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LES LOBBIES D’IMPORTATION DE VÉHICULES 
SAUTENT SUR L’OCCASION 

L’Algérie décide enfin d’encadrer
les activités des auto-
entrepreneurs, exerçant depuis des
années dans l’informel, en
l’absence d’un cadre légal. C’est
une bonne nouvelle pour toute
personne souhaitant développer
une activité dans le secteur
commercial, numérique ou autre.
Le projet de loi portant Statut de
l’auto-entrepreneur  actuellement
soumis au débat à l'Assemblée
populaire nationale (APN),
permettra d'encadrer les activités
individuelles lucratives, principales
ou complémentaires. Lire en page 2

DE L’AUTO-ENTREPRISE :
UNE LOI QUI TOMBE À PIC !
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HYDROCARBURES :

L'ALGÉRIE OCCUPE LA PREMIÈRE PLACE AU NIVEAU ARABE
EN MATIÈRE D'EXPLORATIONS PÉTROLIÈRES (OPAEP) PAGE 
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Cour suprême : Près de 78.000 recours lors de l'année
judiciaire écoulée

Présentation du projet de loi portant Statut de l’auto-entrepreneur à l'APN

Le projet de loi portant Statut de
l’auto-entrepreneur  actuellement
soumis au débat à l'Assemblée
populaire nationale (APN),  per-
mettra d'encadrer les activités
individuelles lucratives, princi-
pales ou complémentaires.  Le
ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises Yacine El
Mahdi Oualid est revenu sur les
grandes lignes ou orientations de
cette nouvelle législation qui vise
à  encourager  l'émergence de
l’auto-entrepreneuriat et des ini-
tiatives individuelles pour lutter
contre l’économie informelle. Il
a défendu  devant les parlemen-
taires son projet de loi portant
le Statut de l’auto-entrepreneur,
qu’il a proposé lors des assises
nationales sur l'économie de la
connaissance organisées à Alger
les 29 et 30 mars 2021.
«Le texte de loi vise à organiser
les nouvelles activités écono-
miques apparues avec l'émer-
gence de l'économie de la
connaissance et l'économie nu-
mérique et qui ne sont régies par
aucun cadre légal  à ce jour», a-t-
il souligné, affirmant que «ce texte
de loi vise à définir le statut de
l'auto-entrepreneur ainsi que les
conditions et les règles appli-
cables à l'exercice de l'activité
d'auto-entrepreneur».  Ce projet
de loi devrait aider les personnes
qui travaillent en tant que «free-
lancer» dans les métiers du web
et de l’informatique à se protéger
contre les arnaques et les fraudes
intentionnelles.   L’absence d’un
cadre réglementaire régissant
leurs activités, les plongent même
dans la précarité. 
M. Oualid vise, à travers ce pro-
jet de loi, encourager l’émergence
de l’auto-entrepreneuriat et pro-
mouvoir l’inclusion financière.
Lors de son exposé à l’APN, le
ministre a mis en avant l’impéra-
tif pour «le développeur d'appli-
cations web et mobiles, le mar-
keteur digital, le VTC, l'adminis-
trateur des plate-formes des
réseaux sociaux et l'infographe»,
entre autres activités, d’activer
dans un cadre légal. Pour lui, ce

projet de loi portant Statut de
l’auto-entrepreneur  permettrait
de «développer l'esprit entrepre-

neurial et faciliter aux jeunes l'ac-
cès au marché du travail par
l'auto-emploi, de même qu'il ré-

duira le nombre des personnes
activant dans le marché parallèle
sans couverture sociale et contri-
buera à l'intégration de cette ca-
tégorie dans l'économie offi-
cielle».  Ce texte de loi permettra
aux autorités de formaliser et de
légaliser, progressivement, le sec-
teur informel (non structuré) qui
a pris avec le temps une dimen-
sion urbaine, inondant, essen-
tiellement, les grandes villes du
pays.  Ce phénomène difficile-
ment quantifiable est toutefois
sensible à l’évolution du marché
formel (structuré) car le secteur
informel prospère, particulière-
ment, durant les situations de
crise. Le soutien qu’apporte au-
jourd’hui l’Etat au secteur formel
ou à l’économie nationale (inci-
tations fiscales, douanières, pa-
rafiscales et financières) encou-
rage le développement de l’éco-
nomie formelle à tous les niveaux.
L’auto-entrepreneur pourrait,
grâce à ce statut, collaborer et
sous-traiter avec des entreprises
qui recourent souvent aux ser-
vices des «freelancer».

Un partenariat bénéfique aux
deux parties

L’auto-entrepreneur est une ac-
tivité qui remporte un franc suc-
cès ailleurs.  La Tunisie encou-
rage l’auto-entrepreneuriat pour
les mêmes raisons que celles
avancées par M. Oualid. «L’auto-
entrepreneur  permettra la ré-
duction des charges des start-
ups, en leur permettant de faire
appel aux entrepreneurs indé-
pendants et une exploitation
commune des ressources hu-
maines entre les différentes en-
treprises, en plus de la facilita-
tion de l'exportation de certains
services numériques, dans le
cadre des nouvelles notes émises
par la Banque d'Algérie (BA)
concernant l'autorisation de
transférer tous les revenus de
l'exportation des services numé-
riques en devise vers le pays», a-
t-il expliqué lors de la présenta-
tion de son projet de loi.
Pour se lancer dans un tel projet,
l’intéressé doit choisir «une acti-
vité inscrite sur la liste des acti-
vités éligibles fixées par voie ré-
glementaire, d'autant plus que le
chiffre d'affaires annuel de l'auto-
entrepreneur ne dépasse pas 5
millions de DA», a indiqué le mi-
nistre assurant, que «le projet de
loi exclut, toutefois, de son
champs d'application «les pro-
fessions libérales, les activités ré-
glementées et les artisans». «De
plus, le projet de loi fixe les avan-
tages accordés à l'auto-entrepre-

neur, comme tenir des comptes
simplifiés, l'exemption d'imma-
triculation au registre de com-
merce, l'assujettissement à un ré-
gime fiscal préférentiel, la cou-
verture sociale et l'éventualité
d'ouvrir un compte bancaire com-
mercial», a-t-il ajouté, sinon la pro-
cédure de création de ce type
d’entreprise obéit aux mêmes exi-
gences d’ création d’une entre-
prise individuelle.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le soutien qu’apporte aujourd’hui l’Etat au secteur formel ou à l’économie nationale
encourage le développement de l’économie formelle à tous les niveaux.  (Photo : D.R)

L’Algérie décide enfin d’en-
cadrer les activités des
auto-entrepreneurs, exer-
çant depuis des années
dans l’informel, en l’absence
d’un cadre légal. C’est une
bonne nouvelle pour toute
personne souhaitant déve-
lopper une activité dans le
secteur commercial, numé-
rique ou autre. 
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APN 

Le président de la Commission des Affaires
étrangères, de la coopération et de la com-
munauté, Salim Merah a présidé, lundi, l'ins-
tallation du groupe parlementaire d'amitié
«Algérie-Slovénie»qui a pour objectif de
«consolider le rapprochement entre les deux
pays», a indiqué un communiqué de l'As-
semblée populaire nationale (APN).

Le secteur de la Justice renforce
ses lois !  

Lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme

Encadrement de l’auto-entreprise :
une loi qui tombe à pic !

L'Algérie occupe
la première place 
au niveau arabe en
matière d'explorations
pétrolières (OPAEP)

R E P È R E

Hydrocarbures :

L'Algérie a occupé la première place
au niveau arabe en matière d'ex-
plorations pétrolières et gazières
durant les premiers mois de l'année
2022, a indiqué l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP).
Dans un rapport publié dans son
bulletin mensuel, l'OPAEP a souligné
que l'Algérie a enregistré depuis le
début de l'année en cours  jus-
qu'au mois d'août dernier, 7 nou-
velles découvertes, dont 4 pétro-
lières et 3 gazières.
L'Algérie vient en tête du classe-
ment, suivie des Emirats arabes
unis avec 5 nouvelles découvertes
durant la période allant de janvier
à août 2022 (3 découvertes pétro-
lières et 2 gazières), l'Arabie saou-
dite avec 5 découvertes gazières,
l'Egypte avec deux découvertes (1
pétrolière et 1 gazière), et la Syrie
avec une découverte gazière, pré-
cise la même source.
L'OPAEP a enregistré durant les 8
premiers mois 2022, un total de 21
découvertes pétrolières et gazières.
Les pays membres de l'OPAEP ont
enregistré durant le deuxième tri-
mestre 2022, 8 nouvelles décou-
vertes, dont 4 en Algérie et 4 autres
aux Emirats arabes unis.
Il s'agit de la découverte réalisée à
Hassi R'Mel avec un potentiel qui
varie entre 100 et 340 milliards de
m3 de gaz à condensat, tandis que
la deuxième découverte a été réali-
sée dans deux réservoirs dévoniens
à «In Ekker Sud West-1» (IEKSW-1),
dans le périmètre de recherche «In
Amenas 2». Le test de production a
donné lieu à 513.000 m3/jour de gaz
et 43 m3/jour de gaz à condensant.
La troisième découverte a été réali-
sée au puits de Tamzaia-3 (TAMZ-3)
sur le périmètre de recherche
«Taghit», où une production de gaz
a été obtenue lors du test de for-
mation du réservoir siegenien
(dévonien inférieur).

Installation du groupe parlementaire
d'amitié «Algérie-Slovénie»

STATUT D’EL QODS

L'Australie a annoncé mardi avoir décidé de ne plus
reconnaître El Qods-Ouest comme la capitale de l'en-
tité sioniste, revenant ainsi sur une décision prise par
le gouvernement conservateur précédent. La ministre
australienne des Affaires étrangères Penny Wong a
affirmé que la question du statut d'El Qods devait être
résolue dans le cadre de négociations de paix entre
l'entité sioniste et les Palestiniens et non dans le
cadre de décisions unilatérales.

L'Australie renonce à reconnaître El Qods
comme capitale de l'entité sioniste

HANDBALL FÉMININ 

Le tournoi de handball féminin, dédié à la
mémoire de l'ex-joueuse de l'équipe
nationale Sarah Babahoun, sera relancé en
début novembre prochain après près de
sept ans d’absence, a-t-on appris mardi
des organisateurs.

Le tournoi ''Sarah Babahoun''
relancé à Oran après 7 ans d’absence

? Le secteur de la justice a exposé devant la commission des Affaires
juridiques et administratives un avenant pour renforcer le projet de loi
relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme. Pour le ministre de la Justice, Garde des sceaux, cet avenant
qui vient renforcer le projet de loi, constitue un outil pour protéger
l'économie nationale et honorer les engagements internationaux de
l'Algérie. Ce projet de loi, modifiant et complétant la loi 05-01 du 6
février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme s'inscrit dans le cadre de la
mise en adéquation «de la législation nationale avec les nouveautés
internationales et l'adaptation du système juridique aux traités et
conventions ratifiés par l'Algérie». Le ministre a indiqué que cette pro-
tection «est désormais nécessaire en raison du manque de mécanismes
juridiques et réglementaires pour la prévention contre ces crimes». Ce
projet vient «compléter les dispositions prévues dans le projet de loi
modifiant et complétant le code pénal, soumis pour examen au Secréta-
riat général du Gouvernement, et qui qualifie d'acte terroriste le finan-
cement de la prolifération des armes de destruction massive et en fixe
les peines encourues», a souligné M. Tabi. 

Ce projet de loi qui a pris en compte lors de son élaboration les diffé-
rentes propositions des intervenants  dans ce domaine, notamment le
ministère des Finances, la Cellule de Traitement des Informations Finan-
cières et la Banque d'Algérie, se décline en 5 principaux axes dont cer-
tains portent sur la révision de certains termes pour «plus de précision»,
la définition des obligations des intervenants dans l'opération de pré-
vention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du
terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet
prévoit également des sanctions administratives infligées aux entreprises
financières, aux institutions et aux professions non financières, telles
que les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les gérants ou
leurs assistants en cas de manquement aux obligations qui leur sont
assignées, et les oblige à signaler à l'organe spécialisé toute opération
suspecte. En outre, il inclut les dispositions pénales proposées et la cri-
minalisation de nouveaux actes.

Il stipule également que dans le cas où l'infraction principale n'est pas
prouvée, la poursuite judiciaire sera intentée sur la base de l'infraction
de blanchiment d'argent comme infraction principale, ainsi que d'autres
amendements relatifs à la confiscation des avoirs même sans condam-
nation.

Moncef Redha 
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Les explosions au gaz se multiplient

Chaque année, l’Algérie dé-
nombre une moyenne de 300
morts asphyxiés par le monoxyde
de carbone mais, également, tués
par des explosions des réservoirs
de carburant des véhicules.
Deux explosions de gaz ont causé
hier la mort d’une femme et des
blessures à seize autres respecti-
vement dans la commune de Bou-
farik (Blida) et dans la wilaya d’El
Meneaâ, au Sud-Ouest du pays.
La première explosion de gaz qui
s’est produite dans la commune
de Boufarik a fait sept blessés,
tandis que celle d’El Meneaâ, l’ex-
plosion très forte d’une voiture
roulant au gaz de pétrole liquéfié
(GPL), a causé la mort d’une
femme et des blessures à neuf
autres personnes, dont certaines
sont dans un état très critique.
Causant des dégâts considérables
à de nombreux habitants et mai-
sons, sur un rayon de 2.000
mètres, l’énorme explosion du
réservoir du véhicule dans un
quartier d’El Meneaâ a soufflé

tout sur son passage. L’intensité
et le grand volume de cette explo-
sion, équivalant même celui d’un
attentat, a fait secouer les habi-
tants du quartier dit «Hofrat El
Abbes». 
Ainsi, l’explosion dans un im-
meuble à Boufarik due à une fuite
de gaz, a engendré sept blessés,
où certains ont été brûlés au troi-
sième degré, dont trois dans un
état très critique sont actuelle-
ment en réanimation à l’hôpital
de Boufarik, selon une déclara-
tion du Chef de service préven-
tion et documentation relevant
de la Protection civile, en l’oc-
currence le capitaine Mohamed
Neche. 
Le même jour et dans un com-
muniqué émanant de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC), le corps d’intervention et
de sauvetage a expliqué, que «l'ex-
plosion est due à une fuite de gaz
qui s'est produite vers 6h00 dans
un appartement situé au 1er étage

d'un immeuble de cinq étages,
sis à la cité des Vergers dans la
commune de Boufarik relevant
de la wilaya de Blida», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, et du-
rant le même jour, une autre ex-
plosion de gaz s’est produite.
Cette fois il s’agit d’un véhicule
équipé d’une bombonne de GPL,
roulant au gaz, qui a explosé dans
un quartier relevant de la wilaya
d’El Meneaâ provoquant la mort
d’une personne, tandis que neuf
autres ont été blessées et des
maisons ont été endommagées
suite à ce drame. Une femme est
décédée dans l’explosion, elle a
été ensevelie sous les décombres
de sa maison, tandis que neuf
autres habitants dudit quartier
ont été blessés et une dizaine de
maisons ont été endommagées.
L’explosion du réservoir de GPL
d’une voiture, devant un garage
du quartier, spécialisé dans les
réparations, a été fatale. Elle a
causé la mort d’une femme dans

sa maison près du lieu de la défla-
gration et neuf blessés dont trois
souffrants de graves brûlures et
évacués par les services de la
Protection civile vers l'hôpital
spécialisé des brûlés à Douéra
(Alger), a indiqué le Comman-
dant Nasreddine Kaddaoui dans
une déclaration à l’APS. 
«Plus d’une dizaine de maisons si-
tuées dans un rayon de 200
mètres ont été touchées et des
véhicules en stationnement à
proximité ont été également en-
dommagées et ont pris feu, avant
que les éléments de la Protection
civile maîtrisent l’incendie», a
ajouté le Commandant de la Pro-
tection civile. Ce dernier a ras-
suré sur la prise en charge sani-
taire de l’ensemble des victimes
de cette explosion de gaz. «Tous
les blessés ont été transférés vers
le service des urgences de l’hôpi-
tal Mohamed Chaâbani d’El Me-
neaâ», a précisé le même respon-
sable. Sofiane Abi

A quelques semaines seu-
lement du début de l’hiver,
une saison de l’année
connue par la hausse ef-
frayante et meurtrière des
incidents dus au gaz. Des
fuites de gaz qui provo-
quent d’importants dégâts
humains et matériels aussi. 

Les premières victimes à Boufarik et El Meneaâ

n L’explosion dans un immeuble à Boufarik due à une fuite de gaz, a engendré sept blessés, où certains ont été brûlés au
troisième degré, dont trois dans un état très critique sont actuellement en réanimation à l’hôpital de Boufarik. (Photo : D.R)

Une mesure «déterminante»
pour préserver la santé de l’élève

Distribution des copies des livres scolairesDans un monde de plus en plus
dépendant des nouvelles techno-
logies, l’éducation suit la ten-
dance en se dotant de solutions
nouvelles et de matériels inno-
vants qui permettent de faciliter
l’apprentissage et de favoriser son
partage. En Algérie, plusieurs
efforts sont entrepris pour la
modernisation et la transforma-
tion technologique notamment
dans le secteur de l’éducation. De
ce fait, la création d’un lien actif
entre les organismes de tutelle et
les principaux acteurs écono-
miques qui faciliteront leur digita-
lisation, s’avère primordiale. C’est
dans ce contexte que nous avons
lancé EDUCTECK, dont la première
édition, prévue du 25 au 29
octobre au palais des expositions
SAFEX Alger,  sera sous les parrai-
nages de M. le ministre de la
Numérisation et des Statistiques et
M. le ministre de l’Economie de la
Connaissance, des Start-up et des
Micro- entreprises, avec comme
thème principal : «Le Numérique
au service de l’apprentissage.
«EDUCTECK est le salon de «l'Edu-
cation et des Technologies de la
Connaissance «; Cet événement
réunira d’une part les établisse-
ments (universités, centres profes-
sionnels, écoles et établissements
scolaires), les institutions et orga-
nismes qui régissent le secteur de
l’éducation et de la formation,
ainsi que les différents fournis-
seurs de solutions, de matériel,
d’outils et d’équipements qui
facilitent l’accès à la connaissance.

C.P.

1er Salon 
de l'Education, 
des Technologies 
de la Connaissance

B R È V E

Du 25 au 29 octobre
2022 au Palais 
des Expositions –
SAFEX – Alger

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Be-
labed, a affirmé avant hier à Alger que l'opération
de distribution des copies des livres scolaires dans
les écoles primaires était une mesure «détermi-
nante» pour alléger le poids du cartable.
En effet, la distribution des copies des manuels
scolaires, au profils des élèves de la 3e, 4e, et 5e

année primaire a débuté lundi dernier, et ce, à tra-
vers tout le territoire national. Ces copies authen-
tiques des livres seront utilisées au sein de l'école
par les élèves, ce qui permettra à ces derniers de
garder leurs livres à la maison, réduisant de cette
façon la charge quotidienne des cartables.
Cette mesure a été qualifiée par le ministre de «dé-
terminante» pour préserver la santé des élèves du
cycle primaire. A ce sujet, M. Belabed, a mis en
avant, dans une déclaration à la presse au terme
d'une réunion avec les associations des parents
d'élèves, suite à la fourniture des copies des livres
scolaires dans les écoles primaires, le rôle primor-
dial du partenaire social, notamment les organisa-
tions des parents d'élèves, pour mener à bien cette
opération. A l’occasion, il les appelle à adhérer à
«cette noble démarche» qui vise essentiellement à
préserver la santé des élèves. 
Ainsi, M. Belabed a rappelé que l’allègement du
poids du cartable a été l'une des recommandations
du président de la République, qui avait appelé les
services concernés à résoudre ce problème une fois
pour toutes. D’autres mesures prises dans ce sens
par le ministère de l’Education, outre la publication

des copies du livre scolaire, la distribution de ta-
blettes électroniques, a souligné le premier res-
ponsable du secteur qu’a fait savoir que «le manuel
numérique sera exploité dans les jours à venir».
Selon un communiqué du ministère de l’Education
national, l'opération de distribution de ces copies
des livres profitera à trois (3) millions d'élèves. Il
s'agit, a précisé la même source, de «fournir des co-
pies conformes aux livres scolaires réservés aux
élèves de la 3e, 4e et 5e année du cycle primaire soit
huit (8) titres pour chaque élève de 3e année, huit
(8) titres pour chaque élève de 4e année et neuf (9)
titres pour chaque élève de 5e année primaire».
Ces copies sont la propriété des écoles et seront uti-
lisées en classe par les élèves des niveaux concer-
nés, a ajouté le communiqué.
Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a
fixé le calendrier des examens pour les trois cycles
d’enseignement pour l’année scolaire en cours.
Les examens du premier trimestre pour les élèves
du primaire sont prévus, selon les informations
rapportées par certains médias, du 6 au 15 dé-
cembre prochain.  Pour les examens du deuxième
trimestre, ils sont programmés du 7 au 16 mars
2023, alors que les examens du troisième trimestre
sont prévus du 28 mai au 1er juin.  Les épreuves de
rattrapage sont programmées les 18 et 19 juin 2023.
À noter que les élèves de la première année primaire
ne sont pas concernés par les épreuves de rattra-
page.

Manel Z.

Intervenant sur les ondes de la
Radio locale de la wilaya de
Tamanrasset, le ministre de la
Jeunesse et des Sports 
M. Abdelkader Sebgag a
indiqué qu’une rencontre
nationale sera tenue avant la
fin du mois en cours pour
débattre la promulgation
d’une loi visant à organiser
l’action de la jeunesse. Durant
son intervention, 
M. Abderezzak Sebgag, a
souligné que cette rencontre
nationale prévue avant la fin
du mois de novembre 2022
réunira des acteurs concernés
par l'action jeunesse,
notamment les laboratoires,
les universités, les
organisations et les
associations de jeunes, qui se
pencheront sur la
promulgation d'une loi relative
aux jeunes visant à organiser
l'action jeunesse. Après avoir
souligné l'intérêt accordé par
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune aux
jeunes en veillant à ce que
tous les moyens nécessaires
soient mis à leur disposition,
le ministre a rappelé la
création du Conseil supérieur
de la jeunesse (CSJ) qui reflète
la vision du président de la
République pour
l'accompagnement des jeunes.
Le sport c'est avant tout des
valeurs, a-t-il dit ajoutant
qu'il sera procédé au
parachèvement du processus
de moralisation du sport et à
l'application de la loi. Il a
appelé à ce propos toutes les
fédérations sportives à
respecter la loi. Le ministre a
annoncé, par ailleurs, la
distribution de bus pour les
wilayas du Sud afin de
permettre aux équipes
sportives de se déplacer pour
participer aux différentes
compétitions nationales et
régionales. Au début de sa
visite sectorielle, le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
accompagné des autorités
locales, a donné le coup
d'envoi de l'année
professionnelle, session
octobre 2022, annonçant, à
cette occasion, la création
d'une fédération algérienne
de la formation
professionnelle. Pour rappel,
le ministre de la Jeunesse et
des Sports a indiqué que les
wilayas dans le Sud du pays
renferment un potentiel de
jeunes en quête d’une
meilleure prise en charge et
d'un encadrement idoine et
d’importantes structures
sportives nécessitant une
exploitation optimale. «Les
régions dans le Sud et le Grand
Sud du pays abritent un grand
potentiel de jeunes qu'il
appartient de prendre en
charge efficacement à la faveur
d'un encadrement efficient et
judicieux et recèlent
d'importantes infrastructures
et installations sportives,
toutes disciplines
confondues».

Moncef Redha 

Une rencontre
nationale pour
promulguer la loi
relative à l'organisation
de l'action jeunesse

ORGANISATION
Jeunesse 
et sports
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Les lobbies d’importation de véhicules sautent sur l’occasion 

C’
est le même son de
cloche, les mêmes prix
et la même transaction
chez tous les cambistes
d’Annaba, d’Oum Tboul
et d’El Kala. L’achat et la

vente sont dictés par le marché informel
des devises qui est toujours très floris-
sant au chef-lieu de la wilaya d’Annaba,
Constantine,  Alger et Oran. Cette activité
prend de l’ampleur pour ce marché paral-
lèle notamment, s’enflamme au fil des mois
de l’année, et surtout à l’approche des
fêtes de fin d’année avec les affairistes qui
visent uniquement le gain facile,  rapide et
colossal. La hausse de l’euro face au dinar
s’élève à 13,6% pour se stabiliser à 136,28
DA en banque en achat et 136,32 en vente,
le dollar 140,29 achat et 140,29 en vente,
contrairement à notre monnaie qui ne
cesse de se dévaluer. Malgré les descentes
policières de la brigade économique de la
sûreté de wilaya, le marché parallèle reste
plus florissant que jamais sachant qu’à la
fin du mois d’août 2020, les policiers ont ar-
rêté un cambiste en possession de 19.000
euros, 104 dollars, 2.575 dinars tunisiens
et 520 dinars libyens. 
C’est plus d’une cinquantaine d’agents de
change qui sont quotidiennement présents
debout près de leurs voitures stationnées
à la rue Ibn Khaldoun au centre-ville d’An-
naba. 
On les reconnaît facilement avec les liasses
de billets de banque à la main, un télé-
phone portable et une machine à calculer.
En cette période, le marché de la devise est
florissant pour ces cambistes et leur pro-
fession s’est considérablement renforcée
durant ces derniers mois par un certain re-
tour de nombreuses personnes vers les pe-
tits voyages à l’étranger et surtout pour
passer les fêtes de Noël et de nouvel an.
Cet état de fait constitue donc l’une des
principales causes d’une spectaculaire
montée de la monnaie européenne qui a
franchi dernièrement la barre de 211 DA

pour lequel le business du change parallèle
est hautement lucratif et l’argent,  devises
et dinars confondus, coule à flots.  Le dol-
lar américain et l’euro se sont vus rapide-
ment grimper dans les marchés irrégu-
liers des devises en Algérie. 
A Annaba, dans la grande rue commer-
ciale et mouvementée de Gambetta, les
cambistes des réseaux monétaires qui,
notamment contrôlent la masse monétaire
ramassée dans les rues algériennes, se
sont enrichis en un laps de temps très
court tout en conservant leur activité au
noir non discrète, a-t-on constaté de visu.
Or, les 100 euros sont achetés à 21.100 DA
et vendus pour la somme de 21.300 DA
chez ces commerçants ambulants, soit un
euro se vend aux beznassia à 220 DA, alors
qu’il était, les mois passés à 200 DA tandis
que le dinar tunisien vaut 100 DT pour
6.600 DA, alors que les 100 dollars s’achè-
tent à 21.100 DA pour se vendre à 21.300.
Outre le fait qu’on les reconnaît aisément,
c’est lors des transactions qui se font à
toute heure de la journée au vu et au su de
tout le monde. 

A notre arrivée sur les lieux,  une scène a
retenu notre attention :  un client est
abordé par quatre cambistes.  Chacun lui
propose son service. La Bourse de change
d’Annaba fonctionnant en dehors du cir-
cuit bancaire, s’est forgée la réputation
d’une véritable institution non officielle.  
«Ici, on peut effectuer le change sur place
de plusieurs millions de centimes sans ja-
mais craindre l’intervention d’aucune au-
torité ni aussi de la brigade financière !»,
nous dira un citoyen rencontré sur les
lieux.  Une formidable masse monétaire
incontournable dans cette jungle bour-
sière ;  certains trabendistes exhibent des
liasses de billets de 50 euros afin d’attirer
les clients ne pouvant obtenir des devises
auprès des banques.  Si l’acheteur veut
acquérir une grosse somme en euros ou en
dollars, le vendeur peut lui consentir une
ristourne estimée à 60 DA et parfois plus
sur les 100 euros ; il faut dire que le gain est
énorme.  
Certains spéculateurs ont stocké leurs de-
vises pour les vendre lorsque l’euro pren-
dra encore des ailes, indique une source

proche de ces cambistes. Notons que le
dollar américain est aussi demandé sur
ce marché,  la masse monétaire en devises
principalement s’est envolée ces derniers
jours. 

SPECULATION DES DEVISES :
LE GAIN EST CERTAIN
Selon la Banque d’Algérie, le dollar est de
42% plus cher que le cours officiel qui
tourne autour des 118 DA le dollar et 134,5
DA l’euro pour 2.019. Or, cette hausse su-
bite est due aux importateurs qui achètent
des produits de consommation en prévi-
sion des fêtes annuelles.  En effet, les cam-
bistes effectuent en premier lieu la conver-
sion sur leurs calculatrices dans la main
avant d’acheter ou de vendre les billets, a-
t-on constaté sur les lieux.  
Du côté de certains cambistes qui avan-
cent plusieurs avis pour tenter d’expli-
quer cette envolée de l’Euro,  «il y a des mo-
ments comme la période de Hadj ou de la
Omra où les devises coûtent chères !»,
nous ont-ils déclarés.  Le manque de l’euro
est causé aussi par la baisse de l’épargne
des immigrés en raison de la crise mon-
diale ; ils avaient l’habitude d’alimenter le
marché des devises à Annaba.  Certains in-
dicateurs nous ont révélé que les devises
entrent au pays par ruse, dissimulées dans
les marchandises importées : vêtement,
faïences, et autres objets.  De toute évi-
dence, les quantités échangées sont consi-
dérables compte tenu du nombre impor-
tant de personnes incluses dans ce cré-
neau juteux.  
Par ailleurs, d’après un revendeur, beau-
coup de clients possèdent des devises à la
maison et préfèrent les vendre du fait qu’ils
ne peuvent ouvrir des comptes.  Notre in-
terlocuteur ajoute que «les petits mon-
nayeurs ne représentent rien pour les gros
bonnets du trafic de devises» ; ces gros
bonnets du marché parallèle aux costumes
neufs,  aux voitures luxueuses, tenant deux
portables de part et d’autre pour des
coups de fil urgents, sont, à chaque instant
connectés à leurs acolytes dans les zones
névralgiques du commerce des devises
comme à titre d’exemple Tizi Ouzou qui
reste apparemment le premier fournis-
seur,  Alger,  Oran,  Sétif et Constantine.  
Le revendeur nous affirme, à ce titre, que
«ces patrons du marché informel sont ren-
seignés de très près sur l’activité doua-
nière qui peut, à tout moment, influencer
le cours des changes». Cette flambée de
l’euro, tient-il à préciser, est provoquée
volontairement ; avant, c’était des
deutsche mark,  le franc suisse,  la livre
sterling,  le yen japonais et la couronne sué-
doise qu’on achetait. «Alors qu’on discute
avec notre interlocuteur,  trois hommes ar-
rivent avec des sacs à la main,  ils sont à
la recherche de quelqu’un pouvant leur
échanger une forte somme d’euros.  
Deux cambistes se présentent illico presto
et leur demandent : «Avez-vous une petite
ou grosse somme ?» De grosses liasses de
billets de 1.000 DA font alors leur appari-
tion sous nos yeux.  La transaction est ef-
fectuée sans aucun appareil de détection
de fausse monnaie, car il faut savoir que le
marché n’échappe pas à l’arnaque,  les ré-
seaux de faux monnayeurs existent dans
les différentes régions du pays.  
Ce sont généralement les importateurs
des produits étrangers et les fournisseurs
retraités qui effectuent ces transactions.
Le gain est considérable. Il peut se chiffrer
à plusieurs millions de centimes par jour,
en termes de chiffre d’affaires au vu du
nombre important de clients qui les solli-
citent quotidiennement.  Ce sont des com-
merçants,  trabendistes,  retraités pen-
sionnaires en France ou pèlerins.  A ce
sujet, il est fort probable que des opéra-
tions coup de poing soient déclenchées
par les services de police et de la Gendar-
merie.  Ainsi, la préoccupation majeure
des cambistes informels reste la crainte
d’une descente inattendue de la police
économique. Par Oki Faouzi

Au lendemain de l’an-
nonce de l’autorisation
d’importation des véhi-
cules d’occasion de
moins de trois ans, le
marché parallèle de la
devise s’est emballé. Les
cambistes activant dans
la région de l’Est du pays
proposent des cours de
change élevés. Ils ne ra-
tent pas l’occasion de
profiter de la situation.

Une formidable masse monétaire
incontournable dans cette jungle
boursière ;  certains trabendistes
exhibent des liasses de billets de
50 euros afin d’attirer les clients
ne pouvant obtenir des devises
auprès des banques.  Si l’acheteur
veut acquérir une grosse somme
en euros ou en dollars, le
vendeur peut lui consentir une
ristourne estimée à 60 DA et
parfois plus sur les 100 euros il
faut dire que le gain est énorme.  

LES RÉSEAUX
DE L’INFORMEL

FINANCIER
FONT

LEUR LOI

nLe change au noir peut se chiffrer à plusieurs millions de centimes par jour,  en termes de chiffre
d’affaires, au vu du nombre important de clients qui les sollicitent quotidiennement.        (Photo : DR)



Plus de 71 tonnes de déchets ont été enlevées
dans le cadre de la campagne nationale de
nettoiement de l'environnement et
d'élimination des points noirs, lancée fin
septembre dernier, a indiqué un bilan du
ministère de de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire.
L'opération a permis, depuis son lancement le 30
septembre dernier, en coordination avec les
walis, les différents secteurs concernés et les
acteurs de la société civile, le recensement de
4.409 décharges anarchiques et points noirs au
niveau national ayant donné lieu à

l'organisation de 2.558 opérations de
nettoiement et l'enlèvement de 71.226 tonnes de
déchets, précisé la même source. Le ministère a
fait état de «3.723 décharges anarchiques et
points noirs éliminés sur l'ensemble du territoire
national, dont 606 à proximité des oueds, 1.063
aux abords des voies et chemins publics, 237
autres à proximité des forêts, 1.377 près des
places publiques et des marchés de proximité, et
440 à proximité des gares de transport de
voyageurs et le long du périmètre des voies
ferroviaires». Ces points, poursuit la même
source, «représentent 84,44% de l'ensemble des

décharges anarchiques et des points noirs
recensés». Les services compétents ont
enregistré, dans ce cadre, 192 infractions de jet
anarchique d'ordures ménagères et de déchets
inertes. Selon la même source, «20.000 agents
ont été mobilisés pour l'opération sur l'ensemble
du territoire national, dont 14.529 agents
relevant des collectivités locales, outre la
réquisition de 4.700 engins». Cette campagne
nationale a également vu «la participation de
différentes entreprises économiques publiques
et locales et une contribution qualitative des
acteurs de la société civile à travers la

participation de 3.052 agents adhérents aux
associations nationales et locales, outre un
travail de sensibilisation de proximité à travers
plus de 795 actions de sensibilisation». Le
ministère a affirmé que cette opération nationale
«se poursuivra en appui aux missions
quotidiennes et permanentes du service public
d'hygiène assuré par les collectivités locales». Les
effets positifs de cette campagne sur
l'amélioration du cadre de vie dépendent de la
coopération des citoyens et des opérateurs
économiques et leur contribution effective à la
préservation de la propreté de l'environnement.                
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Les  deux  pa r t i e s
ont passé en revue
l ’état  des relat ions
de  coopé ra t i on
entre l ’Algérie et  la
Slovénie dans le do-
ma ine  de  l ’ énerg ie
e t  des  m ines ,  l e s
qua l i f i an t  d ’ h i s to -
r i ques  e t  de  t r è s
bonnes.
Les  pa r t i e s  on t
abordé les opportu-
nités de partenariat
et  d’ investissement
entre les deux pays

dans  l es  domaines
de  la  commerc ia l i -
s a t i on  des  hydro -
carbures et le déve-
loppement énergies
renouvelables en Al-

gérie.  
Sou l i gnan t  l ’ e xpé -
r ience  de  la  S lové -
nie dans le domaine
des  m ines ,  l e  m i -
n i s t re  de  l ’Energ ie

e t  des  Mines  a  ex -
p r imé  son  souha i t
d ’ avo i r  des  re l a -
t i ons  de  coopé ra -
t i on  e t  une  p ré -
sence active des so-
c i é t é s  m in i è re s
slovènes en Algérie.
En f i n ,  l e s  pa r t i e s
ont abordé d’autres
volets  de  coopéra -
t i on  l i é s  aux
échanges  d ’ e xpé -
r ience,  de transfer t
de technologie et de
savoir - faire.

Le ministre de l’Energie et des Mines
reçoit l’ambassadeur 
de la République de Slovénie

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

Audience

Le bilan du 3e trimestre de l’année en
cours établi par la direction du com-
merce et des prix de la wilaya d’Oum El
Bouaghi fait ressortir que plus de 4513
sorties sur le terrain ont été effectuées
par les agents de la qualité et de la ré-
pression des fraudes à travers toutes les
localités de la wilaya et principalement
dans les plus grands centres d’agglo-
mération (Aïn Beïda, Aïn M’lila, Oum El
Bouaghi et Aïin Fakroun). Ces interven-
tions ont permis de verbaliser 317 com-
merçants indélicats qui ont été poursui-

vis en justice pour risque alimentaire,
fraude fiscale, absence du registre de
commerce, etc. Les mêmes services ont,
lors de leurs investigations, saisi une
tonne de produits impropres à la
consommation et non conforme aux
règles d’hygiène d’une valeur égale à
508.199 DA. Dans un autre registre une
amende représentant une somme de
19.850 DA a été infligée aux commer-
çants pour pratique des prix exagérés
des produits de première nécessité. Par
ailleurs, la valeur des produits saisis

pour défaut de facturation durant la pé-
riode allant du 1er juillet au 30 septembre
2022 s’élève à 256.782,61 DA. L’on si-
gnale également qu’il a été décidé la
fermeture administrative de 35 locaux
de commerce pour infraction liée au
défaut du registre de commerce. A noter
aussi que 92 prélèvements d'échan-
tillons ont été effectués aux fins d'ana-
lyses sur différentes denrées (analyses
physico-chimiques et microbiologiques.

A.Remache

DCP d’Oum El-Bouaghi 

Fermeture de 35 locaux de commerce en 3 mois

Mostaganem

Mise en échec de
sept tentatives
d’émigration
clandestine
Les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Mostaganem ont
mis en échec sept tentatives
d’émigration clandestine
par voie maritime et arrêté
cinq individus, a-t-on
appris, lundi dernier, du
groupement territorial de ce
corps de sécurité. La chargée
de communication de ce
groupement, le capitaine
Fatima Zohra Ouafrig, a
précisé que les opérations
menées récemment par les
services de la Gendarmerie
nationale ont permis de
déjouer sept tentatives
d’embarquement illicite à
partir de plusieurs plages de
la wilaya. Cinq organisateurs
de ces traversées
clandestines ont été
également arrêtés. Ces
opérations ont permis la
saisie de plusieurs matériels
et équipements dont cinq
embarcations, cinq moteurs,
un gilet de sauvetage, une
boussole, vingt-six bidons
remplis d’essence ainsi que
cinq véhicules utilisés pour
les besoins d’organisation
de ces traversées à partir des
côtes mostaganémoises. Les
mis en cause seront
présentés devant les
instances judiciaires
territorialement
compétentes après
l’achèvement des enquêtes,
a-t-on ajouté de même
source.

Iran
Qui se tient derrière les
émeutes ?
Ces dernières semaines, des émeutes
ont eu lieu en Iran. Tout d’abord, des
protestations ont été émises à propos
de la mort d’une jeune femme, Mahsa
Amini, qui s’était soudainement
effondrée (vidéo) alors qu’elle
attendait dans un poste de police. Elle
est décédée quelques jours plus tard.
Mahsa Amini avait subi une opération
du cerveau et son malaise et sa mort
étaient liés à cette opération, et non à
une action de la police. Les
protestations de la plupart des
femmes, soutenues par une employée
bien connue du gouvernement
américain, ont rapidement été reprises
par des groupes séparatistes qui les ont
transformées en émeutes. Ceci en
particulier dans la région frontalière
kurde du nord-ouest et dans la région
baloutche du sud-est. Ces groupes
sont connus pour bénéficier d’un
soutien étranger. Des postes de police
ont été attaqués, des voitures
incendiées et des émeutes nocturnes
déclenchées. Au total, quelque 24
policiers et une centaine de
manifestants sont morts.

Tlemcen
Aoun inaugure une unité
de production de
consommable médical
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a inauguré
avant-hier une nouvelle unité privée
de production de consommable
médical dans la zone industrielle de
Chetouane, à la faveur d'une visite de
travail dans la wilaya de Tlemcen. Le
ministre a, à cette occasion, affirmé
aux investisseurs que toutes les
contraintes auxquelles ils faisaient face
dans son secteur seront levées, en
application des instructions du
président de la République visant à
encourager l’investissement et à
relancer l’économie productive.

Campagne de nettoiement 

Plus de 71 tonnes de déchets enlevées depuis le lancement de l'opération

Demande d’aide
financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 

afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Monsieur Mohamed Arkab,
a reçu avant-hier, le 17 octobre
2022, au siège de son département
ministériel, Robert Krmelj, ambas-
sadeur de la République de Slové-
nie en Algérie, avec résidence à
Madrid.



La Turquie veut prolonger l'accord 
sur les céréales 
La Turquie continuera ses ef-
forts visant à prolonger l'accord
sur les céréales, signé en juillet
à Istanbul pour 120 jours, et à
assurer un règlement diploma-
tique de la crise en Ukraine.
C'est ce qu'a annoncé lundi Ibra-
him Kalin, porte-parole de la
présidence turque, lors d’une
conversation téléphonique avec
Jake Sullivan, conseiller à la sé-
curité nationale de la Maison-
Blanche. Selon la chaîne TRT,
ils ont exprimé leur préoccupa-
tion par rapport aux derniers
événements en Ukraine et ont
souligné la nécessité de faire
des efforts diplomatiques afin
d'amortir «les répercussions de
la crise ukrainienne pour la paix
et la stabilité internationales,
ainsi que pour la sécurité éco-
nomique, alimentaire et énergé-
tique». «La Turquie poursuivra
résolument ses initiatives diplo-
matiques visant à prolonger les
ententes d'Istanbul», a assuré
Ibrahim Kalin.
Le 22 juillet, une série de docu-
ments a été signée à Istanbul
pour résoudre le problème des
livraisons de vivres et d’engrais

sur les marchés mondiaux.
Grâce au mémorandum signé
par la Russie et l'ONU, la com-
munauté internationale s'est at-
telée à lever les sanctions anti-
russes qui empêchent ces ex-
portations. Un autre document
précise le mécanisme de sortie
des céréales des ports de la mer

Noire contrôlés par Kiev.  Le
Centre de coordination
conjointe mis en place par la
Russie, la Turquie, l'Ukraine et
les Nations unies assure l’ins-
pection des navires chargés de
céréales af in d 'empêcher la
contrebande d'armes et d'ex-
clure les provocations.

Il a notamment souligné la
nécessité de la mise en
œuvre complète de l'accord
sur les céréales qui com-
prend l'exportation de pro-
duits agricoles russes, in-
dique un communiqué du
ministère russe des Affaires
étrangères publié après le
dernier cycle de consulta-
tions, organisé du 16 au 17
octobre. Sergueï Verchinine
a également mis l'accent sur
la nécessité d'assurer des li-
vraisons stables de céréales
et d'engrais, tout d'abord
vers les pays les plus dému-
nis d'Afrique, d'Asie et

d'Amérique latine qui sont
les plus vulnérables du
point de vue des menaces
de famine et du maintien de
la sécurité alimentaire.
L'entretien a également
réuni des représentants
d'institutions russes, d'en-
treprises et des délégations
onusiennes concernées.

L'entente sur les exporta-
tions de produits alimen-
taires d'Ukraine via la mer
Noire a été conclue le 22
juillet pour 120 jours. L'ac-
cord expire donc dans la se-
conde moitié de novembre.
L'ONU a précisé à plusieurs
reprises qu'elle voulait pro-
longer ce mécanisme. Dans

le même temps, la seconde
partie de l'accord - le mé-
morandum d'entente entre
le ministère russe de la Dé-
fense et l'ONU sur le
concours aux exportations
de produits alimentaires et
d'engrais russes - a été
conclue pour trois ans.
Les autorités russes ont
néanmoins évoqué à plu-
sieurs reprises la non-appli-
cation de plusieurs clauses
de l'entente, notamment de
l'engagement d'assurer la li-
vraison de la majorité des
céréales vers les pays les
plus démunis.

monde
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Moscou souligne l'importance 
de l'accord sur les céréales 

Lavrov ONU

L’Irlande réitère son 
plein soutien au droit 
à l'autodétermination 
du peuple sahraoui
La représentation de
l'Irlande aux Nations
unies a réitéré, lundi, le
soutien de son pays «au
droit à l'autodétermina-
tion du peuple sah-
raoui, conformément
aux résolutions du
Conseil de sécurité».
«L'Irlande soutient plei-
nement le travail vital
de la Mission des Na-
tions unies pour l’orga-
nisation d’un référen-
dum au Sahara occiden-
tal (Minurso) et les
efforts de l'envoyé per-
sonnel du SG de l'ONU
pour le Sahara Occiden-
tal, Staffan De Mistura,
pour parvenir à une so-
lution politique, ainsi
que le droit à l'autodé-
termination du peuple
sahraoui, conformé-
ment aux résolutions
du Conseil de sécurité»,
a-t-elle indiqué dans un
Tweet.
Le Conseil de sécurité
des Nations unies tient
lundi à New York, des
consultations à huis
clos sur la situation au
Sahara occidental, sui-
vies d'un briefing du re-
présentant spécial du
secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara
occidental, Alexander
Ivanko et de l'envoyé
personnel du secrétaire

général de l'ONU pour
le territoire occupé,
Staffan De Mistura.
Lors de ces consulta-
tions qui s'inscrivent
dans le cadre de la série
de réunions du Conseil
de sécurité sur le Sa-
hara occidental pro-
grammées pour le mois
d'octobre, les membres
du Conseil devraient re-
cevoir un exposé sur le
rapport annuel du se-
crétaire général de
l'ONU, Antonio Gu-
terres, sur le Sahara oc-
cidental, rendu public
début octobre. Les dis-
cussions de lundi inter-
viennent, par ailleurs, à
quelques jours de l'ex-
piration du mandat de
la (Minurso), le 31 oc-
tobre.
Staffan De Mistura doit
présenter son rapport
sur la situation dans les
territoires sahraouis oc-
cupés, et aborder le
mandat de la mission
onusienne. Dans ce
contexte, Antonio Gu-
terres a recommandé
dans son dernier rap-
port, au Conseil de sé-
curité de proroger le
mandat de la Minurso
d'une année supplémen-
taire, jusqu'au 31 oc-
tobre 2023.

APS

18 pays et 36 syndicats y participent

Forum de solidarité 
avec le peuple sahraoui
Des représentants de 18
pays et de 36 syndicats
prennent part au Forum
syndical international de
solidarité avec le peuple
sahraoui. Le Secrétaire gé-
néral (SG) de l'Union gé-
nérale des travailleurs de
Sakiat el-Hamra et Oued-
Edhahab, Salama El-Bachir
a déclaré que le Forum
syndical international de
solidarité avec le peuple
sahraoui, prévu dans les
camps des réfugiés le 20,
21 et 22 octobre, connaîtra
la participation de 86 par-
ticipants représentant 18
pays et 36 syndicats.
Cet évènement qui coïn-
cide avec le 48e anniver-
saire de la Journée natio-
nale du travailleur inter-
vient, selon Salama
El-Bachir, parallèlement au
retour à la lutte armée et
la lutte sur les fronts mili-
taire, diplomatique, légal
et politique, a rapporté
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).
Le SG de l'Union générale
des travailleurs sahraouis

a indiqué que le forum
tentera de coordonner le
travail entre les syndicats
internationaux partici-
pants, en vue de défendre
le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermina-
tion et lui permettre de
faire entendre sa voix
dans les quatre coins du
monde, en plus de faire la
lumière sur la souffrance
des travailleurs et ci-
toyens sahraouis dans les
régions occupées, vivant
sous la répression de l'oc-
cupant marocain et dé-
pourvus des droits les
plus élémentaires garantis
par les chartes internatio-
nales.
Selon l'Agence (SPS), la re-
présentante du syndicat
sénégalais des travailleurs
de l'enseignement, Fatma
Sar a assisté au forum
dans un contexte de soli-
darité avec la cause sah-
raouie, où elle a affirmé sa
position de soutien au
combat du peuple sah-
raoui jusqu'à sa libération.

APS

Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Af-
faires étrangères, s'est entretenu lundi à Mos-
cou avec Martin Griffiths, secrétaire général
adjoint de l'ONU, et Rebeca Grynspan, secré-
taire générale de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement.
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P remièrement, avec le retour de
l’inflation qui sera de longue
durée par rapport au pouvoir
d’achat réel, (alimentaires, ha-

billement notamment plus les frais de
loyer et téléphone) et avec le nivellement
par le bas des couches moyennes, prin-
cipaux clients que restera-t-il pour ache-
ter une voiture? 
Deuxièmement, comment ne pas renouve-
ler les erreurs du passé avec les risques
de surfacturation et de transfert indirect
de devises, le marché local a -t-il les capa-
cités d’absorption et ces opérateurs, se-
ront-ils capables d’exporter pour couvrir
la partie sortie de devises et donc quelle
sera la balance devises des unités proje-
tées ? D’autant plus que la majorité des in-
puts (coûtant plus cher avec le dérapage
du dinar officiel tant par rapport à l’euro
que du dollar entre 2000/2021, plus de
100% selon l’indice d l’ONS) avec une ac-
célération entre 2022/2024 selon le projet
de la loi de Finances 2022, seront presque
importés devant inclure le coût de trans-
port, également la formation adaptée aux
nouvelles technologies et les coûts sala-
riaux.  
Troisièmement, la comptabilité analy-
tique distingue les coûts fixes des coûts
variables quel est donc le seuil de renta-
bilité pour avoir un coût compétitif par
rapport aux normes internationales et
aux nouvelles mutations de cette filière ?
La carcasse représentant moins de
20/30% du coût total c’est comme un or-
dinateur, le coût ce n’est pas la carcasse
(vision mécanique du passé), les logiciels
représentant 70/80%, ces mini-projets se-
ront-ils concurrentiels dans le cadre de la
logique des valeurs internationales. On
construit actuellement une usine de voi-
tures non pour un marché local, l’objec-
tif du management stratégique de toute
entreprise est régional et mondial afin
de garantir la rentabilité financière cette

filière étant internationalisée avec des
sous segments s’imbriquent au niveau
mondial où le taux d’intégration local
varie entre 30/50%?  
Quatrièmement, quelle est la situation
de la sous-traitance en Algérie pour réa-
liser un taux d’intégration acceptable qui
puisse réduire les coûts où la part du
secteur industriel représente moins de
6% du PIB en 2021 dont plus de 95% des
micro unités familiales ou Sarl peu inno-
vantes et comment dès lors ces micro-uni-
tés souvent orientés vers le marché inté-
rieur, réaliseront le taux d’intégration pré-
vue de 40/50% au bout d’environ trois à
cinq années?  
Cinquièmement, selon une vision cohé-
rente de la politique industrielle, ne faut
il pas par commencer de sélectionner
deux au maximum trois constructeurs
avec un partenariat étranger gagnant/ga-
gnant maîtrisant les circuits internatio-

naux avec un cahier des charges précis
leur donnant des avantages fiscaux et fi-
nanciers en fonctions de leur capacité, de-
vant leur fixer un seuil de production afin
d’éviter que durant cette période cer-
tains opérateurs soient tentés dans une
logique de rente, d’accroître là, la facture
d’importation en devises des compo-
sants.  
Sixièmement, selon une étude de Trans-
port et Environnement (T&E) publiée en
2020 le marché du véhicule électrique en
Europe devrait progresser jusqu’à at-
teindre la moitié de la production automo-
bile totale à l’horizon 2030. Aussi, ces
voitures fonctionnent-elles à l’essence,
au diesel, au GPLC, au Bupro, hybride ou
au solaire, renvoyant d’ailleurs à la poli-
tique des subventions généralisées dans
les carburants qui faussent l’allocation
optimale des ressources.   Les nanotech-
nologies (la recherche dans l’infiniment

petit) pouvant révolutionner le stockage
de l’énergie, l’avenir appartenant au mo-
teur alimenté par de l’hydrogène gazeux.

En conclusion, selon la majorité des ex-
perts, étant un marché oligopolistique, le
seuil de rentabilité implique une produc-
tion entre 250.000/300.000 voitures par
an pour tenir compte de la forte concur-
rence. 
Je ne rappellerai jamais assez que le mo-
teur de tout processus de développe-
ment réside dans la recherche développe-
ment, que le capital argent n’est qu’un
moyen et que sans bonne gouvernance
centrale et locale, l’intégration de l’écono-
mie de la connaissance, aucune politique
économique n’a d’avenir. C’est l’entre-
prise sans aucune distinction, entreprises
publiques, privées nationales et interna-
tionales dans le cadre des valeurs inter-
nationales, épaulée par le savoir per-
mettant l’innovation permanente, qui
crée la richesse.  
L’industrie automobile doit s’inscrire
dans le cadre d’une véritable planifi-
cation stratégique  où cette filière
connaît   une profonde restructura-
tion au niveau mondial, où les expor-
tations dominantes entre 2025/ 2030
seront les voitures hybrides et élec-
triques, et au-delà de 2030 fonction-
nant  à l’hydrogène, où les nouvelles
technologies influent sur les chaînes
de production, les tours à program-
mation numérique éliminant les em-
plois intermédiaires où le nombre
d’emplois directs et indirects créés
devient marginal.  Aussi, le gouverne-
ment devra éviter de perpétuer un
modèle périmé des années 1980/2010,
largement déconnectées des réalités
mondiales.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Importation de voitures de moins de trois ans et signature du protocole d’Accord entre le groupe Stellantis

S’adapter aux nouvelles mutations en évitant un modèle
périmé des années 1980/2010

La population algérienne a assisté à de nombreuses promesses de ministres, sans
concrétisation depuis des années où les prix des voitures d’occasion ont plus que
doublé avec une pénurie de pièces détachées dont le prix a plus que triplé. Face à
cette situation, je constate depuis quelques temps beaucoup de discours et de
fausses analyses, s’assimilant à des slogans, sur les importations de voitures
d’occasion de moins de trois ans  dont il faudra attendre les modalités de la loi de
Finances 2023, pour une appréciation objective,  notamment l’ importation au
cours officiel du dinar  ou au cours sur le marché parallèle, qui risque de flamber
et quel sera par catégories les taxes à la Douane. Selon nos calculs au cours du
marché parallèle, 214,5 dinars un euro, cours vente le 15/10/2022, avec le coût du
transport, et les taxes douanières qui  s‘appliquent à la valeur dinar au port, une
bonne voiture d’occasion, moyenne, pas moins de 15.000 euros, dépassera les 400
millions de centimes en dinars, pour 20.000 euros 500 millions de centimes,
donc inabordable pour la majorité des algériens, plus de 80% : donc
attention à l’euphorie. Quant à l’éventualité d’installation d’usines de
voitures en Algérie par des groupes étrangers, en vue de l’exportation et pas
seulement pour le marché intérieur afin de couvrir les sorties de devises des
composants,  notamment la signature du protocole d’Accord entre le groupe
Stellantis pour des voitures Fiat, le 12 octobre 2022 , il y a lieu d’abord de voir
si le prix s’adapte au pouvoir d’achat de la majorité des algériens et surtout de ne
pas renouveler les erreurs du passé, les scandales financiers où ces usines de
montage de faibles capacités  sans véritable  intégration, servaient de boîtes de
transferts illicites de devises.  



Les forces coloniales fran-
çaises ont commis non seu-
lement des massacres
contre les immigrés algé-
riens à Paris (France) le 17
octobre 1961, mais encore
recouru à « la mystifica-
tion pour oblitérer les faits
historiques » douloureux
en dissimilant les témoi-
gnages et documents qui
démontrent les crimes
d'Etat contre l'humanité,
ont affirmé lundi des
moudjahidine et ensei-
gnants-chercheurs en his-
toire de la wilaya de
Constantine.
«La France coloniale ne s’est
pas contentée de perpétrer des
massacres cruels commis
contre les membres de la com-
munauté algérienne lors des
manifestations pacifiques dé-
nonçant le couvre-feu discrimi-
natoire décrété à leur encontre
par le préfet de police de
l'époque Maurice Papon, mais a
recouru aussi à l’oblitération
des faits historiques en voilant
toutes les enquêtes déclen-
chées et en exerçant un black-
out médiatique après avoir em-
pêché les journalistes de se
rendre dans les centres de dé-
tention des Algériens», a déclaré
à l'APS l'enseignant-chercheur
en histoire (université des
sciences islamiques l’Emir Ab-
delkader de Constantine), Aziz
Haddad, à l'occasion de la com-
mémoration du 61e anniversaire
de la Journée nationale de l’émi-
gration (17 octobre de chaque
année).  

Mais, a-t-il ajouté, «en dépit des
efforts du colonisateur, ces évé-
nements ont été largement re-
pris par des intellectuels, des
professionnels des médias et
des journalistes libres en
France, tels que Jean-Paul Sartre
et Louis Aragon, qui ont apporté
leurs témoignages sur ces san-
glantes manifestations et la
cruauté du colonialisme fran-
çais et ses pratiques impres-
criptibles». « La Seine charriait
pendant plusieurs semaines des
cadavres algériens ». « C'est
l'image que gardait à l'esprit
l’écrivaine et militante française
Monique Hervo et qu’elle avait
souvent raconté », a souligné
M. Haddad.
De son côté, Mohamed Oudjar-
tini, enseignant-chercheur en
histoire dans la même univer-
sité, a confirmé que plusieurs
personnalités médiatiques, litté-
raires et historiques ont démon-
tré leur maturité intellectuelle

concernant les questions de li-
bération, tel que l'historien
John-Luc
Einaudi, qui a décrit la manifes-
tation pacifique des Algériens
et leur fierté pour leur identité,
manifestation réprimée bruta-
lement, ajoutant que « Maurice
Papon a porté plainte en 1991
contre cet historien et lui a de-
mandé indemnité, avec la com-
plicité des autorités françaises
et ce, dans le but de contrecar-
rer toute tentative de révélation
des faits historiques ». 
La dissimulation des preuves
des massacres du 17 octobre
1961 à Paris se poursuit à ce
jour en raison de la non-recon-
naissance de ces massacres par
la France, alors même qu'il
s'agit de crimes d'Etat contre
l'humanité documentés par de
nombreux historiens, cher-
cheurs et même des membres
de l'armée ou de la police fran-
çaises qui ont assisté à cette

nuit tragique, notamment Gé-
rard Monate (ancien respon-
sable du Syndicat général de la
police de France) et Pierre Fran-
çois (ancien policier), qui ont
dénoncé les tentatives de la
France de dissimuler ses crimes
et son prétexte que les mas-
sacres ont été commis en ré-
ponse à l'assassinat de
quelques policiers français.
Pour sa part, le Moudjahid Nou-
reddine Bellara a révélé que
«les conséquences de ces évé-
nements étaient lourdes pour
l’armée française présente en
Algérie en raison du déroule-
ment de ces manifestations à
Paris»,  car, a-t-il dit,  « c’était le
signe de l’expansion du militan-
tisme des Algériens qui ont éta-
bli une base politique révolu-
tionnaire en France en guise de
VIIe wilaya historique». Les Algé-
riens, a souligné M. Bellara, "se
distinguaient des autres
peuples par leur capacité à
transférer leur Révolution dans
le pays du colonisateur, ce qui
a contribué à affaiblir le pres-
tige de l'armée française et
amené les responsables de l’ar-
mée de l’occupant à renoncer
aux négociations ». Le Moudja-
hid Mahmoud Bourbouna, se-
crétaire de wilaya de l'Organisa-
tion nationale des Moudjahi-
dine (ONM) à Constantine, a
évoqué «le rôle des immigrés
algériens qui ont donné de la
force à la Révolution au travers
leur soutien financier, leur enga-
gement et l'application des ins-
tructions du Front de libération
nationale (FLN)».
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Recours de la France coloniale à la mystification
afin d'oblitérer les évènements du 17 octobre 1961 

Sétif

Manifestations du 17 octobre 1961 à Paris : L’horreur des crimes a empêché leur dissimulation 
L’horreur des massacres du 17 octobre 1961, perpétrés par
les forces françaises contre des algériens désarmés mani-
festant contre le couvre-feu qui leur était imposé, a empê-
ché leur dissimulation, ont affirmé lundi les participants à
une conférence historique sur ces manifestations tenue à
l’université Mohamed-LamineDebaghine, Sétif-2. «La France
n’a pas pu dissimuler ses crimes perpétrés ce jour là contre
des algériens parce que tout simplement il était impossible
de cacher ce qui s’était passé», a estimé Abdelhafid Bouab-
dallah, chef du département d’histoire de cette université,
dans sa communication durant la rencontre organisée par
la sous-commission des manifestations scientifiques et le dé-
partement d’histoire à l’occasion de la Journée nationale de

l’émigration. L’intervenant a ajouté que la répression com-
mise alors par la police française contre les manifestants fut
couverte par les divers médias internationaux obligeant la
presse française à en parler même timidement en reprenant
la version du gouvernement français. Il a aussi relevé que
les scènes  terrifiantes de la répression perpétrée par la po-
lice française sous la direction de Maurice Papon contre les
manifestants algériens pacifiques et la violence sans précé-
dent dans l’histoire contemporaine de répression d’une
manifestation en Europe ont contribué à la consolidation de
la cause algérienne sur la scène internationale et au renfor-
cement de la position du Front de libération nationale (FLN)
lors des négociations d’Evian. Dr. Kamel Khelil du même dé-

partement d’histoire a abordé les massacres du 17 octobre
1961 au travers des mémoires du défunt moudjahid Omar
Boudaoud mettant l’accent sur l’importance de pareilles mé-
moires et autres documents pour éclaircir certaines pages
sombres de l’histoire. Dr. Hakima Chetouah a analysé les ré-
percussions des manifestations du 17 octobre 1961 sur le
processus de négociations des accords d’Evian tandis que
le Pr. El Kheir Guechi, recteur de l’université de Sétif a insisté
sur la nécessaire intensification des efforts de tous les inter-
venants concernés par la mémoire pour mettre en lumière
les différentes étapes de la révolution algérienne et faire dé-
couvrir aux générations montantes les sacrifices de leurs
aïeuls.

El Bayadh

Projets de traduction de publications sur la Guerre de libération en langue amazighe 
Le secrétaire général du Haut commissariat à l’Ama-
zighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé lundi
à El Bayadh que son instance œuvre à accompagner
les chercheurs et les historiens à concrétiser des
projets de traduction vers la langue amazighe de
témoignages et de publications sur la lutte contre le
colonisateur français et la glorieuse guerre de libé-
ration nationale. En marge d'une rencontre avec des
notables de la région de Boussemghoune et des re-
présentants d'associations locales concernées par le
patrimoine culturel et historique amazigh, M. Assad
a indiqué que le projet en cours de réalisation, qui

comprend la traduction de cinq mémoires histo-
riques contenant des lectures, des analyses, des do-
cuments et des archives de la Mémoire historique,
le parcours de moudjahidine et des événements lors
de la glorieuse guerre de libération nationale, s'ins-
crit dans le cadre des activités immortalisant le
soixantenaire de l'indépendance et concrétisant l'ac-
cord conclu entre la HCA et le ministère des Moud-
jahidine et des Ayant-droits. La commission de lec-
ture chargée d'évaluer les textes proposés à la pu-
blication, composée de spécialistes et
d'universitaires du HCA, tient à encourager la traduc-

tion des publications d'histoire de l'Algérie et
d'autres domaines scientifiques vers Tamazight en
fournissant des outils d'expression, de terminologie
et de concepts, dans le cadre d'accords conclus
entre le HCA et les maisons d'édition, selon le même
responsable. La région de Boussemghoune (wilaya
d'El Bayadh) sera le point de départ d'un projet
scientifique, académique et historique d'inventaire
du patrimoine narratif de la littérature amazighe
dans la région du Sud-ouest avec la variante locale
«Tabaldit» ou «Tachlehit», ont annoncé les respon-
sables du HCA lors de cette rencontre. 

Massacres du 17 octobre 1961

Diverses activités
organisées dans les
wilayas du Sud
Plusieurs manifestations ont été
organisées lundi dans les wilayas du
Sud, dans le cadre de la
commémoration des massacres du 17
octobre 1961 à Paris (Journée nationale
de l'émigration).
Les cérémonies de commémoration de
ce douloureux anniversaire organisées
dans les différentes wilayas du Sud se
sont déroulées en présence des
autorités locales, de moudjahidine,
d'étudiants et de citoyens qui ont
assisté au lever du drapeau et écouté
l'hymne national, avant de déposer des
gerbes de fleurs devant les stèles
commémoratives des glorieux martyrs et
de lire la Fatiha du Coran à leur
mémoire.
A Ouargla, les autorités locales ont
procédé, à l'occasion, au lancement de
plusieurs projets de développement,
dont des travaux d'aménagement,
d'éclairage public et pour la réalisation
de deux fontaines, outre l'équipement
de la place Sedrata au chef-lieu de la
wilaya. Il s'agit également du
lancement des travaux d'aménagement
urbain d'une des principales rues du
centre-ville de la wilaya, outre
l'aménagement du marché de gros et
de l'entrée de la ville. Les autorités ont
lancé à Ruissat les travaux
d'assainissement sur une longueur de
1200 m. Djanet à l'instar des autres
wilayas du sud, a vu l'organisation
d'une exposition et la signature de
conventions entre le secteur de la
formation professionnelle et nombre de
secteurs d'activité dans la région, la
distinction des majors de promotion du
secteur ainsi que des athlètes
vainqueurs des différentes compétitions
sportives organisées à l'occasion.
La wilaya de Touggourt a organisé une
opération de reboisement au cimetière
des martyrs et une fresque murale a été
réalisée dans le cadre de la
commémoration de cette journée
nationale. 

APS



Séisme du 3 mai 2003

Le cri de détresse d’une fa-
mille sinistrée de Oued Ko-
riche

Bien des sinistrés du séisme du 21
mai 2003 continuent d’endurer en-
core les conséquences fâcheuses de
cette catastrophe naturelle. C’est le
cas de la famille Méchoukane dont
le domicile situé à la rue Mohammed
Touhami, dans la commune de Oued

Koriche, dans la capitale, a subi de
graves dommages des suites de ce
séisme au point d’être frappé d’une
croix rouge du 5edegré selon la clas-
sification du service du CTC sur la
fiche d’évaluation des dommages,
(séisme du 21/5/2003 sous le numéro
003539) par les services techniques.
Autrement dit, cette habitation se
devait d’être démolie et ses occu-
pants relogés ailleurs dans un loge-
ment décent. Ce qui, dix-neuf ans

après, n’est pas encore fait, à la
grande déception et immense
désillusion de cette famille qui s’en
remet directement au ministre de
l’Habitat, à l’effet d’intervenir au plus
vite pour lui éviter les conséquences
d’un effondrement plus que probable
de l’habitation. Dans une lettre adres-
sée à Mohamed Tarek Laribi, Amine
Méchoukane rappelle que sa de-
meure familiale a été victime de ce
séisme et la commission de contrôle

technique de construction qui l’a vi-
sitée, l’a classifiée en rouge. Ce qui
signifiait qu’elle devait être démolie
et la famille relogée ailleurs. Ce qui
ne s’est pas encore fait du fait que
la situation sociale de la famille ne
lui permet pas de trouver une solu-
tion de rechange. « Nous n’avons ja-
mais cessé depuis, d’interpeller les
autorités quant à notre grave et dan-
gereuse situation et nous n’avons
pas encore bénéficié de l’attention

requise », soutient Amine Michou-
kane qui précise dans sa missive
que l’habitation familiale a également
subi des désagréments de l’opéra-
tion de démolition d’une habitation
mitoyenne qui n’est pas encore ache-
vée de nos jours.

M. Méchoukane Yacine
 rue Touhami Mohamed

Ouled Koriche (Alger)
Mob :     / 

   

Objet : Demande d’intervention urgente

Votre  Excellence,  Monsieur  le  Président  de  l a
République

La famille des frère Bouassida Mohamed et
Saïd de Bir Mourad Raïs, demande votre in-
tervention pour régler la situation du lot de
terrain qu’ils ont acheté à Ouled Fayet, il y a
plus de 16 ans, avec acte notarié et publié,
afin de construire une maison familiale. Mais
ce rêve ne s’est pas réalisé à cause des pro-
blèmes qu’a connus ce terrain suite à son
transfet au profit de « Dounia Park » en 2006
et à l’inclusion de la coopérative dans laquelle
il se trouve dans le plan directeur d’aména-
gement et d’urbanisme (PDAU) qui l’a trans-
féré d’un terrain urbain à un terrain de type
non urbain (post 137).
Par conséquent, la joie de 18 familles sur 56
qui ont des actes de propriété des lots de ter-
rains dans la coopérative immobilière « Amel
» à Ouled Fayet depuis 2005, reste non com-
blée. Ces familles n’ont pas pu exploiter leurs

biens à cause des entraves administratives
des services locaux, auxquels elles se sont
heurtées. Selon la lettre que les deux frères
Bouassida ont adressée la semaine dernière
au wali d’Alger, après un an de l’achat des
lots de terrains, celui de la coopérative im-
mobilière « Amel » a été inclus dans « Dounia
Park ». Après leur recours contre cette déci-
sion, bien qu’ils aient obtenu un certificat
d’urbanisme en 2009, leurs peines n’ont pas
cessé : la direction de la construction et de
l’urbanisme et par ordre de l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la
coopérative comme espace vert. 
Ainsi, les deux plaignants et 16 membres de
la coopérative se sont opposés à cette clas-
sification et ont déposé un dossier prouvant
leur droit à cette propriété avant de découvrir
que le terrain est comme inclus dans le PDAU.
Par ailleurs, M. Bouassida Said a expliqué à «
El Chourouk » que la superficie du park est
de 1059 hectares et que la coopérative se
trouve en dehors du park, selon l’arrêté mi-
nistériel cité au journal officiel n° 22 du

15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision
d’inclure le terrain dans le plan n’ayant pas
encore été annulée, les familles continuent à
souffrir de la crise de logement malgré leur
possession d’actes de propriété publiés du
lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le concerné
dévoile que parmi les membres de la coopé-
rative, il y en a ceux qui ont quitté ce mode
et d’autres qui attendent impatiemment la
régularisation. 
Il a également indiqué que son frère et lui ont
voulu leur maison familiale qui était dans l’in-
divise  avec des héritiers et avaient acheté
ce terrain de 400  mètres carrés dans la co-
opérative immobilière « Amel » avec leur
propre argent afin qu’ils puissent construire
des maisons pour leurs familles mais qu’ils
se sont retrouvés locataires depuis 2005 à ce
jour. Le  plaignant, Saïd, a en outre, expliqué
qu’il est père de quatre fils mariés qui ont
eux aussi des enfants. Ainsi, la famille  qui se
compose de 18 personnes vit dans une maison
de deux pièces et une cuisine. 
Compte tenu de la crise du logement dont

souffre cette famille, d’un côté, de l’autre, ses
enfants ont été privés de leur droit au reloge-
ment, sous prétexte que leur père possède
un lot de terrain. Ce dernier se trouve inclus
dans « Dounia Park » dont la moitié est classé
urbaine et l’autre de nature non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent les deux
familles, nous sollicitons Votre Excellence,
Monsieur le Président de la République, d’in-
tervenir en ouvrant une enquête en urgence
concernant le problème du lot de terrain sus-
mentionné et sur l’affaire relative à l’exclusion
des enfants du processus de relogement, sa-
chant qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun pri-
vilège, malgré leur appartenance à une famille
révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre, je vous
prie de croire, Votre Excellence Monsieur le
Président de la République, à ma haute consi-
dération et mes profonds respects.

Famille Bouassida
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
Mob :    

Objet : Doléance et demande
d’intervention
Votre Excellence, Monsieur le Président
de  la République,
Je viens très respectueusement demander
auprès de votre haute bienveillance, de
bien vouloir vous pencher sur mon cas.
Une décision émanant de la justice prise
à notre encontre où il a été décidé l’expul-
sion de notre domicile qui est un bien des
tiers. Votre Excellence, cela fait un 1 mois

que nous sommes expulsés du domicile.
Actuellement, ma famille et moi sommes
sous une tente, nous nous trouvons dans
la rue, nous vivons dans des conditions
insupportables et nous craignons surtout
l’arrivée de l’hiver, car nous ne savons où
aller. J’ai déposé un dossier au niveau de
la commune de Bab-Ezzouar depuis 2011
(dont récépissé faisant foi du dépôt), mais
malheureusement aucune suite ne m’a été
donnée jusqu’à ce jour. Nous sommes une

famille modeste de 3 personnes qui n’a ja-
mais fait l’objet d’attribution de logement,
de terrain à bâtir ou d’aide sociale de
quelque nature que ce soit.

Votre Excellence, Monsieur le Président
de la République,
Connaissant votre esprit d’équité et de
justice, j’ose m’adresser à votre honorable
personne afin de me venir en aide, car j’ai
frappé à toutes les portes, mais en vain.

Je souhaite seulement un abri pour ma fa-
mille. Dans l’attente d’une suite favorable
à ma doléance, je vous prie de croire, Votre
Excellence, Monsieur le Président de la
République, en l’expression de mon pro-
fond respect et à ma très haute considé-
ration.

La famille Cherifi  Yahia
Hai du  Mai  Sorecal

Bab Ezouar – Dar El Beida (Alger)
Mob :     /    

Monsieur le Président de la République,
Après avoir usé, durant dix-sept années,
toutes les voies légales pour nous rétablir
dans nos droits, nous sommes contraints
de recourir à la presse pour pouvoir nous
faire entendre. Nous, chercheurs perma-
nents organisés en coopérative immobi-
lière dénommée « Association de la Rési-
dence des Chercheurs de Zéralda », exer-
çant auprès de différents centres de
recherche (EPST), espérons que cette ul-
time voie de communication vous fera
sentir notre consternation et vous sen-
sibilisera pour nous aider à être rétablis
dans nos droits. En 2002, le Cerist avait

été désigné par la tutelle (MESRS) pour
acquérir, à notre profit, un terrain à bâtir,
situé à Zéralda. L’argent que nécessitait
cet achat était celui des chercheurs qui
ont engagé leurs fonds personnels. Cette
transaction fut faite en 2005. Les condi-
tions de transfert dudit terrain à ses vé-
ritables propriétaires sont fixées par deux
conventions établies en 2002 et 2006,
entre ce centre et notre coopérative.
Hélas, après dix-sept ans d’attente, notre
projet n’a connu aucune avancée et notre
terrain ne nous a toujours pas été trans-
féré. Pourtant, nous avons agi auprès de
différentes autorités, frappé à toutes les

portes, déposé des dossiers exhaustifs
comprenant, entre autres, des correspon-
dances de hautes autorités de l’Etat qui
témoignent de la régularité de notre pro-
jet, mais en vain. Pour ne citer que les
requêtes et dossiers transmis ces der-
nières années : 
- Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique (MESRS)
(17/12/2020 et 17/01/2021),  - Premier mi-
nistère (18/02/2021), - Médiateur de la
République (26/04/2021), - Présidence de
la République (30/09/2021). Toutes ces
démarches sont restées sans réponse.
Etant profondément convaincus de votre

engagement à rendre justice à tout ci-
toyen algérien, nous vous sollicitons,
Monsieur le Président de la République,
vous qui restez notre seul recours, et
vous demandons d’intervenir en nous ré-
tablissant dans notre droit.  En espérant,
grâce à vous, un dénouement heureux
de notre problème, veuillez croire, Mon-
sieur le Président de la République, en
l’expression de notre haute considération. 

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
Cerist, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger
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Lettre ouverte : À Monsieur le ministre de l’Habitat

Lettre ouverte

À Son Excellence, Monsieur le Président 
de la République

Lettre ouverte

À Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

À Son Excellence, Monsieur le Président de la République



Trois formations représentant les
pays à l'affiche se sont succédé
sur la scène de l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih où le festival se
déroule depuis le15 octobre, dans
le cadre des célébrations du
soixantième anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
nationale. La mezzo-soprano,
Taeka Hino et le pianiste Toshiki
Usui, animant l’Ensemble, «Yo-
kohama Sinfonietta» du Japon,
ont rendu une dizaine de pièces
entre chants lyriques et presta-
tion au piano en solo, après avoir
fait part au nombreux public pré-
sent de leur «immense plaisir à
se produire à Alger». Le duo a
présenté une dizaine de pièces
apaisantes et empreintes de dou-
ceur, de compositeurs exclusive-
ment japonais pour la plus part.
Un répertoire qui a permis à To-
shiki Usui, de faire montre de

toute l’étendue de son talent de
virtuose soutenant la voix cris-
talline et bien étoffée de Taeka
Hino qui a enchanté l’assistance
avec son timbre vocal doté d’une
grande précision, et de conclure
dans l’euphorie du moment avec
«Habanera, l’amour est un oiseau
rebelle» de Georges Bizet. La
France, représentée par l’autre
mezzo-soprano Chloé Chaume,
brillamment soutenue au piano
par Célia Oneto Bensaid, «de
père algérien», a-t-elle tenu à pré-
ciser, a marqué son passage avec
dix pièces savamment choisies,
entre chant lyrique et instrumen-
tal, rassemblant plusieurs grandes
figures de la musique sympho-
nique universelle. Georges Bizet,
Jules Massenet, Jacques Offen-

bach, Franz Liszt, ou encore,
Claude Debussy et Franz Lehar,
sont autant de grands composi-
teurs, dont le génie créatif a été
restituée par la virtuosité de Célia
Oneto Bensaid. Très applaudi en
sa qualité d’invité d’honneur du
12e FCIMS, l’Ensemble allemand
«L’arte Del Mondo», fondé en
2004 et inscrit dans la tradition
dite ancienne, s’apparente à
un orchestre de chambre car
constitué de quatre pupitres
d’instruments à cordes. Diri-
gée d’une main de maitre par
Ehrhardt Werner, la vingtaine
d’instrumentistes de cet en-
semble, a rendu dans la rigueur
académique et la précision des
grandes écoles de musique, trois
pièces de quatre mouvements

chacune. Les pièces, «Sinfonie e-
moll» d’Arthur. Zimmermann,
«Exultate, Jubilate, KV 165» de
Wolfgang Amadeus Mozart et «Sin-
fonie No 49, f-Moll, Hob 1 : 49»
«La Passione» de Franz Joseph
Haydn, ont été rendues dans une
ambiance solennelle qui a mis en
valeur la voix présente et pure de
la mezzo-soprano Sophie Bareis,
portée par le son plein du coup
d’archet de l’ensemble des musi-
ciens.
Le 12e Festival international de
musique symphonique se pour-
suit jusqu'au 20 octobre avec au
programme de lundi, le Danemark
qui marque sa première partici-
pation à cet événement, l’Autriche
et la Tunisie.

R.C.

Belles prestations des orchestres de la 2e soirée
Musique symphonique
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SORAYA MOULOUDJI REÇOIT
CHAKER ATTALLAH EL AMOUCH
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a reçu,
lundi au siège de son départe-
ment, l'ambassadeur du
Royaume Hachémite de Jordanie
en Algérie, Chaker Attallah El
Amouch, avec lequel elle a passé
en revue les relations solides pri-
vilégiées liant les deux pays, in-
dique un communiqué du mi-
nistère. Exprimant le souci de
l'Algérie de promouvoir les rela-
tions bilatérales à la hauteur
d'une coopération avantageuse
notamment en matière de cul-
ture et des arts, Mme Mouloudji
a examiné avec le diplomate «la
proposition de mise en place
d'un protocole d'entente culturel
et d'un programme d'échange
dans les domaines artistique,
théâtral et cinématographique»,
outre la possibilité «d'organiser
une semaine culturelle» entre
les deux pays aussi bien à Alger
qu'à Amman. De son côté, l'am-
bassadeur s'est félicité du niveau
des relations entre les deux pays,
saluant, par la même, le rôle de
l'Algérie à l'échelle régionale, et
estimant que le prochain Som-
met arabe à Alger sera «un Som-
met rassembleur», note la
même source. Le diplomate jor-
danien a remis, par ailleurs, une
invitation du Roi de Jordanie à la
ministre de la Culture et des Arts
pour assister à la cérémonie de
réhabilitation du site archéolo-
gique «Al-Maghtas», inscrit en
2015 par l'Unesco, patrimoine
mondial, a conclu le communi-
qué.

R.C.

SALON NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUE DE M'SILA
OUVERTURE DE LA 6E ÉDITION

La 6ème édition du Salon natio-
nal des arts plastique de M'sila
s'est ouverte lundi avec la parti-
cipation de 22 artistes plasticiens
issus de 14 wilayas du pays. Cet
événement culturel, abrité par la
Maison de la culture Guenfoud
EL Hamlaoui de la ville de M'sila
du 17 ou 19 octobre en cours, a
pour thème: «La beauté de l'Al-
gérie à l'aide d'un pinceau d'un
artiste», a indiqué à l'APS Fouad
Adoui, directeur de cet établisse-
ment culturel. Des prix seront
remis à trois participants au
terme d'une évaluation des ta-
bleaux exposés par une com-
mission composée de spécia-
listes, a-t-il précisé. Le salon
s'inscrit dans le cadre d'un pro-
gramme national visant à en-
courager les artistes plasticiens
en particulier à exposer leurs
œuvres au grand public, à ani-
mer la scène culturelle locale, et
à permettre aux jeunes talents
de la wilaya de prendre contact
avec des professionnels de cet
art, a expliqué M. Adoui.
Des visites guidées à cet exposi-
tion seront organisées aux profits
des élèves des écoles, collèges et
lycées, et ce en collaboration
avec la direction locale de l'Edu-
cation, a-t-on appris auprès de
la Maison de la culture.

R.C.

RELATIONS ALGÉRO-
JORDANIENNES

Un programme de commémora-
tion de la Journée nationale de
l'émigration qui marque le 61e an-
niversaire des massacres du 17 oc-
tobre 1961 a été organisé, lundi à
Alger, par l'association culturelle
«Lumières».
Organisée près du siège de l'asso-
ciation «Lumières», à la salle my-
thique de cinéma, «Afrique», cette
journée s'est ouverte par la tenue,
à 11h00 précises (horaire de re-
cueillement commémoratif unifié à
l'échelle nationale), d'une minute
de silence, à la mémoire des mar-
tyrs des massacres du 17 octobre
1961, suivie de la diffusion de
l'Hymne national.
Intervenant lors d'une conférence
sur le thème de cette journée his-
torique, le comédien Abdelhamid
Rabia est revenu sur la genèse de
ces massacres et crimes odieux
perpétrés contre des manifestants
algériens pacifiques, par la police

parisienne sous les ordres du pré-
fet d'alors, Maurice Papon.
Après un court débat avec l'assis-
tance, un documentaire sur la "Ca-
ravane du cinéma révolutionnaire"
conduite en 2012 par une déléga-
tion d'une dizaine d'artistes avec
l'objectif de présenter à Paris une
grande exposition-photos et plus
de 25 films sur la guerre de libéra-
tion nationale, et réalisé par
Ammar Rabia , a été projeté.
Parmi les grandes figures du ci-
néma algérien présentes à cette
journée de commémoration, le réa-
lisateur Ghaouti Bendeddouche,
Hassen Benzerari, Bahia Rachedi,
Amel Himer et Fouad Bentaleb.
La Journée portes ouvertes en
commémoration du 61e anniver-
saire des massacres du 17 octobre
1961, a pris fin avec la projection
du long métrage documentaire de
Jacques Panijel, «Octobre à Paris».
En célébration du 68e anniversaire

du déclenchement de la guerre de
libération, l'association prévoit
une exposition de photographies
et d'affiches, ainsi que deux pro-
jections quotidiennes de films, en
lien avec l'histoire de la lutte armée
pour le recouvrement de l'indé-
pendance, jusqu'au 1 novembre à
la salle «Afrique», a annoncé le pré-
sident de cette association, Ammar
Rabia.

Expositions à Alger autour de
cette date tragique
Des expositions de documents
d'archive et d'ouvrages histo-
riques, des projections de docu-
mentaires et des conférences sur
les massacres du 17 octobre 1961
à Paris, marqueront la célébration
à Alger du 61e anniversaire de cet
épisode tragique de la guerre de li-
bération nationale. Dans le cadre
de ces activités prévues jusqu'à la

fin du mois d'octobre, l'établisse-
ment «Arts et Culture» de la wilaya
d'Alger a programmé plusieurs ac-
tivités autour de ce crime colonial
commis contre des Algériens sor-
tis manifester pacifiquement à
Paris contre un couvre-feu discri-
minatoire.
A cette occasion, l'espace des ac-
tivités Bachir-Mentouri, accueille
jusqu'à jeudi une exposition de
photographies de moudjahidine
et martyrs, victimes de la violente
répression policière de Paris. Outre
la projection d'un documentaire
historique, l'espace propose éga-
lement une exposition de livres
traitant de la guerre de libération
nationale et des évènements du
17 octobre 1961 en particulier.
Pour sa part, l'espace des activités
«Agha», abrite une exposition de
photos des émigrés algériens tor-
turés par la police à Paris, d'ar-
ticles de presse consacrés à cet
évènement marquant de l'his-
toire contemporaine de l'Algérie
en plus de livres et revues his-
toriques.
Toujours dans le même élan, Arts
et Culture a programmé à Draria
une conférence sur les mas-
sacres du 17 octobre, en plus
des expositions d'ouvrages et
documents d'archives sur ce
triste événement, commémoré
également à travers ses espaces si-
tués à l'ouest de la capitale no-
tamment à Souidania et Mahalma,
et par des activités destinées aux
jeunes et aux enfants.

R.C.

Deux duos et un ensemble
pour cordes ont marqué,
dimanche soir à Alger, les
prestations des orchestres
du Japon, la France et
l’Allemagne, invitée
d’honneur du 12e Festival
international de musique
symphonique (FCIMS), lors
d’une soirée consacrée
essentiellement au chant
lyrique.

L'association «Lumières» commémore les massacres du 17 octobre 1961
Histoire



Jamais une Coupe n’aura
autant suscité de réactions
de la part des experts, écono-
mistes, joueurs internatio-
naux et même observateurs
du football, non seulement
mais également suscité
autant de commentaires et
d’analyses.
Dans quelques semaines, le
Qatar sera le centre nerveux du
football, nous dit-on, et occupe
déjà depuis quelques années de
multiples espaces publicitaires
(médias, films, message, affi-
chage, Digital, Social, Radio, TV).
Tout cela pour résister victorieu-
sement aux critiques, et expri-
mer les valeurs de puissance, de
dynamisme, d'auto-technicité et
d'efficience. A l’image de cette
pub qui est déjà en vol, embar-
quée par la compagnie aérienne,
partenaire de la FIFA. Une pub en
musique et sur la musique «We
Will Rock You», elle illustre «l’ex-
périence que pourrait vivre les
supporters lors de leur voyage
au Qatar pour le Mondial qui
débute le 20 novembre».

La critique des uns, la
réponse des autres
L'Ile est encore sous une large
toile de critiques. Parmi les accu-
sations répétées, celle des «6 500
travailleurs» qui seraient morts
sur les chantiers pour que cet
événement sportif puisse avoir
lieu. Les conditions de travail -
températures frôlant les 50
degrés, horaires sans limites -
ont été évoquées. Mais que sait-
on de ce bilan ? D'après une «ana-
lyse approfondie» de l'OIT, «500
ont été gravement blessés, et 37
600 ont subi des blessures
légères à modérées, dans le
cadre de leur travail». Ce que l’on
sait des diverses études, le Qatar
s'attend à ce que la Coupe du
monde apporte 20 milliards de
dollars à son économie à court
terme, et les bénéfices liés aux
infrastructures devraient durer
des décennies.

2,89 millions de billets déjà
ont été vendus 
L’instance mondiale du football,
en l’occurrence la FIFA, avait lors
de la Coupe du monde 2018,
encaissée 5,4 milliards de dollars
de revenus. 
«C'est un bond de 16% par rap-
port à ses revenus de l'édition
2014. Mais en tant qu'organisa-
tion à but non lucratif, la FIFA
réinvestit la plupart de ses gains
dans le développement du foot-
ball», estime un confrère de la
presse étrangère. On ajoutera
qu’en 2018, 4,3 milliards de dol-
lars ont été directement investis
dans des programmes de foot-
ball. 
Colin Smith, le directeur des opé-
rations de la Coupe du monde, a
lui rappelé que la FIFA préférait
croire «au dialogue plutôt qu'au
boycott» pour la gestion polé-

mique des travailleurs sur les
stades au Qatar. Il a également
indiqué que 2,89 millions de
billets avaient déjà été vendus
sur les 3,2 millions disponibles.

La FIFA a généré plus de 3
milliards de dollars
Pour la cheikha Al-Anoud bint
Mana Al Hajri, directrice générale
adjointe et directrice des affaires
du Centre financier du Qatar «La
Coupe du monde démontre que
l'industrie sportive du Qatar est
une classe à part. C'est une occa-
sion unique de se placer sur la
carte sportive internationale ou
sur la carte commerciale et éco-
nomique internationale. La
Coupe du monde n'est qu'un
petit reflet d'un effort massif. Et
je suis personnellement convain-
cue que ce qu'ils verront, c'est un
pays qui se transforme rapide-
ment en une capitale mondiale
du développement durable. Les
entreprises qui veulent changer
le monde reconnaîtront que c'est
l'endroit où elles seront le mieux
à même de le faire». 
Cette même instance a généré
plus de 3 milliards de dollars de
revenus provenant des droits TV
lors de la précédente Coupe du
monde. «FOX a remporté une
guerre d'enchères avec son rival
ESPN, en concluant un accord de
400 millions de dollars avec la
FIFA pour les droits TV jusqu'à la
Coupe du monde de cette
année». 
A la lumière de toutes ses ana-
lyses menées par des experts, les
dépenses de la Coupe du monde
vont atteindre un record cette
année. Ils affirment que Qatar
2022 a le potentiel pour offrir des
expériences uniques aux
marques.

Le prix du spot de 30'' peut
être vendu à 330 000 euros
Une autre info qui vient complé-
ter ce qui est écrit et dit, illustre
parfaitement ce que produira
cette fête planétaire. Ainsi, la
chaîne de télé française annonce
que «si l’équipe de France de
football est en finale de la Coupe
du monde au Qatar (21
novembre-18 décembre), le prix
du spot publicitaire de 30
secondes à la mi-temps pourra
grimper jusqu’à 330 000 euros,
selon les tarifs publicitaires
dévoilés par TF1, qui diffusera 28
rencontres dont les demi-finales
et la finale. Du jamais vu». A titre
de comparaison, le spot le plus
onéreux de la finale du Mondial-
2018, qui avait opposé la France
à la Croatie (4-2), avait été com-
mercialisé 280 000 euros brut. En
revanche, si les hommes de
Didier Deschamps ne parvien-
nent pas à se hisser à nouveau en
finale, le spot de 30 secondes
sera facturé pratiquement moitié
moins, soit 180 000 euros.

La Pub fait sa pub
Dans l’ensemble, les prix de cette
édition, programmée à une
période inédite, sont en augmen-
tation de 20% par rapport à il y a
4 ans. 
Concernant les matches de
poules des Bleus, le spot de 30
secondes à la mi-temps du pre-
mier match face à l’Australie, le
22 novembre (20h) reviendra au
maximum à 245 000 euros, contre
200 000 euros pour la rencontre
face au Danemark (26 novembre
à 17h) et 120 000 euros pour la
confrontation face à la Tunisie
(30 novembre à 16h). 
Les prix continuent à augmenter
si les Tricolores étaient amenés à

poursuivre l’aventure au Qatar,
pour atteindre un maximum com-
pris entre 210 000 euros ou 265
000 euros pour les 8es de finale,
290 000 euros pour les quarts de
finale et 315 000 euros pour les
demi-finales. Selon les prévisions
de l'ANJ, (autorité nationale des
Jeux) la prochaine Coupe du
monde au Qatar sera l'événe-
ment sportif où les mises sur
internet seront les plus impor-
tantes : au minimum 530 millions
d'euros. C’est 70% de plus par
rapport au précédent Mondial en
Russie.

Interdiction des stars dans
les pubs
Selon «France Info», les publicités
pour les paris sportifs sont par-
tout, parfois jusqu’à la saturation
: à la télévision, dans les couloirs
de métro et désormais de plus en
plus sur internet et sur les
réseaux sociaux. En France,
presque la moitié des investisse-
ments des opérateurs (48%) se
font désormais dans le numé-
rique. Pour tenter d’endiguer les
excès, le Royaume-Uni a pris une
initiative radicale : à partir du 1er

octobre, aucun sportif ne peut
apparaître sur une publicité van-
tant une entreprise de paris. Une
avancée majeure pour certaines
associations. 
«L’exposition à la publicité et les
mécanismes qui incitent à
consommer sont très liés aux
images qu’on voit et en particu-
lier s’il y a des personnages
humains, analyse Bernard Bas-
set, le président de l'association
Addictions France. La force de la
publicité est d’autant plus impor-
tante que les personnes repré-
sentées sont très connues.»

Résumé de H. Hichem

s p o r t La NR 7490 – Mercredi 19 octobre 2022

15

FOOTBALL

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Coupe du monde 2022

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

CHAN-2022 : Le
Niger et le Mali au
programme de la
préparation des
Algériens à
Tabarka
La sélection algérienne A'
disputera deux matches
amicaux face au Niger et
le Mali, le 29 octobre et
le 2 novembre au stade
de Tabarka (19h30), à
huis clos, dans le cadre
de sa préparation en vue
du championnat
d'Afrique des nations
CHAN 2022, compétition
réservée aux joueurs
locaux, a indiqué lundi
la Fédération algérienne
de football (FAF).
Les protégés de l'entraî-
neur Madjid Bougherra
effectueront du 26
octobre au 3 novembre,
un stage de préparation
en Tunisie, plus précisé-
ment à Tabarka, ville
frontalière à quelques
kilomètres d'El Kala.
Pour rappel, 18 pays
scindés en trois groupes
de quatre et deux
groupes de trois, pren-
dront part à cette com-
pétition réservée aux
footballeurs locaux.
La sélection algérienne,
qui sera domiciliée au
nouveau stade de Baraki
(Alger), évoluera dans le
groupe A avec l'Ethiopie,
la Libye et le Mozam-
bique.

De la publicité pour résister 
victorieusement...

n TF1 diffusera 28 rencontres dont les demi-finales et la finale.



Le Français Karim Benzema a
été élu Ballon d’Or ce lundi 17
octobre. Le joueur du Real
Madrid succède en tant que
Français à son ancien entraî-
neur Zinédine Zidane, récom-
pensé en 1998. Recevant le
trophée des mains de Zidane
lors de la cérémonie organi-
sée au Théâtre du Châtelet à
Paris, Benzema a été sacré de-
vant le Sénégalais Sadio Mané
(Liverpool), champion
d'Afrique qu'il avait battu en
finale de la Ligue des cham-
pions en mai (1-0), et le Belge
Kevin De Bruyne (Manchester
City).

«Voir ce trophée devant moi, c'est
une fierté. Je repense à quand j'étais
petit, tout le travail, je n'ai jamais
lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai
grandi avec ça dans la tête», a déclaré
Karim Benzema au moment de
recevoir son prix.
Bien avant l’annonce de la
récompense, l’international
sénégalais Sadio Mané (2e) avait
glissé que Karim Benzema méritait
«largement» de recevoir le Ballon
d'Or. Benzema devient le premier
Français à remporter le titre depuis
Zinédine Zidane en 1998. Il fait partie
désormais de la liste des tricolores
avec Kopa, Platini, Zidane et Papin, à
recevoir cette récompense mondiale.
Michel Platini, qui a décroché le
Graal en 1983, est devenu même le
premier joueur de l'histoire à le
remporter trois années de suite. Si
Benzema n’en est pas là, son nom au
palmarès n’en est pas moins un
événement, puisqu’il aura fallu
attendre vingt-quatre années pour le
clan tricolore.

27 buts en 32 matchs de Liga
En août dernier, l’attaquant du Real
Madrid avait déjà été désigné
meilleur joueur par l’UEFA. Il y a
quelques jours, lors de son gala
annuel, le quotidien sportif espagnol
Marca lui attribuait pas moins de
trois récompenses, dont celle du
meilleur joueur de la Liga. Auteur de
27 buts en 32 matches de Liga lors de

la saison 2021-2022, Karim Benzema
fut l'un des grands artisans du titre
de champion d'Espagne obtenu par
les joueurs de Carlo Ancelotti, pour
un impressionnant bilan de 44 buts
en 46 rencontres toutes compétitions
confondues, avec au passage 15
passes décisives. Le Français a
remporté sa cinquième Ligue des
champions avec 15 buts au compteur,
le troisième plus grand nombre de
toutes les campagnes d’une seule
saison en C1. Il a marqué 10 buts au
second tour, le plus grand nombre
d’un joueur en un seul exercice avec
Cristiano Ronaldo en 2016-17. «KB9»
est l’auteur de deux triplés
consécutifs lors de la phase à
élimination directe (contre le PSG et
Chelsea). Il a traversé la Ligue des
champions avec confiance et s’est
montré comme le patron

incontestable de la «Maison Blanche».
Il a notamment inscrit le 1000e but de
l'histoire du Real Madrid en Ligue des
champions en octobre 2021.

Le Mondial-2022 en tête
Benzema, qui a aussi gagné la
Supercoupe d’Espagne, a avoué
récemment avoir vécu la «meilleure
année de (sa) carrière» avec le Real
Madrid. Selon la presse espagnole, la
prolongation de son contrat en
Espagne, qui s'achève le 30 juin 2023,
est déjà dans les tuyaux. 
Les chiffres parlent pour Benzema :
avec 328 buts sous le maillot blanc,
Benzema occupe seul la deuxième
place des attaquants les plus
prolifiques du Real, derrière Ronaldo
et devant Raul, deux légendes du
club. Et il est depuis mars 2022 le
meilleur buteur français de l'histoire

avec plus de 400 buts inscrits chez les
professionnels, devant Thierry
Henry. Avec la France, Benzema a
inscrit cinq buts et une passe
décisive en sept matches en 2021-
2022, dont l’égalisation contre
l’Espagne lors de leur victoire en
finale de la Ligue des Nations. Mais
tout n’a pas été rose en Bleu. Avant le
Mondial au Brésil en 2014, il détenait
le triste record de 1 222 minutes
passées sans marquer de but. Après
ce Ballon d’Or, Karim Benzema vise
désormais un titre de champion du
monde au Qatar, lui qui n’avait pas
été du voyage en 2018 pour le
triomphe des Français en Russie.

R. S.

nBeIN Sports 1 : Elche - Real Madrid à 19h
nCanal+ : Manchester United - Tottenham
à 19h
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RD Congo-Algérie (U23) 
L'équipe nationale
aborde la dernière ligne
droite

football 
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Karim Benzema récompensé 
par le Ballon d’Or 2022

n Karim Benzema accompagné de sa mère, le 17 octobre 2022. 

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23),
a entamé lundi un stage bloqué au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la double
confrontation face à la RD Congo, les 23 et 29 octobre,
comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la
CAN 2023 de la catégorie. Le sélectionneur national
Noureddine Ould Ali a opté pour un amalgame de joueurs
évoluant en Algérie et ceux qui jouent en Europe.
La page officielle Facebook du CR Belouizdad a annoncé
la convocation de quatre de ses joueurs pour les deux

matches face aux Congolais : Redouane Maâchou, Mo-
hamed Azzi, Akram Bouras, et Mohamed Islam Belkheir.
Les «Verts» effectueront lundi leur première séance d'en-
traînement au CTN, et seront soumis à un rythme d'une
séance par jour jusqu'à leur départ pour Kinshasa jeudi
à bord d'un avion spécial. «Je vais d’abord rassembler
mes joueurs et m’attarder sur leur état de forme, ce
n’est qu’après que je déciderai de la liste des joueurs qui
iront en RD Congo», a indiqué le coach national dans une
récente déclaration accordée au site officiel de la Fédé-

ration algérienne (FAF). Le match aller face à la RD
Congo se jouera le dimanche 23 octobre à 15h30 alors
que le match retour est prévu le samedi 29 du même
mois au stade du 8-Mai-1945 de Sétif. En cas de qualifi-
cation, les «Verts» défieront au 3e et dernier tour (20-28
mars 2023, ndlr) le vainqueur de Ghana-Mozambique.
Pour rappel, la CAN des U23 se jouera en juin 2023 au
Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-
2024 à Paris. 

CAN-2023 (U23) RD Congo-Algérie : L'équipe nationale aborde 
la dernière ligne droite


