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DROIT AU CONGÉ ET/OU RECOURS AU TRAVAIL PARTIEL
POUR CRÉATION D'ENTREPRISE

La question des modalités et des conditions d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs était sur le haut de la pile des dossiers débattus, hier,
lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Mais l’évaluation du programme des festivités
commémoratives de l'anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954 était aussi la mission principale étant donné qu’il ne reste que quelques jours avant

la célébration de cet événement historique qui coïncide cette année avec la tenue du Sommet arabe d’Alger. Lire en page 2

Décisions et directives prises en faveur
d’une économie solidaire et résiliente 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

« L’ALGÉRIE PEUT PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ À UN PRIX IMBATTABLE
SUR LE MARCHÉ MONDIAL » PAGE 
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Lafarge Algérie investit 18 millions de dollars
pour stimuler l'offre d'exportation de l’Algérie

Importants dossiers examinés, hier, lors de la réunion du Conseil des ministres

Une action à travers laquelle, le
chef de l’Etat vise à activer l’ac-
tion commune arabe et unifier
les positions autour des ques-
tions arabes urgentes. En tête des
priorités figuraient aussi la re-
lance réussie de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs à travers la révision du ca-
hier des charges et la révision
des conditions d’accès à l’allo-
cation chômage, déjà en cours.
Les décisions prises par le Pré-
sident de la République, lors de
ce Conseil des ministres, visent à
donner plus de visibilité aux dos-
siers de l’automobile et de l’allo-
cation chômage, qui intéressent,
dans le contexte actuel, la ma-
jeure partie des Algériens, atten-
tifs à l’évolution du marché de
l’automobile, mais aussi à leur
pouvoir d’achat.   
Le marché de l’automobile a
connu en seulement quelques
jours un rebondissement in-
croyable. La décision d’autoriser
à nouveau l’importation des vé-
hicules d’occasion de moins de
trois ans et la fabrication dans
un délai d’un an d’un premier vé-
hicule algérien (Fiat) a provoqué
une onde de choc sur le marché
de l’automobile qui ne devrait
pas tarder à se stabiliser. C’est
l’objectif des autorités qui insis-
tent, toutefois, sur l’impératif
d’encadrer rigoureusement
toutes les activités relatives à ce
secteur afin d’éviter de repro-
duire les erreurs du passé.  Un
pas important a déjà été franchi
avec la signature de la  conven-
tion-cadre avec le groupe Stel-
lantis, pour la production dès

2023 de la première voiture « Fiat
made in Algeria » et l’autorisa-
tion de l’importation de véhicule
d’occasion de moins de trois ans
qui devrait obéir aux conditions

introduite dans le cahier des
charges. Dans la même veine, l’ac-
tivité de concessionnaire de vé-
hicules neufs devrait aussi obéir
au cahier des charges qui définit

et fixe les conditions d’exercice
de ladite activité.
La redynamisation du secteur de
l’automobile a pour unique ob-
jectif de construire une industrie
solide et effective, ainsi que la
maîtrise des prix afin de per-
mettre au citoyen lambda d’ac-
quérir un véhicule adapté aux
normes internationales. « Le Gou-
vernement œuvrait à trouver des
solutions radicales au dossier de
l'importation des véhicules en
vue de prendre en charge les dys-
fonctionnements enregistrés
dans cette filière importante
ayant conduire à la saignée des
devises sans véritable impact sur
le développement de cette filière
», a déclaré devant les parlemen-
taire la semaine passée, le Pre-
mier ministre, Aimane Benab-
derrahmane, assurant, dans ce
sens, que « la seule et unique
condition et d'asseoir une indus-
trie automobile en Algérie avec
toutes ses conditions, normes et
intrants afin de permettre l'éta-
blissement d'une sous-traitance
industrielle ». L’industrie auto-
mobile devrait apporter de la ri-
chesse et de la valeur ajoutée sur
le marché.  
L’Etat reste soucieux du bien-être
du citoyen et œuvre à améliorer
sa qualité de vie, à travers le sou-
tien de sa santé aussi. Le projet
de réalisation de l’hôpital algéro-
qatari-allemand était aussi au
cœur de cette réunion, durant la-
quelle, le Président Tebboune a
voulu donner un coup d’accélé-
rateur pour sa concrétisation
dans les délais.  
La première pierre du projet hô-
pital devrait être  posée en no-
vembre prochain, et sa réception
est prévue dans deux ans, a an-
noncé, ces jours-ci le ministère de
tutelle. La santé financière des

Algériens, notamment, mal lotis,
a toujours préoccupé le chef de
l’Etat qui a instauré l’allocation
chômage, entrée en vigueur au
mois de mars écoulé.  
Pour mieux encadrer cette aide fi-
nancière, le gouvernement a pro-
posé de redéfinir les conditions
d’accès, en confiant à l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) de
procéder à « une révision et à un
filtrage complets des listes des
bénéficiaires de l’allocation chô-
mage. Une opération qui va
consister à relier la base de don-
nées de la plateforme « Minha »
avec celles des organismes et ins-
titutions des autres secteurs mi-
nistériels », selon une circulaire
ministérielle. Les projets de loi
relatifs au statut de la Magistra-
ture et à l'exercice de la liberté
syndicale et la prévention et le rè-
glement des conflits collectifs de
travail étaient au examiné lors
de ce Conseil des ministres.  Plus
de détails dans la prochaine édi-
tion.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLes décisions prises par le Président de la République, lors de ce Conseil des ministres, visent à donner plus de visibilité
aux dossiers de l’automobile et de l’allocation chômage. (Photo : D.R)

La question des modalités
et des conditions d'exer-
cice de l'activité de
concessionnaire de véhi-
cules neufs était sur le
haut de la pile des dossiers
débattus, hier, lors de la
réunion du Conseil des mi-
nistres, présidée par le
Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune. Mais, l’évaluation
du  programme des festivi-
tés commémoratives de
l'anniversaire de la révolu-
tion du 1er novembre 1954
était aussi la mission prin-
cipale, étant donné qu’il ne
reste que quelques jours
avant la célébration de cet
événement historique qui
coïncide cette année avec
la tenue du Sommet arabe
d’Alger. 
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OUARGLA :

Le premier Salon international du dromadaire pathologie et préven-
tion (SIDPP) se tiendra du 15 au 17 novembre prochain à Ouargla, a-
t-on appris dimanche des organisateurs. Ce salon a pour objectif de
réunir les parties prenantes afin de débattre les questions liées à la
persévération et la valorisation du cheptel camelin, la promotion de
la santé animale, en plus d'analyser la relation entre la santé du
dromadaire, les pratiques vétérinaires et les programmes retenus en
matière d'élevage camelin, a déclaré à l’APS, le Dr Abdelbasset Bou-
mada, vice-président du comité d’organisation du salon.

« L’Algérie peut produire de l’électricité
à un prix imbattable sur le marché mondial »

Transition énergétique

Décisions et directives prises en faveur
d’une économie solidaire et résiliente Le Président Tebboune

reçoit un appel
téléphonique du
président de l'Etat 
de Palestine

R E P È R E

Unification des
rangs des factions
palestiniennes 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, dimanche, un appel télé-
phonique du président de l'Etat
de Palestine, M. Mahmoud
Abbas, qui l'a remercié, en son
nom et au nom du peuple
palestinien frère, pour ses
efforts et sa démarche sérieuse
pour l'unification des rangs des
factions palestiniennes lors de
la conférence du 13 octobre
dernier à Alger, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, dimanche, un appel télé-
phonique de son frère, M.
Mahmoud Abbas président de
l'Etat de Palestine, qui l'a
remercié, en son nom et au
nom du peuple palestinien
frère, pour ses efforts et sa
démarche sérieuse pour l'unifi-
cation des rangs des factions
palestiniennes lors de la confé-
rence d'unification des rangs
palestiniens tenue le 13 octobre
dernier à Alger», ajoute le com-
muniqué.
Pour sa part, «le Président Teb-
boune a salué le rôle de son
frère Mahmoud Abbas dans la
réussite de la réconciliation
nationale entre les factions
palestiniennes, se félicitant de
son adhésion à l'initiative et
souhaitant sa concrétisation sur
le terrain», précise la même
source.

1er Salon international du dromadaire pathologie
et prévention du 15 au 17 novembre

SOMMET ARABE D'ALGER : 

Le directeur du Centre arabe des études politiques et sociales
de Genève, Riadh Sidaoui, a affirmé que le prochain Sommet
arabe d'Alger constitue «une occasion en or» à saisir pour
unifier les rangs arabes, saluant «le choix judicieux» de la
date du 1er novembre pour sa tenue. «En sus de la symbolique
de la date du 1er novembre marquant l'anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération nationale, ce som-
met revêt une autre symbolique, celle du lieu qui l'abritera,
l'évènement devant se tenir en Algérie, terre du million et
demi de martyrs», a précisé M. Sidaoui.

«Une occasion en or» pour unifier les rangs arabes
APN

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali,
effectuera du 24 au 28 octobre deux
visites officielles en Slovénie et en
Hongrie à la tête d'une délégation de
l'Assemblée, a indiqué un communi-
qué de l'institution parlementaire.

Boughali en visites officielles
en Slovénie et en Hongrie

? L’expert et consultant en transition énergétique, Toufik Hasni,  a
mis en avant, hier dimanche à Alger, les capacités de l’Algérie dans la
production de l’électricité. Assurant que l’Algérie peur produire de
l’électricité à un prix imbattable sur le marché mondial. « Nous sommes
en mesure de produire de l’électricité à un coût qui va être compétitif
avec toutes les formes alternatives. Aujourd'hui, on le situe entre 8 à 10
DA le kilowattheure », a-t-il indiqué.  

S’exprimant sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale dont il
était l’invité de l’émission «L’invité de la rédaction», Toufk Hasni a
insisté sur la nécessité de libérer, au plus vite, le champ des investisse-
ments. « La crise énergétique que traverse le monde, notamment l’Eu-
rope, doit nous inciter à accélérer le programme de transition énergé-
tique », a fait remarquer ce consultant en transition énergétique. Faisant
savoir qu’en améliorant le climat des affaires dans notre pays, les entre-
prises étrangères s’intéresseront d’avantage au marché algérien.

L’Etat, a poursuivi Toufk Hasni, n’aura plus besoin, donc, de financer la
transition énergétique. « L’Algérie est un pays qui respecte ses engage-
ments contractuels et c’est qui fait notre force », dit-il, rappelant, à
l’occasion, que nous n’avons jamais failli à nos contrats. Même, a-t-il
poursuivi, aux moments de crises avec des partenaires, on continuait à
livrer du gaz malgré que n’on était pas d’accord sur des points. C’est un
point déterminant qui fait la force du pays.

Evoquant le solaire thermique, l’expert et consultant en transition éner-
gétique a soutenu que la particularité du solaire thermique, c’est que
90% des charges sont fixes.  « Ce qui va nous permettre de faire une
offre de prix qui peut rester constante pendant 20 à 25 ans. Personne ne
peut faire ça. On a donc un avantage sans pareil », a-t-il ajouté. Faisant
remarquer que nous avons l’équivalent de 40.000 milliards m3 en
solaire thermique. « C’est l’avenir du secteur énergétique en Algérie »,
estime Toufik Hasni, précisant que la stratégie basée sur le solaire ther-
mique ne plait pas à certains, qui veulent nous orienter vers le photo-
voltaïque et l’hydrogène.

Début du mois en cours, Toufik Hasni a estimé que l’Algérie doit aller
vite vers les énergies renouvelables pour assurer sa sécurité énergétique.
« La sécurité énergétique n’est ni dans le pétrole ni dans le gaz mais
dans le solaire. Le potentiel de l’Algérie est l’un des plus importants du
monde en ce qui concerne l’énergie en général et le solaire en particu-
lier », a-t-il indiqué sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

R.M  
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Droit au congé et/ou recours au travail partiel pour création d'entreprise

« Le travailleur désirant bénéfi-
cier du droit au congé ou du re-
cours au travail à temps partiel
pour création d'entreprise doit
disposer d'un contrat de travail à
durée indéterminée (CDI) et jus-
tifier d'une ancienneté cumulée
d'au moins trois ans, en vertu
d'un décret exécutif n° 22-352 du
19 octobre 2022, publié au Jour-
nal officiel (JO) n° 69 ».
Le travailleur désirant bénéficier
du droit au congé ou du recours
au travail à temps partiel, pour
création d'entreprise, doit, selon
les dispositions dudit décret exé-
cutif, introduire, auprès de son
employeur, une demande écrite
pour bénéficier d'un congé non
rémunéré d'une durée d’une
année au maximum, ou d'une pé-
riode égale de travail à temps

partiel. Le travailleur, qui bénéfi-
cie d'un congé ou d'une période
de travail à temps partiel pour
création d'entreprise, est tenu
d'adresser à son employeur sa
demande écrite avec accusé de
réception, au moins trois mois,
avant la date prévue de son dé-
part en congé ou de son recours
au travail à temps partiel. Et doit
remplir cinq conditions princi-
pales. 
A savoir être en situation de tra-
vail effectif, titulaire d'un contrat
de travail à durée indéterminée,
âgé de moins de 55 ans et avoir
une ancienneté cumulée d'au
moins trois ans, consécutifs ou
non dans l'entreprise et s'engager
au respect des règles de concur-
rence loyale.  
Cette demande, selon les disposi-
tions dudit décret  exécutif, peut

être accompagnée de tout docu-
ment indiquant la volonté du tra-
vailleur de créer une entreprise,
délivrée par toute institution ou
tout organisme compétent d'ap-
pui à la création d'entreprise, at-
testant qu'il a engagé réellement
un projet viable. 
Et doit contenir aussi des infor-
mations précises notamment la
date du début du congé ou du
travail à temps partiel, la durée
du congé ou de la période de tra-
vail à temps partiel et la nature de
l'activité de l'entreprise à créer.  
De son côté, l'employeur doit
faire part de sa réponse, par écrit,
dans un délai n'excédant pas 30
jours, à compter de la date de ré-
ception de la demande du tra-
vailleur, est-il précisé dans le dé-
cret soulignant qu'à défaut de ré-
ponse par l'employeur dans le

délai prévu son accord est ré-
puté tacite. « En cas de refus de sa
demande, le travailleur peut intro-
duire un recours auprès de son
employeur », lit-on à travers ce
décret exécutif. Précisant que le
travailleur bénéficiaire du congé
ou de la période de travail à
temps partiel peut demander à
bénéficier d'une prolongation de
cette période d'une durée n'ex-
cédant pas six mois s'il ne réa-
lise pas son projet dans une pé-
riode d'un an. « Le travailleur a
droit aussi aux prestations de l'as-
surance maladie dans la limite
d'une année civile, est-il égale-
ment mentionné dans ce décret »,
est-il également mentionné dans
ledit décret exécutif.
Lors de la réunion hebdomadaire
du Gouvernement, présidée, fin
septembre dernier, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, le ministre du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale
a présenté un projet de décret
exécutif fixant les conditions et
les modalités du bénéfice du droit
au congé et au recours au travail
à temps partiel, pour la création
de l’entreprise.  
Le texte, pris conformément aux
décisions du président de la Ré-
publique, vise à développer l'en-
trepreneuriat chez les travailleurs
en leur accordant la possibilité
de concrétiser leurs propres pro-
jets, tout en leur assurant le main-
tien de leur relation de travail et
leur réintégration à l’issue de
cette période », a précisé un com-
muniqué des services du premier
ministre.

Rabah Mokhtari

Les conditions et les mo-
dalités d’accès au droit au
congé et/ou recours au
travail partiel pour créa-
tion d'entreprise, sont, dé-
sormais fixées dans un dé-
cret exécutif publié au
Journal officiel (JO) n° 69,
signé par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabder-
rahmane.  

Les conditions et les modalités
définies dans un décret exécutif

n Le texte de loi vise à développer l'entrepreneuriat chez les
travailleurs  et les porteurs de projets. (Photo : D.R)

«Les ports seront plus actifs», promet
le patron de Serport

Dans une déclaration accordée hier à la Radio algérienne :
Un incendie s'est déclaré,
samedi soir, dans la forêt de
Rouaïchia dans la commune de
Ténès (55 km au nord de Chlef),
réduisant en cendres 15 hec-
tares de broussailles, a-t-on
appris auprès de la direction de
wilaya de la Protection civile. 
Les services de la Protection
civile de Chlef ont enregistré
plusieurs incendies dans diffé-
rentes régions de la wilaya,
notamment dans la forêt de
Rouaichia dans la commune de
Ténès qui a ravagé 15 hectares
de superficies forestières, a
indiqué un communiqué de la
cellule d'information et de
communication de la protection
civile.
Les efforts des équipes d'inter-
vention relevant de la protec-
tion civile et des forêts ainsi
que les éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) et de
la Gendarmerie nationale ont
permis de maîtriser les incen-
dies à plus de 80% et empêché
leur propagation, selon la
même source.
Le wali de Chlef, Atallah Moulati
s'est rendu dans la région de
Rouaichia pour constater les
dégâts causés par cet incendie.
Les services de la protection
civile ont enregistré également
le déclenchement de trois
autres incendies dans la forêt
de Khaloufa (commune de Beni
Haoua), dans la forêt de Beni
Akil (commune de Breira) et
dans un verger (commune de
Béni Bouateb) où les incendies
ont ravagé plus d'une centaine
d'arbres fruitiers, conclut le
communiqué.

15 hectares de forêt
ravagés par
un incendie à Ténès

B R È V E

Chlef 

Le Président-directeur général du
groupe des services portuaires
(Serport), Mohamed Karim Ed-
dine Harkati, a déclaré hier sur les
ondes de la Chaine I de la Radio
algérienne, l’élaboration par ses
services portuaires, dans le cadre
du schéma directeur et du plan
spécial, d’une nouvelle stratégie
visant à donner un dynamisme
moderne et une activité plus in-
tense et large aux ports du pays. 
Conscient des changements radi-
caux et draconiens que connaît
l’activité portuaire au niveau
mondial, dont l’Algérie est
contrainte, désormais, de s’adap-
ter avec ses nombreux ports, Mo-
hamed Karim-Eddine Harkati, ins-
tallé il y a tout juste quatre mois
à la tête du Groupe Serport (qui
relève du ministère des Trans-
ports), a déclaré hier à la Radio al-
gérienne, que ses services por-
tuaires sont prêts à suivre le
rythme du mouvement du trans-
port maritime, grâce à l’élabora-
tion de la nouvelle stratégie qui
s’inscrit dans le cadre du schéma
directeur des ports. Invité hier à
s’exprimer sur les grandes lignes
de la nouvelle stratégie portuaire
élaborée par le Groupe Serport, le

PDG dudit Groupe a expliqué à la
Chaine I que cette stratégie com-
prendra la réalisation de plu-
sieurs projets, « qui ont été menés
à bien », rassure-t-il avant d’ajou-
ter « l'achèvement définitif en
2021 du projet de la réalisation
d’un grand espace pour le stoc-
kage des conteneurs au Port
d’Oran, pouvant contenir et trai-
ter jusqu’à 20 millions conteneurs
par an », indique le premier diri-
geant du Groupe Serport. Le PDG
dudit Groupe a également cité la
finalisation totale du projet conte-
neurs dans le port de Djendjen, «
dont les travaux ont atteint 95%
sur l’ensemble du site et selon
les normes internationales », es-
time-t-il, tout en ajoutant que « le
port de Djendjen constitue l’une
des plus grandes et importantes
réalisations de conteneurs en Al-
gérie avec une capacité d’ac-
cueille de 20 millions de conte-
neurs », ajouta ledit responsable.
Poursuivons sur la même lon-
gueur d’onde, le PDG de Serport
a évoqué, aussi, la finalisation du
projet de l’agrandissement du
port de Skikda et celui du termi-
nal maritime du port d'Annaba,
où ces ports ont été équipés de

derniers équipements modernes.
Concernant la modernisation des
ports du pays, une action prévue
par le ministère des Transports,
notamment par le biais de la créa-
tion d’une plateforme numérique
permettant d’accompagner la
promotion des exportations à
partir des ports algériens, le PDG
de Serport a fait observer que sa
création est 100% algérienne. «
Les faits les plus marquants sont
que cette plateforme numérique
a été créée par une équipe d'ex-
perts algériens de haut niveau
dans le domaine de l'informa-
tique, ce qui nous a permis d'évi-
ter le recours à l'expertise étran-
gère et de préserver les devises
fortes. 
Cette plateforme numérique,
100% algérienne, permet égale-
ment de maintenir une confiden-
tialité et une sécurité complètes
des informations liées aux opéra-
tions d'exportation et d'importa-
tion, un suivi physique et admi-
nistratif des marchandises en
temps réel », conclura avec fierté
le responsable des services por-
tuaires à la Chaine I.  

Sofiane Abi

En exécution des orientations
du Chef de l’Etat, le comité
d’experts chargé de la révision
et de l’examen des projets de
loi portant codes communal et
de wilaya a été installé, avant-
hier à Alger, par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Brahim Merad.
Regroupant au sein de ce
Comité plusieurs membres des
deux Chambres du Parlement
mais, également, des walis, des
élus locaux ainsi que des
représentants issus de diffé-
rentes instances publiques et
de la société civile, des profes-
seurs universitaires, des experts
et enfin des spécialistes, ce qui
dénote l’importance du travail
accordée à cette Commission et
le comble des tâches de res-
ponsabilité qui lui sera confiée.
Lors de son allocution livrée à
l’occasion de l’installation
dudit Comité, le ministre de
l’Intérieur, Brahim Merad, a
rappelé les membres de cette
Commission des misions qui lui
ont été confiées, notamment «
la mission de la révision et de
l’examen des projets de loi
portant codes communal et de
wilaya », rappela-t-il, tout en
rappelant les orientations du
Chef de l’Etat, « le Président
Tebboune a insisté sur l’impé-
rative révision de ces deux
codes afin de parachever l’édi-
fice institutionnel et législatif
suite aux différentes réformes
qu’a connu le système législatif
et réglementaire actuel dans le
souci d’améliorer la perfor-
mance gouvernementale et
institutionnelle de l’Etat », a
insisté le ministre. Sur le plan
des consultations engagées par
le ministère de l’Intérieur dans
le cadre du projet de la révision
et de l’examen de la loi portant
codes communal et de wilaya,
le ministre Merad a expliqué
que ses services ont « consulté
tous les acteurs en consécration
du principe participatif, en vue
d’examiner et de faire ressortir
toutes les lacunes et les dys-
fonctionnements des disposi-
tions des codes communale et
de wilaya depuis leur entrée en
vigueur il y a près de 10 ans »,
a signalé le premier respon-
sable au ministère de l’Inté-
rieur. Insistant, dans ce cadre,
sur l’impératif de « formuler
des propositions efficaces au
service du citoyen, et permet-
tant de consolider rôle écono-
mique de la commune », Bra-
him Merad a rappelé que cette
dernière était le « pivot de la
transition dynamique de déve-
loppement à travers la création
de la richesse et l’adoption
d’une vision prospective et réa-
liste alliant théorisation, codifi-
cation et mise en œuvre ».
Enfin, le ministre a rassuré que
la commission « dispose de
toutes les compétences pour
élaborer des textes juridiques à
même de relever les défis et
d’asseoir un cadre juridique
stable ».

S. Abi

Feu vert pour
le comité d’experts 

MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR

Révision des codes
communal
et de wilaya
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Frontières algéro-tunisiennes 

Le trafic de carburant bat son plein 

C
ette quantité était destinée à
être acheminée de l'autre côté
de la frontière. Trois mis en
cause âgées de trente à cin-
quante ans ont été arrêtés
après une minutieuse sur-

veillance. Ils ont été déférés devant le tri-
bunal de Bouhadjar. Les gendarmes et les
gardes-frontières, munis d'un mandat de
perquisition, ont investi alors une ferme si-
tuée à la périphérie de la petite ville d’Aïn
Kerma pour découvrir plusieurs fûts et
jerricans contenant un total de 7.038 litres
de gasoil. 
Il y avait énormément de jerricans vides at-
tendant d'être remplis. La commune d’Aïn
Kerma, avec ses multiples mechtas dont
Berjilet, se situe à quelques pas de la fron-
tière tunisienne. Ainsi que pour toutes les
mechtas des communes de la bande fron-
talière d'Oum Theboul, El Ayoun, Zitouna
et Bouhadjar, où la contrebande de carbu-
rant, de cheptel et de certains produits
alimentaires ne s’arrête jamais, malgré les
arrestations de plusieurs trafiquants.

Les voitures marocaines et tunisiennes rou-
lent avec du gasoil algérien

Une étude d’Atlantic Council sur la contre-
bande de pétrole, citée par le journal bri-
tannique The Guardian, près de 660.000 vé-
hicules marocains et tunisiens consom-
ment du carburant algérien, soit près de
13% de l’ensemble du parc roulant dans
ces deux pays. L’étude confirme en fait le
chiffre déjà avancé en 2013 et qui faisait
état de 600.000 véhicules roulant à l’es-
sence et au gasoil algériens de contre-
bande. Le trafic de carburant a pris une
telle ampleur que le pays s’en préoccupe.
En termes chiffrés, il représente un
manque à gagner de deux milliards de dol-
lars pour le Trésor public, c’est énorme. Il
faut une grande stratégie pour lutter féro-
cement contre le pillage des richesses al-

gériennes notamment le trafic de carbu-
rant et autres. L’État n’aura pas tout essayé
pour le résorber.
Pourtant, le mode opératoire des trafi-
quants n’a rien de sophistiqué. Les tra-
bendistes achètent à volonté du carbu-

rant à bas prix dans les stations-service de
Tlemcen, de Relizane, de Chlef, de Tébessa
et El Taref, et ils le revendent dans les
pays voisins avec des marges bénéficiaires
brutes considérablement plus élevées que
celles pratiquées en Algérie où un litre de
gasoil, par exemple, vaut, après les der-
nières hausses décidées dans le cadre de
la loi de Finances du pays, 20,63 DA, contre
un euro environ au Maroc et 0,7 euro en Tu-
nisie. 
Aux dires de beaucoup, le prix d’essence
algérien demeure, toutefois, les deuxièmes
plus bas tarifs des 13 pays membres de
l’Opep. Le pays en est certainement

conscient. Mais il est peu réactif, n’arrivant
pas à mettre de l’ordre dans les structures
des prix et à lutter efficacement contre le
trafic de carburant. 
On achète en réalité de grosses quantités
de carburant au prix fort dont une partie
s’évapore aux frontières au prix que l’on
sait, profitant ainsi aux pays voisins. 
Certaines statistiques, 60% du commerce
illicite de carburant alimentent le Maroc,
30% la Tunisie et les 10% restants les pays
des frontières sud de l’Algérie, notamment
le Mali. 
Outre le carburant, les trafiquants tissent
leurs mailles et accaparent d’autres pro-
duits, notamment agroalimentaires, dans
un pays qui est un gros importateur. Les
produits alimentaires sont importés à des
prix qui fluctuent sur les grands marchés
internationaux. 
Et ils sont cédés, pour certains d’entre
eux, à des prix concurrentiels sur le mar-
ché local. Une partie de ces produits, à
commencer par ceux issus de la transfor-
mation des céréales, de la poudre de lait
et du l’huile de table continue d’alimenter
les réseaux de la contrebande faisant
perdre au pays des milliards de dinars.
Les subterfuges utilisés pour échapper au
contrôle sécuritaire et douanier sur les
routes et faire parvenir leur marchandise
à destination, sans dégâts.
Le contact entre passeurs tunisiens et al-
gériens commence sur la frontière à l’issue
d’opérations de surveillance de la fron-
tière, chacun de son côté, et des renseigne-
ments que les uns fournissent aux autres
par téléphones mobiles munis de puces
d’un seul pays, sur la présence ou non de
contrôle sécuritaire militaire ou douanier.
Quand la situation est jugée favorable, les
transactions se font vite et la marchan-
dise est chargée sur des véhicules, des
camionnettes, des pick-up fatigués qui ont
passé des milliers de fois la frontière tou-
jours par des routes rocailleuses, toujours

chargées à l’aller comme au retour et dont
les plaques minéralogiques sont souvent
barbouillées de boue pour qu’on ne puisse
pas en relever le matricule dans le cas
d’une course-poursuite. 
Dans d’autres cas, les opérations se font à
dos d’âne. L’un des passeurs, explique que
lorsque la marchandise est saisie, la res-
ponsabilité est assumée par la personne ar-
rêtée. Par ailleurs, aucun contrôle de qua-
lité de la marchandise n’est effectué au
moment des échanges. 
Les seules informations fournies portent
sur la nature du carburant (gasoil, essence
sans plomb, normal, etc.) mais l’on veille
selon lui, à exiger des partenaires algé-
riens à ne point rajouter de liquide au car-
burant, encore moins de l’eau car cela af-
fecte la crédibilité des vendeurs.
Aussitôt, commence alors l’opération de
distribution de la marchandise aux clients
«Je vends sur place, confie-t-il, à des prix
qui varient en fonction de l’offre et de la de-
mande, 21 dinars pour le bidon de 20 litres
gasoil et 27 dinars pour l’essence», té-
moigne un contrebandier algérien. Il n’af-
fiche pas une grande peur des services
de sécurité ou des douanes, mais il a tou-
jours, un œil vigilent sur les parages et
garde la marchandise dispersée afin de
minimiser les risques en cas de saisie par
les forces de sécurité ou des douane qu’il
prétend soudoyer de temps à autre. 
«C’est du pétrole riche en soufre qui brûle
les poumons et est considéré comme un
véritable déchet des raffineries pétrolières
européennes et américaines, qu’est ce pé-
trole de la contrebande sur nos frontières
Ouest avec l’Algérie qui est toujours com-
mercialisé sur une large partie de la Tuni-
sie, illégalement et en violation des droits
internationaux et des normes de sécurité
sanitaire relatives à la qualité de l’air et des
produits pétroliers mis sur le marché», a-
t-on informé.

Oki Faouzi

nEn termes chiffrés, le trafic de carburant représente un manque à gagner de deux milliards de dollars pour le Trésor public algérien, c’est énorme. (Photo : DR)

Une étude d’Atlantic Coun-
cil sur la contrebande de
pétrole, citée par le journal
britannique The Guardian,
révèle que près de 660.000
véhicules marocains et tu-
nisiens consomment du
carburant algérien, soit
près de 13% de l’ensemble
du parc roulant dans ces
deux pays. L’étude
confirme en fait le chiffre
déjà avancé en 2013 et qui
faisait état de 600.000 vé-
hicules roulant à l’essence
et au gasoil algériens de
contrebande. 

Très bien ancrés dans les réseaux tunisiens, les trafiquants algériens aidés par des passeurs continuent à faire saigner l’économie du pays.
Les gendarmes d’Aïn Kerma et de Bouhadjar ainsi que les gardes-frontières relevant du groupement de la Gendarmerie de la wilaya d'El Tarf, qui
activent notamment sur toute la bande frontalière entre l’Algérie et la Tunisie, ont été alertés par des citoyens d’un trafic d’essence de grande
ampleur organisé par des trafiquants aux frontières algéro-tunisiennes. Or, la Gendarmerie nationale à réussi récemment à saisir plus de 7.000

litres de gasoil durant ce mois d’octobre 2022.



Le coup d'envoi de l'année scolaire 2022-
2023 d'enseignement de tamazight pour
adultes (2022-2023), a été donné avant-hier
au siège du Haut Commissariat à
l’Amazighité (HCA). A cette occasion, le
secrétaire général du HCA, Si El Hachemi
Assad a mis en exergue l'importance de
«poursuivre l'enseignement de la langue
amazighe en dehors du cadre du système
éducatif afin de prendre en charge les

adultes souhaitant apprendre cette langue».
L'idée d'enseigner tamazight aux adultes «a
été traduite sur le terrain», en partenariat
avec l’Association nationale
d’alphabétisation «Iqraa» et l'Office national
d’alphabétisation et d'enseignement pour
adultes (ONAEA), en ce sens que «la chance
est donnée à toute personne voulant
apprendre cette langue en vue de consolider
et renforcer la communication entre toutes

les régions du pays», a-t-il ajouté. Réitérant,
dans ce cadre, l'engagement du HCA à
accompagner les personnes souhaitant
apprendre cette langue, il a fait savoir que
des applications d'enseignement pour
adultes seraient disponibles sur le site du
HCA durant cette année scolaire.
Le HCA œuvre également à aménager des
espaces d'enseignement de tamazight au
niveau des maisons de jeunes et des centres

culturels à travers plusieurs wilayas, compte
tenu de «l'intérêt manifesté pour
l'apprentissage de tamazight, et la
disponibilité d'un encadrement qualifié
parmi les diplômés universitaires». De son
côté, le secrétaire général de l'ONAEA, Hassan
Slimani a mis l'accent sur l'impératif de
prendre en charge l'enseignement de
tamazight pour adultes, et ce en
concrétisation de la stratégie nationale
d'alphabétisation et d'enseignement des
langues. Cette démarche intervient, selon le
SG de l'ONAEA, «en application des

dispositions de la loi d'orientation du
système éducatif, notamment dans son volet
relatif à l'enseignement pour adultes et en
direction de toute personne souhaitant
améliorer son niveau scientifique et culturel
en dehors du système éducatif». Dans le
même contexte, M. Slimani a rappelé que
l'Office avait introduit, en 2016 et en
partenariat avec le HCA et l'Association
«Iqraa», l'enseignement de tamazight dans
les modules d'alphabétisation, soulignant
que l'Office poursuivrait ces efforts pour
réaliser les objectifs tracés.
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Premier lieu officiel du
culte musulman en An-
gleterre, elle émergea
dans le paysage pitto-
resque du comté de
Surrey à l’ère Victo-
rienne. Elle se démar-
quait alors de l’existant
par son style anglo-in-
dien caractéristique du
mouvement architectu-
ral apparu à la fin du
XIXe siècle, de l’autre
côté de la Manche. Son
grand bâtisseur,
William Isaac Cham-
bers, fut unanimement
complimenté pour ce
bel ouvrage, décrit
comme « d’une dignité
extraordinaire » par ses
pairs. Flanquée de plu-
sieurs minarets, dotée
d’un dôme et d’une
cour d’entrée, la magni-
fique mosquée, char-

gée d’histoire, qui té-
moigne de la longue
présence musulmane
dans le royaume bri-
tannique, va commé-
morer, en  novembre,
le 133e anniversaire de
son inauguration.
Après avoir été entiè-
rement restaurée,
l’imam des lieux, Hafiz
Saeed Hashmi, a ac-
cueilli avec fierté l’an-
nonce de sa classifica-
tion parmi les « édifices

d’un intérêt exception-
nel » en mars 2018. Une
première pour la pre-
mière mosquée officiel-
lement reconnue
comme telle par la Cou-
ronne britannique !
Véritable joyau archi-
tectural de l’islam, la
mosquée Shah Jahan
est entrée dans la cour
des grands : elle jouit
désormais du même
statut que le pavillon
de Brighton et le palais

de Buckingham. Cette
insigne marque de re-
connaissance a accru
son rayonnement, en
contribuant à consoli-
der les passerelles in-
terreligieuses que
l’imam Hashmi s’éver-
tue à créer depuis plu-
sieurs années. Les
portes du magnifique
lieu de culte sont en
effet ouvertes à tous
les sujets du royaume.

La première mosquée du royaume va
commémorer son 133e anniversaire

é c h o s       
I N F O  I N F O  

E X P R E S S
Grande-Bretagne

Six (6) sites pilotes ont été choisis pour la mise en
œuvre de la feuille de route élaborée par le ministère
de l'Environnement et des Energies renouvelables rela-
tive à l'amélioration du cadre de vie au niveau des cités
urbaines et des nouvelles villes, a -t-on appris auprès
du ministère. Il s'agit des cités des Bananiers et Semrouni
2 à Alger, la cité El Abradj dans la wilaya de Sétif, la cité
des 1500 logements promotionnels publics (LPP) dans
la wilaya de Sidi Bel Abbès, la cité des 100 logements à
Metlili (El-Hadhba) dans la wilaya de Ghardaïa, et la cité
des 200 logements dans la wilaya de Tamanrasset,
selon la même source. Ces sites ont été choisis sur la
base de leur répartition géographique, conformément
aux directives du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, qui avait recommandé de ne pas li-

miter leur  sélection à la capitale en œuvrant à ce qu'ils
soient représentatifs des différentes régions du pays. Ces
orientations ont été données lors du Conseil des mi-
nistres du 30 janvier dernier qui a vu également l'adop-
tion de la feuille de route. La sélection de ces six sites
se veut la «première étape» dans la concrétisation de la
feuille de route élaborée par le ministère de l'Environ-
nement et des Energies renouvelables en étroite colla-
boration avec celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, ajoute la même source. Pour obtenir les résultats
escomptés en matière d'amélioration du cadre de vie,
le ministère a indiqué qu'il sera fait recours aux méca-
nismes de gestion de proximité des cités retenues, no-
tamment les comités de quartier et les sociétés de ges-
tion immobilière publiques et privées.

Amélioration du cadre de vie

Six sites pilotes pour la réalisation 
de la feuille de route

Oran
Plus de 3.000
professionnels visitent le
Salon Pharmex 2022
La 6eédition du Salon professionnel de la
pharmacie et de la parapharmacie
(Pharmex 2022), clôturée avant-hier  au
Centre des conventions «Mohamed
Benahmed» d’Oran, a drainé une affluence
importante de professionnels, dépassant
les  3.000 visiteurs, venus découvrir les
nouveaux produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, a-t-on appris du
directeur du salon. Cette édition a connu
une affluence plus importante que la
précédente, des spécialistes venus des
différentes régions du pays pour découvrir
les nouveaux produits, principalement
locaux, a précisé à l'APS, M. Yassar Badour,
en marge de la troisième et dernière
journée de ce salon professionnel. «C'était
une occasion pour les pharmaciens,
médecins et autres spécialistes intéressés
par le secteur de prendre connaissance des
compétences locales qui ont beaucoup
évolué ces dernières années, mais aussi
pour les participants étrangers de découvrir
les progressions de l'Industrie
pharmaceutique et parapharmaceutique
nationale», a-t-il précisé. Ce salon a été
une opportunité pour la signature de trois
contrats entre des laboratoires et startup
algériens et des hommes d'affaires de
Tanzanie et du Zimbabwe, pour
l'exportation de compléments alimentaires,
des produits phytothérapiques, et du
consommable médical. A ce sujet, le
directeur du salon a considéré que «ces
contrats constituent une réussite, un
premier pas vers d’autres opérations
similaires. Durant le salon, il y a encore
beaucoup de contacts qui se poursuivront
avec des hommes d'affaires africains et
d'autres pays participants, en vue d'exporter
nos produits locaux qui sont de très bonne
qualité». Lors des trois jours de la
manifestation, plusieurs interventions ayant
trait à la numérisation et à la digitalisation
dans le domaine pharmaceutique ont été
programmées. Des intervenants ont mis en
exergue les efforts déployés, ces dernières
années dans ce domaine.

Sûreté nationale 
Plus de 3,5 tonnes de
cannabis saisies au cours
des neuf premiers mois
de 2022
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 psychotropes, indique 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.
«Les services compétents ont procédé à
l'arrestation de 71.011 individus
impliqués», ajoute le communiqué.

Wakfs
Salat El-Istisqa accomplie
à travers les mosquées du
pays
La Prière d'El Istisqa a été accomplie,
samedi, à travers les mosquées du pays
suite à la sécheresse enregistrée dans
plusieurs wilayas du pays. Le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
avait appelé, jeudi dernier  dans un
communiqué, les imams à accomplir
Salat El-Istisqa samedi suite à la
sécheresse enregistrée dans la majeure
partie du pays. Le ministère a demandé
aux directeurs des Affaires religieuses et
des wakfs dans les wilayas de
«mobiliser les imams pour
l'accomplissement de Salat El-Istisqa
conformément à la tradition du
Prophète (QSSSL)». Le ministère les a
également invités à coordonner avec les
walis et les autorités locales concernées
pour déterminer s'il y a lieu de
l'accomplir ou non, selon la même
source.

Enseignement de tamazight pour adultes

Coup d'envoi de l'année scolaire 2022-2023

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 
aux âmes chari-
tables de lui venir

en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Erigée en 1889 à
Woking, la belle
mosquée Shah
Jahan, appelée
ainsi en l’honneur
de la souveraine
Shah Jahan Begum
du Bhopal qui la
finança partielle-
ment, a gravé son
empreinte isla-
mique dans la
pierre, mais aussi
dans l’histoire pa-
trimoniale et reli-
gieuse du
Royaume-Uni.



Italie : Giorgia Meloni prête le serment
constitutionnel en tant que Première
ministre italienne
Georgia Meloni a prêté serment
en tant que Première ministre
italienne, devenant ainsi la pre-
mière figure d'extrême droite à
diriger le  gouvernement du
pays, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Meloni, 45 ans, a prêté le ser-
ment constitutionnel devant le
Président italien, Sergio Matta-
rella, dans le palais présidentiel,
c ’est  désormais la  première
femme à occuper ce poste en
Italie.
La nouvelle Première ministre
d’extrême droite s'est engagée
à être fidèle à la République ita-
lienne et à travailler «exclusive-
ment dans l ' intérêt  de la  na-
tion».
Elle a signé son engagement,
également signé par le président
Mattarella, qui, en tant que chef
de l 'État ,  est  le  garant de la
Constitution rédigée dans les
années qui ont immédiatement
suivi la fin de la Seconde Guerre

mondiale, qui a vu la disparition
du dictateur fasciste Benito
Mussolini. Le serment constitu-
tionnel a également été prêté

par 24 ministres du gouverne-
ment Meloni ,  dont 5 techno-
crates,  qui  ne sont af f i l iés à
aucun parti politique.

L'organisation est dédiée,
selon la même source, à la
distribution de drogue, de
tabac de contrebande et de
toutes sortes de substances
dans la province de Séville
en utilisant des scooters
électriques. Pour éviter
d'éventuels contrôles, les
trafiquants de drogue utili-
saient des mineurs pour les
livraisons à domicile.
Selon la Garde civile espa-
gnole, ces trafiquants de
drogue ont envoyé du clo-
nazépam, un médicament
prescrit principalement aux
toxicomanes, au Maroc
pour y fabriquer du «kar-
koubi», une nouvelle drogue
qui présente un risque grave
pour la santé en affectant le

système nerveux central du
consommateur, provoquant
des hallucinations et des
changements de comporte-
ment. L'organisation déman-
telée était basée dans les
villes de Pilas, Aznalcazar
et Aznalcollar, où elle main-
tenait ouverts plusieurs
points de vente et de distri-
bution.
L'opération, qui a conduit à
ce coup de filet, a com-
mencé en février dernier
lorsque les Gardes civiles

du groupe ROCA de Sanlu-
car la Mayor ont détecté une
série de crimes contre les
personnes et les biens à
Pilas, ainsi que plusieurs vé-
hicules qui ont tenté de
s'échapper des postes de
contrôle de la police.
Les enquêteurs ont décou-
vert que l'organisation avait
également une succursale
située à Alicante. Dans cette
province, les trafiquants de
drogue se sont procuré du
clonazépam. Cette sub-

stance a été envoyée au
Maroc où son prix est dou-
blé. Là, elle était «cuite» avec
du haschich pour en faire
du «karkoubi», qui a ensuite
été introduit en Espagne.
La justice espagnole a auto-
risé 17 perquisitions dans
les villes de Pilas, Aznalcol-
lar, Aznalcazar et Alicante.
La Garde civile a ainsi mis
la main sur 430 pilules de
clonazépam, plus de 200
grammes de cocaïne, d'hé-
roïne, de bourgeons de ma-
rijuana, de haschich, de
tabac haché et 6 700 pa-
quets, en plus de différentes
armes, 20 000 euros en es-
pèces, un véhicule et des
scooters.

m o n d e
La NR 7494 – Lundi 24 octobre 2022

6

Démantèlement à Séville d'une organisation
exploitant des mineurs

Espagne-Maroc Palestine

L’entité sioniste veut imposer
une solution militaire au conflit
au Proche-Orient
Les autorités palesti-
niennes ont affirmé sa-
medi que l'entité sioniste
voulait remplacer la solu-
tion politique au conflit
au Proche-Orient par une
solution militaire servant
ses intérêts.
Le ministère palestinien
des Affaires étrangères a
indiqué dans un commu-
niqué que l'objectif de
«l'escalade contre les Pa-
lestiniens en Cisjordanie
est de négliger les solu-
tions politiques au conflit
et de les remplacer par
des solutions militaires
qui servent (les) intérêts»
de l'entité sioniste.
La fermeté des Palesti-
niens fera échec aux plans
sionistes visant à exclure
les nécessités straté-
giques pour résoudre le
conflit, a-t-il ajouté, tenant
l'entité sioniste «pleine-
ment et directement res-
ponsable des répercus-
sions de l'escalade conti-
nue sur le terrain».
Le ministère appelle le
Conseil de sécurité des

Nations unies «à assumer
ses responsabilités juri-
diques et morales à
l'égard des violations
commises contre les Pa-
lestiniens, principalement
l'occupation militaire, les
colonies et les exécutions
extrajudiciaires».
Il a également demandé
au secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
«d'activer rapidement le
système de protection in-
ternationale des Palesti-
niens et à la Cour pénale
internationale (CPI) de
commencer ses enquêtes
sur les violations» de l'oc-
cupant sioniste.
Ce communiqué inter-
vient après que le minis-
tère palestinien de la
Santé a annoncé le décès
de Salah al-Buraiki, 19 ans,
tombé en martyr ven-
dredi sous les balles de
soldats de l'occupant sio-
niste, tandis que quatre
autres personnes ont été
blessées, dont deux se
trouvent dans un état cri-
tique.

18 pays et 36 syndicats participent

Des milliers de personnes ont défilé
à Madrid pour réclamer des salaires
plus élevés

Des milliers de personnes
à Madrid ont participé à
une manifestation ce sa-
medi pour réclamer une
augmentation des salaires
et restaurer le pouvoir
d'achat de la classe ou-
vrière.
Une délégation du gouver-
nement royal à Madrid a
indiqué à l'agence TASS
que 5 000 personnes ont
participé à la manifesta-
tion. Quant aux organisa-
teurs du rassemblement,
qui étaient plusieurs syn-
dicats, ils parlent de 8 000
manifestants rassemblés
dans les rues principales
de la capitale espagnole.
Les manifestants ont ré-
clamé une augmentation

des salaires et des pen-
sions, le rétablissement du
pouvoir d'achat et l'atten-
tion portée aux dépenses
sociales. Le rassemble-
ment s'est terminé sans in-
cident. Les prix des ali-
ments et des boissons non
alcoolisées en Espagne ont
augmenté de 14,4% en sep-
tembre de cette année par
rapport à la même période
en 2021. Il s'agit du taux le
plus élevé depuis le début
des observations corres-
pondantes en 1994. L'infla-
tion dans le royaume a ra-
lenti à 8,9% en septembre,
contre 10,5% en août. Cet
indice a atteint 10,8% en
juillet, le plus haut niveau
depuis 1984.

La Garde civile espagnole a démantelé, à Sé-
ville, une organisation de 26 personnes qui
utilisait des mineurs pour distribuer de la
drogue en scooters électriques et qui se pro-
curait sa marchandise du Maroc, a-t-elle an-
noncé samedi.
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Dans ce cadre, il y a lieu d’accorder
une attention particulière à l’action
éducative, car l’homme pensant et
créateur devra être à l’avenir le béné-
ficiaire et l’acteur principal du pro-
cessus de développement.  C’est pour-
quoi je préconise la création de grands
pôles par grands continents (universi-
tés et de centres de recherches) loin
de tout esprit de domination, comme
moyen de fécondation réciproque des
cultures, et la concrétisation du dia-
logue soutenu pour éviter les préju-
gés et les conflits sources de tensions
inutiles. Pour un devenir commun, il
est indispensable que la majorité des
dirigeants développe toutes les ac-
tions qui peuvent être mises en œuvre
pour réaliser des équilibres souhai-
tables à l’intérieur de cet ensemble, et
ce afin de favoriser six objectifs soli-
daires.  
Premièrement : l’État de droit et la dé-
mocratie politique, en tenant compte
des anthropologies culturelles car une
société sans sa culture et son histoire
est comme un corps sans âme.  
Deuxièmement : l’économie de mar-
ché concurrentielle à finalité  sociale,
loin de tout monopole, qu’il soit public
ou privé.  
Troisièmement : la concertation so-
ciale et les échanges culturels par des
débats contradictoires.  
Quatrièmement : la mise en œuvre d’af-
faires communes, en n’oubliant jamais
que les entreprises sont mues par la
seule logique du profit et que dans la
pratique des affaires il n’y a pas de
sentiments. Mais l’on doit éviter que la
logique du profit ne détruise les liens
sociaux, d’où l’importance stratégique
de l’État régulateur conciliant les coûts
sociaux et les coûts privés.   
Cinquièmement : intégrer l’émigration.
Ciment des liens culturels, elle peut
être la pierre angulaire de la consoli-
dation de cette coopération et de ce

dialogue nécessaire, de ce rapproche-
ment du fait qu’elle recèle d’impor-
tantes des potentialités culturelles,
économiques et financières, l’objectif
mobiliser à divers stades d’interven-
tion l’initiative de l’ensemble des par-
ties concernées.  
Sixièmement : tout en tenant compte
des situations socio-économiques  spé-
cifiques, il y a lieu  de  favoriser la
libre circulation des personnes, tout
en engageant un véritable co-dévelop-
pement – à ne pas confondre avec l’as-
sistanat – au profit des pays musul-
mans en retard, tenant compte du nou-
veau défi écologique qui devrait
entraîner des mutations tant écono-
miques que socio- culturelles, voire
politiques. D’une manière générale,
l’objectif stratégique est de repenser
l’actuel système économique mondial,
et donc la représentation au niveau
des institutions internationales, le sys-
tème actuel favorisant la bipolarisa-
tion Nord-Sud, la pauvreté préjudi-
ciable à l’avenir de l’humanité avec
des poches de pauvreté croissant
même dans les pays développés, un
phénomène d’ailleurs accéléré par les
gouvernances les plus discutables de
la part de certains dirigeants du Sud.
La population mondiale s’élève actuel-
lement à 8 milliards début 2022,  et
devrait atteindre 8,6 milliards en 2030,
9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards
en 2100, selon un récent rapport des

Nations unies.  Or, sur les 8 milliards
d’âmes, les 2/3 sont concentrées au
sein de la zone Sud avec moins de 30
% des richesses mondiales. L’abon-
dance et l’opulence y côtoient d’une
manière absolument insupportable la
pauvreté et le dénuement. Le revenu
moyen des 20 pays les plus riches est
37 fois plus élevé que celui des 20 pays
les plus pauvres, situés en Afrique sub-
saharienne, en Asie du Sud et en Amé-
rique latine. Quand on sait que, dans
les vingt-cinq prochaines années, la
population mondiale augmentera de
deux milliards d’individus – dont 1,94
milliard pour les seuls pays en voie
de développement – on peut imaginer
aisément le désastre qui menace cette
partie de l’humanité si rien de décisif
n’est entrepris. Faute de relever le défi
de lutte contre la pauvreté, le sous-
développement d’une grande partie
de l’humanité constitue au cours des
années à venir une menace pour les
pays développés et, d’une manière gé-
nérale, pour l’ensemble du monde.
En conclusion, pour une paix durable,
l’histoire commune   nous impose d’en-
treprendre ensemble.  Espérons que
les tensions seront dépassées, dans
le cadre des intérêts bien compris de
chaque nation. Le devenir solidaire
conditionne largement la réussite de
cette grande entreprise qui interpelle
notre conscience commune. Le repli
sur soi serait préjudiciable à notre

prospérité commune et engendrerait
d’inéluctables tensions sociales. Tout
cela renvoie à des enjeux géostraté-
giques de première importance qui
concernent l’humanité, comme une
gouvernance rénovée à l’échelle mon-
diale et l’ensemble des outils et des
méthodes de gestion des affaires de la
Cité. Avec l’interdépendance accrue
de nos sociétés, les nouvelles muta-
tions mondiales, l’avènement de la
quatrième révolution économique,
préfigurent, à l’horizon 2022/2030, un
important bouleversement géostraté-
gique avec la montée en puissance
d’autres pays émergents notamment
à travers les BRICS  avec la puissance
économique de la Chine au premier
rang. Face à cette fin de l’unilatéra-
lisme et confrontés aux pressions so-
ciales, les gouvernants ne sont-ils pas
toujours enclins à inventer un ennemi
à combattre ? L’ère des confrontations
n’a eu cours que parce que les extré-
mismes ont prévalu dans un environ-
nement fait de suspicion et d’exclu-
sion. Connaître l’autre, c’est aller vers
lui, c’est le comprendre, mieux le
connaître. 
Le bien être de l’humanité   nous im-
pose d’entreprendre ensemble.
Comme le dit l’adage arabe avec une
profonde philosophie, « une seule main
ne saurait applaudir ».  Pour terminer
je citerai Voltaire «  Monsieur je ne
suis pas d’accord avec ce que vous
dites, mais je me battrai de toutes mes
forces pour que vous puissiez toujours
le dire  et Roger Garaudy,  «il n’y a de
véritable  dialogue des civilisations
que si chacun est pénétré de cette cer-
titude que l’autre homme, c’est ce qui
manque pour être pleinement un
homme ».

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international

L’Algérie face aux mutations géostratégiques 

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.



Dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation
sur le dépistage précoce
du cancer du sein « Oc-
tobre rose », l’Association
des espacements de nais-
sance a organisé, ce jeudi
20 octobre, une randon-
née pédestre à Ammi
Moussa dans la localité de
Bougheidène, située dans
les monts de l’Ouarsenis,
au Sud de Relizane, chef-
lieu de wilaya. 

En effet, à l’occasion de la
célébration d’Octobre rose,
consacré à la prévention et
à la lutte contre le cancer
du sein, ladite association a
organisé jeudi 20 septembre
2022, une randonnée dans
les hautes montagnes
d’Ammi Moussa en collabo-
ration avec le centre scien-
tifique et loisirs de ladite
ville. 
Cette initiative entre dans
le cadre des opérations de
sensibilisation pour la pré-
vention du cancer du sein
organisée chaque année,
selon la responsable de la
cellule de communication.
Le départ a eu lieu depuis le
siège du Centre scientifique
et loisirs est intervenu en

donnant des directives pour
le bon déroulement de la
sortie aérée. Les employées
de la daïra d’Ammi Moussa
ont profité des vues panora-
miques et de l’air frais qui
caractérisent cet endroit,
avant de prendre une pause
afin d’écouter les explica-
t ions communiquées par
madame Mejdadji, gynéco-
logue obstétricienne sur les
moyens de prévention au
cancer du sein tel  que

l’auto-examen et l’examen
radiologique par mammo-
graphie. Le médecin a éga-
lement insisté sur l’impor-
tance du dépistage, car le
cancer du sein est l’un des
types de cancer qui peut
être guéri s’i l  est pris en
charge à temps. À cet effet,
Mme Sl im Amina,  prési -
dente de l’Association des
espaces de naissance,  a
saisi cette occasion qui a
pour but de faire une pré-

sentation sur le cancer du
sein et a accompagné les
employées lors de cette
tournée afin de les motiver
à marcher et  à  faire du
sport pour se débarrasser
du stress  comme moyen de
prévention au cancer du
sein. Un dépistage précoce
doit être effectué dès l’âge
de 40 ans en subissant une
mammographie tous les
deux ans, conclu -t-elle. 

N.Malik

Association des espacements de naissance de Relizane  
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Lutter contre le cancer du sein  

Relizane  

Les villageois de Ouled Sidi Mihoub vivent 
au seuil du sous-développement  
Lassés d’attendre de voir leurs do-
léances finir en lettres mortes dans
les casiers des élus locaux qui se
sont succédés à la tête de la muni-
cipalité, les villageois sont montés
au créneau en vue de se faire en-
tendre. Les villageois du douar
Ouled Sidi Mihoub, à quelques en-
cablures seulement du chef -lieu de
la daïra de Djdiouia dans le centre
de la wilaya de Relizane, vivent de-
puis des années dans l’isolement
total, particulièrement après avoir
été déserté par la majorité de ses
résidents. En effet, selon la majorité
de familles qui y habite encore,

leurs conditions sont déplorables,
les habitants de ce douar tiennent
à préciser aux responsables
concernés qu’ils sont condamnés
par tant d’années de négligence
et de marginalisation à pourrir de
l’intérieur à cause de tant de pro-
blèmes qui ne sont qu’une infime
petite partie apparente de leur mi-
sère. Les habitants de douar en
question ont soulevé comme prio-
rité, le problème de la salle de soins
sur une distance d’un peu moins
de sept kilomètres qui les relie au
chef-lieu de la commune de Ouled
Sidi Mihoub, qui selon eux se

trouve dans un état de dégradation
très avancée. Cette situation dou-
loureuse, et les problèmes qui en
découlent n’ont pas cessé de per-
turber le quotidien des habitants,
le  problème de la salle de soins qui
ne répond pas aux normes a énor-
mément pénalisé les villageois  où
une grande partie s’est retrouvée
désormais sans couverture médi-
cale, et comme un mal ne vient ja-
mais seul, le côté de la santé est lui
seule  en souffrance dans ce douar,
puisqu’il (ce dernier) ne répond
pas aux normes pour prodiguer
les soins médicaux aux familles

qui avaient choisi de ne pas quit-
ter le douar, même dans les mo-
ments les plus difficiles. Les concer-
nés précisent que cette bourgade
se trouve de nos jours dans une si-
tuation d’oubli sans précédent et
visiblement le mal est très avancé
et nécessite plus que jamais des
opérations de développement qui
lui redonnent la vie. Enfin, ils lan-
cent donc une fois encore un appel
et invitent les responsables à se
rendre sur les lieux pour s’enqué-
rir de visu des contraintes qu’ils su-
bissent quotidiennement.

N.Malik

Sidi Bel Abbès

Du Courrier non distribué depuis plus de 2 ans
Un courrier vient d'être trouvé dans l'établissement
postal de 4e classe, à Sidi Yagoub, daïra de Sidi Lah-
cen, non distribué depuis plus de 2 ans, a-t-on ap-
pris. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car
la wilaya de Sidi Bel Abbès compte plus de 70 bu-
reaux de postes de 4e classe qui n'ont pas dans leurs
effectifs un préposé chargé de la distribution. Per-
sonne n'a donc la possibilité de contrôler ni de
confirmer que le courrier est réellement distribué
dans des conditions normales, car le règlement
prévoit comme mesure au moins 2 personnes pour
contrôler, témoigner et certifier de l'exactitude des
choses. De la sorte, la distribution du courrier dé-
pend uniquement d'une possible intégrité de la
personne, sinon très souvent du hasard et aucun
ne connaitra dans la majorité des cas le sort réservé
au courrier. Les expéditeurs ont payé pour que

leurs objets arrivent en sécurité au bon moment à
leurs destinataires, mais ce contrat a été interrompu
et les droits confisqués. Ainsi, des destinataires de
convocations pour des examens, pour du travail tant
cherché, de justice et tant d'autres objets d'une im-
portance pas moindre, ont été sanctionnés par la
négligence et l'ignorance des responsables qui de-
meurent, malgré tout, totalement impunie. Et pour
le demeurer indéfiniment, il y avait pas mieux que
de chercher un bouc-émissaire qui serait le noyau
le plus faible dans la chaine, comme c'est d'ailleurs
toujours le cas. Le chef d'établissement fut sus-
pendu et une plainte a été déposée contre lui. Et de
la sorte, l'entière responsabilité lui a été endossée.
Alors qu'en vérité, ces établissements de 4e classe
ne sont plus gérés par l'ancienne nomenclature ou
ils étaient classés comme recette de distribution

«RD», et que le receveur assurait la distribution et
le guichet et avait comme grade «receveur distribu-
teur».  Dans cette nouvelle classification qui date prin-
cipalement depuis la création de l'entreprise Algé-
rie Poste en 2003, et depuis que l'établissement fut
doté de micros pour le paiement des chèques sur-
tout dans le cadre de l'informatisation du secteur et
des opérations financières, les bureaux sont deve-
nus à trafic plein. À cet effet, le règlement en vi-
gueur a prévu le recrutement d'une unité de 4
heures de travail, chargée de la distribution du
courrier.  L'autorisation est normalement délivrée
par le directeur de l'unité postale au chef d'établis-
sement, et c'est à lui que revient la responsabilité de
choisir la bonne personne étant sur place, censé
connaitre mieux la population. 

Djillali Toumi

Gendarmerie nationale de Mostaga-
nem

Pour le respect de la bande
d’arrêt d’urgence  
La Gendarmerie nationale de Mostaganem
lance une campagne de sensibilisation sur
le respect de la bande d’arrêt d’urgence. La
voie d’arrêt d’urgence, pour rappel, se situe
à droite sur l’autoroute ou sur les routes à
chaussées séparées. En effet, les services de
la Gendarmerie nationale de la wilaya de
Mostaganem ont lancé, hier, une
campagne de sensibilisation au profit des
usagers de la route concernant le
stationnement sur la bande d'arrêt
d'urgence d'une autoroute. En effet, cette
journée de sensibilisation a été observée
au niveau des points de contrôle de
l’autoroute Est-Ouest. Certains conducteurs
n'hésitent pas à enfreindre les lois
provoquant des drames humains
effroyables liés à l'inconscience et au
manque de civisme de certains. Dans le
cadre des objectifs tracés par la
gendarmerie nationale au titre de cette
campagne, notamment la réduction des
accidents de la route à travers
l'intensification de l'action préventive et la
prise de mesures coercitives, les éléments
de ce corps veillent à sensibiliser les
citoyens sur l'importance du respect du
code de la route, et tend à élever le degré
de conscience des conducteurs, ainsi qu’à
mettre en exergue leurs responsabilités à
l'égard des autres usagers de la route, enfin
les sensibiliser quant au nécessaire respect
des règles de la circulation routière,
notamment les infractions dangereuses, à
l'instar de l'excès de vitesse, les
dépassements dangereux, le non-respect
de la distance de sécurité et des
manœuvres dangereuses. Des dépliants
sur les règles de bonne conduite seront
distribués lors de cette campagne de
sensibilisation. 

N.Malik

Relizane
Près de 200 chiens errants
abattus depuis le début de
l’année
Des opérations d'abattage ont été menées
à travers les 38 communes que compte la
wilaya de Relizane. On prône la
généralisation des campagnes d'abattage à
l'ensemble du territoire de la wilaya pour
éviter la réinfestation des régions traitées.
En effet, et face aux proportions alarmantes
qu’a pris le phénomène des chiens errants
dans la région de Sidi Saada, les services de
l’environnement relevant de l’APC ont pris
l’initiative d’organiser une campagne
d’abattage. L’objectif de celle-ci était de
mettre fin au danger qui menace
quotidiennement les citoyens. Ce sont près
de 200 chiens errants qui ont été abattus
depuis le début de l’année en cours,
d’autant plus que le nombre des chiens
errants, potentiellement vecteurs de
maladies transmissibles à l’homme,
comme la rage, n’a cessé d’augmenter ces
derniers mois aux quatre coins de la
commune. Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour mener à
bien ces opérations. Cette campagne
s’étalera dans les jours à venir et prendra
tout le temps qu’il faudra pour nettoyer la
région de toutes ces bêtes sauvages et
dangereuses qui menacent la quiétude des
citoyens au quotidien. Il faut souligner que
la prolifération de ces canidés en zone
urbaine ou rurale est favorisée par la
présence des restes de nourritures
entreposées dans les bacs à ordures. Pour
rappel, la sous-direction de prévention de
la wilaya avait fait état dernièrement, pour
2022, de quelque 200 morsures par des
chiens errants à travers les villes et
campagnes de la région.

N. Malik



Le 5 octobre 2022,  l ’OPEP+ a dé-
cidé de réduire de 2 mil l ions de
barils par jour (b/j) sa production
de pétrole. Cet accord, qui pousse
les prix  à  la  hausse,  fragi l ise  le
président américain Joe Biden à
quelques semaines de la tenue des
élect ions de mi -mandat  prévues
le 8 novembre qui menacent la ma-
jorité démocrate au Congrès. Il  in-
tervient alors même que le prési -
dent américain s’était  f inalement
résolu à se rendre en Arabie saou-
dite au mois de juillet pour tenter
de rétablir des relations passable-
ment ébréchées :  lors de sa cam-
pagne  pour  l a  p rés iden t i e l l e ,
Biden avait traité l’Arabie d’« État
pa r i a  »  —  après  l ’ a f f a i re  Kha -
shogg i  e t  l a  gue r re  au  Yémen .
D’autre part,  i l  avait  fait  des né-
gociat ions américano- iraniennes
sur le nucléaire l ’une de ses prio-
rités, ce qui irritait les Saoudiens.
Les deux administrations Obama
(2009 à 2016), comme celle de Joe
Biden (2021—) taxée d’«  adminis-
tration Obama I I I  »  sont perçues
par  les  d i r igeants  saoudiens  e t
émiratis comme les pires de l ’his-
to i re  b i l a té ra l e .  E l l e s  on t  sapé
leur relation de proximité avec les
États -Unis  et  leur conf iance mu-
tue l l e .  Le  manda t  de  Dona ld
Trump a certes été une opportu-
nité pour sceller des relations in-
terpersonnelles étroites et des re-
l a t i ons  t r ansac t ionne l l e s  sans
pour autant remettre fondamenta-
lement en question le cap straté-
g ique  du  désengagement  du
Proche-Orient f ixé par Obama. Ce
qui a encouragé les dirigeants du
Golfe à une défense plus af f irmée
de leurs propres intérêts.

Un coup de pouce à Donald  Trump ?
En se rendant dans le Golfe les 15
et 16 juil let 2022, le président Joe
Biden opérait  une volte-face vis-
à-vis des priorités de son agenda
international et souhaitait tourner
la page.  Un de ses object i fs  ma-
jeurs était  d’obtenir une augmen-
tation de la production pétrolière,
d’où sa colère à la suite de la dé-
c i s ion  de  l ’OPEP+ .  I l  a  d ’ abord
pensé  recour i r  à  des  mesures
dites «  anti -trust »  pour dénoncer
le monopole que les décisions de
ce cartel induisent sur l’économie
mondiale,  une mesure qui n’a au-
cune chance d’aboutir. Son ton of-
fensif est devenu menaçant quand
il  a  promis de reconsidérer à  la
ba i s se  l a  re l a t i on  b i l a t é ra l e
saoudo-américaine alors que trois
mois auparavant,  i l  se faisait  fort
de la renforcer. D’autre part,  avec
l e  sou t i en  de  nombreux  th ink
tanks et de quotidiens proches, le
Parti  démocrate incitait  le prési -
dent à cesser de traiter l ’Arabie
comme un al l ié .  Fragi l isé  par  la
décision de l ’OPEP+, le camp dé-
mocrate accuse Riyad d’interférer
dans le scrutin de mi-mandat du
Congrès, sachant que Riyad, Abou
Dhab i  e t  Moscou  son t  r épu tés
proches du camp républicain de-
puis qu’il est dominé par les trum-
pistes.  En réponse à ces accusa-

t ions,  le sénateur républicain du
Wiscons in ,  Thomas  T i f f any  a
adressé  l e  13  oc tobre  2022  un
courr i e r  à  l a  p rés iden te  de  l a
chambre des représentants Nancy
Pelosi ,  lui  demandant d’ instruire
une  enquê te  su r  l e s  p ress ions
qu ’aura i t  exe rcées  l a  Ma i son
Blanche sur  Riyad pour  obtenir
de retarder d’un mois la décision
de l ’OPEP+ de réduire la produc-
tion de pétrole.
La réduction de 2 mil l ions de b/j
est la plus importante décidée de-
pu i s  deux  ans  b i en  qu ’ e l l e  ne
concerne ,  en  réa l i té ,  qu ’un  peu
moins de 1 million de b/j car beau-
coup de pays membres de l’OPEP+
(y compris la Russie) produisent
en deçà de leurs quotas.  L’ef fort
de réduction à compter du 1er no-
vembre se concentre essentiel le-
ment  sur  l ’Arab ie  saoud i te ,  l es
Émirats  arabes unis  (EAU) et  le
Kowe ï t ,  t ro i s  É t a t s  r épu tés
proches de l ’Occident,  d’où la ré-
action véhémente de Washington.
Face à l ’escalade polit ico-média-
tique américaine, le ministère des
affaires étrangères saoudien a pu-
blié le 13 octobre, sur son compte
Twitter4 un long communiqué ex-
pl iquant  les  ra isons essent ie l le -
ment économiques qui ont motivé
sa décision. Le communiqué pré-
cise que la décision a été prise à
l ’unanimité des 23 pays membres
de l ’OPEP+ et  non par une déci -
sion unilatérale saoudienne dont
l’objectif  aurait été de soutenir le
président Vladimir Poutine dans
sa guerre en Ukraine,  comme l ’af -
f irme le camp démocrate.  I l  faut
dire que l ’Arabie saoudite et plus
encore les EAU avaient déjà sus-
cité la consternation des capitales
occidentales lorsque le 25 février
2022 el les s’étaient abstenues de
vo te r  l a  r é so lu t ion  de  l ’ONU
condamnant l ’ invasion russe.
Le camouflet inf l igé est d’autant
plus humiliant que le jour même
de  l a  déc i s ion  de  l ’OPEP+ ,  l a
presse  révé la i t  que  B iden  ava i t
proposé un « deal  secret »5 lors
de sa visite :  acheter 200 mill ions
de barils pour renflouer la réserve
s t ra t ég ique  amér i ca ine ,  en
échange  du  renoncement  de
l ’OPEP+ à réduire ses quotas de
production. 
Paradoxa lement ,  l e  par t i  démo-
crate avait  fait  échouer le même
type d’arrangement par le prési -
den t  Trump  au  cours  du  mo i s
d’avri l  2020,  mais le prix du baril
était  alors de 24 dollars dans le
contexte de la crise du Covid-19
e t  de  l a  guerre  des  pr ix  du  pé -
trole. Cette controverse aurait pu

être évitée si  le président Biden
avait fait  le choix politique moins
risqué de continuer à puiser dans
sa réserve stratégique de pétrole,
même si  avec 442 mil l ions de ba-
rils, elle est à son plus bas niveau
depuis 38 ans.

Une alliance ponctuelle avec
Moscou
Cette stratégie de l ’OPEP+ qui di -
verge sensiblement de cel le  des
États-Unis et  des Européens mais
qui converge avec celle de la Rus-
sie a consisté à parer à la volonté
des États du G7 de plafonner les
prix des hydrocarbures. L’OPEP+,
sous la houlette de Riyad et Mos-
cou, a choisi  de défendre un prix
hauss i e r  du  pé t ro l e  dans  l e
contexte d’une économie chinoise
ralentie par la pandémie du Covid-
19 et d’une Europe plongée dans
la récession. Depuis le déclenche-
ment de la guerre en Ukraine,  le
pr i x  du  bar i l  de  pé t ro le ,  après
avoir bondi à 131 dollars (133,53
euros) au début du mois de mars,
es t  passé  à  120  do l la rs  (122 ,32
euros) au printemps 2022, puis est
tombé à 80 dollars (81,55 euros)
au mois de septembre avant de re-
monter à plus de 90 dollars (91,74
euros )  depu i s  l a  déc i s ion  de
l’OPEP+.
Cette  stratégie  des grands pays
pétroliers du Golfe de défense des
prix et de leurs parts de marché
peut  concorder,  comme c ’est  le
cas  au jourd ’hu i ,  avec  ce l l e  de
Moscou, mais el le peut aussi  di -
verger. Ainsi, durant la guerre des
prix du pétrole au printemps 2020,
qui a provoqué la chute drastique
du  pr ix  du  pétro le  à  20  do l lars
(20 ,39  euros)  contre  76  do l lars
(77,47 euros) deux mois aupara-
van t ,  on  a  vu  R iyad  e t  Moscou
s’af fronter durement.  Si  le cartel
est  par venu depuis  à  s ’ imposer
comme le régulateur de référence
du marché pétrol ier,  r ien ne dit
que des divergences d’intérêts ne
resurg i ron t  pas  en t re  R iyad  e t
Moscou. De fait,  la perspective de
l ’accroissement des exportations
de pétrole et de gaz russes dans
la durée au sein du marché asia-
t ique,  et  notamment chinois ,  au
détriment de l ’Arabie saoudite en
par t i cu l i e r,  pour ra i t  condu i re
Riyad à s ’opposer de nouveau à
Moscou.
Pour  l e s  É ta t s -Un i s ,  comme  l ’ a
rappelé le document publié par la
présidence début octobre sur la
stratég ie  nat iona le  de  sécur i té ,
l’objectif principal est de contenir
la progression de la Chine. Ils sou-
haitent que les États du Golfe ré-

duisent leur coopération techno-
logique avec Pékin,  devenu leur
premier  par tenaire  commercia l .
I ls  misent pour cela sur leur en-
tente avec Israël  depuis la signa-
ture des accords d’Abraham le 15
septembre 2020, Tel-Aviv pouvant
leur procurer les technologies de
pointe qu’i ls souhaitent acquérir.

Les pays du Golfe ne changent pas
de camp 
Malgré les turbulences actuelles,
l e s  É t a t s  du  Go l f e  ne  son t  pas
prêts à changer de camp. Le ren-
forcement de la coopération éco-
nomique et mil itaire entre la Rus-
sie et  l ’ Iran dans le contexte de
la guerre en Ukraine et du régime
de sanctions imposé par les États
occidentaux, ajouté aux relations
p lus  é t ro i t e s  qu ’ en t re t i ennen t
Moscou ,  Téhéran  e t  Pék in ,  ren -
dent peu probable une remise en
cause des accords de coopération
sécur i t a i re  en t re  Wash ing ton ,
Riyad et Abou Dhabi.Les États du
Golfe entendent maintenir le cap
à la fois de la défense de leurs in-
térêts et  de leurs relations stra-
t ég iques  h i s to r iques  avec  l e s
É ta t s -Un i s .  R i yad  comme  Abou
Dhabi mettent l ’accent sur la va-
lor isat ion  de  leurs  par tenar iats
multiples et sur des relations de
connivence plutôt qu’en faisant le
choix  d ’un camp contre  l ’autre .
La médiation de Riyad pour l ibé-
rer  d ix  pr isonniers  occidentaux
détenus par la Russie au mois de
septembre et les ef forts déployés
par Doha auprès des présidents
Vo lod im i r  Ze l i nsky  e t  V l ad im i r
Pout ine ,  ou  encore  l a  v i s i te  en
Russie du président des EAU, le
11  oc tobre ,  a t t e s t en t  de  l ’ ap -
proche diplomatique dite d’équi-
l ibre entre l ’Ouest et l ’Est. I ls ten-
tent de s’ imposer comme des ac-
teurs de médiation sur le confl it
en Ukraine et maintenir une bonne
relation avec la Chine sans renon-
cer au solide partenariat avec les
puissances occidentales. Le choix
de poursuivre la coopération au
sein de l ’OPEP+ est,  quant à lui ,
mot ivé  par  l a  vo lonté  de  R iyad
comme d’Abou Dhabi de garder la
Russ i e  de  l eu r  cô té  pour  pe r -
mettre  à  ce  car te l  de  maintenir
son influence sur le marché pétro-
l ier mondial .
Quels seront les impacts de ces
évolutions sur les relations stra-
tégiques entre les États du Golfe
et les Occidentaux ? Le contexte
électoral  américain et la tension
économique et sociale en Europe
son t  p rop ices  à  l a  su renchère
pour exprimer des désaccords sur
l a  déc i s ion  de  l ’OPEP+  ma i s ,  à
court terme, en dehors des hydro-
carbures  nor vég iens  e t  du  GNL
américain que les États européens
paient au prix fort,  i l  n’existe pas
d’alternative aux énergies fossiles
du Golfe pour s’af franchir du pé-
trole et du gaz russes.

Fatiha Dazi-Héni,
chercheur, spécialiste des monarchies
du Golfe à l’Institut de recherche stra-
tégique de l’École militaire (IRSEM)).

Alors que le président américain Joe Biden annonçait
sa volonté de revoir à la baisse les relations avec
l’Arabie saoudite et de ne pas rencontrer le prince
héritier Mohamed Ben Salman au G20, Riyad ripos-
tait publiquement à travers plusieurs communiqués
officiels « rejetant tous les diktats ». Que reflète ce
nouveau coup de froid dans les relations entre les

deux pays ?
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Coup de froid entre les États-Unis 
et l’Arabie saoudite



Abdelhamid Benhedouga a tou-
jours œuvré pour mettre en lu-
mière les mutations sociales et
culturelles qu'a connues l'Algé-
rie indépendante à travers des
écrits traitant essentiellement
de l'humain et de son rapport à
l'espace et au temps dans des
romans comme «Le vent du
sud», publié en 1971, ouvrant
la voie aux autres romanciers
algériens écrivant en langue
arabe.
Natif de Bordj Bou Arerridj en
1925, l'auteur s'est naturelle-
ment orienté vers le roman, une
forme d'écriture toute désignée
pour exprimer les maux sociaux
refoulés ou le quotidien diffi-
cile des Algériens, inspiré par
son environnement rural très
affecté par la barbarie coloniale.
Ayant fait ses classes à Constan-
tine à l'institut El Ketania
proche du Parti populaire algé-
rien (PPA), Abdelhamid Benhe-
douga était très proche des mi-
litants de ce parti puis de ceux
du Mouvement pour le
triomphe des libertés démo-

cratiques (MTLD). Après un sé-
jour et une formation profes-
sionnelle en France, au plus
proche des ouvriers algériens,
il va poursuivre ses études à
Tunis à l'institut Zeitouna et
dans une école de théâtre.
Militant dans le milieu estu-
diantin à Tunis, Abdelhamid
Benhedouga a été arrêté par les
autorités coloniales à Tunis en
1952. De retour en Algérie, il va
enseigner à Constantine avant
de regagner Tunis en 1958, où il
va produire des émissions cul-
turelles et littéraires à la radio,
et écrire et traduire des pièces
radiophoniques.
Si l'œuvre de Benhedouga met-
tait en lumière les souffrances
du peuple et les séquelles de
l'occupation française, ses per-
sonnages et héros de fiction
étaient souvent  «rebelles», ré-
voltés et imprégnés d'idées no-
vatrices et surtout opposés à
l'ordre colonial établi. 
Ses débuts dans l'écriture re-
montent à 1952 avec la poésie
qui ne l'a pas privé d'accéder à
la notoriété par le roman avec
notamment «Rih el djanoub» (Le

vent du Sud), son premier
roman considéré comme pré-
curseur de la littérature d'ex-
pression arabophone en Algérie
et marque le début d'une trans-
formation majeure dans le récit
algérien. Adapté en téléfilm en
1975 par le réalisateur Slim
Riad, auquel participent de
grands comédiens algériens,
«Le vent du Sud» qui a connu un
large succès comme roman a
inspiré une œuvre cinémato-
graphique de référence pour le
cinéma algérien.
Benhadouga a publié également
«Nihayat el ams» (La fin d'hier,
1975), «Banae as-soubh» (1980)
et «El-djaziya wa el darawich»
(1983), autre roman à grand
succès, en plus de ghadan
yaoum djadid» (1997).
Prolifique, Benhedouga a pu-
blié de nombreuses nouvelles
notamment «Dhilal djazaira
(Ombres algériennes)», son pre-
mier recueil de nouvelles sorti
en 1961et «al achiâa essabaa»
(1961) en plus des poèmes avec
«El arawah shaghira» (Ames va-
cantes, 1967) et un ouvrage sur
les proverbes algériens sorti en

1992. Il a aussi écrit et traduit
des pièces de théâtre en plus de
la traduction de nombreuses
œuvres littéraires universelles
et un essai de l'avocat français
Jacques Vergès qui défendu no-
tamment la militante et mouja-
hida Djamila Bouhired.
Traduites dans plusieurs
langues, les œuvres de Benhe-
douga ont suscité l'intérêt des
universitaires et académiciens
et fait l'objet de nombreux col-
loques et rencontres qui ont re-
visité le parcours de cet auteur
à la riche carrière littéraire. En
2016, le prix «Katara» du roman
arabe a mis à l'honneur l'œuvre
de Benhedouga, consacré «per-
sonnalité de l'année».
Benhedouga a occupé plusieurs
postes de responsabilité no-
tamment comme directeur de
l'Entreprise nationale du livre
avant d'être nommé en 1990
président du Conseil national
de la culture.
En 2017, il est décoré, à titre
posthume, de la médaille de
l'ordre du mérite national au
rang de «Djadir».

R.C.

L'oeuvre de Benhedouga ou les mutations historiques
de l'Algérie indépendante

Littérature
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CONCOURS NATIONAL
UNIVERSITAIRE DU
MEILLEUR FILM
PROMOTIONNEL

Le coup d’envoi de la 2e

édition du concours natio-
nal universitaire du
meilleur film sur le tou-
risme local en Algérie a été
donné samedi à l’Univer-
sité des sciences et de la
technologie d’Oran Moha-
med Boudiaf (USTO-MB), a-
t-on appris des organisa-
teurs.
Ce concours, organisé sous
l’égide de la coordination
des établissements univer-
sitaires des activités scien-
tifiques, culturelles et
sportives d’Oran, à l’occa-
sion du 60e anniversaire
nationale, vise à faire
connaitre les atouts touris-
tiques que recèle l’Algérie
avec sa diversité clima-
tique, ses paysages naturels
et la richesse de ses us et
traditions.
Prennent part à ce concours
les établissements univer-
sitaires et les œuvres uni-
versitaires au niveau natio-
nal, à raison de deux films
promotionnels au maxi-
mum, dont la durée des
travaux ne dépasse pas les
4 minutes.
Un jury, composé d’ensei-
gnants en sciences de l’in-
formation et de la commu-
nication et des experts en
cinéma ainsi que de repré-
sentants d’agences touris-
tiques, procèdera à l’éva-
luation des films en lice sur
la base de la qualité de la
photo, du son, de l’image,
de la représentation et du
scénario.
Les dix meilleurs films par-
ticipants seront présentés à
la finale de ce concours,
prévu le 11 décembre pro-
chain. Les trois lauréats
bénéficieront de récom-
penses et de voyages tou-
ristiques, selon les organi-
sateurs.

R.C.

TOURISME LOCAL

Midnights, le dixième album de
la chanteuse américaine Taylor
Swift a provoqué des pannes dans
plusieurs pays sur Spotify lors de
sa publication à minuit dans la
nuit de jeudi à vendredi.
« Taylor Swift a battu le record de
l'album le plus écouté en une seule
journée », a annoncé Spotify ven-
dredi après-midi sur Twitter. Un
succès si fulgurant qu'il a même
fait buguer la plateforme de strea-
ming. Conséquence : les fans fran-
çais, américains et britanniques
ont dû s'armer de patience pour

découvrir le nouvel opus de la
star sur Spotify. Des milliers d'uti-
lisateurs de Spotify ont rapporté
des problèmes d'accès. Un pro-
blème technique toutefois sou-
vent résolu dans l'heure.
« Comment est-ce que je peux être
si chanceuse, de tous vous avoir,
à faire quelque chose d'aussi
époustouflant ? », a tweeté la chan-
teuse en réponse. Les passionnés
ont découvert treize chansons en-
tièrement centrées autour de
l'heure fatidique où l'horloge
sonne les douze coups. Midnights

est « l'histoire de treize nuits
blanches éparpillées au cours de
ma vie », a expliqué Taylor Swift
sur Twitter, et tous les titres « for-
ment un tableau complet de l'in-
tensité de cette heure folle et mys-
tique ». Avec ce nouveau disque,
l'autrice-compositrice de 32 ans
délaisse la veine indie-folk de ses
deux précédents albums écrits
pendant la pandémie, Evermore et
Folklore – récompensé par le titre
de meilleur album de l'année aux
Grammy Awards 2021.

Retour aux penchants pop
Loin du charme acoustique de ces
œuvres de confinement, les mé-
lodies de Midnights versent da-
vantage dans l'électro-pop, avec
l'usage de synthés, de rythmiques
inspirées du dubstep et d'effets
capables de donner un côté an-
drogyne à la voix de la chanteuse,
qui après avoir démarré dans la
country est devenue une star ma-
jeure de la pop. Le ton de l'album,
où la diva pop Lana Del Rey prête
sa voix suave pour un duo sur «

Snow on The Beach », reste vo-
lontairement dépouillé. Taylor
Swift y partage ses ruminations
nocturnes, ses réflexions sur l'âge
qui avance inexorablement et sur
les implications de l'amour, sans
jamais se déchaîner sur les douze
coups de minuit.
Ce nouvel opus est globalement
salué par la presse anglo-saxonne.
Le quotidien britannique The
Guardian souligne ainsi le côté «
calme, serein et mature » d'un
disque « rempli de chansons fan-
tastiques ». Certains critiques re-
grettent toutefois l'absence d'un
titre phare et entraînant. « Il est dif-
ficile d'identifier un tube fou-
droyant sur le troisième album
feutré de Swift », déplore le journal
The Independent.
Fidèle à ses habitudes, Taylor
Swift a également réservé
quelques surprises à ses fans. Mid-
nights existe en ligne dans une
version étendue, intitulée « 3 am
Edition », avec sept titres supplé-
mentaires.

RFI

La scène culturelle
algérienne commémore
cette semaine le 26e

anniversaire de la
disparition de celui qui
est considéré comme
pionnier du roman
algérien en langue
arabe, Abdelhamid
Benhedouga (1925-
1996), dont l'œuvre
littéraire dépeint les
principales mutations
de la société algérienne
aux premières années de
l'indépendance.

L’opus fait planter Spotify
Nouvel album de la chanteuse Taylor Swift



L'affiche de la sixième journée
de la Ligue 2 de football ama-
teur, disputée samedi, est
revenue au promu et leader
incontesté du groupe Centre-
Est, l'AS Khroub, large vain-
queur en déplacement devant
l'USM Annaba (4-2), alors que
l'ES Mostaganem, accrochée
sur sa pelouse pour la pre-
mière fois de la saison par la
JSM Tiaret (2-2), conserve tou-
tefois la tête du classement de
la poule Centre-Ouest.

Ce succès dans le derby de l'Est per-
met à l'AS Khroub (14 pts) de conser-
ver la place de leader, occupée
conjointement avec l'US Souf, vain-
queur en déplacement devant la JS
Bordj Menaiel (3-1), qui chute pour la
première fois à domicile occupant
désormais le cinquième rang avec
neuf points. De son côté, l'E Sour El
Ghozlane battue (3-1) par le NRB
Teleghma (5e, 9 pts), glisse à la troi-

sième place du classement avec
onze points. Dans les autres opposi-
tions du haut de tableau, la CA Batna
a battu l'AS Ain M'lila (2-0) et occupe
le cinquième rang à égalité avec le
NRBT et la JSBM, alors que l'USM El
Harrach et le MO Constantine, vain-
queurs respectivement contre l'IB
Khemis El Khechna (3-2) et HAMRA
Annaba (2-1), remontent à la hui-
tième place avec huit points. Dans le

bas du classement, les matches met-
tant aux prises le MC El-Eulma à la
JSM Skikda et l'IRB Ouargla à l'US
Chaouia se sont soldés par des
matchs nuls (0-0).

L'ES Mostaganem accrochée par la
JSM Tiaret
Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES Mos-
taganem (1er, 16 pts) a concédé son
premier faux pas de la saison, après

cinq victoires de rang, en faisant match
nul à domicile face à la JSM Tiaret (2-2),
qui remonte à la septième place avec
11 points. Ce match nul de l'ESM, pro-
fite au dauphin le SC Mecheria qui
revient à un point de la tête du classe-
ment, à la faveur de sa courte mais pré-
cieuse victoire devant le MC Saida (1-
0). Derrière le duo de tête, l'ES Ben-
Aknoun (13 pts) a enchaîné avec une
troisième victoire consécutive, en
dominant le RC Kouba (4-1), et
conforte sa troisième place au classe-
ment à égalité avec le MCB Oued Sly,
facile vainqueur devant le GC Mascara
(3-0), qui s'est déplacé avec l'équipe
réserve.  Dans le bas du classement, le
SKAF Khemis Miliana a décroché sa
première victoire de la saison face à l'O
Médéa (2-1) et rejoint son adversaire
du jour à la 10e place du classement
avec 5 pts, alors que l'ASM Oran (3 pts)
et le NA Hussein-Dey (4 pts) se sont
neutralisés (2-2). De son côté, la lan-
terne rouge le RC Relizane (1 pts) a
concédé une nouvelle défaite (2-1)
face au CR Témouchent (5e, 12 pts).
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Ligue 2 (6e journée)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Championnat d'Algé-
rie individuel des
échecs : Djerroud
Chahrazed et Djabri
Massinas sacrés

Les échéphiles Djerroud
Chahrazed du CS Béjaïa et
Djabri Massinas du CF Aokas
Béjaia ont remporté le
championnat d’Algérie des
échecs individuel toutes
catégories, clôturé, samedi à
Bejaia, après cinq jours de
compétition.
Chez les filles, c'est une
domination totale de Djer-
roud Chahrazed, avec 8 vic-
toires sur neuf rondes devant
Nassr Ryma du NRB Moham-
madia avec 6 points et
Maghara Lylia de Béjaïa Club
échecs avec 5,5 points, alors
que chez les garçons Djabir
Massinas a terminé avec 8
victoires et un nul devant
Hallal Tarik du Sporting Sed-
dikia d’Oran, avec 5,5 points
et Saifi Walid du CS Béjaïa
avec 5 points. Cette phase
finale, disputée selon le sys-
tème suisse en neuf rondes à
la cadence de 90 minutes au
finish, avec ajout de trente
secondes par coup joué, a
été jugée d'un niveau tech-
nique très élevé, par le direc-
teur de la compétition, l’ar-
bitre Rahmouni Madjid. A
l'issue de cette phase finale
du Championnat d'Algérie
individuel, les deux premiers
chez les dames et les
hommes représenteront l’Al-
gérie aux prochains Jeux afri-
cains, prévus en août 2023 à
Accra au Ghana.

L'ASK impressionne à l'Est, l'ESM 
accrochée à l'Ouest

Le MC Oran est allé s’imposer sur le
terrain de la lanterne rouge, HB Chel-
ghoum Laïd (1-2), ce samedi, en clô-
ture de la 9e journée du championnat
national de Ligue 1. Rien ne va plus
pour le HBCL. Toujours en quête de
sa première victoire de la saison, El
Hilel s’est fait piéger dans son antre,
une nouvelle fois, et concède par la
même occasion sa 8edéfaite de la sai-
son.   Benayad a permis aux gars d’El
Hamri de débloquer la situation à la
18e minute, avant de faire le break
juste après le retour des vestiaires
par l’entremise de Fourloul (46’). Le
HBCL a réagi en fin de partie en
réduisant l’écart par Belamri (81’),
sans pour autant réussir à éviter une
nouvelle contre-performance. Grâce
à sa deuxième victoire de la saison,
la première hors de ses bases, le

MCO s’éloigne de la zone de turbu-
lences et rejoint le NC Magra à la 11e

place (9 pts). De son côté, le HBCL
continue de manger son pain noir et
reste scotché à la 16e et dernière
position avec un seul petit point
glané en 9 matches.

Le CSC se ressaisit, l’USMK confirme, 
la JSK piégée
Vendredi, le CS Constantine, leader
de la Ligue 1, a repris sa marche en
disposant de l’US Biskra (2-1). Le CR
Belouizdad a signé sa 5e victoire, en
autant de rencontres, en surclassant
le NC Magra (3-1), de même pour
l’USM Khenchela. En effet, le nou-
veau promu continue de faire des
envieux après avoir enchainé avec
un 5e succès de rang en dominant le
MC Alger (2-0). Pour sa part, l’En-

tente de Sétif a réalisé l’une des
meilleures opérations de cette
manche en allant damer le pion à la
JS Kabylie (2-3). Concernant les trois
autres parties, elles n’ont pas connu
de vainqueurs. 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), alors que le MC El
Bayadh et le Paradou AC se sont
quittés sans qu’aucun des deux pro-
tagonistes n’arrive à trouver le che-
min des filets (0-0).

R. S. 

Résultats :
USMA - JSS 1 - 1
CSC - USB 2 - 1
ASO - RCA 1 - 1
CRB - NCM 3 - 1
MCEB - PAC 0 - 0

USMK - MCA 2 - 0
JS K - ESS2 - 3
HBCL - MCO 1 - 2

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. MC El Bayadh 11 9
8. ES Sétif11 7
9. ASO Chlef 10 8
10. US Biskra 10 8
11. NC Magra 9 9
12. MC Oran 9 8
13. Paradou AC 8 7
14. JS Saoura 8 7
15. JS Kabylie 4 6
16. HB Chelghoum Laïd1 9 

Ligue 1 (9e journée) 

Karima Taleb est la nouvelle présidente de la
Fédération algérienne de handball (FAHB).
Elle a été élue ce samedi à l’issue des travaux
de l’AG élective, tenue samedi à la salle de
conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf
(Alger). C’est une première pour le handball
et le sport algérien de manière générale. Une
femme vient d’être élue à l’instance dirigeante
de la petite balle algérienne. Un fait inédit
dans les annales de la FAHB qui intervient
dans une conjoncture assez particulière. En
effet, cette élection vient mettre fin à une
année de gestion de la FAHB par un directoire,
présidé par l’ancien international Abdelkrim
Bendjemil, suite à la suspension à titre conser-
vatoire du désormais ex-président de cette
instance, Habib Labane.
Avec 67 voix, la première responsable de la
formation de Boumerdes a battu son rival,
Bouzid Abdelmadjid, qui n’a obtenu que 20
voix, pour neuf bulletins nuls, lors d’une AGE

marquée par la présence de 96 membres sur
les 133 que compte l'AG de la FAHB.
«Je remercie les membres de l'AG qui m'ont
accordé leur confiance.  Au vu de la situation
actuelle de l'instance fédérale, l'urgence
consiste à faire démarrer le championnat
national, ainsi que la coupe d'Algérie et don-
ner les moyens nécessaires aux équipes natio-
nales masculine et féminine, en vue des pro-
chaines échéances.», a déclaré la nouvelle
patronne de la FAHB. «L'objectif recherché est
d’arriver à former l’ensemble des entraîneurs
à travers des cycles de formation dans toutes
les ligues de wilayas et une prise en charge
pour les anciens athlètes d’élite.», a-t-elle dit.
Outre la formation des entraîneurs et arbitres,
la promotion de l’ensemble des encadreurs à
un échelon plus élevé et le lancement d'une
réflexion sur le sport scolaire font également
partie du programme de la nouvelle prési-
dente de la FAHB.

FAHB 

Karima Taleb nouvelle présidente 
Championnat d’Algérie de VTT 

Mansouri du MCA champion en Xco

Le MCO enfonce le HBCL

n Ce succès permet à l'ASK de conserver la place de leader.

Le vététiste Abderrahmane Mansouri,
sociétaire du MC Alger, a remporté le
championnat d'Algérie de VTT Xco, dis-
puté samedi au plateau de «Lalla Setti»
de Tlemcen. Abderrahmane Mansouri
a dominé cette épreuve sur une dis-
tance de 33,6 km avec un chrono de (1h
33mn, 21") devant Wassim Kerioui, de la
Fédération algérienne de cyclisme
(1h41mn, 59") et Derkaoui Abdessa-
med du club VTT Tlemcen en (1h42mn
38"). Chez les juniors, qui ont parcouru
la distance de 24 km, la première place
est revenue à Rechrache Abderrahim,
du Cyclo-Bône Club (Annaba), suivi de
Khellaf Oussama, du NRB Dely Brahim
(Alger) et Touam Mohamed du club de
Bir El Khadem (Alger). En cadets, sur
une distance de 14,4 km, la victoire est
revenue au jeune vététiste Riahi Anes
du club VTT Tlemcen qui a remporté
l’épreuve devant Kais Bendiab du
Cyclo-Bône Club (Annaba) et Moha-
med Amine Hamza du NRB Dely Bra-
him. En seniors dames sur la distance

de 15,2 kilomètres, la première place a
été remportée par Yasmine El Meddah
du NR Dély Ibrahim, alors que chez les
cadettes et juniors filles, sur une dis-
tance de 9,6 km, les titres ont été rem-
portés par Fatima Serine Houmel du NR
Dely Brahim en cadettes et Kais Slimane
Farah du VTT Tlemcen en juniors. Dans
l’épreuve de descente contre la montre
disputée vendredi, le vététiste Nour El
Islam Ramdane du CLUB Cèdres Aurès
(Batna) a été sacré champion d’Algérie.
A l'issue de ce Championnat, les vain-
queurs de chaque catégorie en garçons
représenteront l’Algérie au Champion-
nat Arabe de VTT, prévu en décembre
prochain aux Emirats Arabes Unis.
Cette manifestation sportive de deux
jours, organisée par le club de VTT de
Tlemcen, en collaboration avec Fédéra-
tion algérienne de cyclisme, a regroupé
123 vététistes représentant 28 clubs
issus de 12 wilayas du pays dans les
catégories, cadets, juniors et seniors
filles et garçons, rappelle-t-on.



Des supporters se sont exprimés sur
la situation du club. Déçus, ils ne
comprennent plus rien et s'interro-
gent, «le club ne mérite pas ce qui lui
arrive». Et c'est d'ailleurs l'avis de l'en-
semble des supporters algériens qui
ne veulent pas que de pareilles situa-
tions étouffent leur club respectif.

«Rien dans la vie ne peut te donner les
mêmes vibrations, et même si je suis
en colère contre la façon dont joue
mon équipe, ce sont ces moments-là
qui font que je suis incapable de lui
tourner le dos». Un nombre
impressionnant de supporters est en
colère contre le business qu’est
devenu «leur» football, tout en
admettant que ce jeu reste tellement
présent dans les meilleurs moments de
leur vie. 
Un expert disait du football «le football
donne aux supporters le frisson du
stade, certes, mais avant tout, il leur
fournit nombre d’occasions de
partager des joies et des angoisses
avec leurs amis, leur famille, leur
communauté. Chaque saison est une
nouvelle promesse qui mélange
l’excitation de l’inconnu à la douceur
rassurante de la routine». Les
supporters se rendent parfaitement
compte de l’importance du lien social
dans leur passion. 

Les avis des supporters
«Je trouve de plus en plus difficile de
m’identifier à mon club et au
footballeur moyen d’aujourd’hui»,
nous dit-il. «Et du coup, j’ai du mal à
apprécier le football autant qu’avant.
Je sens comme une désaffection…
Comment voulez-vous que le club
puisse avancer, puisse aller le plus loin
possible, avec des gestionnaires qui
bafouillent et ne savent pas ce qu’ils
veulent. Ce qui a été annoncé ce jeudi,
en l’occurrence la réconciliation s’est
vite dépeinte pour laisser apparaître
le bricolage dont souffre ce grand
club», dixit Ait Ali, fonctionnaire. 

«Le football qui est un véritable
business»
Un autre supporter étonné, dira qu’en
48h deux discours différents,
réconciliation annoncée, saluée par
non seulement les supporters mais par
tous ceux qui comprennent le football
qui est un véritable business où les
transactions s’effectuent à coup de
millions, où chacun trouve son
compte. «Que ce soit chez la JSK ou
chez un club, ceux qui font de la
figuration devront quitter, partir sans
se retourner, et ne resteront que ceux
qui militent pour un football
professionnel».

«Les vents croisés soufflent et cisaillent
la gestion»
Et d’ajouter, vous l’avez remarqué «il
ne se passe de jour où un, deux ou trois
clubs affichent leurs désarrois, pas
d’agent dans les caisses, tribulations

au sein de leur direction respective,
des joueurs non payés, des entraîneurs
qui quittent pour un match perdu…» 
Et enfin, «ne dit-on pas que la réussite
d’un club dépend de la capacité
intellectuelle de son président ?» «On
ne confie pas la gestion d’une
entreprise à celui qui n’a aucune
expérience, c’est le même schéma
dans le football. Les vents croisés qui
soufflent et cisaillent la gestion de ce
club historique ne lui laissent aucune
chance pour lui assurer un équilibre et
le promouvoir à des situations
meilleures». 

«Pas de réconciliation, ce qui est
impossible»
Après la défaite face aux Sétifiens, le
president de la JSK, Yarichen prend
place à la tribune réservée
généralement aux Conférences de
presse. D’une tonalité assourdissante,
il annonce qu’il est seul à faire face aux
différentes situations que traverse ce
club, qu’aucun actionnaire ne se
manifeste ou s’implique pour trouver
des solutions. En conséquence, il
déclare ne faire confiance à personne,
d'où d'un coup de baguette, il
annoncera qu’il ne peut se réconcilier
avec ceux qui sont à l'origine du
malaise de la JSK, et d’ajouter,
désormais il ne fera confiance qu'à
ceux qui s'engageraient à apporter un

plus au club. «Pas de réconciliation, ce
qui est impossible, je suis et je resterai
fidèle à mes engagements avec ce
club».

«J'ai répondu à l'appel de la JSK»
Répondant à une question d'un
confrère, il dira que le club est pris en
otage et qu’il traverse des situations
difficiles. «Il y a des manipulations de
la part de ceux qui veulent sa
destruction ? Je suis venu pour
m’investir et donc tout donné à ce
club, je me suis retrouvé seul à ramer
et à faire face aux nombreuses vagues
de problèmes, seul à ramer et
aujourd'hui je défie quiconque de
m’affronter avec des preuves qui
démontreraient qu’il a contribué
financièrement pour sauver le club…
Le jour où j'ai pris les rênes de ce club,
il y avait dans les comptes bancaires
de la JSK que 870.000 dinars (bloqués
à ce jour).

Amrani : «Personnellement, je n’ai
jamais vécu de pareilles scénarios»
Intervenant à la fin de la rencontre JSK-
ESS, il dira : «C’est une défaite amère,
difficile à digérer. Il y a des défaites qui
ne fâchent pas lorsqu’il y a du jeu
séduisant, mais des défaites de cette
manière, elles sont très difficiles à
digérer, même à les accepter… Je dirai
que c’est de notre faute. En seconde

mi-temps, rien n’a été fait. Nous avons
perdu beaucoup de balles, nous avons
fait des efforts inutiles. A l’approche
des 18 m, on manquait de vivacité, de
concentration, de lucidité pour faire la
bonne passe, pour ne pas dire qu’en
était trop individuel… le football se
joue facilement, et s’ils avaient
respecté les consignes on ne serait
jamais arrivé là. 
C’est tout cela qui me fait trop de
peine, beaucoup de peine, l’on a
travaillé toute la semaine, et tu
souhaites apprécier ces efforts, voir
ton travail sur le terrain le jour J...
En toute sincérité, je ne pense pas que
nous avons travaillé de cette façon
pour produire un tel résultat... Nous
avons passé notre temps à parler avec
l’arbitre que de jouer…
A un certain moment, j’ai senti qu’il y
avait des disputes entres joueurs, et
enfin encaisser deux buts à 2' de la fin
de la rencontre, ce n’est pas normal,
oui, ce n’est pas normal.
Personnellement, je n’ai jamais vécu
de pareilles scénarios… Je dirais qu’il
y a un manque de maturité».

H. Hichem

nCanal + foot : West Ham - Bournemouth à
19h 
nBeIN Sports 1 : Le Havre - Metz à 19h
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Discours contradictoires du président de la JSK

«Pas de réconciliation possible ! Jamais»

n Yarichen déçu par certains membres.


