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Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a usé de propos très fermes pour mettre en garde quiconque oserait toucher aux vivres des
Algériens. L'Etat frappera d'une main de fer, a-t-il averti, en répondant aux préoccupations et interrogations des membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) concernant la Déclaration de politique générale du Gouvernement. Il n’est pas question aussi de retourner à

«l'importation sauvage». Le Premier ministre a rassuré que les produits à large consommation «sont disponibles et en quantités suffisantes», 
avec l'existence d'«un stock stratégique important pour tous ces produits». LIRE EN PAGES  ET 
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Intempéries à Bordj Bou-Arréridj : Biens endommagés
et mort de plus de 400 bêtes

ENERGIE 
L’Inde s’intéresse au GNL algérien

Pénurie et hausse des prix

Le Premier ministre a rassuré que
les produits à large consomma-
tion «sont disponibles et en quan-
tités suffisantes», avec l'existence
d'«un stock stratégique impor-
tant pour tous ces produits». 
Pratique inhabituelle, Aïmene Be-
nabderrahmane a tenu à présen-
ter «ses excuses à l'endroit de
tout chef et de toute cheffe de fa-
mille ayant trouvé des difficultés
pour se procurer certains pro-
duits de large consommation». Il
a assuré, dans ce cadre, que
«l'Etat frappera d'une main de fer
quiconque oserait toucher aux
vivres des Algériens ou se livrer
à la contrebande, avec pour vi-
sées, créer un climat de confu-
sion et amener l'Etat à ouvrir la
porte grande ouverte devant un
retour à l'importation sauvage
qui existait auparavant». 
Pour le Premier ministre, le pou-
voir d'achat du citoyen demeure
au cœur des préoccupations des
politiques publiques, à travers
l'adoption d'une politique de
commerce extérieur qui régule
les importations sans toutefois
les freiner. La hausse des prix
n'est pas propre à l'Algérie, mais
un phénomène qui a touché la
majorité des Etats de par le
monde, dont des pays en voie de
développement et des pays dé-
veloppés. «Il n'est pas possible
d'évoquer la situation socio-éco-
nomique d'un pays sans aborder
le pouvoir d'achat du citoyen qui
demeure au cœur des politiques
publiques», a-t-il souligné. 
«Je ne me justifie pas, mais je
fournis plutôt des explications
afin de contribuer tous, chacun à
son niveau, à barrer la route aux
parties malveillantes qui tentent,
exprès, à diaboliser la situation»,
poursuit le Premier ministre. No-
tant que certains résistent en-
core au changement, le Premier
ministre a salué l'impulsion don-
née par le président de la Répu-
blique, et qui a permis au Gou-
vernement de prendre des déci-
sions «judicieuses» en matière de

maîtrise de l'importation, de réa-
lisation des équilibres macroé-
conomiques, et de concrétisation
de l'indépendance de décision
économique qui pourrait déplaire
à plus d'un. Certains d'entre eux
peuvent se trouver à l'intérieur
des frontières, mais la plupart
d'entre eux se trouvent à l'exté-
rieur. «Le Gouvernement se de-
vait de mettre en place un méca-
nisme de suivi afin que la poli-

tique d'importation soit conforme
à l'intérêt de l'économie natio-
nale, notamment le renforcement
de l'équilibre de la balance des
paiements», a-t-il souligné. Ce mé-
canisme, consistait dans une pre-
mière étape, à mettre en place,
dès le 25 avril 2022, une plate-
forme numérique chargée du
suivi des dossiers d'importation
et de la protection de la produc-
tion nationale, pour s'assurer du

respect de ces conditions légales
avant chaque opération d'im-
portation des produits et mar-
chandises destinés à la revente
en l'état, non produit localement
ou complétant la production na-
tionale. 
Dans ce sens, il a fait savoir que
ce mécanisme est soumis à une
évaluation périodique pour amé-
liorer ses performances et remé-
dier en temps réel aux dysfonc-
tionnements, d'autant plus qu'il
n'a jamais été question d'entraver
l'activité des opérateurs écono-
miques, mais plutôt de garantir la
légalité des opérations d'impor-
tation, selon les priorités de l'éco-
nomie nationale. Il y a une pres-
sion exercée par des opérateurs
pour amener le Gouvernement à
ouvrir la voie aux importations
sauvages. Pour cela, ils utilisent
le prétexte de la pénurie créée
par leurs complices spéculateurs.
Dans ce jeu, ils risquent gros. Le
parquet de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed d'Alger,
a demandé aux parquets locaux
de la République, de soumettre
les affaires relatives à la spécula-
tion sur les marchandises et à la
hausse injustifiée des prix, en vue
de leur traitement au niveau du
Service central de lutte contre le
terrorisme et le crime organisé
transnational. Cette décision est
justifiée par la recrudescence de
la spéculation illicite des mar-
chandises et la hausse injustifiée
des prix qui affecte le pouvoir
d'achat du citoyen, alors que
l'Etat déploie tous les efforts en
vue de rendre disponibles ces
produits. Ces actes criminels vi-
sent à porter atteinte à l'écono-
mie nationale et s'inscrivent dans
le cadre du crime organisé déli-
béré contre lequel il importe de
lutter par la force et la rigueur
de la loi. 

Lakhdar A.
Voir  sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM. Benabderrahmane : «Le Gouvernement se devait de mettre en place un mécanisme de suivi afin que la politique d'importation soit
conforme à l'intérêt de l'économie nationale, notamment le renforcement de l'équilibre de la balance des paiements». (Photo : D.R)

Le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, a
usé de propos très fermes
pour mettre en garde qui-
conque oserait toucher
aux vivres des Algériens.
L'Etat frappera d'une main
de fer, a-t-il averti, en ré-
pondant aux préoccupa-
tions et interrogations des
membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
concernant la Déclaration
de politique générale du
Gouvernement. Il n’est pas
question aussi de retour-
ner à «l'importation sau-
vage». 
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TRANSPORT AÉRIEN 

L’Inde est en pourparlers avec l’Algérie et l’Angola
pour se procurer du gaz naturel liquéfié (GNL) dans
le cadre de contrats à long terme, au milieu des
inquiétudes d’une pénurie mondiale de gaz alimen-
tée par la crise ukrainienne, a rapporté ce vendredi
le magazine indien Livemint citant deux respon-
sables. Les pourparlers interviennent alors même
que New Delhi envisage des achats au comptant de
GNL pour répondre à la demande intérieure et com-
bler le déficit d’approvisionnement.

E-PAIEMENT 

La compagnie aérienne spécialisé dans les vols pas
chers (low cost) du groupe Air France, Transavia, a
inauguré samedi dernier une nouvelle ligne au
départ de Paris vers la ville de Béjaïa. Selon le média
spécialisé Air Journal, depuis le 1er octobre 2022 et
jusqu’à la fin mars 2023, Transavia propose jusqu’à
quatre vols par semaine entre sa base de Paris-Orly
et l’aéroport de Béjaïa-Soummam Abane 

Pas de retour à l’importation sauvage !

Le Gouvernement vise les spéculateurs
L'Algérie plébiscitée
pour représenter
l'Afrique au Bureau
de l'Assemblée
générale 

R E P È R E

Conférence mon-
diale sur la justice
constitutionnelle

La Cour constitutionnelle
algérienne a été plébiscitée,
jeudi dernier à Bali
(Indonésie), pour
représenter l'Afrique au
niveau du Bureau de
l'Assemblée générale  de la
Conférence mondiale sur la
justice constitutionnelle. La
Cour constitutionnelle a été
plébiscitée à l'unanimité des
pays africains à l'issue des
travaux de la 5e Conférence
mondiale sur la justice
constitutionnelle tenue en
Indonésie du 5 au 7 octobre
avec pour thème «La justice
constitutionnelle et la paix».
Dans une déclaration à la
Télévision algérienne, le
président de la Cour
constitutionnelle, Omar
Belhadj a affirmé que le
plébiscite de l'Algérie pour
représenter le Continent
africain au niveau du Bureau
de l'Assemblée générale de
la Conférence mondiale sur
la justice constitutionnelle
se veut «un grand honneur
pour le pays et un succès
pour la Cour
constitutionnelle», relevant
que les Africains «ont
convenu de cette sélection».
Il s'est dit convaincu que
l'Algérie «défendra le droit
de développement pour les
Africains bien que ce thème
n'a pas été inscrit à l'ordre
du jour de la Conférence»,
rassurant, par ailleurs, que
les travaux de la prochaine
conférence mondiale sur la
justice constitutionnelle
«penchera sur ce sujet».
Pour rappel, M. Belhadj qui
participera à cette
conférence à l'invitation de
son homologue indonésien
et secrétaire général de la
Conférence, présidera la
première séance sur «Les
sources et le mandat
judiciaire».
La Cour constitutionnelle a
également participé aux
travaux de la réunion
conjointe de l'Association
asiatique des Cours
constitutionnelles et des
instances judiciaires
africaines, tenue à la veille
de la 5e Conférence mondiale
coïncidant avec
l'anniversaire de la
Conférence de Bandung
(1955), en tant que
deuxième représentant du
continent africain.

Le nombre de terminaux de paiement électronique
(TPE) s’est élevé, fin août 2022, à plus de 40.500,
avec un total de 1.752.000 opérations commerciales
et un montant global de 13 milliards de DA.C’est ce
qu’a fait savoir, jeudi, le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, en réponse aux questions des
députés de l’Assemblée populaire nationale (APN)
concernant la Déclaration de politique générale du
Gouvernement, rapporte l’agence Aps.

Transavia inaugure une nouvelle ligne
Paris-Béjaïa

? Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a usé de propos
très fermes pour mettre en garde quiconque oserait toucher aux vivres
des Algériens. L'Etat frappera d'une main de fer, a-t-il averti, jeudi soir
devant l'Assemblée populaire nationale (APN), lors du débat sur la
Déclaration de politique générale du Gouvernement. Il a rappelé, à titre
d'exemple, la hausse du coût de transport d'un conteneur de 40 pieds à
partir de la Chine vers l'Algérie, de 3.500 usd en 2019 à 20.000 usd en
début de 2022, soit un taux d'augmentation de +470%. A une question
sur la politique de maîtrise des importations, Aïmene Benabderraha-
mane a indiqué que la politique de commerce extérieur adoptée par le
Gouvernement visait à «rationnaliser les importations et non pas à les
freiner comme relayé par certaines parties».

Il a précisé que «le Gouvernement tend à travers cette politique à pré-
server le produit national en vue d'avoir un tissu industriel et agricole
développé en soutien à une économie nationale forte assurant à notre
pays sa sécurité nationale dans son sens global». Le Gouvernement, a
fait remarquer le Premier ministre, œuvre à améliorer et développer les
mécanismes de contrôle du commerce extérieur en «encourageant la
substitution des importations par la production nationale», et à mettre
en place de nouvelles bases en adéquation avec la liberté du commerce
extérieur, et ce, dans le respect des engagements de l'Algérie au niveau
international, et selon un cahier des charges «par lequel l'importateur
s'engage à présenter un programme annuel estimatif des importations,
et l'état de stocks des marchandises importées». 

En réponse aux voix affirmant que l'Etat «freine» l'importation, le Pre-
mier ministre a réfuté cette allégation, en citant à titre d'exemple que le
montant des importations a atteint, jusqu'en août dernier, 26,5 milliards
dollars, contre 24,6 milliards dollars durant la même période de 2021, ce
qui «confirme que l'Etat n'a jamais freiné l'importation». Il a réaffirmé,
dans ce sillage, l'impossible retour à «l'importation criminelle» et aux
«conteneurs vides» pratiqués durant la période précédente, où «on a vu
des centaines de conteneurs contenant des pierres et des déchets
importés à des centaines de millions de dollars». En fait, le réflexe de
l’importation de produits alimentaires revient en force quand il est
appuyé sur le prétexte de la crainte d’une éventuelle pénurie d'approvi-
sionnement des marchés et le prétendu souci de préserver le pouvoir
d'achat du citoyen. A un moment, c’est la pomme de terre qui a été
symptomatique de cette manœuvre : la laisser sous terre pour créer la
pénurie et la hausse des prix, et donner un prétexte aux importateurs
pour pratiquer les surfacturations. 

L. A.

Le nombre de TPE s'élève à 40.500 à fin
août 2022
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Le soutien à l’économie nationale s’élève  à 10.037 milliards de dinars  

L’action du Gouvernement était fi-
dèle aux 54 engagements du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour amorcer
et accélérer la transition écono-
mique de l’Algérie.  Les décisions
et mesures prises au cours des
deux dernières années ont per-
mis à l’Etat de redresser son éco-
nomie et ses finances  et d'éviter
les effets néfastes de la récession. 
L’économie nationale a bénéficié,
selon le chef du Gouvernement, d’
«un total de 10.037 milliards de di-
nars de crédits octroyés  par les
banques publiques et privées jus-
qu’à juin 2022, une augmentation
de 245 mds DA par rapport aux af-
fectations de fin 2021», réitérant
l’engagement de l'Etat à pour-
suivre ses efforts et à continuer  à
«financer l'économie et à recher-
cher des sources de financement
durables tout en maintenant sa
position constante concernant le
non recours à l'endettement exté-
rieur».

Le chef de l’Etat a toujours re-
fusé le recours de l’Algérie au fi-
nancement extérieur, notamment,
aux services du Fonds monétaire
international (FMI), insistant sur
l’impératif d’engager des ré-
formes globales et d’encourager
l’investissement et le renforce-
ment de la production locale. 
Tel était le cas avec la révision
du Code de l’Investissement qui
libère l’acte d’investir et offre de
multiples mesures de soutien aux
entrepreneurs. Les autorités ont
aussi accéléré le processus de
modernisation du réseau finan-
cier et bancaire pour faciliter l’ac-
cès aux crédits bancaires. La po-
litique monétaire adoptée par le
pays a aidé à surmonter la crise
de liquidité qui a touché les
banques et facilité, par consé-
quent, l’accès aux crédits et ré-
duit les délais de traitement des
dossiers de demande de crédits.
«Les crédits accordés à l'écono-
mie représentent 64% du total de
crédits bancaires», a indiqué 
M. Benabderrahmane, affirmant
que le Gouvernement «avait lancé
nombre d'initiatives pour amélio-

rer et diversifier les sources de fi-
nancement des entreprises». «Le
développement d'autres méca-
nismes tels que le leasing, la
bourse et le capital d'investisse-
ment étaient parmi les priorités
du Gouvernement», a-t-il ajouté.
Ce redressement plutôt financier
est dû, entre autres, à la hausse
des prix du pétrole sur le mar-
ché, mais aussi aux différentes
décisions et mesures de soutien
à l’économie mises en place par
les autorités pour lutter contre
l’inflation, la spéculation et les
crimes financiers et commer-
ciaux.

La bureaucratie 
en ligne de mire

Concernant les efforts menés par
l’Etat pour moderniser le secteur
financier et bancaire, le chef du
Gouvernement voit en cette dé-
marche une nécessité pour diver-
sifier le financement de l’écono-
mie nationale qui  relève, selon
lui,  «de la responsabilité de l'Etat
à travers les dépenses en capital
et l'orientation de la majorité des
investissements vers la construc-

tion d'infrastructures de base,
contribuant dans la création de la
richesse mais aussi à limiter le
chômage et améliorer la produc-
tivité globale des facteurs de réa-
lisations». «L'Etat a fixé parmi ses
priorités la quête des sources de
financement durables et généra-
trices de richesse, tout en res-
tant sur sa position constante de
ne pas avoir recours au finance-
ment extérieur et en œuvrant à
maintenir les épargnes nationales
comme source principale de fi-
nancement de l'économie», a-t-il
réitéré.
Grâce à la nouvelle politique des
autorités, les investisseurs ont
recouvré la confiance en les ins-
titutions financières et vice-versa.
La preuve, la hausse des crédits
bancaires contractés auprès des
banques publiques qui s’élèvent,
selon M. Benabderrahmane «à
4.148 mds DA à fin juin dernier,
contre 3.976 mds DA à fin 2021
soit une hausse de 50 mds DA». Il
a aussi rappelé «la création de
fonds d'investissement dans les
wilayas chargés de participer au
capital des petites et moyennes
entreprises avec des affectations
de l'ordre de 58 milliards de DA,
avec hausse du seuil de participa-
tion dans le capital à 150 millions
de DA contre 100 millions de DA
au maximum, autorisé au préa-
lable».
Il a fait état de financement de
«104 projets  à hauteur de  7,7
milliards de DA ce septembre par
la direction générale du Trésor».
Quant à la finance islamique, elle
a gagné du terrain rapidement,
«les dépôts bancaires ont atteint,
dans les banques publiques jus-
qu'à la fin du mois d'août, 4,9 mil-
liards de DA, alors que la valeur
du financement accordé par ces
banques a atteint 4,44 milliards de
DA», a-t-il indiqué. Beaucoup reste
à faire, mais les finances du pays
ont bien repris de la hauteur.

Samira Takharboucht

L’Algérie a réussi à surmon-
ter la crise économique et
financière sans recourir à
l’aide financière extérieure
ou à la création monétaire,
c’est ce qu’a affirmé avant-
hier, à Alger, le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabder-
rahmane, rassurant ainsi
les députés et les Algé-
riens sur les capacités fi-
nancières du pays à faire
faces aux dépenses et aux
imprévus. 

L’Etat garde le cap et l’objectif d’une économie résiliente 

nLes autorités ont aussi accéléré le processus de modernisation du réseau financier
et bancaire pour faciliter l’accès aux crédits bancaires. (Photo : D.R)

Dossier de l'automobile : du nouveau dès le mois de novembre 
Le Gouvernement évoque  «des solutions radicales»Le ministre de l'Energie et des

Mines, Mohamed Arkab a reçu,
jeudi  dernier à Alger, une délé-
gation du groupe parlementaire
d'amitié «Arabie saoudite-Algé-
rie» au Conseil de la Choura
saoudien conduite par le chef de
la délégation, Assaf Ben Salem
Abou Thenine, avec laquelle il a
évoqué les voies et moyens de
raffermir les relations bilatérales,
a indiqué un communiqué du
ministère. L'audience s'est
déroulée en présence du ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
des membres du groupe parle-
mentaire d'amitié Arabie saou-
dite-Algérie aux deux chambres
du Parlement, ainsi que des
cadres du ministère de l'Energie
et des Mines, précise le commu-
niqué. «A cette occasion, les deux
parties ont passé en revue les
relations de coopération privilé-
giées liant les deux pays dans le
domaine des énergies et des
mines en sus des voies et moyens
de les hisser au niveau des rela-
tions bilatérales reflétant la
volonté politique des dirigeants
des deux pays». M Arkab a, pour
sa part, mis en avant les oppor-
tunités d'investissement et de
partenariat qu'offre le secteur de
l'Energie et des Mines en Algérie,
notamment en termes d'explora-
tion, de développement et d'ex-
ploitation des hydrocarbures dans
le cadre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, lit-on encore dans
le communiqué.

Agence

Arkab reçoit une
délégation du groupe
parlementaire
d'amitié «Arabie
saoudite-Algérie»

B R È V E

Energie 

«Le Gouvernement est sur le point de finaliser l'éla-
boration d'une nouvelle stratégie visant à trouver
des solutions radicales au dossier de l'automobile
en vue de prendre en charge les dysfonctionne-
ments enregistrés dans cette filière importante
ayant conduit à la saignée des devises sans véritable
impact sur le développement de cette filière», a
déclaré le Premier ministre,  Aïmene Benabderrah-
mane, avant-hier,  à Alger, annonçant que «les négo-
ciations avec des constructeurs internationaux
sont à un stade très avancé et seront finalisées
courant novembre et cette fois nous sommes sur
la bonne voie».
L’Etat a engagé des négociations avec des construc-
teurs automobiles étrangers «après qu'ils aient ex-
primé leur désir d'investir dans notre pays pour éta-
blir une véritable industrie automobile mutuelle-
ment bénéfique à toutes les parties et ce, au vu de
l'importance du marché national, d'une part et les
postes d'emploi à créer», a-t-il rappelé. Une réponse
limpide à toutes les parties, notamment, les conces-
sionnaires qui se plaignent de la lenteur du traite-
ment du dossier de l’automobile, bloqué depuis
près de trois ans, provoquant des pertes sèches aux
opérateurs du secteur automobile.
La mauvaise gestion du secteur de l’automobile
par les anciens dirigeants et l’échec de leur straté-
gie de développement de l’industrie automobile
ont poussé le Gouvernement d’aujourd’hui à agir de
manière plus réfléchie. C’est ce qu’a expliqué le
chef du Gouvernement, citant «les chiffres astrono-
miques enregistrés en 2012 et 2013 dans ce secteur,
où la facture d'importation de véhicules avait atteint

respectivement  7,6 et 7,3 mds USD, en sus de 5,7
mds USD en 2014», assurant que «le Gouvernement
a dû prendre toutes les précautions pour éviter
que ce scénario se répète». Pour éviter de repro-
duire ces erreurs et asseoir une véritable industrie
de l’automobile, «le Gouvernement œuvrait à trou-
ver des solutions radicales au dossier de l'impor-
tation des véhicules, faisant état de négociations
avancées qui verront bientôt le jour avec des
constructeurs internationaux désirant investir en
Algérie», a-t-il précisé.
«L'orientation vers la construction automobile s'ap-
puie essentiellement sur l'encouragement des
constructeurs automobiles mondiaux à investir
dans le pays à la faveur des nouveaux avantages et
des incitations contenus dans la nouvelle loi sur l'in-
vestissement» à même de «drainer des marques
mondiales de renom dans ce domaine», a-t-il souli-
gné, ajoutant qu’«en contrepartie, des multiples
avantages dont profiteront les constructeurs étran-
gers, le Gouvernement veillera à l'augmentation
concrète du taux d'intégration locale dans les véhi-
cules fabriqués en Algérie comme une condition
sine qua nonaux constructeurs étrangers qui seront
tenus d'associer la sous-traitance locale dans l'opé-
ration de fabrication», ce qui est réalisable vu la
grave crise que connaît le secteur de l’automobile
mondial depuis deux ans. C’est l’occasion pour
convaincre les capitaux étrangers à venir investir
en Algérie, sachant que des entreprises euro-
péennes songent déjà à délocaliser leurs activités
vers le Maghreb.  

Samira Tk

L’Algérie a signalé un foyer de
grippe aviaire H5N1 hautement
pathogène dans un élevage de
volailles du Nord du pays, a
annoncé vendredi l’Organisa-
tion mondiale de la santé ani-
male (WOAH).
Le virus a tué 35.800 oiseaux
dans une ferme dans la wilaya
de Médéa, au Sud d’Alger, et
les 1.700 oiseaux restants de
l’élevage ont été abattus, a
déclaré WOAH, citant un rap-
port des autorités sanitaires
algériennes, rapporte l’agence
Reuters.
Pour rappel, un foyer de grippe
aviaire H5N8 a été découvert
en février 2021 dans un élevage
de volailles privé à Ain Fakroun
dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, où 51.000 volailles ont été
décimés.
Selon la WOAH, des foyers de la
grippe aviaire sont également
signalés dans d’autres pays, à
savoir la Belgique, la Norvège
et la Russie.
La propagation de la grippe
aviaire hautement pathogène,
est une préoccupation pour les
gouvernements et l’industrie
avicole en raison des ravages
qu’elle peut causer aux trou-
peaux, de la possibilité de res-
trictions commerciales et du
risque de transmission
humaine.
La grippe aviaire frappe géné-
ralement pendant les mois
d’automne et d’hiver. Elle est
transmise par les excréments
d’oiseaux sauvages migrateurs
qui sont infectés ou qui
entrent en contact direct avec
des aliments, des vêtements et
du matériel contaminés.
Selon un aperçu conjoint de
l’EFSA, du Centre européen de
prévention et de contrôle des
maladies et du laboratoire de
référence de l’UE, un nombre
sans précédent de foyers ont
été signalés chez des oiseaux
sauvages et domestiques cet
été, provoquant une mortalité
massive parmi les colonies de
reproduction d’oiseaux de mer
sur la côte nord de l’Atlan-
tique.
La grippe aviaire est une mala-
die virale qui sévit chez les
oiseaux, et dont le taux de
mortalité est très élevé chez les
oiseaux d’élevage, explique
l’Institut Pasteur, précisant que
«si la plupart des virus aviaires
n’infectent pas l’homme, cer-
tains sous-types parviennent
parfois à franchir la barrière
des espèces : c’est le cas du
virus H5N1, pathogène pour
l’homme et présent en Asie.»
«A l’heure actuelle, la trans-
mission du virus ne se fait que
de l’animal à l’homme, mais
les autorités sanitaires redou-
tent une évolution du virus
vers une forme transmissible
d’homme à homme, porte
ouverte à une pandémie», ras-
sure le même Institut, qui rap-
pelle que «le virus de la grippe
aviaire H5N1 a été repéré pour
la première fois en 1997, lors
d’une épidémie à Hong Kong,
causant la mort de six per-
sonnes. Il est réapparu fin
2003, provoquant d’abord des
épizooties – maladies touchant
uniquement des espèces ani-
males – chez les volailles dans
plusieurs pays d’Asie, suivies
des premiers cas humains.»

Agence

Un foyer de la grippe
aviaire découvert dans
une ferme 

MÉDÉA 
Grippe aviaire
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Après le colonialisme et le terrorisme

Ils sont encore en vie après avoir défié,voilà plus de soixante ans de cela, l’une
des plus grandes puissances militaires

au monde, le colonialisme français, et ils
avaient résisté, combattus et vaincus, dans
une seconde bataille armée, l’un des terro-
rismes les plus barbares au monde, c’était
lors de la décennie noire, et aujourd’hui, ils
participent, tout comme chaque Algérien,
à la grande marche vers la modernisation
de l’Algérie. Il s’agit des derniers 150.000
Moudjahidine que compte aujourd’hui le
pays. 
La commémoration du 60ème anniversaire
de l’Indépendance et de souveraineté de
l’Algérie durant le 5 juillet 2022, a été digne-
ment fêtée par les derniers Moudjahidine
de l’Algérie Nouvelle, ces braves hommes
et femmes ont passé des moments très
émouvants après soixante ans d’indépen-
dance et de souveraineté, «ils étaient près
de 150.000, ils sont encore en vie », selon
le Secrétaire général par intérim de l’Orga-
nisation nationale des Moudjahidine
(ONM), Mohand Ouamar Benlhadj. 
Après une longue, atroce, horrible et hor-
rifiante guerre remportée contre l’occu-
pant français, qui a duré plus de 132 ans
sur les terres algériennes, puis une se-
conde guerre livrée contre les groupes ter-
roristes radicaux durant la décennie noire,
dans les années 1990, les Moudjahidine,
participent aujourd’hui à l’édification d’une
Nouvelle Algérie avec une grande volonté
de porter l’Algérie vers la modernisation.
Un vœu très cher pour les Moudjahidine
qui sont en vie, tout comme chaque ci-
toyen fier et volontaire pour sa Nation. 
Allant d’un simple agriculteur ou charpen-
tier en passant par des médecins chevron-
nés et chefs d’entreprises aguerris et en ar-
rivant aux postes de hautes responsabili-
tés, les Moudjahidine contribuent toujours,
malgré l’âge très avancé, au développe-
ment du pays.

Un parcours des grands
Les anciens Moudjahidine ont, durant la
glorieuse Guerre de libération livrée contre
l’occupant français, étonné le monde de
par leur grande détermination, leur force
aussi et surtout, leur grand courage. Que
ce soient des Moudjahidine venus des vil-
lages ou des villes, nullement destinés au
métier des armes, ces anciens combat-
tants indomptables de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) improvisés à l’époque,
ont efficacement résisté à l’une des plus
grandes puissances mondiales de cette
époque, la France, avec ses forces organi-
sées et beaucoup plus supérieures en
nombre et en équipement militaire. C’est
à leur grande détermination, leur courage,
mais également à leur sacrifice et surtout,
à leur grand dévouement et amour à leur
pays, que l’Algérie dut sa victoire finale,
son indépendance et souveraineté.

Soixante après, les derniers Moudjahidine,
au nombre de 150.000, ont savouré et fêté
dignement l’anniversaire de l’Indépen-
dance et de souveraineté de l’Algérie. Un
moment fort rempli de nostalgie, de mé-
moire d’une guerre atroce, et pleins d’his-
toires d’une époque glorieuse de la grande
histoire de l’Algérie. Par leur foi, les Moud-
jahidine avaient vocation à participer à la
reconstruction d’une Algérie forte puis-
sante, à être des éléments actifs et ils l’ont
faits avec bravoure. Dès l’indépendance,
les braves hommes et femmes Moudjahi-
dine ont eu le droit à la proclamation d’un
ministère des anciens Moudjahidine, c’était
en 1963. Dès lors, leur contribution au 

développement de l’économie nationale
a été d’une grande importance, et chacun
des Moudjahidine a été formé et obtenu un
métier qui, à travers lequel, il va participer
à la grande marche de la reconstruction du
pays. Contribuant pleinement avec leur
compétence et leur technicité, les anciens
combattants de l’ALN avaient assumé leurs
nouvelles responsabilités avec grande dé-
termination. Surpassant les difficultés, de
nombreux Moudjahidine d’origine pay-
sanne qui n’avaient pas fréquenté l’école
à cause du colonialisme français, ou ceux
qui avaient interrompu prématurément
leur études pour rejoindre le front, ou ceux
aussi que leurs blessures ont rendu in-
firmes ou invalides, ces derniers ont fait
preuve d’un courage solide et d’un amour
grand au pays. C’est à ceux-là surtout que
le grand mérite revient aujourd’hui. Ils ont
participé fortement au développement
local et aujourd’hui, ils poursuivent leur
dernier parcours avec jadis courage et
amour à la patrie. Pour les anciens combat-
tants d’origine rurale, le grand retour à
leurs villages natals, après de très longues
années de combat contre le colonialisme
français, avait donné lieu à la naissance
d’une nouvelle génération agricole, ils
avaient crée des coopératives agricoles à
travers lesquelles l’agriculture algérienne
avait retrouvé ses belles saisons et ses
grandes récoltes. D’autres anciens Djou-
nouds de l’ALN, très nombreux aussi,
avaient été formés à des métiers dans des
centres de formation professionnelle, où ils
avaient appris à fabriquer des sièges, des

appareils et d’autres équipements et mar-
chandises. Cette grande contribution des
Moudjahidine pour la reconstruction de
l’Algérie avait été marquante. Ces Moudja-
hidine demeurent des éléments de l’avant-
garde révolutionnaire.

Moudjahidine-terroristes et la guerre
des «casemates»
Après avoir pourchassé le colonisateur
français des terres algériennes, l’Algérie
avait entrepris, dès son indépendance en
1962, la voix de la reconstruction et du
développement de son économie natio-
nale à travers la croissance locale. Cepen-
dant et au cours de son histoire contem-
poraine, le pays avait fait face à l’un des ter-
rorismes les plus barbares au monde, cela
durant la décennie noire (1990-2000). Un
terrorisme sanglant, extrémiste et très vio-
lent, où les fous de Dieu ne reculaient de-
vant rien, ils massacraient dans leur pas-
sage tout ce qui bougeait, des enfants,
femmes et vieillards avaient même été hor-
riblement assassinés à cause de l’idéologie
barbare des groupes terroristes, tels que
le Groupe islamique armé (GIA), la branche
de l’ex-FIS dissout à savoir : l’Armée isla-
mique du salut (AIS), ou encore le Groupe
salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC). Face aux massacres de la popula-
tion, les nombreux groupes terroristes qui
agissaient à cette époque, ont perpétré
des milliers d’attaques contre les forces de
sécurité ainsi que les militaires de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), à travers
des embuscades sanglantes, des attaques
contre des casernes, des attentats à la
bombe dans des villes, quartiers et contre
des structures publiques et privées et des
attaques kamikazes contre des Kasmas
des Moudjahidine mais, également des at-
tentats individuels soigneusement ciblés
contre des Moudjahidine. Pourquoi les
terroristes ciblaient-ils les Moudjahidine ?
Car, tout simplement ces derniers sont de
parfaits connaisseurs des lieux de ca-
chette, les casemates, qui remontent à
l’époque coloniale et dont les terroristes
les avaient utilisés pendant la décennie
noire pour devenir des lieux de replis, de
cachette, d’approvisionnements, de ré-
union et de préparation des plans d’at-
taques criminelles. 
Et pour tenter de garder le secret, les
groupes terroristes avaient commencé à
éliminer les Moudjahidine, toutefois sans
compter la grande riposte des anciens
combattants de l’ALN. 
C’est ainsi qu’un long et sanglant combat
avait opposé les Moudjahidine aux groupes
terroristes, dans une autre bataille glo-
rieuse écrite par des mains de braves
Moudjahidine ayant déjà combattues et
vaincues l’une des plus puissantes coloni-
satrices dans le monde. En se portant vo-
lontaire pour la sauvegarde de la patrie,
pour une seconde fois de leur vie, les

Moudjahidine avaient combattus avec fé-
roce, force et détermination les groupes
terroristes les plus violents sur terre, ils les
avaient même traqués et vaincus. Un autre
défi remporté par les Moudjahidine, eux
qui avaient déjà battus le colonialisme
français. La facture a été lourde pour les
Moudjahidine, car des milliers sont tombés
au champ d’honneur rien que pour dé-
fendre et garder toujours l’Algérie debout.
Un sacrifice de trop ? Non, répondent les
Moudjahidine. Un devoir et une responsa-
bilité, c’est leur devise et celle des nou-
velles générations de l’Algérie, des généra-
tions vaccinées à faire des révolutions. Un
esprit héréditaire qui marche dans le sang,
qui traverse la pensée et arrive dans le
cœur.

Salah Goudjil, une participation
lumineuse d’un ancien Moudjahid
La contribution des Moudjahidine pour la
sauvegarde, pour la prospérité, pour la
sécurité et pour le développement de l’Al-
gérie n’a jamais cessé, bien au contraire,
elle était colossale, salutaire, pertinente
et permanente au fil des décennies qui
suivaient l’indépendance en 1962. De
grands noms d’anciens Moudjahidine
ayant participé au développement de l’Al-
gérie, resteront gravés à jamais dans la
mémoire des Algériens. Parmi ces Moud-
jahidine figurent l’actuel président du
Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Il est
l’un des architectes de la politique du pays,
l’une des figures fortes de l’actuel pou-
voir, en raison de son expérience prévalue
dans le domaine des relations avec le
monde. Tissant une riche expérience dans
le domaine politique, l’ancien combattant
de l’ALN et représentant aguerri du FLN est
un exemple parfait de la grande contribu-
tion des Moudjahidine dans l’édification de
l’Algérie. 
Ancien commandant dans l’Armée de Libé-
ration Nationale (ALN), notamment dans
l’armée des frontières, Salah Goudjil est de-
venu aujourd’hui une pièce maîtresse de
la sphère de l’Etat. Un véritable planifica-
teur et un fin connaisseur des relations
étrangères, le Moudjahid Salah Goudjil
avait, dès le début de l’opération militaire
russe en Ukraine en avril 2022, déclaré
que «l’Algérie ne soutiendra aucune partie
car étant un pays souverain et équilibriste.
L’Algérie a toujours appartenu  aux pays
des non-alignés et elle restera toujours
sur la même ligne», avait déclaré l’ancien
Commandant de l’ALN, Salah Goudjil, de-
vant les sénateurs à Alger. Cette politique
équilibriste de l’Algérie est aujourd’hui sa-
luée par de nombreux pays et surtout, par
les Nations unies par la voix de son Secré-
taire général, Antonio Guterres. 
C’est grâce à cette grande sagesse et cette
longue vision que le Moudjahid Salah
Goudjil est devenu l’un des hommes forts
de l’Etat, malgré son âge très avancé. 
Parlant de son âge, l’ancien Moudjahid
Salah Goudjil est né le 14 janvier 1931 dans
la wilaya de Batna. Il était aussi un membre
du Comité central du Front de libération
nationale (FLN) en juin 1962, puis inspec-
teur général du parti en 1964, chef de daïra
en 1965. Il était commissaire du FLN de
1967 à 1971 à la wilaya d’Annaba, puis à
Sétif de 1971 à 1978. 
De 1979 à 1986, il est devenu ministre des
Transports et de la Pêche, sous la prési-
dence du feu Chadli Bendjedid. Un
exemple d’un parcours plus qu’honorable
franchit par un ancien Moudjahid parmi
des milliers d’autres, reflétant une forte
participation à l’édification de l’Algérie de
demain pour les générations futures. La
contribution des Moudjahidine a toujours
été forte, elle a sauvé le pays d’un effondre-
ment sûr et elle participe aujourd’hui à
l’édification d’une Algérie Nouvelle. Une
histoire d’une ancienne Armée.

Sofiane Abi

«Wa Aâkdna El Azma An Tahya El
Djazair», «Tahia El Djazair», «Nous avons
résolus que l’Algérie vivrait», «Vive
l’Algérie», c’est par ces historiques
slogans écrits dans des drapeaux aux
couleurs rouge, vert et blanc, qu’avaient
scandé et crié, autrefois et durant
l’époque coloniale, les Moudjahidine à
travers leur noble, glorieuse, fabuleuse,
féroce et historique Révolution contre le
colonialisme français, le poussant à
quitter, en 1962, la terre des ancêtres. Et
c’est par les mêmes slogans que les
Moudjahidine avaient combattus et
vaincus le terrorisme barbare durant la
décennie noire, et c’est toujours par ces
identiques proclamations que les
Moudjahidine continuent, aujourd’hui,
leur combat, cette fois pour la grande
marche vers la modernisation de l’Algérie
chère. Ils sont près de 150.000 à y
participer présentement.

Modernisation de l’Algérie, la nouvelle bataille 

nPar leur foi, les Moudjahidine avaient vocation à participer à la reconstruction d’une Algérie forte
puissante, à être des éléments actifs et ils l’ont faits avec bravoure. (Photo : DR)

Après une longue, atroce,
horrible et horrifiante guerre
remportée contre l’occupant
français, qui a duré plus de
132 ans sur les terres algé-
riennes, puis une seconde
guerre livrée contre les
groupes terroristes radicaux
durant la décennie noire,
dans les années 1990, les
Moudjahidine, participent
aujourd’hui à l’édification
d’une Nouvelle Algérie



Après un arrêt de
production de
près d’un mois
faute de matière
première, le
groupe Tchin-Lait
a annoncé, ce
vendredi, la
reprise de la
production des
Laits Candia au
niveau de ses
usines de Béjaïa,
d’Alger et de
Sétif.
« Le groupe Tchin-Lait, de
droit Algérien à 100%, a le plai-
sir d’informer sa clientèle de
la reprise de la production des
Laits Candia, au niveau de ses
usines de Bejaïa, d’Alger et de
Sétif », lit-on dans un commu-
niqué du groupe.Tout en s’ex-
cusant auprès de ses clients et
consommateurs « pour cette

absence momentanée », Tchin-
Lait s’est engagé « à faire tout
le nécessaire pour alimenter le
marché national en produit
Candia, dans les jours à venir
», précisant que « les prix des
produits Candia resteront in-
changés ».Faute de poudre de
lait importée, le groupe Tchin-
Lait a été contraint d’arrêter
ses usines depuis le 12 sep-

tembre dernier.D’autres
marques qui produisent le lait
en brique, comme Soummam,
ont également disparu des
étals des magasins algériens
ces derniers jours. Ces pro-
ducteurs dépendent des im-
portations de la poudre de lait
pour faire fonctionner leurs
usines.

Le groupe Tchin-Lait annonce 
la reprise de la production
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Lait Candia 

A l’approche de la célébration
de la grand messe du football
mondial, qui jette une lumière
crue sur le Qatar, son pays orga-
nisateur, sur ses dérives tyran-
niques et esclavagistes, les auto-
rités de cette oasis luxuriante
braquent les projecteurs
ailleurs…
Rien ne saurait ternir la scin-
tillante vitrine du sport roi, dans
laquelle le richissime Etat
confetti du golfe Persique se
mire déjà, et à travers laquelle il
s’apprête, du 20 novembre au
18 décembre, à faire miroiter les
reflets de son image redorée, à
l’échelle planétaire.
Répondant à une politique cultu-
relle offensive, la réouverture,
mercredi 5 octobre, de son pres-
tigieux Musée d’art islamique
(MIA), après 18 mois de travaux
de rénovation, a l’art de mettre
en lumière l’une des réalisations
phares de l’architecte sino-amé-

ricain Pei.  Sorti de terre sur une
île artificielle en 2008, cet édi-
fice emblématique du Qatar, qui
en lui-même est un pur joyau ar-
chitectural, constitue une
source permanente d’émer-
veillement pour l’une de ses plus
ferventes promotrices, Julia
Gonnella, la directrice des lieux.
« C’est le plus grand musée d’art
islamique de la région , situé au
coeur du monde arabe, où vous
pouvez en apprendre davantage
sur la culture, l’art et l’histoire is-
lamiques », s’enthousiasme-t-
elle. 
« Ses collections ont été repen-
sées pour faire la part belle à la
culture et non plus uniquement
à l’art », a-t-elle précisé lors
d’une récente visite guidée orga-
nisée pour les médias, ajoutant
: « Nous voulons raconter les
histoires derrière les chefs-
d’oeuvre, donc nous avons es-
sayé de le faire avec des des-

criptions plus longues, plus de
textes et plus de graphiques
pour donner des précisions sur
leurs origines ».
Quand les noirs nuages de la
controverse, pour le moins tar-
dive, s’accumulent dans le ciel
hexagonal, exhortant à un boy-
cott du Mondial auréolé d’hy-
pocrisie, Doha, dont l’argent ir-
rigue depuis longtemps la place
de Paris sans que cela ne heurte
les consciences, fait passer de
l’ombre à la lumière son magni-
fique Musée national, valorisant
la richesse du patrimoine isla-
mique. 
Un Musée agrandi, embelli et
truffé d’écrans tactiles et d’appli-
cations multimédias qui, tout au
long de la Coupe du monde de
football, ravira non seulement
petits et grands, mais sera plus
que jamais sous les feux des pro-
jecteurs. Une mise en lumière
éminemment stratégique.n

Qatar 

Embelli, le Musée d’art islamique 
de Doha est en pleine lumière

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présenté, vendredi, ses vœux
au peuple algérien à l'occasion
de la célébration du Mawlid En-
nabaoui Echarif.

«A l'occasion de la célébration
de la naissance du Prophète
Mohamed (QSSSL), je prie Dieu,
le Tout Puissant, de préserver
notre cher pays et notre brave
peuple, et que la voie de notre

Prophète éclaire nos cœurs et
guide nos pas au service de
notre religion et de notre Na-
tion», a écrit le président Teb-
boune dans un tweet.n

Mawlid Ennaboui

Le Président Tebboune présente ses vœux 
au peuple algérien

Pneumologie 
Faire bénéficier
l’Algérie de
l’expérience de sa
diaspora
L’association franco-
algérienne de
pneumologie (AFAP)
œuvre à faire bénéficier
l’Algérie de l’expérience
de sa diaspora exerçant
en France dans les
différentes spécialités
médicales, a indiqué
vendredi passé à Alger sa
présidente, Dr Lamia
Chergui.
«Nous voulons faire
profiter l’Algérie de sa
diaspora médicale
pluridisciplinaire exerçant
en France dans la
spécialité de
pneumologie, mais aussi
dans d’autres spécialités»,
a déclaré à l’APS Dr
Chergui en marge du 16e
congrès de pneumologie,
organisé par l’Association.
Elle a également appelé à
la mise en place de
«jumelages» entre les
services de pneumologie
d’hôpitaux algériens et
français.
Pour sa part, le
modérateur de la
rencontre, Pr Habib
Douagui, a plaidé pour
l'instauration de
«passerelles» entre la
communauté médicale
nationale établie en
France et celle en Algérie,
afin de bénéficier de
l'expérience de cette
diaspora médicale de
haut niveau.
C’est l’enjeu de ce genre
de rencontres
scientifiques. Il s’agit
aussi de faire venir ces
compétences en Algérie
pour aider leurs confrères
algériens et contribuer à
l’édification du pays, a-t-
il expliqué.
Tout en relevant que les
maladies respiratoires
constituent un problème
de santé publique, ce
spécialiste a rappelé que
«4% de la population
algérienne est atteinte
d’asthme, alors que le
pays compte 25.000
nouveaux cas de
tuberculose par an»,
notant toutefois «une
baisse de la prévalence de
cette pathologie
comparativement aux
années précédentes».
A noter que ce congrès
qui s’étale sur deux jours,
sera marqué par des
communications de
spécialistes des deux rives
de la Méditerranée, en
lien avec les maladies
respiratoires, dont celles
abordant la prise en
charge de ces pathologies
en période de Covid-19, le
cancer broncho-
pulmonaire et l’asthme
sévère.n

Formation professionnelle

Plus de 300.000
nouvelles places
pédagogiques à la
prochaine rentrée
Le secteur de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels réceptionnera
plus de 300.000 nouvelles
places pédagogiques, tous
modes et dispositifs de
formation confondus, en
prévision de la prochaine
rentrée prévue le 17 octobre en
cours, a-t-on appris de la
tutelle.
Au total, le secteur assurera au
titre de la prochaine rentrée,
340.412 places pédagogiques,
dont 87.087 dans la formation
résidentielle, 110.170 dans la
formation par apprentissage,
et 7.100 places dans la
formation à distance, précise la
même source.
Concernant la formation au
profit des catégories aux
besoins spécifiques, le
ministère a prévu 603
nouvelles places réparties sur
cinq (5) centres de formation
professionnelle et
d'apprentissage spécialisés
pour handicapés moteurs, à
travers les wilayas d'Alger,
Boumerdes, Laghouat, Skikda
et Relizane, selon la même
source.
Le secteur consacrera
également 20.100 nouvelles
places à la formation en cours
du soir, 23.264 places à la
formation des femmes au
foyer, 6.764 places à la
formation en milieu rural, et
665 autres au dispositif de
formation en  alphabétisation.
S'agissant de la formation dans
les établissements privés
agréés, 33.024 places
pédagogiques sont prévues à
l'occasion de la prochaine
rentrée.
Par ailleurs, le secteur propose
des offres de formation dans
des spécialités des secteurs
prioritaires de l'économie
nationale. Il s'agit des offres
de formation dans les
domaines de l'industrie
représentant 19,65%, de
l'hôtellerie, du tourisme et de
l'artisanat (14,33%), du
bâtiment et des travaux publics
(11,31%) , de l'agriculture et de
l'agroalimentaire (10,21%) et
dans le domaine du
numérique (9,54%).
Le programme pédagogique de
la formation professionnelle
comprend 400 spécialités dans
23 filières professionnelles
disponibles dans la
nomenclature des branches
professionnelles et des
spécialités de formation
professionnelle, sachant que
de nouvelles spécialités seront
introduites au titre de cette
rentrée adaptées aux
spécificités de chaque région et
répondant aux besoins de
l'économie nationale en
termes de main d'œuvre
qualifiée.n
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Staffan de Mistura à Moscou pour 
rencontrer Lavrov

Sahara occidental

Le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov ac-
cordera à Moscou, une au-
dience à l'envoyé personnel
du SG de l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
a indiqué dans un tweet la
porte-parole du MAE russe,
Maria Zakharova.
La porte-parole russe a précisé
que les deux parties examine-
ront la situation qui prévaut
au Sahara occidental et les
moyens de parvenir à une so-
lution politique juste et du-
rable à la question sahraouie
sur la base des décisions du
Conseil de sécurité.
La rencontre de de Mistura
avec le chef de la diplomatie
russe dont le pays est membre
permanent du Conseil de sé-
curité et aussi membre du
«Groupe des amis du Sahara
occidental au Conseil de sécu-
rité», s'inscrit dans le cadre de
la série de rencontres et de
consultations tenues par l'en-
voyé onusien pour le Sahara
occidental depuis sa nomina-
tion, avec plusieurs respon-
sables internationaux qui ont
abordé les développements de
la question sahraouie et les
perspectives de relance du
processus politique sous
l'égide de l'ONU dans le but du
parachèvement de la décolo-
nisation au Sahara occidental,

dernière colonie en Afrique.
La tournée de Mistura inter-
vient juste avant la tenue des
sessions du Conseil de sécu-
rité prévues au cours de ce
mois d'octobre pour examiner
les développements de la
question sahraouie et le renou-
vellement du mandat de la Mis-
sion des Nations unies pour
l’organisation du référendum
au Sahara occidental (Mi-
nurso).
L'envoyé personnel du Secré-
taire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, devra présenter un

rapport sur les derniers déve-
loppements du conflit au Sa-
hara occidental, au moment
où l'occupation marocaine
continue à violer la légalité in-
ternationale et à rejeter toute
démarche internationale pour
le règlement de ce conflit.
Pour rappel, le ministre russe
des Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, avait insisté sur
«l'impératif de résoudre le
conflit au Sahara occidental
dans le cadre du respect des
décisions pertinentes du
Conseil de sécurité onusien et
de l'organisation d'un référen-

dum d'autodétermination du
peuple sahraoui».
Dans une déclaration à la
presse, M. Lavrov a rappelé
que «le conflit au Sahara occi-
dental doit être réglé sur la
base des décisions onu-
siennes» qui appellent à «des
négociations directes entre le
Maroc et le Front Polisario».
Après avoir réitéré «le soutien
permanent de son pays à la
stabilité en Afrique de l'Ouest,
notamment au Sahara occiden-
tal», le chef de la diplomatie
russe a déploré le statu quo
prévalant dans ce territoire.

Une rencontre est prévue, vendredi dans la capitale russe Moscou, entre le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, en vue d'examiner les derniers développements dans le dossier du Sahara occidental, a
annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

Ukraine

Erdogan
propose ses
bons offices
à Poutine 

Le Président de la
République de
Türkiye, Recep
Tayyip Erdogan a
indiqué à son ho-
mologue russe,
Vladimir Poutine,
qu'il est disposé à
faire tout son pos-
sible pour trouver
une solution paci-
fique au conflit
Russie-Ukraine.
Les deux Prési-
dents ont eu, ven-
dredi, une conver-
sation télépho-
nique, selon un
communiqué de la
direction de la
Communication
de la Présidence
turque.
Le document ren-
seigne que les der-
niers développe-
ments concernant
la guerre entre la
Russie et l'Ukraine
ont été abordés au
cours de l'entre-
tien, en plus des
relations bilaté-
rales.
Le Président turc
s'est proposé une
nouvelle fois pour
mener des travaux
en vue d'une solu-
tion pacifique, bé-
néfique pour tous,
à la guerre entre la
Russie et
l'Ukraine.n

Palestine

Des colons coupent des oliviers à Hébron
Des sources locales ont
indiqué que des colons
israéliens ont coupé au-
jourd'hui plusieurs oli-
viers pour un proprié-
taire palestinien à l'exté-
rieur de la colonie
israélienne illégale de Ki-
ryat Arbaa, à l'est d'Hé-
bron dans le sud de la
Cisjordanie occupée,
note l’agence de presse
palestinienne Wafa.
Abdelkarim Jaabari, un
propriétaire terrien pa-
lestinien, a dit à WAFA
qu'un groupe de colons
israéliens gardés par l'ar-
mée est entré sur ses
terres et s'est lancé dans
l'abattage de ses propres
oliviers, alors que la sai-
son de la récolte des
olives est sur le point de
commencer en Palestine.
Jaabari a déclaré qu'au
moins 8 de ses oliviers

avaient été coupés par
les colons, dans ce qu'il
a dit être la dernière at-
taque des colons israé-
liens contre sa terre et
sa maison. Les colons is-
raéliens ont été respon-
sables de la destruction
de milliers d'oliviers
dans les territoires occu-
pés au fil des ans, mais
principalement autour de
la saison des récoltes
pour maximiser les dom-
mages causés aux agri-
culteurs et au pays, sans
que personne ne soit ja-
mais arrêté ou accusé de
vandalisme de propriété
privée par les autorités
d'occupation israé-
liennes.
L’importance des oliviers
pour les ménages pales-
tiniens :
L’olivier fait partie inté-
grale du paysage local,

au point qu'il est devenu
un emblème de la Pales-
tine (symbole de paix). Il
est aujourd’hui victime
du conflit palestino-israé-
lien.  Les attaques israé-
liennes contre les oliviers
palestiniens sont en
constante augmentation.
Elles sont décrites par
des colons motivés par
la haine, dans le but de
blesser et de terroriser
les palestiniens.
La récolte des olives est
l'une des saisons les plus
importantes pour des
milliers de ménages pa-
lestiniens dans les terri-
toires occupés dont les
revenus dépendent for-
tement du succès de
cette saison.
Avec plus de 12 millions
d’oliviers plantés sur
45% des terres agricoles
de Cisjordanie, la récolte

des olives constitue l’une
des plus grandes sources
de durabilité écono-
mique pour des milliers
de familles palesti-
niennes.
Selon UN OCHA, l'indus-
trie de l'huile d'olive sou-
tient les moyens de sub-
sistance de plus de 100
000 familles et repré-
sente un quart du revenu
agricole brut des terri-
toires occupés.
Mais, comme le note
l'ONG locale MIFTAH, «les
oliviers ont plus qu'une
signification économique
dans la vie des Palesti-
niens. Ils ne sont pas
comme tous les autres
arbres, ils symbolisent
l’attachement des Pales-
tiniens à leur terre.»
«Parce que les arbres ré-
sistent à la sécheresse et
poussent dans de mau-

vaises conditions de sol,
ils représentent la résis-
tance et la résilience pa-
lestiniennes. 
Le fait que les oliviers vi-
vent et portent des fruits
pendant des milliers
d’années est parallèle à
l’histoire et à la conti-
nuité palestiniennes sur
la terre.»

Et attaquent
agriculteurs alors qu'ils
cueillaient des olives
près de Naplouse 

Des colons israéliens ont
attaqué vendredi, sous la
protection de l'armée
d'occupation israélienne
un certain nombre d'agri-
culteurs dans le village
d'Awarta, au sud de Na-
plouse, alors qu'ils
cueillaient des olives, a
indiqué une source lo-
cale. Ghassan Daghlas,

responsable du dossier
de colonisation au nord
de la Cisjordanie occu-
pée, a déclaré que un
certain nombre de co-
lons ont attaqué les
cueilleurs d'olives dans
les terres d'Awarta, sous
la protection de l'armée
d'occupation, qui a tiré
des bombes du gaz lacry-
mogènes sur les agricul-
teurs, dans le but de les
expulser de la région.
Il a ajouté que ces terres
se trouvent à la route qui
est fermée depuis l’année
2000 et relie Awarta et
Aqraba, les forces d'oc-
cupation israéliennes
empêchent les agricul-
teurs de les approcher,
sauf certains jours, en
particulier pendant la
saison de récolte des
olives.n
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En 1971, avec le Président Nixon, les États-Unis sus-
pendent la convertibilité du dollar vis-à-vis de l'or et
en 1976 les accords de la Jamaïque démonétisent l'or
qui, dès lors, n'a plus de rôle monétaire officiel.  Le
dollar reste la monnaie internationale, bien qu'en
baisse où selon le FMI en 2020, 40,4 % des paiements
internationaux étaient réglés en dollars et 33,5% en
euros,  étant prévu horizon 2030 la percée de la
monnaie chinoise le yuan, le  Fonds monétaire inter-
national ayant  relevé la pondération du yuan, ou ren-
minbi, de 10,92% à 12,28% dans la nouvelle évalua-
tion du DTS (Droits de Tirage Spéciaux), l'unité de
compte du FMI qui sert d'avoir de réserve interna-
tionale

1.-Le 04 octobre  2022, 9H GMT, le lingot d’or de 1kg
(1000 grammes)  a été coté à 55.611,70 euros et
54.638, 80 dollars ; le lingotin de 500 grammes
27.805085 euros  et 27.319,40 dollars ;  le lingot de 250
grammes 13902, 93 euros  et 13.659,70 dollars , le lin-
got de 100 grammes  5.561,17 euros  et 5.463,88 dol-
lars, le gramme d’or 54,72 dollars US   et l’once d’or
a été coté à 1701,96 dollars US. 
Le cours de l’or connaît des fluctuations périodiques,
notamment lors de crises ou surtout pour se prému-
nir (valeur refuge) contre l’inflation favorisant par
ailleurs , les actions spéculatives pour des produits
non périssables à fortes demandes. A titre d’exemple
le  15 octobre 2021, nous avons la cotation suivante,
57,82 dollars le gramme, 1798,55 dollars l'once,
57.824,73 dollars le kg avec des fluctuations cours
achat-vente, entre 49800 dollars le kg et à la vente
57.800 dollars le kg, pouvant prendre pour nos esti-
mations une moyenne médiane de 53000 dollars le
lingot d'or (1kg d'or fin).  Selon le rapport du Conseil
mondial de l'or (CMO) les réserves mondiales d'or
des banques centrales avoisinent 35.244,5 tonnes
et  les réserves totales des 100 pays étant estimés à
32.813 tonnes  Les Pays comptant les plus grandes
réserves de mines d'or dans le monde en 2021 (en
tonnes) sont l’Australie 11.000, la Russie 6800,
l’Afrique du Sud 5.000, les Etats Unis 3.000 tonnes,
l' Indonésie 2600, le Brésil 2400, Pérou 2.000, le Ca-
nada 2.200, la Chine 2.000 ( les réserves  de change
fin  2021 dépassant les 3200 milliards de dollars).   
Voici selon les statistiques internationales le niveau
des réserves de change de  50 pays par ordre crois-
sant pour 2021 et 2022 selon les pays : République
populaire de Chine $ 3 071,00 (juin 2022)   - Barbade
$ 1 482,323 (mai 2022 - Japon $ 1 311,300 (juin 2022)
-Suisse$ 885,206 (juin 2022)  -Russie $ 584,121 (juin
2022) -   572,710 (mi-juillet 2022)  -Taïwan $ 549,000
(juin 2022)  -Arabie saoudite $ 451,681 (mai 2022)  -
Hong Kong $ 447,300 (juin 2022)  -Corée du Sud$
438,280 (juin 2022) - Brésil $ 353,169 (mars 2022) -Sin-
gapour $ 314,777 (juin 2022)  -Allemagne $ 286,780
(juin 20226  France $ 244,800 (juin 2022)  - Thaïlande
$ 222,292 (juin 2022) - Italie $ 218,455 (juin 2022) -
Mexique$ 206,040 (mai 2022) - Israël $ 193,810 (juin
2022) - Royaume-Uni $ 185,230 (juin 2022)  - Répu-
blique tchèque $ 157,090 (juin 2022 - Pologne $
154,240 (juin 2022) -Indonésie $ 136,400 (juin 2022)
-Émirats arabes unis $ 118,801 (novembre 2021)  -Ma-

laisie $ 112,822 (mai 2022 - Viêt Nam$ 106,329 (mars
2022) -Canada  $ 106,282 (juin 2022) -Philippines $
101,980 (juin 2022 -Espagne$ 87,216 (juin 2022)  (Nor-
vège $ 78,500 (juin 2022)  -Pérou $ 73,420 (juin 2022)
-Danemark $ 73,224 (juin 2022) -Suède$ 60,882 (avril
2022) -Turquie $ 59,960 (mi-juillet 2022) - Pays-Bas $
59,952 (juin 2022) - Afrique du Sud $ 58,923 (juin
2022) -Qatar $ 57,667 (mai 2022) Colombie $ 57.164
(juin 2022)  -Australie $ 55,160 (juin 2022) - Rouma-
nie $ 48,779 (juin 2022)  - Chili $ 45,813 (juin 2022)-
Algérie 41ème position au niveau mondial  $ 44,724
(septembre 2021) -  Bangladesh $ 41,827 (juin 2022)
-  Belgique  $ 39,636 (juin 2022) - Nigeria $ 39,090 (juin
2022 - Hongrie $ 38,229 (juin 2022)  -États-Unis $
37,610 (mai 2022) - Ouzbékistan $ 35,404 (mai 2022)
-  Bulgarie $ 34,284 (juin 2022) - Égypte $ 33,376 (juin
2022) - Kazakhstan$ 32,041 (juin 2022).  Qu’en est-il
du produit intérieur brut  et de l’indice du dévelop-
pement humain et existe-t-il une corrélation entre les
réserves de change via les réserves d’or et le ni-
veau de développement ? Selon les projections du
FMI  pour 2022, les 20 pays les plus riches du monde
en termes de produit intérieur brut à prix courants
sont les Etats unis 24.796 milliards de dollars, la
Chine 18.460n le Japon 5383, l’Allemagne 4.557, le
Royaume Uni 3.422,  l’Inde 3.250, la France 3.140,
l’Italie 2.272, le Canada 2.189, la Corée du Sud 1907,
le Brésil 1.810, la Russie 1.703, l’Australie 1.677, l’Es-
pagne 1.570, le Mexique 1.71, l’Indonésie 1.247, l’Iran
1.136, les Pays-Bas 1070, l’Arabie Saoudite 876  et la
Suisse 832 milliards  de dollars,  et pour  l’Algérie
étant prévu pour 2022 environ 180 milliards de dol-
lars, contre 160 en 2021.  Quant à l’indice de déve-
loppement humain incluant l’éducation  et la santé
, indicateur plus fiable que le produit intérieur brut
PIB , les 10 premiers pays dans le classement du
PNUD pour l’année 2021,  sont par ordre la Norvège
avec 0,957 et un PPA par tête d'habitant de 66.494 dol-
lars US, l'Irlande, 0,955 avec 68.371 dollars, la Suisse
0,955 et 69.394 dollars, Hong Kong 0,949 avec 62.985
dollars, Islande 0,949 avec 56.682 dollars, l'Alle-
magne 0,947 avec 55.314 dollars, Suède 0,945 avec
54508 dollars, Australie 0,944 avec 48.085 dollars ;
Pays-Bas 0,944 avec 57.707 dollars, Danemark 0,940
avec 48.511 dollars, les USA arrivant en 17ème posi-
tion avec un indice de 0,940 et paradoxe un PPA par
tête d'habitant très élevé de 63.826 dollars. Par
grandes régions et sans tenir compte de l'ordre,
nous avons pour l'Amérique, les USA avec une note
de 0,921 arrivant à la 21ème place, le Canada la
15ème place avec une note de 0,936, le Brésil, 0,754
la 87ème place, le Chili 0,855 la 42ème place, l'Uru-
guay 0,809 la 58ème place, l'Argentine 0,842 la 47ème
place, Cuba 0,764 à la 83ème place, le Pérou 0,772 la
84ème place et le Venezuela 0,691 à la 118ème place.
En Asie nous savons le Japon à la 19ème place avec
une note de 0,92, Hong Kong 0,952 arrivant la 4ème
place, la Chine et l'Inde, chacun avec plus d'un mil-
liard d'habitants, respectivement la 79ème place
avec une note de 0,768, et la 132ème place avec une
note de 0,633, la Corée du Sud, une note de 0,925 ar-
rivant à la 19ème place, la Malaisie 0,803 la 62ème
place, la Thaïlande 0,800 la 66ème place, le Vietnam

0,736 la 115ème place, le Pakistan 0,544 à la 161ème
place, l'Indonésie 0,705 à la 114ème place et l'Afgha-
nistan 0,478 à la 180ème place Pour l'Europe en nous
en tenant aux principaux pays nous avons Allemagne
0,978 à la 9ème place, la France 0,866 à la 28ème
place, le Luxembourg 0,930 à la 17ème place, Malte
0,918 la 17ème place, la Belgique 0,937 à la 13ème
place, l'Italie 0,970 à la 30ème place, l'Espagne 0,905
à la 27ème place et le Portugal 0,866 à la 38ème
place. 
L'Australie 0,916 arrive à la 25ème place, l'Ukraine à
la 77ème place avec une note de 0,773 et la Russie à
la 52ème place avec une note de 0,822. Pour les pays
du Moyen Orient, nous avons les Emiraties à la
26ème place avec une note de 0,911, le Bahreïn et
l'Arabie Saoudite qui occupent la 35ème place avec
une note de 0,875, le Qatar à la 43ème place avec une
note de 0,855, le Koweït à la 50ème place avec une
note de 0,831, le Sultanat d'Oman à la 54ème place
avec une note de l'Iran 0,744 arrivant à la 76ème
place, l'Irak 0,686 arrivant à la 121ème place et Israël
0,992 arrivant à la 22ème place. Les 10 pays afri-
cains par ordre de classement sont : l'Ile Maurice, les
Seychelles, l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, la Libye,
l'Afrique du Sud, le Gabon, le Botswana et le Maroc.
Pour le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la Répu-
blique centrafricaine et le Burundi, le Mali, le Mozam-
bique et le Burkina Faso, ils viennent en bas du clas-
sement.  Dans le rapport 2021/2022, l'Algérie arrive
au 3ème rang en Afrique derrière les Seychelles,
72ème rang mondial avec un IDH «élevé» et 2ème au
niveau continental a été classée à la 91ème place sur
191 pays notés avec un indice de 0,745, dans la ca-
tégorie des IDH «élevés venant avant l'Egypte (97ème
), la Tunisie (97ème), l'Afrique du Sud (109ème) et le
Maroc (123ème). Pour le classement selon le FMI,
entre 2020/2021, des pays les plus riches d'Afrique,
nous avons par ordre décroissant: 10e Angola avec
un produit intérieur brut estimé à 68,07 milliards
de dollars ; 9e Côte d'Ivoire avec un produit intérieur
brut estimé à 71,10 milliards de dollars; 8e Ghana
avec un produit intérieur brut estimé à 71,95 mil-
liards de dollars; 7e Ethiopie avec un produit inté-
rieur brut estimé à 91,51 milliards de dollars; 6e
Kenya avec un produit intérieur brut estimé à 105,68
milliards de dollars ; 5e Maroc avec un produit inté-
rieur brut estimé à 123,78 milliards de dollars; 4e Al-
gérie avec un produit intérieur brut estimé à 155,31
milliards de dollars ( étant prévu 180 en 2022)  ; 3e
Afrique du Sud avec un produit intérieur brut estimé
à 317,19 milliards de dollars; 2e Egypte avec un pro-
duit intérieur brut estimé à 374,89 milliards de dol-
lars; 1er Nigéria avec un produit intérieur brut estimé
à 466,88 milliards de dollars. Mais pour avoir une ap-
préciation objective de tous ces indicateurs, l'on
devra ramener le PIB par rapport à la population to-
tale, l'indice du développement humain du PNUD
IRH incluant la santé, l'éducation et récemment l'en-
vironnement est plus fiable.

2- Quelles sont les réserves d'or en Algérie ? Pour  la
Banque d'Algérie, l’Algérie  possède fin  2021, un
stock d'environ 173,6 tonnes d'or , le montant pou-
vant  être évalué à environ 11  milliards  de dollars
au cours du 04 octobre 2022. Les réserves de change
de l'Algérie proviennent à plus de 98% des hydrocar-
bures avec   les dérivées, représentant plus de 60%,
inclus dans la  rubrique hors hydrocarbures. Te-
nant compte des restrictions des importations qui a
induit combiné à l’inflation mondiale avec  une infla-
tion de plus de 10% de janvier à octobre 2022, cer-
tains produits ayant connu une hausse de 100 à
200% et une paralysie de bon nombre de secteurs, en
dressant  la balance devises, donc  la  balance des
paiements document plus significatif que  la balance
commerciale , incluant les services et les mouve-
ments  de capitaux , avec le cours élevé en 2022, les
réserves de change devraient  dépasser largement les
50 milliards de dollars contre 44 au 31/12/2021. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(A suivre)

Les réserves de change via les réserves d’or sont des richesses virtuelles qu’il s’agit de transformer en richesses réelles

Eviter l'illusion monétaire
Les réserves internationales d'un pays sont, généralement, l'ensemble des
disponibilités composant le portefeuille des actifs que sa Banque centrale
détient (devises, or, droits de tirages spéciaux (DTS). L'or coté en once (troy
ounce) (1 once = 31,1034768 g) est échangé sur le marché des métaux précieux,
principalement sur les places de New York, Londres, Zurich et Hong Kong. L'or
étant indéfiniment réutilisable et pratiquement indestructible, la quasi-totalité
des tonnes d'or extraites depuis les débuts de l'humanité est toujours existante.
Au total les mines produisent environ 60 % de l'offre mondiale, les 40% restants
proviennent du recyclage et des reventes de stocks des banques centrales L'or a
servi d'étalon monétaire exclusif l'étalon or avec les accords de Bretton Woods
instaurant le système monétaire international en 1945 (Gold Exchange Standard)
avec le dollar comme monnaie internationale défini en un certain poids d'or et
les autres monnaies en dollars.



Dans le cadre de la stratégie
nationale d'électrification
agricole et en application des
directives des hautes autori-
tés du pays Et du parachève-
ment des mesures d'accom-
pagnement que la Sonelgaz a
prises afin de soutenir et d'ac-
compagner le développement
du secteur agricole dans le
pays, la direction de Distri-
bution de l'électricité et de
gaz, SADEG-Mostaganem,
poursuit son programme de
raccordement à l'électricité. A
ce titre 190 exploitations agri-
coles situées dans les locali-
tés de Sirat, Ain Noucy, Bou-
guirat et Mesra  ont été rac-
cordées au réseau électrique,
selon un bilan de cette opéra-
tion, a indiqué, la responsable
de la Communication et de
l'Information à la direction de
la SADEG-Mostaganem. La di-

rection de distribution, qui
gère 32 communes de la wi-
laya, a annoncé dans un com-
muniqué que 190 fermes ont
été raccordées au réseau
d'électricité répartis à travers
la wilaya de Mostaganem. Les
services techniques de la di-
rection de distribution de

Mostaganem  ont procèdent
au raccordement de 139 ex-
ploitations agricoles à travers
le territoire de la wilaya  sur
les 460 exploitations agricoles
programmées pour cette
année. Ce projet vient en ap-
plication du programme tracé
par la société nationale de

distribution de l'électricité et
de gaz (Sonelgaz) et est lan-
cée en collaboration avec la
direction des Services agri-
coles, a noté la responsable,
précisant que ce projet d'uti-
lité publique est à un taux
d'avancement appréciable.

N.Malik

L'opération de raccordement des exploitations agricoles se poursuit à Mostaganem 

Touggourt
Appel à promouvoir
les valeurs
spirituelles et
éducatives chez 
les jeunes
La nécessité de promouvoir les
valeurs spirituelles et éducatives
chez les jeunes pour relever les
défis et enjeux d’avenir a été
mise en avant par les partici-
pants à un colloque tenu jeudi à
la zaouia Tidjania de Témacine
(wilaya de Touggourt) dans le
cadre de la célébration du Maw-
lid Ennabaoui Echarif et des fes-
tivités marquant le 60ème an-
niversaire de l'indépendance.
Les intervenants, universitaires,
chercheurs et Chouyoukh, ont,
lors de cette rencontre intitulée
«Les jeunes algériens entre défis
actuels et enjeux d’avenir», ont
appelé à promouvoir les valeurs
spirituelles et éducatives en mi-
lieu des jeunes qui leur permet-
tent de faire face aux défis et
aux enjeux de l’avenir à l’ère
des mutations sociales.
L’universitaire, Amina El-Tidjani,
a souligné, à ce propos, l’impact
de l'éducation soufie et son rôle
dans la promotion des valeurs
spirituelles chez les jeunes selon
une vision contemporaine basée
sur une véritable perception des
mutations existantes et sa
contribution positivement au
développement de la société
pour faire face aux différentes
formes «d’invasion culturelle»
et aux  «effets négatifs des nou-
velles technologies». Le prési-
dent du Conseil national écono-
mique, social et environnemen-
tal (CNESE), Bouchenak Khelladi
Sidi Mohammed, a, dans son
intervention, rendu hommage
aux chouyoukh des zaouias pour
les efforts consentis dans la pré-
servation du patrimoine spiri-
tuel et culturel de la nation.
«L’Etat algérien a mis au point
un dispositif de mécanismes et
voies à même de permettre aux
jeunes d’adhérer au processus
de développement durable et de
s’impliquer dans le projet de
préservation de l’identité
nationale des dangers qui la
guettent», a soutenu Bouchenak
Khelladi. L’universitaire, Goui
Bouhanya, a, de son côté, ap-
pelé à «consolider la mission
des jeunes et leur participation
au processus de développement
et dans la vie sociale et poli-
tique dans le cadre de la démo-
cratie participative adoptée par
la Constitution».
«L’expérience du cheikh Moha-
med Laid Tidjani comme mo-
dèle», «la société civile et la
démocratie participative», «la
jeunesse et la société civile et
l’acte du changement et la prise
d’initiatives» et «l’accompagne-
ment des jeunes dans le mon-
tage des petites et moyennes
entreprises».
Une exposition sur la zaouïa
Tidjania et les manuscrits a été
organisée en marge du col-
loque.

APS
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190 exploitations agricoles
bénéficient de l'électricité 

Tiaret

Le président du HCI valorise les efforts d’enseignement 
du Coran à la jeune génération
,Le président du Haut- Conseil
islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, a valorisé les
efforts d’enseignement du
Coran à la jeune génération à
travers le pays, lors d’une céré-
monie organisée en l’honneur
d’apprenants du Coran ven-
dredi soir à la zaouia de Sidi
Adda à Tiaret, à l’occasion de la
célébration du Mawlid Enna-
baoui.
M. Ghlamallah a salué, au pas-

sage, les jeunes femmes et
hommes qui consacrent leur
temps à cette œuvre d’enseigne-
ment, soulignant que la fête du
Mawlid est une meilleure occa-
sion pour leur rendre hommage.
Le président du Haut -Conseil
islamique a aussi affirmé que
l’attachement à la Sunna du pro-
phète Mohamed (QSSSL) pro-
cure de l’énergie et de la protec-
tion, citant l’exemple des moud-
jahidine qui défiaient avec la foi

et la confiance en Allah et avec
des armes de fortune l’une des
grandes puissances coloniales
durant la glorieuse guerre de
libération nationale.
La cérémonie en présence des
autorités locales civiles et mili-
taires a été marquée par la
remise de cadeaux et de récom-
penses à 15 apprenants du
Coran et 3 enfants ayant appris
30 hadits chacun.
Le programme des festivités

célébrant le Mawlid ont donné
lieu également à une visite d’ins-
pection du projet de construc-
tion de la mosquée «Salah-
Eddine El Ayoubi» au chef-lieu
de wilaya où le wali a insisté sur
l’achèvement des travaux de
réalisation de la salle de prière
avant le mois de Ramadhan pro-
chain, ainsi que le projet d’une
mosquée au village «Ouled El
Hadj» dans la commune de Sidi
El Hosni.n

Batna 

Réalisation d'une station mobile d’électricité
,Une station mobile de trans-
formation d’électricité sera réa-
lisée entre les zones indus-
trielles de Djerma et Ain Yagout
(Batna) «avant le mois de mars
prochain», a indiqué jeudi le
président directeur général P-dg
du groupe Sonelgaz, Mourad
Ajal. Lors d'une séance de tra-
vail tenue au siège de la wilaya
de Batna, le même responsable
a indiqué que cette station,
d’une capacité estimée à 40
mégavolts ampère, est destinée
à fournir de l'énergie aux inves-
tisseurs de cette région.
Il a également révélé que deux
(2) autres stations de pompage
du gaz, d'une capacité de 20.000
m3, seront réalisées pour assu-
rer l'approvisionnement de ces
deux régions par cette énergie
et de répondre aux besoins des
investisseurs.
Le P-dg du groupe Sonelgaz a
fait état de la programmation de
projets envisageables dans la
wilaya de Batna, notamment la
réalisation de quatre (4) sta-
tions (60-220 kilovolts) à l’Ouest

de Batna, dont les travaux
seront lancés au premier
semestre de l'année 2023, ainsi
qu’une station (10-660 kilovolts)
d'une capacité de 120 méga-
volts-ampères dans la localité
de Hamla, une autre pour rem-
placer la station électrique
mobile et une station (60-30 kilo-
volts) à Aïn Touta. Le même res-
ponsable a assuré que «la wilaya
de Batna est à l’abri en matière
d’approvisionnement en électri-
cité et gaz», notant que la dispo-
nibilité d’énergie dans cette
région s’élèvera à 1300 méga-
watts après la mise en service
de ces stations.
Actuellement, l’énergie dispo-
nible est de l’ordre de 970 méga-
watts, dont 45% seulement est
utilisé aux heures de pointe, a-t-
il précisé, appelant les investis-
seurs à lancer leurs projets en
vue d'exploiter cette énergie.
S’agissant des énergies renouve-
lables, M. Adjal a révélé que
deux projets ont été inscrits au
profit de la wilaya de Batna pour
la réalisation de deux stations

de production d’énergie solaire
seront concrétiser durant la
période entre 2027 et 2029, en
plus de la station de Oued El Ma,
dont la capacité est estimée à 2
mégawatts.
Le même responsable a exprimé
sa satisfaction quant à l'état du
secteur de l'énergie dans la
wilaya de Batna du fait que le
taux de couverture en électri-
cité a atteint 97%, tandis que le
raccordement au réseau du gaz
naturel a dépassé la moyenne
nationale et atteint désormais
86%.Une augmentation du taux
de couverture par ces deux
énergies est attendue après
l'achèvement des projets res-
tants, inscrits dans le cadre du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatif à la prise en
charge des zones d'ombre.
A l’occasion, M. Adjal a souligné
que "de grands progrès ont été
réalisés en matière de dotation
des exploitations agricoles en
électricité, et ce, suite à la prise
en charge de 98% des demandes

soumises par la direction locale
des services agricoles (DSA)".
A l'issue de la séance de travail
qu'il avait supervisée en pré-
sence du wali de Batna, Moham-
med Benmalek, le P-dg du
groupe Sonelgaz a assuré, lors
d'une conférence de presse, que
le groupe Sonelgaz exporte, non
seulement du matériel, mais
aussi du savoir-faire à travers la
formation des ouvriers dans 10
pays africains.
Répondant à une question sur la
production des turbines à
l'usine d'Ain Yagout dans le
cadre du partenariat algéro-
américain, le même responsable
a affirmé que "l'objectif est
avant tout assurer l'autosuffi-
sance nationale puis l'exporta-
tion", notant qu'il y a des pour-
parlers avec plusieurs pays
concernant l'exportation de tur-
bines. A signaler que le P-dg du
groupe Sonelgaz a pris part, au
cours de sa visite à Batna, à une
présentation détaillée sur l'état
du secteur de l'énergie dans la
wilaya.n



Russie - Occident

Vladimir Poutine
avait prévenu les
Occidentaux que la
Russie n’était pas
encore passée aux
choses sérieuses.
Ce premier jour d’automne a vu un
tournant majeur dans ce que plus per-
sonne n’appelle une « opération spé-
ciale » en Ukraine, car il s’agit bien
d’une guerre : celle de l’empire avec
son bras armé l’OTAN, ses supplétifs
ukrainiens et ses nombreux merce-
naires ligués contre la Russie. Depuis
le 24 février, début de l’offensive, les
forces russes ont partiellement réussi
la mission qui leur était assignée de
libérer le Donbass et de dénazifier
l’armée ukrainienne. Les Républiques
de Lougansk et de Donetsk ont été
presque totalement libérées et l’on se
souvient de la reddition du tristement
célèbre bataillon nazi Azov qui occu-
pait le complexe industriel d’Azovstal
à Marioupol. Bien que combattant à
1 contre 3, les Russes ont infligé une
défaite cuisante à l’armée de Kiev, se
rendant maîtres de l’espace aérien,
prenant possession de la Mer d’Azov,
et repoussant toujours plus loin les
forces ukrainiennes, avançant lente-
ment mais sûrement en noyant l’en-
nemi sous un déluge d’artillerie et en
encerclant ce qu’il reste de vivant
selon la tactique du « chaudron ». Des
dizaines de milliers d’Ukrainiens sont
morts et des milliers d’autres ont pré-
féré se rendre plutôt que de servir de
chair à canon. Sans les directives de
Washington qui pousse l’Ukraine à
combattre la Russie « jusqu’au dernier
Ukrainien », la défaite de Kiev aurait
dû être actée dès les premières se-
maines de l’opération spéciale. Des
négociations avaient d’ailleurs eu lieu
entre les deux parties pour mettre fin
au conflit, mais les négociateurs ukrai-
niens qui étaient jugés trop favorables
à envisager une solution pacifique
l’ont payé de leur vie en étant pure-
ment et simplement « liquidés ».
Dès lors, la marionnette de l’empire,
Volodymyr Zelensky, le clown-prési-
dent cocaïnomane, encensé par toute

la presse occidentale unanimement
engagée dans la propagande de guerre
pro-US, est devenu omniprésent en vi-
sioconférence dans toutes les institu-
tions et Parlements occidentaux pour
demander plus d’armes, plus d’argent,
plus de guerre, encouragé par les di-
rigeants européens avec, à leur tête,
la cheffe de guerre teutonne prési-
dente de la Commission européenne,
la criminelle et corrompue Ursula von
der Leyen qui a fait un véritable coup
d’Etat en imposant ses directives à
l’ensemble de l’Union européenne
sans jamais avoir été élue et qui vient
de recevoir le Prix Global Goalkeeper
2022 de la fondation Bill & Melinda
Gates pour services rendus. On voit
que le 0,01 % sait récompenser ses
bons larbins. La même von der Leyen
n’a pas hésité à menacer l’Italie, de-
puis Washington, si celle-ci ne votait
pas de la bonne façon : « Nous verrons
le résultat du vote en Italie. La Com-
mission européenne est prête à tra-
vailler avec tout gouvernement démo-
cratique dans l'ensemble de l'Union.
Mais elle dispose ‘d’outils’ si les
choses prennent une ‘direction diffi-
cile’, comme dans le cas de la Pologne
et de la Hongrie » a-t-elle déclaré ce

22 septembre dans une tentative
désespérée d'influencer le vote en Ita-
lie qui se tourne vers un parti de
droite, eurosceptique et anti LGBT.
Pour rappel, la Commission a gelé 7,5
milliards d'euros de fonds européens
alloués à la Hongrie, prétendument
en raison de problèmes de ‘corrup-
tion’ (ce qui est un comble quand on
connaît l’étendue de la corruption
d’Ursula von der Leyen), mais il serait
plus juste de dire que c’est une façon
de punir le refus de Viktor Orban d’ap-
pliquer les sanctions européennes à
l’égard de la Russie pour privilégier
le bien-être de son peuple. Le ministre
hongrois des Affaire étrangères Peter
Szijjarto a fait savoir que son pays ne
suivrait plus la ligne de l'UE lorsqu'il
traiterait avec Moscou : « C'est une
ligne rouge pour nous. Nous ne vou-
lons pas que le peuple hongrois paie
le prix d'une guerre dans laquelle il
n'a rien à voir ».
Lundi 19 septembre, par exemple,
treize personnes ont été tuées à Do-
netsk, et sept personnes, dont trois
enfants, ont été tuées dans le village
de Krasnorechenskoye de la Répu-
blique Populaire de Lougansk. La
veille, neuf civils avaient été tués dans
des frappes massives à Donetsk. Le
22 septembre, le régime de Zelensky
a à nouveau bombardé l'un des plus
grands marchés de Donetsk, tuant 6
personnes et en blessant 6 autres,
dont une jeune fille de 14 ans. A Kher-
son et à Melitopol, la situation n'est
guère plus facile. Il n'y a pas le
moindre objectif militaire dans ces
bombardements, ce sont juste des at-
taques punitives et terroristes. Ces
dizaines de civils morts, adultes et
enfants, ne sont pas ce que l’on ap-
pelle des « pertes collatérales » justi-
fiées par une offensive contre des ob-
jectifs militaires, ce sont les princi-
pales cibles des bombardements
effectués avec les armes livrées par
l’Occident et sans que celui-ci ne s’of-

fusque de ces attaques contre des ci-
vils. Suite à ces tirs meurtriers contre
les populations du Donbass, les auto-
rités locales ont décidé d’organiser
un référendum afin que la population
se prononce sur le rattachement de
leur région à la Fédération de Russie.
Ce référendum a commencé le 23 sep-
tembre et durera jusqu’au 27. Il ne fait
aucun doute que les peuples russo-
phones, bombardés et vivant dans la
terreur depuis 2014, voudront rentrer
dans le giron de la mère-patrie, la Rus-
sie. Et donc, tout le sud de l’Ukraine,
à savoir les oblasts de Donetsk, Lu-
gansk, Zaporojié et Kherson feront
partie intégrante de la Fédération de
Russie. Cela va rendre très probléma-
tique pour l’Ukraine la présence de
soldats ukrainiens dans ces régions,
présence qui sera considérée comme
une occupation du territoire russe par
l’ennemi. Bien sûr, Blinken, le chef des
Straussiens, a aussitôt réagi en don-
nant le « La » à tous les caniches eu-
ropéens concernant les référendums
: « Les États-Unis et la communauté
internationale ne reconnaîtront jamais
les revendications de la Russie sur les
parties prétendument annexées de
l'Ukraine. Nous continuons d'être aux
côtés du peuple ukrainien ». Blinken
a oublié, semble-t-il, ce que les USA
ont fait, entre autres, avec le Kosovo
et le fait que la « communauté inter-
nationale » dont il parle n'est qu’une
petite partie d’un vaste monde qui en
a plus qu’assez de l’hégémonie impé-
rialiste. Quant au larbin Stoltenberg,
le secrétaire général de l’OTAN, il a
osé proférer que ces référendums
étaient « une menace pour l'OTAN ».
De son côté, Charles Michel, chef du
Conseil européen, appelle les États-
Unis à exclure la Russie du Conseil de
sécurité de l'ONU au motif qu'elle a
déclenché une « guerre non provoquée
et injustifiée ».

Mohsen Abdelmoumen
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La Troisième Guerre mondiale 
est annoncée

Pour en revenir à l’Ukraine, il convient

de rappeler les bombardements

cauchemardesques que les forces

armées ukrainiennes mènent dans le

Donbass depuis des années et qui se

sont intensifiés ces dernières semaines,

sans bien sûr que les médias

occidentaux y fassent allusion.



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

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 Avengers: Endgame
23.35 Télé-réalité 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

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

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Une minute pour innover
21.05 Sauver ou périr
22.10 Quelle époque !
22.50 Passage des arts
23.55 Vai Cavalo

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.25 E=M6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Capital

23.00 Enquête exclusive 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Les enquêtes de Vera

21.10 Les enquêtes de Vera

23.10 Enquêtes de région

23.45 Enquêtes de région

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

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

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

L'after 

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

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

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

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

19.12 Le monde est à toi
18.36 The Spacewalker
20.50 L'armée des 12 singes
23.29 The Division

18.18 Le vétéran
20.28 Hollywood Live
20.50 City of Lies
22.39 No Sudden Move

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,2035, un puissant virus a contaminé la planète et exter-
miné les habitants, dont les rares survivants vivent terrés. Un
prisonnier à l'âme de kamikaze est forcé de remonter dans le
temps pour annuler la catastrophe. Parachuté dans les
années 1990, il n'aura pour alliés qu'un doux dingue et une
belle psychiatre.

,En 2015, le journaliste Jack Jackson est chargé d'écrire
un article sur la mort du rappeur Notorious B.I.G., assas-
siné en 1997. Il interroge l'inspecteur de police à la
retraite Russell Poole qui avait longtemps enquêté sur
cette affaire.

,Au coeur de la Guerre Froide et en pleine course à l'espace, deux cos-
monautes russes sont sélectionnés pour effectuer la première sortie spa-
tiale de l'Histoire. Mars 1965. La Guerre Froide bat son plein et la course à
l'espace que se livrent Russes et Américains conduit les deux super puis-
sances à accélérer leur programme spatial. 

Ciné Frisson - 20.50
L'armée des 12 singes
Film de science-fiction de Terry Gilliam 

Ciné Frisson - 18.36
The Spacewalker
Film d'aventures de Dmitriy Kiselev

Ciné Premier - 20.50
City of Lies
Film policier de Brad Furman 



Née du constat que Frantz Fanon
(1925-1961) n' «était pas assez
connu parmi les jeunes lecteurs,
l’idée de rendre dans le format
BD, et donc plus accessible à tous,
l’extraordinaire parcours de cette
grande figure de la Révolution
s’était alors imposée d’elle-
même», explique Frédéric Ciriez.
Coréalisé avec le dessinateur Ro-
main Lamy et réédité sous le label
Dalimen, après sa sortie en 2020
en France, aux éditions «La Dé-
couverte», le roman graphique,
«Frantz Fanon», se «donne à lire
comme une introduction origi-
nale à son œuvre, plus actuelle
et décisive que jamais», peut-on
lire sur la postface de l’ouvrage.
Restituant la rencontre avec Jean
Paul Sartre (1905-1980) en août
1961, l’auteur à mis l’accent sur ce
moment important dans la vie de
Fanon car il avait demandé au
philosophe français une préface
aux «Damnés de la terre».
Durant trois jours, les deux
hommes avaient interrogé, de l'in-
térieur et de l'extérieur à la fois la
colonisation, le processus de dé-
colonisation et la Révolution al-
gérienne, ainsi que ses promesses
d'alors et la résilience de ses
hommes.
La cohérence et la solidarité entre
la vie et les idées de Fanon, sa

jeunesse en Martinique, sa for-
mation psychiatrique en France,
son expérience de la psychiatrie
en période coloniale à Blida, en Al-
gérie, jusqu'à son intégration au
projet révolutionnaire du FLN,
sont autant de thèmes abordés
dans ce «bel ouvrage», un avis
unanimement partagé par l’en-
semble des présents.
La trajectoire de Fanon est fulgu-
rante et incandescente. Chez lui
les idées accompagnent la vie,
d'où son engagement total, à l'hô-
pital ou en dehors.
«La vision de Fanon tient son ori-
ginalité dans la mise à distance
progressive de l'universalisme hé-
rité des Lumières, qui a pétri des
idéaux de jeunesse, pour la dési-
gnation d'un autre mode d'uni-
versalité, non plus abstrait et sou-
mis encore une fois au surmoi

français, mais pluriel, et lié à
l'échange, au jeu des différences,
à l'acceptation et à la reconnais-
sance de l'autre».
Moyen d'expression contempo-
rain extrêmement riche, ce roman
graphique «pourrait servir d'avant
goût» à la lecture complexe de
Fanon car «il met en valeur et en
perspective, de manière vivante,
exhaustive et précise», l'extra-
ordinaire parcours de ce per-
sonnage historique, tant du
point de vue de sa vie que de
ses idées.
«Au terme de ce roman gra-
phique, le lecteur saura qui est
Frantz Fanon», conclut l’auteur.
Diplômé en lettres et en linguis-
tique des universités de Brest et
de Rennes, Frédéric ciriez (51
ans), présent à Alger pour la troi-
sième fois, est également scéna-

riste de fictions, auteur de plu-
sieurs textes, publiés ou de feuille-
tons, ainsi que nombre d’études
critiques.
Il compte à son actif, une dizaine
d’ouvrages dont, «Des néons sous
la mer» (2008), «Mélo»(2013), «Je
suis capable de tout» (2016), "Bet-
tieBook» (2018), ou encore «Ré-
cits B», (2021).
Placé sous le thème du patri-
moine, le 14e Fibda se poursuit
jusqu'au 8 octobre à l'esplanade
Riad El Feth), avec la participation
d’éditeurs de bande dessinée al-
gériens et étrangers de dix pays.
Parmi les pays présents au 14e
FIBDA, l'Italie, le Japon (invité
d'honneur), la France, le Congo,
l'Egypte, le Liban et le Mexique
qui marque sa première partici-
pation au Fibda.

R.C

Rencontre avec Frédéric Ciriez
14e Fibda
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LE SPECTACLE «DJAZAIR ZINET
EL BOULDANE» PRÉSENTÉ 
AU PUBLIC

Le spectacle «Djzazair zinet el
bouldane», une fusion origi-
nale entre la musique sympho-
nique universelle et le réper-
toire classique algérien, a été
animé jeudi soir à l’Opéra d’Al-
ger Boualem Bessaih en ouver-
ture du programme culturel et
artistique de l'établissement
pour la saison 2022-2023.
Produit par l'Opéra d'Alger dans
le cadre des festivités célébrant
le 60e anniversaire de l’indé-
pendance, le spectacle associe
les trois ensembles artistiques
de l’opéra, à savoir l’orchestre
symphonique, l’orchestre an-
dalou et celui du Chœur (cho-
rale).
Sous la direction artistique de
Fatma Zahra Namous, cette
création allie musique, chant et
narration avec la participation
du conteur Abdelmoumène
Houa. Sous la direction de Lotfi
Saidi et Najib Kateb pour les
ensembles symphonique et
andalou, musiciens, chanteurs
et choristes ont revisité de cé-
lèbres pièces puisées dans le
riche répertoire universel sym-
phonique et la musique algé-
rienne.
Les musiciens ont revisité, deux
heure durant, plusieurs pièces
symphoniques, du chaâbi et de
l’andalou. En chœur ou en
solo, les trois orchestres ont of-
fert un tableau qui suggère la
communication entre une gé-
nération prometteuse de
jeunes talents et leurs prédé-
cesseurs. «Qolouli ya samaine»,
célébre chanson de Abdelmad-
jid Meskoud, «Dzair nchalah ad
tehlud» de Cherif Kheddam,
«Aya haddad n el fetta» de
Samy El Djazairi ou encore «El
hamdou li allah», une chanson
emblématique du cardinal Hadj
M’hamed El Anka, dédiée à
l’indépendance de l'Algérie,
ont été parmi les pièces exécu-
tées lors de cette soirée qui a
drainé un public nombreux.
La directrice de l’Opéra d’Alger,
Fatma Zohra Namous Senouci, a
souligné en marge du spectacle
que «Djazair zinet el boul-
dane», présenté en ouverture
de l’année culturelle et artis-
tique 2022-2023 de son établis-
sement, marque aussi les festi-
vités célébrant le 60e anniver-
saire de l’indépendance.Le
spectacle, a-t-elle détaillé, est
une «fusion entre trois grands
ensembles de l’opéra d'Alger»,
à savoir les orchestres sympho-
nique et andalou et la chorale.
C'est un «hommage aux artistes
qui ont chanté et marqué, par
leur création artistique, l’his-
toire de l’Algérie», a-t-elle dit.
Le programme d’ouverture de
l’Opéra prévoit également un
concert de l’interprète de l’an-
dalou, Lila Borsali, en plus
d’une soirée dédiée au chant
religieux à l'occasion de la cé-
lébration du Mawlid Enna-
baoui.

R.C

OPÉRA D’ALGER

Des milliers de participants, tou-
ristes et visiteurs prennent part
depuis ce vendredi à Béni-Abbes
aux cérémonies religieuses et cul-
turelles, célébrant dans la pure
tradition, le Mawlid Ennabaoui
(anniversaire de la naissance du
prophète Mohammed (QSSSL),
fêté cette année le 8 octobre cou-
rant.
Issues des wilayas du Sud-ouest
du pays et des autres régions du
nord, les visiteurs animent et
prennent part à cette célébration
annuelle, devenue au fil du temps
une des fêtes religieuses et cul-
turelles phares dans la Saoura,
s'accordent à dire des respon-
sables de plusieurs associations
organisatrices de cette célébra-
tion.
C’est la cérémonie de la "Feziaa",
l'une des plus prisées de cette cé-
lébration qui draine des milliers
de personnes à la grande place de
Beni-Abbes, en l’occurrence place
de la République connue locale-
ment sous l’appellation de «Mes-
ria».
Lancée le vendredi après la prière
d’El Asr et ce en présence des au-
torités de la wilaya et des invités

de marque, par la lecture de la
«Fatiha» du Saint Coran, cette cé-
rémonie traditionnelle et sécu-
laire, se veut un spectacle haut
en couleur ou des centaines de
troupes de S’hab El Baroud, is-
sues des différentes régions et lo-
calités du Sud-ouest du pays, se
donnent la réplique dans une am-
biance de musique et de danse
traditionnelle.
En marge de cette cérémonie, des
activités culturelles et religieuses
sont organisées par la wilaya de
Béni-Abbes à travers la direction
locale des affaires religieuses et
des wakfs avec la contribution de
plusieurs autres secteurs, no-
tamment des concours de récita-
tion du Coran, des manifestations
culturelles, en plus de cérémo-
nies de circoncision d’enfants à
l’occasion de cette célébration,
selon les services de la wilaya.
La célébration du Mawlid Enna-
baoui draine les visiteurs, affirme
le directeur local du tourisme et
de l’artisanat M. Abdelkrim Mous-
saoui.
«Nos structures hôtelières pu-
bliques à l’instar de l’hôtel «Rym»,
qui compte 120 chambres affi-

chent complet depuis plusieurs
jours, comme c'est le cas pour
l’hôtel privé «Erg», dont les 19
chambres sont réservées et mises
à la disposition des touristes et
autres visiteurs ayant choisi de
prendre part à cette célébration»,
a-t-il signalé.
«Cependant et pour offrir plus de
capacités d’hébergement, nous
avons encouragé et soutenu à
cette occasion la formule loge-
ment chez l’habitant, à travers
dix (10) opérateurs locaux, que
nous accompagnons durant toute
la durée de la célébration du Maw-
lid Ennabaoui qui s’étale sur sept
(7) jours», a expliqué M. Mous-
saoui.
«Nous avons aussi fait appel à plu-
sieurs autres opérateurs locaux et
nationaux pour la mise en place
de Kheimas, répondant aux
normes en matière d’héberge-
ment et de sécurité dans les zones
sahariennes, pour satisfaire la de-
mande exprimée par plusieurs
agences de voyages et de tou-
risme nationales»', a-t-il soutenu.
La célébration, dans la pure tra-
dition du Mawlid Ennabawi à
Beni-Abbes, dont les origines re-

montent à plusieurs siècles, est
marquée par des rituels spéci-
fiques, et originaux dont la pre-
mière étape est le badigeonnage
à la chaux des mausolées et
autres lieux de culte, en hommage
aux saints patrons de cette ré-
gion du Sud-ouest, à l’instar du
fondateur de la ville, Sidi Ottmane
Gherib.
Des séances quotidiennes (du-
rant 7 jours) de récitation du saint
Coran et de dhikr sont prévues
dans les mosquées et écoles co-
raniques, en plus de l’hospita-
lité légendaire des habitants de
la région, désireux de partager
les traditions de cette célébra-
tion avec les touristes et visi-
teurs, ont permis à cette célé-
bration «'un vif succès popu-
laire»', ont fait savoir des
chercheurs en patrimoine et des
responsables locaux d’associa-
tions à l’instar de celle du «Sarj
El Mounir», l’une des plus an-
ciennes associations à contribuer
à l’organisation de la célébration
de l’une des fêtes religieuses
chères aux habitants des régions
du sud-ouest du pays.

R.C

Une rencontre avec
Frédéric Ciriez, auteur du
roman graphique "Frantz
Fanon", une des grandes
figures de la Révolution
algérienne, a été
organisée, jeudi à Alger,
dans le cadre du 14e
Festival international de
la bande dessinée (Fibda).

Touristes et visiteurs célèbrent le Mawlid Ennabaoui
Traditions à Béni-Abbès



Tajine de poulet 
à la pomme de
terre

INGRÉDIENTS
- 2 cuisses entières de
poulet
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 2 tomates fraîches bien
mures
- 1 petit batonnet de
cannelle
- 1 citron confit, coupé en
morceaux moyens (laissez
un quartier pour la
présentation
- ¼ de c. à café de
gingembre

- ¼ de c. à café de curry
poivre noir, sel, paprika
- huile d'olive
- 2 pommes de terre
coupées en quartiers
- une belle poignée
d'olives 

Préparation
Allumez le tajine
électrique, ajoutez
l'huile, l'oignon haché,
l'ail coupé en longueur,

placez les morceaux de
poulet, ajoutez les
morceaux de citron, la
cannelle, les rondelles de
tomate, ajoutez les
épices par dessus et
placez le couverle du
tajine, laissez cuire
jusqu'à ce que le poulet
devient bien tendre.
Retirez les mourceaux de
poulet et faites rôtir au
four pour donner une
belle couleur, en ce
temps placez les
quartiers de pomme de
terre dans le tajine et
laissez cuire, quand la
pomme de terre est bien
cuite, remettre les
morceaux de poulet dans
la tajine, ajoutez les
olives, laissez quelques
minutes et servir avec un
bon matloua.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 9 octobre : 30°C

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

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:50
Coucher du soleil : 18:21

Dimanche 14  Rabie el awal 1444 :
9 octobre 2022

Dhor ...................... 12h35
Asser ......................15h51
Maghreb..................18h20
Icha........................19h43

Lundi 15 Rabie el awal 1444 :
10 oc tobre 2022

Fedjr ......................05h18

beauté

,Grâce à ses multiples vitamines, l'oeuf
est un ingrédient très conseillé pour
avoir de beaux cheveux en bonne santé.
Ses propriétés en font un ingrédient très
efficace pour le soin de la peau.

L’œuf est l’une des sources de protéines que l’on
consomme le plus, même si certaines personnes
le craignent à cause du cholestérol.
Ce que peu de gens savent, c’est que les
propriétés et les nutriments qui le composent, en
font un excellent allié de la peau et des cheveux.
Les protéines permettent de réparer les tissus, et
elles sont également de grandes sources de
lutéine, un composé qui aide à maintenir la peau
hydratée et jeune.
Il est temps de commencer à considérer les oeufs
comme vos meilleurs alliés, dans votre
programme de beauté.
Pour cela, nous allons partager avec vous les
meilleurs traitements maison que vous pouvez
réaliser à partir de cet ingrédient.

Une lotion tonique pour le visage
Le blanc d’oeuf concentre des propriétés qui aident
à tonifier et à illuminer la peau du visage, tout en
éliminant les impuretés qui s’accumulent dans les
pores.

Comment l’utiliser ?
Battez le blanc en neige et appliquez-le avec un pin-
ceau sur tout le visage, en évitant le contour des
yeux.
Après 20 minutes, ou dès que la peau est sèche, re-
tirez-le avec un peu d’eau tiède.

2. Diminuer les poches sous les yeux

L’inflammation sous les yeux rend le visage est

opaque, malade et rougi.

Heureusement, des ingrédients comme le blanc

d’oeuf peuvent permettre de désenflammer cette

zone de notre visage, de manière naturelle et

rapide.

Comment l’utiliser ?

A l’aide d’un coton-tige, appliquez une fine

couche de blanc d’oeuf sur les zones affectées et

laissez agir pendant 10 minutes avant de rincer.

3. Le masque pour les peaux grasses

Le fait d’avoir une peau grasse peut être inesthé-

tique et donner lieu à l’apparition de différents

degrés d’acné.

Le blanc d’oeuf est un excellent remède pour

réguler le pH naturel et diminuer l’excès de

sébum, car il nettoie les pores en profondeur.

Comment l’utiliser ?

Préparez un mélange de blanc d’oeuf avec 3

cuillerées de farine d’avoine et appliquez-le sur le

visage, le cou et le décolleté.

Faites-vous des massages exfoliants, laissez agir

pendant 15 minutes et rincez à l’eau tiède.

,En plus de ses vertus
qui ne sont plus à
prouver, Le thym a
effectivement un
pouvoir contre la
fatigue et l'anémie, et il
favorise la circulation
sanguine.

Pour ceux qui ne le
connaissent le thym est un
genre de plantes (appelées
aussi Thymus ou serpolet)
de la famille des
Lamiacées. Ce genre
comporte plus de 300
espèces. Ce sont des
plantes rampantes ou en
coussinet portant de
petites fleurs rose pâle ou
blanches. Ces plantes sont
riches en huiles
essentielles et à ce titre
font partie des plantes
aromatiques. Cette plante
est originaire d'Europe
méridionale, même si
aujourd'hui, on le cultive
un peu partout dans le

monde. Il était très utilisé
par les Étrusques et les
Égyptiens qui s'en
servaient pour embaumer
leurs défunts. Son nom
vient d'ailleurs du grec
«thio» qui signifie «je
parfume». En plus de ses
vertus qui ne sont plus à
prouver : Dégager les voies
respiratoires (Fumigation),
désinfecter les plaies
(Compresse ou Décoction),
excellente dans le cas de
brûlure, de petites
blessures, écorchures,
enflures et ecchymoses,
atténuer le mal de gorge
(Gargarisme), combattre la
mauvaise haleine
(Gargarisme), soulager le
pied d'athlète, les ongles
incarnés (Bain de pieds),
détruire les ulcères bucaux
(Gargarisme), diminuer la
gingivite (Liqueur),
favorise la digestion, et
aide à absorber les
aliments contenant

beaucoup de fer et à lutter
contre les problèmes
intestinaux, utiliser
également comme produit
de beauté tonique, le thym
est très connu par les
Grecs pour son effet
stimulant, il a
effectivement un pouvoir
contre la fatigue et
l'anémie, et il favorise la
circulation sanguine. Il
aide à s'endormir. Il aide
l'organisme à assimiler la
haute teneur en fer de
certains aliments. 

Taitements de beauté 
à l’oeuf pour la peau 

et les cheveux

Le thym stimule la circulation sanguine



Le journal Electronique Spon-
soring.fr révèle dans son édi-
tion du 29 septembre, que
l’équipementier Hummel a
divulgué un 3e maillot particu-
lier pour la sélection du Dane-
mark, adversaire de l’équipe
de France lors de la Coupe du
monde au Qatar. La couleur
du maillot en question sera
noire. Une manière «de dénon-
cer les conditions des tra-
vailleurs migrants sur les
chantiers de construction des
stades dans l’émirat».

Deux millions de personnes
du monde attendus 

Pour les spécialistes de la
plume sportive, les commen-
taires deviennent de plus en
plus piquants, notamment à la
veille de ce grand tournoi pla-
nétaire 2022 Qatar qui s’ap-
prête à accueillir deux mil-
lions de personnes du monde
entier du (20 nov-18 déc),
dans ce pays de... 2,6 millions
d'habitants. La balle du Mon-
dial FIFA tournera le dos à
ceux qui continuent à en faire
un sujet quotidien, pour faire
perdre à ce rendez-vous spor-
tif plantaire de sa valeur. Spor-
tifs, économiques, artistes,
ex-joueurs internationaux
tous confirment qu'ils seront
absents au Qatar. L'objectif
est de dénoncer les condi-
tions de travail dans les-
quelles les infrastructures
sportives ont été construites.

Des stratégies de communica-
tion pour ne pas décevoir

En attendant, les nations qua-
lifiées se préparent pour ne
pas passer à côté de l’objectif
recherché, alors que l’autre
facette est aussi animée,
puisque, succèdent des inter-
venants de tout bord pour
rappeler que cette Coupe du
monde a quelque chose qui ne
la marquera pas. Pendant ce
temps, la fête a déjà commen-
cée pour les 32 équipes natio-
nales qualifiées. Pas de temps
à perdre. Les spécialistes en
communication et marketing
mettent en place des straté-
gies de communication plus
travaillées, pour qu’elles puis-
sent atteindre leur cible,
notamment pour les clubs
africains qui se sont, eux,
extirpés des terribles qualifi-
cations de la zone Afrique
dont le Sénégal, le Ghana, le

Maroc, la Tunisie et le Came-
roun - au terme d'un
incroyable dénouement. 

La critique est soudée au cœur
de l’actualité sportive 

On n’est pas tous d’accord,
des positions plus ou moins
radicales sont prises selon les
pays vis-à-vis du Qatar. A com-
mencer par cet équipementier
Hummel qui a souhaité mar-
quer le coup en dévoilant la 3e

tunique de la sélection scandi-
nave. Ce qui est déjà une
rareté pour une sélection. «Ce
maillot est noir, avec le logo
quasi effacé, en signe de
‘deuil’ en hommage aux
ouvriers décédés sur les
chantiers de la Coupe du
monde. La couleur du deuil.
La couleur parfaite pour le
troisième maillot du Dane-
mark pour la Coupe du monde
de cette année. Bien que nous
soutenions l’équipe nationale
danoise jusqu’au bout, il ne
faut pas confondre cela avec
le soutien à un tournoi qui a
coûté la vie à des milliers de
personnes», indique Hummel.
«Nous souhaitons faire une
déclaration sur le bilan du
Qatar en matière de droits de
l’Homme et sur la façon dont
il traite les travailleurs
migrants qui ont construit les
stades de la Coupe du monde
dans ce pays». Message reçu
cinq sur cinq au Qatar. La
réaction ne s’est pas faite
priée pour atterrir sur les
bureaux de l’équipementier
qui est vite accusé de «dévalo-
riser» les progrès des organi-
sateurs de la Coupe du monde
(20 novembre – 18 décembre).
«Le Comité suprême d’organi-
sation de la Coupe du monde
a répondu en contestant l’af-
firmation de Hummel selon

laquelle ce tournoi a coûté la
vie à des milliers de per-
sonnes». Le Qatar a trouvé
une fenêtre pour s’expliquer à
la face du monde «trois tra-
vailleurs sont morts dans des
accidents du travail lors de la
construction des huit stades
du Mondial. Un bilan aux anti-
podes des ONG, lesquelles
évoquent plutôt 6 300 morts
dans le secteur de la
construction…»
Refusant de s’arrêter à cette
explication, le Comité
suprême indiquera que ces
dernières années des
«réformes importantes du
marché du travail reconnues»
par des acteurs comme l’Or-
ganisation internationale du
travail (OIT). Il «rejette sans
réserve la banalisation de
(son) sincère engagement à
protéger la santé et la sécurité
des 30 000 travailleurs qui ont
construit les stades de la
Coupe du monde et d’autres
projets liés au tournoi».

La FIFA veut calmer le jeu 
Pour infantino «tous les fans
du monde entier sont les bien-
venus pour célébrer, faire la
fête, regarder les matches.
Mais si quelqu'un veut venir
et créer des bagarres ou
autre, évidemment il ne sera
pas le bienvenu et nous allons
tous être très stricts, car la
sécurité de chacun est la
chose la plus importante», a
déclaré Infantino lors d'une
conférence de presse après
l'inauguration d'un terrain de
football à San José. «Il y a
beaucoup de questions qui
doivent être examinées en
termes de sécurité, d'héberge-
ment, de transport et tous les
efforts possibles et imagi-
nables sont faits pour que ce

soit une fête pour tous», et
d'ajouter «et la question de la
sécurité est d'autant plus cru-
ciale que nous allons avoir les
fans de tous les pays dans la
même ville, pas seulement les
fans des deux pays qui jouent
un match un jour, tout le
monde sera là tout le temps»,
a-t-il souligné.

Des messages critiques
Les organisateurs ajoutent
avoir eu un «dialogue solide et
transparent» avec la fédéra-
tion danoise (DBU) sur le
sujet et lui demandent d’en
«communiquer avec précision
le résultat», notamment
auprès d’Hummel.
Au Danemark, les maillots
d’entraînement de la sélection
afficheront des «messages cri-
tiques», deux sponsors ayant
accepté qu’ils remplacent leur
logo.

Les sponsors mis à rude épreuve
Le journal RTS Sport rapporte
pour sa part que, la Fédéra-
tion danoise n'est pas
contente, mais sa sélection,
Andreas Skov Olsen en tête,
ira tout de même jouer au
Qatar. «Plusieurs organisa-
tions de défense des droits
humains ont appelé les spon-
sors du Mondial à soutenir
leur campagne pour l'indem-
nisation par la FIFA et le Qatar
des ouvriers ayant travaillé
sur les chantiers de la compé-
tition, déplorant des abus et
des salaires non payés. Doha,
de son côté, estime certaines
de ces critiques injustes et
met en avant les réformes
engagées sur le marché du
travail».

H. Hichem
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EN DEUX MOTS

Classement FIFA :
L'Algérie, 37e, gagne
quatre places 
La sélection algérienne
de football a gagné
quatre places et occupe
la 37e position au der-
nier classement FIFA
publié jeudi par l'ins-
tance internationale
sur son site officiel.
Ce bond de quatre
places (41e position le
mois d'août) s'explique
par les deux victoires
décrochées par les
Verts à l'occasion des
deux rencontres ami-
cales disputées fin
septembre face à la
Guinée (1-0) et le
Nigéria (2-1) au stade
Miloud-Hadefi d'Oran.
Sur le plan continental,
la sélection algérienne
a gagné également
deux places (7e), alors
que les quatre pre-
mières positions sont
occupées par le Séné-
gal (18e Mondial), le
Maroc (22e), la Tunisie
(30e) et le Nigeria (32e).
Le Brésil, qui a détrôné
la Belgique en mars, a
conforté en septembre
son rang de N.1 mon-
dial, après ses larges
succès contre le Ghana
(3-0) et la Tunisie (5-1)
en amical en sep-
tembre.
L'équipe auriverde
emmenée par Neymar
creuse l'écart sur la
Belgique (1816,71 pts),
qui reste deuxième
après avoir dominé la
hiérarchie mondiale
entre octobre 2018 et
mars 2022.
Le seul changement
dans le top 10 est à
mettre au crédit de
l'Italie championne
d'Europe (6e), qui a
doublé l'Espagne (7e).

Coupe du monde Qatar 2022

,La Coupe du
monde Qatar-
2022 ne finit pas
de susciter çà et
là des faits qui
surprennent. 

n Hummel marque le coup avec un maillot mortuaire.    (Photo > D. R.) 

La sélection du Danemark 
en maillot noir



Le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Djahid
Zefizef, a annoncé
vendredi avoir trouvé un
accord avec le
sélectionneur de l'équipe
nationale Djamel
Belmadi, pour une
prolongation de contrat
jusqu'au Mondial-2026,
dont la phase finale aura
lieu aux Etats-Unis, au
Canada et au Mexique.

«Belmadi sera avec nous jusqu'à la
Coupe du monde 2026. Du moment qu'il
avait décidé de rester à son poste, le
problème de sa prolongation de contrat
ne se posait pas», a indiqué le premier
responsable de l'instance fédérale sur
les ondes de la Radio nationale.
Arrivé à la tête des «Verts» en août 2018
pour un contrat de quatre ans, en rem-
placement de Rabah Madjer, Belmadi
(46 ans) avait mené l'Algérie à rempor-
ter sa deuxième Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte, mais a
échoué à qualifier la sélection au pro-
chain Mondial-2022 au Qatar (20 no-
vembre - 18 décembre), au terme de la
double confrontation disputée en mars
dernier face au Cameroun (aller : 1-0, re-
tour : 1-2, a.p).
En dépit de cette désillusion, il avait an-
noncé en avril dernier sa décision de
poursuivre son aventure avec les
«Verts».
«J'ai décidé de continuer ma mission à
la tête de la sélection algérienne. Nous
allons essayer de donner un nouveau
souffle à ce groupe qui mérite d'être
soutenu et bien sûr recréer une autre

dynamique de travail en prévision des
prochaines échéances. J'ai soumis à
mes responsables l'opportunité de
mettre fin à mon contrat, mais cette
proposition n'a pas été acceptée», avait-
il déclaré au site de la Fédération algé-
rienne de football.
La mission de relancer la sélection
semble réussie sous la houlette de Bel-
madi, puisque les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez restent sur une
série de cinq victoires de rang, toutes
compétitions confondues.

«Le nouveau DTN sera connu au plus
tard mi-décembre»

Par ailleurs, le président de la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF) Djahid
Zefizef, a déclaré que le nouveau Di-
recteur technique national (DTN) de
l'instance fédérale sera connu «au plus
tard mi-décembre» prochain.
«Le nouveau DTN sera connu au plus
tard mi-décembre. Concernant son
identité, la question n'est pas tranchée,
il pourrait être un technicien local,
comme il peut être aussi un étranger»,
a affirmé le premier responsable de la
FAF sur les ondes de la Radio natio-
nale.
Sous l'ère de l'ancien président de la
FAF Amara Charaf-Eddine, l'instance fé-
dérale avait mis fin, en février dernier,
aux fonctions de l'ancien Directeur

technique national Ameur Chafik, rem-
placé à titre intérimaire par Taoufik Ko-
richi. La FAF avait lancé le 13 février un
appel à candidatures pour le recrute-
ment d'un nouveau Directeur technique
national. Un mois plus tard, l'instance
fédérale a indiqué avoir reçu 26 candi-
datures,  dont quelques étrangers et
une dame.

R. S.

nBeIN Sports 1 : FC Barcelone - Celta Vigo à
19h
nCanal + Foot : Everton - Manchester United
à 19h

Coupe du monde 2022
La sélection du
Danemark en maillot
noir

Classement FIFA 
L'Algérie, 37e, gagne
quatre places

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
Le CRB en appel à
Bamako 

football 
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«Belmadi va prolonger son contrat
jusqu’au Mondial-2026»

Le deuxième représentant algérien en Ligue des cham-
pions d'Afrique de football : le CR Belouizdad affrontera
en déplacement, les Maliens de Djoliba, avec l'ambition
de revenir avec un bon résultat, à l'occasion du 2e tour
préliminaire (aller) de l'épreuve, prévu aujourd’hui di-
manche. Auteur de quatre succès en autant de matches
en championnat de Ligue 1, le CRB aura à cœur de réus-
sir son déplacement à Bamako, une manière de préser-
ver toutes ses chances de se qualifier pour la phase de
poules. Pour se faire, le Chabab est appelé à bien négo-
cier cette première manche face à une équipe coriace, qui
s'est adjugée le doublé la saison dernière : Championnat-
Coupe du Mali. «C'est la dernière étape avant la phase de
poules. Nous devons bien négocier ce match aller, nous

avons tous les moyens pour réaliser un bon résultat à Ba-
mako, à la hauteur des espérances du club», a indiqué l'en-
traîneur tunisien du CRB Nabil Kouki.
Le CRB s'est qualifié pour ce tour aux dépens des Sierra-
léonais de Bo Rangers (aller : 0-0, retour : 3-0), alors que
Djoliba AC a passé l'écueil des Equato-guinéens de Depor-
tivo Mongomo (aller : 5-0, retour : 0-2).

Coupe de la CAF : l'USMA pour prendre option
L'USM Alger tentera de prendre option sur la qualifica-
tion pour le prochain tour de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football, en défiant respectivement les
Togolais de l'ASC Kara, dans le cadre du 2e tour prélimi-
naire (aller) de l'épreuve, prévu dimanche.

Exemptées du 1er tour préliminaire, l'USMA aura à cœur
de réussir son déplacement, pour ne pas hypothéquer
ses chances de qualification pour le 2e tour préliminaire
(bis). L'USMA, battue le week-end dernier pour le pre-
mière fois en championnat de Ligue 1 sur le terrain du
MC Oran (1-0), tentera de relever la tête à travers
l'épreuve continentale, en visant un bon résultat à Kara
face au vice-champion du Togo.
Les Algérois seront privés de plusieurs joueurs clés pour
blessures : le défenseur Mehdi Beneddine, l'attaquant
Khaled Bousseliou, le milieu offensif Abdelkrim Zouari,
ainsi que le milieu défensif Messala Merbah, qui vient de
passer sur le billard.

Ligue des champions : Le CRB en appel à Bamako La Der

n Zefizef ne veut pas «lâcher» Belmadi. (Photo > D. R.) 

Djahid Zefizef : 


