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ELLE A ÉTÉ REÇUE À L’AÉROPORT INTERNATIONAL
PAR LE PREMIER MINISTRE, AIMENE BENABDERAHMANE 

Comme annoncé lors du Conseil des ministres de dimanche dernier, le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion extraordinaire
du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi des Finances pour 2023. Selon le communiqué du Conseil des ministres, après présentation par

le ministre des Finances du projet de loi et son débat, le président de la République a donné ses instructions et directives. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation: 28 décès et 1275 blessés
en une semaine 

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE  
La BNA et Djezzy signent une convention 
de partenariat

Projet de loi de Finances

Selon le communiqué du
Conseil des ministres, après
présentation par le ministre des
Finances du projet de loi et son
débat, le président de la Répu-
blique a donné ses instructions
et directives. 
Concernant le dossier du pou-
voir d'achat, le Président Teb-
boune a mis en avant le rôle du
Gouvernement dans la garantie
de la disponibilité et de la sta-
bilité des produits alimentaires,
notamment ceux subvention-
nés, tout en luttant contre la
spéculation sous toutes ses
formes et à accorder un intérêt
accru à l'amélioration de la si-
tuation sociale du citoyen, en
premier lieu. Concernant le dos-
sier des véhicules : autoriser
les citoyens à importer les vé-
hicules de moins de trois ans à
leurs frais et pour leurs propres
besoins et non à des fins com-
merciales ; autoriser les
constructeurs automobiles
étrangers à importer les véhi-
cules pour les vendre en Algé-
rie, parallèlement au suivi mé-
ticuleux et continu du proces-
sus de lancement d'une
véritable industrie automobile
en Algérie, dans les plus brefs
délais ; présenter le cahier des
charges relatif aux concession-
naires automobiles lors du pro-
chain Conseil des ministres
pour en arrêter le contenu avant
la fin 2022. Concernant l'Impôt
sur la fortune (ISF), le Président
Tebboune a instruit le Gouver-
nement à l'effet de poursuivre la
modernisation et la numérisa-
tion de tous les secteurs, pour
que les indicateurs de fonc-
tionnement et d'équipement
soient précis et répondent aux
exigences du développement
national ; numérisation totale
de tous les secteurs en 2023, en
accordant un intérêt particulier
à l'accélération de la digitalisa-
tion du secteur fiscal et des
biens appartenant à des indivi-
dus dans tous les domaines
pour recenser la fortune, au lieu
d'une politique fiscale ne ciblant
que les petits fonctionnaires et
travailleurs ; enclencher une
opération de recensement mi-
nutieuse des potentialités fi-
nancières et matérielles sous
toutes leurs formes, sur le mar-
ché parallèle ; lancer un plan
national pour l'enregistrement

de toutes les transactions com-
merciales sur un réseau élec-
tronique d'informations et de

données auprès du secteur fis-
cal ; créer des zones franches à
Tindouf, Timiaouine, Tinzaoua-

tine et Taleb Larbi, à même d'at-
teindre une flexibilité écono-
mique ; autoriser les exporta-
teurs à exporter, dans le cadre
de l'échange libre, les produits
non consommables fabriqués
localement, à l'instar du plas-
tique et dérivés, en fonction de
la liste fixée par le ministère du
Commerce et à exporter la sur-
production industrielle natio-
nale avec déclaration en
douane. 
Dans le secteur de l'Habitat : af-
fecter des assiettes foncières
pour la construction de loge-
ments sociaux, avec maintien
de l'engagement de l'Etat à ap-
porter son aide au logement
rural ; lancer une consultation
nationale pour trancher de ma-
nière définitive le projet de la
nouvelle ville de Boughezoul. 
Dans le secteur de l'Education :
exploiter de façon optimale et
efficace les structures et éta-
blissements, ainsi que tous les
moyens disponibles actuelle-
ment, de façon à préserver les
capacités financières de l'Etat
et en tirer avantage au profit du
secteur de l'Education. 
Dans le secteur de l'Intérieur et
des Collectivités locales : pro-
céder, sans délais, à une révi-
sion approfondie des Codes
communal et de wilaya pour
permettre une meilleure per-
formance et des prestations à la
hauteur des attentes des ci-
toyens, tout en définissant les
responsabilités avec précision ;
élaborer une étude approfon-
die en prévision de la révision
globale du système de fiscalité
locale. Il y a lieu de noter que
l’élaboration du projet de loi de
Finances pour 2023 se fait dans

un contexte favorable à l’Algérie
qui a réussi à surmonter une
conjoncture difficile qui a pesé
sur les finances publiques de
l'Etat ces dernières années,
comme l’a rappelé, jeudi soir,
en répondant aux questions et
préoccupations des membres
de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) concernant la Dé-
claration de politique générale
du Gouvernement, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane. Cela, a-t-il expliqué, grâce
aux orientations judicieuses du
Président Tebboune et la vo-
lonté des hommes dévoués. Il a
mis l’accent sur la dynamique
de l'activité économique en
2021, avec un taux de crois-
sance de 4,7%  portant ainsi la
croissance du Produit intérieur
brut (PIB) à 3.5% après une stag-
nation en 2020. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nConcernant le dossier du pouvoir d'achat, le Président Tebboune a mis en avant le rôle du Gouvernement dans
la garantie de la disponibilité et de la stabilité des produits alimentaires... (Photo : D.R)

Comme annoncé lors du
Conseil des ministres de
dimanche dernier, le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, hier, une
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres,
consacrée au projet de loi
des Finances pour 2023. 

La NR 7482 – Lundi 10 octobre 2022

2

RALLYE INTERNATIONAL D'ALGÉRIE  

Une convention de partenariat d'affaires, portant sur l’échange de
services innovants, notamment en matière de paiement électronique,
a été signée, dimanche à Alger, entre la Banque nationale d'Algérie
(BNA) et l'opérateur de téléphonie mobile, Djezzy, indique un com-
muniqué commun des deux entreprises. La cérémonie de signature
de cette convention, entrant dans «le cadre du développement de
l’activité commerciale des deux institutions», a eu lieu au siège de
Djezzy à Dar El-Beida en présence du DG de la BNA, Mohammed
Lamine Lebbou, du DG par intérim de Djezzy, Mahieddine Allouche,
ainsi que des cadres des deux entités, selon la même source.

ENERGIE 

La 5e édition du Rallye international d'Algérie «Challenge
Sahari» (Auto/Moto) se tiendra du 13 au 22 novembre pro-
chain, sur un parcours d'environ 1.000 km selon les orga-
nisateurs. «A travers ce parcours, nous voulons offrir aux
participants une édition diversifiée, pour que le coureur et
le touriste puissent vivre une véritable émotion sportive,
tout en profitant de terrains variés. Le départ sera donné
de Ghardaïa à El-Ménea, sur 280 km. Ce sera comme une
première étape, puis la compétition se poursuivra dans les
environs désertiques d'El-Ménéa, en forme de trois
anneaux (trois étapes de 180 km, 120 km et 135 km). 

Insistance sur le dossier du pouvoir d’achat

Négociations en cours avec 
des constructeurs mondiaux

Marché de l’automobile

Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue
français

R E P È R E

Présidence 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, dimanche,
un appel téléphonique du
président de la République
française, M. Emmanuel
Macron, lors duquel ils ont
passé en revue les relations
bilatérales et exprimé leur
satisfaction pour l'évolution
positive et le niveau de ces
relations, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ce jour, un
appel téléphonique du
président de la République
française, M. Emmanuel
Macron, lors duquel ils ont
passé en revue les relations
bilatérales et exprimé leur
satisfaction pour l'évolution
positive et le niveau de ces
relations», lit-on dans le
communiqué.
Les deux Présidents ont
évoqué également «la
réunion importante de la 5e

session du Comité
intergouvernemental de
haut niveau algéro-français
qui se tient à Alger, ainsi que
les développements de la
situation dans la région»,
conclut la même source.

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
reçu, hier dimanche, l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbers, avec laquelle il a abordé l’état du parte-
nariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de
l’énergie, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de
cette entrevue, qui s'est déroulée au siège du ministère,
«les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-
allemandes dans le domaine de l’énergie, notamment l’état
du partenariat stratégique algéro-allemand dans le
domaine de l’énergie», a précisé la même source.

La 5e édition du 13 au 22 novembre

? Le directeur général du développement industriel et de la compéti-
tivité du ministère de l'Industrie, Abdelaziz Guend, a confirmé que 2023
sera l'année de la récolte des fruits du secteur industriel, confirmant les
recommandations du Président Abdelmadjid Tebboune. Intervenant, hier
sur les ondes de la Chaîne I de la Radio algérienne, dont il était l’invité
du matin, il a souligné qu’«une grande partie des défis du Gouverne-
ment ont été concrétisés, et cela est dans la mise en œuvre des instruc-
tions du président de la République». Il a fait remarquer que l'économie
algérienne a commencé à reprendre et à se stabiliser grâce aux efforts
faits par tous les acteurs, qu'ils soient économiques ou gouvernemen-
taux. 

Abdelaziz Guend estime que la crise sanitaire que l'Algérie a traversée a
fait prendre conscience aux Algériens de leurs capacités et leur efficacité
à réaliser leur sécurité énergétique et leur  sécurité alimentaire et poli-
tique. Dans le même contexte, le directeur général du Développement
industriel et de la compétitivité du ministère de l'Industrie a expliqué
que «nous avons tout pour faire du produit algérien un produit respec-
table sur le marché national et également sur les marchés étrangers». En
conséquence, il a appelé les producteurs à maîtriser les technologies et
à s'appuyer sur des spécifications internationales afin que le produit
algérien puisse rivaliser avec les produits mondiaux, monopoliser le
marché interne et envahir d'autres marchés. 

D'un autre côté, Abdelaziz Guend a également souligné que «l'Algérie
au cours de cette année, pour la première fois, est classée 115e dans l'in-
dice mondial de l'innovation, un résultat qui, selon lui, a été réalisé
grâce à la politique de l'État en matière de renforcement des institutions
émergentes et innovation.» En ce qui concerne le fichier automobile, il a
souligné que «l'Algérie n'est plus un marché et aspire à produire et à
développer l'industrie automobile en tant que filière parmi les filières
industriels aptes à pousser l'industrie algérienne à des niveaux plus éle-
vés.» Il a ajouté que l'Algérie travaille à établir une véritable industrie
automobile, et a appelé les producteurs de voitures à ne pas voir l'Algé-
rie comme un marché pour offrir leurs produits, mais comme un parte-
naire qui peut les aider et les accompagner pour conquérir le marché
africain, voire les marchés européens.  Abdelaziz Guend a également
révélé dans le même contexte que l'Algérie est à un stade de négocia-
tion avec les entreprises mondiales de l'industrie automobile qui repré-
sentent des marques bien connues qui répondent à la nature du
consommateur algérien, et il y aura une réponse à toutes les demandes
selon le pouvoir d'achat des citoyens.

L.A.

Arkab aborde avec l’ambassadrice d’Allemagne
le partenariat stratégique entre les deux pays
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Reçue à l’aéroport international par le Premier ministre, Aïmene Benabderahmane 

Pour son premier déplacement
à l’étranger depuis sa nomina-
tion à la tête du Gouvernement
français, Elisabeth Borne a pour
mission de concrétiser le partena-
riat renouvelé entre Abdelmad-
jid Tebboune et Emmanuel Ma-
cron, en août dernier ou le nouvel
élan de la relation bilatérale bap-
tisé ‘’Déclaration d’Alger pour un
partenariat renouvelé’’. 
« Le temps de l'incompréhension
est derrière nous », a affirmé Eli-
zabeth Borne au site d'informa-
tion TSA. Lors de sa visite offi-
cielle et d’amitié, au mois d’août
dernier, en Algérie, Emmanuel
Macron avait signé un partena-
riat, renouvelé, concret et ambi-
tieux, avec le Président Teb-
boune. Ce dernier s’articule au-
tour de six axes, à savoir le
dialogue politique, l’histoire et la
mémoire, la dimension humaine

et mobilité, le partenariat écono-
mique et pour la transition éner-
gétique, la coopération éduca-
tive, scientifique, culturelle et
sportive ainsi que la jeunesse.
Elisabeth Borne et son homo-
logue, Aïmene Benabderrah-
mane, coprésideront la 5ème ses-
sion du Comité intergouverne-
mental de haut niveau (CIHN),
qui s’articulera, principalement
autour de la coopération écono-
mique. 
La tenue de ce mini-sommet ré-
unissant les ministres des deux
rives de la Méditerranée qui
n’avait plus eu lieu depuis 2017
devrait, croit-on savoir, se
conclure par la signature de plu-
sieurs accords dans les domaines
de la formation, la transition éner-
gétique, la coopération écono-
mique, la jeunesse et l’éducation.
Au second jour de sa visite, la
Première ministre française as-
sistera au Forum économique al-
géro-français. 

Ce dernier a pour but d’encoura-
ger les partenariats dans le milieu
des affaires et connaîtra la parti-
cipation de plusieurs entreprises
françaises, à l’instar de Sanofi.
Des accords bilatéraux devraient
également être signés dans le do-
maine de l’énergie concernant la
transition énergétique.
Le gaz, a rappelé Elizabeth Borne
au site ‘’information TSA’’, ne re-
présente que 20% du mix énergé-
tique français. « La France dé-
pend donc moins des importa-
tions en gaz que d’autres pays
européens. Dans cet ensemble,
l’Algérie représente environ 8 à
9% du total de nos importations
en gaz », a-t-elle indiqué. 
Nous souhaitons, a-t-elle pour-
suivi, néanmoins, continuer à dé-
velopper notre partenariat dans
ce secteur avec l’Algérie, notam-
ment en matière de GNL, et pour
accroître l’efficience de ses ca-
pacités de production gazière, ce
qui permettra d’accroître d’au-

tant ses capacités d’exportation
vers l’Europe. Sur le même site
d’information, la Première mi-
nistre française a indiqué au sujet
de la délivrance de visas, que dé-
livrer un visa est un acte de sou-
veraineté. 
« Nous souhaitons clarifier notre
approche commune de l’immi-
gration pour être plus construc-
tifs et mettre en avant la mobilité
choisie des étudiants, des entre-
preneurs, des responsables poli-
tiques, des chercheurs, des ac-
teurs culturels et sportifs, en
étant aussi plus rigoureux dans la
lutte contre l’immigration clan-
destine », a-t-elle dit. Nous dialo-
guons, a-t-elle poursuivi, avec les
autorités algériennes pour faire
en sorte que notre coopération
en matière migratoire soit plus
fluide et plus efficace, car le ren-
forcement des mobilités légales et
le découragement des mobilités
illégales ne peut qu’être un inté-
rêt partagé.         Rabah Mokhtari

La Première ministre fran-
çaise, Elisabeth Borne, en
visite officielle de deux
jours en Algérie, a été ac-
cueillie, à son arrivée à
l’aéroport international
Houari Boumedienne d’Al-
ger, par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabde-
rahmane. Elle était accom-
pagnée d’une importante
délégation ministérielle
comptant seize ministres.

Elisabeth Borne à Alger pour concrétiser
le nouvel élan de la relation bilatérale

n Elisabeth Borne et son homologue, Aïmene Benabderrahmane, coprésideront la 5ème session du Comité
intergouvernemental de haut niveau (CIHN). (Photo : D.R)

Une occasion pour célébrer la diplomatie de notre pays 
Journée nationale de la diplomatie

Les délais du sixième Recense-
ment général de la population et
de l'habitat (RGPH) ont été pro-
longés jusqu’au 16 octobre, a
indiqué samedi le ministère de la
Numérisation et des Statistiques.
« Compte tenu de l’importance
capitale du Recensement général
de la population et de l'habitat et
soucieux d’obtenir des informa-
tions statistiques exhaustives et
détaillées sur la population et le
parc de logement, l’Office national
des Statistiques (ONS) porte à la
connaissance de l’ensemble des
concernés que l’opération de
recensement se poursuivra jus-
qu’au 16 octobre 2022 », précise
un communiqué de l’ONS publié
par le ministère de la Numérisation
et des Statistiques. Programmé
initialement du 25 septembre au 9
octobre 2022, le 6e RGPH revêt une
«importance stratégique» dans la
mesure où les données qu'il four-
nira refléteront fidèlement le
degré d'application sur le terrain
des réformes engagées par l'Etat à
tous les niveaux au cours de ces
dernières années, notamment
dans le cadre de la mise en œuvre
des engagements internationaux,
à l'instar des Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) à l'horizon
2030. L'organisation fonctionnelle
du RGPH est régie par des textes
législatifs, dont la loi numéro 86-
09 du 29 juillet 1986 relative au
Recensement général de la popu-
lation et de l'habitat, ainsi que le
Décret exécutif numéro 21-465
portant l'organigramme général
du sixième Recensement de la
population et de l'habitat.    

Agence

Prolongation 
des délais jusqu’au 
16 octobre

B R È V E

6e RGPH : 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a af-
firmé, hier dimanche à Alger que la Journée de la
diplomatie algérienne, qui coïncide cette année
avec le 60ème anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, constitue une occasion impor-
tante pour célébrer la diplomatie de notre pays, qui
a préservé, a-t-il dit, son caractère révolutionnaire
même après l'adhésion de l'Algérie à l'ONU le 8 oc-
tobre 1962. Il s’exprimait lors de la célébration de
la Journée nationale de la diplomatie, qui coïncide
avec la date d'adhésion de l'Algérie aux Nations
unies en 1962, sous le slogan ‘’60 ans de présence
et d'influence à l'ONU’’.
De son côté le président de l'Assemblée Populaire
Nationale (APN), Brahim Boughali a estimé que la
diplomatie classique doit être appuyée par la diplo-
matie parlementaire, ce à quoi, a-t-il indiqué, nous
œuvrons sous la conduite du président de la Répu-
blique et les orientations du ministre des Affaires
étrangères. Saluant, au passage, les efforts et les
grandes réalisations de la diplomatie algérienne.
Nous avons perçu, à travers nos différentes visites,
a-t-il poursuivi, que l'Algérie a sa place en Afrique,
en Asie, en Amérique latine et ailleurs. « Nous avons
le même objectif : faire entendre la voix de l'Algé-
rie dans les fora internationaux », a-t-il fait remar-
quer, faisant savoir que les constantes de la diplo-
matie algérienne sont claires et reposent sur la dé-
fense des droits des peuples opprimés et la
recherche de solutions pacifiques à tous les conflits
dans le monde.  La veille, soit, avant-hier samedi,
le président de la République, Abdelmadjid 

Tebboune a félicité les diplomates algériens à l'oc-
casion de la Journée nationale de la diplomatie. 
« En ce jour de 1962, le drapeau algérien a été hissé
au côté des drapeaux des Etats souverains dans le
bâtiment des Nations unies.
J'appelle à l'occasion de la journée de la diploma-
tie algérienne, l'ensemble de nos diplomates à de-
meurer fidèles au serment des Chouhada conformé-
ment aux exigences de leurs missions. Toutes mes
félicitations en cette journée historique », a écrit le
chef de l’Etat dans un tweet.
Etaient présents à cette cérémonie, le président
de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, le Conseiller du président de la Répu-
blique chargé des Relations extérieures, Abdelha-
fidh Allahoum, le Conseiller du président de la Ré-
publique chargé des archives nationales et de la mé-
moire nationale, Abdelmadjid Chikhi ainsi que de
ministres, de hauts responsables de l'Etat et de
membres du corps diplomatique.
Lors de cette cérémonie, marquée par le lance-
ment de la nouvelle version du site web officiel du
ministère, la projection d'un film documentaire sur
la diplomatie algérienne, les interventions d'an-
ciens diplomates, et une conférence sur « la dimen-
sion arabe dans la diplomatie algérienne », la famille
du moudjahid et diplomate Mustapha Ferroukhi
sera honorée.  
Outre une exposition, en marge de la célébration,
d’une exposition de documents et photographies
représentant les principales réalisations de la diplo-
matie algérienne.

R.M.

Les profondes réformes initiées
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, ont permis à l'Algérie de
construire l’Etat des institutions,
aux citoyens de reprendre
confiance en les institutions de
l’Etat et à la diplomatie algé-
rienne de renouer avec son sta-
tut, ainsi que d’impulser un
véritable dynamisme écono-
mique, affirme la revue «El-
Djeïch» dans son denier numéro.
«Les réformes profondes initiées
par Monsieur le président de la
République depuis son accession
à la magistrature suprême,
découlent en droite ligne des
engagements qu’il a pris auprès
du peuple, de sorte que le pro-
cessus d’édification institution-
nelle de l’Etat soit son pilier le
plus important. Comme attendu,
notre pays a pu construire l’Etat
des institutions grâce aux pro-
fondes réformes engagées, qui
ont touché toutes les institutions
constitutionnelles et ponctuées
par la promulgation de la loi
électorale qui a définitivement
barré la route aux pratiques, le
moins que l’on puisse dire,
négatives, qui caractérisaient la
scène politique précédemment»,
souligne «El-Djeïch» dans son
éditorial.
Selon la revue «ces réformes ont
été favorablement accueillies par
le citoyen, en particulier les
jeunes, qui reprennent progres-
sivement confiance en les insti-
tutions de l’Etat».
Elle soutient, à ce propos, que
cette confiance «se renforcera
inévitablement avec la mise en
place d’institutions qui seront le
lien entre le sommet et la base,
à l’exemple de l’Observatoire
national de la société civile et le
Conseil supérieur de la jeunesse,
qui contribueront au processus
de changement souhaité, y com-
pris les questions ayant trait aux
comportements, à la perfor-
mance, à l’écoute du citoyen, à
la gestion des affaires publiques
et, par-delà, combler les insuffi-
sances au niveau du modèle de
gestion, rompre avec le manque
de rigueur lors de la planifica-
tion des projets de développe-
ment, comme cela se faisait
auparavant».
Sur le plan économique, la revue
met en exergue l'«impact posi-
tif» de la stabilité institution-
nelle du pays sur la situation
économique globale, affirmant
que cette stabilité «a permis
d’impulser un véritable dyna-
misme économique et la mise en
œuvre de réformes structurelles
appropriées, sur des bases
modernes, d’autant plus que de
nombreux indicateurs confirment
que notre pays se redresse éco-
nomiquement, grâce à la poli-
tique rationnelle adoptée».
«Démarche qui repose essentiel-
lement sur la diversification éco-
nomique, le renforcement des
capacités d’exportation hors
hydrocarbures, l’encouragement
de la production nationale et la
rationalisation de l’importation
qui, dans la prochaine étape,
s’orientera vers la création de la
richesse», explique «El-Djeïch»,
estimant que cela «aura un
impact positif sur la situation
sociale qui connaîtra davantage
d’amélioration, et ce, suite aux
dernières décisions prises par
Monsieur le président de la
République, portant augmenta-
tion des salaires des travailleurs,
des pensions de retraite et de
l’allocation chômage».

R.N.

« Les réformes initiées
par le Président
Tebboune ont permis
de construire l’Etat 
des institutions »

REFORMES
Revue "El-Djeïch"
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SONELGAZ
Direction 
d’El Harrach

Le temps est 
à la sensibilisation  

Hassan Menouar à la Radio nationale :

C
onsciente des dangers que
peuvent provoquer les appa-
reils de chauffages et de

chauffe-bains sur la vie des utili-
sateurs, notamment l’intoxication
mortelle au monoxyde de car-
bone, la Direction locale de distri-
bution d'électricité et de gaz de la
commune d’El-Harrach a mis le
paquet pour organiser, très pro-
chainement, une campagne de
sensibilisation au profit de la
communauté locale, notamment
sur l'importance de l'entretien
des appareils fonctionnant au gaz
naturel, c’est ce qu’a indiqué hier
un communiqué de ladite direc-
tion. A travers cette prochaine
campagne de sensibilisation, la
Direction locale de la Sonelgaz
d’El-Harrach veut éviter les
risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone. Une bonne initiative
qui coïncide avec le début de la
saison hivernale, où le recours
aux appareils fonctionnant au gaz
naturel devient plus considérable
chez les ménages. Ainsi, la cam-
pagne à laquelle la Direction
locale relevant de la Sonelgaz
s’est préparée prévoit l’organisa-
tion, dans les prochains jours, des
portes ouvertes au niveau des
agences commerciales relevant de
l’établissement, ainsi que l’orga-
nisation des rencontres de proxi-
mité au niveau des quartiers et
les cités d’habitation, a précisé le
même communiqué. Lors de cette
campagne, rapporte la Direction
de Sonelgaz d’El-Harrach, des
dépliants et des affiches seront
distribués aux citoyens et clients
pour les sensibiliser à l'effet de
veiller à l'aération des domiciles
et à l'entretien et au nettoyage
des appareils de chauffage et le
chauffe-bain, afin de prévenir du
danger d'intoxication au
monoxyde de carbone. A cette
occasion, la Direction de Sonelgaz
d’El-Harrach a rappelé certains
conseils liés à la bonne utilisation
du gaz naturel en contrôlant le
système de raccordement en gaz
de façon périodique, en sus
d'autres consignes de sécurité. Ces
consignes relèvent en outre la
nécessité de confier la réparation
des appareils aux agents spéciali-
sés et de nettoyer les chauffages
de la poussière avant leur utilisa-
tion, ainsi que les sorties de gaz
au niveau des bâtiments et des
immeubles de façon régulière,
tient à rappeler la Sonelgaz d’El-
Harrach. Consciente des dangers
que représentent les appareils de
gaz sur la vie des utilisateurs, la
Direction locale de la Sonelgaz
compte faire sensibiliser un
nombre considérable de citoyens.
Les risques sont grands. Rappe-
lons-le, en avril 2022, dix per-
sonnes avaient péries lors d’une
explosion due à une fuite de gaz
survenue dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, à l’Est du pays. Dix-
sept personnes qui se trouvaient
dans les environs du lieu de l’ex-
plosion avaient été blessées, tan-
dis que l’explosion avait complè-
tement soufflé une habitation
familiale de trois étages, tout en
causant également des dégâts à
plusieurs maisons limitrophes. Le
1er février 2022, une violente
explosion, suivie d’un incendie,
s’est produite dans la commune
d’Ain Oulmène à 30 kilomètres au
Sud-Ouest du chef-lieu de la
wilaya de Sétif, bilan total : Huit
personnes sont décédées sur
place, mortes brûlées (trois
femmes, deux hommes, trois
enfants), faut-il le rappeler.

S. Abi

Abordant la spéculation et rétention récur-
rente sur certains produits alimentaires de
large consommation, le président de l’Asso-
ciation de protection des consommateurs
Aman, Hassan Menouar, a appelé les autori-
tés publiques à agir d’une manière franche et
courageuse contre ce type de pratique.
Selon lui, « annoncer l’élaboration des lois et
règlements qui n’arrivent pas à être exécutés
ne fait plus peur, ni aux spéculateurs, ni aux
contrebandiers ». 
De ce fait, il a exhorté l’application de la loi
dans sa rigueur contre « ces criminels qui
portent atteinte à la quiétude du citoyen et à
l’économie nationale.»
A ce sujet, M. Menouar a exprimé lors de son
intervention sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale, son regret par rapport au
fait que « nous subissons toujours les pro-
blèmes de spéculation négative, de réten-
tion, d’informel, qui ne font qu’aggraver la si-
tuation du pouvoir d’achat d’abord, de la ra-
réfaction de certains produits qui sont
devenus des produits de base.»
Ces problèmes, a-t-il ajouté, « préoccupent les
esprits des Algériens, dans plusieurs milieux

en Algérie, ça ne parle que de lait, que d’huile,
alors que nous devons avoir le sursaut de évo-
quer d’autres problématiques comme la santé
publique, le changement climatique, les tech-
nologies.»
Selon l’intervenant, pour régler ce problème
de spéculation et de perturbation de mar-
ché il faut réguler le marché d’une manière
professionnelle.  C'est-à-dire, poursuit-il, recen-
ser, identifier, numériser, enregistrer toutes les
réseaux de distribution.  Ce qui permet, a-t-
fait savoir, de récupérer l’informel et remettre
son argent dans des réseaux officiels.  
Autre recommandation du président de l’As-
sociation Aman, « la réalisation d’infrastruc-
tures commerciales de manière étudiée, avec
une distribution urbaine correctement éla-
borée ». La grande distribution pourrais être
une alternative contre l’informelle, dit-il. « Il
est recommandé de mettre en place des
grandes surfaces pour la distribution profes-
sionnelle afin de bloquer l’informelle et per-
mettre au consommateur de s’approvisionner
dans un cadre respectable là où il y a de la tra-
çabilité et la sécurité sanitaire des aliments ».
D’autre part, l’intervenant a recommandé de

trouver un moyen convenable pour résor-
ber l’informelle, étant selon lui un commerce
qui est porteur de beaucoup d’argent. « L’in-
formelle est une économie qu’il faut récupé-
rer pour renforcer les dispositifs écono-
miques ».
A ce sujet, le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, jeudi
dernier, que des groupes organisés étaient à
l'origine du phénomène de la spéculation illi-
cite et de la pénurie de certains produits de
large consommation. Ce qui fait que ce type
de pratique, a-t-il ajouté, « est passé actuelle-
ment à un autre stade qui dépasse la flambée
des prix ».
Cet état de fait a conduit à l'annonce faite
aujourd'hui sur la « classification des affaires
ayant trait à la spéculation illicite dans la
case des crimes qui sont traités au niveau du
service de lutte contre le terrorisme et le
crime organisé transnational », a-t-il souligné.
Le ministre de la Justice a rappelé, à ce titre,
« l'interpellation récente de réseaux de spé-
culateurs qui s’adonnent à des actes de
contrebande sur les frontières Est et Ouest ».

Manel Z.

Une date qui reste intacte dans la
mémoire des générations qui
avaient vécus les moments les
plus périlleux de leur vie. Le
temps est à présent de commé-
morer les milliers de victimes d’El
Asnam y compris pour d’autres
milliers d’Algériens péris dans ce
genre de catastrophe naturelle.
Aussi, le temps est à présent de
se préparer au futur dans un
changement climatique indiquant
un avenir inconnu.
D’une magnitude frôlant les 7,5
degrés sur l’échelle de Richter,
le séisme d'El Asnam, survenu le
10 octobre 1980 est le tremble-
ment de terre le plus violent ja-
mais enregistré en Algérie et
même dans la région Ouest médi-
terranéenne. Il avait été ressenti
sur un rayon de 250 km et son in-
tensité, à travers lequel des mil-
liers de pertes en vies humaines
avaient été dénombrées, notam-
ment dans la commune d’El
Asnam et ses villages limitrophes
avaient été complètement dé-
truits. Au cours de son histoire,
l’Algérie avait connu un total de
vingt grands séismes, le premier
avait eu lieu le 3 janvier 1365 à
Alger, faisant plusieurs morts. En
mai 1716, la capitale avait été, à
nouveau, frappé par un grand
séisme, dont la magnitude est in-
connue, causant la mort de 20.000
personnes. Celui d’Asnam, le 10
octobre 1980, dont la magnitude
avait frôlé les 7,5 sur l’échelle de

Richter avait occasionné la mort
de 5.000 personnes et 9.000
autres blessées. Puis, le terrible
séisme de Boumerdès en mai
2003, dont la magnitude avait
frôlé les 7 degrés sur l’échelle de
Richter, qui avait causé un bilan
macabre de 2.266 morts et 10.261
blessés. Face à cette situation
géologique du pays, la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC) a été contrainte de
s’adapter avec cette nature, voire
avec les séismes, où de grands
pas ont été franchis déjà.
Consciente des changements cli-
matiques qui se produisent sur la
planète et qui peuvent provoquer
d’importantes catastrophes na-
turelles et engendrer des dégâts
considérables au pays, la DGPC
s’y prépare depuis des années à
travers l’intensification des ma-
nœuvres opérationnelles, l’accé-
lération de la formation des élé-
ments secouristes, l’acquisition
des moyens et matériels mo-
dernes et l’élargissement de la
coopération internationale. 
Quatre grands et importants vo-

lets auxquels la DGPC travaille
dur comme fer pour arriver à les
traduire en réalité. Ainsi, de
grandes manœuvres avaient été
organisées en Algérie, des exer-
cices simulant des séismes, feux
de forêts et inondations. Après
la grande manœuvre internatio-
nale « Seimex 2018 » organisée en
avril 2018 simulant un grand
séisme frappant l’Algérie, la Pro-
tection civile avait lancé en dé-
cembre 2018 un autre exercice
important « Gorgex 2018 » sur les
feux de forêts, avec la participa-
tion des secouristes français et
espagnols. 
L’évaluation de la capacité des
unités d’intervention et leur pré-
paration contre des catastrophes
majeures faisaient parties des ob-
jectifs de ces grands manœuvres.
Grâce aux manœuvres tels que 
« Gorgex 2018 » ou encore « Simex
2018 », la DGPC avait eu l’occa-
sion de tester et démontrer à la
fois la complémentarité de la réa-
lité vraie (terrain), de la réalité vir-
tuelle (simulateur) et de la réalité
augmentée (salles de crise) qui

sera produite par ses unités d’in-
tervention de nombreuses wi-
layas du pays. 
Aussi, ces exercices ont permis à
la DGPC de développer ses
connaissances dans le domaine
de la gestion des crises des feux
de forêts et séismes, en impli-
quant d’autres services concer-
nés tels que les collectivités lo-
cales, les institutions de sécurité
et bien d’autres services. 
Mieux encore, ces manœuvres
de simulation ont permis à la
DGPC de mettre en place les pre-
miers supports cartographiques
3D modélisés des 200 km² du ter-
ritoire national, dont la livraison
et l’installation des cartogra-
phiques ont été réalisées le 9 dé-
cembre 2018, par la société Crisis
simulation engineering. La réali-
sation de ces nouvelles cartogra-
phiques (cartes géographiques
et géologiques du territoire na-
tional) permettra, désormais, à
la DGPC de mieux contrôler les
zones à hauts risques des feux
de forêts et ce, en temps réel.

Sofiane Abi

nLe temps est à présent de se préparer au futur dans un changement climatique indiquant un avenir inconnu. (Photo : DR)

Un triste souvenir dans un changement
climatique mondial troublant

«Il faut agir avec rigueur contre les spéculateurs»

Il y a 42 ans, 5.000 victimes périssent dans un terrible séisme à El Asnam

10 octobre 1980-10 octobre
2022, quarante-deux ans
sont passés depuis le ter-
rible séisme qui avait tris-
tement et douloureuse-
ment frappé la wilaya de
Chlef, plus précisément
dans la paisible région d’El
Asnam, provoquant la
mort de 5.000 personnes
et créant des ondes sis-
miques dans toutes les di-
rections, voire un rayon
jusqu’en Espagne. 



La grève de la CGT chez TotalEnergies et
ExxonMobil a été reconduite samedi au
lendemain d’un encouragement aux
négociations lancé par le gouvernement, qui
a assoupli les règles de transports des
carburants pour tenter de résoudre les
tensions d’approvisionnement dans les
stations. « La situation devrait continuer à
s’améliorer, puisqu’on a pris des autorisations
pour que les camions citernes puissent
circuler ce week-end » et « qu’on a libéré du

stock stratégique », a déclaré Christophe
Béchu, ministre de la Transition écologique
interrogé samedi sur Franceinfo. Il a écarté
pour l’instant la perspective de restrictions à
la pompe : « Nous n’en sommes pas là, à part
les interdictions de remplir des jerricans ou
des bidons, notamment dans le nord de la
France où on a la situation la plus tendue ».
Vendredi, la ministre de la Transition
énergétique Agnès Pannier-Runacher avait
annoncé « des difficultés » dans 42% des

stations du Pas-de-Calais et 43% dans le
Nord, en léger recul par rapport à la veille. Au
niveau national, 19% des stations-service
connaissaient des ruptures sur au moins un
carburant vendredi à la mi-journée, selon le
ministère qui assure que la France « dispose
de 90 jours de consommation » en stocks
stratégiques.
A la pompe, les files d’attente
d’automobilistes deviennent un spectacle
quotidien. « Là je me suis réveillé à 4h du

matin pour pouvoir chercher de l’essence, ça
va faire 4h que j’attends », a témoigné Terry
Caboste, un employé de la métallurgie
rencontré samedi dans une station parisienne
qui a limité les remplissages à 30 euros par
client. Porte de Vincennes à Paris, un
embouteillage de voitures s’est formé sur 500
mètres, dans un concert de klaxons, près
d’une station Avia où tous les carburants
étaient à plus de 2 euros le litre, a constaté un
journaliste de l’AFP.n
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L
e 16e Salon
internatio-
nal de l 'op-
tique et de
la  lunet te -

r i e  « S IOL 'ALGERIE» ,
se tiendra du 10 au
12  novembre  pro -
chain,  ont  annoncé
avant-hier  les orga-
n i sa teurs  dans  un
communiqué.  Placé
sous  l e  parra inage

des ministres de l'In-
dustrie pharmaceu-
tique et de la Santé,
cette manifestation
représente un «car-
re four  d 'échanges»
où se conjuguent à
la fois santé, techni-
cité, performance et
mode.  Le Salon qui
permet  d ' éc la i rer
sur ce qui se produit
en  A lgér ie  dans  l e

domaine  de  l ' op -
t ique ainsi  que sur
les  innovat ions ,
const i tue  auss i ,
g râce  aux  ren -
contres entre profes-
s ionnels  nat ionaux
et étrangers, un lieu
d ’échange  d 'expé -
riences sur les diffé-
rentes offres,  selon
les organisateurs. I l
s'agit aussi d'un ren-

dez-vous annuel où
se  cro isent  f abr i -
cants de verres, la-
bora to i res ,  repré -
sentants de marques
in ternat iona les  e t
d is t r ibuteurs .  Des
journées profession-
nel les  où les  ques-
t ions  l i ées  à  l a  f i -
l ière  seront  débat -
tues  auront  l i eu
durant ce Salon.n

Le 16e Salon international 
de l'optique et de la lunetterie 
en novembre 

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

I N F O  
E X P R E S S

Alger

L'élève algérienne Meriem Seddiki a reçu
la «mention spéciale» du jury de l'Union
postale universelle (UPU) au 51e

concours international de compositions
épistolaires pour les jeunes consacré à
la crise climatique, a indiqué avant-hier
un communiqué du ministère de la Poste
et des Télécommunications. La lettre de
la représentante de l'Algérie à ce
concours a été la seule d'Afrique à rece-
voir la «mention spéciale», aux côtés des
compositions épistolaires des représen-
tants de Chypre, de la Géorgie, du Sri

Lanka et du Vietnam, a précisé le com-
muniqué. Ce résultat exceptionnel «vient
couronner la participation record et qua-
litative de nos enfants à l'édition natio-
nale du concours de cette année», a sou-
ligné le ministère, estimant qu'«il inci-
tera davantage d'élèves à participer à la
prochaine édition, dont les détails se-
ront dévoilés les prochaines semaines, et
à faire honneur à l'Algérie à l'internatio-
nal». Ce concours vise à développer les
compétences épistolaires des enfants et
leur aptitude à exprimer clairement leurs

pensées par des mots. Il a également
pour vocation de les sensibiliser à l'im-
portance du rôle socio-éducatif des ser-
vices postaux dans le monde. A noter
que la lettre du lauréat du concours na-
tional de compositions épistolaires est
soumise à l'Union postale universelle
pour représenter l'Algérie au concours
international. Les représentants de la
Turquie, du Sultanat d'Oman et du
Guyana ont remporté, respectivement,
les trois premières places du concours
international. n

Concours de compositions épistolaires

Meriem Seddiki reçoit la «mention spéciale»

Football    
Le Maroc exige d’Adidas le
retrait d’un maillot de la
sélection algérienne 
Le ministère marocain de la Culture a
sommé le géant allemand de
l’équipement sportif Adidas de retirer sa
nouvelle collection de maillots de la
sélection algérienne de football,
l’accusant de s’être indûment approprié
des symboles du « patrimoine culturel
marocain », a appris jeudi 29 septembre
l’AFP auprès de son avocat. « Il s’agit d’un
vol de motifs inspirés du zellige marocain
[céramique caractéristique de l’art
décoratif traditionnel marocain] qui
figurent sur des maillots de sport de
l’Algérie, ce qui a poussé le ministère à
agir en urgence », a expliqué à l’AFP une
source au sein du ministère de la Culture.
« On plonge dans le grotesque ! ».
L’Algérie a rompu ses liens diplomatiques
avec le Maroc en août 2021, accusant
Rabat d’« actes hostiles » (…). « On
plonge dans le grotesque ! », a estimé sur
Twitter le journaliste et animateur TV
Abdellah Tourabi : « Et les Espagnols qui
porteront plainte contre le Maroc pour
une grande partie de notre cuisine (la
pâtisserie à base d’amande par
exemple), qui l’ont prise des Arabes, qui
l’ont prise des Perses… et les Turcs à qui
on a emprunté le caftan et autres
symboles ! ».

Meskiana 
Arrestation d'un
dealer et saisie de
413 comprimés de
psychotropes  
Dans le cadre de la lutte
impitoyable contre les réseaux
criminels impliqués dans le
trafic de psychotropes, nous
apprenons que les éléments de
la BMPG relevant de la Sûreté
de la daïra de Meskiana ont
saisi une quantité de
comprimés de psychotropes.
L'enquête a été déclenchée
récemment à la suite des
informations crédibles
parvenus aux policiers faisant
état qu'un individu, pour
passer inaperçu, emprunte des
bus de transport en commun
afin d'écouler de la drogue
dans le milieu juvénile dans la
ville de Meskiana. Les forces de
l'ordre, qui ont déclenché une
enquête, après une souricière
tendue ont arrêté un
narcotrafiquant âgé de 29 ans
en possession de 413
comprimés de psychotropes de
marque Prégabline de 300 mg
empaquetés dans un sac et un
ciseau servant à la découpe de
comprimés. Le mis en cause a
été présenté le 6/10/2022
devant le tribunal de Meskiana
pour les chefs d'inculpation
de «détention et vente illégale
de produits pharmaceutiques».

A.Remache 

Pénurie de carburant en France 

La grève continue chez TotalEnergies

Demande d’aide
financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

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

Mob : 0558 46 56 38



32 ans après le massacre de la mosquée d’Al-Aqsa
Hier a marqué la 32e commémoration
du premier massacre de la mosquée
d’Al-Aqsa qui a été commis par les
forces militaires israéliennes.
Le lundi, 8 octobre 1990, avant la prière
de l’après-midi, des colons israéliens
ont tenté de poser une pierre angulaire
dans la mosquée d’Al-Aqsa et des mil-
liers de fidèles ont confronté cette ten-
tative. Après, les soldats israéliens
sont intervenus et ont ouvert intensi-
vement le feu sur les fidèles se trouvant
dans la mosquée sainte, causant la
mort de 22 Palestiniens, blessant plus
de 200 autres, arrêtant 270 et entravant

le mouvement des ambulances. Avant
le massacre d'une demi-heure, les
forces militaires israéliennes ont ins-
tallé les barrages militaires sur toutes
les routes menant à la mosquée d’Al-
Aqsa afin d’interdire les Palestiniens
d’y arriver, mais, les fidèles se sont
rassemblés dans la mosquée quelques
heures auparavant. Il vaut la peine de
mentionner, les soldats israéliens ont
empêché l’évacuation des corps de
martyrs et de blessés qu’après 6
heures du début du massacre.
Quelques jours avant le massacre, les
autorités de l’occupation ont distribué

des tracts invitant les israéliens à par-
ticiper dans une marche dans la mos-
quée d’Al-Aqsa à l’occasion de la fête
juive «Souccot».
Après le massacre, l’occupation a
fermé la porte des maghrébins sous
prétexte que les musulmans consti-
tuent une menace sur la vie des israé-
liens. savoir que les incursions de co-
lons se poursuivent quotidiennement
ainsi que les autorités israéliennes exè-
crent tous les types de violations
contre les Jérusalémites, en particulier
et le peuple palestinien, en général.n

Palestine

Ont participé à ces ma-
nifestations, les diffé-
rentes organisations de
la communauté sah-
raouie établie en Es-
pagne, en France, en Bel-
gique et autres pays eu-
ropéens.
Les manifestants ont
brandi des drapeaux sah-
raouis et scandé des slo-
gans dénonçant l'occu-
pation marocaine et ses
graves violations des
droits de l'Homme ainsi
que le blocus et la ré-
pression policière au Sa-
hara Occidental.
La représentante du
Front Polisario à Genève,
Oumeima Mehmoud Ab-
dessalam a exprimé sa
«solidarité incondition-
nelle avec tous les déte-
nus politiques sah-
raouis», appelant toutes
les organisations onu-
siennes et des droits de
l'Homme à «intervenir en
urgence pour les libérer
sans aucune condition».
Pour sa part, la prési-
dente de l'association
«Benat Seguia», Fatima-
tou Ammar a évoqué «la

situation du peuple sah-
raoui sous l'occupation
depuis 1975 ainsi que sa
souffrance de la répres-
sion et du blocus de l'oc-
cupant», exhortant à
«une intervention ur-
gente pour sauver la vie
des civiles sahraouies
dans les prisons de l'oc-
cupant marocain et à
trouver un mécanisme
pour contrôler les droits
de l'homme dans les
villes occupées du Sa-
hara Occidental».
Dans son allocution, Mme

Aminatou Handi,
membre du bureau exé-
cutif de ladite associa-
tion a mis en exergue
«l'unité du peuple sah-
raoui qui a prouvé au
monde entier sa force de

cohésion et son attache-
ment à son droit inalié-
nable à l'autodétermina-
tion, à la liberté et à l'in-
dépendance», se disant
«fière du peuple sah-
raoui, de son armée, ses
militants, ses blessés,
martyrs et détenus». Elle
a plaidé, dans ce sens,
pour «la libération de
tous les détenus poli-
tiques sahraouis».
Les membres de l'asso-
ciation «Marche mon-
diale des femmes» ont
exprimé leur solidarité
absolue avec le peuple
sahraoui pour le recou-
vrement de sa liberté et
son indépendance, exi-
geant la libération de
tous les détenus poli-
tiques sahraouis et dé-

nonçant les graves vio-
lations des droits de
l'Homme au Sahara Oc-
cidental. Pour sa part,
Miriam Rucandio,
membre de l'Association
de Burgos d'amitié avec
le peuple sahraoui, a axé
son intervention sur «la
solidarité de son asso-
ciation avec la lutte du
peuple sahraoui», réaffir-
mant «sa solidarité abso-
lue avec tous les détenus
politiques sahraouis».
Les manifestations ont
vu également une inter-
vention au nom du
groupe de Genève de so-
lidarité avec le peuple
sahraoui, lequel a fait
part de «sa grande pré-
occupation quant à la si-
tuation des droits de
l'Homme au Sahara Oc-
cidental et des pratiques
de l'occupation maro-
caine».
A cet effet, il a exhorté
la communauté interna-
tionale «à intervenir en
urgence pour mettre fin
à l'occupation et au blo-
cus». 

APS
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Manifestations de solidarité avec les détenus
politiques sahraouis dans les prisons marocaines

Genève Sahara occidental

La Russie souligne l'importance
d’une solution juste
La Russie a souligné l'impor-
tance de parvenir à une solu-
tion «juste» et «mutuellement
acceptable» au conflit au Sa-
hara occidental, lors de la ren-
contre entre son chef de la di-
plomatie Sergueï Lavrov, et
l'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, vendredi à Moscou.
Lors de cette rencontre, les
deux hommes ont discuté de
la situation qui prévaut au Sa-
hara occidental ainsi que l'état
et les perspectives du proces-
sus de règlement de ce conflit,
a indiqué le ministère des Af-
faires étrangères russe sur Te-
legram.
M. De Mistura a, à cette occa-
sion, fait une analyse de la si-
tuation actuelle dans la région
où il a effectué au mois de sep-
tembre sa deuxième tournée,
a-t-on ajouté.
A cet égard, Moscou «a souli-
gné l'importance de parvenir
à une solution juste, à long
terme et mutuellement accep-
table au conflit du Sahara oc-
cidental sur la base des réso-
lutions pertinentes du Conseil
de sécurité de l'ONU», indique
la diplomatie russe.
Les deux hommes ont égale-
ment évoqué le «rôle stabili-
sateur de la Mission des Na-
tions unies pour le référendum
au Sahara occidental (MI-
NURSO) et la nécessité de
maintenir une interaction avec
les parties au conflit», a pour-

suivi la même source. La ren-
contre de De Mistura avec le
chef de la diplomatie russe,
dont le pays est membre per-
manent du Conseil de sécurité
et aussi membre du «Groupe
des amis du Sahara occidental
au Conseil de sécurité», s'ins-
crit dans le cadre de la série
de rencontres et de consulta-
tions tenues par l'envoyé onu-
sien pour le Sahara occidental
depuis sa nomination, avec
plusieurs responsables inter-
nationaux qui ont abordé les
développements de la ques-
tion sahraouie et les perspec-
tives de relance du processus
politique sous l'égide de l'ONU,
dans le but du parachèvement
de la décolonisation au Sahara
occidental, dernière colonie
en Afrique.
La tournée de De Mistura in-
tervient au moment où le
Conseil de sécurité se réunit
durant ce mois d'octobre pour
examiner les développements
de la question sahraouie et le
renouvellement du mandat
de la Minurso.
L'envoyé personnel du secré-
taire général de l'ONU devra
présenter un rapport sur les
derniers développements au
Sahara occidental, au moment
où l'occupant marocain conti-
nue de violer la légalité inter-
nationale et de rejeter toute
démarche internationale pour
le règlement de ce conflit.

APS

Moscou

Le général d’armée Sergueï
Sourovikine nommé commandant
des forces russes en Ukraine
Le général d’armée Sergueï
Sourovikine, a été nommé
commandant des forces
russes dans la zone de l'opé-
ration militaire spéciale en
Ukraine, a fait savoir samedi,
l’armée russe.
«Le général Sourovikine, diri-
geait jusque-là le groupement
de forces Sud en Ukraine et
occupait auparavant le poste
de commandant des forces
russes en Syrie», a indiqué
l'agence de presse russe TASS.
Le porte-parole du ministère
de la Défense de la Fédération
de Russie, le lieutenant-géné-
ral Igor Konashenkov, a dé-
claré, par voie de communi-
qué, que Sourovikine «dirigera
le groupement combiné de
troupes dans la zone de l'opé-
ration militaire spéciale en
Ukraine», rapporte l’agence
TASS.
Konashenkov a ajouté que
«le ministre russe de la Dé-
fense, Sergueï Choïgou, a pris
la décision de nommer Sou-
rovikine à ce poste», sans ré-
véler le nom de son prédé-
cesseur.
Cette nomination intervient
quelques heures après que
Moscou a annoncé l’embra-

sement d’un train de citernes
provoqué par l’explosion d’un
camion sur le pont de Kertch
qui relie la Crimée à la Rus-
sie.
Ce pont routier et ferroviaire,
construit après l’annexion de
la péninsule de Crimée en
2014, constitue une ligne de
ravitaillement stratégique
pour la Russie afin de garder
son contrôle sur les territoires
du sud de l’Ukraine.
Le 24 février dernier, la Russie
a lancé une opération militaire
en Ukraine, ce qui a provoqué
une colère et de multiples ré-
actions à l’échelle internatio-
nale, ainsi que l'imposition de
sanctions financières et éco-
nomiques inédites et des plus
sévères à l'endroit de Mos-
cou.
La Russie pose comme préa-
lable, pour mettre un terme
à son opération, le renonce-
ment de l'Ukraine à ses plans
d'adhésion à des entités et al-
liances militaires, dont l'Otan,
et l’adoption d’un statut de
«neutralité totale», ce que Kiev
considère comme étant une
«ingérence dans sa souverai-
neté».

Anadolu

L'association «Benat Seguia» (les filles
de la Seguia) a organisé vendredi des
manifestations de solidarité avec tous
les détenus politiques dans les prisons
marocaines devant le siège du Haut
commissariat des Nations unies aux
droits de l'Homme (HCDH) à Genève en
Suisse.
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Pas de changement dans le niveau des
réserves d'or depuis de longues années.
Déjà dans deux contributions parues
en 2009 et 2016 suite des différents rap-
ports du CMO (2009/2016), je notais
que l'Algérie était classée à la 22ème
place mondiale, avec le même volume
de 173,6 tonnes d'or (voir google.com
2016 A. Mebtoul.). Selon les sources in-
ternationales, la Banque d'Algérie pos-
sède toujours fin 2021, un stock d'envi-
ron 173,6 tonnes d'or. Au cours d'oc-
tobre 2022, le montant des réserves
d'or de l'Algérie peut être évalué à 10,90
milliards de dollars US. Ce qui posi-
tionne l'Algérie 26ème dans le monde,
en termes de réserves d'or, l'Algérie se
classant au troisième (03) rang, au ni-
veau de la région MENA (Moyen-Orient,
Afrique du Nord. Cependant, depuis
2005/2006, il n'y a pas eu d'augmenta-
tion et ce sont toujours les mêmes don-
nées de 173,6 tonnes reprises par les
différents responsables et la presse na-
tionale.  
Le 30 janvier 2010 dans une déclara-
tion à l'APS le directeur général de l'En-
treprise d'exploitation des mines d'or
(ENOR) avait déclaré officiellement et je
le cite « Le gisement d'Amesmessa, va
bénéficier d'un plan de développement
avec pour objectif de hausser graduel-
lement sa production aurifère à 3
tonnes d'or annuellement. S'agissant
des exportations de l'entreprise entre
2009/2010, elles ont été de 848,49 kg
d'or, tandis que le marché local a
consommé seulement 208,78 kg d'or».
Lors de son allocution, le 13 février
2021, au forum du quotidien «Echaâb» le
ministre des Mines a révélé l'existence
d'un stock national d'or souterrain es-
timé à 124 tonnes se trouvant particu-
lièrement dans les wilayas de Tamanras-
set et d'Illizi pour une valeur au cours
d'octobre 2021 de 6,57 milliards de dol-
lars mais comme dans le pétrole, les
réserves se calculent par rapport au
coût, la concurrence internationale, et
au vecteur prix international pouvant
découvrir des milliers de gisements
mais non rentables financièrement, les
experts  reconnaissant que pour la mine
d'Amesmessa, dont les réserves en or
dépassent 45 tonnes, des problèmes
techniques empêchent d'atteindre la
profondeur exigée. L'objectif est d'at-
teindre une production de 500 kg
d'or/an, ce qui donnerait à un cours de
53.000 dollars le kg un chiffre d'affaires
de 25,3 millions de dollars. Or comme
dans la sidérurgie ou le phosphate, les
charges sont très lourdes, sous réserve
de la maîtrise des coûts, les normes in-
ternationales étant de 50% ce qui reste-
rait comme profit net environ 12,3 mil-
lions de dollars. Quant aux centaines
permis d'exploitation d'or accordés par
le ministère de l'Energie et des Mines,
le ministre annonce une production de
58 kg en 2020, dont 17 kg récupérés
dans le cadre des opérations menées
par l'Armée nationale populaire (ANP)
ce qui donne un chiffre d'affaire de
300.000 dollars et un profit net de
150.000 dollars. Rappelons l'expérience
négative avec Gold Mining Algeria
(GMA), filiale du groupe australien GMA
Ressources qui a quitté l'Algérie et qui
était chargée de l'exploitation de la
mine d'or d'Amesmessa, en partenariat
avec Sonatrach qui détient une part
majoritaire de 52% dans le capital de la
SPA Enor, à travers sa filiale Gold Mining

Algeria qui affirmait en 2009, un taux de
production aurifère de 32.601 onces
d'or pour une valeur (900 dollars l'once
) d'environ 52 millions de dollars au
cours de août 2011, La production au-
rait été plus importante puisque selon
les données officielles de l'entreprise
ENAOR, l'Algérie a exporté 848 kg d'or
(valeur de 48.200.000 de dollars au
cours d'août 2011) alors que le marché
local a consommé 208,78 kg de ce métal
précieux soit une différence de 7 mil-
lions de dollars par rapport au com-
muniqué de GMA. Le mythe de l'or dans
la conscience populaire est important
et l'opinion algérienne a besoin d'être
éclairée sur le stock d'or, afin d’éviter
des rumeurs dévastatrices qui nuisent
au pays, stock qui n'a pas bougé de-
puis 2009, alors que l'Algérie s'est lan-
cée dans l'exploitation d'un gisement
d'or et depuis 2009 différents ministres
ayant annoncé une production impor-
tante : une hypothèse à vérifier , à

moins que cette production n’ait pas
été rentable ou a été été écoulé sur le
marché intérieur et non acheté par la
banque d’Algérie pour accroître ses ré-
serves d’or

En conclusion, le gouvernement  devra
éviter l'illusion monétaire car la mon-
naie, qui est avant tout un rapport so-
cial, traduisant le rapport confiance
Etat/citoyens, est un signe permettant
les échanges ne créant pas de ri-
chesses. Au contraire, la thésaurisation
et la spéculation dans les valeurs re-
fuges comme l'or, certaines devises ou
certaines matières premières sont no-
cifs à toute économie. Comme démon-
tré précédemment, il n'existe pas de
corrélation entre les pays les plus
riches et le niveau des réserves de
change. .  Comme, il s'agit d'éviter ce
mythe monétaire de se braquer unique-
ment sur l’équilibre de la balance com-
merciale  afin de préserver les   ré-

serves de change, vision statique, et
non en dynamique,  ne devant pas se ré-
jouir une balance commerciale positive
avec des pénuries  qui touchent la ma-
jorité des secteurs. C’est comme un mé-
nage qui connaît un déficit alimentaire
par des restrictions mais avec de nom-
breuses maladies. Les maladies appa-
rentes du cors social sont le chômage,
le taux d’emploi étant fonction du de
croissance, devant créer
350.000/400.000 emplois  par an qui s
‘ajoute au taux de chômage actuel es-
timé par le FMI  à environ 14%,  néces-
sitant 8/9% de taux de  croissance sur
plusieurs années  et   le retour de l’in-
flation qui dépasse largement depuis
janvier 2022, en moyenne globale,   les
10%, plus de 100% pour certains pro-
duits comme les pièces détachées  Or,
l'objectif est pour tout pays la dyna-
mique du processus de développement,
étant  démontré que ce ne sont pas les
pays qui ont une balance commerciale
équilibrée ou excédentaire  qui connais-
sent le taux de croissance élevé. La ri-
chesse de toute   nation provient de la
bonne gouvernance, d’un afflux  impor-
tant de l’investissement national et
étranger créateur de valeur ajoutée
conditionné par  la confiance reposant
sur le travail et l’intelligence. En de-
hors de ce cadre, aucun développement
n’est possible. Aucun pays ne s'est dé-
veloppé grâce aux mythes des matières
premières y compris l'or mais grâce au
savoir et à la bonne gouvernance, à ne
pas confondre avec le concept de démo-
cratie de l'Occident et ce qui explique
le succès au XXIème siècle de la Chine,
s’orientant vers un monde multipolaire.
Après avoir épuisé ses stocks d'or, avec
la découverte de Christophe Colomb,
l'Espagne a périclité pendant plusieurs
siècles où en 1962, l'Algérie était plus
développée. Le régime roumain com-
muniste avait des réserves de change
grâce à des restrictions drastiques des
importations mais une économie en
ruine. Et c'est ce qui attend les pays
producteurs d'hydrocarbures qui ne vi-
vent que grâce à cette rente.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

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.



La célébration du Mawlid Enna-
baoui qui coïncide avec le 12e

jour de Rabi’ 1er du calendrier
hégirien représente une occa-
sion pour «se rappeler les orien-
tations et la bien guidance du
prophète Mohamed (QPSSSL)»,
a affirmé samedi à Tébessa le
secrétaire général du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Redouane Maâche. Prési-
dant au nom du ministre des Af-
faires religieuses les festivités
officielles de la célébration du
Mawlid Ennabaoui dans cette
wilaya, M. Maâche a indiqué que
la célébration de l’anniversaire
de la naissance de l’élu d'Allah
parmi les hommes «est une op-
portunité pour renouveler l’in-
tention et la détermination à
suivre les enseignements du pro-
phète et évoquer ses grandes
qualités et vertus». «L’enseignant,
dont la journée nationale a été
célébrée il y a quelques jours (5
octobre), assume un rôle dans
l’édification de la société, (rôle)
proche de la mission du pro-
phète dans la diffusion des pré-
ceptes de l’islam», a ajouté le SG
du ministère, précisant par la
que «les imams et les ensei-
gnants de la chariâa et du Coran
ont la responsabilité d'orienter le
citoyen vers le droit chemin et

d’œuvrer à corriger les compor-
tements déviants de certaines
personnes dans la société, no-
tamment chez les jeunes». Le
wali de Tébessa, Saïd Khalil, a re-
levé, pour sa part, que la fête du
Mawlid «est une opportunité
pour évoquer les qualités du pro-
phète (QPSSSL) et les préceptes
de l’islam et de rappeler l’impé-
ratif de s’éloigner de l’extré-
misme et du fanatisme». M. Kha-

lil a également relevé que chaque
région du pays «a ses traditions
populaires pour célébrer cette
grande occasion qui incite aux
œuvres de bienfaisance et à se
corriger soi-même». La wilaya
de Tébessa a accueilli les festivi-
tés officielles de célébration du
Mawlid par l’organisation d’une
conférence sur «l’amour du pro-
phète et sa bien guidance dans
l’enseignement», en plus de

prêches sur la Sira (la conduite)
du prophète et des rencontres
d’invocation et chants religieux
dans la mosquée pôle Cheikh-
Larbi-Tebessi du chef-lieu de wi-
laya. Durant la soirée de ven-
dredi, les lauréats des concours
de mémorisation du Saint Coran
et de la sunna et du meilleur
poème élogieux du prophète
(QPSSSL) ont été honorés.

APS

La commune de Miliana dans la wilaya de
Aïn Defla a abrité, samedi, les festivités de
la commémoration du 65e anniversaire de
la mort du héros de La Casbah d'Alger, Ali
Ammar, connu sous le nom d’Ali La pointe,
tombé au champ d’honneur le 8 octobre
1957.
La commémoration à laquelle a assisté le
wali de Aïn Defla, Filali Abdelghani, ac-
compagné des autorités locales civiles et
militaire et les membres de la société ci-
vile, et en présence également de la famille
du martyr, a commencé en début de la
matinée à la place Ali Ammar, dans la ville

de Miliana, où une gerbe de fleur a été
déposée au pied de l’imposante statue du
fils de Miliana. La cérémonie s’est poursui-
vie au théâtre communal Mahfoud-
Touahri, où la famille d’Ali La pointe a été
honorée par la wilaya à l’occasion. Il y a eu
également l’intervention du responsable
du bureau de l’Organisation nationale des
Moudjahiddine de Miliana, Adjadj Abdel-
lah qui a mis l’accent sur «le courage inéga-
lable d’Ali La pointe qui a fait trembler
l’armée coloniale», a-t-il dit.
Pour sa part, l’enseignant d’histoire à l'Uni-
versité Djilali-Bounâama de Khemis Mi-

liana, Tounsi Abderrahmane, a souligné
lors de son intervention, que le héros de
La casbah «était déjà un enfant coura-
geux. Il défiait l’administration coloniale,
ce qui lui a valu la prison pour la pre-
mière fois en 1942 à l’âge de 12 ans».
Par ailleurs, des photos retraçant les plus
importantes étapes de la algérienne contre
l'occupation française, ainsi que le par-
cours des chefs historiques, ont été expo-
sées à la place Ali Ammar, en plus de plu-
sieurs stands de l’artisanat installés.
Plusieurs clubs sportifs, notamment de
football, basketball et de la boxe ont été

destinataires de jeux d’équipements of-
ferts par la direction de la jeunesse et des
sports de Aïn Defla. La cérémonie a été clô-
turée par une visite de courtoisie du pre-
mier responsable de la wilaya au domicile
du comédien Hamdane Boumad à Miliana.
La cérémonie de commémoration du 65e

anniversaire de la mort d’Ali La pointe a
été organisée par l’APC de Miliana, en co-
ordination avec plusieurs directions, no-
tamment celles de la culture et des arts,
de la jeunesse et des sports, des Moudja-
hiddine et le mouvement associatif local.

APS

Tébessa
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La célébration du Mawlid, une occasion pour évoquer
les grandes qualités et orientations du Prophète 

Aïn Defla

La ville de Miliana rend hommage au héros 
de La Casbah d'Alger, Ali Ammar

Une convention de coopération et de par-
tenariat a été signée entre la Direction
de la culture et des arts de Chlef et l'Uni-
versité Hassiba-Benbouali, dans le but de
renforcer les opportunités de coopéra-
tion culturelle et d'échanges scientifiques
entre les deux  parties, a-t-on appris, jeudi,
de la direction locale de la culture. 
«Cette convention, signée dans le cadre de
la coopération avec différents établisse-
ments d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, vise  le renforce-
ment des opportunités d'échanges scien-
tifique et culturel, tout en profitant des ex-

périences des deux parties dans l’enca-
drement des étudiants et leur accompa-
gnement, à travers des stages et des for-
mations conjointes», a indiqué le directeur
de la culture, Mahmoud Djamel Hasnaoui.
Cet accord va également contribuer à
l’orientation de la recherche universitaire
vers des sites et thèmes culturels propres
à la région, tout en facilitant, aux cher-
cheurs, l’élaboration de mémoires et de
thèses de fin d’études, sur les collections
archéologiques conservées au musée pu-
blic  national de Chlef et autres établisse-
ments relevant du secteur, a-t-il ajouté. Il

s’agit également d’offrir l’opportunité aux
étudiants de l'Université Hassiba Ben-
bouali, de s'abonner à la bibliothèque
principale de lecture publique «Mohamed
Boumehdi», disposant d’un important
stock livresque et  d’ouvrages dans diffé-
rentes spécialités, outre la possibilité
d’exploitation de ses salles pour leurs ré-
visions et cours, a souligné le même res-
ponsable. Le recteur de l'université de
Chlef, Lakhdar Grine, a loué la signature
de cette convention, qui permettra, selon
lui, «d'améliorer le niveau d'encadrement
et d'accompagnement des chercheurs et

étudiants dans des sujets relatifs à la cul-
ture, outre la coordination de l’action
avec le secteur culturel pour l’organisa-
tion d’événements communs, à l'avenir»,
a-t-il souligné. A noter que le secteur cul-
turel de Chlef compte trois musées, dont
le musée national public «Abdelmadjid
Meziane», outre de nombreux sites ar-
chéologiques classés au plan local et na-
tional, et le secteur protégé de  la vieille
Casbah de Ténès. Sachant que tous ces
établissements et sites  font l’objet de vi-
sites régulières des étudiants en archéo-
logie et histoire.n

Chlef

Convention de coopération entre le secteur 
de la culture et l'université

Médéa 
Une importante
quantité de produits
pyrotechniques saisie 
Une importante quantité de produits
pyrotechniques, estimée à près de 40
40.000 unités, mise en vente
illégalement, a été saisie à Médéa
par les éléments de la Sûreté de
wilaya lors d’opérations de contrôle
menées dans plusieurs
agglomérations urbaines, a-t-on
appris vendredi auprès de ce corps
de sécurité.
Les contrôles de routine, effectués
par éléments de la Sûreté de wilaya
des principales agglomérations
urbaines de Médéa, se sont soldés
par la saisie de plus de 39.635 unités
de produits pyrotechniques, de
différents types, que des individus
s’apprêtaient à écouler sur le marché
en dépit de l’interdiction de vente de
ce genre de produit, a-t-on
expliqué. L'objectif du dispositif de
contrôle mis en place, depuis
plusieurs jours, dans le cadre de la
lutte contre la commercialisation et
la vente des produits pyrotechniques
sera « maintenu » jusqu’à la fin a-t-
on signalé. L'objectif de ce dispositif
est de veiller à la sécurité des
citoyens et d'éviter d’éventuels
accidents corporels que pourraient
occasionner la manipulation de ces
produits interdits à la vente,
notamment lors des fêtes du Mawlid
Ennabaoui, célébrant la naissance du
prophète Mohamed qui coïncide
cette année avec le 8 octobre, a-t-on
ajouté.

APS



Dans son discours du 30 septembre, Vla-
dimir Poutine est allé au fond des choses.
Depuis plus d’un siècle, un plan longuement
élaboré pour arriver à mettre toute la po-
pulation mondiale sous l’autorité d’un gou-
vernement unique. La première impulsion
a été donnée par un groupe de jeunes lords
anglais, conscient que l’élite britannique
avait vocation à diriger le monde « pour le
plus grand bien de l’humanité ». La puis-
sance de la marine britannique, conjuguée
à leur puissance financière au travers de
la livre Sterling leur a permis de réaliser le
Commonwealth. Leur échec devant la Chine
et les guerres de l’opium les ont conduit à
s’appuyer sur l’industrie américaine, après
que les banquiers de la City aient pris le
contrôle du dollar en créant en 1913 la Ré-
serve fédérale. La première guerre mon-
diale, suivie de la seconde, ont eu raison
de l’isolationnisme américain consécutif à
l’application de la doctrine de Monroe.
En 1945, le monde n’était pas encore prêt
à la « grande bascule ». La guerre de 14
avait entraîné la disparition des empires
monarchiques, celle de 40-45 avaient mis
un terme aux empires coloniaux. Restaient
donc à la surface de la planète, les nations.
Or, dans un monde « monopolaire », dirigé
par un gouvernement mondial, les nations
n’ont plus leur place et doivent disparaître

La nécessité de la guerre froide
La souveraineté des nations, même si elle
figure dans la Charte des Nations unies,
était un obstacle majeur à l’accomplisse-
ment du projet mondial. L’idée était de pas-
ser du national au supranational, puis de
fondre tout cela ensemble. Il fallait «
contourner » les peuples des démocraties
afin de leur ôter progressivement leur sou-
veraineté avant de les fondre dans le creu-
set mondial. Dès lors, les objectifs inter-
médiaires apparaissaient clairement : Im-
poser la démocratie partout où c’était
possible et faire ensuite un partage du
monde entre le camp de la démocratie, ap-
pelé « Camp du bien » et le reste du monde.
Le seul adversaire véritablement capable
de s’opposer à l’hégémonie américaine
était l’Union soviétique. Je ne sais comment
ce qui précède a influencé les accords de
Yalta, mais peut-être le saura-t-on un jour.
Le monde étant partagé en deux blocs, à
quelques exceptions près, il fallait passer
à l’étape suivante, nécessaire pour la suite.
La « guerre froide » fut le moyen choisi.

De Gaulle perturbe le jeu
De Gaulle avait compris depuis longtemps
quel était le projet anglo-américain de do-
mination mondiale. Cela explique en grande
partie sa politique internationale et notam-
ment le rôle de « puissance d’équilibre »
qu’il voulait faire jouer, non pas à la France
uniquement, comme on le voit souvent
écrit, mais à l’Europe issue du « Marché
Commun ». Pour restaurer une indépen-
dance européenne, et non une souverai-
neté, c’est important de le souligner, il fallait
s’affranchir de l’OTAN, d’où le Traité de
l’Élysée de 1963 proposant à l’Allemagne
d’étendre la protection nucléaire de sa «
force de dissuasion » à cette dernière. Cette
proposition a naturellement (et pour cause)
été torpillée par les États-Unis qui tenaient
à imposer l’OTAN. Cette dernière, et on le
constate aujourd’hui, faisait partie inté-

grante du plan. Pour la petite histoire, ce
fut même une des raisons qui ont conduit
à créer le « Club des Bilderberg » en 1954,
dont le côté « mondialiste » apparaît évi-
dent. Le fait que de Gaulle se soit toujours
fermement opposé à l’entrée de l’Angleterre
dans le Marché Commun procède de la
même raison. Le refus de l’Allemagne a
conduit de Gaulle à « l’enjamber » pour
tendre la main au camp adverse en propo-
sant des accords techniques et commer-
ciaux avec l’Union soviétique et en recon-
naissant la Chine communiste, au grand
dam des États-Unis. Également conscient
du jeu de ces derniers qui voulaient étendre
la doctrine de Monroe à l’Amérique du Sud,
il y effectua une vaste tournée afin de leur
proposer la « 3e voie », celle des pays non-
alignés. La France y gagna en notoriété,
d’autant plus que le Discours de Phnom
Penh l’avait déjà positionné comme initia-
teur de ce concept. Mais de Gaulle n’était
pas éternel et il faut constater que ses suc-
cesseurs à l’Élysée n’ont pas suivi ses
traces.

Le passage à l’acte en Europe et
l’encerclement de la Russie
En 1991, l’URSS disparaissait, minée de l’in-
térieur par des nations qui voulaient re-
trouver leur indépendance et, il faut bien
le dire, poussée par les États-Unis dans le
piège Afghan. La Chine ne s’était pas encore
éveillée et ils restaient seuls en lice. Le plan
de domination pouvait rentrer dans sa
phase ultime. Le terrain choisi fut celui des
accords de « libre-échange » qui devaient
progressivement s’étendre à la planète en-
tière, bien entendu sous le contrôle des
grandes multinationales d’origine améri-
caine, elles-mêmes soutenues par les ban-
quiers internationaux. Le livre de Zbignew
Brzezinski décrit tout à fait les stratégies
géopolitiques qui allaient se mettre en place
pour « dissoudre la Russie » et mettre le
continent asiatique sous la domination
américaine. Entre temps, l’US Navy s’était
développée et pouvait intervenir, comme
son illustre aïeule Britannique, sur les cinq
continents. L’Union européenne ayant ra-
tifié les traités qui, tous sans exception la
conduisait au supranationalisme, ressem-
blait de plus en plus à « l’appartement-témoin
du mondialisme », il suffisait de laisser les
choses s’accomplir de leur libre cours.
L’euro, calqué sur le dollar, liait d’une façon
réputée irréversible les différents pays de
la zone et l’entrée dans l’OTAN des pays du
pacte de Varsovie était pour eux une sorte
d’antichambre de l’Union européenne.
L’UE s’agrandissait ainsi au rythme où s’ame-
nuisait la zone tampon résultant des dis-
cussions de 1991 sur la réunification alle-
mande, où tous les participants avaient ac-
cepté que l’OTAN ne s’étende pas au-delà
de l’Elbe.

Les événements de 2014
Comme l’avait prédit Brzezinski, l’Ukraine
allait, de par sa position, jouer un rôle-clé
dans l’opération d’encerclement de la Russie.
Il fallait dorénavant la faire basculer dans
l’Union européenne et dans l’OTAN. Les stra-

tèges américains, qui n’avaient pas compris,
ou qui voulaient passer outre les conseils
de prudence, ont pensé qu’ils pouvaient «
passer en force » et que la Russie n’avait ni
les moyens, ni le désir, de s’opposer à eux.
Georges Friedman, patron de la Stratfor, of-
ficine très écoutée au Pentagone et à la CIA,
dans un article publié en 2015, avait bien
résumé la situation et mis en garde ces stra-
tèges. La suite est connue et nous pouvons
revenir au discours de Moscou du 30 sep-
tembre.

Vladimir Poutine pose les termes du
choix
La presse mainstream et les dirigeants po-
litiques Occidentaux veulent résumer la si-
tuation actuelle autour de la guerre en
Ukraine en un choix entre la démocratie et
la liberté contre le retour aux régimes tota-
litaires. Ce narratif est nécessaire pour jus-
tifier, notamment auprès des peuples occi-
dentaux, l’engagement de leur pays en faveur
de l’Ukraine. C’est une guerre menée contre
la liberté, la démocratie et la souveraineté
nationale de l’Ukraine, donc nous devons
aider ce pays. En droit international, si cela
a encore un sens, rien ne nous y oblige. Les
dirigeants européens ont fait ce choix, mais
n’ont-ils pas outrepassé leur pouvoir ? Et
que se passerait-il si, finalement, un proces-
sus de paix était trouvé aux termes d’un ac-
cord entre les deux belligérants ? Après tout,
tout le monde pourrait s’en satisfaire. Je
doute fort que cela soit le cas. Au delà de
cette guerre en Ukraine, c’est tout le devenir
géopolitique de la planète qui semble en
jeu.

Quelle différence entre un monde «
monopolaire » et un monde «
multipolaire » ?
Bien que personne ne veuille l’exprimer clai-
rement, un monde monopolaire est un
monde dirigé par une seule entité, et peu
importe qu’on l’appelle gouvernement mon-
dial ou d’un autre nom. Une chose apparaît
cependant certaine, c’est que ses dirigeants
ne seront pas élus au suffrage universel. Un
tel monde serait-il alors démocratique ? As-
surément non. Et c’est cette contradiction
que relève Vladimir Poutine dans son dis-
cours. Nous sommes à l’heure du choix
entre ce monde monopolaire et un autre,
réputé multipolaire. Les deux peuvent a-
priori se concevoir. Le premier suppose une
domination de l’ensemble par une oligarchie
qui devrait en permanence défendre sa po-
sition hégémonique et dont en constate les
effets actuellement alors que le second dé-
bouche plutôt sur un monde « Westphalien
» dans lequel aucun pays ne pourrait impo-
ser sa domination aux autres. Seul ce dernier
pourrait prétendre à une paix d’équilibre,
comme le fut la « Paix de Westphalie » de
1648 en Europe. Il apparaît alors clairement
que le choix appartient non pas à un seul
état, fût-il le plus puissant, mais bien à l’en-
semble de la Communauté mondiale. C’est
ce message que veut faire passer le président
russe : « L’Occident est prêt à franchir toutes
les limites pour préserver le système néo-
colonial qui lui permet de vivre aux crochets

du monde, de le piller grâce à la domination
du dollar et de la technologie, de percevoir
un véritable tribut de l’humanité, d’extraire
sa principale source de prospérité imméritée,
la rente versée à son hégémonie ». Cette
phrase, qui vise l’élite anglo-saxonne est sur-
tout destinée à éveiller les esprits qui ne
voient jusqu’à présent que les « bons senti-
ments » mis en avant par cette oligarchie qui,
selon lui, ne veut pas renoncer à ce qui a fait
sa fortune sur le dos des autres. Il leur dit en
substance : Voici longtemps que vous avancez
sous un « faux nez », mettez vos actions en
regard de vos principes en disant : « Les pays
occidentaux disent depuis des siècles qu’ils
apportent la liberté et la démocratie aux
autres nations. Rien ne pourrait être plus
éloigné de la vérité. Au lieu d’apporter la dé-
mocratie, ils ont réprimé et exploité, et au
lieu de donner la liberté, ils ont asservi et
opprimé. Le monde unipolaire est intrinsè-
quement anti-démocratique et non-libre ; il
est faux et hypocrite de bout en bout ».

Les choses sont plus claires
Il est clair que Vladimir Poutine s’adresse,
comme de Gaulle l’avait fait en son temps,
aux pays non-alignés, et particulièrement
ceux qui ont eu à pâtir des agissements de
l’État Profond américain. Il sait que la démo-
graphie mondiale est pour lui car l’Occident
ne compte plus que pour 12% dans la popu-
lation mondiale. Il leur dit sans ambages que
le choix entre ces deux mondes, l’un unipo-
laire et sous domination occidentale et l’autre,
multipolaire et organisé différemment, dans
lequel chaque nation pourra exercer sa sou-
veraineté : « Le monde est entré dans une
période de transformation fondamentale et
révolutionnaire. De nouveaux centres de pou-
voir émergent. Ils représentent la majorité –
la majorité ! – de la communauté internatio-
nale. Ils sont prêts non seulement à déclarer
leurs intérêts mais aussi à les protéger. Ils
voient dans la multipolarité une occasion de
renforcer leur souveraineté, ce qui signifie
obtenir une véritable liberté, des perspectives
historiques, le droit à leurs propres formes
de développement indépendantes, créatives
et originales, à un processus harmonieux.
Comme je l’ai déjà dit, nous avons beaucoup
de personnes partageant les mêmes idées
en Europe et aux États-Unis, et nous sentons
et voyons leur soutien. Un mouvement es-
sentiellement émancipateur et anticolonial
contre l’hégémonie unipolaire prend forme
dans les pays et les sociétés les plus divers.
Sa puissance ne fera que croître avec le temps.
C’est cette force qui déterminera notre future
réalité géopolitique ». On peut souscrire ou
non à la vision de Vladimir Poutine. Pour
ma part, j’avoue préférer un monde qui res-
semble le moins possible au « meilleur des
mondes » d’Aldous Huxley, c’est-à-dire sans
« grand incubateur » ni transhumanisme,
qui me paraît être dans la logique d’un
monde « globalisé ». Il reste à savoir si l’élite
mondialiste acceptera ce changement ou
s’y opposera par tous les moyens à sa dis-
position.

Jean Goychman

Jean Goychman nous propose une relecture de la géopolitique mondiale depuis 1945. Tout se passe, en
effet, comme si les Occidentaux n’avaient pas voulu envisager 1989-1991 comme une fin de cycle (la guerre
froide) mais comme un simple jalon dans une histoire inachevée, celle de la destruction de la puissance
russe et de la marche des USA vers la domination en Eurasie.
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Par-delà le conflit en Ukraine

C’est toute la géopolitique planétaire
qui est remise en question



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 Les combattantes
23.35 Les combattantes

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 Météo des plages
21.05 Les rivières pourpres
22.10 Les rivières pourpres
22.50 Les rivières pourpres
23.40 Les rivières pourpres

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 L'amour est dans le pré

21.55 L'amour est dans le pré

23.20 L'amour est dans le pré

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 La stagiaire

21.00 Histoires de la Route du Rhum

21.10 Il faut sauver le soldat Ryan

23.10 Météo

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 

18.28 R.I.F. (Recherches dans l'intérêt 
des familles)
des familles)

20.50 Godzilla
23.03 L'armée des 12 singes

19.18 On a marché sur Bangkok
20.28 Hollywood Live
20.50 The Circle
22.36 Présumé coupable

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme
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,Les Américains ont les nerfs en pelote : une abominable
créature a investi New York, rasant quelques gratte-ciel et
pondant une flopée de petits monstres. Un scientifique et un
assureur se décarcassent pour remettre un peu d'ordre.

,Mae décroche un job en or au sein de The Circle, le plus
puissant réseau social au monde. Comme tous les
employés, elle est subjuguée par Eamon Bailey, le charis-
matique et visionnaire patron de l’entreprise.

,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 90, il n'aura pour alliés qu'un doux dingue et une
belle psychiatre.

Ciné Frisson - 20.50
Godzilla
Film de science-fiction de Roland Emmerich

Ciné Frisson - 23.03
L'armée des 12 singes
Film de science-fiction de Terry Gilliam

Ciné Premier - 20.50
The Circle
Film de science-fiction de James Ponsoldt



Présent sur les étalages et les
rayons du 14e Fibda à travers ses
six ouvrages déjà sur le marché,
Kamel Bentaha s’affaire à assurer
un bon encadrement aux nom-
breux enfants venus assister aux
ateliers d’initiation à la bande des-
sinée en Tamazight.
Dans un entretien accordé à l’APS,
le bédéiste explique l’«importance
de se retrouver» dans les conte-
nus proposés aux enfants et aux
jeunes algériens pour pouvoir «se
projeter sereinement dans l’ave-
nir», soulignant ainsi, «la néces-
sité de promouvoir le patrimoine
algérien dans ses dimensions cul-
turelle et historique».
«La BD a l’avantage du récit et du
dessin, deux éléments fonda-
mentaux qu’on pourrait mettre
au service de notre culture telle-
ment riche et diversifiée, ainsi
que notre grande histoire, glo-
rieuse par les hommes et les
femmes qui l’ont faite», explique
Kamel Bentaha. Relevant la per-
tinence de la «dimension péda-
gogique que recèle la bande des-

sinée», l’artiste réitère son sou-
hait de voir la BD algérienne «s’ as-
sumer pleinement» à travers la
promotion de personnages por-
teurs de l’«identité algérienne»
dans des «récits qui renverraient
à l’histoire de l’Algérie et à la tra-
dition ancestrale». «Nous étions
pourtant si bien partis avec «Bou-
zid et Zina», «M’kidèche», «Richa»
«et autres héros algériens», a rap-
pelé Kamel Bentaha, avant d’ajou-
ter, «la nature ayant horreur du
vide, nos jeunes se sont tournés
vers les mangas et autres per-
sonnages de BD qui ne répon-
dent en fait, qu'aux préoccupa-
tions et aux exigences existen-
tielles d’une toute autre
jeunesse, celle des autres socié-
tés». A travers, «Aâzzi akked Aâz-

zoul» (le rouge gorge et le pré-
féré), héros d’une nouvelle série,
le bédéiste fait vivre et tente d’ins-
taller dans la durée, ses deux per-
sonnages autochtones dans des
trames et des décors qui réper-
cutent leur environnement so-
cioculturel au quotidien.
«J’écrirai et je dessinerai toujours
pour raconter mon pays, je
pense que c’est l’une des
meilleures manières de défendre,
promouvoir et transmettre le pa-
trimoine», a conclu l’artiste.
Né en 1968, Kamel Bentaha a
commis ses premières publica-
tions en 2013 à travers une série
de caricatures qui le conduiront à
travailler comme dessinateur de
presse dans un des quotidiens
nationaux. Comptant à son actif

six publications, l'artiste promène
ses deux héros dans différentes
aventures passionnantes, dont
«Tamacahut N Tsekkurt» (le
conte de la perdrix), dans lequel
il rend hommage au regretté
«IDIR» (1945-2020), chantre de la
chanson algérienne d’expression
amazighe.
Kamel Bentaha a obtenu deux
prix au Fibda, celui du Jeune ta-
lent en 2016, alors qu’en 2021, il
est monté sur la troisième marche
du podium.
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 d'une dizaine
de pays.
Parmi les Nations présentes 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 à ce festival.

R.C

La BD en Tamazight, autre vecteur de promotion du patrimoine
Fibda
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SOIRÉE ANDALOUSE À ALGER
AVEC L'ARTISTE HASNA HANI

La chanteuse et interprète de
l’andalou, Hasna Hani a animé,
vendredi à la salle Ibn Khaldoun,
une soirée musicale aux couleurs
andalouse et chaâbie à l'occasion
de la célébration du Mawlid En-
nabaoui. Accompagnée par l'Or-
chestre «Cheikh Smain Hani», du
nom de son défunt père et figure
de la musique andalouse, Hasna
a interprété également des clas-
siques du répertoire chaâbi, au
grand bonheur de l'assistance,
emportée par l'ambiance spiri-
tuelle marquant cette occasion.
Le public a eu aussi droit un cock-
tail de madihs traditionnels algé-
riens, déclinés en arabe et en ka-
byle, brillamment rendus par
l'artiste qui a clos la soirée avec
«tala'a el badrou alayna», un des
chants religieux les plus anciens
de la culture musulmane, chanté
à la louange du prophète Mo-
hammed (QSSSL). Organisé par
«Arts et Culture» de la wilaya
d’Alger, le spectacle de Hasna
Hani fait partie d'un programme
musical en célébration du Mawlid
Ennabaoui avec la participation
de plusieurs artistes à la salle Ibn
Khaldoun et dans l’ensemble des
espaces de l'établissement.

R.C
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
L’INCHAD DE CONSTANTINE
LA 9E ÉDITION S’OUVRE MARDI
La neuvième édition du festival
culturel international de l’inchad
s’ouvrira mardi au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani de
Constantine avec la participation
de cinq (5) troupes locales et trois
(3) étrangères, a indiqué samedi le
commissaire du festival, Salim
Louahlouah. Le festival qui aura
lieu du 11 au 14 octobre réunira des
artistes de l’Algérie, de la Tunisie,
de la Palestine et de l’Allemagne, a
précisé le même responsable au
cours d’une conférence de presse.
Cette édition sera exceptionnelle
du fait de sa coïncidence avec la
célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui, a-t-il souligné ajou-
tant qu’elle se tiendra sous le slo-
gan «Mohamed prophète d’Allah,
pour lui mon chant» et sera une
opportunité pour connaitre le pa-
trimoine culturel et touristique al-
gérien. Les troupes Fadhel Seka de
Tunisie, l’artiste Sana Moussa de la
Palestine ainsi que les troupes Es-
salam de Tébessa, El Baha de
Boussaâda (M’sila), Annouar El
Habib d’Ouargla et Ossoul de Tiaret,
lauréates des premières places aux
festivals locaux de l’inchad à
Guelma, Ouargla et Mostaganem,
participeront à cette édition, a en-
core indiqué le commissaire du
festival. Il a également ajouté que
la manifestation donnera égale-
ment lieu à des conférences dont
celle du Dr. Abdallah Hamadi
(Constantine) sur «la célébration
du Mawlid dans le Maghreb arabe
au travers du manuscrit de l’imam
El Azfi El Andaloussi», du Pr. Mou-
rad Ouamara (Alger) sur «les
poèmes du Mawlid dans la ville
d’Alger» et du Pr. Badreddine
Zouaka (Batna) sur «l’Inchad, la
fabrication de la société des va-
leurs».

R.C

MAWLID ENNABAOUI

«Gestion et communication de
crise, les outils clés et les atti-
tudes gagnantes» est le titre d'un
nouvel ouvrage collectif de Mo-
hamed Cherif Amokrane, Omar
Hemissi et Guy Versailles, qui
traite des bonnes pratiques de
gestion et de communication en
cas de crise dans tous types d'or-
ganisations.
Dans ce livre, récemment paru
aux éditions «El Othmania», les
auteurs expliquent, en 186 pages,
que «Les crises sont inévitables
dans la vie d'une organisation,
mais elles ne sont pas forcément
fatales», soutenant que de
«bonnes pratiques de gestion et
de communication peuvent per-
mettre aux organisations d'y sur-
vivre» et donc trouver des op-
portunités de sortie de crise.
«En Algérie, comme partout
ailleurs, les managers et les com-
municateurs avisés prennent
conscience de la nécessité d'adop-
ter ces bonnes pratiques de ges-
tion et de communication. Mais
encore faut-il les identifier et les

aborder à temps», expliquent les
auteurs. Développé en trois cha-
pitres, l'ouvrage définit d'abord
la nature et les caractéristiques
des crises qui peuvent subvenir
dans une organisation donnée,
publique ou privée, pour aborder
ensuite les méthodes de construc-
tion d'une organisation résiliente
afin d'y faire face, et de conclure
avec les différentes manières de
préparation pour parer à toute
éventuelle crise.
Préfacé par l'expert français en
communications des organisa-
tions, Thierry Libaert, et le prési-
dent du Cercle d'action et de ré-
flexion autour de l'entreprise
(Care), Slim Othmani, l'ouvrage
est rédigé dans un langage clair et
accessible, et illustré par de nom-
breux exemples algériens et étran-
gers, offrant un condensé des
meilleurs pratiques reconnues en
gestion et en communication de
crise.
Ce livre se propose d'offrir des
«outils» aux managers de tous
types d'organisations pour com-

prendre la nature des crises, les
reconnaitre très rapidement lors-
qu'elles surviennent, les prévenir
autant que possible et mettre en
place les mesures idoines pour y
faire face en agissant dans les
meilleures conditions.
Interrogé par l'APS, Mohamed
Cherif Amokrane a indiqué que
l'approche largement répandue
et qui se limite temporellement à
la crise comme événement, «ne
suffit pas à appréhender un tel
phénomène dans les meilleures
conditions». 
«L'organisation a besoin de pré-
paration sur le temps long pour
acquérir des qualités et des apti-
tudes indispensables en temps
de crise et qui sont impossibles à
développer une fois celle-ci sur-
venue, a-t-il précisé.
A la question de savoir la raison
ayant motivé le choix de réaliser
un ouvrage collectif, le principal
auteur a fait savoir que l'idée était
de «ratisser large et couvrir diffé-
rentes expériences et visions».
Spécialiste en communication,

Mohamed Cherif Amokrane évo-
lue auprès des tops management
des organisations commerciales
et gouvernementales ainsi qu'au-
près des agences des Nations
Unies, principalement l'Unicef.
Diplômé de l'ENA et docteur en
sciences de gestion, Omar He-
missi est professeur des univer-
sités et expert formateur et pro-
fesseur associé à l'Ecole Supé-
rieure de Commerce d'Alger, ainsi
qu'à l'Ecole Nationale d'Adminis-
tration. Il est aussi conseiller et
consultant en stratégie, manage-
ment et organisation. Il est ac-
tuellement directeur général de
l'Ecole Supérieure de Banque.
Comptant plus de 30 ans d'expé-
rience en communication et rela-
tions publiques dans les secteurs
public et privé et spécialiste en
planification stratégique et ges-
tion de crise, Guy Versailles est un
expert canadien et membre du
Conseil d'administration de la So-
ciété canadienne des Relations
publiques.

R.C

La bande dessinée en Tamazight, marque sa présence
au 14e Festival international de la bande dessinée
d’Alger (FIBDA), à travers les publications de Kamel
Bentaha, un bédéiste accompli qui raconte et dessine
dans ses œuvres, le patrimoine et la culture algérienne
d’expression amazighe.

Un guide sur les pratiques de gestion de crise 
«Gestion et communication de crise»



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
Lundi 10 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 : 06:51
Coucher du soleil : 18:20

Lundi 15  Rabie el awal 1444 :
10 octobre 2022

Dhor ...................... 12h35
Asser ......................15h50
Maghreb..................18h19
Icha........................19h42
Mardi 16 Rabie el awal 1444 :

1 1  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



Il est l’humoriste en
vogue du moment et
celui que tous les
joueurs veulent
côtoyer. Mordu de
football, l’Algérien
Redouane Bougheraba,
sa passion est de taper
sur le cuir, là où il est.
C’est sa passion, une
passion folle, qu’il sup-
porte très bien
d’ailleurs. Actuellement
en tournée dans tous
les Zénith de France, le
Marseillais de naissance
a accepté une pause
pour parler au «Onze
mondial» de son pre-
mier amour : le sport-
roi.
La question qui vient à l'esprit
est celle de savoir qui est
Redouane Bougheraba ? Logique
comme question. Mais lui n'est
pas étranger aux stars du foot-
ball international. Il côtoie ces
joueurs et évoque avec eux les
bêtises du football. Mais pour-
quoi est-il «collé au foot ?» Plutôt
pourquoi est-il un amoureux du
foot ? Question logique, notam-
ment lorsqu'il se lache, sans
retenu, il dit ce qu'il pense et de
ce qui l'amuse. Tout le monde
l'écoute attentivement lorsqu'il
évoque ses «piges» de jeunesse
puisque tout le monde ou
presque se retrouve dans ses
scénarios.

«Lever de soleil, coucher de
soleil…»
«Tout commença à Marseille»
alors enfant, il jouait dans la rue,
selon la fameuse option «lever
de soleil, coucher de soleil… Le
match s’arrêtait quand le pro-
priétaire du ballon partait avec
le ballon». Par la suite, après
avoir fouiné dans son passé, il
fera un bref résumé dans lequel il
évoque son passage dans un
club qui s’appelle Montredon
Bonneveine. «C’est le club qui a
formé Toifilou Maoulida». Après
avoir évolué dans ce club, «il a
repris une licence en moins de 20
ans. On est passé du niveau
excellence à DH. Ensuite… J’ai
repris un peu plus tard à Bel-
sunce, un autre club de Mar-
seille».

Quel est ton avis 
sur le mercato du club ? 
«Ils ont pris de bons joueurs, je
te jure, ils ont pris de bons
joueurs. Par rapport aux moyens
du club. Ils viennent de prendre
un petit de Troyes, Issa Kaboré,
qui est pas mal. Gigot, c’est pas
mal. Ils sont partis prendre Luis
Suarez, au début, on pensait que
c'était faux, mais finalement ça
va.»

Le départ de Sampaoli ?
«Je n’ai rien compris ! Je pensais
que c’était un poisson d’avril en
plein été. En vrai, il est fou. Moi,
ils m’ont expliqué pourquoi il est
parti. Il leur a dit : «Vous me
signez Griezmann, Dybala et je
ne sais plus qui, sinon, je me
casse» et d'ajouter «et il s’est
cassé. C’est de la psychiatrie. Le
mec n’a même pas conscience de
la réalité des prix et du marché.
Encore s’il demande un gros
joueur… Mais là, il en a demandé
trois, un truc qui n’est pas fai-
sable, une dinguerie». 

Quel est ton meilleur souvenir
foot ? Zizou 
La reprise de Zizou ! «C’est ce but
en reprise de volée en finale de
Ligue des Champions contre le
Bayer Leverkusen. J’étais cho-
qué. C’est un tout. C’était une
reprise de fou, on dirait qu’il
n’avait pas de côtes tellement il
était souple. 

On dirait qu’il avait un fil sur le
côté pour retirer les côtes et se
pencher comme ça… C’est
exceptionnel». 

Algérie - Cameroun, 
le mauvais rêve
Il évoque le fameux match,
appelé aujourd’hui, le match de
Gassama, and co. Il n’arrive pas
à comprendre comment le foot
algérien ne sera pas au Qatar ?
Son pire rêve «c’est la défaite de
l’Algérie contre le Cameroun,
tout récemment. Je ne sais pas
ce qui s’est passé. On est quali-
fiés, on part en Coupe du
monde, on n’y va plus. Je me
disais : c’est un mauvais rêve.
C’est le pire souvenir foot». Il
poursuit avec amertume ce
scandale, dont le scénario très
bien travaillé, avec des acteurs
derrière les filets, voire derrière
le rideau. Ce match est une révé-
lation de ce que le football peut
cacher et entraîner. C’est ce
qu’il sous entend dans sa décla-
ration.

L’Algérie, c’était différent par
rapport au scénario
Pour lui aussi, il le dit sans
détours : «Tu es devant ta télé,
tu deviens fou. Après, au stade,
je dirais que c’est OM - Atlético
de Madrid (0-3), la finale de
Ligue Europa 2018 disputée au
Groupama Stadium. 
Bon, ils étaient plus forts que

nous, mais c’est le pire truc live
que j’ai vécu. L’Algérie, c’était
différent par rapport au scéna-
rio. Heureusement que je tourne
vite la page. Je vis à Londres, je
vais voir beaucoup de matches,
à Arsenal, Chelsea, West Ham.
J’ai des copains dans toutes les
équipes, donc je profite».

Ses meilleurs souvenirs ?
Karim Benzema contre Chelsea
C’est «une date, un triplé, de
Karim Benzema contre Chel-
sea». D’ailleurs, la vidéo a car-
tonné. Je lui avais lancé : «Une
date, un triplé, tu les as tués
Karim». «Je suis hyper content.
Les gens ne s’en rendent pas
compte, il va être Ballon d’Or.
Normalement, personne ne peut
devenir Ballon d’Or tant que
Messi et Cristiano Ronaldo sont
en activité… Tu ne peux pas
avoir plus de 30 ans et rafler un
Ballon d’Or quand Messi et CR7
jouent. Ça veut dire que le mec
arrive, il a 34 piges, il va prendre
le Ballon d’Or après une saison
de malade… Il a mis tout le
monde d’accord. Ne me parlez
pas de Mohamed Salah, ni de
Mané ou Lewandowski. Cette
année, c’est lui». 

«Faouzi, c’est vraiment un fré-
rot»
Il parlera de ses potes «je suis
proche de Kalidou Koulibaly et
Faouzi Ghoulam, les Napoli-
tains. Koulibaly vient d’arriver
sur Londres avec son transfert à
Chelsea, je l’ai eu au téléphone.
Faouzi, c’est vraiment un frérot.
Je suis également pote avec Saïd
Benrahma de West Ham. Eux,
c’est la famille. 
Après, j’en connais beaucoup
d’autres avec qui je m’entends
bien : Souleymane Diawara,
Mamadou Niang, Hugo Lloris…»
Mais avant cela il disait : «Je
suis pote avec Hugo Lloris,
West Ham, je suis proche de
Saïd Benrahma, un phénomène.
Malheureusement, David Moyes
privilégie les joueurs anglais. Il
préfère un joueur anglais
moyen à un excellent étranger.
Et puis les Anglais sont toujours
mieux payés, même quand c’est
des merguez, qu’un phénomène
brésilien, italien, français… Et
on ne parle pas des Africains...»

Une synthèse de H. Hichem
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CHAN-2022 : la FAF
lance un appel 
aux bénévoles
Le Comité d'Organisation
Local du Championnat
d'Afrique des Nations Algérie
2022, lance un appel pour
recherche de 200 bénévoles
dans chaque ville retenue
pour cet événement sportif
prévu du 13 janvier au 4
février 2023  à Alger, Annaba,
Constantine et Oran, a
annoncé vendredi la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball. «Nous avons besoin de
VOUS pour que cette 7e édi-
tion du CHAN TotalEnergies
2022, soit une réussite !»,
indique l'instance sur son
site officiel. La mobilisation
de bénévoles engagés, res-
ponsables et désireux de
s'investir est nécessaire à la
bonne organisation de
l’événement. Chacun y a
une place, quelle que soit
son expérience et son
savoir-faire, souligne la
même source. «Participez à
cette aventure, en rejoignant
notre équipe de bénévoles,
venez partager votre dyna-
misme et mettre votre
bonne humeur au service
de l’Algérie. Ensemble, nous
pourrons nous réjouir de la
réussite du CHAN, qui se
déroulera en Algérie du 13
janvier au 04 février 2023», a
soutenu la FAF. Pour rappel,
18 pays scindés en trois
groupes de quatre et deux
groupes de trois, prendront
part à cette compétition
réservée aux footballeurs
locaux.

L'humoriste Redouane Bougheraba 
parle des Verts

Ligue des champions 

La JSK gagne à Lomé et se rapproche des poules

n Redouane Bougheraba, l'humouriste footballeur.

La JS Kabylie a pris une sérieuse option pour la
qualification à la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique grâce à son précieux suc-
cès (1-2) ramené de Lomé, face aux Togolais de
l'ASKO Kara, ce samedi lors de la première
manche du 2e tour préliminaire. À Lomé, les pro-
tégés de Abdelkader Amrani n’ont eu besoin que
de 17 minutes pour se rapprocher de la phase de
groupes de la plus prestigieuse des compéti-
tions. Le traditionnel quart d’heure d’observa-

tion dépassé, les Canaris ont pris leur envol
grâce à Allili (15e), avant de confirmer leur bonne
entame de partie en ajoutant un second but,
deux minutes plus tard, par l’entremise de
Lamine Ouattara (17e). De leur côté, les Kondo-
nas se sont ressaisis en seconde période en
réduisant l’écart par Ouattara Moutalabou (72e),
néanmoins, cela n’a pas été suffisant pour espé-
rer arracher le nul. Coupe de la CAF : Sporting
Gagnoa - JS Saoura 1-0

La JS Saoura s'est inclinée face aux Ivoiriens du
Sporting Gagnoa sur le score 1-0 (mi-temps: 1-0),
samedi au stade de Yamoussoukro, pour le
compte du 2e tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la Confédération africaine de football
(CAF). L'unique but de la partie a été inscrit par
Mahan Marc Goua (16e). Le match retour se
déroulera entre le 14 et le 16 octobre au nouveau
stade d'Oran du complexe olympique Miloud-
Hadefi.



Le choc CS Constantine - MC
Alger, entre les Doyens du football
algérien, et considéré comme le
duel au sommet de la septième
journée de Ligue 1, a tourné à
l'avantage des Algérois, vainqueurs
(0-2) grâce à un doublé de leur bu-
teur Kheireddine Merzougui, au
moment où l'USM Khenchela et le
MC El Bayadh ont profité de
l'avantage du terrain pour domi-
ner respectivement le MC Oran et
le HB Chelghoum-Laïd, sur le
même score (1-0).

Malgré la défaite, les Sanafir restent
provisoirement leaders, avec 14 points,
soit avec deux longueurs d'avance sur le
CR Belouizdad et l'USM Alger, qui
comptent cependant trois et deux matchs
en retard en raison de leur participation
aux joutes continentales.
De son côté, et après des débuts mitigés,
le Mouloudia confirme son regain de
forme, surtout depuis l'arrivée de son
nouvel entraîneur, le Tunisien Faouzi
Benzerti, sous la direction duquel il vient
d'enchaîner un deuxième succès
consécutif, grâce notamment à son
baroudeur Merzougui auteur d'un doublé
(16' et 19'). Les Vert et Rouge sont
désormais quatrièmes au classement
avec 11 points, tout en ayant un match
en retard contre le CR Belouizdad.
De leur côté, l'USM Khenchela et le MC El
Bayadh ont profité de l'avantage du
terrain pour dominer respectivement le
MC Oran et le HB Chelghoum-Laïd, sur le
même score d'un but à zéro.
Le but de l'USMK a été l'oeuvre d'Athmani
(7'), alors que le MCEB s'est remis au «sang
froid» du vieux briscard, Balegh, pour
transformer le pénalty de la victoire à la
73'.
Un résultat qui complique un peu plus la
situation du HB Chelghoum Laid, qui reste
scotché à la dernière place du classement
général, avec un seul point au compteur,
après sept journées de Championnat.
Le bal de cette septième journée s'était
ouvert vendredi, avec le duel NC Magra -
RC Arbaâ, qui s'était soldé par un nul
vierge, ayant arrangé beaucoup plus les
affaires des visiteurs, car ayant consolidé
leur quatrième place au classement par
un onzième point, alors que le NCM, qui
a laissé filer deux précieux points à

domicile, a rejoint le MC Oran à la onzième
place, avec six points.
Par ailleurs, quatre matches de cette
septième journée ont été renvoyés à des
dates ultérieures, en raison de la
participation de l'USM Alger, du CR
Belouizdad, de la JS Saoura et de la JS
Kabylie aux différentes joutes
continentales. L'USM Alger et l'ASO Chlef
devaient accueillir respectivement l'ES
Sétif et la JS Saoura, alors que le CR
Belouizdad et la JS Kabylie devaient
recevoir respectivement l'US Biskra et le
Paradou AC.

R. S.

Résultats partiels  :
NCM- RCA 0 - 0
Samedi 08 octobre :
CSC - MCA 0 - 2
USMK - MCO 1 - 0
MCEB - HBCL 1 - 0
Reportés   :
CRB - USB
JSK - PAC
USMA - ESS
ASO - JSS

Classement Pts J
1. CS Constantine14 7
2. CR Belouizdad 12 4
3. USM Alger 12 5
4. RC Arbaâ 11 7

5. MC Alger 11 6
6. MC El Bayadh 10 7
7. ASO Chlef 9 6
8. USM Khen. 9 6
9. ES Sétif 8 5
10. US Biskra 7 6
11. JS Saoura 7 6
12. NC Magra 6 7
13. MC Oran 6 7
14. JS Kabylie 4 5
15. Paradou AC 1 5
16. HB Ch. Laïd 1 7

nCanal + Foot : Nottingham Forest - Aston Villa
à 19h
n BeIN Sports : Fiorentina - Lazio Rome à 19h

Ligue 2  
L'ESM et le SCM aux
commandes

Coupe de la CAF   
Sporting Gagnoa - JS
Saoura 1-0
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Ligue des champions 
La JSK gagne à Lomé et
se rapproche des
poules

football 
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Ligue 1 (7e journée) : Le leader piégé 
par le MC Alger

n Le MCA a surpris tout le monde avec sa victoire à Constantine. (Photo > D. R.) 

Les promus l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, vainqueurs en dé-
placement, respectivement, contre l'O Médéa (2-0) et le RC Relizane
(1-0), ont pris la tête du classement du groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2 amateur de football, à l'issue de la 3e journée disputée sa-
medi.  Ces victoires face à deux anciens pensionnaires de Ligue 1,
permettent à l'ESM et au SCM de réaliser la passe de trois et s'em-
parer de la tête du classement avec neuf points au compteur. Der-
rière le duo de tête, la JSM Tiaret (7 pts) a réussi à obtenir le point
du match nul à l'extérieur face au MC Saida (2-2), qui occupe le 11e

rang avec deux points. De son côté, le CR Témouchent un des
grands favoris pour l'accession en Ligue 1, a concédé sa première
défaite de la saison en s'inclinant face au MCB Oued Sly (2-0), et

glisse à la 4eplace du classement à égalité avec son adversaire du
jour et du WA Boufarik, vainqueur de l'ASM Oran (2-1).  Cette troi-
sième journée du groupe Centre-Ouest, a également été marquée
par le premier succès de la saison du RC Kouba, qui a remporté
le derby algérois face au NA Hussein-Dey (2-1). A la faveur de cette
victoire, le RCK (3 pts), sort de la zone rouge rejoignant le WA Tlem-
cen, battu par le GS Mascara sur le score de 2 à 0. Dans le bas de
tableau, quatre équipes se retrouvent avec un seul point au comp-
teur. Il s'agit de trois anciens pensionnaires de Ligue 1,  l'O Médéa,
le NA Hussein-Dey et le RC Relizane, auxquels s'ajoute le SKAF Khe-
mis Miliana. La 3e journée de la Ligue 2 amateur de football a dé-
buté, vendredi, avec le déroulement des matches du groupe

Centre-Est, où c'est également le nouveau promu, AS Khroub, qui
occupe la tête du classement après sa victoire devant le MO
Constantine (1-0). L'AS Khroub a profité du faux pas de l'ex-leader
l'USM Annaba, battue en déplacement face au MC El-Eulme (2-1),
pour prendre les commandes avec sept points. Derrière le duo de
tête, cinq équipes : le CA Batna, la JS Bordj Ménaïel, l'E Sour El Ghoz-
lane, l'US Souf et le MC El Eulma, occupent conjointement la troi-
sième marche du podium avec cinq points. Dans le bas du classe-
ment, l'USM El Harrach est parvenue à arracher  le point du match
nul dans le temps additionnel face l'IRB Ouargla (1-1), de même que
HAMR Annaba et l'IB Khemis El Khechna, respectivement, contre
l'AS Aïn M'lila (0-0) et la JS Bordj Ménaïel (0-0).

Ligue 2 : l’ESM et le SCM aux commandes


