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LES CONDITIONS D’AFFILIATION AU SYSTÈME NATIONAL 
DE RETRAITE DES ALGÉRIENS DE L’ÉTRANGER FIXÉES

La presse papier s’effrite au gré du mépris qui la touche dans un contexte où la prise en charge de ses grands problèmes existentiels ne semble pas constituer
une priorité, et ce, en dépit du grand intérêt manifesté, dès son investiture, par le premier Magistrat du pays, qui a tout de suite mesuré la portée stratégique

de la communication et de l’information en tant que rempart contre l’offensive anti-algérienne orchestrée ces dernières années. LIRE EN PAGES  ET 
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Contrôle commercial : Plus de 39.000 déclarations d’importation
traitées au cours des 9 premiers mois de 2022

Elle aurait de véritables enseignes

A analyser les actions diligentées
par le précédent ministre dans le
cadre de la gestion fiscale et pa-
rafiscale, il semble bien que l’on
considère la presse papier comme
une niche précieuse de fiscalité et
de confort social, sinon comment
expliquer les opérations menées
par les services des impôts et du
commerce contre une presse ex-
sangue, qui ne vivote plus, plu-
tôt qui attend, dans l’agonie d’un
mourant, qu’on l’euthanasie.
S’agissant d’un outil d’informa-
tion et de communication, le jour-
nal papier doit cesser d’être consi-
déré sous l’angle de la commer-
cialité, car il porte une dimension
politique et culturelle qui l’exo-
nère de cette classification en-
combrante, cela surtout que ceux
qui ont choisi de vouer leur exis-
tence à cette activité l’ont fait tout
en sachant, à quelques rares ex-
ceptions perverses, qu’elle ne les
enrichira pas d’argent, mais bel et
bien de satisfactions intellec-
tuelles, de gratifications politiques
et, pourquoi pas, de reconnais-
sance nationale.
Dans toutes les capitales du
monde, et bien qu’en réalité il n’y
ait pas un seul organe de presse
qui soit viable économiquement,
la presse papier s’enorgueillit de
ses grandes enseignes et affiche
une bonne santé qui défie le prin-
cipe ridicule de commercialité,
parce que derrière elle, il y a un
Etat et des institutions qui veillent
sur sa pérennité et sa vigueur, car
ils n’auraient que faire d’une
presse qui quémande de la pu-
blicité pour assurer sa survie ni
d’une presse pointée du doigt par
quelque fonctionnaire hargneux
pour des questions d’argent que
ni les éditeurs, et encore moins les
journalistes, n’ont considéré au-
trement que comme un moyen
de subside pour poursuivre, dans
la dignité, une aventure qui les
passionne plus que tout.
Tout journaliste qui se respecte et
tout éditeur qui a voué sa vie en-
tière à la presse vous diront, en
dépit de toutes les tentations fa-
ciles d’aller vendre des denrées
alimentaires pour gagner dix fois
mieux sa vie que ces scri-
bouillards entêtés qui sont, avec
leurs chefs et rédacteurs en chef,
en voie de disparition, que la
presse n’est pas qu’un lieu où ils
aiment être, qu’elle n’est pas
qu’un métier qu’ils adorent faire,
qu’elle n’est pas qu’un emblème
qu’ils tiennent à afficher comme
antidote contre les venins que
distillent les ennemis de l’Algé-
rie, elle est aussi et surtout me-
sure de leur passion d’exister
dont on voudrait les priver au

nom de considérations, dont per-
sonne aujourd’hui ne saurait ex-
pliquer les tenants, puisque le

président de la République lui-
même porte un regard différent
qui ne cadre pas avec la politique

actuelle qui fonde cette réalité
qui afflige la presse. Au vu des
défis qui appellent à un rôle de la
presse qui soit au diapason de ce
à quoi est confronté notre pays et
à la hauteur des questions qui se
profilent aux horizons social, éco-
nomique et politique, il n’y a pas
un argumentaire digne de ce nom
qui puisse justifier cette politique
ou lui donner une quelconque rai-
son d’être. 
Une décision forte et réaliste
consisterait à budgétiser, struc-
turellement, ce qu’il serait
convenu d’appeler «l’effort de
presse», afin de permettre aux
journaux d’émerger de nouveau
et de regagner en vigueur, dans un
élan nationaliste, pour redonner
ses lettres de noblesse à la pro-
fession, car le pays a besoin, plus
que jamais, de ses femmes et de
ses hommes qui n’ont pas eu be-
soin qu’on les intronise ou les en-
richisse pour s’affronter avec
l’obscurantisme des années de
braise. Le coût d’une presse que
l’on abat est incommensurable-
ment plus élevé que toutes les re-
cettes fiscales et parafiscales, plus
élevé que toutes les aides que
l’on a préféré thésauriser, alors
qu’une presse qu’on laisse vivoter,
vulnérable et affaiblie comme une
feuille d’automne, est pire, car
elle existe, en dépit de sa morbi-
dité avancée, dans la léthargie, la
médiocrité et la culpabilité par
rapport au devoir non ou mal ac-
compli.
Seule une presse forte, qui reflète
la vigueur de l’Etat et la bonne
santé de ses institutions, qui porte
les aspirations citoyennes et qui
joue, entre autres institutions, son
rôle de gardienne du temple, vaut
son pesant de dignité et peut être
à la hauteur d’un pays comme
l’Algérie qui a érigé la parole vraie,
la défense des opprimés, le droit
à la liberté et la justice égale pour
tous en sacerdoce révolutionnaire
éternel. 
L’Algérie a besoin d’enseignes mé-
diatiques qui portent son unité
historique comme un emblème
sacré et qui portent la pluralité
politique qui l’agite de l’intérieur
comme une nécessité démocra-
tique, et qui intègrent leur rôle,
dans la dynamique nationale,
comme un fait complémentaire
des actions pérenne de l’Etat, qui
bannit tous les sectarismes et
tous les intérêts étroits des per-
sonnes et des groupes. 
Une véritable enseigne média-
tique est à ce prix, à ce seul prix.
Combien coûte, en monnaie fidu-
ciaire, un tel investissement ? Ce
n’est pas à la presse, ni aux jour-
nalistes d’en tenir la comptabi-

lité, ni aux citoyens de soutenir un
discours populiste qui consiste
à leur faire croire que la presse,
par ses besoins en trésorerie, les
appauvrit. Seul l’Etat, dans ses
projections pérennes, est en me-
sure de définir ce que peut être le
rôle d’une presse éclairée, intel-
ligente, responsable et patriote, et
seul l’Etat peut définir le coût ma-
tériel d’un tel investissement.
Pour ce qui est du jeu de la scène
médiatique, elle-même, et des dif-
férences qui s’y font jour, don-
nant à voir des plus pertinents,
des plus méritants, des plus en-
gagés, elle devrait être stimulée
par ce plus que constituerait la
publicité, qui ne serait plus la
manne unique et originelle, et qui
permettrait de rendre justice à
ceux qui honorent leur métier et
qui arrivent à construire de véri-
table enseigne. Et en cela, que se
concurrencent les concurrents.

Ahmed Aymen 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

La presse papier s’effrite au gré du mépris qui la touche dans un contexte où la prise en charge de ses grands problèmes
existentiels ne semble pas constituer une priorité, et ce, en dépit du grand intérêt manifesté, dès son investiture, par le

premier Magistrat du pays, qui a tout de suite mesuré la portée stratégique de la communication et de l’information en tant
que rempart contre l’offensive anti-algérienne orchestrée ces dernières années.
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TOURISME 

Une délégation d’opérateurs touristiques russes représentant
plusieurs agences de tourisme et de voyages est en déplace-
ment en Algérie, du 19 au 28 octobre, pour entreprendre un
voyage exploratoire, indique ce samedi un communiqué du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, publié sur sa page
Facebook. «Dans le cadre de la promotion de la destination
touristique algérienne, une délégation d’opérateurs touris-
tiques russes représentant plusieurs agences de tourisme et de
voyages est venue en Algérie pour entreprendre un voyage
exploratoire», a précisé le même communiqué.

Tebboune salue les efforts des médias contre 
la guerre cybernétique des artisans du mensonge

Journée nationale de la presse :

Une presse inscrite dans le temps pérenne de l’Etat
Le Président Tebboune
honore les lauréats 
du Prix du président 
de la République 
du journaliste
professionnel

R E P È R E

Médias 

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
honoré, hier à Alger, les lauréats de
la 8e édition du Prix du président
de la République du journaliste
professionnel organisée sous le
thème «Soixantenaire de l'indé-
pendance : défis d'hier, défis d'au-
jourd'hui».
Le premier Prix a été attribué à
Khaled Derbani dans la catégorie
de la presse écrite, à Mounir Laradj
dans la catégorie des médias télé-
visuels, à Bouchra Bouhnache dans
la catégorie des médias radiopho-
niques, et à Abdelhalim Diab dans
la catégorie de la presse électro-
nique. Le président de la Répu-
blique a également honoré des
familles de sommités médiatiques
décédées, à savoir : Mohand Ous-
saïd Belaïd, Zineb El Mili, Abdel-
malek Houyou, Abdelmadjid Cher-
bal et Sabrina Khelifi. La cérémonie
de distinction s'est déroulée au
Palais du Peuple, en présence du
président du Conseil de la nation,
M. Salah Goudjil, du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali, du Pre-
mier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane, du président de la
Cour constitutionnelle, M. Omar
Belhadj, et du Chef d’Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP),
le Général d'Armée, Saïd Chane-
griha. Ont pris part également à
cette cérémonie, le directeur de
Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Khellaf, le
secrétaire général de la Présidence
de la République, M. Abdellah
Moundji, le ministre de la Commu-
nication, M. Mohamed Bouslimani,
des membres du Gouvernement,
des Conseillers du président de la
République, de hauts responsables
et nombre de journalistes.

Une délégation d’opérateurs russes visite l’Algérie
SÛRETÉ NATIONALE 

Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont saisi durant les
neuf (9) premiers mois de l'année en cours, 3,568 tonnes de cannabis,
plus de 14 kg de cocaïne et près de 5 millions de comprimés psycho-
tropes, indique, samedi, un communiqué des services de la Sûreté
nationale. «Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de
drogue et de psychotropes, les services opérationnels de Police ont saisi
durant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022, quelque
3,568 tonnes de cannabis, 14,174 kg de cocaïne, 2,886 kg d'héroïne et
4.854.106 comprimés psychotropes», précise la même source.

Plus de 3,5 tonnes de cannabis saisies au cours 
des 9 premiers mois de 2022

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE

Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a
félicité, samedi, la communauté journalistique à l'occa-
sion de la Journée nationale de la presse, soulignant que
l'Algérie nouvelle «œuvre à accorder aux membres de
cette corporation la place qui leur sied». «Il me plaît
alors que les membres de la communauté de la presse
célèbrent leur Journée nationale au sein d'une Algérie
nouvelle qui œuvre à leur accorder la place qui leur sied,
de les féliciter pour les responsabilités nationales qu'ils
assument en s'alignant avec le pays et ses institutions»,
a écrit M. Goudjil dans un message de félicitations.

Goudjil félicite la famille des journalistes 

? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué,
avant-hier vendredi, soit à la veille de la célébration de la Journée
nationale de la presse, les efforts, inlassables, des médias visant à
contrecarrer la guerre cybernétique enragée que mènent les artisans du
mensonge, pour leur propre compte ou par procuration, a écrit le chef
de l’Etat dans son message, haine envers l'Algérie qui a retrouvé son
leadership au double plan régional et international et dans une tenta-
tive de perturber le processus d'édification nationale dans laquelle nous
nous sommes engagés pour asseoir les bases de la relance économique
et du développement national, dans la stabilité et la quiétude.

«Alors que nous célébrons, avec fierté, la Journée nationale de la
presse, qui coïncide avec le 22 octobre en commémoration de la paru-
tion en ce jour de l'année 1955 du tout premier numéro du Journal
«Résistance algérienne», porte-voix du Front et de l'Armée de libération
nationale, et du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté
sur la Radio et la Télévision algériennes, le 28 octobre 1962», a poursuivi
Abdelmadjid Tebboune, nous assurons de notre plein soutien les
femmes et les hommes de cette noble profession, ceux-là mêmes qui
s'acquittent de leur mission avec un esprit professionnel et patriotique.

Abdelmadjid Tebboune a également salué le niveau de prise de
conscience nationale des médias qui font face aux plans de diffusion de
fake-news et de propagande systémique, tendant à divertir sur les réa-
lisations de l'Algérie et sur sa capacité à relever les défis. «Le slogan
sélectionné, «Soixantenaire de l'indépendance» : «Défis d'hier... Défis
d'aujourd'hui traduit la gratitude envers des générations de journalistes
algériens qui fait de la parole, de l'image et de la voix, une arme pour
défendre l'Algérie, depuis le Mouvement national, durant la Glorieuse
Guerre de libération nationale et au lendemain de l'indépendance», a
poursuivi le chef de l’Etat. 
S’inclinant, à l’occasion, à la mémoire des martyrs du devoir national
qui se sont engagés avec honneur et bravoure du côté de la lutte contre
le terrorisme et la machine de destruction qui a ciblé l'Etat-nation et ses
institutions. Dans un souci de renforcer davantage le rôle pionnier du
secteur de l'information et de la communication, a encore indiqué le
chef de l’Etat, nous avons veillé à ce que nos engagements soient
concrétisés sur le terrain. A travers, a-t-il ajouté, la constitutionnalisa-
tion de la liberté d'expression et de la presse écrite, audio-visuelle et
électronique. «Nous avons, aussi, élargi les réseaux des stations de
radiodiffusion à travers tout le pays, dans le cadre d'une approche
inclusive, visant la promotion des médias et de la presse, par des
réformes législatives et réglementaires sous-tendues par la nouvelle loi
organique sur l'information, la loi sur l'audiovisuel ainsi que la loi sur la
presse écrite et électronique», a rappelé le président de la République.

Rabah Mokhtari

n S’agissant d’un outil d’information et de communication, le journal papier
doit cesser d’être considéré sous l’angle de la commercialité...      (Photo : D.R)
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Les conditions d’affiliation au système national de retraite des Algériens de l’étranger fixées

Selon l’article 2 de ce Décret,
sont concernés par cette déci-
sion «les membres de la commu-
nauté nationale à l’étranger exer-
çant hors du territoire national
une activité professionnelle, sou-
mise au régime des salariés ou
assimilés et/ou une activité pro-
fessionnelle soumise au régime
des non salariés pour leur propre
compte, industrielle, commer-
ciale, agricole, artisanale, libérale
ou autre, non assujettis à l’affi-
liation obligatoire au système na-
tional de sécurité sociale», pré-
cisant dans son article 10, la base
de calcul de la cotisation men-
suelle qui «ne peut être inférieure

à trois (3) fois le montant du sa-
laire de référence fixé par la régle-
mentation en vigueur».
«Le taux de cotisation à verser
est fixé à 31.25 % de l’assiette dé-
clarée sans être inférieur au mon-
tant minimum fixé à l’article 10. 
Le taux de 31.25 % est réparti
comme suit : 13 % au titre des
prestations en nature de l’assu-
rance maladie et de maternité ;
18.25 % au titre de la retraite»,
dispose le texte, précisant que
«les cotisations sont versées dans
le mois qui suit chaque trimestre
de l’année civile considérée». 
«Le membre de la communauté
nationale à l’étranger remplissant
les conditions et désirant s’affilier
volontairement au système na-
tional de sécurité sociale doit pro-
céder au versement trimestriel
d’une cotisation à sa charge à
l’organisme de sécurité sociale
chargé des assurances sociales
des travailleurs salariés, pour le
bénéfice des prestations en na-
ture de l’assurance maladie et de
maternité ainsi que d’une pen-

sion ou d’une allocation de re-
traite (…)», dispose l’article 8. La
cotisation devrait être, selon l’ar-
ticle 11 dudit texte, «en devises
convertibles en contrepartie du
droit aux prestations en nature de
l’assurance maladie et de mater-
nité et aux prestations de retraite,
accordées en dinar algérien».
«Les cotisations perçues au titre
de la retraite prévues par le pré-
sent Décret sont placées dans un
fonds de retraite volontaire créé
auprès de l’organisme de la sécu-
rité sociale chargé de la retraite».
Ce fond  «doit faire l’objet d’une
gestion comptable et financière
séparée de celle des autres pres-
tations de la Caisse nationale des
retraites», ajoute le même texte,
précisant que  «les prestations
prévues par le présent Décret ne
peuvent être servies hors du ter-
ritoire national».
Les articles 8,10 et 11 fixent les
modalités de calcul et de verse-
ment des cotisations des
membres de la communauté na-
tionale à l’étranger peuvent dési-

reux de «s’affilier volontairement
au système national de retraite
sur leur demande présentée à la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés,
au moyen d’un formulaire établi
par les services du ministère
chargé de la sécurité sociale, en
contrepartie de la remise d’un
reçu de dépôt»,  dispose l’article
3 du Décret exécutif fixant les
conditions d’affiliation au sys-
tème de retraite national. «Etre
de nationalité algérienne ; être
régulièrement, immatriculé au-
près des représentations diplo-
matiques et consulaires algé-
riennes à l’étranger ; être âgé de
moins de cinquante-cinq (55) ans
à la date d’affiliation ; exercer une
activité professionnelle salariée
ou assimilée et/ou une activité
professionnelle non salariée pour
leur propre compte cités à l’ar-
ticle 2, conformément à la législa-
tion et à la réglementation en vi-
gueur ; ne pas être assujetti à l’af-
filiation obligatoire au système
national de sécurité sociale».
Le chef de l’Etat a voulu à tra-
vers ce Décret répondre à la de-
mande des membres de la com-
munauté nationale à l'étranger
qui souhaitent souscrire au sys-
tème de retraite national.  
D’autre part et au niveau national,
les ministres du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, You-
cef Cherfa, et de la Santé, Abdel-
hak Saihi, ont procédé hier, au
lancement de la troisième phase
de réactivation de l'opération de
contractualisation entre les or-
ganismes de sécurité sociale et
les établissements publics de
santé, selon un communiqué du
ministère du Travail.

Samira Tk 

Le Décret présidentiel portant
adhésion volontaire des
membres de la communauté na-
tionale à l'étranger des salariés
et non salariés (chefs d'entre-
prises) au système national de
retraite en Algérie signé par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, jeudi der-
nier  et transmis au Secrétariat
général du Gouvernement  qui a
publié les conditions et les mo-
dalités particulières d’affiliation
volontaire au système national
de retraite des membres de la
communauté nationale à
l’étranger exerçant hors du ter-
ritoire au Journal officiel n° 69.

Un fonds de retraite volontaire mis en place

nLe Président a voulu  répondre à la demande des membres de la communauté nationale
à l'étranger qui souhaitent souscrire au système de retraite national. (Photo : D.R)

4,8 millions de psychotropes 
et 3 tonnes de kif saisis en 9 mois

Tandis que 71.000 individus impliqués sont arrêtés par la Police  

Les prix du pétrole repassaient
dans le vert vendredi passé, pris
entre les vents contraires d'un res-
serrement de l'offre mondiale et
les perspectives économiques
moroses qui érodent le pouvoir
d'achat des consommateurs. Dans
l'après-midi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
décembre grappillait 0,42% à 92,77
dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour
livraison le même mois, dont c'est
le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, pre-
nait 0,43% à 84,87 dollars. Les prix
du brut «ont oscillé entre pertes et
gains cette semaine, les inquié-
tudes concernant le ralentissement
économique mondial s'opposant à
la prudence concernant le resser-
rement de l'offre», expliquent les
analystes du marché. Sur la
semaine, le Brent a pris 1,35% et le
WTI a quant à lui cédé 0,75%.
Vendredi, les prix hésitaient encore
entre gains et pertes. Pour les
observateurs du marché de l'or
noir, le marché reçoit actuellement
«des signaux contradictoires», la
baisse des stocks de pétrole amé-
ricains indiquant «une augmenta-
tion de la demande dans le pays,
tandis que la faiblesse des signaux
économiques a un impact défavo-
rable (sur les prix)». Le brut
s'échangeant en dollars, un billet
vert fort réduit le pouvoir d'achat
des investisseurs étrangers utilisant
d'autres devises, et donc la
demande.Les responsables poli-
tiques de la Fed ont notamment
«renforcé les attentes selon les-
quelles la Banque centrale relèvera
les taux de manière agressive au
début du mois prochain», affirme
Stephen Brennock, de PVM Energy,
ce qui devrait contribuer à ralentir
l'activité et donc la demande.

Agence 

Le prix du baril de Brut
augmente à près 
de 93 dollars 

B R È V E

Pétrole 

Jamais la Sûreté nationale n’avait enregistré un tel
nombre considérable de psychotropes saisis en
l’espace de seulement neuf mois. L’année 2022 a été
marquée par l’explosion effrayante du trafic des psy-
chotropes, et le nombre des quantités saisies a dé-
passé, pour la première fois, celui de kif traité, cela
arrive au moment où le trafic des drogues dures
connaît une hausse également.
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
a dressé, hier samedi, le bilan des neuf premiers
mois des activités opérationnelles et judiciaires de
ses Brigades dans le domaine de la lutte contre le
trafic des drogues en toutes ses formes, où la Sûreté
nationale a annoncé l’arrestation, durant la période
considérée, de 71.011 individus impliqués et la ré-
cupération de plus de quatre millions et 800 milles
d’unités de psychotropes, trois autres tonnes de
drogue ainsi que 17 kilogrammes des drogues dures.
Aussi, la DGSN a fait observer, à travers les chiffres
communiqués dans son bulletin d’information, que
pour la première fois dans ses annales, le nombre
des psychotropes saisis a dépassé celui de canna-
bis traité, ce qui dénote que le trafic des substances
«ensorcelantes» est en pleine hausse y compris
celui de la consommation qui a pris, également, une
proportion alarmante. 
Dans son communiqué d’hier, la DGSN a indiqué que
ces résultats acquis sur le terrain s’inscrivent «dans
le cadre de la lutte contre les délits liés au trafic de
stupéfiants et de substances psychotropes». Ajou-
tant aussi que ses services opérationnels ont saisi
«durant la période du 1er janvier au 30 septembre
2022, trois tonnes et 568 kg de cannabis, 14 kg et 174
g de cocaïne, 02 kg et 886 g d'héroïne, et 4 .854.106
comprimés psychotropes. 

À cet égard, les autorités compétentes ont pu arrê-
ter 71.011 personnes impliquées», rapporte le do-
cument d’information de la DGSN. D’autre part, le
service central de lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants (SCLTIS) relevant de la DGSN a déman-
telé, au cours des neuf premiers mois de l’année en
cours, de nombreux grands réseaux de trafic des
drogues. Il y a trois jours, deux dangereux réseaux
spécialisés dans le trafic de cannabis traité et de la
cocaïne ont été éliminés grâce au travail de rensei-
gnement judicieux accomplit par des enquêteurs et
éléments dudit service central. Il s’agit de déman-
tèlement, lors de deux opérations distinctes effec-
tuées au cours de la semaine passée respectivement
à Alger et Naâma, de deux bandes versées dans le
trafic illicite de drogues dures (cocaïne) et de can-
nabis, selon un communiqué rendu public il y a trois
jours par la Sûreté nationale. Supervisée par le pro-
cureur de la République près le tribunal de Mé-
cheria (wilaya de Naâma), la première opération
s’est soldée par la saisie de 49,75 kg de drogues (can-
nabis) et l’arrestation de deux jeunes individus, a
précisé la même source. La deuxième opération,
menée sous la supervision du procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Bir Mourad Raïs à
Alger, a abouti à la saisie d’un kilogramme de co-
caïne et d’un véhicule, avec l’arrestation de deux tra-
fiquants à Oued S’mar. En mai passé, les mêmes ser-
vices ont neutralisé un grand réseau criminel de tra-
fic des psychotropes qui agissait au niveau de la
wilaya d'El Oued, permettant la récupération de
90.000 comprimés de psychotropes et deux véhi-
cules touristiques utilisés dans le transport et la li-
vraison des substances chimio-psychiques.

Sofiane Abi

En plus de la crise du gaz natu-
rel qui a touché un grand
nombre de pays dans le monde,
la guerre pour l’acquisition de la
future ressource énergétique à
savoir : le Gaz de pétrole liquéfié
(GPL) fait rage sur le marché
mondial, en raison de son
apport économique, financier,
technologique, environnemen-
tal, énergétique et commercial
très avantageux et sa perfor-
mance irréfutable permettant
aux millions de convertir leurs
véhicules au GPL avec moins de
dépenses financières et moins
de répercussions sur l’environ-
nement. Une guerre mondiale
autour du GPL, où le recours aux
fausses informations est de plus
en plus utilisé ces derniers
temps, visant principalement les
pays producteurs du GPL, comme
c’était le cas récemment pour
l’Algérie. En effet, victime d’une
campagne de désinformation,
lancée à son encontre il y a
quelques jours, l’Union natio-
nale des installations de kits GPL
(UNIAGPL) a vivement condamné,
hier samedi, les informations
erronées qui circulent depuis
quelques temps sur les réseaux
sociaux  touchant les installa-
tions de kits du GPL importées
vers l’Algérie. «Ces rumeurs,
explique l’Union des installa-
tions de kits GPL à travers un
communiqué officiel datant
d’hier, ont été diffusées au len-
demain d’un incident qui s’est
provoqué dans un atelier appar-
tenant à l’UNIAGPL sise dans la
wilaya d’El Meneaâ, au Sud-
Ouest du pays. Un incendie pro-
voqué par une fuite du gaz
naturel et non pas du gaz de
pétrole liquéfié», a précisé
l’UNIAGPL. Rien que des rumeurs
qui visent à créer une atmo-
sphère chaotique pour l’UNIAGPL
mais, également, à frapper
l’économie nationale. Rassurant
les citoyens voulant convertir
leurs voitures au GPL, l'UNIAGPL
a assuré et rassuré que toutes les
installations de GPL importées et
disponibles sur le marché mon-
dial sont dotées des dernières
techniques de sécurité interna-
tionale et sont «15 fois plus
sécurisés» que les réservoirs
d'essence pour véhicules.
L’UNIAGPL et à travers son com-
muniqué a fustigé les auteurs de
ces rumeurs montées de toutes
pièces. Suite à la diffusion de
«fausses informations» selon
lesquelles le Gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPL) serait à
l'origine de l'explosion de l'ate-
lier de conversion des véhicules
au GPL dans la wilaya d'El
Meneaâ, l'UNIAGPL a affirmé que
«ce tragique accident n'a pas été
causé par le GPL, les techniciens
de l'Union ayant expliqué que
les propriétés physiques du gaz
et les réservoirs de gaz modernes
ne pouvaient, en aucun cas,
causer une fuite aussi impor-
tante», tient à faire rassurer
l’UNIAGPL. Selon l'Union, le gaz
de ville serait «la cause princi-
pale» de l'accident, le GPL étant
plus lourd que l'air, contraire-
ment au gaz qui est plus léger
que ce dernier. Enfin l’UNIAGPL
recommande aux citoyens de ne
pas se laisser influencer par ce
genre de désinformations pou-
vant dissuader les citoyens de
convertir leurs véhicules au GPL,
ce qui est susceptible de se
répercuter négativement sur les
dépenses du Trésor public.

S. Abi

L’UNIAGPL réagit avec
force et preuves

GPL

Victime d’une
campagne
de manipulation
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Presse écrite 

Autopsie d’une crise 

I
l est plus que temps pour les au-
torités de se pencher sérieuse-
ment sur ce dossier pour essayer
de trouver, en concertation avec
les hommes de la corporation,
les solutions idoines, et de traiter

ce secteur, pourtant classé comme hau-
tement stratégique, avec égard, loin
de toute velléités de caporalisation ou
de domestication.
Faut-il rappeler l’intérêt que revêt le
rôle de la presse aujourd’hui, face aux
défis de l'heure auxquels est confronté
le pays tant sur le plan régional qu'in-
ternational, caractérisés par les hosti-
lités nourris par les ennemis tradition-
nels de l’Algérie, pour mieux sensibili-
ser les responsables sur cette
question ? 

Des propositions concrètes pour
sortir de la léthargie 
En attendant, les hommes de la presse
sont appelés à élargir le champ de ré-
flexion et fournir des propositions sus-
ceptibles d'aider le secteur à sortir de
sa léthargie et d'établir une relation
apaisée entre les pouvoirs publics et la
corporation. 
Conscients de la gravité de la situa-
tion, des éditeurs mettent en garde
contre la poursuite de la politique ac-
tuelle faite de pressions tous azimuts
des services des impôts et des impri-
meries publiques qui accablent les en-
treprises de journaux de dettes de plus
en plus insupportables. Ils soulignent
également que, durant la période de
pandémie, la presse n'a bénéficié d'au-
cun soutien pouvant la soulager de ses
effets néfastes économiquement et so-
cialement et que, au contraire, elle était
livrée à elle-même.
Ces éditeurs expliquent qu’une entre-
prise de presse ne peut être traitée
comme une entreprise économique en-
grangeant des bénéfices. Les chiffres
d'affaires montrent bien que ces jour-
naux périclitent, en l’absence de ventes
et du fait que les annonceurs privés
boudent les titres de presse.
Ils rappellent, par ailleurs, une réalité
qu’on ne peut continuer à éluder, à sa-
voir que la presse écrite a pâti, dès les
premières années de sa création, d’une
«mafia des regroupeurs», favorisant
certains titres au détriment d’autres ;
ce qui a permis à des journaux d’occu-
per une meilleure place au sein de l’opi-
nion publique, aux dépens d’autres qui
n’étaient pas présents sur tout le ter-
ritoire national, ainsi qu’au niveau de
certains points de vente stratégiques.
Aujourd’hui, la donne a changé, la
presse écrite a moins d’audience et les
regroupeurs, paupérisés par cette mu-
tation, veulent avoir des salaires et ne
rendent plus de comptes sur les inven-
dus, sur lesquels les impôts exigent
un droit de regard. 
Cette situation, rappellent-ils, pénalise
les titres et aggrave leur situation d’en-
dettement auprès des imprimeries,
quand, pour bénéficier de la publicité
publique, ils doivent augmenter les ti-
rages afin de viabiliser l’activité des
imprimeurs. 

Or, dans la situation actuelle, il ne sert
à rien d’augmenter les tirages en l’ab-
sence d’un système de distribution
structuré et efficient, géré par une en-
tité responsable et comptable. Pour
résoudre ce problème crucial, il a été
proposé de créer, dans le cadre d’une
association qui réunit presse, impri-
meurs et Anep, une entité nationale de
distribution de la presse papier sur
l’ensemble du territoire national.

Pour une révision du statut
de l’entreprise de presse
Sur la question des impôts, les édi-
teurs ne comprennent pas que leurs
entreprises paient parfois plus que les
autres entreprises productrices de
biens matériels, et qu’elles se voient
obligés de s’acquitter de taxe cinéma,
et d’autres taxes sur la formation, sa-
chant que l'encadrement des nouvelles
recrues se fait sur place. 
Aussi, est-il inadmissible qu’elle paie
une TVA pleine, alors que, partout dans
le monde, celle-ci ne concerne pas les
produits culturels. Sans oublier la
double cotisation à la Caisse de sécu-
rité sociale pour les pigistes actifs dans
d'autres secteurs ou en retraite, qui
est reversée à un fonds spécial et qui
ne va jamais aux bénéficiaires.
Pour toutes ces raisons, les éditeurs ju-
gent impérative une révision du statut
de l'entreprise de presse qui puisse lui
permettre de se doter d'une fiscalité
conforme à la nature de son activité
et à sa vocation culturelle et intellec-
tuelle.
Toujours par souci d’impulser à la
presse une nouvelle dynamique, les
éditeurs proposent de revoir la rela-
tion de cette presse à la publicité pu-
blique. Ils contestent l’idée que la pub
soit considérée par les pouvoirs pu-
blics comme une aide à la presse. 
Car, il se trouve que cette aide est in-
stable, et ne bénéficie pas à la seule
presse, mais à tout un environnement
qu’elle irrigue d’amont en aval. Les en-

treprises de presse ne font que rever-
ser, aujourd’hui, plus qu’hier, presque
en totalité, les rentrées périodiques
qu’elles reçoivent de la publicité insti-
tutionnelle, aux impôts et taxes, à la sé-
curité sociale, aux imprimeries, à l’APS
et en salaires. Une aide doit être un
octroi fixe, et pas une transaction 

variable à caractère économique, de
nature publicitaire, qui est là pour com-
penser l’impossibilité de la presse et du
pluralisme médiatique d’exister par le
seul fait des ventes et de la publicité
privée.

Réactivation du fonds d'aide
Pour sortir de cette impasse, les édi-
teurs réclament la réactivation du
Fonds d'aide à la presse, dont les mé-
canismes de distribution doivent faire
l'objet de concertation entre les profes-
sionnels. Cette aide peut prendre di-
verses formes : soutien d’une partie
du fil de l'APS, paiement de l'abonne-

ment à l'Internet, accompagnement des
journaux dans le développement de
leurs sites et à avoir des applications
mobiles, attribution d’une partie à
Alpap pour l'importation du papier...
Dans le même contexte, les éditeurs
trouvent incompréhensible la décision
prise, en pleine crise sanitaire, par un
ex-ministre de la Communication d’at-
tribuer 110 agréments à de nouveaux
titres, avec la promesse de bénéficier
de la publicité publique via l’Anep. 
Alors que ce même responsable criait
haut et fort que la presse écrite fait
désormais partie du passé ! Résultat de
cette politique irrationnelle : les dettes
des journaux, anciens et nouveaux,
s’accumulaient auprès des imprime-
ries, lesquelles s’en trouvaient inca-
pables d’acheter le papier dont le prix
a grandement augmenté sur les mar-
chés internationaux. Ce qui les oblige
à envoyer des mises en demeures à la
plupart des titres publics et privés.
Incapables de s’acquitter de leurs
dettes, de nombreux titres sont aujour-
d’hui menacés de fermeture. Les plus
lotis d’entre eux sont à peine en me-
sure de signer un échéancier avec les
imprimeries.  
Devant cette situation inextricable, ça
ne sert à rien d'accorder des agréments
pour la création de nouveaux titres , ju-
geant que les 1.200 milliards de cen-
times attribués annuellement aux jour-
naux par le biais de la pub institution-
nelle, constitueraient un apport
insuffisant, au vu du pléthore de titres,
parce que vouloir aider toute le monde
c'est tuer tout le monde. 
A ce titre, il faut savoir qu’un pays voi-
sin moins riche que le nôtre a versé
pendant la pandémie à la presse pas
moins de 22 millions de dollars. 
C’est dire que le débat sur la presse
n’est pas seulement une question d'ar-
gent, mais d’abord de vision qui n'est
pas le  seul fait  de la tutelle mais aussi
de l'exécutif et de toute la société.

A. Moussa

La crise qui continue de secouer la
presse écrite en Algérie tarde à
faire réagir les autorités concer-
nées par la gestion de ce secteur.
Les éditeurs sont l’expectative,
alors que tout le monde sait que
la survie de la plupart des titres
dépend aujourd’hui d’une nou-
velle politique publique adaptée
aux exigences de l’heure. 

nLes hommes de la presse sont appelés à élargir le champ de réflexion et fournir des propositions susceptibles d'aider le secteur à sortir de sa léthar-
gie et d'établir une relation apaisée entre les pouvoirs publics et la corporation. (Photo : DR)

La presse écrite a pâti, dès
les premières années de sa
création, d’une «mafia des
regroupeurs», favorisant
certains titres au
détriment d’autres ; ce qui
a permis à des journaux
d’occuper une meilleure
place au sein de l’opinion
publique, aux dépens
d’autres qui n’étaient pas
présents sur tout le
territoire national, ainsi
qu’au niveau de certains
points de vente
stratégiques. 



Le ministre de l’In-
dustrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a
reçu en audience
l’ambassadeur de la
République arabe
d'Egypte en Algérie,
Mokhtar Gamil Taw-
fik Warida, avec le-
quel il a évoqué les
moyens de dévelop-
per la coopération
dans le domaine de
l'industrie des médi-
caments, a indiqué
un communiqué du
ministère.

L'ambassadeur qui était accom-
pagné d’une délégation du Hol-
ding égyptiens MOHARRAM et
PARTENERS conduite par son
Président du Conseil d’Admi-
nistration, Mustapha Mohar-
ram, a souligné l'intérêt de son
pays pour développer un parte-
nariat avec l'Algérie dans l'in-
dustrie pharmaceutiques et la
production des médicaments.
«La rencontre a permis aux re-
présentants du holding Mohar-
ram de s’enquérir des opportu-
nités d’investissement qu’offre

l’industrie pharmaceutique al-
gérienne», ajoute la même
source, rappelant que cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre
du renforcement du partenariat
algéro-égyptien suite à la visite
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune en
Egypte et aux recommandations
du forum d’hommes d’affaire al-
géro- égyptiens tenus le 30 juin
2022 à Alger. Dans ce cadre, les
deux parties ont exprimé leur
volonté d’ériger un partenariat
gagnant–gagnant à travers la
production et l’exportation vers
la région MENA de produits
pharmaceutiques à forte valeur
ajoutée ou issus de la biotech-
nologie (vaccins, insulines)
ainsi que des médicaments des-

tinés aux maladies chroniques
notamment dans l’oncologie, lit-
on dans le communiqué.L’au-
dience a également permis
l’étude du projet de Mémoran-
dum d’entente entre l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques et son homologue
égyptienne.
A cet effet, il a été convenu de
l’élaboration d’un agenda de
travail entre les experts des
deux pays afin d’accélérer la si-
gnature de ce mémorandum
d’entente pour le développe-
ment d’un partenariat bilatéral
algéro-égyptien économique-
ment intégré dans le domaine
de l’industrie pharmaceutique

Aoun évoque avec l'ambassadeur
égyptien la coopération bilatérale

é c h o s       
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Industrie pharmaceutique 

La première édition de ImLab,
Salon International du Laboratoire
de l'Imagerie Médicale,se dérou-
lera du 26 au 29 octobre 2022 au
Palais des Expositions SAFEX, Sous
le Haut Patronage de Monsieur le
Ministre de l'Industrie Pharmaceu-
tique. Présentant les produits et les
équipements de près de 200 firmes
nationales et étrangères originaires
de 20 pays, répartis sur 52 stands,
ImLab est un rendez-vous très im-
portant pour les acteurs de la
santé. Pour cette 1ère édition, les

sociétés algériennes et chinoises
sont les plus représentées, suivies
des entreprises italiennes et sud-
coréennes.
Pour son volet scientifique ImLab
organise des conférences, et des
ateliers de formation sur « les pro-
grès du laboratoire et de l’image-
rie médicale », en collaboration
avec l’Institut Pasteur d’Algérie,
les écoles LaboSchool et Rufaida
Health,la Startup ANATOMIS, ainsi
que des médecins spécialistes des
CHU de Ben Aknoun, CHU Musta-

pha, CHU Ibn Rochd De Annaba,
l’EHS El Hadi Flici d’El Kettar, l’EHU
1er Novembre d’Oran et l’hôpital
central de l'armée. Quelque 6000
visiteurs professionnels, en pro-
venance de toutes les régions d’Al-
gérie, sont attendus à ImLab pen-
dant les 4 jours de son déroule-
ment. L'inauguration du salon aura
lieu le mercredi 26 octobre à 10h00.
Il restera ouvertaux visiteurs pro-
fessionnels jusqu'au 29 octobre à
17h. n

Safex
Premier Salon international de l'imagerie médicale

Lors de la cérémonie d’ouverture de
l’année judiciaire 2022-2023 tenue ce
jeudi 20/10/2022, dans la cour
d’Oum El -Bouaghi en présence du
wali de la wilaya, du P/APW, des
députés des deux chambres, des
autorités civiles et militaires ainsi
que la famille judiciaire, le prési-
dent de la cour qui a donné le coup
d’envoi, a présenté un bilan relatif
aux activités judiciaires de son sec-
teur de l’année écoulée et a indi-
qué que la date du début de la pre-

mière session de l’année en cours
sera lancée  aujourd’hui. Ainsi la
cour criminelle aura à statuer sur
121 affaires liées entre autres au
meurtre avec préméditation, ten-
tative de meurtre, évasion fiscale,
déhanchement d’argent, incendie
de récolte sur pied, atteinte aux
mœurs (attentat à la pudeur, dé-
tournement des mineurs, viol), fal-
sification et trafic de documents,
participation volontaire à un crime,
association de malfaiteurs pour vol

nocturne etc. En saisissant cette
occasion, le procureur général de la
cour d’Oum El- Bouaghi a sollicité
l’intervention du wali afin d'instruire
les entreprises réalisatrices pour
achever les travaux des 2 tribunaux
implantés respectivement dans les
villes de  Meskiana et Oum El Boua-
ghi pour être opérationnels pro-
chainement est ce pour renforcer
l’appareil judiciaire dans la wilaya
d’Oum El- Bouaghi.  

A.Remache  

Ouverture de l’année judiciaire 2022-2023 à Oum El-Bouaghi 

121 affaires programmées 

Blida

Les détails d’un
crime odieux
commis à Oued 
El Alleug
La procureure de la
République près le
tribunal d’El Affroun a livré
les détails sanglants d’un
crime commis à Blida la
semaine passée. C’est
dans la localité de Oued El
Alleug, dans la wilaya de
Blida  qu’un crime odieux
a été commis, nous vous
dévoilons dans la suite de
ces lignes les détails
sordides entourant cette
affaire. En effet, c’est la
procureure de la
République près le
tribunal d’El Affroun qui a
révélé les détails de
l’assassinat d’une femme
de 40 ans par des
membres de sa famille. Au
fait, la victime a été
assassinée aux mains de
deux femmes, dont l’une
est sa belle-sœur. Les
services de sécurité ont eu
connaissance de ces
détails grâce au
témoignage d’un homme
de 38 ans  qui leur a
déclaré que son épouse lui
avait confié avoir tué sa
sœur. Cela, avec l’aide
d’une autre femme, âgée
de 34 ans. Ainsi, la mise
en cause a par ailleurs
donné de nombreux
détails à son mari. Elle lui
a expliqué qu’elle et sa
complice ont enterré la
victime dans l’étable de la
maison familiale. À la suite
de ce témoignage, les
services de sûreté se sont
déplacés vers les lieux
indiqués. Ils y ont extrait le
corps de la victime. De
plus, il ont confisqué une
hache, une pelle et des
ciseaux. Les accusées ont
utilisé ces outils pour
commettre le crime et
enterrer le corps. Les
circonstances d’un meurtre
terrible. Le corps de la
victime a été transporté
pour subir une autopsie.
Toutefois, il se trouve qu’il
a subi de multiples
mutilations. Ces dernières
ayant pour but de
dissimuler la cause de la
mort. Par la suite, la police
a placé les deux accusées
en détention provisoire.
Elles ont été inculpées de
meurtre avec
préméditation et de
mutilation, mais aussi de
non signalement de
meurtre aux services de
sécurité.

Rachid Lounas 

Médecine vasculaire 

Nécessité
d'introduire 
les molécules
innovantes dans 
la nomenclature
nationale
Le président de la Société
algérienne de médecine
vasculaire, Dr Mohamed Baba
Ahmed, a plaidé avant hier à
Alger pour l'introduction des
molécules innovantes dans la
nomenclature nationale et le
remboursement de celles
disponibles sur le marché national
du médicament par la Caisse
nationale des assurances sociales.
Dans une déclaration à l'APS en
marge du 11e Congrès de la Société
algérienne de médecine
vasculaire, le spécialiste a affirmé
que pour améliorer la prise en
charge de la médecine vasculaire,
les patients doivent pouvoir
bénéficier des molécules
innovantes dans le monde,
insistant sur le remboursement
des molécules disponibles en
Algérie par la Caisse nationale des
assurances sociales.
Parmi les molécules disponibles
en Algérie, le spécialiste a déploré
que trois médicaments princeps et
cinq génériques d'anticoagulants
ne soient pas remboursés par la
CNAS alors qu'ils sont destinés au
traitement de maladies
chroniques.
En ce qui concerne la prise en
charge du pied du diabétique, Dr
Baba Ahmed a appelé à
augmenter les unités hospitalières
qui prennent en charge cette
maladie et à les doter des moyens
matériels (équipements) et
humains (médecins et
paramédicaux) nécessaire à la
prise en charge du pied du
diabétique, qui est une charge
pour la santé publique, sans
parler des répercussions
psychologiques et sociales
découlant des amputations.
Pour ce qui est de la prise en
charge des AVC, le président de la
Société algérienne de médecine
vasculaire a insisté sur la création
d'unités supplémentaires
spécialisées en médecine
vasculaire pour la prise en charge
des AVC comme c'est le cas pour
les unités de cardiologie.
Il a, par ailleurs, souligné la
nécessité d'inclure la spécialité de
médecine vasculaire dans la
formation médicale dans les
facultés nationales afin de
renforcer et d'élargir la couverture
de toutes les maladies dans
lesquelles les artères et les
vaisseaux sanguins sont touchés et
constituent une menace pour la
santé publique.
Il a également été question
d'embolie pulmonaire et de prise
en charge des thromboses lors de
ce 11e Congrès de la Société
algérienne de médecine
vasculaire.
La Société algérienne de médecine
vasculaire a été créée en 2006
pour combler un manque en
matière de formation dans cette
spécialité, contribuer à la
formation continue à travers des
congrès et des ateliers et
vulgariser les dernières
innovations médicales en la
matière.n
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Poutine décrète la loi martiale
à Donetsk, Lougansk, Kherson
et à Zaporojie

Ukraine

La loi martiale entre en
vigueur dans les quatre
régions ayant récem-
ment adhéré à la Fédé-
ration de Russie, à sa-
voir les Républiques po-
pulaires de Donetsk et
Lougansk, et les régions
de Kherson et Zaporo-
jié, a annoncé ce mer-
credi 19 octobre Vladi-
mir Poutine lors d'une
réunion du Conseil de
sécurité russe cité par
l’agence officielle Russe
«considérant que la
force armée est utilisée
contre l’intégrité terri-
toriale de la Fédération
de Russie et conformé-
ment à l’art 87 de la
constitution de la Fédé-
ration de Russie. Je dé-
crète la loi martiale à
partir du 20 octobre
2022 minuit dans la ré-
publique populaire de
Donetsk , lougansk et
les régions de zaporojié
et kherson», a précisé
le décret publié sur le
site du kremlin. Les ré-
gions russes de Belgo-
rod, de Briansk, de
Koursk, de Voronej, de
Rostov-sur-le-Don, la
Crimée, ainsi que Sébas-
topol et le territoire de
Krasnodar seront pla-
cés en état d’alerte.
D'autres régions du sud
et du centre de la Rus-
sie sont en vigilance
renforcée. Le reste du
territoire russe est en
vigilance de base. Le
chef d'État a ordonné de
mettre en place un
conseil de coordination
qui sera dirigé par le
Premier ministre Mi-
choustine. Selon le gou-
verneur par intérim de
la région de Kherson
Vladimir Saldo, Kiev se

prépare à lancer une of-
fensive d'envergure. La
Russie a formé un grou-
pement militaire pour
faire face à cette offen-
sive. Les autorités de
Kherson évacuent de-
puis le 18 octobre 2022
les habitants de la ré-
gion vers la rive gauche
du Dniepr, annonce le
kremlin. Le Président
russe convoque le 19
octobre le Conseil de
sécurité du pays. Au
menu des discussions :
la neutralisation des
menaces à la sécurité
nationale dans le do-
maine de la migration.
Vladimir Poutine pré-
side le Conseil sécurité
russe. Le service de
presse du Kremlin a in-
diqué qu'il était prévu
de discuter de la neu-
tralisation des menaces
à la sécurité nationale
dans le domaine de la
migration et de la régu-
lation des processus mi-
gratoires dans l'intérêt
du développement
socio-économique et de

la stabilité socio-poli-
tique du pays. En outre,
le vice-président du
Conseil de sécurité Dmi-
tri Medvedev, qui dirige
la commission intermi-
nistérielle du Conseil de
sécurité sur l'améliora-
tion de la politique mi-
gratoire de l'État doit
présenter son rapport.

Drones iraniens 
Cité par l’agence ira-
nienne IRNA, lors d’une
rencontre avec des
scientifiques à Téhéran,
l’ayatollah Ali Khamenei
s’est félicité le mercredi
19 octobre 2022 du suc-
cès de la filière ira-
nienne de construction
de drones. «Lorsque des
images de drones ira-
niens ont été diffusées
il y a quelques années,
certains ont dit qu’il
s’agissait d’une photo-
montage. Maintenant ils
qualifient ces drones de
redoutables et deman-
dent pourquoi les ven-
dez-vous aux autres ? »
En août, lors du forum

militaire organisé près
de Moscou, l’Iran avait
présenté trois de ses
drones, à savoir, Quad-
copter, Mohajer 6 et
Karrar-3. «Ceux qui sui-
vent les actualités, sa-
vent bien de quoi sont
capables nos drones.
Cela s'applique notam-
ment à ce qui s'est
passé dans le golfe Per-
sique. Les drones atti-
rent le plus l'attention
ici», dit-on. Le Mohajer
6 peut transporter une
charge de 100 kg, pour
250 kg pour Karrar-3 qui
peut également voler à
9 kilomètres d’altitude
et servir à la fois de
drone de frappe et de
kamikaze. Il faut dire
que la Russie possède
une énorme stratégie et
savoir dans l’art de la
guerre et ces drones
simples et moins chers
lui ont facilité une tâche
dans la première phase
de l’opération militaire
en Ukraine.

Oki Faouzi

La Russie fait tout pour
empêcher une guerre nu-
cléaire, a déclaré ce ven-
dredi à la télévision russe
l'ambassadeur de Russie
à Washington, Anatoli An-
tonov. «Je vous répondrai
fermement sur ce que

nous faisons, nous les di-
plomates russes, sur ce
que font les politiques
russes : ils font tout pour
l’éviter. Nous restons at-
tachés à la position ap-
prouvée par nos prési-
dents - non seulement de

la Russie mais des cinq
puissances nucléaires -
selon laquelle une guerre
nucléaire ne peut pas se
produire et qu'elle ne
connaîtra pas de vain-
queur. Il n’y en aura tout
simplement pas. Il n’y

aura rien. Il n’y aura per-
sonne», a-t-il noté.
«Cela étant, j’estime qu’il
faut tout faire pour qu’elle
ne se produise pas», a sou-
ligné pour conclure Ana-
toli Antonov.

Le Président Poutine a annoncé l'entrée en vigueur de la loi
martiale dans les quatre Républiques de Donetsk, Lougansk ainsi
que dans les régions de Kherson et Zaporojie, toutes devenues
russes à l'issue des référendums. 

Afrique du Sud

Le Parlement réitère son
soutien au peuple sahraoui

France

Attaque contre la mosquée 
de Pessac

Le président de la commis-
sion des relations exté-
rieures au Parlement sud-
africain, Supra Mahuma-
pelo a réitéré le soutien de
son institution, toutes
composantes confondues,
au peuple sahraoui jusqu'à
l'indépendance, a relayé
jeudi l'agence de presse
sahraouie (SPS). Interve-
nant lors d'une séance de
travail tenue au Parlement
avec le président Ghali et
la délégation sahraouie, M.
Mahumapelo a réaffirmé
«l'accompagnement» de
son instance législative au
peuple sahraoui et sa
cause juste conformément
aux positions de l'Etat sud-
africain au côté du peuple
sahraoui dans son combat
contre la colonisation.
«Votre cause est la nôtre,
votre victoire est notre vic-
toire. Un jour le peuple
sahraoui vaincra l'occupa-
tion illégale», a poursuivi
le responsable sud-africain
en s'adressant au prési-
dent de la RASD.
Et de rappeler, «le Congrès
national africain prend,

dans toutes ses confé-
rences, des décisions et
des résolutions en faveur
de la cause sahraouie».
«Nous sommes confiants
que votre détermination
et persévérance à concré-
tiser l'autodétermination
et arracher votre indépen-
dance porteront leurs
fruits», a souligné M. Ma-
humapelo .
Dans ce sillage, M. Mahu-
mapelo a insisté sur l'im-
portance de constituer
une commission parlemen-
taire de solidarité avec le
peuple sahraoui et la dé-
fense de ses intérêts dans
les fora internationaux,
ajoutant que «nous n'ac-
ceptons aucune persécu-
tion exercée à l'encontre
du peuple sahraoui. Nous
allons amener l'Union afri-
caine et l'ONU à prendre
des mesures pratiques
pour mettre fin à cette
souffrance».
«Le droit du peuple sah-
raoui a été renié», s'est-il
indigné, appelant le prési-
dent sahraoui à «pour-
suivre le combat».

La mosquée de Pessac,
ville de Gironde dans le
sud-ouest de la France,
a été visée par des tags
islamophobes.
Le Collectif contre l'Isla-
mophobie en Europe
(CCIE) a fait savoir, ven-
dredi sur son compte
Twitter, que les fidèles
musulmans de Pessac
avaient découvert des
inscriptions à caractère
islamophobe sur les
murs de la mosquée de
Pessac, tôt dans la mati-
née de vendredi.
Des tags du type «justice
pour Lola», «revanche na-
tionaliste», «état laxiste»
et «action directe identi-
taire» apparaissent dans

la photo de la mosquée
postée par le CCIE.
Lola est la jeune fille de
12 ans horriblement tuée
le 14 octobre dernier à
Paris, meurtre dans le-
quel la principale sus-
pecte est une femme
d'origine algérienne.
Le dirigeant de la mos-
quée, Adou Rahmane Ri-
douane, a qualifié les
faits d'islamophobes et
les a fermement condam-
nés. Selon lui, ces actes
de fanatiques islamo-
phobes d'extrême-droite
prennent pour cible l'en-
semble des musulmans
à travers un crime
odieux.

Anadolu

La Russie fait tout pour empêcher une guerre nucléaire 
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Ces enjeux sont intimement liés aux
nouvelles mutations mondiales ac-
tuelles qui devraient conduire à de pro-
fondes reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais égale-
ment sécuritaires. Cette contribution
est une synthèse actualisée de  mon in-
tervention   au colloque international
Ministère de la défense nationale – Ins-
titut  de Documentation, d’Evaluation
et  de  Prospective : « Sécurité collec-
tive  et nouvelles conflictualités : les
défis contemporains de la construc-
tion de la paix  qui s’est tenue à  Alger
8 le  janvier 2019.

1.-Problématique de la  sécurité
collective
La « sécurité collective », expression
dont l’usage s’est développé dans les
années 1930, constitue une tentative de
réponse au déchaînement de violence
des deux guerres mondiales du XXe
siècle. Intiment Quant à  la formation
à la paix (CP), elle soulève des   défis
politiques, économiques sécuritaires
et notamment la relation entre la for-
mation et la manière dont les parties
externes s’engagent dans le règlement
des conflits et notamment  la relation
entre les États, les organisations inter-
nationales et les sociétés civiles mon-
diale et locale et leurs influences pour
une paix durable, fondée sur la dia-
logue des cultures, la tolérance  facteur
de stabilité de toute l’humanité pour
un monde solidaire.  
Les  crises internationales ont toujours
concerné de nombreux acteurs. Tra-
ditionnellement, en dehors de l’organi-
sation de sécurité collective à voca-
tion universelle et à compétence gé-
nérale qu’est l’ONU, leur gestion
revenait avant tout aux États. Or ré-
cemment de nombreux autres acteurs
y participent, notamment les organi-
sations non gouvernementales et les
organisations d’intégration  régionale.
On le constate, le champ est composé
d’une multitude d’acteurs et d’ap-
proches qui implique de facto un mor-
cellement des actions et une difficulté
à avoir un impact significatif sur le ter-
rain. 
De nombreuses études tentent de caté-
goriser les principaux acteurs de ces
conflictualités émergentes. La plupart
d’entre elles opposent les États, dotés
de forces armées régulières, à des ac-
teurs non-étatiques, laissant apparaître
de nouveaux adversaires. Cette oppo-
sition, selon les experts en géostraté-
gie  entre États et acteurs non-éta-
tiques, ne semble pas totalement satis-
faisante car elle ne reflète pas
l’ensemble des systèmes asymétriques.
En effet, une typologie des acteurs ne
peut se faire qu’en prenant en compte
plusieurs critères : les motivations,
l’organisation et les modes d’action.
De  nouvelles conflictualités sont appa-
rues où  leurs acteurs se caractérisent
souvent par l’illisibilité de leur organi-
sation, l’imprévisibilité de leurs ac-
tions multiformes qui privilégient la
violence dûment mise en scène par la
recherche du sensationnel et de la mé-
diatisation. Grâce aux nouvelles tech-
nologies et à leur prolifération non
maîtrisée, ces conflictualités sont sus-
ceptibles d’utiliser toute la panoplie
des capacités actuelles : armement so-

phistiqué, maîtrise de l’information,
diversité des types d’agression  (ca-
pacité d’exporter une menace n’im-
porte où dans le monde), générant  des
menaces (cyber-délinquance, cyber-
criminalité, etc.) qui mettent en évi-
dence l’insuffisance des systèmes de
sûreté ou de substitution dans les so-
ciétés modernes. 
En effet, les   moyens modernes de
communication facilitent l’expression
libre et la circulation, via les réseaux,
des idées les plus extrêmes, dans un
but revendicatif, subversif ou préda-
teur. Elles peuvent atteindre tous les
pans de la société : cohésion sociale,
légitimité de l’autorité, pertinence du
modèle économique, sociétal ou reli-
gieux. Ainsi véhiculées, les techniques
d’agression de toutes natures se propa-
gent, et contribuent d’autant plus à la
fragilisation des « cibles » potentielles
qu’elles s’appuient souvent sur l’image,
support d’émotion et propice aux com-
paraisons.
Dans ce cadre se pose la question de
l’Algérie face aux nouvelles  mutations
géostratégiques mondiales. Devant pri-
vilégier en premier lieu ses intérêts
stratégiques, ayant toujours adopté à
une position de neutralité dans les
conflits, l’Algérie  se doit d’agir en fonc-
tion d’un certain nombre de principes
et à partir d’une volonté avérée de
contribuer à la promotion de la sécu-
rité et de stabilité dans la région que ce
soit dans le cadre d’une coopération
avec l’Otan, en fait avec les USA, ou
avec les structures de défense que
l’Union Européenne entend mettre en
place, avec  également avec la Russie
allié stratégique de  l’Algérie et la Chine
pour ne citer que les principaux ac-
teurs mondiaux. 
Les derniers événements au Sahel,
faute d’une coordination, montrent son
incapacité à agir sur des événements
majeurs. La fin de la guerre froide mar-
quée par l’effondrement du bloc so-
viétique et les attentats survenus aux
Etats-Unis le 11 septembre 2001 repré-
sente un tournant capital dans l’his-
toire contemporaine. Le premier évène-
ment marque la fin d’un monde né un
demi siècle plus tôt et la dislocation
d’une architecture internationale qui
s’est traduite des décennies durant
par les divisions, les déchirements et
les guerres que nous savons. Aujour-
d’hui, les menaces sur la sécurité ont
pour nom terrorisme, prolifération des
armes de destruction massive, crises
régionales et délitement de certains
Etats. Or, les défis collectifs, anciens ou
nouveaux, sont une autre source de
menace : ils concernent les ressources
hydriques, la pauvreté, les épidémies,
l’environnement. Ils sont d’ordre local,
régional et global.  Interpellée et solli-

citée, tant dans le domaine sécuritaire
et énergétique, l’Algérie s’interroge lé-
gitimement sur le rôle, la place où l’in-
térêt que telle option ou tel cadre lui
réserve ou lui offre, qu’il s’agisse du
dialogue méditerranéen de l’Otan ou
du partenariat euro-méditerranéen,
dans sa dimension tant économique
que sécuritaire que de la coopération
stratégique avec d’autres puissances
comme la Russie et la Chine sans
compter d’autres pays émergents.
L’adaptation étant la clef de la survie
et le pragmatisme un outil éminem-
ment moderne de gestion des relations
avec autrui, l’Algérie doit faire que
celui que commandent la raison et ses
intérêts. Les menaces qui pèsent sur
les peuples et leurs Etats et les défis
collectifs qui leur sont lancés doivent
amener l’Algérie  à se doter d’une po-
litique extérieure globale des enjeux,
des problèmes et des crises que
connaît le monde et à déployer ses ca-
pacités, ses moyens et son savoir-faire
dans une logique de juste et fécond
équilibre. Le dialogue et la concerta-
tion entre les peuples et entre les ac-
teurs sont la clef et en même temps la
meilleure des garanties pour instaurer
la paix et la stabilité de manière juste
et durable. Les menaces et les défis
auxquels le monde et notre région sont
confrontés, repose essentiellement sur
la nécessité de développer ensemble
une stratégie de riposte collective et ef-
ficace concernant notamment le ter-
rorisme international, le trafic des
êtres humains et la criminalité organi-
sée à travers la drogue et le blanchi-
ment d’argent. D’une manière générale
et au vu de ce qui se passe au Sahel,
qui pose la problématique de la sécu-
rité de l’Algérie et fondamentalement
l’urgence d’une coordination régionale.
Le terrorisme menace planétaire, se
nourrit fondamentalement de la mi-
sère en se livrant au trafic de tous
genres, rançons, drogue, armes etc.
L’Afrique  est l’objet de toutes les
convoitises, notamment USA/  Europe/
Russie/Chine avec le projet de la
route de la Soie, avec plus de 25% de
la population mondiale avec d’impor-
tantes ressources non exploitées.
Sous réserve d’une meilleure gouver-
nance et d’intégration sous régionales
à l’horizon 2030/2040 l’axe de la dyna-
misation de la croissance de l’écono-
mie mondiale devrait se déplacer de
l’Asie vers l’Afrique expliquant en par-
tie les tensions actuelles

2.- Face aux mutations
géostratégiques, axes directeur pour
la construction de la  paix mondiale
Dans sa résolution intitulée Projet de
programme mondial pour le dialogue
entre les civilisations (A/56/L.3), l’As-

semblée générale de l’ONU préconise
la recherche de terrains d’entente
entre les civilisations afin de relever les
défis qui menacent les valeurs com-
munes, les droits de l’homme et les
acquis de l’humanité dans divers do-
maines, le dialogue entre les civilisa-
tions, pouvant contribuer à des pro-
grès dans différents domaines dont la
promotion du renforcement de la
confiance aux échelons local, national,
régional et international.   
Le programme d’action invite les Etats,
le système des Nations Unies et les or-
ganisations internationales et régio-
nales ainsi que la société civile à
mettre en œuvre notamment des pro-
grammes visant à développer le dia-
logue et la compréhension et à bannir
l’intolérance, la violence et le racisme
entre les peuples en particulier les
jeunes. C’est que les conflictualités du
monde contemporain et la solution fi-
nale la Paix, ne sont  pas seulement
économiques ou sécuritaires, mais
également et surtout  ont pour es-
sence une profonde crise morale de-
vant se fonder sur une profonde réno-
vation de la perception du monde.  
Depuis de longues années, je suis
convaincu, avec de nombreux intel-
lectuels de différentes sensibilités et
nationalités, que la symbiose des ap-
ports du monade musulman et de l’Oc-
cident par le dialogue des cultures –
Islam, Judaïsme et Christianisme étant
des religions de tolérance, pour ne
citer que ces grandes religions mono-
théistes –, devant respecter toute
croyance de chacun, permettront
d’éviter ces chocs de civilisations
préjudiciables à l’avenir de l’huma-
nité. 
Le renforcement des relations de paix
au sein du nouveau  monde  s’orien-
tant vers la multipolarité , impose la
promotion des synergies culturelles,
économiques, politiques qui  sont
seules à même d’intensifier une coopé-
ration pour un développement durable
ente le Nord et le Sud, et ce afin de
faire de notre univers un lac de paix
d’où seront bannis l’extrémisme, le ter-
rorisme et la haine, passant par une
paix durable au Moyen Orient, ce ber-
ceau des civilisations où les popula-
tions juives et arabes partagent une
histoire millénaire de cohabitation pa-
cifique. 
Il existe des spécificités sociales na-
tionales dont il convient de tenir
compte car elles sont source d’enri-
chissement mutuel, permettant de
communiquer avec des cultures loin-
taines à travers des réseaux décen-
tralisés auxquels la société civile – in-
tellectuels ,  diplomates,  entrepre-
neu r s ,  méd i a s  g r âce  au  rô l e
impor t an t  de  l ’ I n t e rne t  –  do i t
jouer une fonction stratégique, car
les nouvelles relations internatio-
nales fondées sur les relations per-
sonnalisées entre chefs d’État ont de
moins en moins d’effets. Ces réseaux
doivent favoriser les liens communi-
cationnels, les aires de liberté dans la
mesure où les excès du volontarisme
collectif inhibent tout esprit de créati-
vité. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international

L’Algérie face aux mutations géostratégiques et conflictualités 

Problématique de la sécurité collective au niveau 
de la  région méditerranéenne et sahélienne

L’Algérie est une pièce maîtresse de la stabilité de la
région, à travers les actions de l’ANP et les différents
services de sécurité.  Les enjeux au niveau de la région
méditerranéenne et au Sahel préfigurent d’importantes
reconfigurations géopolitiques et géoéconomiques dans
une zone sensible rentrant dans le cadre de la nouvelle
stratégie mondiale à laquelle l’Algérie ne saurait
échapper et d’une manière générale toute l’Afrique.



A Tiaret, les instances
judiciaires de la Cour de
justice ont résolu des
affaires relatives au civil,
sur un total de 115.021,
soit 72,50 % et, au pénal,
sur 28.126 affaires on
compte un taux à la
hauteur avec 82,50 %
selon le president de la
Cour, lors de sa
présentation du bilan de
la même instance.

Par Hamzaoui Benchohra

De son côté le procureur
général près la Cour de
Tiaret, Abdelkader Labaïr

a souligné que le secteur de la
Justice sera prochainement ren-
forcé avec trois nouveaux sièges
pour les tribunaux de Sougueur,
Kasr Chellala et Frenda ainsi les
deux centres (mineurs  femmes)
de 300 places chacun
Le president de la Cour de jus-
tice, Boubekri Tahar a présenté
le bilan du secteur local au
cours de l'année judiciaire écou-
lée 2021-2022, qu'il a qualifié de
«positif», expliquant que 1.608
affaires dans le domaine civil
ont été résolues et 8.565 affaires
dans le domaine pénal, avec la
programmation d'une nouvelle
session criminelle à la Cour de
Tiaret, qui sera lancée cette se-
maine. 
Par ailleurs on compte 32.435
jugements et 10.910 décisions
notifiés par la cour s'ajoutent
celles des tribunaux .Pour les
casiers judiciaires et nationa-
lites, chaque demandeur a droit
à son document à l'instant dont
207.749 et 122.700 délivrés.
Ce grand événement nous a
conduit à decouvrir les réformes
de l'appareil judiciaire sur les
différents compartiments de
l’établissement pénitencier.
Au sein de l’établissement de
Tiaret, nous venons d'apprendre
sur le milieu carcéral,  une autre
dimenssion touche le detenu et
a le droit à  «des cours de sou-
tien ont assurés par une armada
d’enseignants et professeurs en
préparation des examens fi-
naux…chaque année et le taux
de réussite encourage chaque
candidat ». Pour préparer les
examens du Bac et du BEM dans
les meilleures conditions, l’ad-
ministration de la prison et de la
réinsertion a aidé les candidats
à ces examens par la tenue de
séances de préparation psycho-
logiques assurées par des spé-
cialistes du secteur. Toujours
dans le cadre de la réinsertion
sociale des détenus, on cite
l’Education nationale, les Af-
faires religieuses et Wakfs, la
Formation professionnelle, l’En-
seignement supérieur, l’Agricul-
ture et la Santé, indiquant que la

politique de réinsertion n’est
pas assurée par la Justice seule-
ment, mais par l’ensemble des
instances de l’Etat pour la prise
en charge et la préparation des
prisonniers à leur libération.
Des imams, des professeurs, des
enseignants, veillent jour et nuit
sur la nouvelle politique carcé-
rale
Au chapitre des réformes judi-
ciaires pour la reprise totale de
chaque détenu(e) tout au long
de l'année. Notre enquête a dé-
voilé et découvre le système car-
céral en Algérie au sein des
centres des examens. Des
moyens humain et matériel mo-
bilisés pour mener à bien le dé-
roulement de chaque événe-
ment pédagogique important
Pour rassurer quant à la dispo-
nibilité des moyens sanitaires
et préventifs de lutter contre les
épidémies, y compris la prise
en charge psychologique de
chaque détenu. Les années pré-
cédentes aussi, ont connu une
conjoncture sanitaire exception-
nelle due à la pandémie du nou-
veau coronavirus, et face à cet
ennemi invisible, la direction de
l’établissement a réussi mettre
une barrière, avec la mobilisa-
tion de toutes les armes d'en-
terrer cette menace d'équiperr
tous les moyens dont chacun a
eu droit à un gel et bavette.
Au même chapitre au volet, on
cite la formation professionnelle
et l’artisanat ont brisé les bar-
reaux de l’isolement et ouvert
des ateliers, a-t-on appris des
compartiments pour l’accueil
des centaines d'apprentis cha-
peautés par des enseignants
(formation professionnelle – ar-
tisanat), l'un des fruits de la nou-
velle réforme judiciaire pour le
seul objectif : la réinsertion so-
ciale des détenus ayant suivi

une formation professionnelle
dans les 142 spécialités.
Ce sont les cols bleus, face aux
créneaux porteurs, si les uns
ont choisi le métier de la ma-
çonnerie d’autres la coiffure, la
peinture, la plomberie et la sou-
dure, quant à l’autre créneau
l’artisanat, on dénombre aussi
des détenus aux côtés de la gent
féminine.

Trois nouveaux tribunaux et
deux centres 

L’établissement pénitentiaire in-
cite aussi les détenus à la lec-
ture, aux études et à la partici-
pation aux concours de récita-
tion du saint Coran dans le but
de parfaire leur niveau intellec-
tuel en tant que valeur cogni-
tive et éthique et un facteur de
changement des comporte-
ments négatifs. Au même volet,
on compte des dizaines de
groupes des détenus qui fré-
quentent chaque semaine les 11
classes encadrées par 7 imams.
s'ajoutent les bancs de l’ensei-
gnement supérieur. Sur cette as-
siette de 23 hectares a réservé il
y'a huit années, 2 000 places pé-
dagogiques selon les normes in-
ternationales dont le but de re-
lever le défi et de réserver à
chaque transitaire ses droits.
Chaque détenu a le droit de
prendre une douche toutes les
48 heures, un rasage et une
coupe de cheveux, nous dit-on
certains grâciés.
Selon l’organisation du système
pénitentiaire, on compte sur les
instructions du corps judiciaire
une panoplie de chapitres, la ré-
éducation, la réinsertion sociale
et le traitement des détenus. En
se rapprochant des normes
mondiales avec un espace de 9
m2 pour chaque détenu, le nou-
veau centre pénitencier est im-

planté à une dizaine de kilo-
mètres de Tiaret loin du bruit
de la ville sur la terre de Bouri-
cha, et au milieu d’un environne-
ment oxygénant. 

Le détenu quitte le mur du
silence avec le col bleu 

Au milieu de cet établissement,
un pavillon est réservé à la
santé, il est doté d’un corps mé-
dical, et des équipements mé-
dicaux ainsi que des lits pour
les patients, l 200 cellules indi-
viduelles, 432 moyennes, 1 032
places de détention hommes, et
les 321 restantes pour femmes
et mineurs. Pour une nouvelle
politique carcérale, deux
centres de 300 places pour
femmes et mineurs sont prêts à
accueillir ces deux catégories
dans les prochains jours. Cette
nouvelle structure est dotée de
cinq salles (sports – muscula-
tions), onze salles pour l’ensei-
gnement des différentes
branches, sept stades de proxi-
mités, quatre ateliers ouverts à
l’apprentissage et l’artisanat,
une bibliothèque centrale et
huit annexes dotées d’un lot im-
portant de livres qui s’ajoutent
aux aires de repos.
Quant à l’encadrement, on
avance près d'une quarantaine
d'enseignants  - professeurs, et
une dizaine d'imams, psycho-
logues et autres blouses
blanches debout de jour comme
de nuit, cabinet dentaire, la blan-
chisserie au profit des détenus.

La formation de l'ombre mène 
à la lumière 

A l’extérieur de cet établisse-
ment tous les regards sont bra-
qués sur l’architecture moderne
de ce centre avec une clôture
de près de 9 mètres de hauteur
avec des crêtes de surveillance

dotées de caméras et projec-
teurs tout au long du périmètre.
Une entrée à double voie et des
logements d’astreinte indivi-
duels pour le personnel, un
grand parking réservé aux vé-
hicules des visiteurs avec un
lieu de repos et des abris. L’in-
térieur est spacieux et dispose
d’une structure qui répond aux
normes internationales en ma-
tière de prise en charge et de
réinsertion des détenus, a-t-on
constaté a maintes reprise lors
de notre passage. 
Chaque détenu aura droit à une
prise en charge sanitaire de qua-
lité ainsi que des locaux pour
d’autres créneaux, formations
cours et apprentissage.
A propos des autres parties, on
compte plusieurs ailes, dont
deux espaces réservés aux fa-
milles, des salles d’un à dix dé-
tenus avec une moyenne de 9
mètres carrés pour chacun,
selon les normes internatio-
nales. 
L’aile réservée aux femmes est
dotée d’une infirmerie, un labo-
ratoire d’analyse, une cuisine,
un réfectoire, une blanchisse-
rie, des ateliers de formation
professionnelle (broderie, cou-
ture, pâtisserie, boulangerie,
coiffure), et l’enseignement est
destiné à la gent féminine, avec
la dotation d’une bibliothèque,
des classes de cours et des aires
de jeu et du suivi quotidien du
programme de l’ENTV. 
Des visites médicales, des ana-
lyses des tests psychologiques
pour chaque détenu sera suivi
par un dossier médical paraphé
par l’équipe médicale au sein
de l’établissement.
Ce sont des dizaines de candi-
dats au (Bac – BEM) assis sur
des bancs des classes pour pré-
parer le jour «J»  qui mènent le
combat de partager leur joie
avec les futurs lauréats, même
l’ennemi invisible Corona n’a
pas trouvé refuge au sein de ce
centre.

Bannir les fléaux avec la
fabrication artisanale 

Pour la formation carcérale, «le
but est de faire sortir le
concerné de l’isolement, une
fois le diplôme remis et avec
l’accompagnement des diffé-
rents organismes le candidat
quittera les murs du silence
pour un monde meilleur. 
Faut-il aussi signaler que des mi-
neurs sont dans des pavillons
spéciaux et sont suivis par des
éducateurs et des psychologues.
La promenade, les activités cul-
turelles, les activités physiques
et sportives, le travail, la forma-
tion-professionnelle et l’ensei-
gnement font partie de leur quo-
tidien.

H. B.

Tiaret
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Les fruits de la réforme judiciaire



Géopolitique 

Bruxelles a pour
objectif d’augmenter
la capacité de combat
de l’armée ukrainienne.
Le Conseil européen a
décidé d’établir une
mission d’assistance
militaire pour soutenir
l’Ukraine (EUMAM
Ukraine). Avec son
aide, les militaires
ukrainiens seront
notamment formés au
maniement des armes
fournies par l’Occident
à leur pays. C’est ainsi
que le fonctionnement
de l’Union européenne
elle-même change.
Grâce au conflit ukraino-russe, l’UE se
transforme de plus en plus, d’une or-
ganisation purement non militaire, en
une structure qui traite des questions
de défense, ne s’appuyant pas, comme
auparavant, exclusivement sur l’OTAN
et les États-Unis. 
L’Ukraine comme rampe de lancement
de la politique guerrière de l’UE. Le
pays reçoit 500 millions d’euros du
Fonds européen pour la paix, de la fa-
cilité européenne pour la paix (FEP).
Auparavant, cette structure financière
finançait principalement les opérations
de maintien de la paix de l’UE en
Afrique. Maintenant, elle travaille pour
aider l’armée ukrainienne. Il s’agit de
la sixième tranche d’aide à l’Ukraine.
Au total, Kiev a reçu un soutien du
Fonds européen pour la paix à hauteur
de 3,1 milliards d’euros. Sur les 500
millions, environ 490 pour l’achat, l’en-
tretien et la réparation de matériel mi-
litaire alloués au pays par les Euro-
péens.
Mais, la décision la plus importante du
Conseil Affaires étrangères de l’UE est
la création de la mission EUMAM
Ukraine avec un siège opérationnel à
Bruxelles. « L’EUMAM Ukraine opérera
sur le territoire des États membres de
l’UE et son état-major d’opération sera

situé au sein du SEAE à Bruxelles afin
d’assurer la coordination globale au
niveau stratégique », informe le site du
Conseil européen, précisant : « Le vice-
amiral Hervé Bléjean, directeur de la
capacité militaire de planification et
de conduite (MPCC) au sein du SEAE,
sera le commandant de la mission ». «
La durée initiale du mandat de la mis-
sion, à caractère non exécutif, sera de
deux ans, et le montant de référence
financière pour les coûts communs
pour cette période sera de 106 700 000
euros ».La mission veillera à la coordi-
nation avec les activités bilatérales me-
nées par les États membres en soutien
à l’Ukraine, ainsi qu’avec d’autres par-
tenaires internationaux partageant les
mêmes valeurs, et sera ouverte à la
participation d’États tiers. « l’EUMAM
Ukraine dispensera une formation in-
dividuelle, collective et spécialisée aux
forces armées ukrainiennes, y compris
à leurs forces de défense territoriale,
et assurera la coordination et la syn-
chronisation des activités des États
membres destinées à faciliter la four-
niture de formations », fait savoir le
Conseil européen. 
Les soldats ukrainiens seront notam-

ment formés à la manipulation du ma-
tériel fourni à l’armée ukrainienne par
les États européens. « Nous intensifions
aujourd’hui notre soutien à l’Ukraine
pour l’aider à se défendre contre
l’agression illégale menée par la Russie.
La mission d’assistance militaire de
l’UE formera les forces armées ukrai-
niennes afin qu’elles puissent pour-
suivre leur lutte courageuse. L’EUMAM
n’est pas qu’une simple mission de for-
mation ; elle est la preuve incontestable
que l’UE se tiendra aux côtés de
l’Ukraine aussi longtemps qu’il le fau-
dra », a déclaré Josep Borrell, Haut re-
présentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité.
« L’objectif de la mission est de contri-
buer au renforcement des capacités
militaires des forces armées ukrai-
niennes à mener efficacement des opé-
rations afin de permettre à l’Ukraine
de défendre son intégrité territoriale
à l’intérieur de ses frontières interna-
tionalement reconnues, d’exercer de
manière effective sa souveraineté et
de protéger les civils », est-il stipulé
par le Conseil européen. D’un « avenir
pacifique » à une entité guerrière. L’UE,
c’est maintenant la guerre et pas la

paix. Ainsi, l’Union européenne, et pas
seulement l’OTAN ou certains pays eu-
ropéens, est directement et officielle-
ment impliquée dans le combat mili-
taire des forces armées ukrainiennes.
C’est un changement très important
dans le fonctionnement de cette orga-
nisation qui était basée à son origine
sur une volonté pacifique et de pros-
périté. La création de la mission
EUMAM Ukraine modifie de manière
profonde le visage de l’UE pour prendre
une direction militaro-politique.
Il existe déjà une alliance militaire unis-
sant les États européens. Il est impos-
sible de séparer l’OTAN et l’UE. Les
deux organisations comprennent es-
sentiellement les mêmes pays. En
outre, il existe déjà la coopération de
l’UE en matière de sécurité et de dé-
fense. Il y avait une tendance à ré-
soudre également les problèmes de dé-
fense dans le cadre de l’Union euro-
péenne. La France est le lobbyiste
traditionnel pour cela. Mais, le conflit
ukraino-russe a radicalement changé
l’attitude des Européens à l’égard des
questions de défense. Avec le départ
précipité des forces US d’Afghanistan,
Josep Borrell, Haut représentant de
l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité avait lancé le
slogan : « Une Europe de la défense
plus forte est dans l’intérêt de l’OTAN
». Il avait souligné, « soit ce sera le cha-
cun pour soi et le retour à l’idée que
la compétence en matière de sécurité
et de défense ne revient qu’aux États.
Soit nous évaluons en commun les me-
naces et nous nous organisons pour y
faire face ensemble ». Maintenant, la
situation a changé, et cela se reflète,
entre autres, dans le changement de
politique de défense de l’UE.

Olivier Renault
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L’Union européenne devient
progressivement une alliance militaire

Il est à noter que cette UE prend une nouvelle structure guerrière qui
s’éloigne de ses valeurs premières qui sont, selon la Charte de l’UE,

par exemple, l’affirmation que «les peuples de l’Europe, en
établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé
de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes»,

que «l’Union contribue à la préservation et au développement de ces
valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des

traditions des peuples de l’Europe», et «assure la libre circulation
des personnes».



La cérémonie de projection s'est
déroulée en présence du ministre
des Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, du Conseiller
du président de la République,
chargé des affaires spéciales, Mo-
hamed Chafik Mesbah, et de l'an-
cien ministre et président de l'As-
sociation des anciens du minis-
tère de l'Armement et des Liaisons
générales (MALG), Dahou Ould
Kablia, en sus de plusieurs an-
ciens ministres et des Moudjahi-
dine.
Le long- métrage «Saliha» d'une
durée d'une heure et demie, re-
trace des faits historiques sur le
parcours militant de la Chahida
Saliha Ould Kablia. Ce jeune mé-
decin a quitté les bancs de la fa-
culté de médecine pour rejoindre
les rangs des moudjahidine dans
la ville de Mascara et mettre ses
compétences médicales au ser-
vice de la Révolution.
Mohamed Sahraoui qui a égale-
ment réalisé le film «Sarkadji» rap-
porte des faits réels ayant mar-
qué la mission de Saliha au chevet
des blessés parmi les moudjahi-
dine et les habitants des régions
rurales.
Dans cette œuvre, M. Sahraoui a
tenu à faire ressortir le côté hu-
main tout au long du film, no-
tamment dans certaines situa-
tions qui dénotent la forte per-
sonnalité de Saliha, qui était
autant déterminée et féroce pour

combattre l'ennemi que bien-
veillante avec tout un chacun.
La caméra du réalisateur a par-
couru les montagnes et cam-
pagnes de la région, soulignant la
beauté et la grandeur des reliefs
témoins des batailles et qui fu-
rent un bouclier pour les révolu-
tionnaires.
Ont pris part au tournage de ce
film la jeune actrice Souha Oualha
qui a habilement incarné le rôle de
Saliha, Mabrouk Farroudji, Gue-
raidi Nadir, Halim Zraibiaa et bien

d'autres, aux côtés de Mohamed
Frimahdi qui a joué le rôle du père
de l'héroïne et la talentueuse ac-
trice Fadila Hachmaoui interpré-
tant le rôle de la mère.
S'exprimant à cette occasion, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga, a af-
firmé que cette œuvre historique
«traite de faits historiques rela-
tant le parcours d'une héroïne
parmi les femmes libres de l'Al-
gérie», ajoutant que sa projection
«procède du devoir de la nation de

rendre hommage à nos martyrs".
De telles œuvres et réalisations
audiovisuelles contribuent né-
cessairement à la préservation de
la mémoire des Chouhada, et il
est de notre devoir de rester fi-
dèles à leur serment, et de faire
connaitre aux générations mon-
tantes, les grands sacrifices qu'ils
ont faits pour que l'Algérie jouisse
de l'indépendance et de la li-
berté...».
De son côté, M. Dahou Ould Ka-
blia a exprimé «ses remercie-
ments» au ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit pour
«avoir programmé ce film dans le
cadre du 60e anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
nationale», soulignant que «Saliha
était responsable du secteur de la
santé à Mascara (Wilaya histo-
rique VI), et qu'elle a vécu, pen-
dant deux ans, dans les maquis de
Béni Chakrane avant de tomber
en martyre au cours d'une bataille
dans cette région». Il a aussi indi-
qué que ce film «raconte son par-
cours et celui de tous ses com-
pagnons, et traduit toutes les dif-
ficultés rencontrées et l'esprit de
sacrifice, d'engagement et d'en-
thousiasme dont ont fait montre
ces jeunes pour combattre la co-
lonisation française jusqu'au re-
couvrement de l'indépendance».
Pour sa part, le réalisateur de ce
long métrage produit par le Centre
algérien de développement du ci-
néma (CADC), a précisé que le
film «raconte l'histoire de la Cha-
hida Saliha Ould Kablia sous un
angle humanitaire», ajoutant que
son tournage avait commencé en
2019 et a pris fin il y a près d'un (1)
an à Mascara et Alger.
Une conférence sur le parcours
de la Chahida a été organisée
avant la projection du film au
musée national du moudjahid,
animée par Dahou Ould Kablia.

R.C.

«Saliha» projeté à Alger
Soixantenaire du recouvrement de l'indépendance :
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UN FILM D'ANIMATION
SUR 
LE MASSACRE DES
ALGÉRIENS 
À PARIS, PRIMÉ

Un film d'animation
français sur le massacre
de manifestants algériens
commis par la police à
Paris en 1961 et occulté
pendant des décennies
par les autorités, a été
récompensé jeudi lors de
la cérémonie des Oscars
étudiants à Los Angeles.
Le court-métrage «Les
Larmes de la Seine» dis-
sèque la répression poli-
cière sanglante de la ma-
nifestation d'Algériens
du 17 octobre 1961, qui a
fait des dizaines, voire
des centaines de morts,
sous l'autorité du préfet
Maurice Papon.
Le film a raflé une mé-
daille de bronze lors de
la cérémonie. «Nous
avons voulu faire ce film
pour mettre la lumière
sur un événement bien
trop méconnu en France,
alors qu'il fait partie de
notre histoire», ont ex-
pliqué les réalisateurs,
Yanis Belaid, Eliott Be-
nard et Nicolas Mayeur,
trois étudiants de l'école
Pôle 3D de Roubaix.
«Nous serions heureux
que cela donne envie aux
gens d'en découvrir da-
vantage, et de montrer
notre façon de voir l'ave-
nir sans oublier ce qui
s'est passé», ont-ils
ajouté en recevant leur
prix.
Le 17 octobre 1961,
quelque 30.000 Algériens
avaient manifesté pacifi-
quement à Paris contre le
couvre-feu qui leur était
imposé, à l'appel du
Front de libération na-
tionale (FLN) qui récla-
mait l'indépendance de
l'Algérie.
Les Oscars étudiants sont
très suivis à Hollywood.
Parmi les anciens lau-
réats figurent Spike Lee,
Pete Docter créateur de
«Monstres & Cie» et «Là-
haut», Robert Zemeckis
réalisateur de «Retour
vers le futur», et Cary Fu-
kunaga réalisateur de
«Mourir peut attendre».
Les médailles d'or ont
été décernées jeudi à des
films traitant de sujets
aussi variés que les
voyages dans l'espace
«Almost Home», les rêves
lucides «Against Reality")
et l'enlèvement d'un en-
fant ("Found». Sur une
note plus légère, «An Os-
trich Told Me the World Is
Fake and I Think I Believe
It» a remporté le premier
prix de l'animation.La
cérémonie des Oscars
aura lieu le 12 mars.

R.C.

OSCARS ÉTUDIANTS

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a affirmé
jeudi à Sidi Bel -Abbès l'importance
de mettre en évidence les valeurs
créatives et culturelles des grands
artistes lors des manifestations
culturelles en veillant à glorifier
leur combat et à transmettre leur
parcours artistique aux généra-
tions montantes.
S'exprimant à l'ouverture de la 12e
édition du Festival culturel local
de théâtre professionnel, orga-
nisé en l'honneur du regretté ar-
tiste Ahcen Assous, au théâtre
régional de Sidi Bel- Abbès, la
ministre a fait savoir que «le mou-
vement culturel en Algérie a be-
soin d'une relance pour promou-
voir ces grandes valeurs parmi les
générations montantes notamment
à la veille de la célébration de la glo-
rieuse révolution de novembre».
«La wilaya de Sidi Bel- Abbès
constitue un portail culturel dans
la carte artistique algérienne et de-
meure une ville pionnière en ma-
tière de célébration des artistes», a-
t-elle déclaré. Et de souligner que

«le ministère de la Culture et des
Arts soutient toutes les initia-
tives consacrant la fidélité en-
vers ces valeurs pour les trans-
mettre aux futures générations»,
ajoutant que «toutes les festivités
culturelles que nous tendons à re-
lancer s'inscrivent dans la noble
démarche des dirigeants politiques
du pays pour une relance cultu-
relle et sociétale».
La ministre a souligné l'importance
d'inscrire l'opération de restaura-
tion et d'aménagement du théâtre
régional de Sidi Bel -Abbès au titre
de l'année financière 2023, suivie
immédiatement des procédures
relatives à la levée du gel sur le
projet d'équipement et d'ameu-
blement dudit théâtre, ajoutant
qu'une demande a été introduite
auprès des services concernés
pour la levée du gel sur le projet
relatif à la création d'un internat
d'une capacité de 60 lits au profit
d'une annexe de l'Ecole régionale
des beaux-arts et de l'Institut de
musique de Sidi Bel -Abbès.
Dans son allocution à cette occa-

sion, le wali Samir Chibani a souli-
gné que l'organisation de cette ma-
nifestation culturelle, «traduit le ni-
veau de créativité en Algérie et
l'attachement du ministère de tu-
telle à la valorisation des diffé-
rentes réalisations culturelles».
Le commissaire du festival, l'ar-
tiste Djerour a indiqué que la 12e
édition du festival culturel local du
théâtre professionnel qui se pour-
suivra jusqu'au 25 octobre inter-

vient dans le cadre du renforce-
ment d'une dynamique théâtrale
prometteuse, en favorisant
l'échange et la communication
entre les jeunes talents issus des
différentes régions du pays.
Cette manifestation culturelle se
veut également une halte pour
rendre hommage à des artistes dis-
parus comme Hassan Assous et
Ahmed Benaïssa.

R.C.

Le film «Saliha», un long-
métrage du réalisateur
Mohamed Sahraoui, qui
retrace le parcours
militant de la Chahida
Zoubida Ould Kablia,
connue sous son nom de
guerre «Saliha» et
tombée en martyre à
Mascara en 1958, a été
projeté jeudi à Alger.

Mettre en exergue les valeurs créatives des artistes
12e Festival culturel local de théâtre professionnel de Sidi Bel-Abbès



Le CS Constantine, leader du Cham-
pionnat national de Ligue 1, a repris sa
marche en avant lors de la réception
de l’US Biskra (2-1), à l’occasion de la 9e

journée du Championnat national de
Ligue 1 disputée ce vendredi. De son
côté, l’USM Khenchela s’est emparé
seul de la 3e place après avoir pris le
meilleur sur le MC Alger (2-0).

La période de disette du CSC n’aura
pas duré longtemps, et ce, au grand
bonheur de ses inconditionnels.
Après avoir concédé leur premier
revers de la saison lors de la dernière
journée, face au MC Alger, à domicile
de surcroît, les Sanafir ont su rebon-
dir lors de la réception de l’US Biskra
en dépit de l’absence du public pour
cause de huis clos.
Premier à prendre l’avantage dans
cette partie, les capés de Kheired-
dine Madoui ont ouvert la marque à
la 15e minute par l’international béni-
nois Koukpo. La réaction des gars
des Zibans a été rapide, car ils ont
réussi à remettre les pendules à
l’heure, trois minutes plus tard,
grâce à Zeghnoun (18’).
Dès le retour des vestiaires, Abdel-
hafid (47’) a permis aux Constanti-
nois (1er – 17 pts) de reprendre les
choses en main et ainsi signer leur 5e

succès de la saison.

L’USMK, la belle surprise
Pour sa première saison chez l’élite,

l’USM Khenchela continue de faire
des étincelles et s’affiche comme la
belle surprise de ce début de saison.
Surprenant 3e au classement, avec 15
unités, le nouveau promu à cette fois
accroché le MC Alger à son tableau
de chasse.   
Du côté du stade Hamam-Ammar, il
n’a fallu que cinq petites minutes aux
locaux pour débloquer la situation
par l’entremise du Nigérian, Tosin
Abraham Omoyele (5’). Par la suite,
les inconditionnels d’El Ittihad ont
dû patienter jusqu’à la 59e minute
pour voir leur équipe faire le break,
par l’entremise de Bayazid, et par la
même occasion enregistrer une 5e

victoire de rang qui l’a propulse sur
la 3e marche du podium, à égalité de
points avec le CR Belouizdad.

5/5 pour le Chabab
En parlant du CRB, le champion d’Al-
gérie en titre est lui aussi intraitable
depuis l’entame du nouvel exercice.
À l’image de l’USMK, le Chabab s’est
offert sa 5e victoire consécutive en
disposant du NC Magra (3-1).
Dans cette partie où tout s’est joué
en seconde période, Mrezigue (63') a
montré la voie à suivre à ses coéqui-
piers, avant d’être imité par l’interna-
tional nigérian Anayo Iwuala (80’) et
Bougherra (90’), sur penalty. Entre-
temps, les visiteurs avaient réussi à
réduire l’écart à la 88e minute par
Banouh. Qualifiés pour la phase de
poules de la Ligue des champions,

les Rouge et Blanc (2e – 15 pts) ont
également le vent en poupe en
championnat. Le CRB, qui n’a dis-
puté que cinq matchs, est en train
d’emprunter le bon chemin pour un
4e sacre d’affilée, même si la route est
encore longue.

L’ESS piège la JSK
Contrairement au CRB, la qualifica-
tion de la JS Kabylie en phase de
groupes de la Coupe de la Confédé-
ration africaine (CAF) n’a pas
arrangé les affaires des Canaris en
championnat. En effet, les Jaune et
Vert ont été piégés dans leur antre
par l’Entente de Sétif (2-3).
Pourtant, les choses semblaient bien
parties pour les camarades de Har-
rag, auteur de la première réalisation
des Lions du Djurdjura (35’). Le Nigé-
rian Godwin Okwara a ensuite éga-
lisé pour l’Aigle Noir à la 66e minute,
avant de voir Mouaki redonner
l’avantage à la JSK, sur penalty, à la
82e minute.
La formation de la ville des Genêts
semblait tenir sa deuxième victoire
de la saison, mais l’Entente a réussi à
renverser la vapeur dans le temps
additionnel grâce à Guenaoui (90+2’)
et Tabti (90+5’).
Défait chez lui lors de dernière jour-
née, l’ESS (7e – 11 pts) s’est rachetée
de la meilleure des manières, alors
que la JSK (15e- 4 pts) n’arrive tou-
jours pas à décoller en Ligue 1.

Trois matches nuls
Concernant les quatre autres parties
jouées cet après-midi, elles se sont
soldées sur des scores de parité.
L’USM Alger a été accrochée par la JS
Saoura (1-1), l’ASO Chlef a été tenue
en échec par le RC Arbaâ (1-1), le MC
El Bayadh et le Paradou AC se sont
quittés sur un score blanc (0-0).

R. S.

Résultats partiels :
USMA - JSS 1 - 1
CSC - USB 2 - 1
ASO - RCA 1 - 1
CRB - NCM 3 - 1
MCEB - PAC 0 - 0
USMK - MCA 2 - 0
JSK - ESS 2 - 3

Classement Pts J
1. CS Constantine 17 8
2. CR Belouizdad 15 5
3. USM Khenchela 15 8
4. USM Alger 13 6
5. RC Arbaâ 12 8
6. MC Alger 11 7
7. ES Sétif MC 11 9
8. El Bayadh 11 7
9. ASO Chlef 10 8
10. US Biskra 10 8
11. NC Magra 9 9
12. Paradou AC 8 7
13. JS Saoura 8 7
14. MC Oran 6 7
15. JS Kabylie 4 6
16. HB Chel. Laïd  1 8
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EN DEUX MOTS

Classement mondial
de la WTA : Un bond
de dix places pour
l'Algérienne Inès
Ibbou

La tenniswoman
algérienne Inès
Ibbou a gagné dix
places dans le nou-
veau classement
mondial WTA, publié
lundi, et se posi-
tionne désormais au
504e rang, avec un
total de 82 points.
Même en double,
l'Algérienne de 23
ans a réalisé une
belle petite ascen-
sion cette semaine,
puisqu'elle a gagné
huit places, grâce
auxquelles elle s'est
hissée au 437e rang,
avec un total de 158
points. 
L'ex-championne
d'Afrique Junior
s'est engagée dans
un tournoi à 60 000
USD dont le tableau
final débutera ce
mardi (18 octobre) à
Glasgow (Ecosse),
avec la possibilité
d'améliorer son
classement mondial
dès la semaine pro-
chaine, en cas de
bon parcours, bien
sûr, aussi bien en
simple qu'en
double.

Ligue 1 (9e journée)

Le CSC se ressaisit, l’USMK s’offre le MCA    

,Le judoka algérien Waïl Ezzine (-66
kg) s'est contenté de la cinquième
place au Grand Prix d'Abu Dhabi,
après sa défaite dans la petite finale
pour le bronze face au Kazakh Yesset
Kuanov, vendredi, lors de la pre-
mière journée de compétition, ayant
vu sa compatriote Faïza Aïssahine se
faire éliminer dès le premier tour
chez les moins de 52 kg, après sa
défaite contre la Suissesse Binta
N'Diaye.
Ezzine a été reversé dans la Poule "B"
des moins de 66 kg, où il fut exempté
du premier tour. Il a donc effectué
son entrée en lice directement au
deuxième, où il a commencé par
dominer le Turc Muhammed Demi-
rel, avant d'enchaîner avec l'Espa-

gnol Adrian Chinarro Nieto, pour
atteindre la finale de cette Poule, où il
s'est finalement incliné contre le
Serbe Strahinja Buncic.
Mais l'aventure de l'Algérien n'était
pas terminée pour autant, car son
bon parcours lui a offert une
seconde chance au repêchage, où il a
dominé le Géorgien Bagrat Niniash-
vili, se qualifiant ainsi pour la petite
finale contre le Kazakh Yesset Kua-
nov.
Malheureusement, les choses ne se
sont pas déroulée exactement
comme souhaité par Ezzine, qui a
manqué la médaille de bronze d'un
cheveux, se contentant ainsi de la
cinquième place au classement géné-
ral de la catégorie. Outre Ezzine et
Aïssahine, l'Algérie a engagé cinq

autres judokas dans cette compéti-
tion (quatre messieurs et une dame).
Il s'agit de Dris Messaoud (-73 kg),
Imad Benazoug (-81 kg), Mustapha
Yasser Bouamar (-100 kg), Mohamed
Sofiane Belrakaâ (+100 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg).
Dris Messaoud a été exempté du pre-
mier tour, tout comme son futur
adversaire, le Kazakh Daniyar Sham-
shayev. Ils feront donc leur entrée en
lice directement au deuxième tour,
tout comme Imad Benazoug, qui
sera opposé au vainqueur du duel
mettant aux prises le Serbe Uros
Nenkoviv et l'Ukrainien Sergii Kriv-
chach.
Belrakaâ a été également exempté
du premier tour chez les plus de 100
kg. Il fera donc son entrée en lice

directement au deuxième tour,
contre le vainqueur du combat met-
tant aux prises le Saoudien Saud
Manaie et le Slovaque Marius Fizel.
Pour leur part, et contrairement à
leurs compatriotes, Bouamar et Bel-
kadi devront commencer leurs par-
cours au premier tour, respective-
ment contre le Serbe Bojan Dosen et
Mavluda Odinaeva, du Tadjikistan.
Organisé du 21 au 23 octobre cou-
rant dans la capitale émiratie, le tour-
noi a drainé la participation de 456
judokas (272 messieurs et 184
dames), représentant 67 pays.
La compétition met en jeu plusieurs
points dans la perspective d'une qua-
lification aux prochains Jeux olym-
piques d'été, prévus en 2024 à Paris
(France).

Judo 

5e place pour l'Algérien Waïl Ezzine au GP d'Abu Dhabi

,L’entraîneur de la sélection algé-
rienne de handball, Rabah Gherbi, a
indiqué mercredi à Alger que son
objectif à deux mois du Mondial
prévu en Pologne et en Suède, est de
«reconstruire une équipe compéti-
tive avec un effectif rajeuni», appelée
à rivaliser avec les meilleures nations
de la petite balle lors des prochaines
compétitions internationales.
«Notre principal objectif à deux mois
du Mondial est de reconstruire une
équipe compétitive et baisser la
moyenne d’âge de notre effectif, qui
était de plus de 30 ans lors des Jeux
méditerranéens et la Coupe
d’Afrique 2022, disputés l’été der-
nier», a déclaré le sélectionneur
national lors d’un point de presse
tenu mercredi à la salle omnisports
de Aïn Bénian (Alger), en marge du

stage de préparation entamé samedi
dernier, avec un groupe composé
principalement de joueurs locaux.
«Pour ce stage, nous avons opté avec
le staff technique, pour l'incorpora-
tion des joueurs de la sélection U21
qui sont susceptibles de renforcer
les rangs de l’équipe A. Nous faisons
toujours face aux mêmes problèmes,
avec des joueurs professionnels qui
ont déjà entamé la compétition dans
leurs clubs respectifs en Europe et
au Moyen-Orient, alors que le Cham-
pionnat national est toujours à l’ar-
rêt», a-t-il ajouté. Afin de remédier au
manque de compétition, Gherbi a
indiqué que la suite de la préparation
du Sept national se déroulera à tra-
vers la programmation de plusieurs
mini stages de trois à quatre jours,
dans le but d’augmenter le volume

horaire des joueurs et travailler la
cohésion entre eux. «Nous avons un
groupe composé de jeunes joueurs
avec beaucoup de potentiel et des
joueurs d’expérience au service de
l’équipe. Nous allons travailler pour
construire une équipe d’avenir, qui
sera appelée à rivaliser avec les
meilleures équipes lors des pro-
chaines compétitions continentales
et internationales», a assuré le coach
national. D’autre part, Gherbi a fait
savoir que la sélection nationale a
été contactée par son homologue
turque pour disputer deux matchs
amicaux lors de cette date IHF, mais
cela n’a pu se concrétiser en raison
de problèmes de logistique.
Pour rappel, l'Algérie avait validé son
billet pour le Championnat du
monde, prévu du 11 au 29 janvier

2023 en Pologne et en Suède, en bat-
tant la Guinée (27-26) en match de
classement pour la 5e place de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2022, qui a vu la consécration de
l'Egypte, large vainqueur en finale
face au Cap-Vert (35-27).
La sélection algérienne de handball
(messieurs) entamera le 28e Cham-
pionnat du monde 2023 en affrontant
la Serbie le vendredi 13 janvier à la
salle Spodek à Katowice (Pologne),
dans le cadre de la 1re journée du tour
préliminaire (Gr.E).
Le Sept national enchaînera en
défiant le Qatar, champion d'Asie, le
dimanche 15 janvier à la même
enceinte, avant de conclure le tour
préliminaire face à l'Allemagne, le
mardi 17 janvier toujours à la salle
Spodek.

Rabah Gherbi (sélectionneur EN de handball) :

«Reconstruire une équipe compétitive avec un effectif rajeuni»



Deux présidents du
même club se
réconcilient.

IIs sont parvenus à un accord pour
mettre fin au conflit lors de l’Assemblée
générale des actionnaires de la Société
sportive par actions de la JS Kabylie,
qui a eu lieu ce jeudi 20 octobre 2022 au
siège du club. Ils enterrent ainsi ce qui
a failli électrocuter à tout jamais leur re-
lation. Yazid Yarichen et Cherif Mellal,
main dans la main, promettent de soi-
gner l’image du club et de lui assurer un
développement conforme aux exi-
gences du football national, mais aussi
des supporters.

Oublier le passé, le football 
ce n'est pas ça

Pour ces deux hommes qui viennent de
décider de tourner la page et de s’en-
gager ensemble dans la mise à jour des
différentes situations qui furent pro-
vocatrices, voire même la cause d’une
séparation qui aurait pu mettre à ge-
noux ce club mythique. Tout a débuté
il y a quelques mois, lorsque le Conseil
d’administration du club a décidé de
changer de président. Ce fut l’exposi-
tion et la division à la fois, puisque non
seulement au niveau des cadres mais
aussi au niveau des supporters. De-
puis, les carneaux fermés, plus de com-
munication et plus d’échanges, la pa-
role fut alors laissée aux avocats res-
pectifs pour tenter de calmer les esprits
qui se sont échauffés. 

Une volonté d'apaiser les tensions
Accusations via les médias, réseaux
sociaux… Mais après plusieurs mois
de tensions, la brume laisse place à un
rayon d’espoir, qui permettra aux deux
hommes d’envisager de nouvelles stra-
tégies qui feront retrouver au club sa
parfaite image. Un supporter a cette
formidable réaction «je pense que ce
qui vient de se passer aujourd'hui, est
une victoire pour le football national. Il
ne faudrait pas sous-estimer l'impor-
tance de cette réconciliation. Notre
football n'arrive plus à se relever,
écrasé par des problèmes de toutes
natures, il ne respire plus, c'est mal-

heureux». Les deux présidents ont,
dans une déclaration de presse, ex-
primé leur volonté d’apaiser les ten-
sions. Celles qui minent les relations
entre eux. 

Les déclarations des uns et des autres
Il faut préciser que l’Assemblée géné-
rale extraordinaire qui vient de se tenir
au siège de la JSK a été élargie aux an-
ciens cadres de club dont Chérif Mellal,
laquelle s’est achevée sous des applau-
dissements. Les deux présidents se
sont livrés à des déclarations. Yarichen
s’exprime en premier pour dire que les
portes sont ouvertes à tous ceux qui
souhaiteraient renforcer la cohésion
et contribuer en conséquence à la
consolidation de l’équipe de la JSK
«s’agissant de l’AGEX, il affirme que
tout a été examiné dans la transpa-
rence, et qu’aucun détail n’a été élu-
cidé, l’ensemble pour le club est de ci-
menter davantage ses bases, à l'image
de l'accueil d’un nouvel actionnaire en
l’occurrence, Achour Chelloul «nous

espérons que d’autres actionnaires
nous rejoindront». Reste maintenant
aux supporters d’enterrer les malen-
tendus qui existent. Aujourd’hui, il y a
une seule direction, une equipe et une
seule famille de supporters.

L’ouverture du capital, une urgence
Pour l’ex-président de ce club, en l'oc-
currence Cherif Mellal, la réconcilia-
tion est salutaire «nous souhaitons que
ce football se développe, pour nous,
nous continuerons à mettre sur la table
le gros problème qui est celui de l'ou-
verture du capital... Nous devons conju-
guer nos efforts pour le résoudre…
parce que la JSK a besoin d’argent. Je
ne vous cache pas que je suis très mar-
qué dont la manière nous avons été
mis dehors, c’est quelque chose qui
n’est pas facile à accepter ni à effacer,
mais aujourd’hui l’intérêt du club passe
avant tout, et c’est cet intérêt qui nous
réunit aujourd’hui. J’ajouterais que ce
club a besoin de nous et nous n’avons
pas le droit de le laisser tomber. Si nous

les actionnaires sommes disposés à
contribuer financièrement, alors il faut
le faire. Dans le cas contraire, il faut
laisser d’autres le faire. Enfin, je lance
un appel aux supporters pour se ré-
concilier, eux aussi, au nom de ce grand
club. Intervenant à son tour, le prési-
dent du Club sportif amateur, Djaffer Aït
Mouloud dira que «l’Assemblée géné-
rale extraordinaire a été l'occasion pour
débattre de toutes les questions qui
font que ce club a du mal à se relever,
parmi les résolutions votées, nous
avons décidé de mettre en place une
commission composée d’experts pour
examiner et nous proposer la manière
dont d’autres cessionnaires pourraient
nous rejoindre».

H. Hichem

nCanal + Foot : Tottenham - Newcastle à 19h
nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Athletic
Bilbao à 19h

Rabah Gherbi 
«Reconstruire une
équipe compétitive avec
un effectif rajeuni»

Ligue 1 
Le CSC se ressaisit,
l’USMK s’offre le MCA    

en direct le match à suivre
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Tournoi de l'UNAF U20 
Algérie- Maroc (0-2)

football 
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La consolidation de l’image de la JSK
passe par une réconciliation

L'équipe nationale de football des 20 ans (U20) s'est in-
clinée vendredi face à son homologue marocaine 0-2
(mi-temps : 0-1), en match disputé au stade de Suez
(Egypte), comptant pour la 2e journée de l'Union nord-afri-
caine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023.
Les Marocains ont ouvert le score à la 37e minute de jeu
sur un coup franc direct botté par le défenseur Wassim
Lantaki, suite à un mauvais emplacement du portier al-
gérien Nabil Ouennas. Dans le temps additionnel, Maroc
a corsé l'addition grâce à Omar Sadik (90e+6)
Lors de la première journée disputée mardi, l'Algérie a
fait match nul face à la Libye (1-1), tandis que le Maroc

a également partagé les points avec la Tunisie (0-0). A l'is-
sue de ce résultat, le Maroc s'empare du fauteuil de lea-
der avec 4 points, en de la Tunisie qui a battu la Libye (1-
0) dans l’autre rencontre.
Lors de la 3e et dernière journée prévue lundi, l'Algérie
sera opposée à la Tunisie (14h), alors que le Maroc dé-
fiera la Libye au même horaire.
Le premier à l'issue des trois journées de compétition se
qualifiera pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations de la Catégorie prévue en Egypte.

Algérie - Maroc       0-2
Tunisie - Libye        1-0

Classement :     Pts     J
1- Maroc            4         2
2- Tunisie          4         2
3- Libye             1         2
--). Algérie         1         2

Déjà jouées :
Maroc- Tunisie          0-0
Libye - Algérie           1-1
Reste à jouer :
3e et dernière journée (Lundi 24 octobre) :
Maroc - Libye           (14h)
Algérie - Tunisie      (14h)

Tournoi de l’UNAF U20 (2e journée) : Algérie- Maroc (0-2)La Der

n Surprise-surprise  : Yazid Yarichen et Cherif Mellal côte-à-côte. (Photo > D. R.) 


