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LES PERTES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE ESTIMÉES 
À 4.000 MILLIARDS USD 

Le 4 avril 2020, un entretien téléphonique  entre le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le Premier ministre de l’Etat de la
Palestine, Mohammed Shtayyeh, fait courir les rumeurs d’un réchauffement des relations entre les deux mouvements. L’entité sioniste procédait à
l’annexion de nouveaux territoires palestiniens. La réconciliaition était indispensable pour faire face aux annexions. L’entité sioniste avait  menacé

l’Etat de la Palestine au cas où il opterait pour la réconciliation avec les factions palestiniennes. Lire en page 

Le combat du peuple
palestinien renforcé

CEMOC : Le Président Tebboune accorde une audience
aux chefs d’Etat-Major des pays membres Page 



actuelChiffre du jour

L'économie algérienne devrait croître de 4,7% en 2022

Déclaration d’Alger pour la réconciliation palestinienne 

L’entité sioniste procédait à l’an-
nexion de nouveaux territoires
palestiniens. La réconciliation
était indispensable pour faire face
aux annexions. L’entité sioniste
avait  menacé l’Etat de la Pales-
tine au cas où il opterait pour la
réconciliation avec les factions
palestiniennes. Elle ne veut pas
que les Palestiniens soient uni-
fiés, et donc rester dans l’inca-
pacité de lutter contre la poli-
tique discriminatoire de l’entité
sioniste. Les désaccords oppo-
sant l’Etat de la Palestine aux fac-
tions palestiniennes sont dans
l’intérêt de l’occupant. D’où l’im-
portance de la réconciliation
pour la lutte contre l’occupant.
La signature par les protagonistes
de l’Accord d’Alger alors que l’en-
tité sioniste mène une escalade
contre les Palestiniens, notam-
ment à Al Qods et les profana-
tions de la mosquée d’Al Aqsa, et
à la veille du Sommet d’Alger de
la Ligue arabe, est d’une grande
importance pour la cause pales-
tinienne puisque elle permet une
action commune au plan poli-
tique.
La réconciliation entre l’Etat de la
Palestine et les factions rythment
la vie des Territoires palestiniens.
Parce que nécessaire à la conso-
lidation  de l’Etat palestinien et
permettant de légitimer les ac-
teurs palestiniens sur la scène
internationale.
L’entité sioniste le sait et a me-
nacé l’Etat de la Palestine pour
l’empêcher d’accepter la récon-
ciliation. C’est un grand exploit
politique réalisé par l’Algérie en
réconciliant l’Etat de la Palestine
et les factions.
Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a, et à juste titre, qualifié la
signature de la Déclaration d’Al-
ger scellant la réconciliation de
jour mémorable. Un jour très im-
portant pour la lutte des peuples
opprimés contre le colonialisme.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a af-
firmé, jeudi, que la signature de
«la Déclaration d'Alger» pour l'uni-
fication des rangs palestiniens
constituait «une journée mémo-
rable», dans l'attente de «la
concrétisation effective de l'édi-
fication de l'Etat palestinien in-
dépendant avec El Qods pour 

capitale». «Les mots ne sauraient
décrire la grandeur de ce mo-
ment qui intervient 40 ans après

la proclamation de l'Etat de Pa-
lestine par le militant martyr Yas-
ser Arafat (Abou Ammar) dans

cette même salle et sous le même
toit», a indiqué le Président Teb-
boune au terme de la signature de
la «Déclaration d'Alger» au Palais
des nations (Club des Pins) par
les représentants des différentes
factions palestiniennes.
«L'Etat de Palestine a été la cible
de tant de crises et complots.
Mais, Dieu a voulu que nous as-
sistions aujourd'hui à une journée
mémorable, marquée par un re-
tour à la normale», a ajouté le
président de la République.
A cette occasion, le Président
Tebboune a salué les respon-
sables palestiniens et les repré-
sentants des factions palesti-
niennes présents d’avoir respecté
la volonté du peuple palestinien
à Ghaza, en Cisjordanie, ainsi que
la diaspora. C'est aussi la volonté
du peuple algérien», a-t-il dit, for-
mant le vœu de «voir l'établisse-
ment d'un Etat palestinien indé-
pendant à part entière sur la base
des frontières de juin 1967, avec
El Qods pour capitale».
Le Président Tebboune a été éga-
lement honoré par les factions
palestiniennes signataires de la
«Déclaration d'Alger» en recon-
naissance de ses efforts colos-
saux et de son rôle important
dans l'unification des rangs pa-
lestiniens, et la consécration de
l'unité palestinienne.
L'Initiative d'Alger procède de la
forte conviction que la conjonc-
ture actuelle que traverse la
cause palestinienne, à l'ombre de
la poursuite de l'occupation is-
raélienne systémique, des viola-
tions récurrentes perpétrées à
l'encontre du peuple palestinien
et de la profanation des lieux
Saints musulmans et chrétiens,
notamment à Al Qods et dans la
Mosquée d'El Aqsa, favorise le

statu quo et nourrit l'échec du
processus de paix au Moyen-
Orient, compromettant ainsi
l'aboutissement de la cause pa-
lestinienne, à travers l'exploita-
tion de la division des rangs pa-
lestiniens et ses répercussions
sur les efforts consentis pour per-
mettre au peuple palestinien de
recouvrer ses droits légitimes. 

Abdelkader T.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La signature par les protagonistes de l’Accord d’Alger  et à la veille du Sommet d’Alger de la Ligue arabe, est d’une grande
importance pour la cause palestinienne puisque elle permet une action commune au plan politique.                 (Photo : D.R)

Le 4 avril 2020, un entre-
tien téléphonique  entre le
chef du bureau politique
du Hamas, Ismail Haniyeh,
et le Premier ministre de
l’Etat de la Palestine, Mo-
hammed Shtayyeh, fait
courir les rumeurs d’un ré-
chauffement des relations
entre les deux mouve-
ments.
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Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu, avant hier,
jeudi 13 octobre 2022 au Palais du Gouvernement, Carlos Tavares, le
P-DG du groupe automobile multinational Stellantis, qui effectue
une visite en Algérie à l’occasion de la signature d’un accord-cadre
portant sur le développement de l’industrie automobile et la
construction de véhicules de la marque italienne FIAT en Algérie.
«Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partena-
riat stratégique distingué entre l’Algérie et l’Italie concrétise ainsi
les résultats du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien, qui
s’est tenu à Alger le 18 juillet 2022», précise un communiqué des
Services du Premier ministre. 

Le combat du peuple palestinien renforcé

Le Président Tebboune accorde
une audience aux chefs d’Etat-Major
des pays membres 

CEMOC

Une minute de silence
observée lundi
à travers le pays

R E P È R E

17 octobre 1961

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a adressé
une correspondance aux
membres du Gouvernement et
aux walis dans laquelle il leur est
rappelé les dispositions du Décret
présidentiel 21-392 du 16 octobre
2021 portant consécration de
l'observation d'une minute de
silence le 17 octobre à 11h du
matin de chaque année au
niveau du territoire national et
des représentations
diplomatiques et consulaires à
l'étranger, à la mémoire des
Chouhada des massacres du 17
octobre 1961.
Le Premier ministre a rappelé,
dans ce sens, que «le président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
décrété, en vertu du Décret
présidentiel 21-392 du 16 octobre
2021, l'observation d'une minute
de silence le 17 octobre à 11h du
matin de chaque année, à
travers l'ensemble du territoire
national et des représentations
diplomatiques et consulaires
algériennes à l'étranger, et ce, à
la mémoire des Chouhada des
massacres du 17 octobre 1961 à
Paris (France)».
M. Benabderrahmane a insisté
sur «l'impératif d'instruire
l'ensemble des services du
Gouvernement, centraux ou
locaux, ainsi qu'aux instances et
aux institutions publiques y
relevant, afin d'inviter les cadres,
les fonctionnaires, le personnel
et les travailleurs à observer une
minute de silence le 17 octobre
2022 à 11h du matin». «Le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger doit inviter tous les
chefs de nos représentations
diplomatiques et consulaires à
l'étranger à observer une minute
de silence, aux côtés de tous les
cadres et personnels au niveau
des centres diplomatiques et
consulaires de l'Algérie à
l'étranger», selon la même
source.

Le Premier ministre reçoit le P-DG du groupe Stellantis
ACCIDENTS DE LA ROUTE

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 459 autres ont
été blessées dans 382 accidents de la route, survenus dans
différentes zones urbaines durant la période du 4 au 10
octobre en cours, selon un bilan établi jeudi passé par les
services de la Sûreté nationale Comparativement avec les
statistiques de la semaine passée, le nombre des acci-
dents de la route a connu une hausse de (+27) accidents
et celui des blessés de (+58), alors que celui des décès a
enregistré une baisse de (-3), précise la même source.

9 morts et 459 blessés en une semaine
dans les zones urbaines

ELECTIONS COMMUNALES PARTIELLES 

Les citoyens de six communes des wilayas de Tizi-Ouzou et de
Béjaïa sont appelés aux urnes samedi pour élire leurs repré-
sentants dans les Assemblées populaires communales (APC).
Après une campagne électorale qui s’est déroulée dans de
«bonnes conditions» entre le 22 septembre et le 11 octobre
courant, «tout est fin prêt» sur le plan organisationnel, pour le
jour du scrutin, selon les délégations des deux wilayas de l’Au-
torité nationale indépendante des élections (ANIE). Les com-
munes de Feraoun, M'cisna, Akbou et Toudja à Béjaïa, et celles
d'Aït Mahmoud et Aït Boumahdi à Tizi-Ouzou, sont concernées
par ces élections locales partielles.

Les citoyens appelés aux urnes à Tizi Ouzou et Béjaïa

? Un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) a fait
savoir que le Président Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, a accordé, jeudi à Alger, une
audience, au niveau du Cercle national de l'Armée à Beni Messous, aux
chefs d'Etat-Major des pays membres du Comité d'Etat-Major Opération-
nel Conjoint (CEMOC),  à l'occasion de la tenue de la session extraordi-
naire du Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays membres du CEMOC qui
comprend l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. 

A son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Géné-
ral d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP), et a écouté l'hymne national avant qu'une formation
militaire ne lui rende les honneurs. Lors de cette audience, «le président
de la République a mis l'accent sur le caractère historique et fraternel
des relations qui lient les pays membres de ce Comité, et sur la détermi-
nation de l'Algérie à promouvoir ces relations à la hauteur des attentes
des peuples de la sous-région, notamment à travers sa contribution à la
stabilité politique et sécuritaire dans la sous-région, en se basant
essentiellement sur le principe du rejet de l'ingérence étrangère, l'en-
couragement du dialogue interne et la sauvegarde de l'intégrité territo-
riale et la cohésion nationale des Etats», indique la même source.

Le Président Tebboune a, une fois de plus, insisté sur les difficultés et
les problèmes socio-économiques qui sont «parmi les causes profondes
et véritables de la dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-
région» appelant la communauté internationale à assumer ses respon-
sabilités à cet égard. Selon le communiqué du MDN, «la tenue de cette
session extraordinaire du Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays
membres du CEMOC, s'inscrit dans le cadre d'une initiative amorcée par
l'Algérie en vue de redynamiser le mécanisme de coopération et d'inter-
opérabilité entre les pays membres du CEMOC, et ce à travers l'examen et
l'adoption de nouveaux projets de textes juridiques».  

Ont pris part à cette audience: Ramtane Lamamra, ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, le Général d'Ar-
mée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, les chefs d'Etat-Major
de Mauritanie, du Mali et du Niger, ainsi que les ambassadeurs des pays
membres du CEMOC, les ambassadeurs des pays membres permanents au
Conseil de sécurité de l'ONU accrédités en Algérie, l'ambassadeur d'Alle-
magne en Algérie, le Coordonnateur résident de l'ONU et le représentant
de l'Union africaine à Alger. 

L. A.
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Convention-cadre entre l’Algérie et le constructeur automobile italien Fiat  

De quoi rassurer, notamment, le
citoyen lambda qui pourrait, dé-
sormais, acquérir un véhicule de
la voiture Fiat made in Algeria,
dès la fin 2023. 
C’est ce qu’a déclaré, le ministre
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar,
en marge de la signature, avant-
hier, de la convention. «Les pre-
miers véhicules Fiat fabriqués en
Algérie devraient être disponibles
à partir de la fin de l'année 2023»,
a-t-il indiqué, affirmant, toutefois,
qu'»aucun investissement dans
l'industrie automobile reposant
sur le simple montage ne sera
approuvé». L’Algérie est détermi-
née à bâtir une industrie auto-
mobile solide, forte et rentable
avec ses partenaires pour offrir le
meilleur au consommateur algé-
rien, entre autres, et créer de la
valeur ajoutée sur le marché.
«Le consommateur algérien aura
droit aux mêmes modèles et aux
mêmes technologies», a promis
de son  côté, Carlos Tavares, Pré-

sident-directeur général (P-DG)
du groupe Stellantis, qui compte
dans son portefeuille la marque
italienne,  ajoutant que «la mis-
sion est très claire : avec la
marque Fiat, nous allons apporter
à la société algérienne ce que
nous avons de meilleur pour of-
frir aux Algériens une mobilité
sûre, propre et abordable». Il af-
firme l’adhésion de son groupe à
la nouvelle vision et stratégie de
l’Algérie de construire une indus-
trie automobile plus «solide et
plus forte».  
Cette entente mutuelle a encou-
ragé les deux parties à s’engager
dans ce projet. «Le choix de FIAT
a été motivé par l'engagement de
cette marque à réaliser un trans-
fert technologique effectif ainsi
qu'un taux d'intégration qui s'ac-
corde avec les aspirations du mi-
nistère pour bâtir une industrie
automobile à la hauteur des ob-
jectifs fixés», a expliqué M. Zegh-
dar, estimant, à ce propos que
«cette intégration va progresser
au fur et à mesure que le marché
se développe et que notre part de
marché se développe aussi».
«Le marché algérien possédait un
potentiel très important», a-t-il
ajouté, assurant que «le carac-
tère stratégique du lancement du
projet de production de véhicules
de marque Fiat en Algérie, auquel
le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune ac-
corde un intérêt particulier,
compte tenu de la volonté com-

mune avec son homologue et
ami,  Sergio Mattarella, président
de la République d'Italie, s'inscrit
dans le cadre du renforcement
et de l'élargissement de la coopé-
ration économique bilatérale, tel
qu'exprimé lors de la visite d'Etat
effectuée récemment par le Pré-
sident Tebboune en Italie».
Après trois ans de blocage et de
remise à niveau du secteur auto-
mobile, le Gouvernement relance
ce secteur sur de nouvelles bases
plus solides, très porteur dans
lequel il conviendrait d’investir
davantage.  
«La signature de cette conven-
tion marque le début d'une nou-
velle ère industrielle dans notre
pays, dans l'industrie automo-
bile, avec la contribution du par-
tenaire italien», a souligné le mi-
nistre,  ajoutant que «pour ce
faire, le secteur de l'Industrie
veillera à la concrétisation effec-
tive de ces projets par un accom-
pagnement soutenu, après la si-
gnature de cette convention-
cadre, prévoyant une feuille de
route pour accélérer la réalisa-
tion en vue d'une entrée en pro-
duction en un temps record». 

Ce projet  permettra aux citoyens
et aux entreprises économiques,
selon lui, «de faire l'acquisition
de véhicules aux normes inter-
nationales, d'une part, et de créer
une valeur ajoutée dans notre
économie nationale, d'autre part».
Ce qu’a approuvé M. Tavares, as-
surant, à son tour,  qu’»il n’y aura
aucun décrantage entre les Fiat
qui seront fabriquées dans la
zone industrielle Tafraoui dans
la wilaya d'Oran et celles fabri-
quées ailleurs dans le monde».
Concernant les conditions de si-
gnature de cet accord, le ministre
a rappelé que «les conditions
d'exercice de cette activité repo-
sent essentiellement sur la créa-
tion de richesse par l'intégration
d'éléments produits localement
dans les véhicules fabriqués,
pour atteindre, à court terme,
des taux correspondant aux in-
vestissements qui seront enga-
gés par l'Etat pour assurer un cli-
mat idoine au constructeur».  «Ne
seront approuvés dans cette fi-
lière que les projets industriels ré-
pondant à cette condition sine
qua non», a-t-il ajouté.

Samira Takharboucht

La pression tombe progressivement sur le marché de l’automobile
en Algérie. Après l’annonce, la semaine dernière, de l’autorisation à
nouveau de l’importation de véhicules d'occasion de moins de trois
ans, une décision  largement louée par les Algériens, le ministère de
l’Industrie annonce au grand jour la signature d’une convention-
cadre entre le ministère de l'Industrie et le groupe italien de
construction automobile FIAT  visant  le lancement d'un projet de
construction automobile dans la zone industrielle Tafraoui dans la
wilaya d'Oran. 

La première voiture «Fiat made in Algeria»
disponible dès la fin de 2023

n «il n’y aura aucun décrantage entre les Fiat qui seront fabriquées dans la zone industrielle
Tafraoui dans la wilaya d'Oran et celles fabriquées ailleurs dans le monde».   (Photo : D.R)

Malgré ce pessimisme, le FMI table 
sur une croissance à 4,7% pour l’Algérie

Les pertes de l'économie mondiale estimées à 4.000 milliards USD 

Le député à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Mohamed
Anouar Bouchouit a présenté,
jeudi lors des travaux de la 145e

Assemblée de l'Union interparle-
mentaire (UIP) qui se tient à
Kigali (Rwanda), l'expérience de
l'Algérie en matière de sécurité
alimentaire, a indiqué un com-
muniqué de la chambre basse.
Lors de sa participation à une
réunion de la Commission per-
manente de paix et de sécurité
internationales relevant de l'UIP
qui tient sa 145e session à Kigali,
M. Bouchouit a évoqué, dans une
intervention sur la sécurité ali-
mentaire que les crises actuelles
ont eu un impact sur le monde
qui s'est traduit dans la hausse
des indices des prix et la pénurie
de certains produits de base.
Dans ce contexte, il a souligné
que l'Algérie, sous la direction du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, «a
accordé un grand intérêt à la
préservation du pouvoir d'achat
des Algériens», soulignant que
«la position des députés concer-
nant cette question reçoit une
réponse favorable de la part des
autorités exécutives». Le député
Bouchouit a également évoqué
les opérations de paix et de
sécurité aux niveaux régional et
mondial, soulignant que «la
position ferme de l'Algérie sur les
questions justes découle des
principes de la Glorieuse révolu-
tion algérienne, ainsi que la
défense des droits des peuples à
l'autodétermination, un principe
pour lequel l'Algérie a plaidé
dans tous les fora  internatio-
naux». Agence 

L'expérience
algérienne en matière
de sécurité alimentaire
présentée

B R È V E

Assemblée de l'UIP

L’effet des crises multiples qui ont secoué le monde
durant l’année en cours se fera encore sentir sur le
long terme, selon la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva,
à des niveaux différents.  «L'effet de 2022 se fera sen-
tir sur le long terme», a-t-elle indiqué lors d'un dis-
cours prononcé, avant-hier, estimant que  «d'ici à
2026, cela représentera une perte de 4.000 milliards
de dollars pour l'économie mondiale, soit la taille
de l'économie allemande», a-t-elle évalué les pertes
de l’économie mondiale. 
Dans son rapport publié, mardi dernier, sur les
perspectives économiques mondiales, elle a es-
timé que l’économie mondiale «se rapproche un peu
plus de la récession, qui risque de toucher plu-
sieurs pays avancés en 2023».  Le FMI a maintenu,
dans son rapport,  ses prévisions de croissance «à
3,2%  pour 2022, déjà révisée trois fois cette année,
mais il a abaissé de nouveau celle attendue pour
2023, cette fois à 2,7%, soit 0,2 point de moins que
la précédente révision au mois de juillet».
Concernant les perspectives de la croissance éco-
nomique de l’Algérie, le FMI se montre plutôt opti-
miste,  tablant sur «une croissance à  4,7%, soit le
double de ses précédentes prévisions qui tablaient
sur une croissance de 2,4%». «Pour l'année 2023, le
Produit intérieur brut (PIB) réel algérien devrait en-
registrer une croissance de 2,6%», a-t-il ajouté, es-
timant, toutefois, que «le solde des transactions
courantes de l'Algérie devrait repasser à la zone 

positive, pour s'établir à 6,2% du PIB (contre 2,9 %
anticipé en avril) et 0,6% du PIB en 2023, alors qu’il
représentait -2,8% du PIB en 2021».  L’amélioration
des indicateurs macro-économique de l’Algérie
s’explique par le redressement économique (lance-
ment des réformes structurelles) et financier
(hausse des exportations et du prix du pétrole,
entre autres). Les mesures de soutien à l’économie
et aux ménages ont aidé l’Etat à faire face à l’infla-
tion qui met en péril l’économie mondiale. Pour le
Fonds, «l’avenir reste incertain», reconnaissant que
«ses prévisions, en particulier pour 2023, ne sont va-
lables que si les anticipations d'inflation restent
stables et que le resserrement monétaire n'entraîne
ni récession généralisée ni ajustement désordonné
des marchés financiers».  La crise alimentaire, éner-
gétique et climatique s’aggrave de jour en jour, me-
naçant la stabilité financière, mais aussi sociale de
nombreux pays qui peinent à faire redémarrer leur
système de production. 
Concernant l’évolution du rythme de la croissance
économique, cette année, le FMI estime, dans son
rapport qu’»il s'agit de la plus faible croissance at-
tendue depuis 2001 et elle reflète le ralentissement
des principales économies, Etats-Unis, Europe et
Chine pour différentes raisons».  L’Organisation
mondiale du Commerce (OMC) avait, pour rappel,
tiré la sonnette d’alarme, la semaine dernière sur la
situation chaotique du commerce mondial.

Samira Tk

L'importance de nouer des par-
tenariats entre les entreprises
technologiques dans les régions
d'Afrique et du Moyen-Orient
afin d'assurer la construction
d'un écosystème numérique
«solide et bénéfique» a été
recommandée lors du 2ème Hua-
wei Innovation Day à Dubaï
(Emirats arabes unies). Le déve-
loppement durable, la formation
de talents dans le secteur des TIC
et l'autonomisation des femmes
dans le domaine de la technolo-
gie nouvelle ont été les princi-
paux points forts de cet évène-
ment, tenu en marge du 42e

Salon dédié aux technologies de
l'information du Moyen-Orient
(Gitex 10-14 octobre).
A cette occasion, le directeur
général de l'accélérateur public
de start-ups Algeria Venture, Sid
Ali Zerrouki, a indiqué à l'APS
que sa participation aux évène-
ments organisés par l'entreprise
chinoise, s'inscrit dans le cadre
d'un accord de partenariat entre
A-Venture et Huawei Algérie,
visant, à travers le «programme
Spark», à promouvoir l'écosys-
tème entrepreneurial en Algérie
ainsi qu'à accompagner les
start-ups pour se développer en
prenant part à des évènements
internationaux leur permettant
d'avoir plus de visibilité et
conquérir d'autres marchés.
Le président du Conseil du
renouveau économique algérien
(CREA), Kamel Moula, a indiqué,
pour sa part, que sa présence à
Dubaï vise à établir des contacts
et discuter avec des collabora-
teurs et des sociétés qui veulent
investir ou s'implanter en Algé-
rie.
De son côté, le secrétaire général
de l'Organisation arabe des tech-
nologies de l'information et de
la communication (AICTO), Moha-
med Ben Amor, a souligné l'im-
portance de la collaboration
entre les diverses parties pre-
nantes régionales et les parte-
naires mondiaux afin de
construire les bases d'un écosys-
tème TIC intégré pour une éco-
nomie numérique durable.
Il s'est félicité de la collaboration
avec Huawei autour de sujets
«qui s'imposent de plus en plus
comme la clé de voûte du déve-
loppement d'un monde techno-
logique durable», soulignant
l'impératif du «déploiement
d'un cadre de coopération régio-
nal et international solide afin
de renforcer les systèmes et
modèles d'innovation nationaux
et régionaux menant à des ini-
tiatives technologiques inno-
vantes et durables».
Le président de Huawei Moyen-
Orient et Afrique, Steven Yi, a
réitéré, à cette occasion, l'enga-
gement de son entreprise à
«soutenir la transformation
numérique des pays africains et
du Moyen-Orient dans le cadre
du développement durable des
TIC». «Nous espérons que les
leçons que nous tirons de l'évé-
nement devront nous aider à
nous rapprocher de notre objec-
tif premier, celui de construire
un monde plus ouvert et intelli-
gent», a-t-il ajouté.
D'autres intervenants ont mis
l'accent sur la manière dont la
technologie est utilisée pour
résoudre certains des plus grands
défis auxquels l'humanité est
confrontée, comme le change-
ment climatique et la transition
énergétique.

Agence 

Des partenariats 
entre les entreprises
d'Afrique 
et du Moyen-Orient

GITEX
Dubai
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Plus d’un millier d’arrestations exécutées par les gendarmes

A
ujourd’hui, les spéculateurs
font l’objet d’une véritable
razzia menée par les services
de sécurité.  La lutte contre
les deux fléaux écono-
miques, la spéculation et la

contrebande, bat son plein à travers le
territoire du pays. Durant les neuf pre-
miers mois de l’année en cours, les diffé-
rentes Brigades et Sections relevant du
Commandement de la Gendarmerie natio-
nale (CGN), ont traités et résolus 3.691af-
faires liées aux fléaux de la spéculation et
de la contrebande, impliquant près de
5.700 personnes, à travers lesquelles 1.117
individus ont été placés en détention pro-
visoire, tandis que 236 autres ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire, c’est ce qu’a
annoncé, avant-hier, le Colonel Lounis Mili,
Directeur de la Sécurité publique et de
l'Emploi au Commandement de la Gendar-
merie nationale (CGN). Conscient de l’im-
portance conjoncturelle, le Commande-
ment de la Gendarmerie nationale a été
contraint, face aux nombreuses opéra-
tions ciblant la spéculation et la contre-
bande, deux fléaux qui touchent en plein
fouet l’économie nationale et sa sécurité,
de rendre le bilan global de la lutte contre
la spéculation, ce crime économique bien
organisé. Lors d'une conférence de presse
animée à Alger et consacrée à la présenta-
tion du bilan des activités des unités de la
Gendarmerie nationale en matière de lutte
contre la contrebande, la spéculation, le dé-
tournement des produits de large consom-
mation subventionnés et les pratiques
commerciales frauduleuses, le Colonel Mili
de la Gendarmerie nationale a indiqué que
«partant de l'importance extrême accordée
par le commandement de la Gendarmerie
nationale à la sécurité alimentaire, des
plans d'actions annuels et conjoncturels en
cas de découvert toute pénurie dans l'ap-
provisionnement du marché sont mis en
place». Suite à l'observation d'une pénurie
de certains produits de consommation
durant la dernière période à l'instar d'huile
de table et du semoule, à cause de pra-
tiques commerciales illégales (spécula-
tion et monopole) de certains commer-
çants, des unités de la Gendarmerie natio-
nale ont agi avec force et la réplique a été
à la hauteur des attentes de l’Etat.
«Nos éléments qui sont mobilisés, jour et
nuit, pour contrer la spéculation, ont élu-
cidé 3.691 affaires impliquant 5.694 indivi-
dus», a précisé le Colonel Lounis Mili ajou-
tant qu’en tout et durant les neuf premiers
mois de l’année en cours, «1.117 personnes
ont été placées en détention provisoire et
236 autres sous contrôle judiciaire», fait
part le conférencier. Quant aux produits
saisis, «il s’agit de très grandes quantités»,
fait observer le Directeur de la Sécurité
publique et de l'Emploi au Commande-
ment de la Gendarmerie nationale (CGN). 
A partir des opérations qui ont été me-

nées entre la période allant de janvier à
septembre dernier, nous avons saisis
«1.226,481 tonnes de farine, 951,097 tonnes
de blé tendre, 91,698 tonnes de blé dur,
211,662 tonnes de semoule, 29,032 tonnes
de sucre, 20,958 tonnes de poudre de lait,
28.098 litres de lait, 418.090 litres d’huile de
table, 63.493 tonnes de pâtes alimentaires
et 1.398 têtes de bétail, soit l’équivalent de
262.500.055 DA», démontre en chiffres le
haut responsable à la Gendarmerie natio-
nale. Soulignant une hausse dans les af-
faires traitées à ce sujet par rapport à la
même période de l'année dernière, le direc-
teur de la sécurité publique et de l'emploi
au Commandement de la GN a précisé que
«la production nationale en produits de
base dépasse la consommation de 1,5%» et
que la pénurie «est due à la cupidité de cer-
tains commerçants en quête d'argent 
facile». Par ailleurs, le Colonel Lounis Mili

a qualifié de très bons les résultats acquis
par les gendarmes au cours de leur lutte
face à la spéculation. «Grâce aux informa-
tions préalables qui leur sont parvenues,
les unités de la GN ont mené ces opéra-
tions de saisie grâce à des descentes sur
certains entrepôts, aux contrôles inopi-
nés au niveau des routes ou aux patrouilles
de la GN et des brigades  des gardes fron-
tières dans le cadre de la lutte contre la
contrebande», dira-t-il. Les premières

grandes vagues d’arrestations des spécu-
lateurs avaient commencé durant la pé-
riode de la pandémie de la Covid-19, une
période durant laquelle le fléau de la spé-
culation avait pris une proportion très
alarmante, où de très nombreux commer-
çants, livreurs, délégués médicaux, gros-
sistes, pharmaciens et bien d’autres ac-
teurs, ont dissimulé de grandes quantités
pharmaceutiques et médicales, notam-
ment des bavettes, des produits pharma-
ceutiques d’hygiènes, et même des médi-
caments conçus pour soutenir les per-
sonnes atteintes par le virus Covid-19. 

5.000 spéculateurs arrêtés durant
le Coronavirus  
C’est par là qu’une véritable opposition,
lutte et combat à la spéculation avait dé-
buté. Durant la période allant de l’année
2020 à 2021, la lutte contre la spéculation
des prix, la fraude, la pratique commerciale
illicite et l'escroquerie a battu tous les re-
cords, autrement dit, près de 5.000 indivi-
dus, la plupart des commerçants, gros-
sistes et revendeurs, impliqués dans la
spéculation, ont été interpellés, au cours
de la période signalée, dans le cadre de
vastes opérations et mandats de perquisi-
tions menée par les gendarmes. 
Tout a commencé en 2020, l’année durant
laquelle une grande campagne menée par
les gendarmes et visant les milieux des
spéculateurs avait été déclenchée suite à
des instructions fermes du président de la
République. Depuis, la guerre est ouverte
contre les acteurs commerciaux auteurs de
nombreuses affaires de spéculation. Se-
moule, farine, bavettes, huile de table,
sucre, pomme de terre, œufs et bien
d’autres produits alimentaires de pre-
mières nécessités, les spéculateurs ont
privé des millions de consommateurs algé-
riens des produits alimentaires de base
en vue d’en retirer une plus-value et un bé-
néfice de taille. Un acte classé criminel,
selon les hautes autorités du pays qui,
face à cette situation alarmante qui peut
déclencher des émeutes, des manifesta-
tions et grogne des citoyens, ont agi rapi-
dement en déclarant une «guerre» ouverte
contre les spéculateurs. D’abord, sur le
plan répressif, des milliers de spécula-
teurs ont été arrêtés depuis l’année 2020
puis, sur le plan juridique pénal, un arse-
nal de lois punitives a été mise en place

pour contrecarrer les plans diaboliques
des spéculateurs. Il s’agit du durcissement
des peines de prison et de réévaluation des
amendes, les spéculateurs sont avertis à
l’avance. En janvier 2022, et en visite dans
la wilaya d’Oran, le ministre du Commerce
et de la promotion des exportations, Kamel
Rezig, avait assuré que la nouvelle loi
contre la spéculation «sera appliquée à la
lettre et toute personne stockant l'huile
ou autre produit de base à des fins spécu-
latives sera traduite en justice». «Une loi sé-
vère qui condamne jusqu’à 30 ans de pri-
son ferme et une amende lourde qui peut
dépasser les deux millions de dinars contre
chaque personne impliquée dans une af-
faire de spéculation sur les prix des pro-
duits de base», avait mis en garde le mi-
nistre du Commerce. Sur le plan répressif,
en 2020, la lutte contre la spéculation avait
été couronnée par l’arrestation de 4.454
spéculateurs dans le cadre de 4.180 af-
faires traitées et résolues, selon plusieurs
communiqués rendus publics par la Gen-
darmerie nationale. En plus de ce nombre
très considérable, les gendarmes avaient
récupéré plus de 3.000 tonnes de produits
alimentaires sans parler d'autres produits,
tels que les parapharmaceutiques qui sont
également considérables.

La Gendarmerie sur les trousses 
des spéculateurs
Le Commandement de la Gendarmerie na-
tionale contrôle un taux de couverture de
93% du territoire national, qui relève de sa
compétence territoriale, tout comme il ar-
rive à couvrir également 85% du réseau
routier, soit un avantage sur le terrain. Ga-
rantir une présence efficiente sur l’en-
semble du territoire national pour mieux
lutter contre le fléau de la spéculation et
celui de la contrebande, les unités de la
Gendarmerie nationale ont dû mener, de-
puis l’année 2020, de vastes opérations
contre les milieux de la spéculation impli-
quant, parfois, des centaines de gen-
darmes. En coordination avec d’autres
partenaires, les différentes Brigades et
Sections relevant de la CGN ont déployé
des efforts considérables afin de garantir
la sécurité et la tranquillité des citoyens et
leurs biens mais, également la sécurité ali-
mentaire et l’économie du pays, à travers
les interventions et opérations accomplies
par les différentes unités, notamment
celles spécialisées en l’occurrence le Déta-
chement Spécial d’Intervention (DSOI), les
Sections de Sécurité et d’Intervention (SSI)
et les différentes brigades spécialisées
(Section de recherches, protection des mi-
neurs, environnement, patrimoine culturel,
etc). Rien qu’en 2021, et dans le cadre de
la lutte contre la spéculation, et dans le but
de garantir la sécurité et la tranquillité
des citoyens, préserver l’économie natio-
nale, éradiquer la spéculation dans les
produits de large consommation, et en
exécution des dispositions de la loi n° 15-
21 portant lutte contre la spéculation et  in-
criminant ces actes et aggravant les peines
y afférentes, les différentes unités de la
Gendarmerie nationale avaient procédé,
durant l’année précisée, au traitement de
401 actes criminels liés à ce fléau, ce qui
avait abouti à l’arrestation de 561spécula-
teurs et la saisie de 12.000 tonnes de
pommes de terre, 194.776 tonnes de fa-
rine, 16.920 litres d’huile de table et
d’autres matières de large consommation.
Un an après, soit en 2022, d’autres mil-
liers de spéculateurs sont arrêtés, la guerre
à la spéculation est loin d’être gagnée.

Sofiane Abi

En touchant à l’économie natio-
nale, à la sécurité alimentaire et,
de ce fait, à la stabilité du front
social, les spéculateurs des pro-
duits alimentaires de base ont,
quelque part, défié l’Etat. Incons-
cients de la gravité de la situation
sur le marché national de l’appro-
visionnement alimentaire, sur les
pénuries répétées des produits de
large consommation, et sur les
conséquences catastrophiques
que peuvent en découler, les spé-
culateurs ont, de ce fait, attiré les
foudres de l’Etat. 

La grande offensive des DSI et SSI
contre la spéculation 

nLes Brigades et Sections relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale, ont traités et
résolus 3.691 affaires liées aux fléaux de la spéculation et de la contrebande.                    (Photo : DR)

Semoule, blé tendre, blé dur,
poudre de lait, produits phar-
maceutiques, farine, bavettes,
huile de table, sucre, pomme de
terre, œufs et bien d’autres pro-
duits alimentaires de premières
nécessités, les spéculateurs ont
privé, depuis l’apparition de la
pandémie du Covid-19 en mars
2020, des millions de consom-
mateurs algériens des produits
alimentaires de base, tout
comme ils ont crée des pertur-
bations considérables sur la
chaîne de distribution et de
l’approvisionnement du marché
national en vue d’en retirer une
plus-value et un bénéfice de
taille. Un acte criminel. 



Le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA),
Pr Fawzi Derrar a insisté, jeudi à Alger, sur l'importance
de la vaccination du personnel de santé afin d'éviter
toute transmission du virus aux malades, notamment
ceux hospitalisés. Pr Derrar a mis l'accent, lors d'une
journée d'information sur la vaccination contre la
grippe saisonnière, sur la sensibilisation du personnel

de santé sur ce vaccin, spécialement le corps médical et
paramédical, quotidiennement en contact direct avec
les patients. Il a rappelé, dans ce cadre, que ce vaccin
était efficace et fabriqué pour être adapté aux
conditions de chaque région du monde.
Le premier responsable de l'IPA a souligné
l'attachement de l'Algérie à acquérir ce vaccin en

quantités suffisantes pour pouvoir vacciner les
personnes âgées, les malades chroniques, les femmes
enceintes et les enfants en vue de protéger leur système
immunitaire et endiguer la propagation du virus. Quant
à la particularité du vaccin de cette saison, Pr Derrar a
expliqué qu'il «présente une plus grande garantie de
protection, notamment pour les cas critiques et

dangereux», mettant en avant «le rôle du médecin de
la famille et le médecin des établissements de santé de
proximité dans la sensibilisation des citoyens à
l'importance de ce vaccin, qui prévient la grippe
saisonnière chez les asthmatiques entre 50 et 60%».
«Le vaccin contre la grippe saisonnière est  sûr, protège
le système immunitaire et ne présente pas d'effets
secondaires dangereux pour la santé», a rassuré, pour
sa part, la directrice chargée des maladies
transmissibles au ministère de la Santé, Samia
Hammadi.
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LG Electronics Al-
gerie est un pré-
curseur de l’inno-
vation de re-
nommé mondiale
qui pense à tous
ses utilisateurs en
élargissant sa
gamme de télévi-
seurs Nanocell
avec de nouvelles
dimensions 75 et
50 pouces. 

Ce téléviseur est
composé du f i l tre
nano-particules d’en-
viron 1 nm, placé sur
une dal le  LCD, qui
f i l tre les couleurs
ternes afin d’optimi-
ser la  pureté du
spectre RVB tout en
of frant une qual ité
d'image inégalée, des
couleurs pures qui
sont plus réalistes et
précises sous tous
les angles et avec un
contraste infini.
De par ses nom-
breuses fonctionnali-
tés, le nouveau télé-
viseur Nanocell de LG
electronics est muni
du micro-processeur
α5 5ème génération
offrant des solutions
d’amélioration des
images grâce à l’intel-
l igence ar t i f ic iel le
telles que : AI Bright-
ness Control  (amé-
liore le rendu de la lu-
minosité selon l’en-
droit  où votre

téléviseur est placé),
AI  Genre Sélection
(sélectionnera auto-
matiquement le type
d’aff ichage selon le
contenu regardé,
pour une expérience
de visionnage opti -
male). Les téléviseurs
Nanocell sont dotés
des technologies
d'imagerie puissantes
et d'un système d'ex-
ploitat ion WebOS
amélioré fournissant
encore plus de fonc-
tionnalités et de ser-
vices intelligents. Ce
téléviseur va analyser
le contenu original et
l ’améliorer pour un
rendu de meil leure
qualité qui optimise
non seulement
l ’ image grâce au AI
picture Pro,  mais

aussi le son grâce au
AI Sound pro qui est
pourvu d’algorithmes
d’apprentissage en
profondeur qui trans-
forment un son à
deux canaux en un
son surround virtuel
5.1.2 immersif.
Les options surround
virtuel et la hauteur
vir tuel le  donnent
alors l ’ impression
que le son provient
tout autour de l’utili-
sateur. La fonctionna-
l i té  Fi lmmaker
Mode™ permet de re-
produire fidèlement
aux spectateurs la
qualité d’image dési-
rée par le réalisateur,
en préservant les rap-
ports d’aspect,  les
couleurs ainsi que les
fréquences des

images et  de son
d’origine. 
Une gamme de télévi-
seurs très appréciée
par les amateurs de
jeux vidéo grâce à ses
options. Game opti-
mizer,  Stadia Cloud
Gaming et au HDR Ga-
ming Interest Group
(HGiG) pour une dé-
tection et adaptation
automatique des dif-
férents types de jeu
et une optimisation
des vitesses d’af f i -
chage et du temps de
réaction. Enfin, Le LG
NanoCell  of fre un
confort de niveau su-
périeur grâce à ses
multiples options et
aux différentes tailles
d’écran proposées
(50’’, 55’’, 65’’ et 75’’).

De nouvelles dimensions 
pour le plaisir de ses utilisateurs

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

LG Electronics Algérie

Au cours des 10 dernières années, le mar-
keting mobile a connu une évolution spec-
taculaire, stimulée par les progrès techno-
logiques et les changements de comporte-
ment des consommateurs. Il englobe
désormais un large éventail d'activités, du
marketing traditionnel par SMS jusqu’à des
techniques plus sophistiquées, comme des
publicités géolocalisées ou du marketing de
messagerie intégré à une application. Pour
tirer le meilleur parti des nouvelles oppor-
tunités offertes par le marketing mobile, il
est important pour les entreprises de com-
prendre leurs propres capacités, ainsi que
les tendances sous-jacentes. L'essor des
appareils mobiles en tant que principal
moyen d'accès à internet modifie la ma-

nière dont les consommateurs interagis-
sent avec les entreprises. Ce changement de
comportement des consommateurs oblige
les marques à adapter leurs stratégies mar-
keting et de vente pour répondre aux be-
soins du public. Cela peut sembler acquis
en 2022. Pourtant, de nombreuses entre-
prises n'ont toujours pas de site Web ou
d'application mobile. Elles sont automati-
quement désavantagées, car elles passent
à côté de clients potentiels qui utilisent
leurs téléphones portables pour faire des
achats. Les marques doivent s’assurer que
leur site web est responsive et facile à uti-
liser sur un écran de smartphone. Par
ailleurs, la croissance de l'Internet mobile
ouvre la voie à une nouvelle manière de

développer du contenu créatif pour les pu-
blicités. Alors que les utilisateurs s'appuient
de plus en plus sur les appareils mobiles
pour accéder au web, les entreprises emboî-
tent le pas et font davantage de promotion
sur les plateformes mobiles. Les marques
ne peuvent plus s'appuyer uniquement sur
des campagnes pour des ordinateurs de
bureau. En outre aujourd'hui, tout le monde
utilise son smartphone ou sa tablette pour
rechercher des produits et services, trou-
ver des offres et des promotions, et ache-
ter des articles en ligne. Les marques consa-
crent donc de plus en plus de temps et
d'argent au commerce mobile, en déployant
des chatbots ou des applications de messa-
gerie pour promouvoir leurs produits. 

Évolution 

Les tendances qui façonnent l'industrie du marketing mobile

Coupe du Monde FIFA, Qatar 2022 

La carte SIM Hayya 
de Ooredoo offre aux
visiteurs du Qatar des
crédits, des SMS et de
l’internet gratuit
L’entreprise annonce le lancement de l’offre
«Gift 2022» (qui veut dire : Cadeau 2022) à ses
clients résidents au Qatar et leur offre un forfait
gratuit Ooredoo, l'opérateur des
télécommunications officiel de la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-
Orient et en Afrique, a annoncé qu’elle lancera
la carte SIM «Hayya» aux visiteurs et aux fans
de sport qui rallieront le Qatar pendant la
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. La
société a également annoncé qu'elle lancera
au profit de ses clients, résidant au Qatar, l’offre
«Cadeau 2022», qui leur accorde un forfait
gratuit  pendant  toute la durée de la
compétition.  A  cette occasion, Sheikh Nasser
Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, Directeur
Commercial Exécutif de Ooredoo, a déclaré : «
Nous avons promis d'offrir aux fans une
expérience sans précédent lors de la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022™, et aujourd’hui
nous tenons cette promesse en lançant la
plus grande offre de l’histoire qu’une
entreprise de télécommunications n’a jamais
donné lors d'un événement mondial majeur.
Que ce soit, nos clients résidents au Qatar ou
visiteurs, ils constateront que nous accordons
une attention particulière à l'expérience client
qui est toujours au cœur de nos priorités ».  À
partir du 1er novembre 2022, la carte SIM Hayya
de Ooredoo sera disponible pour les visiteurs,
qui bénéficieront d’un forfait gratuit composé
de 2022 minutes d'appels, 2022 SMS et 2022
Mgb d’internet, valables pour 3 jours. Ainsi, les
visiteurs détenteurs de la carte Hayya pourront
obtenir une carte SIM Hayya de Ooredoo via
les dispositifs d'émission de cartes SIM en
ligne, qui seront disponibles dans de
nombreux endroits importants, tels que les
aéroports, les ports, les frontières terrestres, les
stations de métro, les hôtels, les taxis et dans
les lieux de résidence des supporters
officiellement agréés par la FIFA ; dans les Fan
Zones, dans les boutiques de Ooredoo, les
distributeurs agréés et les points de franchise ;
Et bien d'autres sites, en plus de la possibilité
d'obtenir une SIM Hayya en ligne via la
boutique en ligne de Ooredoo.

Contrebande-Spéculation
1.117 individus placés 
en détention provisoire 
Les services de la Gendarmerie nationale
(GN) ont élucidé 3.691 affaires dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la spéculation au niveau du territoire
national durant les 9 derniers mois de
l'année 2022, qui se sont soldées par le
placement en détention provisoire de 1.117
individus et la mise de 236 autres sous
contrôle judiciaire, a indiqué le directeur
de la sécurité publique  au
Commandement de la Gendarmerie
nationale, le colonel Lounis Mili.
Lors d'une conférence de presse consacrée
à la présentation du bilan des activités
des unités de la Gendarmerie nationale
en matière de lutte contre la
contrebande, la spéculation, le
détournement des produits de large
consommation subventionnés et les
pratiques commerciales frauduleuses, le
colonel Mili a indiqué que «partant de
l'importance extrême accordée par le
commandement de la Gendarmerie
nationale à la sécurité alimentaire, des
plans d'actions annuels et conjoncturels
en cas de découvert toute pénurie dans
l'approvisionnement du marché sont mis
en place». Suite à l'observation d'une
pénurie de certains produits de
consommation durant la dernière
période à l'instar d'huile de table et du
semoule, à cause de pratiques
commerciales illégales (spéculation et
monopole) de certains commerçants, des
unités de la Gendarmerie nationale ont
«élucidé 3.691 affaires impliquant 5.694
individus», a précisé le même
responsable, ajoutant que «1.117
personnes ont été placées en détention
provisoire et 236 autres sous contrôle
judiciaire». Concernant les produits saisis,
il s’agit de «1.226,481 tonnes de farine,
951,097 tonnes de blé tendre, 91,698
tonnes de blé dur, 211,662 tonnes de
semoule, 29,032 tonnes de sucre, 20,958
tonnes de poudre de lait, 28.098 litres de
lait, 418.090 litres d’huile de table, 63,493
tonnes de pâtes alimentaires et 1.398
têtes de bétail, soit l’équivalent de
262.500.055 DA».

Grippe saisonnière

Vacciner le personnel de santé pour éviter la transmission du virus

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



Yémen : Des responsables de l’ONU exhortent les
belligérants à reconduire leur trêve
Des responsables de l'ONU ont ex-
horté jeudi, devant le Conseil de
sécurité, les belligérants au Yémen
à reconduire leur trêve, après sept
ans d'une guerre dévastatrice
entre le gouvernement yéménite
et les Houthis. Cette trêve, en vi-
gueur depuis le 2 avril et renou-
velée in extremis à deux reprises,
a expiré le 2 octobre sans que le
gouvernement yéménite et les
Houthis ne soient parvenus à un
accord permettant de la prolonger
pour six mois de plus.
«Alors que je travaille avec les
deux parties pour trouver des so-
lutions, je les presse de faire
preuve d'un esprit de responsabi-

lité et de flexibilité propre aux di-
rigeants pour convenir d'accords
de prolongation et d'élargisse-
ment» de la trêve, a plaidé l'émis-
saire de l'ONU pour le Yémen Hans
Grundberg.
Le diplomate suédois, qui s'expri-
mait par vidéo devant le Conseil
de sécurité de l'ONU, s'est félicité
que «les parties (au conflit) aient
fait preuve de retenue depuis l'ex-
piration de la trêve le 2 octobre
(et que) nous n'ayons pas, fort
heureusement, assisté à une esca-
lade militaire d'importance».
Le conflit qui ravage le Yémen op-
pose les forces gouvernementales,
appuyées depuis 2015 par une coa-

lition militaire menée par l'Arabie
saoudite, aux groupes armés Hou-
this.
Les insurgés contrôlent la capitale
Sanaa et de larges pans du terri-
toire dans le nord et l'ouest du
pays. S'exprimant depuis le
Yémen, la sous-secrétaire générale
aux Affaires humanitaires de
l'ONU, la Tanzanienne Joyce
Msuya, a dénoncé «les ravages du
conflit sur les civils».
«Pour eux, j'exhorte les parties à
éviter l'escalade de la violence et
à s'engager avec l'émissaire spécial
pour s'entendre sur une trêve re-
conduite et élargie», a-t-elle lancé.

APS

Plus tôt dans la matinée
de ce vendredi, d'impor-
tantes forces militaires
israéliennes ont fait in-
cursion dans la ville de
Jénine, depuis plusieurs
accès de la ville, selon
des témoins oculaires.
Les témoignages ont fait
savoir à l'Agence Ana-
dolu que des affronte-
ments ont éclaté entre
des dizaines de Palesti-
niens et des forces israé-
liennes, au cours des-
quelles les soldats israé-
liens ont utilisé des
balles réelles et des
balles métalliques.
Depuis plusieurs mois,
l 'armée israélienne
continue de mener des
opérations dans le nord
de la Cisjordanie, qui se
sont surtout concen-
trées dans les villes de
Naplouse et de Jénine,

sous prétexte de traquer
des personnes recher-
chées. Les opérations et
les incursions israé-
liennes finissent, habi-
tuellement, par engen-
drer des affrontements
et des fusillades.
Des centaines de colons
israéliens ont renouvelé,
jeudi, leur incursion
dans la mosquée Al-
Aqsa à Jérusalem-Est,
sous escorte de la police
israélienne.
Le Département des Do-
tations islamiques de Jé-
rusalem a déclaré, dans
un bref communiqué

consulté par l 'Agence
Anadolu (AA), que 723
colons, escortés par la
police israélienne,
avaient pris d'assaut la
mosquée Al-Aqsa ce
matin.
Il est prévu que davan-
tage de colons prennent
d'assaut la mosquée
après la prière de midi,
selon le correspondant
de AA.
Les incursions se dérou-
lent au niveau de la
porte des Maghrébins,
située dans le mur ouest
de l 'esplanade de la
mosquée, avec une es-

corte et un accès facili-
tés par la police israé-
lienne.
Des groupes israéliens
ont appelé à intensifier
les incursions dans la
mosquée à l'occasion de
la fête juive de Souccot,
qui a débuté lundi et qui
dure toute la semaine.
Les Palestiniens affir -
ment qu'Israël renou-
velle ses prises d'assaut
pour judaïser Jérusalem
et écraser l ' identité
arabo-musulmane.
Depuis 2003, la police is-
raélienne autorise les
colons à prendre d'as-
saut la mosquée sans
l'approbation du dépar-
tement des Dotations is-
lamiques relevant du mi-
nistère jordanien des
Dotations, qui appelle,
lui, à l'arrêt des incur-
sions.
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Deux Palestiniens tués sous le feu 
de l’armée israélienne à Jénine

Cisjordanie Irak

Abdellatif Rachid élu président
de la République
Le Parlement d'Irak a élu
jeudi Abdellatif Rachid, 78
ans, président de la Répu-
blique, a indiqué un respon-
sable de l'Assemblée à l'is-
sue du décompte des voix.
Après un second tour, M.
Rachid a été élu avec plus
de 160 voix face au prési-
dent sortant Barham Saleh
qui en a récolté 99, a pré-
cisé le responsable aux
journalistes à l'Assemblée.
Le Parlement irakien s'était
réunit jeudi pour tenter
d'élire un nouveau prési-
dent de la République et
ainsi ouvrir la voie à la for-
mation d'un gouvernement,
afin de sortir le pays d'une
profonde impasse politique
après une année émaillée

de violences et de tensions.
Depuis les législatives du
10 octobre 2021, les poli-
tiques n'avaient pas réussi
à s'entendre sur un nou-
veau président, ni à dési-
gner un Premier ministre.
A trois reprises cette année,
le Parlement avait tenté
sans succès d'organiser
l'élection du président, ne
parvenant pas à atteindre
le quorum des deux-tiers
requis pour le vote (220 dé-
putés sur 329). Le président
pourra désigner un Premier
ministre - choisi par la plus
grande coalition au Parle-
ment - qui entamera ensuite
des tractations ardues pour
former un gouvernement.

APS

Irak

Mohamed Chia al-Soudani chargé de
former un nouveau gouvernement
Le nouveau président
d'Irak Abdellatif Rachid
a chargé jeudi Moha-
med Chia al-Soudani de
former un gouverne-
ment pour sortir le
pays de l'impasse poli-
tique.
Interrogé au Parlement
par des journalistes, M.
Soudani, un ancien mi-
nistre et deux fois dé-
puté, a espéré former
son équipe «le plus ra-
pidement possible».
«Nous félicitons le frère
Mohamed Chia al-Sou-
dani», a tweeté le Pre-
mier ministre sortant
Moustafa al-Kazimi.
Le Parlement d'Irak a
élu jeudi Abdellatif Ra-
chid, 78 ans, président
de la République à l'is-
sue du décompte des
voix.
Le Parlement irakien
s'était réunit jeudi pour

tenter d'élire un nou-
veau président de la
République et ainsi ou-
vrir la voie à la forma-
tion d'un gouverne-
ment, afin de sortir le
pays d'une profonde
impasse politique
après une année
émaillée de violences
et de tensions.
Depuis les législatives
du 10 octobre 2021, les
politiques n'avaient
pas réussi à s'entendre
sur un nouveau prési-
dent, ni à désigner un
Premier ministre.
A trois reprises cette
année, le Parlement
avait tenté sans succès
d'organiser l'élection
du président, ne parve-
nant pas à atteindre le
quorum des deux-tiers
requis pour le vote
(220 députés sur 329). 

APS

L’armée israélienne a tué 2 Palestiniens, ce
vendredi, dans la ville de Jénine, dans le Nord
de la Cisjordanie. Le ministère palestinien de
la Santé a déclaré, dans un bref communiqué,
que «2 personnes tombées en martyrs sont ar-
rivées à l'hôpital gouvernemental de Jénine».
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L’ Europe, où la situation est géné-
ralement «plus difficile»
qu'ailleurs, est particulièrement
touchée Il s’ensuit une baisse du

niveau de consommation des ménages et un
signe inquiétant du début de licenciement.
Mais à la différence de 1929 existe une nette
volonté de régulation des Etats et l’écono-
mie mondiale est en déflation (faible infla-
tion, chômage croissance négative) et non
en stagflation (inflation et chômage décrois-
sance). Comme en témoigne la socialisa-
tion des pertes de certaines banques la ra-
pidité des interventions des banques cen-
trales que ce soit la FED américaine,la
banque centrale européenne, la  banque
d’Angleterre, japonaise, russe, et même chi-
noise et indienne de coordination pour bri-
ser le cercle vicieux du manque de
confiance, prêts interbancaires bloqués qui
constitue l’élément vital de fonctionnement
de l’économie mondiale. Car, la FED améri-
caine avait avant la crise récente un taux di-
recteur de (2%) , depuis le 08 octobre 2008
à 1,5% et ramené le 31 octobre 2008 à 1% ;
pour le taux européen,( BCE) il était de
4,50%, a baissé de 4,25% , venant d’être ra-
mené à 3,75% depuis le 8 octobre 2008 et qui
a été revu à la baisse le 06 novembre 2008
à 3,25%.
La conjoncture européenne se dégrade à
une telle vitesse, que la BCE a baissé une
nouvelle fois son taux directeur d'un demi
ou de trois quarts de point le 4 décembre
2008 . Pour les dépôts en livres sterling, il de-
vait être inférieur à 5%, le taux de la banque
d’Angleterre était de 5% et a été ramenée de-
puis le 8 octobre 2008 à 4,50% et a été revu
à la baisse à 3% depuis le 06 novembre 2008.
Le taux directeur de la banque centrale du
Japon (BoJ) est resté inchangé depuis février
2002 avec un taux directeur à 0,50%, et vient
d’être ramené depuis le 31 octobre 2008 à
0,30%. Par ailleurs à la différence de 1929,
nous avons une inter- connexion de plus en
plus poussée des différents pays à l’écono-
mie mondiale supposant paradoxalement
une propagation plus rapide de la crise mais
également sa résolution progressive. Car
tout système économique et financier fiable
repose sur la confiance. Avec les banque-
routes répétées, le crédit interbancaire
source de l’expansion de l’économie mon-

diale a eu tendance à s’assécher surtout au
niveau des banques d’affaires qui ont connu
une expansion inégalée durant la période
contemporaine. 
Or, à la différence d'une banque universelle,
une banque d'affaires n'a pas la possibilité,
en cas de conditions de marché difficiles, de
s'appuyer sur les dépôts des particuliers
pour lever des fonds pour le court terme,
bien qu’elles continuent à émettre des dettes
à court terme pour financer leur activité. Or,
de plus en plus les établissements finan-
ciers auprès desquels les banques d'affaires
se refinançaient refusent en période de crise
de prêter par manque de confiance dans la
capacité de remboursement de ces
banques. C’est cette situation qui a poussé
le FMI a adoucir sa position monétariste et
la FED à injecter plusieurs centaines de mil-
liards de dollars de liquidités sur les mar-
chés et à étendre les accords de «swaps»
avec ses homologues européenne, japo-
naise, britannique et suisse. C’est que l’ac-
cord swap permet aux banques centrales de
se prêter réciproquement des liquidités à
court terme pour stabiliser le système finan-
cier de son pays. 

3 .-   L’essence de la crise est la financiarisa-
tion de l’économie mondiale déconnectée de
la sphère réelle. Les revenus sont  mal répar-
tis entre salaires et profits, entre les plus
riches et les autres. Avec cette financiarisa-
tion croissante, nous avons deux types de
détention d’actions. La détention directe
(ceux qui les détiennent en propres) et la dé-
tention indirecte (ceux qui les détiennent
par le biais d’un intermédiaire : organismes
de gestion, sociétés d’assurances-vie,
caisses de retraite, SICAV). Le fait nouveau
réside dans la modification rapide et im-
portante du type d’actions détenues par
les ménages. 
La détention directe d’actions devient mino-
ritaire, pendant que la détention indirecte
s’est fort développée. Ce sont aujourd’hui les
fonds de pension qui contrôle Wall Street gé-
rant plus de 30% de la capitalisation bour-
sière des USA. Ces dysfonctionnements ont
été concrétisées à travers la crise des prêts
hypothécaires (subprimes ) en août 2007,
crise qui s’est propagée à l’ensemble des
bourses mondiales avec des pertes esti-
mées à plusieurs centaines de milliards de
dollars( plus de 1.500 milliards de dollars es-
timation provisoire en mai 2008 phénomène
qui n’explique pas toute l’ampleur de la
crise (évitons de confondre l’essence et les
apparences) que je résume en cinq étapes
: les banques ont fait des prêts immobiliers
à des ménages insolvables ou présentant
peu de garanties, à des taux d’intérêts éle-
vés ; diffusion des mauvaises créances dans
le marché : pour évacuer les risques, les
banques «titrisent» leurs créances, c’est-à-
dire qu’elles découpent leur dette en pro-
duits financiers pour la revendre sur le mar-
ché. La mondialisation a fait le reste, en dif-
fusant ces titres à risque dans les
portefeuilles d’investisseurs de toute la pla-
nète. Les fonds spéculatifs (hedge funds) ont
été de gros acheteurs de subprimes, souvent
à crédit pour doper leurs rendements (jus-
qu’à 30 % par an), et faire jouer l’effet de le-
vier, les hedge funds empruntant jusqu’à
90 % des sommes nécessaires ; retourne-
ment du marché immobilier américain :
vers fin 2005, les taux d’intérêts américains
ont commencé à remonter alors que le mar-
ché financier s’essoufflait. Des milliers de
ménages ont été incapables d’honorer leurs
remboursements entraînant des pertes pour

les banques et les investisseurs qui ont
achetés les titres obligataires ont vu leur va-
leur s’effondrer ;  crise de confiance : les
banques se sont retrouvées dans une si-
tuation ou comme dans un jeu de poker,
elles savent ce qu’elles ont dans leur bilan
mais pas ce qui se trouve dans celui des
autres car ces mauvais crédits immobiliers
ont été achetés un peu partout dans le
monde et on ne sait quelle est la répartition
du risque d’où une grave crise de confiance
et depuis juillet 2007, cette situation fait
chuter les bourses et paralyse le marché
inter-bancaire , les banques ne se prêtant
plus ou très peu craignant que leurs homo-
logues soient dans une ligne rouge et inter-
vention des banques centrales : face à la pa-
ralysie du marché, les banque centrales
sont intervenus massivement début août
2007 en injectant plusieurs centaines de
milliards de dollars et d’euros de liquidi-
tés.  Récemment avec la crise du coronavi-
rus , les  pays du G7 ont annoncé le 27 mars
2020 , leur intention d’injecter plus de 5000
milliards de dollars pour contrer les réper-
cussions négatives de l’épidémie.
Cette crise qui s’est propagée à l’ensemble
de la planète a imposé la réunion du G20
tenue le 15 novembre 2008 à Washington
)USA) (composés des pays développés, Al-
lemagne, Canada, Etats Unis, France, Italie,
Japon, Royaume Uni, Espagne et des pays
émergents, Afrique du Sud, Arabie Saou-
dite, Argentine, Australie, Brésil, Chine,
Corée du Sud, Inde, Indonésie, Mexique,
Russie, Turquie , ces pays représentant 85%
du PIB mondial et 2/3 de la population mon-
diale. Un plan anti crise a été dressé le  31
mars 2009, avec cinq objectifs : première-
ment de dégager une réponse commune à
la crise financière ;  deuxièmement ouvrir les
pistes d'une réforme en profondeur du sys-
tème financier international ; troisièmement
prendre de nouvelles initiatives pour parer
à d'éventuelles faillites bancaires et imposer
aux banques de nouvelles normes comp-
tables ; quatrièmement des règles plus
strictes sur les agences de notation, la titri-
sation et les parachutes dorés ;  cinquième-
ment accroître les dépenses publiques à
travers des déficits budgétaires coordon-
nées, mais au profit des économies d’éner-
gies pour le BTPH et des technologies
propres pour le secteur automobile, remet-
tant d’ailleurs en cause au pacte de stabilité
européen (3% du PIB et dépenses publiques
sur /PIB moins de 60%. L’Europe le 20 no-
vembre 2008 a convenu de dégager 130 mil-
liards d’euros soit 1% du PIB de chaque
Etat, alors que les USA prévoyaient des dé-
penses publiques qui s ‘ajoutaient aux 700
milliards de dollars, d’environ 800 milliards
de dollars .  Dans cette lignée , rappelons que
pour la crise de 2020, les  pays du G7 avaient

annoncé le 27 mars 2020 , leur intention
d’injecter plus de 5.000 milliards de dollars
pour contrer les répercussions négatives
de l’épidémie et que l'administration Trump
avait  proposé le 23 mars 2020, un  plan de
soutien massif à l'économie américaine,
pour mobiliser 2.000 milliards de dollars
fortement touchée par l'épidémie de coro-
navirus qui a des effets sur de nombreux
secteurs dans le pays, les entreprises étant
paralysées. Pour l’Europe, la Chine et les
USA les trois  plus grands espaces écono-
miques mondiaux, toujours pour 2020, nous
avons assisté à la baisse de la production
plus importante que celle du début de la
crise financière mondiale de 2008. Qu’en
sera-t-il en 2023 avec un impact sur les pays
en voie de développement ?

En résumé, le prix Nobel d'économie  Joseph
Stiglitz estime que toutes ces actions sont
des solutions de court terme  les comparant
à «une transfusion sanguine massive à une
personne souffrant d'une grave hémorra-
gie interne. Le  monde devrait connaitre un
profond bouleversement géostratégique
économique, social, militaire et surtout cul-
turel, entre 2022/2030, s’orientant  vers un
monde multipolaire avec l’émergence des
BRICS. Il semble bien que les pouvoirs pu-
blics mondiaux n’aient pas tiré les leçons.
Cela suppose l’adaptation au fonctionne-
ment de la société qui a été perturbée de-
puis l’entrée en puissance des nouvelles
technologies à travers Facebbok qui contri-
buent à refaçonner les relations sociales, les
relations entre les citoyens et l’Etat, par la
manipulation des foules, pouvant être posi-
tif ou négatif lorsqu'elle tend à vouloir faire
des sociétés un Tout homogène alors
qu’existent des spécificités sociales des Na-
tions à travers leur histoire, Ces nouvelles
dictatures peuvent conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le virtuel,
l’imaginaire et la diffusion d’images avec
pour conséquence une méfiance accrue
par la manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques formatés à
l’ancienne culture ne savent pas commu-
niquer. Face à ces expériences histo-
riques, l’objectif stratégique est de re-
penser l’actuelle architecture des rela-
tions internationales  système
économique mondial  en donnant un rôle
accru aux institutions supranationales et
à la société civile, d’ imaginer de nouvelles
règles des fonctions complémentaires des
Etats et des marchés des biens et services
et du travail comme facteur de régulation
par une  lutte contre les inégalités et les
pauvretés locales et mondiales.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Spectre d’une récession économique globale en 2023

Solutionner la crise mondiale de 2022, implique de
comprendre l’essence des crises de 1929 et celle de 2008
Le devoir de mémoire est
fondamental pour ne pas renouveler
les erreurs du passé. A ce titre, face
aux crises économiques actuelles,
avec leurs spécificités, notamment
les tensions en Ukraine, en Asie  avec
Taiwan, il m’a paru nécessaire
d'analyser l'essence de la crise
d’octobre  1929 et  celle d’octobre
2008.  Selon le rapport de la banque
mondiale en date du  15 septembre
2022, la hausse générale et
simultanée des taux directeurs en
réponse à l'inflation accentue le
spectre d’une récession mondiale en
2023. Si les perturbations de l'offre
et les pressions sur les marchés du
travail ne s'atténuent pas, les hausses
de taux d'intérêt pourraient porter
l'inflation mondiale sous-jacente
(hors énergie) à environ 5% en 2023,
c'est-à-dire près du double de la
moyenne sur cinq ans précédant la
pandémie.



Frenda, capitale de Sidi Amor,
fief d’Ibn Khalddoun, berceau
de Jacques Berque et des saints
patrons qui y ont marqué leur
passage. Capitale de Sidi Amor,
Frenda est une région d’art et
d’histoire, avec ses vestiges his-
toriques, les tombeaux de Led-
jdar, les grottes du sociologue
Abderrahmane, la bibliothèque
de Jacques Berque et la cou-
pole du cheikh Boughoufala.
Chaque halte et chaque visite,
vous découvrez l'empreinte des
ancêtres et une population  qui
garde toujours la trace des
aînés.

Sidi Amor, le royaume des
civilisations 
Frenda, ce paradis aux mille
royaumes, offre une ambiance
particulière que nous avons
vécue lors d’une visite au sein
de la zaouïa. Une halte obligée
au mausolée de ce saint homme
vénéré depuis des siècles par la
tribu Ghouafla. Le fils de Sidi
Boumediène est né sur les
monts du djebel Lakhdar pour
regrouper des attachés du sa-
voir sur les distancés des ver-
sets coraniques avant de la re-
nommer El Warz. Après
quelques décennies, s’instal-
lent, sur l’autre rive de Aïn Defla,
vu sa situation géographique et
ses richesses, les tantes à Meh-
rez et Baatcha. Les dernières
années, le Mokaddam et ses
principaux s’installent en plein
centre de la ville de Aïn Hedid et
quittent les gourbis et le mauso-
lée de Sidi Boughoufala. Aujour-
d’hui, ce lieu saint attire de plus
en plus de visiteurs, particuliè-
rement des hommes du savoir
qui s’y rendent pour apprendre
encore plus le saint Coran.

Les zaouïas, lieux du savoir 
Apprendre et lire les dimensions
du Coran lors de notre passage,
on a enregistré plus de 150 ins-
crits à l’école coranique venus
des différents coins de la région
et des groupes de nouveaux
(Guendouz). L’entrée est magni-
fique. Un bloc est réservé aux vi-
siteurs avec une grande salle
d’accueil d’une capacité de plus
de 150 places et une grande
salle de prière en plus de toutes
les commodités nécessaires. La
zaouïa Ghouafla reste l’un des
monuments les plus visités de
Aïn Hedid, une commune de
40.000 âmes qui est sortie ef-
froyablement de son anonymat
au cours de la décennie rouge.
Son nom faisait la Une de la
presse nationale et internatio-
nale. Aujourd’hui, les regards
sont tournés vers l’avenir et l’es-
poir est illustré dans ce grand
portrait du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune  : «Je veille sur vous».
Suite au programme d’urgence
des zones d’ombres et ce para-
dis vient de réserver un accueil
chaleureux au nouveau wali Ali
Bouguerra. Une visite qui a tour-
née vers un autre horizon, d’une
part revendications, citoyen-

neté, interventions des dépu-
tés et de l'autre côté, les ré-
ponses du nouveau wali : «Ma
mission à Tiaret de toucher tout
le sol et les priorités sont claires
de la région " Se lever tôt le
matin, c'est de cibler les 33
zones d’ombre de Takhmaret et
de partager le repas avec le sco-
larisé,  voir le passage du ra-
massage scolaire et de goûter le
froid qui frappe la région».
L’Etat a engagé des milliards de
centimes au chapitre du raccor-
dement du gaz de ville pour
1.000 habitations rurales pour
enterrer la bonbonne à gaz et
les fûts réservés au carburant.
Mais le constat est là, au douar
Kedadra où peuplent les 52 fa-
milles, attendent ce fluide avant
l'hiver.

Carton pour Naftal 
Les 148 projets au chapitre du
gaz propane sont déjà clôturés,
mais le plus grave, le produit
ne circule pas aux robinets par
défaut de détendeur. Sur les
lieux, Ali Bouguerra lance son
message au DMI : «Tu es res-
ponsable de ton secteur, de
suivre les projets》martèle- t -
il». Un directeur ne sait même
pas ce qui se passe autour de
lui, avant de donner des ins-
tructions fermes que toutes les
installations seront opération-
nelles avant l'hiver. Ce projet
estimé à un (1) milliard de cts
est à l'arrêt à cause d'un déten-
deur produit à El Eulma et fixé
à moitié prix explique, le wali,
avant d'orienter le DMI et tirer
à boulets rouges sur Naftal. «Il
fait saisir le PDG de Naftal,  c'est
honteux de voir des familles pu-
nies durant cette période pour
défaut d'une pièce qui vaut le
prix d'un café». Selon les statis-
tiques 2021, nous avancent une
enveloppe financière de 60 mil-
liards de centimes injectés pour
le raccordement de 770 habita-
tions rurales des zones d’ombre
sur les axes frontaliers commu-
naux (Frenda - Aïn Hedid - Takh-
maret). Pour un délai de 7 mois
sur un réseau de 5 km, s’ajoute
220 foyers du monde rural sur la
terre sainte de Sidi Amor raccor-
dés, et dont le montant engagé
et de 26 milliards de centimes
pour un délai de 6 mois.

La DMI en promenade libre 
Au volet de l’habitat, la daïra
de Frenda a bénéficié d’un

quota de 400 unités de type
AADL dont 200 F3 et 200 F4 im-
plantés sur une assiette de
42.074 m2. Si l'entreprise avance
comme un lapin, de l'autre côté,
on découvre le rythme de la tor-
tue et la fuite de certains entre-
preneurs. Se sont les «ex» qui
n'ont pas réussi de lever le doigt
et trouver la solution pour les
victimes du LPA. Le wali, Ali
Bouguerra n'arrive pas a com-
prendre et comment trouver sa
réponse devant les projets à
l'arrêt, décrochés par deux en-
trepreneurs en fuite. Se sont les
247 et 148. Pour le premier, il a
bien choisi l'Eldorado pour une
vie meilleure et parmi ses sous-
cripteurs à Oued Lili, Mechraa
Sfa et Takhmaret, qui ont quitté
ce bas monde, ceux qui ont dé-
posé des plaintes mais les
choses n'ont pas bougé. L’en-
trepreneur a bien encaissé des
milliards selon le nombre des
plaignants, laissant derrière lui
des dalles suspendues sur trois
piliers, pour ne pas dire projet
mort-né. Des requêtes adres-
sées à maintes reprises à la di-
rection de l'habitat mais en vain,
un secteur où tout doit se té-
lescoper avec l'OPGI tant que
l'intérim dure, le dur pour
chaque demandeur. Deux ter-
rains combinés inaugurés à la
cité chahid Azzedine et Aïn Abid
qui accueillent les équipes de
football et autres disciplines,
deux projets finalisés dans les
délais. Sur les lieux, le wali a
inspecté l'ancienne établisse-
ment scolaire rénovée à 100%
pour une prise en charge totale
des écoliers ruraux.
Le lieu saint figure au pro-
gramme de cette visite,  la mos-
quée Hamza Ibn abdellah a
Ouled Yahia. Takhmaret avec le
conflit entre élus, le wali invite
le conseil communal à trouver
un terrain d'entente. Nous
sommes des serviteurs du
peuple qui attend de nous beau-
coup de nouvelles, ici, mon mes-
sage est clair : «Vaut mieux en-
terrer les conflits mieux d'aller
plus loin et j'irai plus loin avec
les entrepreneurs défaillants et
toute personne responsable des
entraves».

Les entrepreneurs
défaillants en fuite 
La halte nous a conduit au nou-
veau CEM (Base 4) avec un taux
d'avancement de 10% ac-

cueillera les scolarisés la pro-
chaine rentrée scolaire. Au
même chapitre, le wali Bou-
guerra lance le «projet de 16 re-
groupements scolaires» afin
d'éradiquer les surcharges de
classes. 
Pour le précieux liquide, la
même région a bénéficié d'un
forage de 30 litres/seconde pour
alimenter 389 familles. 
Aïn Hedid avec ses douars épar-
pillés, a bénéficié d'un lot im-
portant d’infrastructures sco-
laires, à savoir, une cantine sco-
laire de 100 rations/jour, a
Marghaniss, et deux classes
prêtes à ouvrir leurs portes aux
scolarisés du même village. 
La route de l'un des chemins
qui mène au développement, la
délégation inspecte le tronçon
de 5 km reliant les axes avec
Maizia, implanté sur la RN dont
les travaux sont à 50% achevés. 
On n'oublie pas nos héros et les
figures emblématiques de la Ré-
volution et se dirige vers le do-
micile Moulay Belkheir pour le
décorer,  un geste qui va droit
au coeur, dira Ali Bouguerra.
Frenda,  lieu de savoir, la biblio-
thèque Jacques Berque, les
rayons d’un trésor et un riche
rayonnage de plus de 7.000 ou-
vrages. 
Le fichier d’adhésion avance le
nombre de 5.480 adhérents du
premier cycle, du primaire au
chercheur. 
Ce trésor qui offre au visiteur
4.354 ouvrages de Jacques
Berque, 16.447 livres des divers
lectures, 6.045 pour enfants et
un stockage de 16.217 autres
ouvrages, et le lot de 400 livres
financé par la Bibliothèque na-
tionale. 
Frenda réserve à chaque regard
400 boites d’archives du socio-
logue sur les dix espaces équi-
pés de l’enceinte de cette bi-
bliothèque. 
Le secteur de l'agriculture,
l'un des créneaux porteurs re-
nommé, le pétrole a envahi
les terres de Takhmaret. 
Pour encourager l'investisse-
ment, le wali a visité un péri-
mètre agricole de 23 hectares
spécialisé dans la production
de fruits et légumes. Chaque
halte  tourne vers un autre ho-
rizon et une marée humaine
bloque le cortège  laissant les
membres de la délégation à
l'écoute, santé,  route, eau et
autres réclamations.

Il encaisse des milliards et
s'évapore dans la nature
Ils sont là, venus des quatre
coins de la région pour ren-
contrer le nouveau  wali. A si-
gnaler qu'une rencontre est
prévue ce jeudi avec les in-
vestisseurs afin de traiter et fi-
celer tous les dossiers problé-
matiques en instances, la ré-
cupération des carreaux
abandonnés, résoudre les pro-
blèmes de raccordements en
gaz, eau et route.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret
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Entrepreneurs en fuite
Relizane

Manque de transport pour 
la localité d’Aouachiche  

Les habitants de la commune et des localités
de Sidi Khettab viennent de lancer un appel
pressant aux responsables de la direction des
transports pour intervenir et mettre un terme
au calvaire qu'ils endurent depuis plusieurs
années à cause du manque latent de
transport. Les moyens de transport au niveau
de la localité d’Aouachiche sont nettement
insuffisants, les habitants réclament plus de
moyens pour faciliter leurs déplacements vers
la ville. Ces derniers se plaignent fréquemment
du déficit en moyens de transport commun.
«Le nombre de bus affectés à notre localité est
très insuffisant au vu du nombre important
des usagers», déplorent des riverains. Cette
situation profite aux taxis clandestins qui
imposent leurs tarifs exorbitants selon leur
convenance. Pour quelques kilomètres de
trajet, ils nous exigent 500 DA », déplore un
habitant du village, et de poursuivre : « Nous
sommes obligés de les prendre, car il n’y a
aucun autre moyen de transport, notamment
en début de soirée, où les bus cessent de
circuler ». « Nous lançons un appel aux
pouvoirs publics pour renforcer les moyens de
transport. «La population a augmenté de
manière significative, mais les moyens de
transport sont restés pratiquement limités,
d’où la nécessité de revoir cette
configuration», concluent nos interlocuteurs.
Les catégories pénalisées sont surtout les
fonctionnaires, les employés des
administrations, les étudiants ainsi que les
commerçants qui peinent à rejoindre leurs
lieux de travail et ce avec beaucoup de retard.
Face à toutes ces difficultés, les citoyens
lancent un appel aux responsables de la
direction du transport pour qu’ils intercèdent
auprès des services concernés afin de prendre
en charge leur doléance et de renforcer
efficacement la commune par la dotation
d’autres moyens de transports. 

N.Malik

Tiaret

Opération coup-de-poing 
Suite à une série de rafles et d’interventions,
les éléments de la police ont réussi à arrêter
trois personnes, dont une femme âgée de 24
et 40 ans, originaires de Béchar, en possession
de 487 gr de kif. Ce kif traité a été saisi lors
d'une opération de lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes menée, cette semaine,
par la brigade de lutte contre le trafic illicite de
drogues et de la brigade de répression du
banditisme, relevant de la Sûreté de wilaya, a-
t-on précisé de même source. Outre cette
drogue, les forces de police ont également
saisi, lors de la même opération, un total de 97
comprimés psychotropes, des armes blanches,
une somme de 12.600 DA, revenu de la vente
de ces drogues, ainsi que des téléphones
portables, a-t-on ajouté. Les personnes
impliquées dans cette affaire, au nombre de
deux (2) repris de justice âgées de 30 à 51 ans,
organisées en réseau spécialisé dans le trafic
de drogues, ont été interpellées par la police et
présentées au parquet de Tiaret. À Frenda,
l'opération menée par les policiers s'est soldée
par la saisie de 2.134 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques au
domicile de deux repris de justice âgés de 31 et
41 ans . A l'occasion du Mawlid Ennabawi, une
quantité de plus de 35.000 unités de pétards a
été saisie par les différentes Sûretés urbaines.
Et à Dahmouni, deux revendeurs des boissons
alcoolisées ont été épinglés en possession de
1.234 unités de différentes marques et une
somme de 10.200 DA. Pour rappel, depuis un
mois, les boulevards et ruelles occupés par les
marchands ambulants ont été libérés, ainsi
que le contrôle quotidien des véhicules et les
deux roues .

Hamzaoui Benchohra 



L’Assemblée générale de l’ONU, fin
septembre 2022, a été l’occasion
pour les délégations des pays
d’Afrique de réclamer davantage de
place pour le continent africain à
l’ONU. En effet, l’Afrique comprend
aujourd’hui 1,4 milliards d’habitants
(plus que la Chine), et comptera en
2050 plus de 2 milliards d’habitants.
Or, l’Afrique ne dispose pas de siège
permanent au Conseil de Sécurité.

On parle depuis plus de 40 ans d’une
réforme du Conseil de Sécurité, mais
elle tarde à prendre forme. Il s’agit de
mettre fin à la configuration actuelle,
qui date de 1945 : les cinq États consi-
dérés comme les vainqueurs de la Se-
conde Guerre mondiale (France,
Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Russie)
disposent d’un siège permanent au
Conseil de Sécurité et du droit de veto.
Ce privilège apparaît de plus en plus
anachronique et injustifié, près de 80
ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. De plus, le veto a, en bien
des cas, paralysé l’ONU. Le veto ou la
menace de veto, brandis par la Russie
ou la Chine, ont ainsi récemment em-
pêché l’ONU d’intervenir dans un but
pacificateur, en Syrie ou en Ukraine.
Il est donc urgent de donner plus de
place à l’Afrique à l’ONU. Cela pourrait
passer par l’attribution d’un siège de
membre permanent au Conseil de sé-
curité à un pays d’Afrique, par exemple
le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique
avec 190 millions d’habitants, ou encore
l’Afrique du Sud, pays émergent. Cela
pourrait passer alternativement par un
élargissement du nombre de membres
du Conseil de sécurité (actuellement
de 15 États membres : 5 permanents +
10 non permanents, qui tournent par
roulement) : parmi les membres non
permanents du Conseil, actuellement,
3 sont réservés à l’Afrique. On pourrait
élargir ce nombre à 5 ou 6 sièges non
permanents pour l’Afrique, en élargis-
sant donc le nombre de membres total
du Conseil à 17 ou 18 membres. Une
telle réforme est d’autant plus indis-
pensable que l’Afrique est au centre
des actions de l’ONU : en effet, parmi
les 16 opérations de maintien de la paix
(OMP) de l’ONU en cours actuellement
dans le monde, 9 ont lieu sur le sol afri-
cain, avec au total plus de 80.000
casques bleus de l’ONU déployés en
Afrique. De plus, 50 % des questions à
l’ordre du jour du Conseil de sécurité,
et même 70 % des questions inscrites
au titre du chapitre VII de la Charte de
l’ONU (ce chapitre concerne les actions
à mener en cas de menace contre la
paix, rupture de la paix ou acte d’agres-
sion), concernent l’Afrique. En outre,
l’Afrique est un continent au cœur de
tous les enjeux actuels, dans le cadre
de la mondialisation et du changement
climatique. En effet, l’Afrique a beau-
coup de potentialités pour réaliser le
développement durable, qui est l’ob-
jectif de l’ONU pour 2030 (les 17 Ob-
jectifs du développement durable, les
ODD) : elle est le continent le moins
pollueur du monde ; de plus, avec son

ensoleillement, elle pourrait, avec des
panneaux solaires, produire de l’élec-
tricité, énergie propre, électricité qui
fait toujours défaut à pas moins de 600
millions d’Africains ; également, pour
le développement durable et la refores-
tation, certains projets africains,
comme celui de « Grande Muraille Verte
» en lisière du Sahara, font figure de
modèle et gagneraient à être étendus
à d’autres régions du monde. Enfin, les
problèmes géopolitiques qui touchent
l’Afrique, comme celui du terrorisme,
sont des problématiques qui concernent
le monde entier. Avec la mondialisation,
les grands problèmes mondiaux, que ce
soit le terrorisme, le phénomène des
mafias, de l’évasion fiscale, du blanchi-
ment d’argent, mais aussi la pollution
et le réchauffement climatique, ou en-
core l’enjeu de l’accueil des flux crois-
sants de réfugiés, transcendent les fron-
tières étatiques, ce sont des problèmes
transnationaux, les « problèmes sans
passeport » comme les appelait Kofi

Annan. Concevoir ces défis dans un
cadre international, mondial, comme le
fait l’ONU avec ses 194 États membres,
est donc l’échelle la plus adaptée, et
l’Afrique a un grand rôle à jouer dans
cette action. Il faut donc, comme l’ex-
primait fin septembre 2022 Macky Sall,
président du Sénégal et président de
l’Union africaine, repenser le multilaté-
ralisme, refonder la gouvernance mon-
diale sur une base plus démocratique,
et cela passe par l’impératif de donner
une plus grande place aux pays afri-
cains. Il a d’ailleurs réclamé aussi un
siège pour l’Union africaine au G 20. Plu-
sieurs pays, comme le Japon, soutien-
nent cette réclamation de l’Afrique de
jouer un rôle accru à l’ONU. La France
a elle aussi une position progressiste
aussi à l’ONU, réclamant depuis plu-
sieurs années que l’usage du veto soit
suspendu lorsqu’on traite, à l’ONU, de
situations où des crimes de masse sont
en cours. En effet, le veto paralyse
l’ONU, l’empêche d’intervenir efficace-

ment sur les terrains de conflits du
monde. La France fait figure de modèle
à cet égard, n’ayant pas utilisé son droit
de veto depuis 1989. L’Afrique mériterait
donc d’être davantage représentée au
Conseil de sécurité de l’ONU, mais aussi
d’accueillir sur son sol davantage
d’agences, de programmes et de confé-
rences ou grands sommets de l’ONU, à
l’image du Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE), basé à
Nairobi (Kenya) depuis sa création en
1972. Lutter contre la fracture numé-
rique, la fracture sanitaire et la fracture
économique mondiale, notamment en
Afrique, est une action urgente de
l’ONU, et cette institution internatio-
nale, la plus démocratique et donc la
plus légitime au monde, devrait aussi
recevoir de la part des pays riches da-
vantage de financement pour mener à
bien ces missions essentielles. 

Chloé Maurel
Historienne, rédactrice en chef de la revue

Recherches internationales
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Il faut donner plus de place 
à l'Afrique à l'ONU 



Le jazz comme les blues et le
rap, même conçus par des Noirs
restent perçus comme des créa-
tions géniales dignes d'admira-
tion, autant sinon plus que l'ont
été les symphonies de Beetho-
ven ou d'autres musiciens euro-
péens.

Des génies en quête d'identité
et de considération
Tout le monde connaît El-Has-
naoui, originaire d'un douar
proche de la ville de Tizi-Ouzou
et qui a fini ses jours à l'île de la
réunion, située en plein océan
Indien. Ce chanteur exilé à vie a
marqué son temps par sa mu-
sique vocale et ses thèmes.
Il a composé les paroles et une
musique sobre adaptée. Tous
ses fans ainsi que tous ceux qui
comprennent ses chansons s'y
retrouvent parce qu'il a toujours
su travailler en tenant compte de
toutes les préoccupations au
quotidien de son public : senti-
ments, désirs, rêves, exil, mi-
sère, problèmes relationnels, etc.
Celui auquel nous n'avons pas
cessé de penser est Zerrouki Al-
laoua qui s'est distingué lui aussi
par sa thématique et sa voix. Lui
aussi ne méritait pas de mourir
exilé comme Hnifa, Azem Sli-

mane. Ce dernier a beaucoup
plus souffert de l'exil forcé.
Cheikh Nordine, qui a joué en
duo avec lui dans de nombreux
sketchs de haute tenue, l'avait
trouvé en train de pleurer de ne
pouvoir revoir son pays. Il lui
avait rendu une visite inopinée.
Slimane, mort en janvier 1983,
tenait beaucoup à ses racines
au point de désirer ardemment
se remettre à vivre au rythme

de sa Kabylie natale pour la-
quelle il s'est consacré corps et
âme, dans un décor lui était si fa-
milier. Ses chansons qui n'ont
pas pris une ride resteront à ja-
mais d'actualité et lui-même sera
classé dans la catégorie des
mythes. Il tient du fabuliste, du
meddah, du poète.
On se demandera toujours com-
ment des hommes et des
femmes nés artistes, aient été

obligés de leur temps à s'exiler
pour se consacrer à un art de
versifier après avoir imaginé et
inventé, sous des cieux qui leur
étaient totalement étrangers,
eux qui avaient été façonnés à
l'image de la terre qui les avait
vus naître, se débattre dans les
pires difficultés pour survivre.
Ne méritaient-ils pas plus de
considération.

Autres pays, autres chanteurs
et musiciens
Ce fut le cas de Carlos Gardel,
chanteur et danseur de tango.
Il est né en 1980 en Europe, très
exactement à Toulouse.
A deux ans, il a émigré en Ar-
gentine, pays de l'Amérique la-
tine dans lequel, au lendemain
de la conquête de l'Amérique,
s'est implantée une très forte
émigration européenne.
A partir de 1910, cette émigra-
tion s'est accrue au fil des an-
nées. En plus des Espagnols qui
avaient élu domicile en tant que
conquistadors, on a vu arriver
d'autres Européens en mal de
changement. Il y eut des Italiens,
des Hongrois, des Français, des
Bulgares. Les parents de Carlos
Gardel en faisaient partie. Avec
la diversité ethnique venue de
tous les horizons, on a vu se dé-
velopper en argentine un mé-
lange des cultures, des langues
et des comportements.
Quel enrichissement pour le
pays sans compter que des
Noirs vont y être associés, après
y avoir été acheminés comme
esclaves !
La mère de Carlos était repas-
seuse et Carlos devint chanteur
des lieux publics, débits de bois-
sons.
Il a chanté pour gagner sa vie
avant de devenir une célébrité.
Quel bel itinéraire pour un chan-
teur de cette trempe !

Abed Boumediene

Les films algériens «La vie
d'après»,  long métrage de
Anis Djaad et «Hypnotisia»,
court métrage de Marouane
Lakhdar-Hamina, prennent
part aux Journées Cinémato-
graphiques de Carthage
(JCC) qui accueillent pour
leur 33e édition, prévue du 29
octobre au 5 novembre, 44
fi lms arabes et africains,
entre longs et courts mé-
trages de fiction et documen-
taires, annoncent les organi-
sateurs.
Dans la section «Longs mé-
trages de f iction»,  «La vie
d'après» entrera en compéti-
tion officielle aux côtés de 11
autres films dont, «Sharaf» de
Samir Nasr (Egypte), «Le Ser-
mon des prophètes» de Boun-
daone Seydou (Burkina-
Faso), «Sous les figues» de Se-

hiri  Erige (Tunisie),  «Vuta
N’Kuvute» de Shivji  Amil
(Tanzanie) et «Attarik /  la
route» de Abdelhamid abede-
latif (Syrie).
Premier long métrage de Anis
Djaad, «La vie d'après»
(2021), mention spéciale au
41e Festival international du
film d’Amiens (France), re-
late en 105 mn, l'histoire de
Hadjer qui tente de se re-
construire une vie avec son
fils Djamil, après le lâche as-
sassinat de son époux par un
groupe terroriste.
Journaliste, scénariste et réa-
lisateur, Anis Djaad a signé
son premier court métrage,
«Le hublot» en 2012, suivi en
2014 de «Passage à niveau»
puis par «Le voyage de Kel-
toum» en 2016.
De son côté et dans la sec-

tion «Courts métrages de fic-
tion», «Hypnotisia», sera en
lice pour le Tanit d'Or aux
côtés de onze autres films
dont, «Palestine 87» de Bilel
Khatib (Palestine), «Last day
of sun» de Majri Kais (Tuni-
sie), «Nhinguitimo» de Aze-
vedo Licinio (Mozambique),
«Huits Citoyens concernés»
de Lucien Bourjeily (Liban)
et «Bergie» de Dian Weys
(Afrique Du Sud).
D'une durée de 37 mn, «Hyp-
notisia»,  drame psycholo-
gique et expérimental, relate
l'histoire d'un psychopathe,
tueur en série qui s'en prend
à de jeunes femmes, jusqu'au
moment où i l  contacte un
«centre de déprime» et d'aide
aux personnes en détresse.           
«Rachida» et «Hier, aujour-
d'hui et demain» de la regret-

tée Yamina Bachir Chouikh
(1954-2022) seront projetés
aux côtés de cinq autres
films dans le cadre d'un hom-
mage solennel que prévoient
de rendre les organisateurs
des 33e JCC, aux "pionnières
et aux pionniers qui ont mar-
qué le cinéma par leur créa-
tivité et leur résistance à
toutes formes de dogmes».
Par ailleurs, dans la section
«hors compétition», 12 films
«récents et inédits» seront
projetés, alors que dans celle
des documentaires, autant de
films seront en compétition
dans la catégorie «longs mé-
trages» de cette section,
alors que huit autres courts
métrages de la même section
se disputeront le podium de
cette édition.

R.C.

Exilés volontaires ou forcés
Chanteurs et musiciens émigrés
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OUVERTURE AVEC UNE LARGE
PARTICIPATION ÉTRANGÈRE
La 17eédition du Festival du cinéma s'est
ouverte, mercredi soir, au camp des
réfugiés sahraouis d'Aousserd, avec une
large participation étrangère.
Quelque 200 participants venus de 20
pays, dont des artistes, des hommes
politiques et des défenseurs des droits de
l'Homme prennent part à ce festival dont
l'ouverture a été présidée par le ministre
sahraoui de la Culture, El Ghouth
Mamouni, ainsi que des membres du
gouvernement sahraoui.
Ce festival, qui s'étalera sur cinq jours,
verra la projection de plus de 30 œuvres,
entre courts, longs métrages et des
documentaires, pour mettre en avant la
justesse de la cause sahraouie et jeter la
lumière sur les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental, selon les
organisateurs de cette manifestation
internationale.
Participent à cette édition, des réalisateurs
et acteurs d'Espagne, du Pérou, des
Etats-Unis, d'Afrique du Sud, outre une
délégation des territoires sahraouis
occupés, venue assister aux célébrations
du 47eanniversaire de la Déclaration
d'unité nationale sur le Sahara
occidental.
L'anniversaire de la Déclaration d'unité
nationale sur le Sahara occidental a été
marqué également par l'ouverture du
Festival régional de la Culture et des arts
populaires.

R.C.

CÉLÉBRATION DE LA RÉVOLUTION
DE NOVEMBRE 1954
SEMAINE THÉÂTRALE À ORAN 
L'association culturelle El Amal d'Oran
organisera à partir du 28 octobre en cours
une semaine théâtrale sous le slogan :
«Les jeunes du théâtre rendent
hommage aux héros de la Révolution»,
et ce, à l'occasion de la commémoration
du 68e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de libération
nationale, a annoncé le président de
l'association, Mohamed Mihoubi.
Une série de représentations ont été
programmées jusqu'au 3 novembre
prochain au petit théâtre de l'association
El-Amel et au Théâtre régional d'Oran
(TRO) Abdelkader Alloula, a indiqué M.
Mihoubi.
La 26ème promotion d'El Amel,
composée de 15 jeunes, formés durant
quatre mois au niveau l'association,
présentera des monologues dans
lesquels chaque comédien évoquera
une des étapes historiques de la
glorieuse Guerre de libération, a-t-il
expliqué.
Cette promotion, composée pour un tiers
de filles, sera baptisée du nom du regretté
moudjahid, dramaturge et metteur en
scène, Mohamed Boudia, assassiné en
1973, à Paris par un commando sioniste,
en raison de son soutien et de ses actions
militantes pour la cause palestinienne.
Au programme de cette semaine
théâtrale figurent également des séances
de projection vidéo, des pièces produites
par l'association culturelle El-Amel, à
l'exemple de «Algérien et fier», présentée
à 200 reprises depuis sa production en
2007, et  «Stop», une pièce écrite, mise en
scène et interprétée par Mohamed
Mihoubi.
Des conférences sur le rôle des artistes
dans le soutien de la cause nationale
sont également prévues par les
organisateurs.

R.C.

Deux films algériens en compétition
33e JCC

FESTIVAL DU CINÉMA AU
SAHARA OCCIDENTAL

Il est des exilés aux ta-
lents innés et pour qui les
pays d'accueil suscitent
des vocations de chan-
teurs ou de musiciens de
grande envergure. Il en est
ainsi des Noirs d'Afrique
déportés par les Blancs
pour être enracinés en
Amérique et devenir des
esclaves qui, placés dans
des conditions de vie des
plus inhumaines, ont in-
venté des genres musicaux
devenus des références
dans le monde entier.



Les membres de l'Assemblée
générale extraordinaire de la
Fédération algérienne de hand-
ball ont adopté mercredi les nou-
veaux statuts et procédé à l'instal-
lation des commissions de candi-
datures, en vue de l'AG élective
prévue le 22 octobre à 11h à la
salle de conférence de l'OCO
Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les travaux de l'AGEx qui se sont tenus
à la salle de conférences du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
ont vu la présence de 73 membres sur
les 144 que compte l'AG de la FAHB.
Après étude et examens des nouvelles
dispositions, 25 membres de l'AGEx
ont voté oui pour les nouveaux statuts
de la FAHB, contre une voix non et 47
abstentions. Ces statuts ont été mis en
conformité avec les dispositions du
décret exécutif 14-330 du 21 octobre
2014, fixant les modalités d'organisa-
tion et de fonctionnement des Fédé-
rations sportives nationales ainsi que
les statuts de la Fédération internatio-
nale de handball et de la Confédéra-
tion africaine de handball. L'adoption

de la nouvelle version des statuts de
la Fédération algérienne de handball
intervient après un long processus
juridique qui a été finalisé après l'ap-
probation par l'instance internatio-
nale des nouvelles dispositions fixant
le mode de fonctionnement de la
AHB. «L'approbation de la nouvelle
version intervient dans un contexte
difficile que traverse le handball algé-
rien sur le plan national et surtout
international. Maintenant que les sta-
tuts sont adoptés, il faut passer à la
prochaine étape qui est l'organisation
de l'AG élective et le lancement
ensuite du Championnat national», a
déclaré à l'APS Mourad Ait-Kaci,

secrétaire général de la FAHB. Le gou-
vernement a fixé de nouvelles règles
pour les candidats au poste de prési-
dent de Fédération sportive natio-
nale. Ils doivent en effet, justifier d'un
niveau universitaire ou d’un ensei-
gnement ou formation supérieurs
sanctionnés par les diplômes corres-
pondants, selon le décret exécutif n
22-310, publié le 21 septembre 2022
au journal officiel n° 62. «Les nouvelles
dispositions juridiques sont appli-
cables en vue de la prochaine assem-
blée élective, notamment en ce qui
concerne le niveau universitaire des
candidats aux postes de président et
de membre du bureau fédéral», a-t-il

précisé. Cette AGEx sera suivie par la
tenue de l'assemblée générale élec-
tive qui aura lieu le 22 octobre à la
salle de conférences du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d'Al-
ger. A cet égard, les membres de
l'AGEx ont procédé à l'installation des
commissions de candidatures, de
recours et de passation de consignes.
La commission de candidatures est
composée de Daoud Amar, Amraoui
Mohamed et Moulati Tidjani. Celle
des recours se compose de Driss Has-
saoui, Mohamed Hachemi et Djalil
Benhamida. La période de dépôt de
dossiers de candidature a été fixée du
13 au 18 octobre à 16h, avant de lais-
ser place aux travaux de la commis-
sion de recours qui siègera les 19 et 20
octobre. La liste finale des candidats
retenus sera publiée le 21 octobre.
Pour rappel, la FAHB est gérée depuis
le 27 septembre 2021 par un directoire,
présidé par l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil, suite à la sus-
pension à titre conservatoire du prési-
dent de cette instance, Habib Labane.

R. S.
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Belaïli signe à l’AC
Ajaccio jusqu’à la
fin de saison
L'international algérien,
Youcef Belaïli s'est engagé
avec l'AC Ajaccio jusqu'à la
fin de saison, a annoncé
mercredi le club corse évo-
luant en Ligue 1 française
de football. «On attendait
depuis longtemps une
opportunité et on a saisi
l'occasion», a déclaré
Johan Cavalli, le directeur
sportif de l'ACA, après la
signature de Belaïli (30
ans). L'attaquant des Verts,
qui avait résilié son contrat
avec le Stade Brestois fin
septembre, a été présenté
à la presse ce mercredi en
fin d'après-midi. Après 10
journées de Ligue 1, l'ACA
est relégable occupant la
18e place du classement
avec sept points. Le club
reste sur une victoire en
déplacement contre l'O
Marseille (2-1). L'arrivée de
Belaïli est une bonne
nouvelle pour l'équipe
d'Olivier Pantaloni qui
après un début de saison
difficile commence à rele-
ver la tête. Une bonne
nouvelle aussi pour la
communication de l'AC
Ajaccio, le joueur algérien
avait attiré des milliers de
fans sur les réseaux
sociaux lors de son arrivée
à Brest. Pour rappel, plu-
sieurs internationaux algé-
riens avaient porté par le
passé les couleurs du club
corse dont les derniers en
date Carl Medjani et Mehdi
Mostefa.

Adoption des nouveaux statuts et constitution
des commissions de candidatures pour l’AGE

Ligue des champions

La JSK veut terminer sur la lancée

Coupe de la CAF (2e tour)

Le tirage au sort le 18 octobre

n L’urgence est de remettre sur rails le handball algérien.

Si le Chabab se trouvait dans une
situation inconfortable, ce n'est pas le

cas pour la JS Kabylie, qui a réussi à
s'imposer en déplacement face aux

Togolais de l'ASKO Kara (2-1). Un suc-
cès qui met les «Canaris» dans une
position idéale pour se qualifier à la
phase de poules de la C1, et confirmer
ainsi son redressement entrepris
depuis l'arrivée du nouvel entraîneur
Abdelkader Amrani, où l'équipe reste
jusque-là invaincue. Le vice-cham-
pion d'Algérie, largement favori, rece-
vra l'ASKO Kara samedi au stade de
Sétif (19h) pour le double objectif de
confirmer sa victoire décochée à l'al-
ler et valider son ticket pour la phase
de poules. Au cours des dernières
séances d'entraînement, le coach des
«Canaris» a appelé ses joueurs à
prendre cette seconde manche très
au sérieux, en gardant leur concentra-
tion et éviter tout excès de confiance,
qui pourrait leur jouer un mauvais
tour. Cette seconde manche a été
confié à l'arbitre égyptien Mohamed
Maârouf Eid Mansour, assisté de ses
compatriotes Hanni Abdelfatah Mah-
moud El-Sandidy et Sani Mohamed
Abou Zeid El-Halhal.

Coupe de la CAF : JSS - Sporting
Gagnoa samedi au stade de Sétif
Le match JS Saoura - Sporting Gagnoa
(Côte d'Ivoire), se jouera ce samedi au

stade du 8-Mai 1945 de Sétif à 15h,
comptant pour le 2e tour préliminaire
(retour) de la Coupe de la Confédéra-
tion de football (CAF), a annoncé le
club phare de Béchar jeudi dans un
communiqué. Programmée initiale-
ment au stade Miloud-Hadefi d'Oran,
cette rencontre a été délocalisée sur
décision de la CAF, cette dernière a
décidé de préserver la nouvelle
enceinte oranaise, l'un des stades
retenus pour abriter le Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023, ndlr), réservé aux
joueurs locaux, prévue en Algérie du
13 janvier au 4 février. La délégation
de la JS Saoura a rallié jeudi, par route,
la capitale des Hauts-Plateaux, après
un séjour à Oran. Lors du match aller
disputé samedi dernier au stade de
Yamoussoukro (Cote d'Ivoire), les
coéquipiers de Benamar Mellal se
sont inclinés sur le score de 1 à 0.
L’autre représentant algérien en
coupe de la CAF, l’USM Alger recevra
l’ASC Kara au stade du 8-Mai 1945 de
Sétif dimanche à 18h. Il faut rappeler
que les Algérois s’étaient imposés au
match aller (2-0), ce qui rend sa mis-
sion aisée. 

L’USM Khenchela est allée damer le
pion à l’ES Sétif (1-2), ce jeudi, en match
d’ouverture de la 8e journée du Cham-
pionnat national de Ligue 1.
Pour sa première saison parmi l’élite,
l’USMK est en train de faire des étin-
celles. En effet, après un début de sai-
son difficile, marqué par trois défaites
consécutives, El Kahla s’est rattrapée
de fort belle manière en enchaînant
avec un quantième succès de suite
glané dans l’antre de l’ogre sétifien.
Après une première période indécise,
en durant laquelle, durant laquelle
aucun des deux protagonistes n’a
réussi à prendre l’ascendant, les visi-
teurs ont pu débloquer la situation
juste avant l’heure de jeu par l’entre-
mise de Bayazid (58’), avant de voir
Sameur faire le break, sur penalty, dans
le temps additionnel (90+2’). De son
côté, l’ESS a réduit le score trois minutes
plus tard par Akziz (90+5’), toutefois, la
réaction des Sétifiens est intervenue
trop tardivement pour espérer arra-
cher le point du match nul. Avec 12
points récoltés en quatre sorties,
l’USMK remonte provisoirement de la 8e

à la 4e position (12 pts), alors que l’ESS
occupe temporairement la 9e place (8
pts). Samedi, le NC Magra sera l’hôte du
MC El Bayadh et essayera à cette occa-
sion de gagner de nouveau et ainsi stop-
per sa série de résultats nuls. Toutefois,
la mission du Nedjm ne s’annonce pas
de tout repos face à un nouveau promu,
dont les résultats en ce début de l’exer-
cice 2022-2023 sont bien meilleurs que
plusieurs cadors de la Ligue 1.

Quatre matches reportés
À l’instar de la manche précédente, cette
8e sortie de la saison sera amputée de
quatre rencontres, il s’agit de RC Arbaâ -
CR Belouizdad, MC Oran - JS Kabylie, JS
Saoura - CS Constantine et le très attendu
derby de la capitale MC Alger - USM Alger.
Ces matchs sont reportés à une date ulté-
rieure en raison de l'engagement du CRB,
de la JSK, de l'USMA et de la JSS dans les
différentes compétitions continentales.

Résultat partiel :
ESS - USMK                    1 - 2
Samedi 15  octobre :
NCM - MCEB 15h
Reportés   :
MCA - USMA
JS - CSC
RCA - CRB
MCO - JSK

Classement Pts J
1. CS Constantine 14 7
2. CR Belouizdad 12 4
3. USM Alger 12 5
4. USM Khenchela 12 7
5. RC Arbaâ 11 7
6. MC Alger 11 6
7. MC El Bayadh 10 7
8. ASO Chlef 9 6
9. ES Sétif 8 6
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

Le tirage au sort du 2e tour préliminaire
additionnel de la Coupe de la Confédé-
ration de football (CAF), aura lieu le
mardi 18 octobre au siège de l'instance
au Caire (Egypte) à 12h (heures algé-
riennes) et diffusé sur ses différentes
plateformes, a annoncé la CAF jeudi sur
son site officiel. Le 2e tour préliminaire
additionnel de la Coupe de la Confédé-
ration 2022-2023, prévu le 2 novembre
pour les matchs aller et le 9 novembre

pour les matches retour, verra les 16
équipes qualifiées du deuxième tour
préliminaire de la Coupe de la Confédé-
ration de la CAF, affronter les 16 équipes
perdantes du deuxième tour prélimi-
naire de la Ligue des Champions. L'Al-
gérie est représentée par le CR Belouiz-
dad et la JS Kabylie en Ligue des cham-
pions, alors que la JS Saoura et l'USM
Alger sont engagées en Coupe de la
Confédération de la CAF.

Ligue 1 

L’USMK piège l’ESS



Les Aigles de Carthage qui n’ont jamais
réussi à passer le premier tour en six
participations en Coupe du monde,
veulent oublier ce tableau pour aller au-
delà du premier tour et pourquoi plus que
ça ? Selon les membres du staff, «cette fois-
ci, nous surprendrons notre monde et
nous décevrons ceux qui pensent que les
Aigles ne voleront pas plus haut que le
premier nuage».

Le paris des Aigles de Carthage
Le pari est jouable. Le capitaine de
l’équipe tunisienne, Wahbi Khazri, rassure
et déclare «je pense que nous pouvons
sortir du groupe, nous savons que la
France est là et qu'elle jouera pour gagner.
Le Danemark et l'Australie sont de bonnes
équipes, je pense que ce serait incroyable
si nous pouvions le faire, la Tunisie n'a
jamais dépassé la phase de groupe. Je
pense que nous avons un groupe bien
construit qui peut se qualifier dès le
groupe», explique-t-il. 
La France n'a rencontré les Aigles de
Carthage qu'à quatre reprises (deux
victoires, deux matches nuls), et jamais
en compétition officielle. Lors du
dernier amical, l'équipe dirigée par
Raymond Domenech n'avait pas fait
mieux que 1-1 à Radès, le 30 mai 2010.
Hugo Lloris, l'actuel capitaine des Bleus,
est le seul rescapé parmi les joueurs
ayant disputé ce match de préparation
au Mondial-2010.

«On y croit pas trop, mais bon»
Il faut rappeler que Khazri faisait partie
de la sélection de la Coupe du monde de
2018 en Russie, lorsque la Tunisie a
battu le Panama 2-1 et a remporté son
premier match de Coupe du monde
depuis 1978. Le capitaine des Aigles de
Carthage avait trouvé le chemin des
filets. Aujourd'hui les Aigles de Carthage
sont décidés à surprendre leur monde.
Depuis 2019, ils ont conservé leur cage
dans 22 matches sur 47 et n’ont concédé
que 29 buts en 25 sorties, avec des
joueurs qui ont entre 27 et 30 ans. Dans
les rues de Tunis, les Tunisiens doutent,
ne s’aventurent pas dans des
commentaires optimistes. Ils préfèrent

se calmer et attendre, contrairement à
ceux qui évoquent avec insistance que
leurs représentants ne sont pas qualifiés
pour faire de la figuration. 

Faire dissiper les doutes
Se qualifier déjà pour la Coupe du
monde n'était qu’un rêve, pas autre
chose. Lors du tirage au sort des
barrages du Mondial-2022, les
commentaires étaient plutôt favorables
pour les autres équipes aux Aigles de
Carthage. Personne ou presque ne
s'attendait à la qualification des
Tunisiens. «Beaucoup ont douté des
chances de la Tunisie de se qualifier
préférant se prononcer sur leurs
voisins». Pour les pessimistes, ils
voyaient en vitrine l’Egypte, ou encore
le Maroc. C’est pourtant la Tunisie qui
s’est qualifiée, aux côtés du Maroc.

Faire mieux que les cinq précédentes
participations
Les voilà prêts à s'envoler pour le Qatar,
après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018, où
les aventures prenaient fin dès le
premier tour. Qu'en sera-t-il cette fois-
ci lors de cette sixième Coupe du monde
? Ils promettent de faire briller leurs
qualités sur la scène mondiale, mais
cette fois dans un style différent grâce
à la nouvelle philosophie de jeu adaptée
ces dernières années. La FIFA estime,
pour sa part, que les «Tunisiens ont
offert une réussite majeure au football
tunisien». Tout se résume lors de leur
participation à la Coupe d’Afrique des
Nations 2019, en Egypte, «où ils avaient
réussi à se hisser dans le dernier carré
et ce au terme d’une campagne, disant
presque difficile qui les a vus sortir de
la phase de groupes avec trois petits
points et passer par les tirs au but pour

venir à bout du Ghana et huitièmes de
finale». 

Eviter de reprendre aussitôt le même
vol...
Cet échec, précédé de deux défaites en
poule, Kadri et son prédécesseur ont
tous deux misé sur des joueurs évoluant
dans les Championnats du Moyen-
Orient plutôt qu’en Europe à l’exception
de pointures telles que Wahabi Khazri,
Elyes Skhiri et Dylan Bronn. Une bouffée
d’oxygène vient redonner vie et donc
confiance à cette équipe décidée d’aller
le plus loin. Leur tactique a porté ses
fruits en décembre lors de la Coupe
arabe de la FIFA Qatar 2021, dans
laquelle les blancs et rouges ont atteint
la finale avant de s’incliner face aux
Verts algériens en prolongation.

Les réactions 
Pour le journal Leader tunisien : «Il y
aura depuis trois participations où on
s’était contentés de faire de la figuration
y compris lors de l’édition de 1998 en
France où notre pays évoluait comme
chez lui, puisqu'il bénéficiait de l’apport
de la colonie tunisienne. Trois
participations sans une seule victoire.
Rien que des défaites et deux matches
nuls». 
Pour le même rédacteur du journal
tunisien «quand on parle de la
participation tunisienne à la phase
finale de la Coupe du monde, c’est
«l’épopée argentine» de 1978 qui vient
à l’esprit, parce qu’elle était notre
première participation. La plus brillante
aussi, où nous avions enregistré nos
meilleurs résultats, un match nul (0-0)
contre le champion du monde sortant,
l'Allemagne, une courte défaite contre la
Pologne (0-1) et surtout, une victoire
contre le Mexique (3-1), la première
victoire d’un pays arabe et africain en
Coupe du monde.

H. Hichem

n TV6 : JSS - Sporting Gagnoa à 15h
nTV6 : JSK - ASKOK à 19h

Transfert
Belaïli signe à l'AC
Ajaccio jusqu'à la fin de
saison
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Les Aigles de Carthage 
voleront-ils plus haut que les nuages ?

n Les Tunisiens doivent faire mieux que les précédentes éditions... (Photo > D. R.) 

La sélection féminine algérienne de handball débu-
tera son parcours à la 25e Coupe d’Afrique des na-
tions senior (9-19 novembre 2022) à Dakar, face à
la redoutable équipe angolaise, triple tenante du
trophée, le jeudi 10 novembre à 19h (heures algé-
riennes), selon le calendrier de la compétition dé-
voilé mercredi  par la Confédération africaine
(CAHB).
Versées dans le groupe A, les handballeuses algé-
riennes joueront leur deuxième match face à la
RD Congo le 13 novembre, avant de boucler la
phase de poules contre le Cap Vert le 14 novembre. 
Treize pays repartis en trois groupes (A, B, C),
prendront part à cette compétition africaine dont

les quatre premiers à l'issue du tournoi seront
qualifiés pour le Mondial-2023, prévu en décembre
2023 en Suède, Norvège et Danemark.
Selon la formule de compétition, les deux premiers
de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troi-
sièmes se qualifieront aux quarts de finale, prévus
le 16 novembre.
Le match d'ouverture opposera le Sénégal à Mada-
gascar le 9 novembre, tandis que la finale aura
lieu le 19 novembre prochain.
Pour rappel, la précédente édition de la CAN fémi-
nine s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun du 8 au
18 juin 2021. Le titre avait été remporté par l'An-
gola pour la 14e fois de son histoire, en battant en

finale le Cameroun (pays hôte) sur le score de 25-
15.

Programme des matches du groupe A en heures
algériennes :
1re journée (jeudi 10 novembre) :
- RD Congo - Cap Vert (17h)
- Angola - Algérie (19h)
2e journée (dimanche 13 novembre) :
- Algérie - RD Congo (15h)
- Angola - Cap Vert (17h)
3e journée (lundi 14 novembre) :
- Algérie - Cap Vert (15h)
- Angola - RD Congo (19h)

CAN de Handball Seniors Dames : 
L'Algérie débutera face à l’Angola le 10 novembre


