cur i té  israél iennes à
limiter l'usage excessif
de la force et à éviter
les pertes de vies ci -
viles à Jénine et dans
toute la Cisjordanie».

Camp de réfugiés de
Jénine 
Le  camp de  Jén ine ,
dans le nord de la Cis-
jordan ie ,  cont inue
d 'ê t re  témoin  d 'une
augmentation des opé-
rat ions  mi l i ta i res  i s -
raéliennes causant des
morts, des blessés et
des dommages aux in-
frastructures de base.
Le camp, créé en 1953,
abrite plus de 23 000
réfugiés palestiniens.
L 'UNRWA fournit  des
services de base dans
le  camp,  notamment
des services de soins
de  santé  pr ima i res ,
d'éducation, d'aide so-
ciale et de protection.
Le  camp de  ré fug iés
de Jénine dispose de
hui t  insta l la t ions  de
l'UNRWA, dont quatre
écoles et un centre de
so ins  de  santé  pr i -
maires qui fournit des
services à près de 35
000  ré fug iés  dans  l e
camp et ses environs.
Ces installations sont
gérées  par  120
membres du personnel
de l 'UNRWA. 
La  C is jordan ie  enre -
gistre actuellement les
n iveaux  de  v io lence
cont re  l es  c iv i l s  l e s
p lus  é l evés  depu is
2016. 
Dans les 19 camps de
réfugiés palest iniens
de  C i s jo rdan ie ,  l e
nombre de blessés est
éga lement  au  p lus
haut depuis 2016.

Agence de presse 
palestinienne

La tenue du Conseil européen d’association 
avec Israël est une récompense pour l’occupation
La présidente de la commission des
droits de l'Homme du Parlement eu-
ropéen, Maria Arena, a déclaré que
«la tenue du Conseil d'association
entre l'Union européenne et Israël
dans le contexte actuel n'est pas seu-
lement une récompense pour l'occu-
pation israélienne et la violence, mais

aussi une acceptation qu'Israël conti-
nue d'agir en toute impunité de puni-
tion. «Nous regrettons la convocation
de ce conseil, car il est clair que les
fondements de la volonté d'aller vers
une solution à deux États n'ont pas
été atteints», a ajouté Arena. Les tra-
vaux du Conseil d'association entre

l'Union européenne et Israël se sont
tenus hier, lundi, dans la capitale belge,
Bruxelles, après 10 ans de gel de ses
travaux sur fond de protestation de
l'Union européenne contre la politique
d'Israël, la puissance occupante, et
son opposition aux politiques de co-
lonisation.n

Un responsable du Parlement européen

Le gouvernement es-
pagnol a présenté
mardi un projet de
budget pour 2023
prévoyant des dé-
penses sociales re-
cord, financées en
partie par un impôt
sur la fortune, et a ré-
visé à la baisse sa pré-
vision de croissance.
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Le quatrième segment le plus impor-
tant est une société civile informelle,
inorganisée, totalement atomisée, for-
mant un maillage dense, composée
de différents courants idéologiques
tant sur le plan économique que po-
litique . Sans l’intégration intelligente
de cette sphère informelle – non par
des mesures bureaucratiques auto-
ritaires, mais par l’implication de la
société elle-même –, il ne faut pas
compter sur une réelle dynamisation
de la société civile. Intégrer la réelle
société civile, dans toute sa riche di-
versité, n’a de chance de réussir que
si le mouvement associatif est assaini
et si les associations qui le compo-
sent ne sont pas au service d’ambi-
tions personnelles inavouables, et
parfois douteuses.

3.- Sur le plan politique, les objectifs
stratégiques sont la refondation de
l’Etat algérien, conciliant la moder-
nité et son authenticité, l’efficacité
économique et une profonde justice
sociale. Il n’existe pas d’Etat stan-
dard mais que des équipements an-
thropologiques qui le façonnent lar-
gement influencé par la mondialisa-
tion avec de nouvelles fonctions. Dès
lors, des stratégies d’adaptation po-
litique, militaire, sociale et écono-
mique tenant compte de l’innovation
destructrice, en ce monde turbulent
et instable pour reprendre l’expres-
sion du grand économiste Joseph
Schumpeter. D’où l’urgence de re-
structurer tant le système partisan,
que la société civile loin de toute ac-
tion autoritaire. Lorsqu’un pouvoir
émet des lois qui ne correspondent
pas à l 'État de la société, celle-ci
émet ses propres lois qui lui permet-
tent de fonctionner accentuant le di-
vorce Etat-citoyens par la dominance
de l’informel, à tous les niveaux : po-
litique, économique, social et cultu-
rel. Tout pouvoir a besoin d ‘une op-
position forte, organisée avec des
propositions productives pour se cor-
riger,  devant l ’associer dans les
grandes décisions qui engagent l’ave-
nir du pays. 
L’Algérie a besoin pour éviter la lé-
thargie et la stérilité que tous ses en-
fants dans leur diversité, par la tolé-
rance des idées d’autrui, se regrou-
pent au sein d’un même objectif à
savoir le développement économique
et social. Une loi n’est qu’une loi
fusse t- elle la Constitution, devant
être sous tendu par une nette volonté
politique de réformes structurelles, le
renforcement de l’Etat républicain,
tenant compte de sa riche anthropo-
logie culturelle. Sans son histoire,
une société est comme un corps sans
âme, l’histoire étant le fondement de
l’action présente et future, devant
différencier régime éphémère et Etat
éternel, il s’agira sur le plan politique
revenir aux  valeurs du 01 novembre
1954 et de la plateforme de la Soum-
mam, un Etat qui survit aux aléas de
l’histoire, à la gloire et aux sacrifices
de nos martyrs qui ont permis l’indé-
pendance de l’Algérie. Sur le plan du
volet socio-économique, il s’ agit de
définir clairement le rôle futur de
l’Etat dans le développement écono-
mique et social, en insistant sur le
rôle de l’Etat régulateur conciliant
les coûts sociaux et les coûts privés.
Le système d’information s’étant ef-

frité, il s’agira de mettre en place un
organe indépendant de l ’exécutif
chargé de la collecte d’information
et de la planification stratégique te-
nant compte des bouleversements
mondiaux. I l  s‘agira de mettre en
place une véritable  transition numé-
rique, la numérisation de la majorité
des secteurs pour plus de transpa-
rence , d'efficacité et en prenant en
compte  les dangers de la  cybercri-
minalité et en  développant l’intelli-
gence artificielle. Le combat contre
l’acte de corruption à ne pas
confondre avec l’acte de gestion, de-
vant dépénaliser l’acte de gestion
pour encourager les managers pu-
blics et privés  à prendre des risques,
et éviter le blocage,  qui constitue la
corruption constituant   une atteinte
à la sécurité nationale ce qui  im-
plique pour son atténuation une to-
tale transparence de l’utilisation des
deniers publics , l’unification des ins-
titutions de contrôles, indépendants
de l’exécutif, et donner de larges pré-
rogatives à la Cour des Comptes, pa-
rallèlement au contrôle parlemen-
taire, à la société civile. L’attrait de
l'investissement implique de garantir
la propriété privée, comme droit in-
aliénable et d’avoir une stratégie
claire de l’instauration  d’une  l’éco-
nomie de marché concurrentielle à
finalité sociale, loin de tout mono-
pole, mettre l’entreprise privée lo-
cale et internationale et publique,
sur le même pied d’égalité, la fina-
lité étant de promouvoir une écono-
mie productive hors hydrocarbures
compétitive s’adaptant avec pragma-
tisme au processus des nouvelles mu-
tations mondiales. Cette économie
productive n’aura de chance de se
réaliser que si on met fin à  la menta-
lité, rentière de versement de salaires
sans contreparties productives, en
cette période de tensions budgétaires
le sacrifice devant être partagé ren-
voyant à la morale, que si  on donne

le primat au savoir et à la connais-
sance impliquant de profondes ré-
formes de notre système socio-éduca-
tif du primaire au supérieur en pas-
sant par la formation professionnelle.
L’agriculture et son soubassement
l’eau, étant l’enjeu du XXIème siècle,
segment stratégique avec le risque
de la crise alimentaire mondiale ( 8
milliards d’habitants au 01 janvier
2022) , le gouvernement doit  axer sa
politique sur   la non urbanisation
des terres agricoles, parallèlement ,
mettre en place une   politique d’ur-
banisation qui devra s’inscrire dans
le cadre d’une politique d’aménage-
ment du territoire clairement définie
qui ne saurait s’assimiler aux actuels
programmes spéciaux de wilayas.
Dans ce cadre suite à la récente ré-
union Walis/ Gouvernement, s’impose
la décentralisation économique au-
tour de sept à huit  grands pôles
(combinant université-centres de re-
cherche secteurs banques – fiscalité
secteurs économiques- administra-
tion) à ne pas confondre avec le ré-
gionalisme néfaste,, implique  d’im-
portantes réformes institutionnelles
(Ministères, secteur économique pu-
blic – wilayas- APC). Avec l’inévitable
réchauffement climatique, il  s’agira
de préserver  l’environnement et pro-
téger  biodiversité avec comme impé-
ratif stratégique, la mise en place
d’une transition énergétique repo-
sant sur un Mix énergétique, toute
action devant avoir l’aval du Conseil
national de l’Energie et du Conseil
de sécurité l concernant le futur éner-
gétique 2022/2030 qui engage la sécu-
rité nationale.

En conclusion, l’Algérie est un  pays
à fortes potentialités et un acteur dé-
terminant de la stabilité de la région.
Mais pour le redressement durable
de l’économie nationale, il faut un
langage de vérité, ni sinistrose, ni au-
tosatisfaction. Tout ce qui a été réa-

lisé entre 2021 et septembre 2022
existent des aspects positifs et des
aspects négatifs qu’il s’agit de corri-
ger dans le cadre d’une vison straté-
gique qui fait cruellement défaut.
Force est de reconnaitre que les  prin-
cipaux indicateurs macro financiers
relativement positifs sont dus à une
conjoncture particulière la hausse
des prix  des hydrocarbures au ni-
veau international. Pour la rubrique
hors hydrocarbures, pour une   ap-
préciation objective, il faut l’éclater
par produits, tenir compte des sub-
ventions pour certaines unités, et on
constatera alors que plus de 60%  de
la  valeur est due aux dérivées des
hydrocarbures qui ont eux aussi
connu une hausse de prix. Aussi des
stratégies d’adaptation sont néces-
saires, face aux nouvelles mutations
géostratégiques devant  assister
l’avenir à une  nouvelle reconfigura-
tion du monde avec l’avènement de la
quatrième révolution économique qui
se fondera essentiellement sur les in-
dustries écologiques, l’économie de
la connaissance à travers le digital
et l’intelligence artificielle.  Évitons
toute sinistrose, avec une  bonne gou-
vernance, une meilleure gestion  et le
ciblage de projets à valeur ajoutée,
l‘Algérie peut fonctionner facilement
avec un baril de 50 dollars et éviter le
scénario catastrophe que certains es-
prits malveillants lui président  et
que nul patriote ne souhaite.  D’où
l’urgence de profondes réformes éco-
nomiques, politiques, sociales et cul-
turelles, ce dernier souvent oublié,
mais déterminant en ce XXIème
siècle, avec pour soubassement le
dialogue productif .  I l  s’agit là de
l’unique voie que doivent emprunter
les Algériens afin de transcender
leurs différences et trouver de nou-
velles raisons de vivre harmonieuse-
ment ensemble et de construire le
destin exceptionnel que nos glorieux
aînés de la génération du 1er No-
vembre 1954 ont voulu pour eux.
C’est l’unique voie que doivent em-
prunter les Algériens si l’on veut re-
dresser l’économie nationale, exis-
tant un lien dialectique entre sécurité
et développement.  . 
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international
(Suite et fin)

Présentation de la politique générale du Gouvernement 

Des actions urgentes pour le redressement national 2022/2025

Le Gouvernement  a présenté  son  programme de politique
générale le 3 octobre 2022 devant partir  d’un  bilan serein
mais surtout faire des propositions concrètes, réalisables
sur le terrain, pour relancer l’économie nationale entre
2022/2025 et faire face aux importantes tensions géo-
stratégiques au niveau du monde qui influent  sur le
devenir de l’Algérie.



L’adaptation des offres de for-
mation avec les exigences de
l’emploi dans le secteur du Tou-
risme a été mise en avant, mardi
à Timimoune, par les partici-
pants à une session de forma-
tion tenue sous l’égide du minis-
tère du Tourisme et de l’Artisa-
nat. Initiée en coordination avec
le programme de coopération
avec l’Union européenne portant
appui à l’insertion et à l’emploi
des jeunes dans le secteur du
Tourisme intitulée «Jil-Siyaha», la
session  de formation a mis l’ac-
cent sur la nécessaire de forma-
tion d’une main-d’œuvre quali-
fiée à même de répondre aux exi-
gences des opérateurs
touristiques locaux, a indiqué la
chargé de la communication au
programme, Wahiba Hamzaoui.
La rencontre, qui a regroupé des
cadres et opérateurs des sec-
teurs du Tourisme et d’artisanat,
de l’Enseignement et la forma-
tion professionnels et de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique, vise à pro-
mouvoir l’insertion
socio-économique des jeunes à
travers le secteur du
La définition des compétences
qualitatives nécessaires pour la
restructuration du secteur et
l’équation entre les offres de for-
mation et des besoins des struc-

tures en main-d’œuvre, ont été au
centre des interventions des en-
cadreurs. Les responsables du
programme entendent dispen-
ser les jeunes de compétences
leur permettant de maîtriser les
techniques de traitement des
données, d’étude et analyse des
exigences de chaque région, a
indiqué, de son côté, la direc-

trice du Tourisme et d’artisanat,
Yamina Temmam. 
Pour ce faire, les services concer-
nés devront lancer une enquête
de terrain avec les différents opé-
rateurs touristiques en vue de
cerner les réels besoins du mar-
ché de l’emploi dans le secteur
touristique. L'enquête devra être
sanctionnée par l'élaboration

d'une étude analytique liée à la si-
tuation et besoins du marché de
l’emploi dans le secteur du Tou-
risme par souci de réadapter les
offres d’emploi, ont indiqué les
organisateurs. 

APS

Des unités de l'Office nationale
de l’assainissement de Reli-
zane, Oued Rhiou, Mazouna,
Ammi Moussa, Zemmoura et
de Yellel, ont participé à ces
opérations qui se sont dérou-
lées en coordination avec les
directions des ressources en
eau et des travaux publics ainsi
que les APC concernées par
ces opérations. En effet, et en
application des instructions du

wali de Relizane portant orga-
nisation d’une vaste campagne
de nettoyage de l’environne-
ment, l’Etablissement public
de gestion des centres d'en-
fouissement technique (CET),
en coordination avec l’APC de
Oued Djemaa a lancé une vaste
campagne de nettoyage, hier
lundi, au niveau des pôles ur-
baines de la nouvelle ville Adda
Benada et de Sid El Hadj de la

commune de Relizane. Cette
opération a pour but, l'éradica-
tion des décharges et autres
points noirs altérant l'image
des centres urbains, et l'impli-
cation des citoyens dans la
propreté du milieu visant à
créer un environnement sain
et un cadre de vie embelli à
Relizane. Cette campagne a
permis de collecter d’impor-
tantes quantités de déchets do-

mestiques, ainsi que les dé-
chets jetés en bordures des
chaussées. D'importants
moyens humains et matériels
ont été mobilisés à cet effet
pour le ramassage et la col-
lecte des ordures domestiques
qui seront acheminées direc-
tement vers le centre d'enfouis-
sement technique (CET) de
Oued Djemaa.

N.Malik
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Adapter les offres de formation 
aux exigences du secteur du tourisme 

Relizane            

Vaste campagne de nettoyage 
dans les centres urbains et les cités

La wilaya de Relizane compte plus
d’une centaine de saint-patrons et 27
zaouias de confréries soufies (Kadi-
ria, Rahmania, Tidjania, Alaouia, He-
bria et autres). La waâda de Sidi M’ha-
med Benaouda, célébrée chaque
année par les tribus de Flita, a débuté
depuis déjà trois jours. Hier, mardi,
c'était le plus grand jour, puisque la
kheïma a été levée en présence de M.

Belayat Abdeslam, wali  de Relizane et
de la délégation qui l'accompagnait. La
commune de Sidi M’Hamed Benaouda
sous les feux de la rampe. Toutes les
artères de la ville étaient drapées des
couleurs nationales, d'oriflammes, de
banderoles et de fanions. C'était tout
simplement fabuleux. Relizane vit, de-
puis le début du mois de septembre
dernier, au rythme de waadas à la mé-

moire de saint-patrons de la région.
Ces fêtes traditionnelles ancestrales,
que célèbrent la population de la wi-
laya, surtout au printemps et en été,
vise à revisiter la mémoire et hauts
faits de saint-patrons, originaires de
tribus de la région. Lors de ces fêtes,
qui sont prises en charge par les po-
pulations et auxquelles prennent part
les autorités locales, des tentes sont

dressées devant les mausolées des
saint-patrons des jours durant, où les
invités et les pauvres sont conviés à
des festins et des cérémonies de réci-
tation du Coran sont organisées. En
plus des retrouvailles, des pratiques
commerciales et des manifestations
culturelles sportives sont au rendez-
vous, dont notamment la fantasia. 

N. Malik

Relizane  

La waâda de Sidi M’hamed Benaouda célébrée
dans une ambiance de liesse populaire

Sid i  Be l -Abbès  
4 kg de kif traité
saisis et deux
individus arrêtés
Sur la base d'une
information, les éléments de
la brigade de lutte contre les
stupéfiants de la Sûreté de
wilaya ont réussi  à arrêter un
individu âgé d’environ la
quarantaine en possession de
4 kg de kif traité destinés à la
commercialisation, rapporte
un communiqué de la cel lule
de la SW. L'enquête
approfondie a permis
d'identifier son complice du
même âge, arrêté dans un
aéroport en provenance de
l'étranger, en possession
d'une somme d'argent en
monnaie étrangère de 430
euros et de 48.000 DA en
monnaie locale. Les deux (2)
suspects ont été présentés
devant le tribunal de Telagh
pour trancher dans leur cas,
conclut le communiqué.

Djillali  Toumi

Sid i  Be l -Abbès
215 motos mises en
fourrière
Après l 'ultimatum lancé par
les services de la Sûreté de
wilaya, au terme d’une vaste
compagne de sensibil isation
au profit des uti l isateurs de
ce moyen de transport,  les
policiers ont fini par agir
pour mettre un terme aux
multiples agissements
néfastes, qui font l 'objet de
différents accidents et
agressions à la tranquil l i té
des citoyens. À cet effet,  les
policiers ont mis en fourrière
215 motos pour différentes
infractions au code de la
route.L'action entre dans le
cadre de la sensibil isation sur
la valeur du respect du code
de la route et son impact sur
la sécurité du citoyen, de ses
biens et de sa tranquil l i té
pendant le jour comme de
nuit,  car certains des
propriétaires de motos,
souvent modifiées, de façon à
dégager un bruit
insupportable, profitent du
manque de la circulation tard
la nuit pour s'adonner à des
acrobaties autant dangereuses
que dérangeantes.

Djillali  Toumi



La fameuse lettre, toujours affichée sur le site
de Lisa McClain, est datée du 29 septembre et
comporte une accusation très grave : « Il n'y a
pas d'édulcoration, les relations croissantes de
l'Algérie avec la Russie constituent une menace
pour toutes les nations du monde» : https://mc-
clain.house.gov/press-releases?ID=86A55993-
9A60-4129-ACDC-5D34154A07EA. Dans sa mis-
sive, Madame McClain s’offusque notamment
du fait que l’Algérie ait choisi d’acheter « des
avions de chasse russes sophistiqués, les Sukhoi
57 qui n’avaient jamais été vendus auparavant
». En effet, Madame McClain, l’Algérie a préféré
acquérir un avion de chasse fiable plutôt que
vos fers à repasser F-35 qui coûtent des sommes
astronomiques et qui sont cloués au sol à cause
du revêtement des pales des turbines des mo-
teurs. Il semblerait que ce revêtement supporte
mal le sable et la poussière, ce qui est très en-
nuyeux, vous en conviendrez, Madame la Dé-
putée, quand on vit dans un pays dont 90 % du
territoire est constitué par le Sahara. S’il y a des
pays-pigeons, comme l’entité sioniste d’Israël
par exemple, qui acceptent de payer des milliards
- avec l’argent des contribuables - pour des
avions qui ne volent pas, tant mieux pour vous,
mais à notre avis, ils auraient dû acheter des
mobylettes, cela leur aurait coûté beaucoup
moins cher et, au moins, leurs pilotes auraient
pu circuler, même au ras des pâquerettes. Nous
relayons également un tweet de cette même
Lisa McClain, daté du 30 septembre, et qui dit
ceci : « Nous devons immédiatement mettre en
œuvre des sanctions importantes contre l'Algérie
pour envoyer un message clair au monde que
le soutien à Poutine ne sera pas toléré. Blinken
doit sanctionner l'Algérie pour l'achat d'armes
russes.»
Une première lettre de la même veine datée du
14 septembre dernier émanant du sénateur
Marco Rubio avait déjà été envoyée au Secrétaire
d’Etat Blinken, et avait fait chou blanc. Cette
fois, ce sont les députés qui ont repris le flam-
beau. Cette envolée de missives anti-algériennes
adressées au Secrétaire d’Etat Blinken n’est pas
le fruit du hasard. Qui trouve-t-on derrière ces
attaques contre l’Algérie ? Le Makhzen marocain
qui s’active en coulisses à Washington et qui
salive à l’idée de mettre l’Algérie à genoux. On
voit que l’argent issu du trafic de drogue, les
subsides de l’Europe et les richesses spoliées
au peuple sahraoui sont bien utilisés par le Ma-
khzen qui s’achète les services de politiciens
véreux tels que les sénateurs mercenaires Marco
Rubio, représentant la Floride, et Ted Cruz, re-
présentant le Texas, tous deux issus de l’immi-
gration cubaine et anticastristes acharnés aco-
quinés à la mafia cubaine très puissante en Flo-
ride, haïssant tout ce qui prend le parti des
peuples, et corrompus jusqu’à la moëlle. Parti-
sans inconditionnels de l’entité sioniste d’Israël,
ils sont soutenus financièrement par l’AIPAC et
autres lobbies israéliens qui financent leurs cam-
pagnes électorales ainsi que par le Makhzen.
C’est en quelque sorte le bon, la brute et la
horde sauvage. Républicains, interventionnistes,
proches de l’extrême-droite vénézuélienne et
ayant participé à l’intronisation du pantin Juan
Guaido comme président « légitime » du Vene-
zuela, partisans des coups d’Etat et des sanctions
à l’égard des Etats réfractaires aux diktats de
l’empire, ces deux larrons sont très représentatifs
de la racaille qui officie dans les sphères étatsu-
niennes de la politique pour les intérêts du
0.01%. Et le fait qu’ils soient républicains n’entre
pas en ligne de compte, car les démocrates ne
valent pas mieux, on les a vus à l’œuvre sous
Clinton, Obama, et on voit ce qu’ils font actuel-
lement sous Biden, le pervers criminel sénile.
Ce n’est pas pour rien que Rubio fait partie de

ce que l’on appelle « Le Gang des Huit », terme
tout à fait adéquat désignant un ensemble de
huit dirigeants au sein du Congrès des États-
Unis qui sont informés sur des questions de
renseignement classifiées par la branche exé-
cutive, comprenant les dirigeants de chacun
des deux partis du Sénat et de la Chambre des
représentants. Ils ont été les seuls à être informés
de la récolte massive de données privées lors
de la surveillance sans mandat des citoyens
américains par la NSA sous l'administration
George W. Bush, mais cela ne les a pas perturbés.
Rubio est d’ailleurs favorable à l’espionnage
massif et à la récolte de données de la NSA.
Parmi ce Gang des Huit, on trouve entre autres,
pour les plus connus, Nancy Pelosi, la fille du
mafieux d’origine italienne et actuelle Présidente
de la Chambre des Représentants, et Chuck
Schumer, ce sioniste acharné. Tous les huit sont
de fervents partisans de l’entité sioniste d’Israël
et la plupart sont liés à des affaires de corruption,
tels que pots-de-vin, détournements, et autres
joyeusetés. Il s’agit exactement de cela : un gang
mafieux. Ce n’est pas Nancy D’Alesandro épouse
Pelosi qui va nous contredire, elle qui pratique
le conflit d’intérêt avec ferveur pour s’enrichir
et enrichir sa famille. En effet, Pelosi et son mari
ont été accusés de délit d’initié concernant les
transactions de Paul Pelosi Sr. (le mari) sur les
géants de la technologie que sont Apple, Amazon
et Alphabet, et qui ont rapporté à la famille plus
de cinq millions de dollars de bénéfices. Quant
au fils, Paul Pelosi Jr., il est le deuxième plus
grand investisseur de la société de télécommu-
nications chinoise Borqs Technologies avec une
participation de 22 milliards de dollars, et a reçu
700.000 actions de l’entreprise pour services
rendus en tant que consultant. Il faut souligner
que le fils Pelosi a accompagné sa mère en ca-
timini pour gérer des affaires fructueuses lors
du périple haletant de la Présidente de la
Chambre à Taïwan. Bon sang en peut mentir,
dit l’adage : les affaires sont les affaires, on n’est
pas fille et petit-fils de mafieux pour rien. Il est
utile de savoir que Nancy Pelosi gagne 223 500
dollars par an pour sa fonction de Présidente à
la Chambre, mais sa fortune est estimée à 252
millions de dollars, selon ses propres informa-
tions financières, ce qui laisse supposer que la
société de capital-risque et de conseil financier
de son mari Financial Leasing Services se gave
d’informations privilégiées. Notons pour terminer
ce passage sordide que les rejetons des princi-
paux politiciens US sont étroitement mêlés au
parcours politique de leurs parents comme on
le voit avec ce Pelosi Jr et comme on l’a vu avec
Hunter Biden qui accompagnait son « Big Guy »
de papa dans ses déplacements en Ukraine et
qui était impliqué dans les fameux biolabs ukrai-
niens qui n’ont pas fini de faire parler d’eux.
Mais revenons-en à ce réactionnaire de Marco
Rubio et à sa horde sauvage que le Makhzen
soudoie pour prôner une stratégie anti-algé-
rienne. J’aimerais rappeler à ces larbins de l’em-
pire et du sionisme que sont ces politiciens US
et les nervis marocains que l’Algérie est un Etat
souverain, qu’elle a payé cher le droit de choisir
sa politique en se libérant du colonialisme au
prix de millions de martyrs, qu’elle a combattu
seule le terrorisme islamiste quand les autres

pays détournaient le regard, et qu’enfin, primo,
elle n’a de leçon à recevoir de personne et, se-
cundo, elle n'a peur de personne. Plutôt que de
vous inquiéter de l’armement de l’armée algé-
rienne qui n’occupe aucun territoire et qui n’a
déclaré la guerre à personne, Monsieur le Sé-
nateur et Messieurs et Mesdames les Députés,
vous devriez prendre le temps de vous pencher
sur les nombreux crimes que vos gouverne-
ments successifs ont commis et auxquels vous
participez actuellement, comme ce que l’on voit
aujourd’hui en Ukraine. Ce qu’il se passe au-
jourd’hui est votre œuvre, œuvre que vous avez
mise en place en finançant le coup d’Etat à Kiev
en février 2014, en soutenant les nazis ukrainiens,
en envoyant des milliards d’armement en
Ukraine pour combattre la Russie dans le but
de l’affaiblir et de la disloquer pour la piller. Vous
avez installé des gouvernements fantoches par-
tout après avoir provoqué des coups d’Etat,
exactement comme en Ukraine, le pays le plus
corrompu du monde avec votre marionnette
Zelensky, ce clown grotesque qui jouait du piano
debout.
Les Etats-Unis n’ont jamais cessé d’intervenir
directement et indirectement dans tous les Etats
qui refusaient de se soumettre à leurs diktats,
vous avez toujours soutenu les pires crapules
de la planète, et cela, depuis bien longtemps.
Faut-il rappeler l’opération Paperclip où vous
avez exfiltré les nazis d’Allemagne ? Vous avez
financé Adolf Hitler en lui vendant du pétrole
pour faire rouler ses véhicules militaires qui
étaient construits par Opel, une filiale de Ford
et General Motors. Hitler considérait Henry Ford
comme un modèle et avait accroché son portrait
dans son bureau. Vous avez des millions de
morts sur la conscience, à commencer par les
Amérindiens que vous avez exterminés pour
prendre leurs terres. Le sang des Amérindiens
et les chaînes des esclaves noirs constituent la
genèse de votre empire. Vous êtes des nécro-
phages qui vous nourrissez de la chair des
peuples que vous avez décimés. Vous servez
une oligarchie, le 0.01 %, vos bailleurs de fonds,
les marionnettistes qui vous ont toujours sou-
tenus à coup de milliards, des criminels qui ne
cherchent qu’à s’enrichir toujours plus et à
mettre le monde sous leur botte. Votre pro-
gramme, c’est la casse sociale, la misère, le
désespoir pour des millions de personnes. Vous
vous moquez de voir les gens dormir dans les
rues, crevant de faim et de froid, drogués à mort
et complètement perdus. 
Non seulement vous condamnez votre propre
peuple à la misère, mais vous envoyez les autres
peuples dans l’enfer de la guerre et de la famine.
Vous êtes des massacreurs en col blanc et vos
mains sont rouges du sang des enfants coréens,
vietnamiens, laotiens, indonésiens, soudanais,
irakiens, afghans, palestiniens, syriens, libyens,
yéménites, sahraouis, et des enfants du Donbass
! Et cette liste n’est pas exhaustive, car vos
crimes se sont multipliés sur toute la planète
depuis des lustres.
Vous venez de saboter les gazoducs Nord Stream
1 et 2, vouant l’Allemagne et les pays européens
à la ruine industrielle et économique. Les peuples
européens vont connaître le froid, la misère et
le chaos, et c’est ce que vos maîtres du 0.01 %

voulaient. Nous nous souvenons très bien du «
Fuck Europe ! » de votre sorcière Victoria Nuland,
du gang des Straussiens. Malheureusement
pour les peuples d’Europe, ils sont représentés
par une classe dirigeante issue de l’oligarchie
compradore à laquelle appartient cette criminelle
d’Ursula von der Leyen qui ne défend que ses
propres intérêts, lesquels sont étroitement liés
à ceux de l’empire que vous servez vous-mêmes.
Les sous-fifres comme les Young Global Leaders
et autres valets de l’empire sont juste des gens
que vous avez formatés et que vous avez placés
à des postes-clés dans les gouvernements eu-
ropéens, et que vous payez pour mettre vos di-
rectives en application, comme ces Baerbock,
Truss, Scholz, De Croo ou encore ce Habeck.
Vos laquais sont légion. Le sabotage des gazo-
ducs de Nord Stream qui prive l’Allemagne de
gaz condamne son industrie et sa population,
ce qui va se répercuter sur toute l’Europe. Pour-
tant, ces pays vous ont obéi au doigt et à l’œil
depuis des années. Vous avez implanté vos
bases de l’OTAN sur leurs territoires, exigeant
que les Etats paient pour votre armement offensif
et certes pas défensif comme vous aimez à le
dire. Vous avez fait de l’Europe votre colonie,
lui imposant votre sous-culture de super-héros
issus de bandes dessinées et de « blockbusters
» hollywoodiens, alors que l’Europe avait été
un centre de la culture et de l’art, vous avez im-
posé votre nourriture infâme de hamburgers
et autres saletés, vos modes LGBTQ complète-
ment dégénérées, et toutes vos breloques à
cinq balles. Mais cela ne suffisait pas, il fallait
qu’elle soit encore plus obéissante et qu’elle se
mette à genoux devant votre aigle impérial. A
cette fin, vous avez organisé des opérations Gla-
dio qui ont tué des civils en Italie, avec l’attentat
de Bologne, ou encore en Belgique avec les tue-
ries du Brabant. Vous n’avez pas d’amis, vous
détruisez sans état d’âme. Vos agents et com-
mandos pratiquent le sabotage de manière ré-
currente depuis des décennies. Vous avez déjà
la destruction du gazoduc transsibérien Ouren-
goï–Pomary–Oujhorod à votre actif en 1982. Il
suffit de lire « Le Journal d'un agent secret » de
Philip Agee, ancien agent de la CIA réfugié et
décédé à Cuba, pour avoir la preuve de vos
actes criminels d’espionnage, de sabotage, de
menaces, et de coups d’Etat. Parlons donc de
l’embargo sur Cuba qui condamne depuis 60
ans le peuple cubain à se priver de beaucoup
de choses qui lui seraient bien utiles, mais le
peuple cubain résiste et ne se soumet pas ! Et
puis parlons de l’Amérique Latine et de l’Opé-
ration Condor ou de l’Opération Charly, ou en-
core des escadrons de la mort comme le Batta-
lion 3-16 au Honduras, ou les groupes paramili-
taires au Salvador, en Colombie, en Uruguay, au
Guatemala, au Nicaragua, et j’en passe, que vous
avez soutenus, financés et entraînés, comme
vous l’avez fait avec le terrorisme islamiste en
Syrie et avec les nazis en Ukraine. 
C’est toute l’Amérique Latine, que dis-je, c’est
le monde entier ! que vous avez martyrisé avec
vos opérations « spéciales ». Vous avez créé des
sites noirs où vous enfermiez des gens dans le
plus grand secret pour les torturer et les assas-
siner, vous occupez une partie de Cuba, à Guan-
tanamo, pour y séquestrer et torturer des gens
dans des conditions épouvantables, vous avez
fait endurer les pires exactions aux prisonniers
d’Abu Ghraib et vous y avez pris tant de plaisir
que vous en avez fait des photos qui circulent
sur la toile. 
Vous avez installé des bases militaires partout
sur la planète pour maintenir les nations sous
votre domination. 

Vive l’Algérie ! Gloire à nos martyrs !
Mohsen Abdelmoumen

Depuis quelques jours, les canards marocains se font les gorges
chaudes du fait qu’une poignée de députés étatsuniens, 27 sur 435,
tant républicains que démocrates et tous soudoyés par l’AIPAC et par
le Makhzen, à la tête desquels figure la représentante républicaine
néoconservatrice Lisa McClain, ont signé une lettre destinée à Antony
Blinken lui demandant d’appliquer des sanctions à l’égard de l’Algérie
en raison de ses achats d’armes à la Russie, arguant que ces achats ai-
dent à financer le gouvernement russe et sa machine de guerre. 
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Les lobbies marocains s’activent en coulisses à Washington  

Réponse aux sénateurs et représentants
américains à la solde du Makhzen



C'est un peuple qui semble très
avancé sur son temps. Il a inventé
la 1ère écriture au monde après
avoir fondé les premières cités-
états : Lagash, Ourouk, Our, Nip-
pur, Guirsu à l'origine de la vie ur-
baine. Leur civilisation prit son
essor à la faveur d'un développe-
ment considérable des échanges
commerciaux, de l'agriculture, de
la recherche des techniques de
travail et de l'expansion urbaine.

Une civilisation florissante
fondée sur le développement
agricole
Les Sumériens ont su mettre en
œuvre un plan d'agriculture in-
tensive et extensive qui leur ga-
rantit une production de blé lar-
gement suffisante pour stocker en
prévision des échanges commer-
ciaux et des mauvaises années. Il
faut rappeler que c'est en Méso-
potamie à la faveur de la civilisa-
tion sumérienne, des conditions
naturelles favorables qu'a été cul-
tivé le blé pour la première fois au
monde dans cette région très fer-
tile située entre les deux fleuves et
qu'ils ont su mettre en valeur . Et
les sumériens assurés d'avoir une
avance en nourriture ont su in-
vestir leur temps pour faire avan-
cer d'autres domaines de re-
cherche.
Ayant la maîtrise de l'agriculture,
ils ont créé un système d'irriga-
tion des plus performants grâce à
la roue, pièce maîtresse de l'irri-
gation et de la civilisation. Ainsi les
sumériens n'ont pas tardé à voir
leurs efforts couronnés de suc-
cès, ils ont pu récolter deux fois
dans l'année le blé, le millet, le
seigle. Toutes les conditions
étaient réunies pour créer de la ri-
chesse, construire des barrages, et
des canaux d'irrigation qui per-
mettent la mise en valeur de plus
grandes superficies possibles de
terres cultivables. Les Sumériens
qui avaient réussi à avoir la maî-
trise des techniques de travail

agricole ont su implanter des
zones de culture en tant que mode
de vie qui permette la domination
de la nature pour la mettre au ser-
vice de la nature humaine.

Un développement urbain,
signe de stabilité et de
prospérité
Effectivement, l'urbanisation est
un indicateur de civilisation flo-
rissante. La sédentarisation est
un autre facteur important de
prospérité et de stabilité. De
grandes villes ont été construites
sur des sites géographiques favo-
rables à la santé des populations
urbaines, sur les bords des
fleuves. Les maisons sont conçues
de manière à assurer une vie saine
aux habitants en les protégeant
du soleil ardent et des poussières
par des ouvertures appropriées.
Ces maisons ont environ une su-
perficie d'environ 70m2, elles
étaient alignés et ont toutes une
cour intérieure qui assurent la pro-
tection de la vie intime de cha-
cune des familles. Parmi les villes,
les plus connues parce qu'elles
sont souvent citées, c'est des cités
états : Lagash, Ourouk, Our, Nip-
pur.

Grandes découvertes et
conditions favorables
La maîtrise de la nature et la pros-
périté acquise grâce à une mon-
naie d'échange : les réserves de
blé ont permis aux Sumériens
d'améliorer le quotidien des ci-
toyens en orientant toujours la
vie vers la recherche pour aller à
la découverte de moyens qui as-
surent le renouveau. C'est ainsi
qu'on découvrit le fer qui révolu-
tionna le monde par l'ouverture de
perspectives nouvelles de chan-
gement dans divers domaines.
Toutes les nations d'aujourd'hui
reconnaissent que c'est en Méso-
potamie qu'on a cultivé pour la
première fois au monde le blé et
qu'on a découvert le fer et le bi-
tume qui allaient changer la vie
en profondeurs.
On connait l'importance du fer,
quant au bitume il est employé
pour le revêtement des places pu-
bliques et des routes ou pour im-
perméabiliser les coques des ba-
teaux. Une autre richesse de la
Mésopotamie, les conifères dont le
cèdre fortement apprécié pour la
qualité du bois probablement

pour la construction des bateaux,
la boiserie des maisons, les char-
pentes. Les bucherons coupaient
de nombreux troncs qu'ils char-
riaient sur l'eau des fleuves jus-
qu'à des endroits précis. On peut
ajouter que les talents, les capa-
cités à innover ainsi que l'esprit
créatif des mésopotamiens ont
été des atouts importants pour le
rayonnement et la pérennité de
la civilisation.

Echanges fructueux du
commerce caravanier
Les sumériens allaient souvent en
caravanes à dos de bêtes solides,
parce qu'on était loin de penser
aux camions ou à l'avion, jusqu'au
Pakistan, Afghanistan et Tadjikis-
tan pour de nombreux échanges
commerciaux. Ils en revenaient
avec toutes sortes de produits
dont certains relèvent du luxe :
l'or, l'argent, la turquoise, la nacre,
pierres précieuses, les coquillages
provenant de la prospérité des
iles situés aux alentours des
grands pays. Ces produits rares et
chers de nos jours existaient déjà
à l'époque et servaient à la fabri-
cation des bijoux dont les femmes
aimaient se parer. Il ne faut qu'à
l'époque, à propos de bijoux, il y
avait des faussaires. On rappor-
tait des pierres bleues 3000 ans
avant l'ouverture de la route de la
soie. La finesse des arts des Su-
mériens se voit sur la beauté des
habitations et à l'époque, ce qui
prédominait dans la tenue, c'était
la tunique pour tout le monde.

Une vie religieuse fondée sur les
mythes et l'adoration des
temples
On était à des millénaires des re-
ligions monothéistes, la civilisa-
tion sumérienne auraient inscrit
pour l'avoir connu, le déluge et
son héros Sidna Nouh (que le salut
de Dieu soit sur lui). On disait que
Dieu décida de noyer le monde, et
il provoqua un déluge. Mais avant
que la terre ne fût engloutie on
ordonna à Nouh d'embarquer sur
le bateau qu'il avait construit tous
les couples du règne animal qui
existaient et tous les hommes et
les femmes qui méritaient d'être
sauvés. Il y eut six jours de fortes
pluies continues au terme des-
quels la terre fut inondée, mais
l'humanité fut sauvée. Les mythes
ont complètement imprégné les

Sumériens. A l'époque le poly-
théisme était dominant comme
dans la Grèce antique, et des dieux
inspiraient la crainte. La déesse
Ichter inspirait à la fois l'amour et
la guerre. La religion mésopota-
mienne est caractérisée par la
prière. En l'honneur des divinités
on immolait bœufs et moutons,
les Sumériens aspiraient à une
meilleure vie future et leur roi Ga
brèche, tout en étant grand bâtis-
seur. Dans l'histoire de son peuple
qu'il résuma, dit être revenu en
vainqueur après avoir tué un
monstre.

Le déclin d'une civilisation qui
avait vécu
Les spécialistes en écritures an-
ciennes ont fait parler les tablettes
en argile laissés par les scribes et
sur lesquelles les sumériens ont
relaté leur vécu. Tout a été trans-
mis moyennant ces écrits à ceux
qui ont bien voulu apprendre sur
leurs inventions et découvertes
dans divers domaines comme
l'écriture qui a été la première au
monde, les cultures, le système
d'irrigation à partir des barrages et
grâce à la roue. Ainsi le trésor ex-
humé est d'une richesse in-
croyable. Sur les gravures on a re-
trouvé la vie quotidienne des su-
mériens, des cachets scellant des
transactions, les lois édictées dont
certaines sont encore d'actualité
et qui montrent que les Sumériens
ont été les précurseurs dans un
grand nombre de domaines. On a
relevé dans leur langue le prin-
cipe universel « œil pour œil et
dent pour dent ». Les vestiges de
tout un peuple sont là : les canaux
d'irrigation, les tablettes sur les-
quelles sont inscrits des messages
multimillénaires mais d'une œuvre
colossale témoignant d'une civili-
sation reconnue par tous les pays
avancés comme unique.
Comment peut-on expliquer le dé-
clin dont la pensée va être trans-
mise aux Grecs par l'Anatolie.
Toute la méditerranée va hériter
de cette pensée. Les Sumériens
ont plongé dans le néant, ses
hommes et ses femmes qui se
sont éparpillés autour de la ré-
gion apportent la preuve de la fra-
gilité de leur civilisation comme de
toutes celles qui l'ont suivi après
avoir longtemps rayonné dans le
monde.

Abed Boumediene

Civilisations anciennes
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VERSEMENT DES TRANCHES
ESTIMÉES À PLUS DE 63
MILLIONS DA

Le ministère de la Culture
et des Arts a annoncé,
mardi dans un communi-
qué, «le versement des
tranches relatives à 16
projets cinématogra-
phiques d'une valeur glo-
bale de  63.744.400 DA»,
dans le cadre du «suivi
par le ministère de l'opé-
ration de versement des
tranches relatives aux pro-
jets cinématographiques,
gelés depuis la fermeture
du Fonds national pour le
développement de l'Art,
de la Technique et de l'In-
dustrie cinématogra-
phique et de la Promotion
des Arts et des Lettres
(FDATIC)».
A ce propos, l'opération de
versement des tranches
relatives aux 16 projets ci-
nématographiques inter-
vient, selon le communi-
qué, après «l'approbation
par les services du minis-
tère des Finances» d'ac-
corder au ministère de la
Culture et des Arts «une
autorisation spéciale pour
cette opération», entrant
dans le cadre «de l'aide
publique au développe-
ment de l'industrie ciné-
matographique».
Dans le même contexte, le
ministère invite les por-
teurs de projets cinémato-
graphiques «bénéficiaires
des premières tranches
d'aides, au nombre de 57
projets, à se rapprocher de
la Direction du développe-
ment et de la promotion
des Arts afin de déposer
les documents attestant
de la réalisation du projet
cinématographique, avant
le 15 novembre 2022, et ce
en vue de bénéficier des
tranches restantes».
Selon les mêmes services,
«des procédures adminis-
tratives seront lancées
contre les sociétés de pro-
duction cinématogra-
phique qui n'ont pas res-
pecté l'engagement de la
réalisation du projet dans
les délais fixés dans l'ac-
cord conclu avec le minis-
tère de la Culture et des
Arts, et ce, à travers l'en-
voi de mises en demeure.
En cas de non-respect de
l'accord, des procédures
légales seront engagées
pour récupérer les aides
accordées».
Dans ce contexte, le mi-
nistère a affirmé «la pour-
suite du soutien de l'Etat
au cinéma à travers de
nouveaux mécanismes,
afin de garantir plus de
transparence dans l'octroi
des aides et un suivi effi-
cace de la production ci-
nématographique».

R.C.

FINANCEMENT DE 
 PROJETS
CINÉMATOGRAPHIQUES

Les Sumériens seraient
venus d'Iran et se sont
installés au 4ème millénaire
avant l'ère chrétienne
dans cette région située
entre le Tigre et
l'Euphrate appelée la
Mésopotamie.

Les Sumériens dans l'histoire du Moyen-Orient



Les membres du staff
technique de la sélection
algérienne de gymnastique
se disent «satisfaits»,
jusque-là, des perfor-
mances de leurs athlètes
dans la 3e édition du Cham-
pionnat arabe de gymnas-
tique artistique, qui se
poursuit à Oran et qui
connaît une domination
copieuse des gymnastes
égyptiens.

Dans ce registre, l’entraîneur de
la sélection nationale des seniors
(hommes et dames), Saâdedine
Hamici, a déclaré à l’APS que
cette épreuve arabe a confirmé
tout simplement la belle ascen-
sion de ses athlètes qui ne ces-
sent de progresser d’une épreuve
à une autre.
«Nos sportifs sont en nette pro-
gression, grâce à l’expérience
qu’ils sont en train d’acquérir à
travers leurs participations dans
les différentes compétitions
internationales, à l’image des
Jeux méditerranéens d’Oran qui
ont été suivis par le Championnat
d’Afrique en Egypte et actuelle-
ment le championnat arabe»,
s’est-il réjoui.
Cependant, pour ce technicien,
«le manque de sites dédiés à la
pratique de la gymnastique et la
préparation des athlètes activant
dans cette discipline constituent
le principal obstacle pour le
développement de la gymnas-

tique algérienne», a-t-il déploré.
Même son de cloche de l’entraî-
neur national des juniors, Farabi
Temami, dont les athlètes ont
décroché la 2e place par équipes
et la 3e en individuel grâce à Cha-
hed Youbi.
«J’estime que les résultats de nos
sportifs sont encourageants et
inattendus à la fois, en présence
d’une très bonne équipe égyp-
tienne, en plus d’une sélection
jordanienne qui nous a surpris
par le potentiel de ses gymnastes
qu’on ne connaissait pas aupara-
vant», a-t-il dit. «Malgré cela, nous
avons réussi à s’offrir la
deuxième place par équipes der-

rière l’Egypte qui a un niveau
mondial et est déjà qualifiée aux
Championnats du monde. Je rap-
pellerai que lors des Champion-
nats d’Afrique, on a réalisé de
bonnes performances avec une 2e

place par équipes, en s’imposant
face aux équipes du Maroc et de
l’Afrique du Sud et on a égale-
ment décroché la 3e place en indi-
viduel», s'est-il félicité. Pour sa
part, l’entraîneur de la sélection
nationale des jeunes catégories,
Fayza Kaddour, a estimé que les
gymnastes algériens auraient pu
faire mieux faire lors des deux
premières journées de la compé-
tition «s’ils avaient bénéficié de

moyens de préparation
meilleurs». Pas moins de 82 gym-
nastes garçons et filles représen-
tant sept pays participent à la
troisième édition du Champion-
nat arabe de gymnastique artis-
tique, à savoir le Qatar, le Koweït,
le Yémen, la Jordanie, la Pales-
tine, l'Egypte et l'Algérie, pays
organisateur, en catégories
minimes, juniors et seniors. Cette
manifestation sportive, qu'abrite
la salle omnisports du nouveau
complexe sportif d'Oran Miloud-
Hadefi sera clôturée mercredi
par le déroulement des dernières
épreuves au programme.

R. S.
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Tournée interna-
tionale en Flo-
ride : l'Algérienne
Badache sélection-
née par l'ITF
La joueuse de l'équipe
nationale U14, Maria
Badache, a été sélection-
née par la Fédération
internationale de tennis
(ITF) pour une tournée
internationale en Floride
(Etats-Unis) en décembre
prochain, a annoncé
mardi, la Fédération
algérienne de tennis (FAT)
sur sa page Facebook.
En marge de cette tour-
née, Badache, cham-
pionne d'Afrique des U14
en titre, prendra part à
plusieurs tournois. Elle
entamera sa série de
compétitions par le tour-
noi «Eddie Herr Interna-
tional Championships,
IMG Academy» du 28
novembre au 4 décembre
prochains, avant d'en-
chaîner avec «Copa Ame-
rica Or alternative com-
pétition», du 4 au 12
décembre, puis «Junior
Orange Bowl, Coral
Gables», du 13 au 20
décembre.
Pour rappel, Badache a
décroché le 11 septembre
dernier au Togo, son troi-
sième sacre africain de
suite. Elle avait remporté
les deux précédentes
éditions, tenues respecti-
vement, en Tunisie (2021),
alors qu'elle avait à
peine 13 ans, et en
Egypte (2022).n

Le staff technique satisfait 
des performances des Algériens

Les matches de la troisième journée
de la phase de groupes de la Ligue
des champions, mardi 4 octobre,
ont vu le Bayern Munich et Naples
signer des cartons respectivement
contre le Viktoria Plzen (5-0) et
contre l'Ajax Amsterdam (6-1). L'In-
ter Milan a remporté le choc contre
le Barça (1-0), tandis que l'étonnant
Bruges domine plus que jamais le
groupe B.

Groupe A : Naples en mode bulldozer,
Liverpool dans le bon tempo
Ce Napoli applique en Europe la
même recette à succès qu'en Italie :
dominer en marquant beaucoup.
Leader de la Serie A avec la
meilleure attaque, le club napolitain
en fait de même dans le groupe A, où
il occupe la première place avec un
ratio de buts impressionnant. Après
des victoires contre Liverpool (4-1)
et contre les Glasgow Rangers (3-0),
Naples est allé infliger une humilia-
tion à l'Ajax aux Pays-Bas avec un
succès fleuve sur le score de 6-1. Les
Italiens possèdent, de loin, la
meilleure attaque de cette phase de
groupes de la Ligue des champions

avec déjà 13 réalisations. Dans
l'autre match du soir, Liverpool a
pris le dessus sur les Rangers (2-0,
buts de Trent Alexander-Arnold et
Mohamed Salah). Les Reds pren-
nent seuls la deuxième place du
groupe A avec 6 points, tandis que le
club de Glasgow reste à 0 point.
Groupe B : Bruges impose sa loi, Griez-
mann se loupe
Quand le tirage au sort de cette
phase de groupes a eu lieu, le Club
Bruges n'était pas attendu comme
un favori du groupe B, où les
parieurs misaient davantage sur des
habitués comme l'Atlético de
Madrid et le FC Porto. À mi-parcours
de ce premier tour, c'est pourtant
bien le champion de Belgique qui
mène la danse. Les Belges, victo-
rieux de l'Atlético 2-0, sont en tête du
groupe avec 9 points. Le club espa-
gnol, lui, enchaîne un deuxième
revers de rang. Et Antoine Griez-
mann, titularisé par Diego Simeone,
n'a pas été en réussite : le Français a
catapulté un penalty sur la barre
transversale. Dos au mur après deux
défaites, le FC Porto a réagi en
domptant le Bayer Leverkusen au

Stade du Dragon (2-0). Un résultat
qui laisse Bruges s'envoler avec 9
points, tandis que Porto, Leverku-
sen et l'Atlético ont tous 3 unités à
leur compteur.

Groupe C : le Bayern sans rival, l'Inter
en fête
La balade du Bayern Munich se
poursuit sans accroc dans le groupe
C. Comme attendu, le mastodonte
allemand est au-dessus du lot. Les
Bavarois n'ont fait qu'une bouchée
du modeste Viktoria Plzen (5-0).
Leroy Sané a inscrit un doublé qui
lui permet d'être au moins provisoi-
rement le meilleur buteur de la com-
pétition (4 buts), et Serge Gnabry,
Sadio Mané et Éric-Maxim Choupo-
Moting ont participé à la fête aussi.
Le Bayern n'a toujours pas encaissé
un but dans ce premier tour. L'Inter
Milan, de son côté, a dû batailler
pour s'imposer dans l'importantis-
sime match face au FC Barcelone
(1-0). Hakan Calhanoglu a délivré les
supporters lombards juste avant la
pause. Le Barça a eu beau pousser
ensuite, il n'a pas réussi à forcer le
verrou italien, malgré plusieurs

situations chaudes. L'égalisation de
Pedri à la 67e a été annulée par l'as-
sistance vidéo à cause d'une main
d'Ansu Fati. Les Catalans ont aussi
protesté quand l'arbitre a décidé de
ne pas accorder de penalty pour
une possible main de Denzel Dum-
fries, à quelques minutes du terme
du match. Si l'on considère que la
première place est promise au
Bayern, l'Inter a pris l'ascendant le
premier sur le Barça dans la course
au deuxième strapontin.

Groupe D : Tottenham et
Francfort ne profitent pas de
la chute du Sporting
Après la victoire de l'Olympique de
Marseille contre le Sporting Portugal
(4-1), Tottenham et l'Eintracht Franc-
fort avaient l'occasion de rejoindre
le club portugais en tête du groupe
D. Mais le match nul 0-0 entre les
deux équipes n'arrange personne.
Le Sporting reste leader tandis que
les Spurs et les vainqueurs de la
Ligue Europa restent à égalité avec 4
points. L'OM est toujours dernier,
mais avec ses 3 points, le club pho-
céen est en embuscade.n

Ligue des champions 

Le Bayern et Naples surpuissants, 
Barcelone cède contre l’Inter

n Cette épreuve arabe a confirmé la belle ascension des athlètes algériens.



Lorsqu’il était annoncé que le
cumul de fonction ne pouvait être
accepté dans le Bureau fédéral de
la Fédération algérienne de foot-
ball, ce n’était pas une blague. Les
concernés le savent bien, qu’il n'est
pas permis de s’offrir deux postes,
l’un était de trop. Ils le savaient.

Février écoulé, la FAF sonne la fin du
cumul et oblige les ligues récalcitrantes
à se mettre en conformité avec les
dispositions du décret exécutif n°21-60
du 8 février 2021, relatif au non-cumul
entre la responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité
administrative au sein des structures
d’organisation et d’animation sportives.
Mais ils avaient pris le temps de
murmurer comment quitter ce second
espace et ne se consacrer qu’à un seul.
Partir est synonyme de plus être membre
du BF, l’ex-président de la FAF avait
rappelé la problématique d’application
du décret exécutif 60-21 du 8 février 2021,
modifiant et complétant le décret exécutif
15-340 du 28/12/2015 relatif au non-cumul
entre la responsabilité exécutive et
élective et la responsabilité
administrative au sein des structures
d’organisation et d’animation sportives,
publié au Journal officiel, paru le 13 février
2021, et la nécessité d’entreprendre des
démarches auprès des pouvoirs publics
pour trouver des solutions permettant
une meilleure adaptation de l’application
de ce texte avec la réalité du terrain». Le
respect de la décision a fait basculer le
sens de l’histoire, il s’est prolongé en
mode d’emploi contre toute autorité
établie, à tous les échelons.

L’option, appliquer la loi
Trois 3 mois après l’élection de Djahid
Zefizef à la tête de la Fédération algérienne
de football, cette loi refait surface et
suscite à la fois mécontentement. Huit
membres concernés par cette loi sont
dans une situation irrégulière, vont devoir
quitter la FAF. Le Bureau fédéral du
nouveau président Zefizef se doit
d’appliquer la loi, notamment après le
mois accordé par le décret pour mettre
fin à une des deux fonctions et se mettre

en conformité. Aujourd’hui, la FAF
‘tourne’ encore avec sept membres. La
DJS de M’sila, rappelle à Azzeddine
Bennacer, le président du NC Magra, qu’il
est en violation avec la loi relatif au cumul,
ce qui l’amena à s’exécuter, en adressant
sa démission par email au secrétariat
général de la Fédération algérienne de
football. Il abandonne la FAF au profit de
son club, reste à présent à savoir si cette
si sa démission sera validée lors du
prochain BF.

Pas facile d’ignorer le décret 21-60 du 8
février 2021
«Cette correspondance de la DJS de M’sila
veut tout simplement dire que ce qui a
été toléré à partir du 7 juillet dernier ne
va plus être accepté, cela a touché
Bennacer en premier, mais il y a aussi 7
autres membres concernés par cette loi
controversée contre le cumul». La liste
est encore longue, elle concerne cinq
présidents de ligues à savoir Aidat,
Derdour, Fergani, Khabouz et Ghouti , qui
ne sont pas à l'abri de cette loi, un texte

qui est en vigueur, qui n’est pas prêt de
s’éteindre lorsqu’il s’agit d’être appliqué.
L’article 3 du décret exécutif n°21-60 du
8 février 2021 stipule que «sont concernés
par le non-cumul prévu à l’article 1er ci-
dessus : (...) les titulaires de la fonction
élective de président ou membre élu du
bureau exécutif d’une fédération, ligue,
club ou association sportive, avec ladite
fonction au sein des structures
d’organisation et d’animation sportives
de la même discipline ou d’une autre
discipline sportive».

Pourquoi ce refus d’abandonner un poste ?
«C’est une question qui perce ces dossiers
silencieux. La réalité ne restera pas
muette, elle finira bien par satisfaire notre
curiosité en éclairant le contenu de ces
dossiers et ce, en faisant parler les
intéressés».  Au mois de mai dernier, l’APS
rapportait que trois membres du Bureau
fédéral de la FAF ont déposé officiellement
leur démission, conformément aux
règlements et lois en vigueur interdisant
le cumul de fonctions au sein des

structures sportives, a indiqué dimanche
un communiqué de l'instance fédérale. Il
s’agit de Yacine Benhamza, président de
la Ligue régionale de Saïda, de Djillali
Touil, président de la Ligue de Chlef et
de Rachid Oukali, président de la Ligue
d'Alger. Les membres concernés ont
officiellement quitté leur poste à l'effet de
se consacrer uniquement à la présidence
de leurs ligues respectives, précise la FAF.
Cette démission est intervenue lors de
la réunion du bureau fédéral, tenue jeudi
au Centre technique national de Sidi
Moussa, et ce, dans le cadre de leur mise
en conformité avec les règlements ayant
trait au décret ministériel concernant le
cumul de fonctions au sein des structures
sportives. Est-ce la fin des mauvaises
manœuvres.

H. Hichem

Tournée internationale 
en Floride
L'Algérienne Badache
sélectionnée par l'ITF

Ligue des Champions 
Jonathan Clauss, le
nouvel atout majeur de
l'OM

en direct le match à suivre
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Football, c'est presque la fin du cumul

Très sollicité par l'entraîneur croate Igor Tudor depuis
un très honnête début de saison, Jonathan Clauss com-
mençait à marquer le coup physiquement avant la ré-
cente trêve internationale. Appelé en équipe de France
par Didier Deschamps pour disputer, les 22 et 25 sep-
tembre, les deux derniers matches des Bleus avant le
Mondial-2022, l’ancien Lensois, bien que sélectionné à
deux reprises, est revenu regonflé à bloc.
Vendredi, il a été l’élément moteur de l’OM lors du dé-
placement victorieux à Angers (0-3), à l’occasion de la
9e journée de Ligue 1. Aligné dans le couloir gauche
pour pallier l’absence du titulaire habituel, le Portu-
gais Nuno Tavares, Jonathan Clauss a rendu une excel-
lente copie en signant l’ouverture du score et deux

passes décisives. Impliqué dans les trois buts de son
équipe, il a été logiquement élu homme du match. «Jo-
nathan Clauss est un joueur incroyable, je le savais dès
la première fois où je l'ai vu, a souligné son entraîneur
en conférence de presse, après la partie. Et c'est un
bon garçon, c'est un plaisir d'être son coach.»
Rapidement adopté par l’exigeant public marseillais, qui
apprécie sa combativité et sa capacité à répéter les ef-
forts tout au long d’un match, l’international français (30
ans et six sélections) est devenu un élément indispen-
sable de l’OM. Il faut dire que son profil de piston infa-
tigable colle parfaitement au système très offensif mis
en place par Igor Tudor. Très tonique, il se démène
dans son couloir, en phase offensive ou défensive, et mul-

tiplie les courses, parfois à vitesse supersonique puis-
qu’il a été flashé à 35,28 km/h cette saison en Ligue 1,
ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus rapides du
Championnat derrière Kylian Mbappé (36 km/h).
Mais Jonathan Clauss n’est pas seulement une machine
à enchaîner les courses, il est surtout un acteur clé de
l’animation offensive phocéenne avec des appels tran-
chants et des centres travaillés, qui donnent des sueurs
froides aux défenses adverses. Et il est décisif, puis-
qu’en plus du but inscrit contre Angers, il est le meilleur
passeur de son club en Ligue 1 avec quatre offrandes en
neuf rencontres.
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Cumul de fonctions

Canal + foot : Rennes - Dynamo Kiev à 19h
El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h


